
(ialletin météorologiq ue. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h. , 1 h. et 9 heures
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Noi go mêlée de pluie flne tout le jour.
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Du 8. Brouillard sur lo lac jusqu'à 9 h.

Nei ge fine.
Du 9. Brouillard sur le sol. Nei ge fine tout

le jour.

WITKAU nV LAC :
Du 11 fé vrier (7 heures du matin) : 429 m 1-2

Pharmacie ouverte dimanche
12 février :

A. DARDEL, rue du Seyon n" 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de sols à bâtir
On offre à vendre, à Colombier,

plusieurs lots de terrain, dans une
belle situation et pouvant être utilisés
comme sols à bâtir.

Sur demande, on se chargerait de la
construction de bâtiments à f orf ait.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de vin à Cressier
Le lundi 20 février , dès les 10 h. du

matin , la Direction de l'Hôpital Pourtalès
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

19700 litres de vin blanc 1887.
2500 » de vin rouge 1887.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

A N N O N C E S  DE V E N T E

PT POTAGERS ~&t
en fer forgé, de toutes grandeurs , avoc
perfectionnement permettant de diri ger
le feu à volonté , au moyen de 3 bascules ;
assuran t au four une cuisson régulière.

Je me charge de la correction de cha-
que potager d'après ce nouveau système,
ainsi que de la fabrication sur commande
de tout genre de potagers.

On peut toujours s'assurer, par le choix
que j'ai chez moi , de la bienfacture de
la marchandise.

G. WAGNER-GACON,
Ecluse 1.

— TÉLÉPH ONE -
A vendre un beau chat angora blanc.

S'adresser a RosaGueissbuhler , faubourg
du Lac 12, au second.

CAFÉ D'ITALIE
Temple-Neuf 18

Vin rouge et blanc d'Italie à
l'emporté , à 60 cent, le litre.

Asti, gros ot détail , à des prix excep-
tionnels.

D. MANZINI.

Évitez l'humidité
Caoutchoucs anglais.
Graisse imperméable.
Semelles hygiéniques.

A LA MULE D'OR
7, rue des Epancheurs 7.

A - \T £\W\ A nrk un 'i' comp let en très
V CUU1 15 bon état. S'adr. Mou-

lins 25, 3me étage. — Même adresse,
une chambre à louer , non meublée.

A REMETTRE
à Genève

Au centre de la ville, à remettre de
suite, un grand commerce de Droguerie ,
couleurs , vernis et pinceaux ; produits
chimiques et pharmaceutiques , etc. S'a-
dresser à M. Lenoir , arbitre de com-
merce à Genève.

A.XJ |

GRAND DEBALLAGE
sous ,

L'HOTEL DU RAISIN |
NEUCHATEL |

Pour activer la liquidation , il
il sera vendu dès aujourd'hui une
B quantité de vêtements, tels que :
fl Imperméables val"'18fr., à fr. 10.— \
fi Vêtements demi - saison,
j | depuis fr. 8. — f
H Jaquettes , » » 6.— §
% Petites robes et vêtements
I '. d'enfants . . depuis » 3.50 II
j - | Un joli choix de coupons f j Èj

! pr robes , les 10 met dep. » 4.90 Ij
El Tap is en tous genres.
|i Jersey s laine, vala"'6 fr ., à » 3.80
J Caleçons , camisoles , en
II grand choix.

I Jupons , tabliers, corsets,
j depuis » 1.25
i Spencers pour hommes,
! valant 6 tr . 50, à . . . » 4.50
| Rideaux Juth , couleurs va-
| riées, la pièce depuis » 4 50

Et une quantité d'autres articles
$j trop long à détailler.
H m

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Touj ours grand choix de j olies pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

Pâtés froids de toutes grandeurs

Vins de Malaga ir0tS?S
portation directe.) Vin rouge des îles
Baléares. S'adresser à M. Robert Maret ,
Industrie 5.

BOULANGERIE
FRITZ WENGER

TREILLE 9
Samedi et Dimanche :

Beignets des Brandons.
Cuisses-dame et beignets Daup hine.
Tous les jours , pièces à la crème.
Meringues et cornets à 1 fr. la douzaine.

g g EN FÉVRIER SEULEMENT m gg , | Grande mise en venle annuelle | § 3
§

J
.| D'ARTICLES BLANCS £

§
2t —— * ^W Je profite de la morte saison du mois de février pour wl

offrir, à titre de réclame, comme les auuées précédentes , 
quel ques affaires extraordinaires , achetées exclusivement
pour la grande vente d'articles blancs de février.

ggj| AFERÇU :
y y l  T1 Al 1*H PPI^llO double chaîne, pour draps de ggjj. ĝ 

J.
U11C CU1 Ut? ij tSi 180 cm. de large, valeur QK T^

^2 1 fr- 50, comme l'année dernière à *?** '̂ —^

j^^ TPfkïlo s»/» 1*110 double chaîne, pour chemises, p^
r^ 

L "11t; *>tJ. UC 80 cm. de large, valeur 80 cts., K A ._

^^ 
prix 

de réclame "" E=E3

T.rPtAnnP fni»tP de Mulhouse, blan *SS
I^m l l̂ tUUlllie lUI ie chiei 83 cm. de large, r r  

^
^  ̂

valeur 80 cts., prix de réclame '•'*' r^5

g? ! Shirting blanchi &•&£!$«; « ! "L
—»; q réclame **tl

"*™ "• TT AÎ I O Ack -ffîl écrue pour tabliers do cuisine, S-
2 §. 1Ullt5 U" U1 75 cm. de large, valeur 1 fr. 10, OA * ^SS -. prix de réclame ^" 3 5?se t» _y_ » CP

'Ï5Ê2 1 TAÎI P PPrilP pr chemises, 75 cm. de large, XA §¦ fiS .̂g L Ulie Util Ut5 vaieUr 65 cts., prix de réclame ^^ § CO
ao g li! 2 ^
-S 1 Toile blanehe Jït^^tïèïè 23 | »

>̂ S s. as
S3 ** TTutoiri n V\lovt /> &® cm. de large, molle- _ ES
(U- g r Uldlilt5 DlclUL, tonné, valeur 1 fr., prix £A S r»

^ 
-g de réclame UU 2. g

-

— I Étamine crème KlftS^ÏÏ^Ï 40 1 Sq g -

gf  ̂ Linges de toilette ^Tk^A ** 
" S^^ 90 

cts., prix 
de réclame \J*J w

*̂ l^ccuio moine de cuisine, écru , largeur ^^»r=^=i JL Îï Mlie-mtHIlO 40 cm,, prix de réclame, OO Zmm
3 par 20 mètres "" t^

¦¦¦¦ " T l tYlAffOC pour fourres de lits, 75 cm. de large, K K  Jj^
<^^ 

JjlUlUyeS valeur 80 cts., prix de réclame . . "" !33

^PPAnAttAft ^6 'a'3'ei damassées, blan chies, "̂ ^
B otîl VltîllCc» affaire extraordinaire , grandeur IJHSJ

_g, 0i 65 cm., valeur 8 fr. la douzaine , prix de réclame, f. A »¦¦(
la pièce "*"

H/IAI1^1IAÎ I»C ménage, carreaux , couleur , 
IflUUUllUll » go cm. de grandeur , valeur O /»A

CQ 3 fr. 80, prix de réclame, la douzaine Fr. A *>\f \J ^^U . O

3 -, S Imperméables ponr lits de malades et enfants. » o
M § ta r r n S bd
W j; Maqasin f ermé le Dimanche. >— gj
O pa o GQ
o «
S Envoi contre remboursement , port en pins. t»

I I I  

n'existe qu'un
SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MEN THE C'ES T

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., et dissi pant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dente, 48 ans de succès. (H 521 X)

46 récompenses dont 25 médailles d' or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXI&ER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

BIJOUTERIE | : 
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ctoii dam tou» les gagea Fondée en 1833 *'

.̂. JOBÏJX
S-acceeseur

Maison clu Grand Hôtel «la I âc
NEUCHATEL

ZURICH464, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

ADMINISTRATION :
P A R I S , S, boulevard Montmartre, PARI&

GRANDE GRILLE. - Affeetlou lî»phiH*««s, IlUtiM ta
voies digcïli fM, Eagtrgemeidi ta tait tt U 1* ttk, Ot-
ilrnclioiu Tiscérsles, Caluli Mllitra, de.

HOPITAL. — Afltdhu du Ttiet dliuttTW. f u u i m z  tvth.
nat, Dlgtitioi difflefl» , lupiMane, Sutnlite, HimiiÉi

CÉLE8TINS. — iflectku ta nta, il hnoit, aônik,
Odeili ntaira, Sswtta, DUMte, Hkotanit.

IADTKRITE. - Afeetfcu ta «tu, <t li Mdt, QmaOe,
Caleili otatra, tatft, OtaUk JAtasWk. r

EX1SEB li HOU DE Li SOUBCE SU8 U CàPSULE
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieur-

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

Meubles à vendre
Faute de place, à un prix réduit : 2

bufiet8 de service, uoyer et chêne, pou r
salle à manger ; 3 bois de lit (p laqué), à
une personne , 6 chaises , 2 tables à ou-
vrage, 1 chaise longue. S'adresser à F.
Ronchi , menuisier , maison Wyss, Saint-
Biaise, où il a transféré son atelier. —
Il se recommande pour tous les travaux
de menuiserie.

ÇIBIER
Coqs de bruyère, Fr. 6.— la paire.
Perdrix blanches , » 2.— la pièce.
Perdrix grises, » 2.25 »
Litornes, » 0.40 »

Au magasin de comestibles
Charles SflEIBÏET

rue des Epancheurs 8.

LAIT CONDENSE
FARINE lactée N ESTLÉ

An Magasin PORRET-ÉCIYER.

REÇU RÉCEMMENT :
SALAMI de Itlonza d'une très

grande finesse.
RIZ de NOVARRE dernière récolte.
FARINE de maïs (véritable Polenta).

Toujours : Bon Salé de la Brévine.
Choucroute de Strasbourg.
Compote aux raves.

An magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.

T ait 1" (lualité, à vendre tous les
Juclll jours , au magasin sous la Croix
Fédérale. Prix : 17 centimes le litre , au
comptant , et 18 centimes, porté à domi-
cile.

Réduction de prix aux personnes qui
en prendraient une certaine quantité.

Alfred LOUP



AUX GRANDS HifiAlS DE NO OVEAUTÉS EN TOUS MES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. FlOISTGO

e»©llï«B)B«»&fteBÉ — DiBMlATt fe — M8Î Bl>e»«fm
Même Maison : LOCLE — CHA UX-DE-FONDS - BIENNE

GR ANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, largeur 60 cm., fr. 0.30 Toile fil écrue, largeur 80 cm., le métro, à fr. 0.75 Nappage écru , largeur 120 cm., le mètre fr. 1.40
Mousseline brochée, » 70 cm., belle Toile fil écrue, excellente qualité, à fr. 1.10 et 1.— Nappage blanc, largeur 130 cm., le mètre » 1.40

qualité, depuis » 0.60 Toile fil pr drap, larg. 105 cm., fr. 1.30, 1.20 et 1.05 Nappage écru , belle qualité, larg. 135 cm., » 1.75
Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c à fr 1.90 Toi]e fil blanchie, bonne qualité, pour Le môme en blanc , » 2.—
Mousseline brodée pour grands rideaux , chemises, à fr. 1.10 et 1.— Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm., » 2.95

largeur 160 cm. fr. l .bU Toile fil , larg. 180 cm., pour draps , sans Grand assortiment de serviettes de table enMousseline brodée, qualité sup éueuie 
_ coutures, à fr. 3.- et 1.75 fil et en coton , la douzaine dep uis fr. 5.- à 18.-

* ¦> . X ¦ ' f y  * Toile torchon , largeur 45 cm., qualité Toile coton blanche lar? 70 cm deDuis fr 0 20Grand choix de guipure pour pet.ts et excellente, à fr. 0.35, 0.55 et 0.45 i,°î e C,0t0n °lancif' '"* " cm -> deP U19 tr- u*"
irp inr l q rir lnn iiv- doqsins nouveaux n • • A I A.\ k„\. Toile de coton blanche , largeur oo cm.,granas naeaux, aessins uouveauA. Essuie- mains, écrus, largeur 40 cm., bor- , ,. . . .  ' & „ n'.r , n o nDraperies pour fenêtres, depuis fr. 2.25 d(|re „' 

5 
à fr 0 45 et 0 40 belle 1ual,té

' fr' °45 et °'80
Piqué léger, bonne quai., larg. 70 cm., fr. 0.90 et 0.70 Essuie-mains, qualité supérieure, largeur Toile de °̂ n écrue5 lai-g- 70cm i le mètre fr - °-30
Piqué léger, qualité supérieure, à fr. 1.60 et 1.25 50 cm. à fr. 0.90 et 0.70 Toile de coton écrue, largeur 80 cm.,

; m Grand choix de toile pour lingerie. lro qualité , de fr . 0.40 à 0.65

RelV0n SûéCJcll dG LcUflBS Mouchoirs de poche coton, bords couleurs, Toile coton écrue, largeur 180 cm., pour
¦* r _ la douzaine à fr. 2.75 draps , .  à fr. 0.95 à 0.85

DQVetS — Plumes — Crins Mouchoirs de fil , bonne qualité , à fr. 7.50, 6.90 et 5.50 Linges de toilette éponge, à fr. 0.40

ATTENTION
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au pu-

blic en général , que j 'ai remis dès ce jour mon commerce
de chaussures à M. C. BERNARD, de Neuchâtel, et tout en
les remerciant de la confiance qu'ils m'ont accordée jusqu 'à
ce jour , je les prie de la reporter sur mon successeur.

J.-E. SIRE.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'avantage de pré-
venir le public, que je reprends dès ce jour le commerce
de chaussures de M. E. SIRE, vis-à-vis de la poste.

Comme du passé, la clientèle trouvera à des prix modé-
rés des marchandises fraîches et de premier choix et sera
servie par l'ancien personnel du magasin.

C, BERNARD.

, CONSOMMÉ INSTANTANÉ
 ̂Â J w^l Parfait comme bouillon et comme

/ ^CwC/  JàV I^ M J ^M Y ^1 *i assaisonnement.
yll / [ JkJk^M / W  çyM. Goùlez et comparez.

Qi f \r O Ĵ Légumineuses et Farines pour Soupes
*̂  ĵg ttL ^̂  ̂

Telles 
que : Pois verts , Pois au riz ,

-  ̂ Haricots à l'orge, etc.
Emploi f acile et économique.

En vente à Bevaix : Mmo Louise Grandjean ; Boudry : A. iEschimann ; Co-
lombier: Henri Favre ; Cortaillod : veuve Louise Bornand ; Landeron : Ch. Boujour-
Muriset ; Neuchâtel : Charles Borle, 4, faubourg du Lac; E. Clarin-Chiarino , comes-
tibles ; E. Dessoulavy ; Henri Gacond , rue du Seyon; F. Gaiidard ; J. Junod , 7, rue
de l'Industrie ; M11" Jaggi et Schneeberger , rue du Coq d'Inde; Jules Panier ; Porret-
Ecuyer ; Alfred Zimmermann ; Saint-Biaise : Paul Virchaux.

I 

GRANDS mm SANS RISQUE I
mr Fr. 2,000,000, 1,000,000 'wm fl

. Fr . 500,000, 400,000, 200,000, 100,000, 50,000, j usqu 'à 100 fr . sont à gagner I
avec une obligation île la ville de Barletta à Fr. ÎOO. M

Il y a 4 tirages do ces obligations tous les ans et chaque obligation H
conserve sa valeur jusqu'au moment où elle est tirée â I
Fr. "I OO. — au moins, et môme alors elle participe encore I
à tous les autres tirages cle primes. (H 6666) H

Prochain tirage le 20 Février 9
Je vends ces obli gations tant quo ma petite provision durent , au comptant H

à Fr. 60. — ou , pour eu faciliter l' acquisition , par ternies mensuels do Fr . 7. B
Aussitôt le premier payement de Fr. 7. — effectué, l'on acquiert I

le droit de partici per à tous les tirages. Ces obligations sont permises par- I
tout. Les primes sont payées en or. Les p lans de tirage sont expé
diés sans frais ; listes après chaque tirage. — Adresser les offres à Wà

C. ROSENSTEIN , banquier , Francfort s./M. B

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

Extrait de Viande y *k. y^~H „ 1B8S„ , I
et ms- \Çj &xy Exposition Universelle Anvers

TîoilîllOTl ^s^
^
&\. *" y^^ Médaille d'or — Di p lôme d'honneur ,-,

concentré J^cQ^i<̂ z?®W'&®n>® de Viande i
X W\VV/ —jg«—« —s— %

>£ ^^~\ ^^  ̂ ŷ  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions '
sS^ll ^^M J * ^r

^dëbilitë&i. qui répond à la .grande question d'alimenter les ma- Ç3
^%§*̂ ŷ̂  .X'-' iades. L'article est introduit dauw les principaux hôpitaux et recommandé

"* l̂ * ^-̂ " P111" Ies premières autorités en midecine cmnme indispensable aux ma*w ™"/ lades d'estomac, convalescents.
^¦̂  WySÇ" Demandez les véritables produits Kemmerioh cjui se trouvent dans les

S^ l 'harmncies , les princi paux magasins d'É picerie (ine . Droguerie el Comestibles . "99

r-ruiii >Tlj iii>*ieiffni ULOCI E „qJ3|M8filglJg'l8Kl(S«lsse) 3
'—J PUE ET EH POTTDKB g

Ce Cacao S0LUBLE instantanément est le meilleur ••
et le moins coûteux des Déjeun ers S

Va DZKI-KILO suffit pour IOO Tasses do Chocolat.
Boite de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boite de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôt à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre ; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur.

w Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuciiâtel

Le lendemain à déjeuner , mistress Pin-
kerton me dit d'un ton sec :

— Votre ami Marston vous plaint ,
n'est-ce pas ?

— Je ne sais... Ce que je puis dire
c'est que s'il en est ainsi, il place mal sa
compassion.

— Il paraî t en tout cas s'intéresser
vivement à vos affaires , et je présume
qu'en cas de besoin , il ne serait pas dif-
ficile de lui arracher quel ques judicieux
conseils.

— C'est probable. Fred est un excel-
lent garçon, et les conseils, comme on
dit, ne coûtent pas cher.

— Est-ce la compassion ?
— La compassion ? Pourquoi voulez-

vous qu'il en éprouve pour moi?... Je
ne crois pas ôtre à plaindre...

— Il ponse évidemment le contraire et

Reproduct ion interdite aux journa ux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , *Pai is.

vous considère manifestement comme
une victime, — la victime d'une imp i-
toyable belle-mère...

C'était la première fois qu 'elle abor-
dait aussi ouvertement la question.

— J'en appelle à Bessie, m 'écriai-je ,
Bessie, est-ce que j 'ai l'air d'une vic-
time ?
,— Non , assurément , fit-elle. Mais vous

êtes bien los deux êtres les p lus extraor-
dinaires !... C'est une chose étrange que
vous ne puissiez pas arriver à vous
mieux connaître. Séparément , vous Ôles
aussi bons qu 'on peut l'être. Et vous ne
vous trouvez pas plus tôt ensemble, que
vous devenez méchants... Pourquoi cela,
enfin ?... Il n 'y a pas entro vous de sujet
de querelle, et... et...

Et Bessie éclata en larmes. Je me
levai .

— Non , m 'écriai-je , il n'y a pas de
querelle. Mais peut-être vaudrait-il mieux
qu 'il y en eût une... Une rupture serait
mille fois préférable à cet effort constant
pour étouffer notre aigrour mutuelle...

Sans même relever lo mot, mistress
Pinkerton se rapprocha de Bessie pour
la consoler.

— Ne vous donnez pas cette peine,
repris-je exaspéré. C'est à moi do con-
soler ma femme I...

Et je la pris dans mes bras , et je cou-
vris de baisers ses chères joues inondées
de larmes.

Cette démonstration théâtrale eut pour
effet immédiat d'amener la retraite de
mistress Pinkerton. Elle sortit aussi agitée
que son tempérament le lui permettait.

¦— Oh! Charlie , que faire?... sanglotait
ma pauvre petite fommo. Quelle chose
terrible de vous voir ainsi en lutte avec
maman 1...

Ce fut mon tour de dire:
— Courage, ma bion-aiméo. Tout fi-

nira par s'arranger...
Et de penser :
— Au diable le maudit Iceberg !...

Puissé-je le voir partir pour la Nouvelle-
Zemble !...

V

Au commencement de l'automne , mis-
tress Pinkerton reçut une lettre , timbrée
de Paris, qui parut l'agiter singulièrement.
Elle n'eut garde d'aillours do m'en com-
muniquer la teneur ; mais je savais d'a-
vance que je ne tarderais pas à la con-
naître par Bessie. En effet , quand je ren-
trai, le soir du même jour , le premier
mot de ma femme en m'embrassant fut
cette bonne nouvelle :

— George arrive le mois prochain I

— Parfait ! m 'écriai-je.
Plus je songeais à la chose, plus j'en

étais ravi. Un nouvel élément allait s'in-
troduire dans notre vie de famille ; et tout
permettait d'espérer que cet élément
oxercerait la p lus salutaire influence sur
l'humeur de la veuve.

- Revient-il définitivement ? deman-
dai-je.

— Il n'en sait rien encore. Tout dé-
pendra des circonstances.

— Eh bien , il faut souhaiter que les
circonstances soient favorables ot le fas-
sent rester ici. Le vieux docteur Jones
est à moitié mort. Pourquoi George ne
prendrait-il pas sa clientèle ?

— Charlie , comment pouvez-vous par-
ler ainsi ?

— Mais, ma chère, c'est tout naturel.
Croyez-vous donc que les médecins ne
suivent jamais leurs clients dans la
tombe ?

A souper , je dis un mot de cette idée,
et, pour une fois , ma belle-mère fut de
mon avis, en reconnaissant qu 'il faudrait
faire tous ses efforts pour retenir George.

L'enfant prodigue arriva en novembre.
Il n'avait pas télégraphié et nous surprit
à déjeuner. Du coup, mistress Pinkerlon
oublia les articles fondamentaux de son
code personnel, elle jeta sa serviette au

beau milieu de la table, laissa tomber
son lorgnon et courut se jeter au cou du
bien-aimé.

George rapportait de Paris une telle
provision de bonne humeur que la mai-
son s'en trouva métamorphosée. A peine
les embrassades eurent - elles pris fin ,
qu 'il se mit à table avec nous et mangea
comme quatre , sans cesser un instant de
rire et de nous regarder l'un après l'au-
tre , tout en débitant un tas de calembre-
daines françaises. Jamais , depuis que
j 'habitais le cottage, je n'y avais vu pa-
reil déjeuner. Il y avait chez notre Pari-
sien une gaieté, une insouciance, un es-
prit , un « je ne sais quoi » auxquels la
glaciale mistress Pinkerton olle-même
ne résistait pas.

Quand il eut dévoré tout ce qui se
trouvait à sa portée, il alluma une ci-
garette , — oui , dans la salle à manger,
sous les yeux de sa mère ! — et le bavar-
dage recommença sur de nouveaux sujets.
Bessie s'était p lacée entre nous deux et
buvait les paroles de son frère. Oh! les
heures charmantes et légères!...

(A suivre.)

MA BELLE - MÈRE

Le savon au baume de bouleau
de BERGMA NN el y  à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale , débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur ,
boutons, rougeurs du visage et des mains ,
et donne uu beau teint blanc. Prix par
p ièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

I H préparées
KQRKnnsisSKKfl e 'esMSKsm»W^^^Ŵ l̂mm W Ĵ p r o d u i t s
sssssssriïIÏÏMH^'M^slsslj ;i'iM'*n7ny^B • i -
de Utflsbad ont été reconnues efïieaces contre ies
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
i'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dé pôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
i Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

MARÉE
LA LIVRE

Aiglefins 80 cent.
Merlans 60 cent.
Raies 80 cent.
Beaux petits brochets, Fr. 1.—

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
RUE PURRY 2

Dépôt des excellents pianos
Trost de la fabrique de Zurich , à prix
très réduits. — Seul dépôt des accor-
déons de Langnau. — Spécialité des
cordes d'Italie pour violons, violoncelles
et zithers. — Musique dans tous les
genres et dans tous les degrés de diffi-
cultés.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales,

à la pharmacie Fleischmann.

MONT-BORE CORDIE R
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Dépôt de Levure française
1 fr la livre , chez LISCHER, bou-
langer, rue Fleury n° 20.
Vieux vin de Alalaga doré, ga-

ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.

T) f \ t n f w ai»  Peu u^agé avec tous
JT UlttyCl ae3 accessoires, à ven-
dre. Le bureau du journal indiquera. 23.



\ l fiiipi» Pour de suite ou dès St-
•**• A"tlCl jeai]) un logement de six
pièces et dépendances , très bien situé,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
journal indi quera. 956

Cormondréche. — A louer poul -
ie 23 avril prochain , un app artement (à
choix sur deux) de trois chambres ,
belles dépendances, j ardin potager et
d'agrément. S'adresser à M. Piguet , au
dit lieu.

A partir du 24 février , rue de l'In-
dustrie 25, rez-de-chaussée, chambre,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 47.

A louer pour St-Jean 1888, un bel ap-
partement bien situé au soleil , composé
de cinq pièces, cuisine, chambre de do-
mesti que. Terrasse et toutes dépendan-
ces. S'adr. à M. Louis Reutter , au Fau-
bourg.

A remettre pour St-Jean un logement
de cinq chambres, cuisine avec eau , cave
et dépendances ; belle exposition.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

CHAMBRES A LOUER

Chambres et pension pour jeunes mes-
sieurs, conditions modérées. S'adr . rue
de la Place d'Armes 6, au 3me étage.

Pour un monsieur, chambre meublée,
au soleil , 1er étage, avec ou sans la pen-
sion. Rue du Coq d'Inde 2, au second.

21 A louer, à une personne tranquille,
une belle et grande chambre non meu-
blée. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , pour un monsieur soigneux ,
uno chambre meublée. Faubourg do
l'Ecluse 13, 1er étage, à droite.

Chambre meublée pour un coucheur.
Rue Dublé 2, au 1er.

Pour le lor mars, une chambre non
meublée, avec part à la cuisine. Rue du
Râteau n " 8, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
ainsi qu 'un local pouvant servir d'atelier.
Neubourg n° 16, au 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Sej 'on 11, 3me étage.

Belle chambre meublée. Rue Pour-
talès 4, 3me étage.

Jolie chambre, indépendante ,
avec balcon, meublée ou non , ainsi
qu 'une grande mansarde. S'adresser à la
Mule d'or, rue des Epancheurs.

De suite, chambre meublée , pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille n° 5,
au second étage.

Pour un monsieur, chambre meublée,
indépendante , se chauffant. Placard n° 4,
2me étage.

Jolie chambre meublée. Seyon 28,
au 3me étage.

Meublée ou non, belle grande chambre
indépendante. S'adr . épicerie Evole 9.

Chambre meublée, rue du Seyon. S'a-
dresser à Mlle Bolle, modiste.

Pour un monsieur, jolie chambre se
chauffant, rue Saint-Maurice 5.

Place pour deux coucheurs, chez Henri
MEYER , rue de l'Hôpital 8. — A la
même adresse, on se recommande pour
de petits ouvrages , raccommodages et
vernissage de chaises et autres meubles.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant, de vastes lo-

caux bien clairs, pour ateliers ou autre
us&ge ; prix réduit . S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

Plaoe Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture , banque ,
vitrines , rayons, etc.

Ecluse 26, pour St-Jean , un petit
magasin avec arrière-magasin et cave.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes tranquilles et recom-
mandables demandent pour St-Jean un
petit logement ayant droit à une lessi-
verie. S'adresser au magasin de mercerie
de Mme Marti , rue de l'Hôpital .

Contre toux: ©t eiiroiienient s

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de livres
On demande à acheter des livres an-

ciens traitant de l'histoire neuchàteloise.
Descriptions de mairies, brochures poli-
tiques , etc. Adresser les offres avec indi-
cation exacte du titre , de l'auteur et de
la date de publication , au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , sous lettres
P. R. M. 30.

On demande à acheter, de pré-
férence au centre de la ville ou
à proximité, une maison où l'on
pourrait établir un magasin ou
un entrepôt. Faire les offres par
lettre cachetée sous les initiales
M. Z. 15, au bureau d'avis.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean un logement au
second étage, composé de 5 pièces, grand
balcon, cuisine et dépendances, belle ex-
position au soleil , vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin 6.

A remettre pour l'époque de la Saint-
Jean, un appartement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
pour le visiter à M. Charles Meystre,
Place des Halles n° 1.

A louer pour le 1er mars , à Tivoli , un
logement au rez-de-chaussée, composé
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas ;
eau sur l'évier . S'adresser à la Société
Technique, Industrie 17.

A loner pour le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4, 2m° étage, joli lo-

gement soigné de 5 pièces, près de la
route de la gare ; exposition au midi ,
vue du lac, petit ja rdin, lessiverie et
autres dépendances.

Faubourg de l'Hôpital 30, 2m0 étage,
appartement confortable de 3 pièces et
dépendances, vis-à-vis du jardin du
Palais-Rougemont. Galerie au midi. —
Habitation tranquille et agréable.

Rue du Musée 4, 2 appartements de 3 et
4 pièces, bien exposés, au centre de la
ville et dans le voisinage immédiat du
Quai du Gymnase.
Le tout, à des prix et conditions fa-

ciles.
S'adresser en l'étude du notaire Guyot ,

rue du Môle 3. 

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins 19, au magasin.

A louer un logement de 4 à 5 pièces.
Petit-Catéchisme n° 1.

A louer pour tout de suite , rue de
l'Hôpital 13, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

On offre à louer , à des personnes tran-
quilles , un logement d'une ou deux
chambres, avec part à la cuisine. S'adr .
au déballage sous l'hôtel du Raisin.

Petit logement exposé au soleil. Parcs
n° 35. _____^

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. — Un autre appartement de trois
chambres avec balcon et dépendances .
S'adresser Avenue du Crêt , aux Bains.

A louer pour St-Jean , à la rue du Môle ,
un petit appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer , pour St-Jean 1888, à de fa-
vorables conditions , un appartement à la
rue du Coq-d'Inde, comprenant 5 cham-
bres, 2 cabinets et dépendances. Eau .

S'adresser à l'Etude de M. Al phonse
Wavre, Palais Rougemont. 

Pour ât-Jean 1888, à Vieux-Châteî
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Ritter , Vieux-Châtel n° 17. 

Pour de suite ou dès St-Jean, à remet-
tre, à des gens soigneux, 3 beaux loge-
ments. Adresse : Pertuis-du-Sault 12.

fEN TE
EN

FAVEUR des MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu le 12 avril , un peu p lus
tôt que les années précédentes ; elle se
recommande d'elle-même à tous les amis
du règne de Dieu.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 14 février 1888

à 8 heures du soir

RÉCIT NEUCHATELOIS
Par M. Jean DE PURY.

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L ' A C A O Ê m i E
Mardi li Février , à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

XJES FOUGÈRE§
Par M. F. TRIPET, professeur.

CHAPELLE ANGLAISE
Le culte anglais dans notre ville pre-

nant de plus en p lus d'extension, le be-
soin d'une chapelle se fait aussi de p lus
en plus sentir ; mais les moyens d'en
construire une font défaut. C'est pour-
quoi le Comité d'initiative a pris sur lui
d'essayer une vente au profit de cette
église, et dans ce but convoque une réu-
nion de personnes disposées à lui venir
en aide.

Cette réunion , à laquelle toutes les
personnes bienveillantes et désireuses de
voir arriver cette entreprise à bonne fin
sont invitées à prendre part, aura lieu le
vendredi 17 février prochain ,à 4 heures ,
à l'hôtel Bellevue.

Coiffeur à Saint-Biaise
Le public de Saiut Biaise et des envi-

rons est prévenu que je viens de m'éta-
blir en qualité de coiffeur dans la mai-
son de M. Léopold Frey, au haut du vil-
lage de Saint-Biaise, soit dans le local
occupé autrefois par le magasin de M.
Al phonse Junior.

En conséquence, je viens me recom-
mander pour tout ce qui concerne mon
état.

Service propre et soigné. — Abon-
nements.

Je me rends à domicile.
Fritz SCHWAB, coiffeur.

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI & CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l 'Hôpita l, L
Bâle, Berne, Genève, Zurich , etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix orig inaux.

TONHALLE -BRASSERIE
Dimanche 12 Février 1888

à 8 heures du soir

CO NCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

DÈS 11 HEURE S :

Soirée Familière avec Bal
ENTRÉE pour le Concert : 30 Cent.

Entrée gratuite pour MM. les membres
passifs munis de leurs cartes.

20 Une demoiselle désirerait prendre
des leçons de piano en échange de leçons
d'anglais. Le bureau du journal indi-
quera.

Les communiers internes et externes
de Peseux sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour lundi 13 fé-
vrier 1888, à 9 heures du matin , à la
maison d'école.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes de la Com-

mune et de la Chambre de charité ,
exercice 1887 ;

2. Nomination de la Commission du
budget pour 1889 ;

3. Divers.
Peseux, le 9 février 1888.

Conseil communal.

On demande à louer en ville ou aux
abords immédiats, pour le 24 juin pro-
chain , un appartement de quatre à cinq
pièces et dépendances , avec jardin ou
terrasse. Adresser les offres a l'étude de
M. A. Ed. Juvet , notaire à Neuchâtel.

18 On demande à louer un café ou
restaurant, soit en ville ou à la campa-
gne. Entrée de suite ou au p lus tard le
23 avril. S'adresser au bureau de cette
feuille.

24 On demande à louer pour de suite,
en ville , un café ou restaurant. S'adr . au
bureau de cette feuille.

Un jeune ménage demande h
louer pour St-Jean prochaine uno petite
maison d'habitation, aux abords de la
ville. Adresser les offres par écrit aux
initiales J. Z., posto restante Neuchâtel.

On cherche à louer pour
Pâques un appartement de huit
pièces enviro ~ , avec une ou
deux mansardes et dépendan-
ces, de préférenoe une maison
seule avec jardin. Adresser les
offrps par écrit au bureau de ce
journal sous les initi ales C. P.
890.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour faire des ménages, des bureaux
ou comme remplaçante. S'adr . Ecluse
24, chez Mme Grimm.

Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées, parlant le français , cherchent à se
placer de suite pour aider dans le ménage.
Adresse : Mme Geppert , Ecluse 5.

Une fille de 28 ans, sachant bien faire
la cuisine, désire se placer dans une
bonne famille , soit comme cuisinière ou
de préférence pour tout faire. Bons certi-
ficats. S'adresser rue des Moulins 10, au
magasin de mercerie.

Une fille de 19 ans, qui parle un peu
le français , a appris le repassage ainsi
que tous les ouvrages du sexe, cherche
à se placer dès le 1er mars comme fille
de chambre, ou pour faire un petit mé-
nage. Bons certificats. S'adresser à Rosa
Messerli , chez Mme Langenstein à Bou-
dry.

On cherche une place de femme de
chambre pour une jeune fille recomman-
dable. S'adresser à Mlle Ramseyer ,
Ecluse 14.

Une jeune fille cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue de
la Treille 9.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

Une cuisinière pour restaurant est de-
mandée de suite. Inutile de se présenter
sans de bons certificats de capacités.
S'adresser rue Fleury 2, 1er étage.

On demande une jeune fille robuste
sachant faire tous les travaux du ménage.
S'adresser de suite ruelle des Chaudron-
niers n" 2.

On demande de suite, pour Berne, une
jeune fille propre et active, sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser à Mme Ad.
Kiinzi-Booz , Marktgasse 48, Berne.

On demande une sommelière bien au
courant du service, pour un café-restau-
rant. Ruelle Dublé 3.

985 On demande une domestique de
confiance, sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

19 On demande pour de suite une fille
saohant faire un bon ordinaire , et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

F7ni»i sf»li XJne demoiselle ou/J UI ILLI jeune fille de la
Suisse française pourrait entrer
dans une petite famille, pour
apprendre la langue allemande
et aider dans le ménage. S'adr.
à A. Hœrni, rue de l'Hôpital 20,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour s'aider dans un très
petit ménage du canton do Berne, une
je une fille âgée de 16 à 20 ans. Elle ne
serait pas rétribuée , mais aurait une ex-
cellente occasion d'apprendre l'allemand
et jouirait de la vie de famille. Envoyer
les offres accompagnées de recomman-
dations et photograp hie à M. G. Bigler,
Sek.-Lehrer, Belp.

Une institutrice j rS Si
ces littéraires et la musi que , désire en-
trer d'ici au mois de mai , dans uu
pensionnat du canton de Neuchâtel. S'a
dresser pour références fi M. le pasteur
de Pury, Ponts-de-Martel.

11 Une dame d'âge mûr et de toute
moralité, ayant l'habitude du commerce,
désirerait trouver une p lace pour servir
dans un magasin ; à défaut , elle serait
disposée à entrer comme femme de
charge dans une bonne famille. Un bon
traitement serait préféré à un fort gage.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera.

Un jeuue homme de Saint-Gall de-
mande uue p lace dans un bureau ou ma-
gasin, afin de so perfectionner dans la
langue française, et où il recevrait pen-
sion et chambro ou l'équivalant en
échange do son travail. S'adresser au
magasin de fleurs , rue du Seyon 30.

APPRENTISSAGES

Place pour un apprenti à l'atelier de
décoration St Nicolas 8.

Uu garçon robuste et do bonne con-
duite pourrait  entrer comme apprenti à
la boulangerie Messerli , rue des Epan-
cheurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un parap luie a été oublié rue de la

Serre 7.

AVIS DIVERS
Le soussigné a l'honneur de porter a

la connaissance du public que dès main-
tenant il s'occupera du placement de do-
mestiques des deux sexes, en Suisse et
dans le canton. Un séjour irréprochable
do vingt-cinq ans à Neuchâtel et un ser-
vice consciencieux lui permettent de
compter sur la confiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , février 1888.
Henri MEYER , rue de VHôp ital 8.

Commission et expédition .

ATTMHOf
L. COUE.SI, ferblantier , à Cor-

celles, avise le public de Corcelles et
des environs qu 'il se charge de tous les
travaux et fournitures concernant l'instal-
lation des eaux à domicile.

Par un travail actif et consciencieux ,
il espère mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

Prix modérés.

TONHA LLE -BRA SSERIE
A ujourd'hui samedi, à 7 h. du soir

Consommé Julienne.
Tripes mode de Caen et au naturel.
Pommes de terre en robe de chambre.
Canard sauvage rôti.
Salade de laitues nouvelles.
Flan aux pommes.

Le couvert : 1 Fr. 50.

Café Français
SAMEDI, à 8 h. du soir, et DIMANCHE

à 3 et à 8 heures du soir

Concert et Représentation
donnés par la

Troupe CHARLE S RICâRDI
ENTRÉE LIBRE

Au Calé-Restaurant Cuclie-Perriarfl
Rue des Chavannes

Samedi 11 février, dès 6 h. du soir,
tripes à la mode de Caen et au naturel.
Tous les jours fondue au vacherin ;
escargots.

Se recommande, Le Tenancier.

DIMANCHE 12 FÉ VRIER

iz> A ISTSEï
à l'Hôtel dn DAUPHIN , à Serrières

Restaurant dn LIERRE
FAHYS W» 13

BAL ! t&ËSL. BAL 1
MUSIOUE BETZCHEN

Se recommande,
F. PICCO.



Une blanchisseuse y^™!
mande pour de l'ouvrage, rue du Tertre
n° 20, au second.

CONSULTATIONS GRATUITES
pour les maladies des yeux, par M. le
D' VERREY , médecin-oculiste , les lundi
et vendredi , à 8 l / 2 heures du matin , à
l'Hô pital communal.

CERCLE LIBéRAL
CE SOIR Samedi 11 f évrier

à 8 heures

CONFÉRENCE de M.Ph. GODET
sur

L'Histoire d'un Coiffeur.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/2 h- du matin .
Culte en français à 10 1 / i h . — De 2 à

3 h., service en italien.

La voie ferrée de l'Arlberg est inter-
rompue entre Feldkirch et Bludenz , par
suite de l'effondrement d'un pont entre
les stations de Hintergasse et de Dalaas.
Depuis quel ques jou rs les avalanches de
neige rendaient périlleuse la circulation
des trains sur le trajet de l'Arlberg. Les
voyageurs et les marchandises sont ache-
minés provisoirement par les lignes ba-
varoises.

— L'Université de Moscou a rouvert
mardi ses cours. Le calme le p lus com-
plet règne parmi les étudiants.

— Le capitaine d'un navire arrivé le 3
février à Douvres a raconté qu 'il a vu
dans la Manche, à environ huit milles de
South-Poreland , une baleine gigantesque.
Ce fait a été confirmé par l'équi page du
Maud-Liltle, qui a passé à 150 mètres
environ de distance du monstre. Ils ont
cru d'abord que c'était la quille d'un
vaisseau. La baleine pouvait avoir une
longueur de 80 à 100 pieds et se dirigeait
vers l'est.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Nord-Est. — Le conseil d'administra-
tion a décidé de proposer à l'assemblée
des actionnaires le rejet de la convention
de rachat ; subsidiairement, il propose
certaines modifications à la convention.

Banques. — Le résultat du dernier
exercice de la Banque de la Suisse ita-
lienne est brillant. Il permet la distribu-
tion aux actionnaires d'un dividende de
10 "/„, sans parler d'un fort versement au
fonds de réserve.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral va entrer en négociations avec
l'Autriche pour un nouveau traité de com-
merce.

La base de ces négociations sera arrêtée
dans une séance extraordinaire.

GRISONS. — Lundi dernier ou a ressenti ,
dans plusieurs endroits del'Engadine , un
violent tremblement de terre.

— Les cap itaux nécessaires à l'entre-
prise d' un chemin de fer à voie étroite do
Land quart à Davos sont souscrits ; il
s'agit de 6 millions de francs. Le trouçou '
entre Landquart et Klosters doit être ter-
miné au 1" septembre 1889, celui entre
Klosters et Davos le 1er août 1890.

TESSIN . — On mande de Vacalli que
des douaniers italiens ont fait feu , le 2 de
ce mois, — on no dit pas dans quelles
circontances, — sur un jeune Tessiuois
qui se trouvait sur territoire suisse, à 100
mètres de la frontière. Ce jeune hommo
a été blessé mortellement. On l'a trans-
porté à l'hôpital de Mendrisio.

GEN èVE . — Dans le courant du mois
de février aura lieu à la Belotte le lance-
ment d'un canot de sauvetage, dont la
construction est due à l'initiativ e de la
section de sauvetage de Genève.

Ce bateau, en forme do baloinière, sera
manœuvré par quatre rameurs et un pi-
lote. Il est pourvu à l'intérieur de quatre
caisses à air et d'une ceinture extérieure
en liège ; grâce à ces dispositions , l'em-
barcation sera insubmersible et pourra
soutenir même pleine d'eau douzo à
quinze personnes. Elle sera munie do
tous les accessoires indispensables tels
que voile, cordes, bouées , corsets de
liège, boîte de secours, etc.

NOUVELLES SUISSES

San-Remo, 10 février.
Après l'opération, le Kronprinz a passé

une bonne nuit sans fièvre et sans dou-
lnurs. La resp iration et la digestion se
fout sans difficulté.

Le prince s'est levé ce matin et a passé
la journée dans son fauteuil. Son état est
satisfaisant , mais les médecins ne peu-
vent rien pronostiquer avant trois jours.

DERNIERES NOUVELLES

EGLISE IBÏ OÉPE1VDAJVTE
Tmio loci HimonnViûc i culte à 7 heures du soir, dans 1& grande
iUlib leb UlllldllOllcù Salle des Conférences.

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

TRANSFERT DU PENSIONNAT DE DEMOISELLES
(dirigé par MUc BEGLINGER, Reutlingen , Wurtemberg)

en rapport avec une

Frauenarbeits- et Haushaltungs-Schule
(Institut de travaux à l'aiguille et de ménage)

A LA CAMPAGNE Kl AIL, T IL, I
Mollis, canton de Glaris, Suisse.

Commencement du cours de printemps : 14 mai.
Instruction solide dans l'étude des langues , la musique, le dessin et la peinture ;

dans tous les ouvrages pratiques à Vaiguille et d'agrément et la tenue d'une maison ,
par des cours de 3 mois :

1" Lingerie. 2" Cours de machine à coudre. 3° Confection et coupe. 4° Cours de
tricotage, crochetage, tressage (en laine, chenille, coton et soie). 5° Broderie : points
divers en coton , soie, chenilles et or. Filet. — Ouvrages au point d'Holbein et de
Smyrne.

Ecole de ménage : 1° Tenue générale d'une maison. 2" Cours de cuisine.
3° Repassage . Maîtres et institutrices brevetées. Conversation allemande (bon alle-
mand), anglaise et italienne dans la maison. Education chrétienne. Soins affectueux
et agréable vie de famille. Belle situation. Bains . Séjour fortifiant pour des jeunes
filles d'une santé délicate.

Bonnes références dans la Suisse française par des parents d'élèves.
Pour le prospectus, s'adresser à la directrice

(H-956-X) Itt110 BEGLINGER.
Adresse jusqu 'au 15 avril encore : Reutlingen (Wurtemberg) .

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton ta Grisons)
recommence le lor mai les nouveaux cours de son école secondaire et supé-
rieure , ainsi que de son collège (gymnase) et de son école normale . Cours
spéciaux pour ceux qui veulent apprendre les langues allemande, française,
italienne, anglaise, latine, grecque ou hébraïque. Onze professeurs.
Instruction solide et soins vigilants. S'adreBser pour prospectus et renseignements
divers au directeur,

(H-533-Z) O.-P. BAUMGARTIVER.

Avis aux Catholiques
L'assemblée générale des catholiques

de Neuchâtel , est convoquée pour le di-
manche 19 février à dix heures et demie
précises dans l'église paroissiale.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de 1887.
2° Nomination d'un membre de la

Commission des écoles.
3" Rapport du Conseil munici pal au

Conseil général , au sujet de l'emplace-
ment de la future église. Discussion à ce
sujet et nouvelles propositions.

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/, b- —o— Rideau : 8 h.
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REPRÉSENTATION
DRAMATIQUE

INSTRUCTIVE & RÉCRÉATIVE
donnée par

M. Alphonse SCHELER
prof, de déclamation à Genève

et ses
É L È V E S

Les rêves de Marguerite
Comédie en 1 acte de VEKCON SIN .

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes de MOLI èRE .

Le rôle de Sganarelle sera rempli par
M.  Scheler.

&mà.wm wwmw
proverbe en 1 acte, par Alf. de M USSET

et Emile A UOIER .
Ordre du Spectacle : 1° Les rêves. — 2°

L'habit vert. — 3- Le médecin.

PRIX DES PLA CES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 2 fr. 50. — Parterre numéroté ,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN, successeur de
Soeurs Lehmann , Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la Salle.

Le Laboratoire Industriel
NEUCHATELOIS

désire de bons vendeurs pour le p la-
cement do sos produits usuels à domi-
cile ; commission immédiate do 25 à
50 °/0. L'agent commercial sera visiblo
samedi 11 courant , à l'hôtel du Faucon ,
dès les 2 heures après midi.

Angleterre
Le discours de la reine au Parlement

anglais ne contient rien de sensationnel.
Il constate les bonnes relations avec les
puissances, se félicite du règloment des
affaires de l'Afghanistan et regrette
l'échec de la mission médiatrice en Abys-
sinie.

Le discours constate que la législation
concernant l'Irlande a produit un résultat
satisfaisant et que les crimos agraires di-
minuent.

Lord Salisbury croit , comme M. de
Bismarck , au maintien de la paix. Il a
dit avant-hier à la Chambre des Com-
munes que le gouvernement a reçu les
assurances les p lus catégori ques que la
Russie n 'a pas en vue une action immé-
diate et l'évitera môme soigneusement.
Les communications russes sont non seu-
lement empreintes d'un esprit de conci-
liation , mais d'une éminente franchise.

Le Daily Neivs demande si l'Angleterre
a pris l'engagement de coopérer éventuel-
lement avec la tri ple alliance. Il ne trouve
le discours de lord Salisbury ni clair ni
rassurant à cet égard.

Autriche- Hongrie
La Chambre des députés a adopté à

une grande majorité le traité de commerce
austro-italien.

Le président du conseil, M. Taaffe, a
repoussé l'imputation d'après laquelle sa
politique aurait créé des obstacles à l'al-
liance austro-allemande. Le ministère
autrichien s'est depuis neuf ans, sans
interruption, efforcé d'entretenir des rela-
tions d'amitié avec le grand empire voi-
sin. ( Vive approbation) . On a raison
d'exhorter les Tchèques à vivre en bonne
intelligence avec les Allemands ; mais il
attend aussi que les Allemands vivent en
bonne intelligence avec les Tchèques.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Grand Conseil est convoqué eu ses-
sion extraordinaire pour lundi 20 février
courant , avec l'ordre du jour suivant :

1. Projet de loi sur los Communes.
2. Convention avec la Confédération

pour la place d'armes do Colombier.
3. Ratification do la vente de l'ancion

Hôtel des postes à la Chaux-de-Fonds.

Place d'armes de la 11° division. — On
annonce que les députés fribourgeois au
Consoil national se proposent de déposer ,
dans la prochaine session, une interpella-
tion sur l'affaire des casernes de la II"
division , qui cause un vif mécontentement
à Fribourg.

Chemins de fer .  — Les administrations
de chemins de fer ayant été invitées par
le département fédéral des chemins de
fer, à prendre des mesures en vue de
donner aux voyageurs les premiers soins
en cas d'accidents ou de maladies subites,
viennent de mettre cette demande à exé-
cution.

L'instruction publiée par le « Jura
Neuehâtelois » à l'usage de ses agents
renferme de précieux renseignements sur
la manière de donner les premiers soins
aux malades, notamment en cas de frac-
tures, brûlures , hémorrhagies, contusions,
luxations, crises de nerfs, asphyxie, af-
fections des yeux, etc., etc. ; l'auteur de
ces proscri ptions est M. le Dr Nicolas.

Ajoutons, qu'aux termes de l'ordon-
nance fédérale, toutes les gares ont été
pourvues de boîtes de pansement, celles
du Jura Neuehâtelois le seront prochai-
nement.

Allocations scolaires. — La commission
chargée par le Gran d Conseil d'examiner
le projet de décret relatif à la répartition
de l'Etat en faveur de l'enseignement
secondaire, a admis, en principe , que les
localités qui possèdent une école secon-
daire sont tenues d'y admettre les élèves
des localités voisines qui désireraient en
suivre les cours, moyennant une indem-
nité dont les bases restent à fixer.

Le département de l'instruction publi-
que a été chargé d'étudier les modifica-
tions proposées, afin que la commission
puisse se prononcer , dans une séance ul-
térieure, en connaissance de cause.

CORTAILLOD . — Il y aura le troisième
mercredi de mai (jour de la foire an-
nuelle) un grand marché au bétail et
d'instruments aratoires, fourches, faulx ,
râteaux , etc.

CHAUX -DE-FONDS . — Le candidat radi-
cal pour l'élection comp lémentaire d'un
député au Gran d Conseil qui doit avoir
lieu dimanche dans cette localité est M.
Jules-Auguste Dubois , greffier du Conseil
des prud'hommes.

L'Association démocratique libérale a
décidé de s'abstenir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Élection d'un député au Conseil national .
— Les bureaux électoraux siégeront : à
Neuchâtel , hôtel de ville, aujourd'hui sa-
medi , j usqu 'à 8 h. du soir, et demain di-
manche, de 8 h. du matin à 4 h. du soir ;
à la gare, aujourd'hui, de 3 à 9 h., et
demain , de 7 h. du matin à 4 heures.

Dans les autres localités du district ,
les bureau x siégeront demain dimanche,
de 8 h du matin à 4 h. du soir.

Le recensement de Neuchâlel-Serrières
pour 1887 vient d'être terminé et porto
le chiffre de la population à 15,790 âmes,
en augmentation de 198 sur l'année pré-
cédente. Nous relevons en outre les chif
fres suivants du tableau :

Enfants non vaccinés . . 754
Propriétaires d'immeubles . 526
Mariés 4,770
Veufs 963
Célibataires 10,057
Protestants 13,449
Catholiques 2,261
Israélites 67
Divers 13
Neuehâtelois masculins . . 2,470
Neuehâtelo is féminins . . 3,063
Suisses des deux sexes . . 8,226
Etrangers 2,031
Horlogers 522
Agriculteurs 117
Professions diverses . . . 5,677
Maisons 1,284

Jeudi , le concert donné par M"0 Madge
Wickham a été pour le public musical
de Neuchâtel une très agréable soirée,
rompant un peu l'attente impatiente du
prochain concert d'abonnement. L'aima-
ble violoniste américaine a plus charmé
le public par son aisance et sa désinvol-
ture que par le mérite de son jeu. Peut-
être qu'accoutumée à une salle mieux
remp lie , elle a cherché à enlever son
programmo aussi rapidement que possi-
ble, et ce serait lui faire tort que de pren-
dre tout à fait au sérioux son exécution
du Concerto n" 8 de Spohr et de la Polo-
naise de Laub. Eu revanche la Cavatine
de Raff a beaucoup p lu , de même que le
Boléro de Danela.

M. Behm nous a paru troublé par la
mémo préoccupation de rap idement enle-
ver son programme; l'exécution de la
Rhapsodie de Brahms en a été la meil-
leure chose. Le Liebestraum de Liszt en-
tondu après d'Albert , la Mazurka de
Godard après M1" Pantillon , ont un peu
perdu à la comparaison. La magnifique

sonate, op. 57, de Beethoven, a été un
peu froidement exécutée. En somme sou-
haitons ailleurs aux deux artistes un
public p lus compacte, car il se pourrait
bien que leur talent soit en raison directe
du nombre de leurs auditeurs. Rr .

Dans sa troisième et dernière confé-
rence, M. Ed. Secretan nous a fait assister
à la retraite sur Pontarlier de ce qui res-
tait de l'armée de l'Est, sous le comman-
dement du général Clinchant qui ne tarda
pas à se trouver dans la plus critique
situation , avec des troupes démoralisées ,
exténuées par le froid et les privations
de tous genres. Acculé à la frontière par
la marche concentrique des Allemands
sur Pontarlier , avec son unique ligne de
retraite vers le Sud coupée, le général ne
put que conduire son armée sur le terri-
toire hospitalier de la Suisse. M. Secretan
insista vivement sur les conditions dans
lesquelles se trouvaient les deux adver-
saires, dont l'un continuait ses op érations ,
tandis que l'autre restait l'arme au pied
par suite de l'inexp licable lacune dans la
dépêche de M. Jules Favre. Le conféren-
cier profita aussi de l'occasion pour dé-
truire certaine légende en faisant ressortirs.s sssss; SJSJS L UIUD SDgossuD OU IstlBillI b lebHUUll
l'attitude très correcte de l'état-major
français dans ses négociations pour l'in-
ternement avec le général Herzog:. Le 1"
février entraient en Suisse 88,000 hom-
mes de l'armée française dont la retraite
a été si héroïquement couverte par le
général Pallu de la Barrière. Cet officier
ne voulut pas quitter le sol de la France ;
avec une soixantaine de braves, il se jeta
dans les montagnes et gagna le territoire
de l'armistice après huit jours de souf-
frances et de fatigues inouïes.

Le public a suivi jusqu'au bout avec
une attention soutenue le récit des mal-
heurs de l'armée de l'Est. M. Secretan
l'a fait avec une impartialité qui l'honore;
avec un entrain et une clarté dont ses
nombreux auditeurs ont été charmés, il
nous a présenté, par un heureux groupe-
ment des événements, un tableau vivant
des derniers jours de la grande guerre,
qui restera gravé dans la mémoire de
tous. Nous l'en remercions vivement.

* *
On nous écrit à ce propos :
Ayant suivi les conférences de M. le

colonel Secretan avec un intérêt crois-
sant, mais non sans ressentir une pro-
fonde tristesse à l'évocation des douleurs
de l'année terrible, il nous sera permis de
féliciter le sp irituel conférencier pour la
largeur de vues et l'impartialité avec les-
quelles il a traité son sujet.

Si la plaie qui a fait saigner les coeurs
françai s n 'est point cicatrisée, ces mêmes
cœurs débordent cependant d'une recon-
naissance éternelle pour le pays qui ,
après avoir accueilli à bras ouverts notre
armée malheureuse, accorde uno si gé-
néreuse hospitalité à ceux qui s'y sont
fixés à titre définitif.

Soyez assez aimable, M. le rédacteur ,-
pour vous faire l'interprète de nos senti-
ments, et croyez à l'expression de notre
considération distinguée.

Un groupe de résidents français .

CHRONIQUE LOCALE

Anémie , pâles couleurs , faiblesse ,
ainsi que les maux de cœur , le manque
d'appétit , le froid des pieds et des mains,
la lassitude, la disposition aux frissons et
refroidissements , disparaissent avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, dont les effets sp lendides sont at-
testés par des milliers de certificats, 14 ans
de succès constant et par les plus hautes
récompenses aux Expositions internatio-
nales de Paris, Vincennes, le Havre, Tou-
louse, Lyon, Boulogne-sur-Mer, en 1886
et en 1887.

Eviter soigneusement les imitations et
contrefaçons en exigeant sur chaque éti-
quette le nom du dépositaire général ,
Fréd. Golliez , Morat , et la marque des
deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. ' (H. 31 X.)

Madame Charlotte Evard-Bonjour, Mon-
sieur et Madame Jules Evard et leur fa-
mille ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Alexandre EVARD,
leur fils, frère , beau-frère et oncle, que
Dieu a retiré à Lui, le 9 février, dans sa
45™ année, après une longue et pénible
maladie.

J'ai attendu l'Eternel ; mon
âme l'a attendu, et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 12 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdien st.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3\i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nsichmitta R S 3 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

l'as île changements aux heures liabiluelles des
autres cultes .
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