
Kulletin météorologique. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Brise O. sur le lac à 8 h. 1/2 du matin.
Soleil perce pour un moment vers midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur le lac. Sur le sol depuis 10 h.
et demie du matin .

NIVEAU DU LAC :
Du 25 février (7 heures du matin) : 42a ai 3

Pharmacie ouverte dimanche
26 février :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à 10 minutes de la ville, une petite mai-
son d'habitation ayant trois logements ,
atelier, caves et dépendances ; jardin
avec arbres fruitiers. Prix avantageux.
S'adresser aux Parcs n" 49.

VENTE IMMOBILIÈRE
à Auvernier

Le lundi 5 mars, dès 7 heures du soir,
à l'hôtel du Lac, les hoirs de Madame
Benjamin-Junod exposeront à l'enchère
les immeubles suivants :

1° Sur Auvernier :
Une maison située au bas du village,

assurée fr. 3500. comprenant un loge-
ment avec nomDreuses dépendances et
un jardin au midi ; le tout est limité à
l'Ouest par M. Sydler, au Sud par le
quai, à l'Est par MM. Richard et L'Hardy-
JDufour , et au Nord par la rue publique.

2« Sur Colombier :
a) A Ceylard. Vigne de 729 mètres

'{2 ouvriers). Limites : Ouest, M. Girar-
dier ; Nord , M. Aug. Junod ; Est et Sud ,
M. Ph. Lardy.

b) A Ceylard. Vigne de 430 mètres
(1 '/B ouvrier) . Limites : Ouest, M. Pin-
geon ; Sud, Mme Elmire Junod ; Est,
M. James Lardy ; Nord, le même et M.
Pierre Cruchaud.
3° Sur Corcelles et Cormondreche.

Sur le Creux. Vigne de 430 mètres
(1 '/ B ouvrier) . Limites : Est, M. Paul
Colin ; Sud , M. Franc. Gretillat ; Ouest et
Nord , des chemins publics.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Fritz Junod-Galland , et pour les
conditions de vente au notaire Bonnet, à
Auvernier.

VENTES. PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 27 février 1888, dès 9 heures du

matin, dans le magasin du < Bazar du
Vignoble >, à Colombier, il sera procédé
à la vente aux enchères publi ques du
mobilier et des marchandises appartenant
à la masse en faillite de dame Alice
Gentil-Nicoud, négociante, au dit lieu. Le
mobilier se compose de ce qui suit : 2
banques sap in et ohêne, 5 vitrines de
différentes grandeurs, étagères, tablettes,
rideaux et stores, lampe, canapé à res-
sorts, table ronde à un pied, table pliante,
bureau, glace et fauteuil.

Aperçu de la marchandise:
Pantalons, gilets, chemises d'hommes,

tabliers, camisoles, mantelets, bonnets,

caleçons, bas, chaussons, baverons, gants,
corsets, ruches, bretelles , tap isserie, cra-
vates, manchons, fil , soie, cols , rubans ,
boutons, foulards , paniers et corbeilles ,
porte - monnaie, couteaux, statuettes,
jouets d'enfants et tubes de lampes.

Cette marchandise est de toute fraî-
cheur.

La vente aura lieu en bloc ou en dé-
tail suivant les amateurs.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic de la masse, le citoyen P.
Gentil , agent d'affaires, à Boudry.

Auvernier, le 15 février 1888.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Pour cause de départ , Madame veuve
Fanny Robert née Dardel exposera en
vente par enchères publiques , lundi 27
février courant, dès les 9 heures du ma-
tin , dans son domicile au haut du village
de Saint-Biaise, tout son mobilier, com-
prenant meubles meublant , literie, bat-
terie de cuisine, vaisselle, verrerie, com-
bustible, etc., etc. Il sera accordé du
temps pour les paiements.

ANNONCES DE VENTE

Magasin SAMUEL MAURER
SAINT-BLAISE

En dépôt > Cafés torréfiés f Sommer »,
en paquets de '/s . V» et l l_ kilo.

BORDEAUX SILLIMAN
Par barriques et demi-barriques. S'a-

dresser aux Caves du Palais.
Pour la vente au détail , s'adresser :

Magasin E.Dessoulavy, Faub. d. l'Hôpital
> Zimmermann, r. d. Epancheurs.
» Virchaux, à St-Blaise.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

ét^̂  ̂'

* V* '
!̂> R̂habillages<$0*̂r de

««ft ^̂̂ f^  ̂Montres, Pendules.

J^X  ̂Bij outerie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

64 A vendre une médaille d'argent
provenant de l 'Exposition de Neu-
châtel. Le bureau du journal indiquera.

On offre à, vendre un petit char à
pont, complètement neuf, à un
prix raisonnable. S'adresser chez J. Jorg,
négociant, rue des Moulins 14.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1887 sur lies.
Vin blanc 1887 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
à l'Etude Wavre.

AUX QUATRE SAISUNS
JACQOBS OiLMAMl

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Assortiment considérable pour la saison prochaine dans tous les rayons.

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES EN BLANC

Ci-dessous un aperçu de quelques p rix :

Toile le coton 1SHL2Z n M Essuie-mains JcftJ&S. 0.50
80 cm., le mètre à . . . fr. U.fHJ 

Tnilo ÔPPll O pour chemises, forte 1ÎQTH1QIÎP damassé, largeur 120 à À Cf]
lUllt. Obi Ut. qualité, larg. 80 cm., fl Cfl »ty W 13° cm- . le mètr° à fr - 1>dU
le mètre à . . . . fr . U.OU 

Toile (crue c^?SSffisi n a* imm Manctie K Sfe n ^le mètre à . . . . fr. U.UU le mètre à . . . . fr. U.Od

J^ ^Ff^
O-iS Bazin PiPé SïS^-

M.°ï: 0.15
Cretonne blanche de Mulhouse un n ntnnT1 p ^ yjZ «» cm.
qualité garantie, largeur 83 cm., fl Tfl lot UUlUllllG UU .Mj de large, (1 Qf]
le mètre à . . .  . fr. U. IU le mètre à . . . .  fr. U.ÎJU

Duvets, Plumes. Crins, Laines, Couvertures.
CHOIX COMME RTUI_I_E PART

600 pièces impressions d'Alsace, sans apprêt : Foulardine, Levantine,
Cretonne forte imprimée, dessins modernes, pour costumes et enfourrages de lit,
depuis 60, 65, 70 oent. et au-dessus le mètre.

TJn lot de 300 mètres draperie nouveauté pour habillements
d'hommes et jeunes gens, largeur 135 cm., à fr. 6»60 le mètre.

Une partie de 400 Jerseys été et hiver à tous prix.
200 jupons rayés noir et blanc, à fr. 2»75 pièce.

Contre toux: e>t enrouements

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

Albums et Prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

S #*«W S M %% ;P %>v JULES PERRENOUD & Ce H ^
H 21, Faubourg du Lac, 21 Mg £< âdUttiklli»?® t
H de salons, chambres à manger, chambres à coucher.
w H
y_\ MEUBLES EN BOIS GLACES 

—W & EN FER R I D E A U X  LJ
* MEUBLES REMBOURRÉS STORES ™

" Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.
LITS COMPLET S

BAHUTS ARMOIRES CRÉDEIVCES

TÉ LÉ P HO N E

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Cave de C.-A. PËRIL LAHD
ancien encavage de M. Haiimilien de Meuron

Vin blanc 1887 sur lies.
Vin blanc 1887 absinthe.
Prochainement, mise en perce d'un

lajgre vin blanc 1884 de Neuchâtel 1er

choix.
S'inscrire à son bureau rue du Coq-

d'Inde 2.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. — ÀKmUau ly«p___lq___ , __ _______ _ ¦
Toiu dijwtlTM, Eagorgemeils in bit et i» la nlt, tt-
itruottou riacérales. Calait MH_fre_, et*.

HOPITAL. — AJ.Mtt._j du voie» dlgesti.M. Feiufatr _•___»-
¦u, Dlgutin ditteHa, IMH_S_M.O, Gutnlgls, ttjiwl*.

CÉLE8TffiS. — AStetlua du nin, de h Tente, SnnO^
(Mali triniiM, Gntta, Diabète, AltutuDie.

EAUTKKIVE. — AflectUn ta reiu, de I* nofc, Brieelle,
Cilcilj nriMirw, Geitte, DiaMta, AI. _____•_*_. r

EXIGEE LE NOM DE U SOURCE SUR Li CiPSW-E
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

A vendre d'occasion deux montres
d'homme, à bas prix. S'adresser chez
M. Jean Pfaff, sertisseur, Ecluse n° 13.

Malaga
Marsala et Madère

Muscat grec
Porto

Bordeaux et Bourgogne
Au magasin d'Épicerie & Vins

HENRI GACOND
|HMHB33EM 3PBUBBB pré parées
Um_W-^_T—

__f _
M

__
*̂~?W_f - ^_ Ï S U  es

En TI Mi! ISS^^TTISrj. *̂ âfl I' r" l '" ' lsM!i'PIlKl*MJiJ<U'iWtJ7ny^P des sources
de Curlsbud ont été reconnues ellicaces contre les
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
l'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. SO et 5 fr. la botte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à 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.

OCCASION
Un ameublement de salon

(1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises).
12 chaises de Vienne, placet canné.
Le tout quel que peu usagé. — Condi-

tions avantageuses.
S'adresser à' la Salle de Ventes de

Neuchâte l, 21, Faubourg du Lac.

I BIJOUTERIE h" : k
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE BAHipi & Cie.
Beaa choii dans tous les genre» Fondée en 1833 ".

I J±. J O B I N
Suoeoseeui

liaison du Grand Hôtel dn I-ac
NEUCHATEL m



MARÉE
Merlans . . la livre 70 centimes.
Aiglefins (Schellfische) 90 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A «vendre, à bas prix, une banque de
bureau ou de magasin, avec tiroirs et une
barrière grillée, avec porte et guichet.
Vieux-Châtel 11, 3me étage.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

GIBIER
Ooqs de bruy ère, la paire Fr. 6 —
Perdrix blanches, la pièce Pr. 1 75
Gros lièvres, _• Fr. 5 50

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

¦rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER
79 On demande à acheter de rencon-

tre une bonne selle anglaise ou française
et accessoires, en parfait état de conser-
vation. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

On demande à acheter de la futaille
vide après vins de Bourgogne et Ma-
çon . L'offrir sous initiales E. B. 78 au
bureau du journal.

Achat de livres
On demande à acheter des livres an-

ciens traitant de l'histoire neuchâteloise.
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.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, tout de suite ou pour St-

Jean 1888, un petit logement , très pro-
pre, de deux chambres, cuisine et dépen-
dances (eau et gaz dans la maison). Rue
des Moulins 15, 2me étage. S'adresser
au magasin de chaussures.

Vacant pour St-Jean (24 juin
1888), l'attique de l'immeuble Chato-
ney, agréable logement de 4 pièces au
midi , aveo cuisine et dépendances. Entrée
rue du Musée. S'adresser à M. Auberson,
concierge du Cercle de Lecture.

Pour St-Jean , un logement au soleil,
aveo eau sur l'évier. Ecluse n" 6.

A i  n i i r Q  un beau logement de
LU U t i l  deux ou trois cham-

bres, avec dépendances. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

De suite, logement de deux chambres ,
cuisine, cave et galetas, au Mail n" 13
(Chalet des familles).

A LOUER
à Cortaillod , nne maison se com-
posant de deux logements de 4 à 5
pièces chacun, avec dépendances, jardins
et vergers. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Fontaine publique près de la
maison.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
Mlle Gostely à Cortaillod , et pour les
conditions aux notaires Baillot à Boudry.

Beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, à un 1er étage, très bien ex-
posé et belle vue, à louer tout de suite,
dans une maison soignée. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 

A louer pour Saint-Jean 1888, un lo-
gement de trois grandes chambres, cui-
sine et dépendances, au 1" étage, et deux
magasins situés rue des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 6, 4me étage.

A louer, pour le 24 mars, un apparte-
ment bien situé au soleil. S'adresser rue
du Temple-Neuf 18. 

Pour de suite, un petit logement à la
Prise Hirschy (Vauseyon).

A louer de suite et pour fin mars, rue
du Concert n° 4, ancien Placard :

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

Un entresol avec chambres indépen-
dantes. Un premier étage composé de
trois pièces, avec cuisine, chambre haute
et dépendances.

S'adresser pour visiter les locaux au
magasin du Printemps et pour traiter à
M. Ant. Hotz , ingénieur.

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.

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 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 Saint-Jean 1888, rue du
Seyon 30, un appartement de 4 chambres
et dépendances. Eau et gaz. S'adresser à
M. Jacot, Fahys 7. 

A louer pour le mois de mars, dans
une jolie campagne à l'Ouost de la ville,
à des personnes soigneuses, un petit lo-
gement au midi , composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau , bûcher, cave et
portion de jardin. Vue du lac et des
Al pes.

Dans la même propriété, on offre aussi
à louer, à un ménage peu nombreux , une
petite maison indépendante, aveo jardin
et kiosque. Eau. Conditions avantageuses.

S'adresser au notaire Arnold Convert ,
7, rue du Musée, à Neuchâtel.

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

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

DÉPÔT DE LEVURE
I" QUALITÉ

à 80 centimes la livre
Boulangerie LESEGRETAIN

Magasin Ernest HOKTHIER
15, Rue de l'Hôpital , 15

Reçu de Milan un envoi de Sala-
mis nouveaux, 1'° qualité.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital ,

Touj ours grand choix de j olies pâtisseries
PIÈCES A LÀ CRÈME

Pâtés froids de tontes grandeurs

FoTYP.t i\û 
¦
..in dénaturé, incolore,

Jj ùpill UC Vill sans odeur, à brûler
et pour menuisiers et horlogers, 75 cent,
le litre, à la pharmacie Fleischmann.

GRAINES
A vendre chez Monsieur Jenny, Port

d'Hauterive, près Saint-Biaise, vingt me-
sures de bonnes graines de trèfle per-
pétuel garanties (fleur rouge).

M ONT-DORE CORNER
1™ QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

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

CHEZ

F. ŒHL k Cie
13, Place du Marché, 13

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour terminer la liquidation du magasin de détail ,

ALCID E BENOIT , rue du Seyon,
fera vendre volontairement, par voie d'enchères publiques, toutes les marchandises
cî-aprèa désignées :

Gilets de chasse. Couvertures de poussettes.
Spenoers. Châles russes.
Jerseys. Châles crochetés.
Camisoles. Châles tricotés.
Caleçons. Châles métier.
Maillots. Écharpes laine et soie.
Jupons.. Pèlerines peluche.
Robes d'enfants. Capots et fanohons.
Habillements Jerseys. Capuchons et baoheliques.
Tailles cuirasses. Gants et mitons.
Guêtres et genouillères. Brassières et souliers.

Bas et ohaussettes, etc., etc.

LAINES ET COTONS
En outre, l'agencement du magasin , banque, vitrine, pup itre, tablars, etc.
La vente aura lieu dans son magasin, les lundi et mardi SB"? et 28 cou-

rant, dès 9 heures du matin.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

â ta GOHFIAiGE
Propriétaire : G. RONCO

Croix-du-Marché ~ NEUCHATEL - __R.vie de l'Hôp ital

MÊME MAISON : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Toiles ĝ0euf8eof
cm

e; pour chemise9, -»65 Cotonnades
Linge de table, blanc fil. Toile de coton, écrue, pour Cotonnes pour lit, larg. 150 cm.,
Serviettes de toile, la douzaine 9»50 chemises, le mètre —»35 qualité extra, en rouge et blanc,
Linge de table, écru fil. D*aPs *® Ut« 

^
ûe .f e coton

' . bleu et blanc, le mètre 1,15
„ " .. ' ., écrue, 180 cm., le mètre 1»— „ , ' ...Nappes assorties, au mètre. Draps de lit, toile de coton, Cotonnes pour tabhers, largeur
Serviettes, la douzaine 6>50 écfue^ 180 tm façon fll ) le m 1>3e 75 cm., qualité forte, le mètre —>7B
Draps de lit, toile pur fil écru , __ Cotonnes pour blouses, largeur

largeur 180 cm., le>ètre 1>75 TCOUSSGclUX 10° cm-> qualité très forte, le
Draps de lit, toile pur fil blan - mètre 1»26

chie, largeur 180 cm., le mètre 3>60 Chemises pour dames, en belle

LSfm ïe iff6"6' 45 cm"->7o HSS.blanche' garnies de s>6o Rideaux blancs
T?io...« 'w._ , .^_» An nm «i _.. Chemises pour dames, en cre-Essuie-mains, 40 cm., fil et tonne f

F 
fe8tonné'e8 à la Rideaux brochés, blancs, lar-

coton, le mètre — »B0 main 3îg0 geur 60 cm., le mètre — J>40
Torchons, toile pur fil blanchie Chemises d'enfants : 1 an, Rideaux guipure, blancs, lar-avec bords rouges la douz. 4>60 9Q 2  ̂

{r> 1>1Q 3 ans 60 
 ̂  ̂  ̂

> _^Serviettes « Nid d abeilles », la fr i ,35 4 ans fr 1,50 — . , .
pièce pour -_36 CheSs dS poS- damea ^Tr^rt '̂  ̂™ 

7BServiettes « Nid d'abeilles >, et enfants. cm ' le mètre -»?B
blanchies, la douzaine 4>80 Camisoles en très grand choix . Petits rideaux, 2 m. de haut,

_. .. Jupons blancs, garnis de den- en jolie guipure écrue, la paire 3>25
rlan6ll6S telle ou de broderie en grand Grands rideaux, 2m,75 de

Flanelle coton rayée, 78 cm., assortiment. haut, en guipure blanche, la
qualité extra, 

7 '-.70 Mouchoirs pur fil , 50 cm., la paire 6.60
m 11 . ¦ . 5, u n douzaine 5>oOFlanelle pur laine, très belle Mouchoirs coton , à bords cou- AmPIlhlPIlIPIltÇqualité, 75 cm., croisée, le m. 1»26 leurs, la douzaine 2*- MmBUUIt.IHt.nib
Flanelle doublure, toutes les 

n_»««*« Cretonne imprimée , pour ri-temtes, le mètre 1»25 UOrSetS deaux et tentures, largeur 75
BlanC de CotOn Corsets, très solides, toutes les cm -> le mètre — >45

u u grandeurs , la pièce 2»50 Croisé sergé, dessins enlu-
Madapolam, pour rideaux, lar- Corsets, en beau satin de fil minés , pour meubles et rideaux,

geur 70 cm., le mètre —>25 écru, baleinage fort 8_-60 le mètre — s80

1 II n'existe qu'un
f SE UL VÉRITARLE AL COOL DE MENTHE C'EST

! 

L'Alcool de Menthe

DE B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,de tête., etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la

toilette, les dents, 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 el EXffl le nom «DE RICQLËS » sur les flacons.

Spécialité de Chaussures en tous genres
SUR MESURE

Chaussures pour Militaires , suivant l'erdonnance.
CHARLE§ KOCH, rue du Seyon , n° 26.

Diplôme à l'Exposition nationale à Zurich 1883, pour le mérite réel de ses chaussures.
Magasin bien assorti en chaussures de plusieurs fabriques bien renommées.

PRIX MODÉRÉS. — Se recommande.

DU 15 FÉVRIER AU i«" MARS
Pour la clôture de la liquidation des articles d'hiver , mise en vente avec

un rabais extraordinaire
des quelques articles suivants :

Un lot de Bottines pour dames, drap noir, claqué chagrin tout autour,
doubles semelles cousues, à boutons, formes nouvelles, vendues jus- Q»OFC
qu'à ce jour 12 fr. 50, mises à fr . & » AO

Un lot de Bottines drap, claques vernies tout autour , doubles Q yv QA
semelles, cousues, à lacets, vendues 12 fr., à fr. <•' '-'«'"

Un lot de Bottines d'appartement , tout en drap noir, à boutons, '7 \-vQfk
fortes semelles cousues, vendues 9 fr. 50, à fr. » " *̂ "

Un lot de Bottines drap , claques chagrin , k élastiques, vendues O „ KA

Un lot Brodequins feutre noir, sans talons, semelles cousues, O.. 
vendues 3 fr. 90, à fr. **»

Les mômes à talons, vendues 4 fr. 70, à . . . fr. ^) 
J) \j \j

OCCASION EXCEPTIONNELLE
du 15 février au 1er mars seulement.

A LA MULE D'OR
T? EPANCHEURS, T

F. ŒHL & Çe.

rJ~ï-_IlJ fil f ÎH U ____. lÏT<l LEL0CL E r-,Q Kpln_,l»f i\IH A af ili Kl (Suisse) ?
"*- '- ____¦* LT-fcC BT _E-___ST 3?OT-T3___ _> 2R.;H3 

^Ce Cacao SOLUBL E instantanément est le meilleur ¦•et le moins coûteux des Déjeuners S
Va DEMI-KILO «ufflt pour lOO Tauei de Chocolat.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel , phar-

maciens ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharm.



Pour la Saint-Jean, deux dames soi-
gneuses demandent en ville un logement
de 2 à 3 pièces avec cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et dans une maison
tranquille. S'adr. à M. F. Convert , agent
d'aBaires, rue du Musée 7.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 24 ans cherche à se pla-
cer comme femme de chambre dans une
bonne famille. Bons certificats. S'adr. à
Mme Hauri , faubourg du Lac 17, 1er
étage.

Une jeune fille allemande, de bonne
famille , très recommandée, désire trouver
une place pour tous les soins d'un mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau du journal
sous initiales M. R. 77.

On cherche pour un jeune Vaudois qui
fera sa première communion à Pâques,
une place de petit domestique. S'adresser
Boine 4.

Une jeune fille de 18 ans, sachant les
deux langues, désire se placer, pour le
1er mars, comme bonne d'enfants ou
pour aider au ménage. Adresse : rue du
Neubourg 15, 1er étage.

Une personne d'un certain âge, de
confiance, cherche au plus tôt une place
pour tout faire dans un petit ménage, ou
comme femme de chambre. S'adresser à
l'hôtel de Tempérance, rue du Pommier,
Neuchâtel. 

Une jeune fille robuste, sachant les
deux langues, cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Moulins 35, au 1er étage.

Une fille, âgée de 25 ans, propre et
active, sachant bien faire la cuisine, dé-
sire se placer au plus tôt. S'adresser au
magasin de mercerie rue des Moulins 10.

Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée, cherche une place comme cui-
sinière dans une bonne maison bour-
geoise. Adresse : Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues, bien recommandée, cher-
che une place comme sommelière dans
un bon café, restaurant ou brasserie.
Adresse : Mme Geppert , Ecluse n° 5.

Une jeune demoiselle , Allemande,
cherche une place dans une bonne ta-
mille de la Suisse française comme bonne
d'enfants ou ménagère. Elle préférerait
un traitement bienveillant à un grand
salaire. Offres sous chiffres F J 386 à
Rodolph e Mosse à Râle.

(Ma 1181 Z).
Une personne robuste, sachant bien

laver et repasser, se recommande pour
des journées et du travail à la maison.
S'adresser épicerie Clemmer, Moulins 20.

55 On désire placer comme valet de
chambre un jeune homme de 16 ans, qui
consentirait à servir quelque temps sans
rétribution pour apprendre le service.
S'adresser au bureau d'avis.

A rvlnpar i ' deux bonnes cuisinières
jJldOCl . parlant le français ; do-

mestiques de confiance ; par J. Blatti ,
Oberwyl (Simmenthal). — Timbre pour
la réponse s. v. p.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique sachant

cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser route de
la Gare 13, 1er étage.

On demande pour la Bohême une per-
sonne pour soigner deux enfants. S'adr.
Place d'Armes 5, 2me étage.

Une jeune personne
d'un extérieur agréable , sachant un peu
de musique et l'allemand, trouverait
à se placer auprès d'un monsieur âgé,
à Bâle, pour conduire un ménage bien
monté et surveiller les domestiques.

Offres et conditions , accompagnées de
photograp hie et de copies de bons certi-
ficats , sous chifires Hc. 648 Q,., k MM.
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

71 On demande pour le Locle une
cuisinière bien recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.

70 On demande une jeune fille de 16
à 17 ans, active et fidèle , pour s'aider
dans un ménage. Entrée de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
68 Dans un comptoir d'horlogerie,

on demande un jeune homme comme
commissionnaire et pour s'aider à quel-
ques ouvrages. Le bureau de cette feuille
indiquera.

Une jeune et brave fille , qui a fait un
apprentissage de tailleuse; désire se pla-
cer comme assujettie, avec occasion
d'apprendre le français. Entrée au mois
de mai. S'adr. au bureau de placement
Monning-Wanner, Bienne.

Uno demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, diplômée, bonne musicienne, con-
naissant l'anglais , ayant été plusieurs
années institutrice , désire trouver de
suite une place dans une famille ou dans
un pensionnat où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. à Mme Rychner-Lambelet,
Faubourg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel.

On désire placer une demoiselle par-
lant français et allemand , comme volon-
taire, de préférence dans un magasin de
nouveautés, mercerie ou quincaillerie.
Adesser les offres A. Z., poste restante.
Neuchâtel.

Un garçon ayant fini ses écoles et sa-
chant parler deux langues, cherche une
place pour faire des commissions S'a-
dresser rue des Poteaux 8, 1er étage.

Un jeune homme de St-Gall , âgé de
21 ans, ayant fréquenté les écoles secon-
daires et travaillant depuis trois ans
comme caissier dans une administration ,
désire trouver une place dans un bureau
ou magasin pour se perfectionner dans
la langue française. Rétribution désirée :
pension et chambre. S'adresser au ma-
gasin de fleurs , rue du Seyon 30.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

80 On a perdu mercredi, dans les rues
du Faubourg et de Vieux-Châtel, un
mouchoir baptiste brodé en noir aveo
initiales. Le rapporter au bureau de la
feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS
Madame Altorfer-Bahnmeyer, à Bâle,

prendrait encore .quelques jeunes filles
en pension , qui voudraient appren-
dre la langue allemande. Climat sain.
Vie de famille. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser à elle-même.
Références : Monsieur Hey, évangéliste,
rue de l'Industrie.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 28 février 1888

à 8 heures du soir

_B ______ "CT TVL _Ei _A_DE=HZ>T
Par M. DE MEURON, pasteur.

12ms Conférence académique
AU BéNéFICE: DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 28 Février , à 5 b. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

Littérature nationale italienne. — Un
contemporain : Felice Cavallotti.

Par M. UMILTA, professeur.

CERCLE LIBéRAL

SAMEDI 26 FÉVRIER
à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
de M. le professeur J. LECOULTRE.

Les Monuments de l'ancienne Rome
avec projections.

76 On offre à prêter pour le mois de
mai une somme de fr. 8000, au taux de
4 '/j "/_ , contre bonne garantie. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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.

A louer un petit logement , rue des
Chavannes n° 15, 1er étage. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 47.

A louer, disponible de suite, Ecluse 41,
au plain-pied :

Un grand magasin, bien éclairé, de
50 mètres carrés environ.

Un dit, de 18 mètres carrés, avec ap-
partement, terrasse, entrep ôts au-dessous,
et deux grandes caves.

Trois appartements de 3, 4 ou 5 piè-
ces, selon convenance, avec dépendances.

S'adresser Etude de M. Guyot, no-
taire, ou rue de l'Industrie 17, au ma-
gasin.

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

A lftHOl* Pour ^e su
^e ou dksi St-

lUlltîl Jean, un logement de six
pièces et dépendances, très bien situé,
avec jouissance du j ardin. Le bureau du
journal indiquera. 956
T nrrprnpTit n de 2 chambres et dépen-
Jj UyGlilullLu dances sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affairée,
Trésor 9, à Neuoliâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour couoheurs.
Rue Dublé 2, au 1er.

Pour un monsieur, chambre meublée,
indépendante. Concert 4, 2me, à droite.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adresser Grand'rue n" 13, au
2me étage. 

Chambre indépendante, pour un ou
deux coucheurs. Neutj ourg 16, 1er étage.

A louer de suite, au centre de la ville,
une ou deux chambres meublées ou non ,
avec part à la cuisine. S'adr . Grand'rue
n° 4, au second.

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

Chambre meublée à louer , rue de l'In-
dustrie 17, au 3me étage.

A louer de suite, à une personne tran-
quille, une chambre meublée. S'adresser
Seyon 15, 2me étage.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
56 A louer en ville, pour St-Jean 1888,

un beau magasin, bien situé, avec loge-
ment si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A T  ilTTFTl dès le 24 juin , lesJjUUJUn, magasins à l'Evole,
occupés par M. Marti-Joss. S'adresser à
M. Guyot , notaire, rue du Môle.

A louer , dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs , pour ateliers ou autre
usage ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrinos, 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

Un jeune ménage demande à
louer pour St-Jean prochaine une petite
maison d'habitation , aux abords de la
ville. Adresser les ofires par écrit aux
initiales J. Z., poste restante Neuchâtel.

On demande à louer en ville un ma-
gasin du prix de 400 à 600 francs.
Adresser les offres case postale 28, Neu-
châtel.

Institotion THURING - MÉRIAN
25m° année d'existence.

Maitres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions , s'adresser à

A. THURING fils, successeur,
GIBRALTAR 4.

MODES
J'ai l'honneur de donner connaissance

à ma bonne clientèle ainsi qu 'au public
en général , que j'ai remis la suite de mon
magasin do Modes à M"" sœurs Couleru ,
pour lesquelles je sollicite la confiance
qui m'a été témoignée pendant de nom-
breuses années.

E. LANDRY-EVARD.

Nous référant à l'article ci-haut, nous
avons l'avantage d'annoncer aux dames
de la ville et du dehors, que nous avons
repris pour notre compte le magasin de
Modes de Mm0 Landry-Evard , situé Place
du Marché à Neuchâtel.

Ainsi que précédemment, notre ma-
gasin sera toujours bien assorti de très
belles et fraîches marchandises. Par un
travail de bon goût, nous avons bon es-
poir d'obtenir la faveur de vos ordres.

SœURS COULERU.

Sonntag, den 26. Februar 1888

Theater - Vorstellung
gegeben vom

Grutliverein « Côte Neuchâteloise »
im

Café zom Griitli , Neaenburg,

Programm:

Ein Hausdrache
oder

Die Liebe ist schlaner als Miitter o. Basen.
Lustspiel in 2 Akten.

Wer nicht hœren will mnss filen.
Lustspiel in 3 Akten.

Rudolf von Erlach's Tod.
Deklamation mit lebendem Bild.

Kassa-Erof. rmng 7 Uhr. Anfang 7 '/j Oir.
Eintrilt : 60 Cts. — Mitglieder : 50 Cts.

NB. — Die Mitglieder kônnen ihre
Karten bis Sonntag Abend um 6 Uhr im
Lokal Z'im Griitli Neuenburg einlôsen.
Um 7 Uhr werden nur noch Karten fur
60 Centimes abgegeben.

DIMANCHE 2G COURANT

BAI.
à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Pesenx.

Dimanche 26 février 1888

B .A. _!___-_
Au Restaurant du Gibraltar

Se recommande, W. OCHSNER.

L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDÉE EN 1828)

T" ~ Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Garanties - 87 millions. En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000
' ' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme fixe. 0. , „„„„_ , ' " „„„;„.„„,„„*„ A .' ' * S adresser pour tous renseignements a :
Renies viagères immédiates — rentes et capitaux différés. MM. J. Wavre, avocat, agent principal, à Neuchâtel ;¦¦ "¦ G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry ;
MM. i Wavre, avocat, agent princi pal à Neuchâtel ; ^SSSS^SSt ''ÀSSiïf ë Locle ;Coulm & Petitpierre , banquiers à Couvet ; LoSs Humbert. à Saint-Aubin ;Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. Ccralin et Petitpierre, à Couvet.

EGLISE I_XDÉ_PE_Vl>__*]*rTE
Tous les dimanches oulte à 

^ d̂L ôSSencTs8 la grande

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

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 28 FÉVRIER 1888

k l  1I 2 heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES- LETTRES
En faveur des

Salles de Lecture pour Ouvriers.

PROGRAMME :
Première partie

1. PROLOGUE . . . .LePrésident
2. Chœur.
3. La dernière Rénédiction,

pT Turquéty, déclamât", S. B.
4. Vers : Le Crêt,complainte, D. J.

LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
Comédie en vers

de REGNARD, 4m« et 5m° actes.
Deuxième parlie

5. La vision de Claude, par
Paul Delair, déclamât", J. W.

6. Solo de violon avec ac-
compagnem"' de piano,
de F. David ; a) Gon-
dellied ; b) Toccata ;
c) Intermezzo . . . F. J. d_ J. G.

7. Vers: Une fête d'autrefois , C. B.

LE MARIAGE FORCÉ
Comédie en un acte de MOLIÈRE.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

Lundi 27 février , à 7 1/ 2 heures

RÉPÉTITIQN_ GÉNÉRALE
Prix des Places : Loges et premières

galeries numérotées, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50.

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

On désire emprunter, contre garanties
hypothécaires, la somme de 4000 francs .
S'adresser sous les initiales A. B., bu-
reau de poste, Gorgier.

Une famille de Berne prendrait un

jeune garçon en pension
pour apprendre l'allemand. (H. 690 Y.)

S'informer chez M. Lambert, huissier,
et M. F. Weber, Marzili, Berne.

Hôtel de la COURONNE
à SAINT - ELAISE

SAMEDI 25 FÉVRIER 1888
à 8 heures du soir

€#«taf
donné par le

ZITHER - CLUB-ARION
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. C.-B. TK.ESCH

Programmes à la Caisse.
Prix d'entrée : 80 centimes.



Le soussigné a l'honneur de porter k
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
de 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 l 'Hôpital 8.

Commission et expédition .

Un Comptable - Correspondant
ayant quelques heures disponibles par
jour , se recommande pour tout ouvrage
concernant la tenue de livres , cor-
respondances, copies, etc. Discrétion ab-
solue. S'adresser à la feuille d'avis, BOUS
les initiales 8. T. 69.

Grande Salle des Conférences
Dimanche 26 février

à 7 heures du soir

CONFÉRENCE
DE

M. J. PONS, pasteur à Naples
SUE

L'évangélisation en Italie
par l'Église vaudoise du Piémont.

ITTI iTliïI
Fréd. Salquin , ancien ouvrier gypaeur

et peintre en bâtiments, vient de s'établir
à Neuchâtel comme journalier. Il se re-
commande à l'honorable public de la
ville et des environs pour tous les ou-
vrages qui concernent son état , soit
gypserie, plâtrissage, peinture à l'huile,
blanchissage et tapisserie, ainsi que ver-
nissage de meubles, etc. Adresser les
commissions rue des Poteaux 8, au 3me.

SSIf Prix modérés "W§L

Café dxx JURA

€#ïï€imfs
donnés

Par les FRÈRES PFEIFFER
DIMANCHE

de 3 à 6 heures et de 8 à 10 '/ 2 heures
L UNDI

à 8 heures du soir.

La première Agence suisse de publicité

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

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

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux.

La proposition russe
Le communiqué du Messager du gou-

vernement, d'après lequel la Russie a
écarté l'idée de l'emploi de la force en
Bulgarie, se base sur le traité de Berlin
considéré comme le fondement reconnu
de l'ordre légal en Bul garie, et le seul
document international qui en garantisse
la stabilité. C'est à ce point de vue que
le gouvernement russe s'est placé pour
apprécier les événements qui se sont
succédés depuis l'abdication du prince
Alexandre, et c'est pourquoi il a refusé
de reconnaître le prince de Cobourg, et
cherché à amener les cabinets étrangers
à se prononcer dans le même sens.

En présence du désir général que l'on
éprouve de mettre un termo à une situa-
tion alarmante, qui a ses racines en Bul-
garie, la Russie tient pour son devoir de

faire uue nouvelle démarche et de provo-
quer une déclaration des puissances au
sujet de l'inviolabilité des dispositions du
traité de Berlin qui concernent la Bul ga-
rie, et de la nécessité de rétablir la léga-
lité dans ce pays.

Comme conséquence de cette déclara-
tion , les puissances devraient engager le
sultan à considérer le prince de Cobourg,
non comme le chef d'un gouvernement
légal, mais comme un usurpateur .

La Bulgarie doit sa liberté à la Russie,
qui irait au devant des vœux sincères des
Bulgares en éloignant l'usurpateur. La
Russie ne songe nullement à porter at-
teinte à l'indépendance de la Bul garie.
Le peuple bul gare le comprend et, cela
étant, toute intervention étrangère serait
inutile et l'installation du futur prince
pourrait s'opérer conformément aux
traités.

La note russe ne parai t pas devoir
aboutir k un résultat pratique. On doute
que l'Autriche, qui affirmait dernièrement
que l'élection du prince n'avait en soi rien
d'illégal , consentirait, après un si court
intervalle, à se donner un désaveu en
déclarant le prince de Cobourg usurpa-
teur du trône princier de Bulgarie et en
proclamant ce trône vacant. En tout cas
l'Autriche fera ses réserves aux proposi-
tions russes.

Et puis la nouvelle note ne prévoit au-
cune sanction pratique k donner k la
déchéance du prince Ferdinand , et aucuns
moyens par lesquels cette sentence sera
mise à exécution.

Le limes fait remarquer aussi que les
propositions de la Russie tendent à dé-
truire ce qui existe sans le remp lacer par
rien. Il faudrait donc une entente préala-
ble des puissances sur ce qui doit suivre.
Cette perspective seule donnerai t à pen-
ser que la question bulgare ne sera pas
réglée avant longtemps.

France
Le ministère Tirard a doublé sans faire

naufrage le dangereux cap des fonds
secrets.

On avait toujours prévu que le cabinet
Rouvier tomberait sur les fonds secrets :
qui pouvait espérer pour le cabinet Tirard
un sort plus heureux ? Il est vrai que M.
Sarrien , ce que n'avait fait aucun de ses
prédécesseurs, a lâché 400,000 francs , le
cinquième de son crédit ; mais qu 'était
cette concession pour des gens qui en
voulaient 1,200,000 ?

Le ministère était à l'avance décidé k
joue r son va-tout dans l'affaire des fonds
Hecrets , et comme il lui aurait été bien
difficile d'accepter en cette matière un
vote contraire à sa demande sans y ré-
pondre par sa démission, il semblait que
le cabinet ne pouvait être sauvé que par
un miracle. Cependant un cabinet est
rarement tombé au jour indiqué ; les dan-
gers prévus d'avance sont presque tou-
jours moins à craindre que ceux qui sur-
gissent inopinément.

Il en a été de même cette fois-ci. Les
abstentions ont assuré le succès du minis-
tère. Un groupe important de la droite,
plusieurs radicau x, se sont abstenus au
dernier moment, et les fonds secrets ont
été votés à la majorité de 28 voix.

Ce succès n'aura cependant pas grandes
conséquences ; on ne croit pas que le
vote de la Chambre consolide beaucoup
le ministère qui continuera à vivoter jus-
qu'à l'adoption du budget.

Italie
Des avis de Massaoua disent que les

troupeB italiennes ont occupé Ghinda ,
évacué par les Abyssins.

NOUVELLES POLITIQUES

— Il se tient actuellement à Paris une
exposition des peintres femmes et scul p-
teurs. Elle sert surtout aux dames et
demoiselles dont le talent artistique, quoi-
que atteignant souvent un niveau fort
élevé, n'est pas cependant arrivé à une
supériorité assez incontestée pour leur
ouvrir d'emblée l'accès du Salon.

La moyenne est satisfaisante, sans être
tout à fait remarquable ; quelques œuvres
présentent un caractère tout particulier
d'élégance, de grâce et de sentiment ;
d'autres ont une force, une vigueur, uue
virilité dignes d'un pinceau masculin.

L'exposition ne contient pas moins de
cinq cents toiles, ce qui prouve combien
la peinture est cultivée à Paris dans le
monde féminin , même en dehors des ar-
tistes de profession.

— Le directeur des théâtres impériaux
de St-Pétersbourg vient , par ordre supé-
rieur , de supprimer la subvention accor-
dée jusqu 'à présent à la troupe allemande,
qui va être licenciée.

— Une course en traîneaux, conduite
par des dames de l'aristocratie, aura lieu
prochainement à Saint-Pétersbourg. De
même qu'aux courses de chevaux, cha-
que dame sera revêtue d'une jaquette en

satin d'une couleur spéciale, qui sera
également celle des chevaux et du traî-
neau. Les prix se composent en général
de bijoux ornés de diamants , donnés par
l'imp ératrice , par le jockey club et par
p lusieurs sociétés do courses. Les dames
de la bourgeoisie ne pourront pas prendre
part aux courses et les concurrentes de-
vront être âgées pour le moins de vingt
ans et tout au plus de quarante ans. Le
prix d'entrée dans l'enceinte du pesage
est fixé à 25 roubles.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Simplon. — Le bulletin financier inter-
national annonce que le crédit mobilier
italien s'étant intéressé pour un tiers dans
le consortium financier du Simp lon, l'ad-
hésion du gouvernement italien n'est plus
douteuse.

Gothard. — On annonce que la compa-
gnie du Gothard se propose de faire
remettre une somme de 10,000 fr. à cha-
cune des familles des sept ouvriers qui
ont péri près de Wasen. Un de ces ou-
vriers avait neuf enfants.

Entrepôt. — Le trafic de l'entrep ôt
fédéral à Rorschach ayant notablement
perdu de son importance, cet établisse-
ment sera supprimé à partir du 31 mars
proch ain.

Militaire. — Le Conseil fédéral a pris
une ordonnance modifiant quel que peu la
forme du képi d'infanterie. Les nouveaux
képis seront en feutre et se rapproche-
ront, dans leur forme, de la coiffure en
usage actuellement dans la cavalerie.

Grêle . — La Société suisse d'assurance
contre la grêle a décidé par 37 voix contre
27, de ne plus recevoir de nouveaux
membres de contrées considérées comme
très dangereuses ; elle a fixé aussi pour
ces contrées une quote maximale.

Musée historique suisse des tireurs. —
Fondé à la suite du tir fédéral de Berne
en 1885, le musée historique suisse des
tireurs, dont les débuts ont été très mo-
destes, s'est peu à peu développé d'une
façon très réjouissante.

Aujourd 'hui son existence est assurée
et ses collections ont déjà dans maintes
occasions rendu do réels services, notam-
ment lorsqu 'il s'est agi de l'organisation
du dernier tir fédéral de Genève.

Il constitue de précieuses archives où
seront conservés toutes les pièces, écrits,
rapports, plans, armes, etc., ayant trait à
l'histoire du tir, offrant ainsi un vaste
champ d'études et une source sûre de
renseignements utiles.

— La Société helvétiq ue de secours k
Nice a distribué , en 1887, des secours
pour la somme de 2,900 fr. (dont 867 en
nature). Le total de ses dépenses a été
de 3,494 fr. et celui de ses recettes de
4,170 fr., y compris les subsides du Con-
seil fédéral et de divers gouvernements
cantonaux. Au 31 décembre, la Société
comptait 36 membres et son fonds de ré-
serve se montait à 9,338 francs.

La Sociélé suisse de bienfaisance de Mi-
lan comptait , en 1887,270 sociétaires. Le
total de ses recettes de toutes espèces a
été de 8,956 fr. et celui de ses dépenses
de 8,755 fr. L'actifsocial au31 décembre
était de 17,479 francs.

SCHAFFHOUSE . - M. Graf a donné à
Ramsen une conférence sur le vagabon-
dage et la mendicité en Suisse et les
moyens d'y remédier. Il évalue à 40,000
le nombre des individus qui vivent sans
travailler , en demandant l'aumône aux
portes et le viatique des « pauvres voya-
geurs » dans les secrétariats de commune
ou les hôpitaux. Schaffhouse en héberge
4,000 par an, Thurgovie 3,500, St Gall
6,000, etc., la p lupart originaires de l'Al-
lemagne. Un Stromer reçoit l'un dans
l'autre 2 fr. par jour , le logis et la nour-
riture nécessaire, sans rien faire, ce qui
est un abus. L'argent recueilli est con-
verti en eau-de-vie la plupart du temps.

SAINT-G-ALL. — Elle aimait trop le bal ,
le bal l'a tuée. Une jeune fille de St-Gall
qui avait dansé pendant toute la journée
du mardi gras et une partie de la nuit a
été trouvée morte dans sa chambre le
lendemain.

NOUVELLES SUISSES
Demain , dimanche soir, à 7 heures,

dans la Grande Salle des Conférences,
M. le pasteur J. Pons, de Nap les, donnera
une conférence sur l'œuvre d'évangélisa-
tion poursuivie en Italie par l'Eglise
vaudoise du Piémont. M. Pons n'est plus
un inconnu dans notre ville, et de nom-
breux auditeurs viendront, sans doute,
entendre encore sa parole chaleureuse et
éloquente.

Importation de marchandises en Angle-
terre. — Ensuite d'une récente ordon-
nance publiée par la Douane ang laise, les
marchandises de fabrication étrangère
destinées à l'importation en Angleterre,
doivent être munies d'une désignation
d'origine qui ne laisse aucun doute sur la
provenance réelle de ces marchandises.

Les marchandises de provenance étran-
gère ne doivent porter aucune marque,
suscri ption ou dessin anglais sans qu 'il y
soit ajouté une mention précise indiquant
leur origine exotique.

La même ordonnance indique que la
désignation < Swiss Make * usitée géné-
ralement jus qu'ici pour les montres de
fabrication suisse, ne sera plus envisagée
comme suffisante, mais qu 'il est néces-
saire que les montres fabri quées en Suisse
portent l'indication gravée « Manufactured
in Switzerland > pour pouvoir être impor-
tées sans difficulté en Angleterre.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL

Séance du 24 février 1888

Le Grand Conseil entend le rapport
de la commission chargée d'examiner le
projet de convention relatif à la place
d'armes de Colombier, présenté par M.
A" Roulet. Ce rapport conclut à la ratifi -
cation de la convention. Après un débat
relatif à la question de savoir s'il y a lieu
de prononcer l'urgence, celle-ci est pro-
noncée et la convention est ratifiée à
l'unanimité.

On reprend ensuite la discussion de la
loi sur les Communes, et on discute les
nouvelles propositions de la commission
relatives au mode d'élection du Conseil
général.

On reprend la discussion sur la loi des
communes, et on aborde la question de
la représentation des minorités.

Après de très laborieuses négociations,
l'accord ost interveuu untre ces deux
fractions de la commission et elle est
unanime à présenter une rédaction unique.

Un très court échange d'observations a
lieu , après quoi les propositions de conci -
liation sont adoptées à la presque unani-
mité. Nous reviendrons sur cet impor-
tant objet.

On maintient au mois de mai les élec-
tions ordinaires du Conseil général.

Puis lu discussion se poursuit sans ap-
porter de changement jusqu'à l'article 38.

San Remo, 24 février.
Après une bonne journée le sommeil

du kronprinz a été d'abord agité puis il
s'est amélioré. L'état général du prince
reste le même.

DERNIERES NOUVELLES

On évitera les contrefaçons
du véritable Cognac ferrugineux Golliez,
en vérifiant attentivement chaque flacon
qui doit porter le nom de Fréd Golliez et
la marque déposée des Deux Palmier».

Le véritable Cognac Golliez compte 14
ans de succès et vient d'être récompensé
en 1887 par deux médailles d'or à Paris et
Lyon et 3 grands diplômes d'honneur au
Havre, Vincennes et Boulogne-sur-Mer.

Il convient à toutes les personnes déli-
cates, faibles, frileuses, sujettes- au froid
de pieds et des mains, et dissipe les pâles
couleurs. (H. 26 X.)

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat. En vente dans la plupart des
pharmacies et bonnes drogueries.

Landsturm. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

I. Au grado de major do pionniers de
landsturm , 1rs officiers suivants :

Jeanjaquet, Léo, capitaine du génie, à
Cressier.

Ladame, Henri , capitaine du génie, à
Neuchâtel.

Ulrich , Charles, cap itaine d'infanterie,
à Neuchâtel.

II. Au grado de cap itaine de pionniers
de landsturm , les officiers suivants :

Clerc, Gustave-Adol phe, 1" lieutenant
d'infanterie, à Neuchâtel.

Pittet , Sy lvius , lieutenant d'infanterie ,
à la Chaux-de-Fonds.

Dubois , Ulysse, lieutenant d'artillerie ,
à la Chaux-de-Fonds.

Borel , James-Auguste , lieutenant d'in-
fanterie, à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nos lecteurs se souviennent du joli
conte de George Sand , le Château de
Pictordu. De l'aveu de bons ju ges, un
autre conte du même auteur lui est sup é-
rieur comme œuvre d'imagination et
finesse de touche. C'est celui que nous
commencerons dans notre feuilleton de
lundi ; il a pour titre :

LES AILES DE COURAGE

NOTRE FEUILLETON

Monsieur et Madame André François et
leur famille ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de
leur cher enfant,

__ I-__XI_ ___I___ I_E_V - WALTHER,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 10 mois,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 26 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 6.

Monsieur et Madame Fritz Roulet et
leurs enfants, Madame Louise Obermuller ,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère petite

OLGA,
âgée de 5 jours.

Neuchâtel, le 24 lévrier 1888.

Monsieur et Madame Emile Vouga et
leurs enfants , à Marin, Mesdemoiselles
Vouga, Mesdemoiselles Fornachon, Ma-
dame Widmann-Fornachon et sa fille , à
Peseux, Madame Fanny Fornachon et ses
enfants, en Angleterre, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part, de la mort de leur
bien-aimée tante,

Mademoiselle SOPHIE FORNACHON,
que Dieu a retirée à Lui, le 23 février,
dans sa 75mc année.

L'enterrement aura lieu à Peseux, di-
manche 26 courant, à une heure.
*M_mm_mm- _î_m_mB__mmKBa_w_ WÊ_w__m

Monsieur et Madame François Rieser-
Bonny, Monsieur Louis Rieser, Monsieur
et Madame Jules Rieser-Brun , Monsieur
et Madame Gustave Rieser-Kehrly, Mon-
sieur et Madame Henri Vassaux-Rieser,
Monsieur et Madame Auguste David-
Rieser , Monsieur et Madame LJÏ_s
Oulevey -Rieser, Monsieur et Madame
Gustave Menth- - Rieser, les familles
Metzner-Rieser et Colomb-Rieser , ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la pc. sonné ~ de
leur bien-aimée mère, belle-mère et belle-
sœur,

Madame Henriette RIESER
née VASSAUX,

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 24
février, dans sa 69m# année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 27 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n° 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philippiens ch. 1, v. 21.

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

3 h., service en italien.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/. h. matin. 1"- Culte à la Collégiale.
10 8[. h. m. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. du soir. 8« Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 3U Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
î 1/î h. du soir. Culte àla Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Conférence donnée par M. PONS ,

de Naples , sur « l'évangélisation de l'Italie »,
Grande Salle des Conférences.

Chapelle de VErmitage.
9 8/i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

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

Mercredi , à 8 h. du soir , étndes bibliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

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

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

8GLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures..
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

SALLE DU VAUSEYON, 7 h. du soir. Culte.

CULTE ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 3 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale). .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle dt l 'hôp ital de la Providenee

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à - •/_ heures du soir.

Église paroissiale
Messe i 7 1(1 heures du matin ; sermon en fran-

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

CULTES DU DIMANCHE 26 FÉVRIER 1888

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour lo prix 

£ J"̂  
fronco à domicilo.

Pour lo prix Q PJ%I la feuillo priso au bureau .

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour ta prix g py ^Q franc0 & domioi,e_

Pour Je prix g pj, ^Q 
la 

f
on ille prise au bureau .


