
MAISON A VENDRE
à AUVERNIER

Le samedi 9 février 1889, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auver-
nier , les enfants de feu Michel Beaujon
exposeront en vente, par voie d'enchères
publ iques, la maison qu 'ils possèdent au
centre du village d'Auvernier compre-
nant deux étages sur rez-de chaussée,
jardin attenant de 117 mètres et p lace de
dégagement. Le rez-de-chaussée a été
usagé jusqu 'à ce jour comme magasin
d'épicerie et mercerie et les étages comme
logements. Au premier étage grande salle
avec boiserie antique ot sculptée.

Cet immeuble de rapport, très bien
situé, est désigné au cadastre d'Auver-
nier sous article 75, plan folio 2, N 0' 11,
12 et 13.

Pour renseignements et voir l'immeu-
ble, s'adresser au greffier Beaujon , à
Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
Le syndic de la masse en faillite de

Jacob Affolter, maître charpentier à Co-
lombier , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques au domicile du failli, le
lundi 18 février 1889, dès 9 heures du
matin , ce qui suit : un bureau à 2 corp's
en noyer, un canapé à ressorts, une pen-
dule avec son cabinet, une lampe à sus-
pension, deux tables carrées bois dur , un
j it à deux personnes, 2 matelas bon crin ,
deux duvets, deux traversins, un bois de
lit bois dur , 2 chaises, une table en sapin ,
2 établis de menuisier, 2 grandes scies et
9 petites, une scie à refendre, une grande
meule, 12 perçoirs et gouges, 30 rabots
divers, 4 grandes haches, 7 haches di-
verses, 22 ciseaux divers, 3 paires tenail-
les, 5 marteaux et 4 petits chevalets.

Auvernier , le 5 février 1889.
Greffe de paix.

VENTE
PAR

ENCHÈRES PUBLIQUES
à. Combasîn sur Landeron

Pour cause de départ, le citoyen Victor
Fischer exposera en vente, par enchères
publiques, le lundi 11 février 1889, dès
les 8 '/» heures du matin , les biens sui-
vants, savoir :

Plusieurs lits, 1 garde-robe, 2 bureaux ,
1 commode, 1 canapé, 1 table ronde en
bois dur, 6 tables de diverses grandeurs,
2 tables de nuit, 2 buffets , 6 chaises en
bois dur , 2 glaces ; 2 potagers avec ac-
cessoires ; 4 chars échelés, 1 charrette,
2 brouettes dont une à herbe, 1 charrue
à double versoir , 2 herses, 1 grand et
1 petit van , 2 jougs, 1 collier, plusieurs
tonneaux vides, chaînes, sabots, faulx,
fourches, râteaux, pelles, pioches, fos-
soirs, 2 cuves à lessive.

200 doubles décalitres d'avoine, 40
doubles décalitres blé de Pâques, 20 dou-
bles décalitres orge, et enfin beaucoup
d'autres objets dont le détail est ici sup-
primé.

Moyennant caution il sera accordé un
terme de trois mois pour paiement de
toute mise au-dessus de fr . 10.

Landeron, le 2 février 1889.

VENTE DE MOBILIER
On vendra de gré à gré, les mardi ,

mercredi et jeudi , 12, 13 et 14 février ,
dès 2 heures après midi , n° 9, Faubourg
du Château , 2me étage :

3 lits complets, dont deux en bois
noyer, 2 canapés, 1 table de chambre à
manger avec rallonges, 2 lavabos, 1 com-
mode en noyer ; 1 armoire en noyer à
deux portes, hauteur : 1 mètre, largeur :
130 cm. ; tables de nuit et autres, chaises,
étagères, 1 escalier en sapin, 1 poisso-
nière, des réchauds de table, vaisselle,
batterie de cuisine, vieux livres, etc.

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER
Les obtervationx te font à 7 h., 1 h. et 9 keitret.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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g MOY- MINI- MAXI- g JS «j FOR- |JM ENNE MUM MUM S s M CE Q
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Nei ge tout le jour mêlée de pluie dès midi.

3 cm. de nei ge fraîche à 7 h. du matin et 5
cm. à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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48 cm. de nei ge le matin. Brouillard sur le
sol. Nei ge fine et serrée tout le jour.

NIVEAU BU IAC :
Du 9 février (7 heures du m.) : 429 m. 005

Pharmacie ouverte dimanche
10 février :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La place de garde-forestier
pour les Communes de Marin , St-Blaise,
La Coudre et Hauterive est mise au con-
cours. Traitement : fr. 300. Entrée en
fonctions : 1er mars.

Se présenter, daus la matinée de jeudi
14 février, au bureau de M. Paul de
Coulon , inspecteur-forestier , à Neuchâtel ,
où l'on pourra prendre connaissance du
règlement de service.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à St-Aubin , Gorgier et Sauges

Le citoyen Alfred Jeanmonod et son
épouse Rose Gacon exposeront en vente
aux enchères publiques, le samedi 23 fé-
vrier courant , dès 7 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune de St-Aubin , les
immeubles ci-après désignés :

I. Cadastre de St-Aubin.
1° Art. 353. A St-Aubin (Bayard), une

maison , vaste et commode, en parfait
état d'entretien , comprenant 2 logements,
grange et écurie, avec le terrain attenant,
en nature de jardin et dépendances.

2° Art . 656. Les Contours , un champ
de 40,131 mètres (15 poses).

II. Cadastre de Gorgier.
3° Art. 796. En Bioléaz , un champ de

7119 mètres (2 '/, poses).
III. Cadastre de Sauges.

4° Art . 323. En Savoret , une vigne de
299 mètres (*/s ouvrier) .

Pour renseignements, s'adresser au
Greffier de paix à St-Aubin ou en l'Etude
du soussigné.

Colombier, 5 février 1889.
Paul BARRELBT, notawe.

A VENDRE
151 Une belle maison, de construction

récente, très confortable, avec véranda,
balcon , terrasses, jardin et vigne, située
à la route de la Côte, à Neuchâtel. Con-
ditions avantageuses.

Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

A vendre ou à louer, pour le 31 mars,
aux Rièdes près Cornaux, une propriété
composée de champs, j ardin et bois, d'une
superficie de 15,600 mètres carrés, et
d'une maisonnette de construction récente.
— Conditions favorables.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. L'Eplattenier , huissier, à St-Blaise, et
pour traiter au notaire Arnold Convert , à
Neuchâtel, rue du Musée^.

PARAPLUIES
Parapluies svaeau .de Chine' fT.T 2.75
Parapluies £ur enfant8' **. belle.qufa; 4.75
Doi>onliiîûc nouveauté, pour dames,avec K *)K
Jr dl dpilliefc canne élégante . . . fr. 0,AO

T* il T*H T\\ 11 î AC haute nouveauté, pour dames
Jr dl ctJJlUltîS et messieurs, tous les prix OA

jusqu 'à fr. «*U.—m

avec

20 °|o d'escompte

A LA CONFIANCE
PROPRIÉTAIRE :

G. RONCO , NEUCHâTEL

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉC0MP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR 1
Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'est |

L'ALCOOL. DE MENTHE

DE R I G Q L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirable-
ment contre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

Fabrique à Lyon, Cours d 'Herbouville, 9. Dépôts pa rtout.

REFUSER LES IMITATIONS. -- EXIEER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 février, à 2 heures après
midi , à l'Evole , près de la Brasserie
Muller , une baraque de 25 m5 couverte
en tuiles.

Neuchâtel , le 8 février 1889.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 février 1889, à 9 h.
du matin, Place Purry , les meubles
et objets suivants :

1 lit comp let, 1 canapé, 2 armoires à
2 portes , 6 chaises rembourrées, 6 chai-
ses ordinaires, 1 table ronde en noyer ,
1 commode de sap in , 1 glace, 1 potager
en fer, 1 potager en fonte, des tableaux ,
du linge et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 5 février 1889.
Greffe de paix.

11 i ; ' i™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

TVîïînPfill k deux places. S'a-
J.ldlllt7<t ll dresser Faubourg du
Château 1, au second.

LIQUIDATION SÉRIEUSE
Remettant mon magasin de tissus en

tous genres a Monsieur Martin Sigrist, fils
de mon prédécesseur, je vendrai toutes les
marchandises avec un fort rabais, afin
d'en diminuer le stock.

Georges ZANONI
rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

VENTE D'ORANGES
Les oranges de la seconde ré-

colte sont arrivées ; elles sont très belles
comme couleur , très fines et douces. —
Prix raisonnable. — Exp éditions au
dehors.

Tous les deux jours , on reçoit un en-
voi de

CHOUX-FLEURS
depuis 40 à 50 centimes :

SALADE POMMÉE
à 20 centimes et autres légumes assortis.

Oignons et Châtaignes
à 2 fr. la mesure.

Se recommande,
T. BO\XOT

ÉVOLE N "l .

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

H choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

A vendre une fauvette à tête
noire, avec sa cage, au magasin Robert-
Grand pierre, rue de l'Hôpital n° 20.

ÊCHALAS SECS
de rondins sciés, bruts ou confectionnés,
rendus à la vigne, à des prix avantageux;
en échange, on prendrait du vin . S'adr.
à M. F.-A. L'Eplattenier, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

CERCLES ÉTALONNÉS
ponr le commerce de bois au
détail, chez J. BL1TTNER, vé-
rificateur des poids et mesures.

A vendre un char cle
côté, à glaces. S'adresser
chez KOCHER, Nyon.

Pour 150 francs, à vendre, faute de
place, un bon piano carré, bien
conservé, pour commençants. S'adresser
rue des Poteaux 1, au 1er étage.

BIJOUTERIE I ; ; h
HORLOGERIE Ancienne Maison

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chou dans tons les genres Fondée en 1833

L̂. J O B I N
Successe-or

maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

GILETS JUCHASSE
C A L E Ç O N§

CAMISOLES

LA I N A G ES

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.

GIBIER
Perdrix blanches . la pièce Fr. 2 —
Perdreaux gris . . y » 2 50
Coqs do Bruy ère . y y 4 —
Poules de Bruyère . y » 3 50
Sarcelles doubles . s » 2 —
Sarcelles simp les . y » 1 30

MARÉE
Merlans la livre 70 cts.
Aigrefins y 70 »

Crevettes roses
Huîtres fraîches

Soles civi Nord
Salades pommées

20 centimes la tête

Au magasin de comestibles
Charles SEFNJET

rue des Epancheurs 8.

liais il tins pires

F. ROULET 4 G
Mise en vente des articles

Blanc -- Toilerie - Trousseaux
SOLDE & OCCASIONS

dans tous les g-enres.
Robes — Draperie — Confections.



h A LA VILLE DE NEUCHATEL g
I | | j ; 24, DFtvie du Temple-Neuf , 124 -j -.

I =| Grand débit de bonnes marchandises avec un petit bénéfice El]
I P 1W AZ7 COMPTAN T ~&g 

^B| Le mètre Lomètre Le mètre
H Nappage I" méuage blanc, double Limoge I», 150 cm. de largeur, 1.— Couvertures laine , depuis 1.90
¦ largeur, 1.25 > coton , 0,75 cm. de larg., 0.45 Tap is de lits , blaucs , 2 45
H Essuie-màins, blancs, façonnés, 0.30 , » de tables, 1.25
M Mouchoirs à carreaux , ménage, ROBE & NOUVEAUTES Devants de lits à sujets, 2.25
¦ 0,60 cm., ^ 0.20 Mi-laine façonné et uni 0 38 ?™P .Pure laln?> Srande largeur , 3.90
¦ Mouchoirs blancs, àbords ourlés , 0.18 Ecossais doubïlargeur 0 95 îJi- aine et mi-drap, 3.25
¦ Indienne de Mulhouse , 0.30 Z "TlJ^è dffi« fcreear 135 Moleton , double largeur , 1.10
¦ Cretonne I», de Mulhouse, 0.45 Serge pîre ÏS  ̂ > 

B
» ' 1.25 ^ap fin, fabrication anglaise, etc., etc.

I y I», pour meubles, 0.58 Mérinos ot cachemire, pure laine, Grande chemise pour homme ,
m Toile forte, écrue, 180 cm. larg., 0.85 doub ,e largeur depuig \ _ en cou ieur, la pièce, 1.50¦ î écrue, 0,75 cm. de largeur, 0.17 Blouse en couleur » 1.50¦ » p'chemises, 0,80 cm. larg., 0.35 NMIVFAliTÉS EN TOUS GENRES¦ y blanche, 0,75 cm. de larg., 0.23 NUUVtAU ' " tN ' uuî> blMHtS t  Rideaux blancg et couleuri
H » » I*, 0,80 cm. larg., 0.38 Etoffe pour jupons , rayée, 0 50 Toile fil, etc., etc.
B Doublure grise (sarcenet), 0.25 Orléans noir, 0.48 Plumes ct duvets.

I Habillements sur mesure, de fr. 30 à fr. 65
I Bonne coupe garantie.

I Coupons de robes et coupons flanelle à tous prix.
¦ ¦¦¦ ¦III 11 llll.l.l l -„. . ¦¦¦ MI MI

Aux Grands Magasins de Nouveautés
EN TOUS GENRES

A LA CONFIANCE
PROPRIÉTAIRE :

G. RONCO, à Neuchâtel
Dès luncli JLJL février

MDE LIOOIDATION ies Articles fle Blanc
avec

201 d'escompte.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

i£ 6 diplômes d'honneur et IO médailles or et argent Ç?
TS ont été décernés ces dernières années au G?

I COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ f
^J dont 15 ans de succès constants en Suisse ot 

à l'étranger sont la me ill eure 5Ï
T(> preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la <&
Jft faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de cœur, les ver- JF
jj> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. <iL
Ti Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence <JL
X à recommande r à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. S?
2? REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS g
T»> dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C <F
<K GOLLIEZ, à la marque des deux palmiers, seul véritable. 3f>
^K Se vend en flacons de 2fr . 50 c. et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, Sfr
>> Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff , à St-Blaise; <fc
3 Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis, à Ponts-Martel. S

|| Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. <1

ç^B
»^  ̂ LE PLUS FIN

«a P̂ ŝ  ̂ RASOIR ANGL
AIS

^^¦¦Hï^HM^^^^^"' en acier d'argent évidé, est vendu avec ga-
rantie à fr. 2.50. Il prend la plus forte barbe avec facilité. Echange admis
dans les 8 jours. — Afflloirs élastiques à fr. 3,âO. (H. 3511 Q.)

Ch. LANDRY, coiffeur, Neuchâtel.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
LA COMMUNE DE NEUCHATEL

offre à vendre, par voie de soumission et aux conditions habituelles do ses enchères ,
les bois suivants , sapin et chêne, situés dans sa forêt de Chaumont sur Neuchâtel :

Lgr. D.moy. M8.
I. 66 billons sapin 4 et 5,40 41 41,64 à nouv. voie Montrosey. 3 bornes , P'° Vy.

II. 23 merrains y 13 à 20 22 12,80 > » » » ' >
III. 86 billons y 4 et 5,40 43 69,89 Grand'route , Chemin do la Soif .
IV. 15 merrains » 9 à 19 24 9,39 y y »
V. 10 billons » 5,40 35 5,29 Pierre-à-Bot.

VI. 17 merrains y 12 à 17 21 8,88 »
VII. 17 billons » 4 et 5,40 35 8,51 Saumon Closel , Prison aux vaches.

VIII. 11 merrains » 12 à 17 21 5,65 y y
IX. 24 billons > 4et 5,40 39 15,77 Chemin au coq .
X. 32 » î 4 et 5,40 35 16,87 Chable aux raves, Vy aux ânes.

XI. 12 merrains » 10 à 16 22 5,98 »
XII. 53 y » 10 à 18 21 25,82 Chemin Paul Elienne.

XIII. 106 billons y 4 et 5,40 35 56,80 » » >
XIV. 83 » y 4 et 5,40 42 64,10 » Planche du pont .
XV. 19 merrains î 11 à 20 21 10,80 » » et Chemin de paille.

XVI. 63 billons » 4 et 5,40 38 39,03 » » , » ,
XVII. 24 pièces chêne 4 à 8 29 9,93 Pierre-à-Bot , Saumont Closel , route de

de Valangin, Sentier Mai ion.
XVIII. 1 pièce y 6 28 0,37 Vy aux ânes.

XIX. 12 pièces y 3 à 7 31 4 63 Valangines.
Ces bois se trouvent aux bords de bons chemins , les diamètres sont mesurés

sous l'écorce. — Pour visiter ces bois, s'adresser aux gardes - forestiers Renaud au
Plan , et Jaquet à Champ Monsieur .

L,a Direction des Finances de la Commune recevra les offres jus-
qu'au 18 février 1889.

A louer, chez James Brun , Tertre 18,
pour le 1er mars, un logement composé
de deux chambres, alcôve, cuisine avec
eau et dépendances.

A louer, à l'année ou pour l'été seule-
ment, une charmante campagne à Epa-
gnier : 8 chambres de maître, en partie
meublées, et vastes dépendances. Serre.
Ecurie et remise. Jardin potager et jardin
d'agrément. Fontaine intarissable. — Prix
avantageux. S'adresser Etude Clerc, rue
du Coq d'Inde n° 10.

A louer , rue du Château 5, au 2" étage
Nord , un logement d'une chambre, cui-
sine et galetas.

S'adresser au bureau de C.-A. Périllard ,
rue du Coq-dTndo 2.

A louer de suite un beau logement de
5 chambres et dépendances, rue du
Concert 2. S'adresser au magasin du
Printemps.

A louer , dès maintenant , Parcs n° 37 :
Un logement au rez-de-chaussée, de

4 pièces et dépendances , avec jardin ,
convenant spécialement à un ja rdinier
qui y trouverait les installations néces-
saires et une place bien aménagée.

Un logement de 3 chambres au rez-
de-chaussée et un dit de 2 p ièces, au
1" étage. Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude du notaire
Arnold Convert.

Pour cause de décès, dès le 24 mars
ou pour la St-Jean, suivant convenance,
le 2me étage, rue Fleury n" 6, composé
de trois chambres et une alcôve au midi ,
cuisine avec eau et bûcher.

Même maison, de suite, un logement
d'une petite chambre , cuisine et galetas.

Pour la St Jean , le 2me étage, Cité de
l'Ouest , n° 6, composé de cinq pièces,
cuisine, avec eau, belle vue.

S'adr. rue du Château 9, au 1er.

A louer, pour Saint-Jean , à des per-
sonnes paisibles, un logement de 4 cham-
bres, chambre mansarde et dépendances,
rue des Epancheurs n° 5. S'adresser au
magasin. »

Papeterie HENRI MESSEÏLLER
Rue des Moulins

Cartes de félicitations, Vues Suisses,
Peintures à l'huile, Chromos, Impres-
sions photographiques .

Fournitures d'école et de bureau.
Cartes de visite, d'adresses, etc.
Papiers d'emballage dans tous les

genres.

A vendre d'occasion une belle paire
de jeunes canaris bons chanteurs, avec
cage. S'adresser Port-Roulant n° 6.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

BOIS SEC
(à couvert)

Foyard, le stère, fr. 17, rendu au
bûcher; sap in , francs 13. — Tourbe
bonne qualité (grande et petite) , chez
Badetscher , bûcheron , Râteau n° 6.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un cheval pour

le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite ou pour Saint-Jean ,

à proximité du centre de la ville, un
beau logement au 1er étage, de 5 pièces,
avec cuisine et vastes dépendances.

S'adresser Etude Junier, notaire.

A louer dès maintenant , pour un mé-
nage tranquille, un joli petit logement à
Trembley-sur-Peseux.

A VENDRE
des échalas mélèze rouge, pre-
mière qualité, liés par paquets de cin-
quante bâtons. Plusieurs wagons dispo-
nibles. S'adresser à M. Gay-Crotier,
Hôtel du Grand St-Bernard , à Marti-
gny. (H. 306 M).

RP AIIY fKIFQQ Pour oorbeille3 î
D L t t U A  U olLSlO chez M. Alfred
Dardel , à Thielle.

On offre à vendre, 18 vitrines en noyer,
pour magasins ou collections. S'adresser
rue Lallemand n" 9, au 3m* étage.

OBLIGATIONS bSurVà 13 fr.25!
Tirage : 15 février. Gros lot : fr. 45,000.

COURT & C», Neuchâtel.

AVIS AUX MÉNAGÈRES

CHARCUTERIE
ET

LÉGUMES SECS ET VERTS
rue du Neubourg 23, maison Bonhôte
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a ouvert dès ce jour un ma-
gasin qui sera toujours bien pourvu en
bonne charcuterie et légumes, ainsi que
d'excellent fromage gras de l'Emmenthal,
à des prix très bon marché.

Se recommande,
HENRI SCHUMACHER.

ROBES DE SOIRÉES
avec

20 °|0 d'escompte
A LA CONFIANCE

PROPRIÉTAIRE :

G. RONC O, Neuchâtel

*-—-—-—¦—-———————¦————————^—_——i (

<""" IPTTIi BSX EH FOXrURB] g
Ca Cacao SOLUBL E Instantanément est la malltaur y

et te moins coûteux des Déj euners B
ït BJS &M-SSÏS.C «affit pour ï.OO Tnaaes da Obocotat.

Boîte do 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, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher , confiseur; à Boudry : M. Hubschmidt , négociant ; à
Neuveville : M. Imer, pharmacien.



A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
l'un de suite et l'autre pour St-Jean. S'a-
dresser rue de la Treille 11, au 1er.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison, au 1er étage.

A louer, éventuellement à vendre à
Neuchâtel , une

jolie maison villa
meublée si on le désire. Exploitée avec
succès depuis vingt-cinq ans comme
pensionnat ou pension do famille et res-
taurée dernièrement , cette maison con-
viendrait tout particulièrement aussi à
famille aisée et nombreuse ayant enfants
aux écoles. Position privilégiée, cham-
bres spacieuses et confortables en p lein
soleil , jardin , terrasses, excellente eau
de source. Vue sur le lac et les Alpes.

En attendant , on continue à recevoir
des pensionnaires.

Leçons de français, d'allemand et d'an-
glais par professeurs diplômés. Classe
spéciale de français pour jeunes étran-
gers.

S'adresser à Eug. Knory, Avenue de
la Gare 1, Neuchâtel.

150 A louer , dans une maison d'ordre,
un joli petit logement au 1er étage. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre à feu, à louer , meublée.
Rue St Honoré 14, au 3me. 

A louer une jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 4. 

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, 1er étage, derrière.

Belle chambre à deux lits , pour cou-
cheurs soigneux. Bercles 3, 1er étage.

A louer de suite, à une ou deux dames,
dans une maison tranquille et très cen-
trale , une grande chambre et une petite,
bii n exposées au soleil et tout à fait in-
dépendantes. S'adr. rue de la Balance 1,
1er étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 7.

A louer une jolie petite chambre, ex-
posée au soleil. S'adresser au magasin
de M. Jules Panier.

» 
¦

A louer , pour le mois de mars, une
belle chambre , et pour St-Jean une belle
cave. Faubourg du Lac 3, au second , à
droite.

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

A louer une chambre bien meublée.
Evole n° 3.
MB—————gt—wg—w wwwaHBBBwww ^w—»

LOCATIONS DIVERSES

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre un café-brasserie avec jardin , situé à
quelques minutes de la ville. Ecrire,
poste restante à Neuchâtel , initiales S. T.

A louer deux magasins ou entrep ôts,
rue Pourtalès ; prix très avantageux.
S'adresser à la Société technique.

A louer de suite un petit magasin pro-
pre, pour tout commerce. S'adr. Cha-
vannes n° 10.

Emp lacement pour entrep ôt , à louer
de suite, à la gare. S'adresser rue de la
Treille n° 9.

A
AlUnniCD fc Boudevilliers, dèsAIYIUUItn le 20 mars , un pré

sous le village, de 12 poses irrigable!.
S'adresser à l'Etude Guyot , notaire, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer deux chambres
indépendantes, si possible pour le 24 fé-
vrier. Adresser les ofires par écrit sous
les initiales C. R. 163, au bureau d'avis.

Des personnes respectables, au fait du
service, demandent a reprendre , dans la
Suisse française , la suite d'un bon café
meublé ou brasserie. Bonne clien-
tèle et peu de reprise exigés. Adresser
les ofires poste restante, Neuchâ-
tel , sous les initiales Z. R. 109.

OFFRES DE SERVICES
Une jeuno fillo de 19 ans, aimant les

enfants , désire se p lacer comme aide de
ménage. — Une fille de 25 ans, sachant
bien cuire , désire se placer pour faire un
ménage soigné ; toutes deux sont bien
recommandées. S'adresser agence do Mm°
Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une cuisinière d'âge mûr cher-
che à se placer pour le mois de mars
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Pommier 12, au 3me étage.

161 Une fille qui sait passablement
cuisiner cherche à se placer tout de suite ;
elle a déjà servi à Neuchâtel et peut pro-
duire un bon certificat. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une jeune fille sachant coudre et re-
passer, cherche à se placer comme bonne
ou pour aider dans un ménage. S'adres-
ser rue du Seyon n° 20, au 1er.

Une jeune fille intelligente, d'honora-
ble famille, cherche à se placer dans une
maison particulière où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée à
volonté. S'adresser pour renseignements
à Mme Probst , à Munchenwy ler, près
Morat.

Demande de places
Plusieurs jeunes filles qui savent faire

la cuisine et les chambres, cherchent à
se placer tout de suite ou plus tard. Sont
également à placer des jeunes gens qui
désirent trouver emp loi chez des agricul-
teurs avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres à Mm" Dôschel ,
à Aarwangen (Berne) .

Une fille de 19 ans cherche à se placer
comme aide de ménage. S'adr. Temp le-
Neuf n° 20, au 3me étage.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme aide dans un ménage. S'a-
dresser rue du Neubourg 10, 2me étage.

156 Une cuisinière cherche à se placer
pour le commencement de mars. S'adr.
au bureau d'avis.

154 Deux braves filles cherchent à se
placer , l'une comme cuisinière , elle parle
les deux langues ; l'autre pour faire un
bon ordinaire. Certificats à disposition.
Le bureau d'avis indiquera.

157 Une bonne cuisinière, âgée de
60 ans, désire trouver une place dans
une famille honnête et peu nombreuse.
Elle possède les meilleures témoignages.
S'adresser au bureau d'avis qui indiquera.

Une jeune fille qui vient de faire son
instruction religieuse cherche une place
de bonno d'enfants ou comme aide dans
un ménage. S'adresser à Mlle Reynier, à
La Coudre.

UNE VOLONTAIRE
cherche, dans le but de se perfectionner
dans le français, une place dans une fa-
mille peu nombreuse, où elle aiderait aux
travaux du ménage. Le bureau du jour-
nal indiquera. 159

DEMANDES DE DOMESTIQUES

162 On demande, pour le commence-
ment de mars, une fille de 25 à 30 ans,
parlant françai s, forte et active, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se présenter
le matin. Bonnes références sont exigées.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour de suite, un jeune
homme connaissant les travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail.
S'adr. à Louis Cand à Corcelles.

158 On demande, pour fin février , une
jeune fille propre et active, connaissant
les travaux du ménage, pour faire un
petit ménage de trois personnes. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera.

146 On demande pour de suite une
jeune fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une dame très honorable demande
une place de concierge et lingère de
bonne maison. S'adr . à C.-F. d'Epagnier,
à Cernier , qui renseignera.

Une demoiselle qui désirerait appren -
dre à faire les robes ou se perfectionner
pendant cinq à six mois, pourrait s'a-
dresser chez Mm° Weber-Frey, cou-
turière, Grand'rue 19, Berne, (o H 3398)

Un jeune bon
intelligent , robuste et d'honnêtes parents
de la ville de Berne, qui aura terminé
l'école à Pâques prochain et qui com-
prend déjà un peu le français , désire se
placer dans la Suisse française , de pré-
férence dans un commerce, où , contre son
travail , on lui donnerait la pension et un
petit salaire. Si possible dans une ville
ou un grand village.

Offres sous chiffre H. C. 486 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Le poste de tenancier du Cercle
National de Neuchâtel est mis au
concours. Les soumissions doivent être
adressées jusqu 'au ^28 février au prési-
dent du Cercle. On peut prendre con-
naissance des conditions et du cahier des
charges auprès du tenancier actuel.

Entrée en fonctions le 25 juin 1889.
Le Comité.

POUR L'AMÉRIQUE
Le passage a lieu par des paquebots-poste de première classe , service à grande

vitesse, renommés par le confort de leurs aménagements.
Une fois chaque semaine je fais accompagner une nombreuse société jusqu'au

port d'embarquement.
A New York , j'ai un bureau qui m'appartient en propre, pour la réception gra-

tuite des passagers, et qui est chargé de faire promptement le nécessaire pour
qu'ils puissent continuer leur voyage.

Assurant des prix de passage très réduits, se recommande , (M. 5270 Z.)
La plus ancienne et la plus importante Agence générale et Institut de banque américain,

A. ZWKLCHENBAJftT , à Râle,
ou ses représentants : Jean Kunz , à la Chaux-de-Fonds ; A. Thévenaz , à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On désire p lacer daus une imprimerie
un jeune homme de 16 ans, comme ap-
prenti ; il a suivi pendant deux ans une
école secondaire. S'adresser à M. Berger,
rue Purry 6, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Oublié, il y a quelques jours, au bureau
de cette feuille , un parap luie. Le récla-
mer contre désignation et frais d'insertion.

Dimanche, on a perdu à la Collégiale
ou de là au Faubourg de l'Hôpital , un
mouchoir de poche aux initiales S. K. La
personne qui l'a trouvé est priée de vou-
loir bien l'apporter Faubourg de l'Hôpi-
tal 3, au magasin Sœurs Kramer.

AVIS DIVERS

M. Henri Walter, ancien bou-
cher, est invité à venir retirer sa malle
laissée en gage à l'Ecluse 7, d'ici au 15
courant , à défaut on en disposera.

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
Lundi 11 février , Prébarreau 4.

Pension et chambre pour jeunes mes-
sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables. La
librairie Guyot renseignera.

COlPAGNIldesVIGN IRON S
DE NEUCHATEL

MM. les membres de la Compagnie
sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 15 février prochain , à
11 heures du matin, à l'ancien Hôtel
municipal , Salle des Commissions, au
1" étage.

Les Communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir comme membres
de la dite Compagnie sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Les propriétaires de vignes non com-
muniers qui voudraient mettre leurs vignes
au bénéfice des visites que fait faire la
Compagnie peuvent se faire recevoir à
titre de membres externes.

Le Comité.
N. B. — Le Traité de culture publié

par la Compagnie des vignerons est tou-
jours en vente au prix de fr. 1 l'exem-
plaire chez M. Zirngiebel, relieur, rue du
Seyon.

HOTEL DE L'ÉCUREUIL
2, Rue Fleury, 2

Le soussigné a l'honneur d'informer
ses amis et connaissances qu 'il continue
comme précédemment la restauration.
Chaque samedi tri pes à Ja ration et pour
emporter. Bon vin blanc ou rouge à pot
renversé à raison de 60 centimes le litre.

Se recommande,
ED. REETSCHE1V.

CAFÉ FRANÇA IS
Samedi 9 février 1889

Souper à 1 franc par p ersonne, sans vin.
Tripes naturelles.
Tripes rôties.
Dessert.

A la même adresse, on demande encore
quelques pensionnaires.

Grande Salle des Concerts
à NEUCHA TEL

JEUDI *4 FÉVRIER
à 8 heures du soir

SRAHD COKERT
donné par

ERNEST SCHELLING
pianiste virtuose

âgé de 15 l/8 ans.

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 février

C O N C E R T
donné par la troupe de chanteurs de
l'Oberland bernois (Jodlergesell-
schaft) BURKI, en costume de pâtre.

On commencera à 8 heures. — Le di-
manche, dès 3 heures après midi .

ENTRÉE LIBRE
"P'D TT'TpÇ' d'argent sur simple si-r llMli A S gQature , 5 % l'an. Rem-
boursement dans 5 ans ou par mois. —
Discrétion. — On fait avec la France c t
l'étranger.— Ecrire: Directeur des Prêts,
30, Boulevard Magenta, Paris.

W** ÉMIGRANTS ~^1
pour tous pays d'outre-mer , sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions. — EOUIS KAISER, Bàle, ou COURT & C% bureau
d'affaires , Neuchâtel.

10mo Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIO THÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi i 2 février , à 5 h. du soir

dans TAUX A de l'Académie.

Pharisiens et Sadducéens
par M. MOREL.

Les cartes d'abonnement pour les sep t
dernières conférences au prix de 5 fr., et
2 fr . 50 pour pensionnats et étudiants ,
sont déposées chez le concierge de l'Aca-
démie.

DIMANCHE 10 février
à 7 heures du soir

AU TEMPLE DU BAS

»ÉTO1#!$
organisée par le

Comité de la Société neuchâteloise
des Missions.

ORATEURS : MM. Allégret et Teysserès,
missionnaires, et M. Rayroux, directeur
des Asiles John Bost, à La Force.

On se servira du Psautier.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 12 février 1889

à 8 heures du soir

LUTHER DANS SA FAMILLE
par M. ROBERT-TISSOT, pasteur .
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du
mardi soir que s'ils sont accompagnés de
leurs parents.

SALON DE COIFFURE
à l'angle de la Place Purry et rue de

la Treille.
(Maison fondée en 1871.)

Parfumerie — Brosserie — Peignes
Salon pour coupe de cheveux, barbe,

frisure.
Service propre et soigné.
Ouvrages en cheveux en tous genres.
Salon spécial pour la coupe de che-

veux aux enfants et coifiure de dames.
Entrée n° 11.

Se recommande,
H. REINHARD.

NB. — Ne faisant plus partie de la
Société des coiffeurs , mes prix resteront
modérés.

On désire placer une jeune fille de
Berne dans une bonne pension ou dans
une famille respectable do Neuchâtel , où
elle pourrait fréquenter une école pour
apprendre la langue française. Adresser
les offres avec les conditions sous chiffre
W. C. 2593, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

Réunion fraternelle
Mardi 12 février, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

PA ROISSE CATH OLIQUE
DE NEUCHA TEL

Assemblée générale des paroissiens
électeurs lo dimanche 10 février , à 11
heures du matin , dans le bâtiment des
Ecoles.

Ordre du jo ur :
1) Approbation des comptes de l'an-

née 1888.
2) Nomination des membres du Comité

et de la commission des Ecoles pour une
nouvelle période de 3 ans.

3) Communications et rapports divers.
Le Comité.

LA PATERNELLE
Société de Secours Mutuels aux Orphelins

IV» ASSEMBLÉE GMMLE
Mercredi 13 Février 1889,

à 8 heures du soir,
A T.'HOTET.-DE-VILLE;

Le Comité.

CERCLE DU MUSÉE

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 15 février 1889,

à 8 hcif es du soir,
dans les locaux du Cercle.

N. B. — Le banquet annuel aura lieu
samedi 16 février courant , à 8 heures du
soir. — Prière de s'inscrire auprès du
tenancier.

lie Comité»

CERCLE LIBERAL
A ujourd'hui SAMEDI 9 f évrier

dès 7 '/i h. du soir

80QPS& ¦
PRIX : 1 Fr. 50

L'assemblée des membres du Cercle
étant convoquée pour 8 '/ 2 heures, le
souper commencera à 7 '/a h. précises.

Café du Griitli Neuchâtel
Sonntag, den 10. Februar 1889.

Abendunterh a ltun g
gegeben vom

deutschen Arbeiter-Bildungsverein

Zur Aufiiihrung gelangt :

An die Luft gesetzt.
Posse in 1 Akt von H. Muller.

Ein in Gedanken stehen-
gebliebener Regenschirm.

Schwank in 1 Akt von P. Schrôder.

Kassaeroflnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Entrée : 40 Cts. Billets sind im Café

du Griitli zu haben.
Zu zahlreichem Besuche ladet erge-

benst ein
Der Vorstand.

Bi t  |j demain dimanche à l'hôtel
Êk JU de la Croix blanche, à

Cressier. Bonne musique ot excellente
consommation.

Se recommande ,
Ch. GANGUILLET-FISCHER.

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 10 f évrier

dès 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme varié.

DANSË PÏJBUQÛE
Dimanche 10 février

à l'Hôtel de la Croix Fédérale, à Serrières
Bonne musique.

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS N» 13

DIMANCHE 10 FÉVRIER

BAL
Orchestre des FRÈRES ROEER T
Se recommande ,

F. PICCO, fils.



AVIS IMPORTANT
Le soussigné a l'avantage de porter à

la connaissancedeson honorable clientèle,
de MM. les architectes et entrepreneurs
et du public de Neuchâtel et des envi-
rons en général , qu 'à partir de ce jo ur, il
se charge de tous les travaux concernant
la grosse serrurerie et la serrurerie de
batiments.il espère, par un travail prompt
et soigné, mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Auguste CURE,
maréchal-ferrant.

Atelier rue du Tertre.

Une lingère S$6j£ï£
ou à la maison . S'adresser Ecluse l, chez
Mme Baillot.

LEÇONS DE CHANT
-

v

Mademoiselle J. GOGNIA T, élève
du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quel ques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N° 3, 2"» ÉTAGB .

SOCIÉTÉ

d'A griculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel.

Le Comité de la Société d'Agriculture
annonce à Messieurs les sociétaires qu 'il
sera en mesure de leur fournir les se-
mences de printemps ainsi que du gyps
à semer, de la paille et des tourteaux.

Ils recevront sous peu une circulaire
avec prix et liste de souscription.

Le Comité.

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

3 h., service en italien.

f 

Toutes les altérations
de l'Epiderme

Haie, Gerçures, Roulons,
Feux, Rougeurs

disparaissent par l'emploi
de la

CRËME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
3fi , r. de Provence r>| M HW *̂ > r-dc Béarn

PARIS o l l f l U M  LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H 7612-X)

Une lettre remarquable.
Il n'y a pas que madame de Sévigné qui

ait écrit des lettres remarquables. Celle
qui suit, quoique d'une plume moins exer-
cée, n'en offre pas moins un grand intérêt .

Monsieur Guyot, 19, rue Jacob, Paris.
Je vous prie de m'envoyer un flacon de

capsules Guyot blanches, portant votre
nom. Etant attaqué d'un catarrhe ancien
qui me donnait les plus grandes inquié-
tudes, j'ai pu constater leur supériorité ;
car, après un premier flacon , j'ai ressenti
beaucoup de mieux; f a i  de Vappétit et,
avant d'en prendre, j e  ne pouvais p lus
manger. Je vous prie de me l'envoyer le
plus tôt possible. Recevez mes salutations
empressées.

R., à la Guèlelière, La Flèche (Sarthe).

NOUVELLES SUISSES

Poursuite et faillite . — Il s est consti-
tué à Zurich un comité de propagande
pour agir en faveur de l'acceptation de
la loi sur la poursuite et la faillite qui
rencontre une certaine opposition dans
la Suisse allemande et en particulier
dans les cantons orientaux. Le comité,
présidé par M. Wolf, avocat, rédacteur
du Gerichtssaal, est formé de juristes ,
d'hommes d'affaires et de négociants.

Chemins de f er.  — Le Conseil d'admi-
nistration du Nord-Est-Suisse a décidé la
conversion de l'emprunt de 5 millions du
1" juin 1862 en un nouvel emprunt de
5 millions au 4 °L au cours de 103.

Race chevaline. — La Société pour 1 a-
mélioration de la race chevaline compte
actuellement 276 membres , se répartis-
sant comme suit : Vaud 158, Neuchâtel
49, Genève 44, Fribourg 15, Jura ber-
nois et Suisse allemande 10.

BERN E. — Le Tagblatl, de Berne, dit
que le bénéfice de la Banque fédéral e,
en 1888, s'élève à 1,043,000 francs. Il
serait question de porter le capital social
de 12 à 18 millions.

GRISONS. — La commune de Halden-
stein a vendu , à Berlin , pour le prix de
1000 fr., d'antiques vitraux aux armes
des Schauenstein. La Société historique,
qui avait fait des offres , dans le but de
les conserver en Suisse, n'a pu les obte-
nir.

SAINT-GALI.. — Les rues de la ville de
Wallenstadt sont éclairées actuellement
à la lumière électrique. Ragaz suivra
prochainement.

A RGOVIE . — Un jeune élève des écoles
de Baden a reçu mercredi , d'un de ses
camarades, une balle de neige en plein
visage et il a eu un œil crevé.

Zooo. — Le théâtre de Zoug est
éclairé actuellement à la lumière électri-
que.

LUCERNE . — L'église protestante de
Lucerne, fondée il y a 30 ans, le 30 jan-
vier 1859, a célébré dimanche cet anni-
versaire par une petite fête.

VALAIS . — Ces jours derniers un vieil-
lard de 70 ans a abattu dans un mayen
d'Anniviers un bel aigle qui lui avait en-
levé deux gros agneaux dans le courant
de l'hiver. Cet oiseau a bien deux mètres
d'envergure et 1 mètre de longueur.

CULTES DU DIMANCHE 10 FÉVRIER 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 b. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S] i h. î"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Le Culte de 7 heures du soir est , exceptionnelle-

ment , remp lacé par la réunion convoquée
nn Temple da Bas par le Comité des
Missions. (Voir aux annonces.)

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, ila Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 8 S[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 1(2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin.  Culte au Temple du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Chapelle de F Ermitage.
9 3(4 h. du matin. Culte.

Les Cultes du soir sont remplacés par la réunion
des Missions nu Temple dn Bas.

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

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes .
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

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

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

M. de Bismarck baisse pavillon dans
l'affaire des îles Samoa devant l'Angle-
terr e et les Etats-Unis, et l'émotion cau-
sée chez les Américains par cette affaire
s'est calmée depuis le changement de
politi que du chancelier . Le prince de
Bismarck reconnaissant les droits de
l'Angleterre et des Etats-Unis a proposé
à ces deux puissances de régler le diffé-
rent en reprenant à Berlin la conférence
de 1887 sur la question des îles dont on
se dispute la possession.

Allemagne
Le ministère de la guerre prussien , ac-

comp lissant une des dernières volontés
de l'empereur Guillaume I", vient de
publier , en deux volumes, une histoire
des drapeaux de l'armée prussienne de-
puis 1807. Cette histoire n'est pour ainsi
dire que la préface d'une histoire des ré-
giments prussiens depuis les temps les
plus reculés, qui sera publiée plus tard.
Les deux volumes qui viennent de pa-
raître contiennent quel ques détails inté-
ressants. Dans les campagnes de 1864 et
1866, 99 drapeaux ou fanions ont été
percés par des balles ; dans la campagne
de 1870, le nombre des drapeaux ou fa-
nions percés a été de 151. Le drapeau du
7" régiment d'infanterie a reçu 23 balles
dans la seule bataille de Mars-la-Tour.

Dans la campagne de 1870, 38 porte-
étendards ont été tués le drapeau à la
main.

Italie
La crise économique que traverse

l'Italie et qui a pour résultat, à Rome, la

suspension de presque tous les travaux
d'édilité, a donné lieu mercredi dans la
capitale à une manifestation des ou-
vriers sans travail.

Au nombre de 500, ceux-ci sont des-
cendus des quartiers hauts, ont traversé
quel ques-unes des rues princi pales et,
sans cris, en bon ordre , voulant seule-
ment donner le spectacle de leur misère,
sont allés devant les bureaux du journal
radical II Messaggero ; puis ils sont re-
montés , suivis et entourés de nombreux
agents, dans les nouveaux quartiers, où
ils se sont séparés. Les boulangers, sur
leur passage, avaient fermé leurs bouti-
ques par précaution ; mais l'a ttitude des
ouvriers a été très digne.

Quel ques heures p lus tard , une se-
conde promenade des ouvriers eut lieu .
Invités à se séparer, ils ont protesté vive-
ment ; mais, p lusieurs des leurs ayant
été arrêtés , ils se dispersèrent.

Autriche- Hongrie
Le prince Alexandre de Battenberg,

actuellement en séjour à Vienne , a de
fréquents pourparlers avec les archiducs
et les ministres dans le but de pré parer
son entrée dans l'armée autrichienne.
Fatigué de cette vie d'oisiveté que le
prince mène forcément à Darmstadt, et
dans l'impossibilité de servir en Allema-
gne, sa patrie, à cause de l'hostilité du
chancelier, le prince aurait demandé à
l'empereur d'Autriche l'autorisation de
continuer sa carrière militaire dans l'ar-
mée austro-hongroise.

Au dire des journaux semi-officieux
de Berlin , le prince Alexandre de Bat-
tenberg aurait dû se démettre (.pas tout
à fait de son plein gré) de son rang de
major-général dans l'armée allemande.

Etats-Unis
Le Congrès a accordé à la compagnie

du canal de Nicaragua le droit de se
constituer en Société.

La commission sénatoriale des affaires
étrangères a voté un crédit éventuel de
cent mille dollars pour protéger les inté-
rêts des Etats-Unis et la sécurité des
personnes et des propriétés des Améri-
cains à Panama.

Le Times, commentant le vote des
Chambres américaines sur le canal de
Nicaragua, croit que les Etats-Unis en
feront un canal rival du Panama , s'ils ne
parviennent pas à racheter le Panama
lui-même. De toutes façons , ils veulent
un contrôle sur le transit océanique.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le cardinal Ledochowski , ancien
archevêque de Posen, secrétaire des
brefs de la maison du pape, est mort
jeudi à Rome.

— Le Conseil municipal de Londres,
dont la grande majorité est radicale à la
suite des dernières élections, a demandé
que la direction de la police de Londres
lui soit confiée.

— Les vols sont de/venus si nombreux
depuis quelque temps dans le quartier
riche du West-End , à Londres, que
beaucoup de familles ont mis leurs bijoux
en lieu sûr . Plusieurs louent des détecti-
ves pour gardes de nuit.

— On mande de Londres qu 'une colli-
sion terrible s'est produite en face de
Beachy-Head dans la nuit de lundi à
mardi. La barque Largo-Rat/ , allant de
Londres à Auckland , a abordé un grand
steamer qui a été presque aussitôt en-
glouti avec tout ce qui se trouvait à
bord.

Le Largo-Ray, l'ayant ouvert et com-
plètement démâté a été entraîné à la dé-
rive vers l'île de Wight, à 60 milles de
la terre. Ses signaux de détresse ont
enfin été aperçus par le vapeur Urpelh
qui , sous la promesse d'une indemnité
de 25,000 francs , l'a remorqué à Cowes.
Lb steamer coulé est encore inconnu.

L'Exposition universelle de Paris.
Le Journal officiel publie un long rap-

port sur l'exposition , par M. Pierre Le-
grand , ministre du commerce et de l'in-
dustrie : ce compte rendu n'occupe pas
moins de quarante-cinq colonnes en petit
texte, c'est-à-dire qu 'il est fort comp let
et qu 'il ne laisse dans l'ombre aucun
côté de l'entreprise.

Il constate que les dépenses, fait bien
rare, sont restées jusqu 'ici au-dessous
des prévisions, qu 'on n'a pas à craindre
de voir les devis dépassés et que tout
sera certainement terminé au 1" mai .

La tour Eiffel , qui atteint maintenant
la hauteur de 250 mètres , doit être com-
plètement achevée le 1er avril et l'on
emp loiera le mois à exp érimenter et
éprouver les divers systèmes d'ascenseur ,
afin que le public soit garanti contre
toute espèce d'accidents. L'ascension se
fera en cinq minutes , et à chaque fois il
montera 50 personnes.

Le rapport donne des renseignements
précis et détaillés sur la partici pation des
puissances étrangères à l'exposition , les
sommes dont chaque comité étranger
peut disposer , l'espace qu 'il demande et
celui qui lui est accordé. On avait

compté en général sur un espace bien
moins considérable que celui qu 'on ré-
clame.

Tous les pays de l'Europe , y compris
le» principautés de Monaco, les républi-
ques d'Andorre et de St-Marin , seront
représentés au Champ-de-Mars, à l'ex-
ception de l'Allemagne et de la Suède
(non la Norwège).

L'Asie y aura la Perse, l'Inde , le Siam,
le Cambodge, la Chine, le Japon ; l'Afri-
que tous ses Etats civilisés, y compris
les républiques du Sud. Il en sera de
même de toutes les républiques d'Amé-
rique , et de l'empire du Brésil ; enfin
l'Australie y tiendra une large place.

Peut-être sera-ce la dernière exposition
international e ; mais dans tous les cas ce
sera un beau chant du cygne.

M. Legrand donne d'intéressants dé-
tails sur la partie morale, intellectuelle,
littéraire, artistique , scientifique, huma-
nitaire, sociologique de l'exposition.

Au point de vue artistique , la partie
musicale promet d'exceptionnelles at-
tractions.

Le rapport s'étend aussi comp laisam-
ment sur un élément nouveau dont on
attend un grand effet , des fontaines lumi-
neuses dont les jets ' d'eau , savamment
éclairés, sembleront les fusées d'un feu
d'artifice continu.

Il ne manquera rien à la fête, si la
Chambre est en ce moment-là en vacan-
ces et si l'on ne s'occupe p lus de politi-
que.

U Intercantonale des industries du
Jura . — L'assemblée des délégués des
sections a eu lieu jeud i, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel ; elle comptait des dé-
légués de Neuchâtel , Bienne, Saint-Imier,
Genève, Morat, Ste-Croix , Locle et
Chaux-de-Fonds.

L'assemblée, après une longue discus-
sion, a décidé le maintien et le dévelop-
pement du bureau permanent d'informa-
tions commerciales, à l'usage des seuls
membres de l'association intercantonale
et moyennant une légère finance. La
commission des comptes, de gestion et
du bud get, qui sera nommée par le bu-
reau , est chargée de déterminer l'organi-
sation définitive de cette commission.

A près une intéressante discussion , l'as-
semblée s'est prononcée dans un sens
négatif à l'égard d'un musée commer-
cial.

Le bureau a été confirmé dans ses
fonctions pour l'année 1889 ; il reste
composé de MM. Hi pp. Elienne, à Neu-
châtel, président; N. Dubois, au Locle,

vice-président ; J. Perrenoud, à la Chaux-
de-Fonds, secrétaire-caissier, et Louis
Muller , à Bienne.

L'assemblée s'est en outre occupée
d'un certain nombre de questions secon-
daires.

Ajoutons que l'Intercantonale est à
tous égards très prospère, qu 'elle rend à
notre industrie des services incontesta-
bles et qu 'elle a devant elle tout un
champ d'activité dont les industries ju-
rassiennes et genevoises bénéficieront
tôt ou tard. (Natianal.)

Presse. — Le Rameau de Sapin et les
Feuilles d'hygiène que dirigeait M. le Dr
Guillaume, continueront à paraître, le
premier sous la direction d'un comité
composé de MM. les professeurs Béra-
neck, P. Godet et Fritz Tripet ; le se-
cond sous celle de MM. les docteurs
Henri de Montmollin , à Neuchâtel , et
Georges Sandoz , à Dombresson.

Tout à fai t intéressante et récréative la
séance de musique de chambre d'avant-
hier au soir. C'est la seconde de la sai-
son, toujours dans la salle de chant du
Nouveau collège, où devraient se rencon-
trer tous les vrais amateurs de musi que
de près et de loin , en dépit des sièges
absolument inconfortables qu 'on y
trniivfi. Oh! tout à fait, inconfortables
ces bancs, un véritable supp lice, mais,
à vrai dire, on oublie tout devant les
œuvres magnifiques des Mendelssohn ,
Beethoven ou Rubinstein , et grâce à l'in-
terprétation excellente que nos artistes
nn rinnnfint.

Le quatuor en mi majeur pour instru-
ments à cordes nous a ravi par la variété
des motifs, une richesse d'harmonie et
un colori extraordinaires, ainsi que par
certaine bizarrerie dont sont marquées les
œuvres de Mendelssohn toujours si ap-
préciées, et dont le quatuor n° 2 compte
au nombre des plus charmantes. M. L.
Kurz a joué avec un art consommé la so-
nate n" 10 de Beethoven pour piano et
violon. C'est peut-être la moins connue,
mais non moins une des plus belles ;
Sauret la donna avec grand succès dans
une tournée artistique avec Saint-Saëns.
Cette œuvre pourrait être rattachée à
celles de la troisième période du maître ;
l'on y est frappé déjà par un cachet
nouveau d'intimité ; — son allure dif-
fère passablement de celle des autres so •
nates ; nous y avons pris un vif plaisir.

Bien captivante aussi, la sonate pour
alto, cet instrument d'accompagnement
si précieux dans l'orchestre mais dont le
rôle y est assez effacé. Rubinstein a voulu
lui fournir l'occasion d'un moment de
gloire dans cette sonate en f a  majeur ,
que MM. Petz et Lauber ont exécutée
avec une ampleur remarquable. Même
là cependant , l'alto avait en maints en-
droits tout l'air d'illustrer plutôt la partie
de piano. Les autres morceaux pour in-
struments à corde et piano, que l'on doit
à l'auteur de tant de brillantes créations,
nous paraissent du reste présenter la
même particularité.

Cours de greffage pour la vigne.
Pour compléter les renseignements

que nous a fournis au sujet de ces cours
le Comité de la Société d'agriculture de
Boudry (voir notre numéro du 6 février
dernier) , voici le tableau des cours gra-
tuits de greffage qui seront donnés pro-
chainement dans le Vignoble neuchâte-
lois :

Boudry les 11 et 12 février , à 9 heures
du matin, à PHôtel-de-Ville.

Cressier, les 13 et 14 février , à 9 h. du
matin , à la Salle de Commune.

Neuchâtel les 15 et 16 février, à 9 h.
du matin , à l'Hôtel munici pal.

Auvernier , les 18 et 19 février, à 9 h.
du matin , à la Salle de justice.

On recommande vivement aux pro -
priétaires de vignes ainsi qu'aux vigne-
rons, de profiter de ces cours de greffage ,
qui pourront avoir leur utilité à l'avenir
pour la reconstitution de nos vignes.

Ensuite d'une forte chute de neige, la
ligne Besançon -Morteau a été interceptée
avant-hier au soir et une partie de la
journée d'hier . La circulation est rétablie
dès hier soir.

I.c défont de pince nous oblige A ren-
voyer nn prochain numéro In snite de
notre feuilleton.

^i .—. 

CHRONIQUE LOCALE

Madame Marie Pauthier née Bohren, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Pauthier
et leur fille , aux Combes sur Morteau ,
Monsieur et Madame Bohren et leur fils ,
aux Verrières, Monsieur et Madame Jordy
et leurs enfants, à Berne, Monsieur et Ma-
dame Bohren et leurs enfants , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Stâhli et leurs enfants,
à Brot-Dessus, Monsieur et Madame Hil-
debrand, aux Verrières, Monsieur et Ma-
dame Nussbaum, au Cerny sur Verrières,
Monsieur et Madame Junod et leur enfant ,
aux Verrières, et les familles Lager et Cas-
sard, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle et neveu,

Eug-ène PAUTHIER,
camionneur à Neuchâtel,

décédé le 6 février 1889, dans sa 43e année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 février 1889.
Sois pour moi un rocher

de retraite, afin que je
m'y puisse retirer ; tu as
ordonné que je fusse
sauvé, car tu es mon ro-
cher et ma forteresse.

Psaume LXXI, v. 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi 9

février, à une heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Paris, 8 février.
Dans la commission du scrutin d'ar-

rondissement , M. Floquet a dit que le
conseil décidera demain sur la question
de priorité entre la revision et le scrutin
d'arrondissement. Il soutiendra la décision
prise. 4J6 cabinet no restera nullement
neutre.

M. Thomson , rapporteur , déposera son
rapport demain au début de la séance.

Le colonel Sénart a reçu un blâme
officiel, avec inscriptioji à son dossier.

Madrid , 8 février.
Un incendie a détruit une partie de l'hô ¦

pitil milit iire et a causé des dommages
considérables, mais les accidents de per-
sonnes sont sans importance.

Rome, 8 février.
Aujourd'hui après midi , des bandes

d'ouvriers inoccupés ont parcouru les
rues , cassant les vitres des magasins et
des réverbères . Ils étaient armés de bâ-
tons et d'instruments de travail.

Rome, 8 février.
Une bande d'ouvriers sans ouvrage

s'est réunie aux Prati di Castello. Après
un conflit avec la police, elle s'est déban-
dée et s'est réfugiée au centre de la ville
en passant par les rues Frattina et Due
Macelli ; elle a brisé les vitres des maga-
sins et les réverbères !

Des troubles ont éclaté sur divers
points de Rome. La police a été obligée
d'intervenir. Plusieurs arrestations ont eu
lieu. On assure qu 'il y a eu plusieurs
blessés. Les magasins sont fermés par
mesure de précaution.

Des mesures militaires ont été prises
pour rétablir l'ordre.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Thérèse Béguin , Monsieur
et Madame Béguin, docteur, et leur fils,
Monsieur Fritz Béguin, à Corcelles, Mon-
sieur Auguste Béguin , à Yverdon , font
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle JEANNE-EMILIE BÉGUIN,
leur chère tante et grand'tante, décédée à
Corcelles le 8 février.

L'enterrement aura lieu dimanche 10
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 80.

ORPHÉON
Les membres de la Société sont priés

d'accompagner le convoi funèbre de
Monsieur EUGÈNE PAUTHIER,

membre passif.
L'ensevelissement aura lieu samedi 9

février, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.

AVIS TARDIFS

M I S S I O N S
Il y aura une collecte à l'issue de la

réunion de demain soir, à 7 heures, au
Temp le du Bas.


