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Brouillard épais sur le sol le mati n et le
soir, et en bas Chaumont autour de midi .

OBSERVA.TOIBE DE CHAUMONT
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Alpes très claires matin et soir. Brouillard
sur le lac le matin. |

HITEAD DU LAC t 429 m. 2.

— Le citoyen Charles-Louis Grand-
jean, époux de Jenny née Nicole, veuve
Vuille, négociant, domicilié à Neuchâtel ,
déclaré en faillite le 2 juillet 1886, par le
tribunal civil do Neuchâtel, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal, siégeant au château de Neuchâtel,
le vendredi 11 mars 1887, à 2 heures et
demie du soir. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra y
faire opposition.

— Le citoyen Bernard Kocher, époux
de Charlotte née Metzger , cordonnier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré
en faillite le 20 mai 1886, par le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal canto-
nal , siégeant au château de Neuchâtel , le
mercredi 9 mars 1887, à 2 heures et
demie du soir. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra y
faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Elise-
Marie née Robert - Nicoud , veuve de
Louia-Henri Mey lan , tailleuse.. à Neu-
châtel , où elle est décédée le 9 décembre
1886. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 2 avril 1887,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le ju ge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 5 avril 1887, à 10
heures du matin , pour assister à la liqui-
dation.

— Bénéfice d inventaire de Firmin
L'Eplattenier, des Geneveys-sur-Cof-
frane, y domicilié, négociant, époux de
Amélie née Junod, décédé au dit lieu le
13 février 1887. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Cernier, jusq u'au
samedi 2 avril 1887, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à Cernier , dans l'hôtel
de ville, mardi 5 avril 1887, dès 2 heures
après midi.

— Le citoyen Baillot , notaire, k Boudry ,
a déposé le 24 février, au greffe de la jus-
tice de paix do Boudry , l'acte de décès
du citoyen Georges-Louis Ravenel, en
son vivan t domicilié dans le comté de
Spokane, territoire de Washington (Etats-
Unis, Amérique), où il est décédé le 14
mai 1886. Ce dépôt est fait conformé-
ment à l'article 810 du Code civil dans
le but de faire courir les délais d'accep-
tation de cette succession.

— U a été fait dépôt au greffe de paix
de Môtiers, à la date du 22 février 1887,
des actes de décès des époux Gustave
Dubois et Zélie née Donnier, de Buttes ,
domiciliés à Bienne, où il sont décédés,
le premier le 27 mai et la seconde le 12
juin 1886. Ce dépôt est effectué pour
faire courir les délais d'acceptation de
ces deux successions.

Extrait de ta Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
A NEUCHATEL

Le syndic de la masse en faillite
de Emile-Auguste Braillard exposera en
vente par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , salle de
la Justice de Paix, le mercredi 16 mars
1887, à 3 heures après mi di , les immeu-
bles suivants dépendant de cette masse,
savoir :

1° A la rue Fleury, à Neuchâtel, une
maison renfermant débit de vin bien
achalandé, appartement , vastes caves,
écurie et dépendances. Cette maison
porte le n° 4 do la rué Fleury, elle joute
k l'Est cette rue, au Sud une impasse, à
1 Ouest M. Ch.-Aug. Clerc, et au Nord
ce dernier, veuve Moser et divers autres
propriétaires ;

2° La propriété de la Bavière, à l'usage
de restaurant, avec pavillon de musique
et de danse, j ardins,- vergers et ter-rès
cultivables, d'une contenance totale de
10618 mètres carrés (environ 4 poses
anciennes), à proximité de la ville, dans
la direction de Peseux. But de promenade
pour les jours de fête. Entrée en jouis-
sance au gré des amateurs ;

3° Aux Parcs, vigne de 2128 mètres
carrés (6 ouvriers).- Article 1223", -Plan
folio 41, N° 1 du cadastre de Neu-
châtel ;

4° Les Valangines, vigne de 2115 mè-
tres carres (environ 6 ouvriers). Article
1224, Plan folio 48, N0 13, du môme
cadastre ;

5° Les Valangines, vigne et pavillan
de 2068 mètres carrés (5,871 ouvriers).
Art icle 1225, Plan folio 49, N° 7 à 9,
de ce cadastre.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
Saint-Honoré n° 5, à Neuchâtel , syndic
de la dite masse.

JOLIE" PROPRIÉTÉ A LODER
à ST-AUBIN

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 5 mars prochai n, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques :

19 plantes de sapin pour charpente
ou échalas,

119 tas de perches,
226 stères de foyard,
14 > de vieux chêne,

7800 fagots de foyard,
550 verges de haricots et quel ques

lots de dépouilles.
Rendez-vous à Treygnolan , où les

conditions seront lues à 8 heures du
matin.

Bevaix , 28 février 1887.
Conseil communal.

Lundi 28 mars 1887, dès 9 heures
précises du matin , les enfants do Pierre-
François Stauffer vendront par enchères
publiques à la Tourne, rière Rochefort,
le bétail et les objets suivants :

Cinq vaches portantes pour différentes
époques, deux chars échelés, un gros
van, deux bauches de deux mètres ; deux
colliers à bœufs, un dit à cheval , un pe-
tit pressoir à fromage, des ronds pour le

lait , un cercle à fromage, trois barates,
plusieurs garde-robes, tablés, bancs, un
banc de menuisier, un. outillage comp let
de charpentier, des pioches, crocs, four-
ches et râteaux, un étau à pied et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail. — Conditions favorables .

Ce même jour, le citoyen Alfred Per-
rin, aussi à la Tourne, vendra aux mêmes
conditions que dessus trois jeunes vaches
et une génisse portante pour l'automne.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, 2 fau teuils

sénateurs, 2 lambrequins toile cirée peinte
avec galeries, pour fumoir ou salle à
manger. Route de la Gare 11, au 1er.

On offre à vendre, pour cause de dé-
cès, les outils d'un repasseur, au détail
ou en bloc. S'adresser à Madame veuve
Muster, à Cormondrêche.

Mardi 8 mars, j our de la foire de Cor-
taillod , C. BUGNET , marchand de porcs,

*Wa à Bevaix avec

80 beaux porcs maigres.

VIN BLAI D'ASTI
Magasin de comestibles

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

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

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

Parqueterie d 'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C"

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sap in d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à IVeuchàtel.

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

IITOSIHWIJRI"
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUR EA U DE CETTE FEUILLE

Attention! Attention!
Au magasin de la Compagnie des

soldes , rue du Temple-Neuf n° 11,
on trouvera du

SAVON DE LESSIVE
à 15 centimes le morceau.

DA I I P I CC  1"qualité , à 65 centimes
D U U U l t O  le paquet.

LAMPES-APPLI QUE Kï£
à 60 et 80 centimes.

I fc -KIOrC* à bec rond, avec réQcc-
LAlYIr tO teur cuivre , à 1 fr. 25.

Boites à sel et à f arine depuis
30 centimes pièce ; assortiment comp let
d'articles de ménage en fer battu et
émaillé, à 60 centimes la pièce, et beau-
coup d'autres articles t rès avantageux.

EN TRÉE LIBRE

i

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
Et tons les articles rentrant dans la 

^  ̂
-yy

r__ spécialité du chemisier _X^Vl -*- S

H FOURNITURE S POUR CHEMISES .̂ V  ̂  ̂ S'
2 >^V *  ̂ ^-̂  Mode du jour Q
H depuis le 1" j anïicr 1887) ^ \̂3>^odèle liv

-̂
dang g

« nouveau tarif réduit ^T^  X ^  84 heures ^*H défiant toute S*\Q\ X < — QQ
pq concurrence. .̂  ^\ .X^ Grande facilité pour les paiements O

ë ô^̂ jos. râTEïiŒ-ir g
O y' ^X X /' CHEMISIER feçj,
O ^ >r sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel. H

yS MAISON FONDÉE EN 1867. . .

| BLA JV C HI§ §E R I E

ï V P D A R i n  n t i t o l T T A f T  rue du Temp le-Neuf , à fôtë dei
LL llilAl\ U ULDALLiUjIi Salles de Lfdure pr ouvriers
informe l'honorable public de Neuchâtel et des environs, que la liquidation nt
durera pl us que peu de jours. Tous les articles seront vendus avec un rabah
de 20 °/<> sur les prix de facture.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Dentelles fil depuis 10 c. Jolis bonnets blancs . . . . fr. 1 —
Cols officiera avec perles . . . 40 c. Corsets doublés . . depuis » 1 —
Trèsjolies guipures p1* rid., le met. 60 e. Tabliers noirs, avec plissés . > 1 5(
Bonne toile blanche, le mètre dep. 25 c. » d'enfants. . depuis > 0 .(

Mi-laine pour robes, grande largeur, à 4 fr. 50 la robe.
Jolies étoffes pour robes, grande largeur, à 7 fr. la robe.
Tapis blancs pour meubles, de toutes les grandeurs et à tous prix.

QOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g A V I S  A U X  M É N A G È R E S
Vf Toute la batterie de cuisine nettoy ée en 20 minutes par le

Q TRIPOLI ÉLECTRIQUE

§

I_emaire . k 20 cent, le paquet.
Le Tri poli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense

à tous les métaux , sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux
avantage sur les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril-

Q lant beaucoup plus longtemps.
Q En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
_f C A IVeuchàtel : aux épiceries Ad. Zimmermann, E. Alorthier,
Vf Demagistri, Brun, Dumont-Matthey, Cassardes, et à la phar-
O macîe Dardel.
Q A St-Blaise : chez M. P. Virchaux.
f \  Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. .-ESC1I L.I-
Jr MANN, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
________ Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité
Q peuvent adresser 80 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront
.•ft un paquet franco par la poste.

ooooooooooooooooooooooo ooo
Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance

&V Le véritable "••̂ B

AMER BEKNHARDINE
excellente liqueur hygiéni que, stomachique aux herbes des Al pes de

WALLRAD 0TT1UR BE&m&D
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse de conserves A Rorschacb, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromatiques de la flore
alpestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur, MM. »r I..-A.Biichner, Dr Wlttstein, Dr Kayser et beaucoup d'autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dépuratives et reconstituantes
el comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 3 et fr. 3»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
comestibles , confiseries et dans les dépôts, pour Neuchâtel chez MM. BAULER , pharmacien , et
Alfred ZIMMERMANN .

SV Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

<âRfeM^GUÉmSON£8TTXU3XV^a
?.'lt©.) «̂ Ĵ*Ill\l 

Les 
TTMPAKB AUTIFICHSM , brevetés, de wiCHOMOir, griérl».

ïaS ï̂aiai^ Ĵlr*\ 
sent 

ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la ç»uae. - les guénsons le»
L-_ _̂fS--m-B--rormi P lus remarquables ont itt faites. - Enroy.r 85 continu» ponr rewvoir fri/ioo u
^mjfTTfffTPft » IIT» d» 80 wiei, illoitré , eooleninl lM d«Mrintioni intfr««unt»i An •»•»!• (Ri ont «U
ZaQSBÎSËsSÇÇXFll hiu P«<" tm'rir li Surdité, «t «oui de» l.Ur». as rKomm»nd»Uon d. DoeUMi.
•̂JjËE&œSSf àSX Â d'A .oeati, d'Editeur» »t inlrM borna»» éminenti qni ont <W jnéri» ptr «« TTWUIv%Mf<tr '>ï&v3* 1 H U» r»comn__nd»nt haakmtnt. — K» *eri»»nt, nomme» c« jonrn»! S. v. P.
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Magasin Ang. COURVOISIER
L'assortiment de pots à fleurs est au

grand complet. Cloches en verre dites
pouv boutures.

Dépôt de bouteilles 1" qualité.

]VEAXE
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions-, il agit

aussi bien sur l'intelli gence, sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie vé gétative
(puissance dynamique). Cette stimulation n'est
pas suivie de fatigue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté de médecine
de Paris en 1885) . — Attesté par de nombreux
témoignages.

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier , Porret-Ecuyer, H. Gacond ,
Dessoulavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boîtes de moins
d'un kilo et 5 fr. par paquet de 1 kilo.

sa Feuilleton de ia Feuille d'avis de Neuchâtel

LES TROIS ROMAN S
DE

par le comte WUUZIWSM

De bonnes âmes, pourtant, le dispu-
taient à la désespérance et k la mort. Les
misses Stirling l'arrachèrent presque de
force de Londres et remmenèrent en
Ecosse, chez leur oncle. Seulement l'âpre
climat des montagnes ne lui fut guère plus
salutaire que les brumes de la Cité. Cette
vie bruyante des chefs des clans d'E-
cosse, k laquelle il avait rôvé j adis, lors-
qu'il lisait les œuvres de Walter Scoot
avec Marie W..., l'énorvait et le fatiguait
maintenant : les souvenirs qu 'ils évo-
quaient l'attristaient. Ne connaissait-il
pas la vérité des vers du Dante, lui qui
déjà les avait répétés plus d'uue fois:
Nessun majore dolore che recordarsi del
tempo felice nella miseria ?

Un hasard heureux vint lui rendre un
peu de gaieté. Il eut lo plaisir do rencon-

Reproduclion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
Paris.

trer en Ecosse une de ses élèves les plus
chères, la princesse Marceline Czarto-
ryska, celle qui perp étue encore aujour-
d'hui le génie et la tradition du maître ;
mais ce ne fut qu 'un éclair. La princesse
partie , il retomba daus son abattement.
« Tu ne. peux te figurer , écrit-il à Fon-
tana , combien sa présence m'a ranimé !
Mais c'est fini : — me voici retombé aussi
bas que jamais. Pourtant , de ma fenôtro,
j 'aperçois le p lus ravissant paysage qu 'on
se puisse imaginer ; j 'ai sous les yeux
Stirling Castle, ce môme château ou a
passé Robert Bruce; t 'en souviont-il en-
core? Je vois des montagnes, dos lacs,
un "parc admirable, en un mot , un des
plus beaux silos d'Ecosse... Et cepen-
dant , non , je ne vois p lus rien de tout
cela. L )  soigneur du lieu s'appel le Stir-
ling, il est l'oncle de mes misses écossai-
ses il lo chef do lu famille do ee nom.
C'est uu célibataire très riclio... Il pos-
sèd e une bolle guloi io do tableaux , des
Murillo cl d'autres toiles de l'école espa-
gnole. Il a beaucoup voyagé, il connaît
l'Orient... il a de l' esprit et du goût... Sa
maison ost ouverte. .. Nous sommes sou-
vent tronto personnes k table... Nous
avons aussi des beautés célèbres de pas-
sage. Mm° Boston viout do partir hier.

« Que to dirais je encore ?.. Si je no
recommence pus mos jérémiades , c'est
parce quo tu ne pourrais pas me conso-
ler, toi qui suis tout... et puis , si je com-
mençais, je n'eu (luirais pas: c'est tou-

jou rs, toujours la même chose. Je dis
mal ; non , ce n'est pas la mémo chose, cela
empire chaque jour. Je me sens p lus
faible; j e suis incapable dé composer ,
non pas que je n'en possède le désir,
mais par défaut de force physique... Et
puis je m'en vais égaré, do branche on
branche! Que dois-je faire ? Ce ne sont
pas les invitations qui me manquent ;
seulement jo ne puis p lus me transporter
là où j 'aurais du plaisir à me rendre , chez
la duchosso d'Argy ll , ou cbeï. lady Bel-
liavon , par exemp le. Toute la matinée
jusqu 'à deux heures, jo no suis bon à
rion ; lorsque jo m'habillo , tout mo gône,
et j 'étouffe ainsi jusqu 'à dinor... et , après
dinor , c'est encore deux heures qu 'il faut
passer à table , entre hommes, ot regarder
comment ils boivent ot écouter co qu 'ils
disent. Mes pensées sont étrangères aux
leurs, mal gré toute leur politesse ot toutes
leurs conversations françaises. Au salon ,
jo fuis appol à ma forcé d'âmo pour re-
vivre un pou , parce qu 'alors ou est cu-
rieux do m'outondro. Puis, enfin , mon fi-
dèle Daniel mo monte à ma chambre , me
déshabille, m 'étond dans mon lit , ot il
m'ost permis alors d'étoufTor tout à mon
uiso, do rûvassor jusqu 'au matin , pour
TOcommoneor la nifnne comédie. C'est
qu 'il m'est impossible do mo reposer un
instant. Mes Ecossaises sont toujours sur
mos talons; ollos arrivent, elles mo font
faire lo tour de leur famille. Elles achè-
veront do m'étouffor par bonté do cœur :

et moi , par politesse, je ne leur refusera i
pas co p laisir. »

Il passa pourtant presque uue année
en Angleterre. Entre temps , Fontana dut
lui chercher uu nouvel abri . Hélas ! il ne
s'agit plus d'Edou , cette fois. Son âme
troublée ne so rassérénera qu 'à l'instant
suprême. « Pourquoi , s'écrie-t il , est-ce
que j e te charge encore de tous ces soins?
Je n'ai p lus besoin de rien , j e n'ai plus
de goût à rien ; mais il faut avoir l'air do ue
pas s'abun-tonner. Je n'ai jamais maudit
personne ; mais la vio me paraît si insup-
portable maintenant, qu 'il me semble quo
jo respirerais p lus à l'aise, si je maudis-
sais Lucrezia. Cependant on souffre là-
bas aussi peut-être. »

Il revint à Paris au mois de janvier
1849. Il lui restait encore huit mois à vi-
vre. Do ses fonôtres de la rue do Chaillot ,
il découvrai t lo beau panorama de Paris ;
la coupole dos Invalides , la Soitie, et , au
loin , les collines do Sèv res et do Meudon. ..
C'était alors un quartier perdu , où l'on
resp irait l'air libre des champs. Chaque
jour l'affaiblissait. Il avait dû comp lète-
ment abandonner ses leçons. Ses amis
voyaient avec effroi ses ressources s'é-
puisor , sans quo lo malade, qui n'avait
jama is songé aux questions d'argent ,
semblât lo moins du moudo se douter do
cet état précaire. Franchommo, qui s'é-
tait chargé do la gestion financière , n'ar-
rivait p lus à équilibrer les budgets. La
sollicitude des demoiselles Stirling dé-

tourna au moins la misère du chevet du
mourant. L'une d'elles déposa une enve-
loppe contenant vingt mille francs sur
la cheminée du salon du maître, et la
surprise de Franchomme égala sa grati-
tude lorsqu'il découvrit ce trésor qu'il
avait failli jeter au feu, prenant d'abord
cette simp le enveloppe pour une demande
de secours ou d'entrevue, dont Frédéric
était assailli malgré ses souffrances.

Ce n'est pas là pourtant encore que le
suprême repos vint clore ses yeux. Aux
derniers jours do septembre, il déménagea
et s'iutalla au n° 11 de la place Vendôme.
Dès lors ses jours étaient comptés. Les
suffocations no cessaient plus : il deman-
dait la mort qui lui paraissait lente à ve-
nir. Pour calmer ses tortures physiques
par une occupation grave de l'esprit, il
priait son élève le p lus cher, Guttmann ,
do lui jouo r quelques-uns de ses airs fa-
voris. Puis il se coucha pour ne p lus se
relever. Sa sœur , Mm° Jodrzej owicz, ac-
courut do Varsovie; la princesse Marce-
line Czartoryska, véritable sœur do cha-
rité , s'efforçait de prévenir les moindres
désirs du malade. A mesure quo la criso
suprême approchait , une résignation
chrétienne emp lissait son âmo restée tou-
jours croyante. Il avait foi on la miséricorde
infinie du Créateur, et ses souffrances in-
tolérables no lui arracheront point un
murmure.

(.4 suivre.)

FRÉDÉRIC CHOPIN

PLUS DE MAUX DE DENTS.l
WALIOPPEN -mm

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacou.

En vente : à Ncncbfttel , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux "Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Flenrler, Ritzmann , coiffeur ; à
St-Blaise , pharm. ZintgrafT ; à Boudry,
pharm. Chapuis.

882 On offre à remettre pour la Saiut-
Jean, dans un village du Vignoble, un
magasin d'épicerie et mercerie bien
achalandé. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A vendre un beau métis bon chanteur,
un cauari mâle et deux chardonnerets
mâles.S'adr.Temple-Neuf 26,au magasin.

SAIVT-BLAISE
Au magasin do Edouard Gygax, Gi-

braltar (St-Blaise). toujours un beau
choix do fromages do 40 à 80 c. la livre.
Fromage de Limbourg lre qualité, excel-
lent beurre do table et en motte , œufs frais ,
etc — Se recommande beaucoup,

E. GIGAX.

C UVERTURE DE L'ÉPICERIE

EDOUARD KUNTZER
7, rue du Château , 7

Je me recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien m'houorer de
loin* confiance ; tous mes efforts tendront
à mériter la préférence quo je sollicite.

Bonnes marchandises et prix modérés.
Edouard KUNTZER.

LEGUMES a FRUITS
Trois arrivages par semaine

Chicorée frisée , salade ronde et plate,
choux-fleurs , artichaux, persil , etc. —
Oranges sanguines et oranges ordinaires,
figues, pruneaux Malaga, noix et noi-
settes, etc.

Prix exceptionnellement avan-
tageux.

An magasin BELLEGÂRD E
Place du Marché 11.

Cave è C.-A. PËRÏLLÀBD
ancien encavage de M. Haxiniilien de Meuron

Vin blanc et vin rouge 1886 sur lie, pour
mettre en bouteilles au mois de mars.

Vin blanc 1884 1er choix, à livrer dès
maintenant en bouteilles ou en fûts.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde n° 2.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

K CORS AUX PIEDS K
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
35̂ "° L 'ACÉTIIVB «^J2

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cern ier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

IJATC ClTr' saPin et %ard,DUlO Oll_ l__ bûché ou non bû-
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

Le bois se trouve sous couvert en ville.
Chez BADETSCHER , bûcheron , Râteau 6.

De tous les * Thés dépuratifs »
connusse

THÉ BURMANN
purg atif ,rafraîchissant , anti-glaireux ,
est le plus estimé, à cause de sa pré-
paration soignée et de ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés dn sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 770 J.)

THÉ BURMANN
et 1 franc let boîte
n'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins, comme les
pilules purgatives. 303

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL .

ĝçi5£5  ̂ E. r. llmt rtmiiit coutre
/ ?̂S _̂Ê Ŵ||k tout» le» maladies ~

ftj P̂JgiÏJB Ï̂Ïjï » manque d'appétit , faib-
fjjf"'Î3&firt2 -̂ £3 ifsse d'estomac , mati-
Ej l̂gïSgeSÏ?^ -.-aischalcinc.flatuosités ,

¦_______g___i$K'K&j pituite , formation do la
ff__|ïj|.|!rtlf -iiTja pierre et de la sravelle ,
B_____HjMS|jS| "bnndance de glaires,

____¦ B______________ •. .j n itE eement s , mat 'de
tête (s'il provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation. Indigestion et excès
de boissons, ver* .affections de ta rate et I
«ta foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). I
wPrix dn flacon avec mode d'emploi, 1 f*. I
DSpôt central : pharm. -tum SchutsengyT I
a BRADY à KREMSIEBOIoravie) A a triche. |

Se trouve seul véritable *. à Neuchâtel , pharm.
Dardel ; St-Blaise, pharm. ZintgrafT ; Chaux-de-
Fonds, pharm. Gagnebin ; Locle, pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

0. iittSett-PEflET, Oeetîste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon.

IHu
F. IIH DENWANG j ^ ^M0M BOINE 10, NEUCHATEL 

^^^^^ S-
iS^Uil r,nffrac.fr_ i»fc iuoombustible s et m^X Â ^ ^X X ^ imyjy M vi"lll c» 1U1 là incrochetables. -B.» ffifp j ffl  'ftl
|pi POTAGERS ÉCONOMIQUES VBÊm
""̂ -̂  construction soignée. — Prix modérés. sr'""" *%

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
EIM GRAINS

Garanti s francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARR ELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

|I)^2«m»5_-Pfil

GUÉRISON
0£II-1\AJI_SrS HT S*_ _̂DlO.A.I__»

par ce puiss ant dépuratif des Maladie» ConUgiaoM*lei plu miH ircn, de. Maladies de la Peau, im Vlowdu Sang, des Ulcères, et tontes les affections résultantdes Afaladi es suphilitiques.Ticenlea oamcîenm_t,t____t
que les Accidents secondaires de la Bouche et de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes, les Gommes, les Sxostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D- OIJJTIER MatSauts sppreurts par rtctdimlt ds Médecins orn taris,Seuls autorités par ls Oeurernement f rsnçsls,Seuls sdmls dses les H ipl ttux ds f srls.
RÉCOMPENSE il 24,000 f_>.Depuis plus d'un demi-siicle que ces Biscuits sont em-ployés par les princes de la science, encan m<idi<a___Mntn'a obtenu une seule de ces distinctions.
Trait t ment a gréjile, rapide, Kouoifii it uu r Kiiti.

PARIS, ni» de Rivoli, Sl-CeiiiltetiHi il U 5 ï. et fat Cerrni*
Se IniTMl eïn telles lei keiesi fUfiuisi le htm ei es lïtruf *

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharml
m inim n tin n in m n i ni m i i _ ¦¦_¦ m» ___¦ __________ m

Tonique t̂fOTgtov Âu 0uUia 1 SAnale p tique j £mÈÊMk. Sac " mndB I - SReconstituant ¦/ 3& LS ^^^
pnosp !

!^̂

,iat,xM 

¦§ £

I

quo doivent employer ^ ^ ^ x̂ ^ WA f^ ^ f̂ f  

absolument 

indispensables 
EfS -g ^^Conïaleseents , Vieillards , ^g^Sg^EE^̂ ssf au Développement de la Kg a Q

Femmes et Enfants débiles ^^i'ŝ ^̂  
Chïif 

musculaire et dei fê| jg rvj
si toules les Personnes dèlicatcs^l ĵ^g^^ Systèmes nerveux et osseux H £~

Lo vnv X>£3 VIAL sat fheureu»» AMoelation de*» m\ 
 ̂ QgMédicament» lea plu» aotifa pour combattre l'Antmie, la Chlorose, la W \  O. £__?

Phthlaie, la Dyspepsie, les Gastriten, Gastralgies, la Diarrhée atonlque, jË a H*
l'Age critique, UEtlolemeat, les longues Convalescences, eto. En un mot, p| "" 

^
)

tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveos St ~.
auxquels lea tempéraments sont de noa Jours fatalement prédisposés. g| M*4

*£ YON, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue tte Bourbon, L YOH § •
^ç̂ mMmmÊmmmm^^mmm *
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20, BUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU F̂AUCON



A vendre, chez Mme Goitreux , à Be-
vaix, une petite jument hors d'âge,
avec harnais et char.

ORANGES SANGUINES
AU

Magasin QUJNGHE

Eau de Cerises de la Béroche
Première qualité , garantie d'une

pureté parfaite,
Vient d'obtenir une médaille de

bronze
à l'Exposition internationale

des sciences et des arts industriels
tenue à Paris en 1886.

E. & A. LAMBERT ,
NEUCH âTEL — CHEZ - LE BART .

Dépôt à Neuchâtel : épicerie Fran-
çois Gaudard , faubourg de l'Hôpital.

La bouteille . . Fr. 4
Le litre . . . »  5

On offre k vendre un Jbanc neuf pour
le marché, avec toile ou sans toile.
S'adresser pour le voir à Mme Grosity,
place du Marché.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce'savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A. louer un petit logement avec eau

et dépendances, chez Henri Meyster ,
Ecluse 38.

A louer pour Saint-Jean , à la Grand'-
rue 2, maison t A la ville de Paris t, un
appartement au 3me étage, devant , com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. à Mlle Murisier, au second étage.

A louer, dès maintenant , à la rue
Saint Maurice n° 13, un logement de
deux chambres, cuisine avec eau. S'adr.
pour le visiter, même maison, 3me étage,
à droite , et pour les condition s, Evole 55.

A louer, k des personnes propres et
tranquilles , un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Prix raisonnable.
S'adresser Ecluse 33, au rez-de-chaussée.

A louer, pour la Saint-Jean , le 3me
étage de la maison Rocher n 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances , y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires , MÔle n°4.

A louer pour la St-Jean , maison Mot-
taz , rue des Moulins n" 9, un logement
au soleil , de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser au restaurant, même maison.

A louer tout de suite le seconde
étage de la maison Grand' rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau , cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison , au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot , agent
d'afiaires, Môle 4.

A louer , route de la Côte n° 4 :
Dès maintenant , 3"" étage, trois

chambres et dépendances.
Pour St-Jean, rez-de-chaussée

de 3 pièces et dépendances ; jardin et
terrasse ; 1" étage de 4 pièces et dé-
pendances.

S'adresser à M. F. Convert, rue du
Musée 7.

Â LOUER, f.Ç!SïK
gement de 3 chambres et un cabinet ,
avec cuisine, galetas, remise, caves, dont
l'une meublée de 4 grands vases, pres-
soir et jardin. Si on le désire, le logement
peut être loué indépendamment de la
remise, du pressoir et de la cave meu-
blée. S'adresser à M. P. Hainard , institu-
teur , au dit lieu. — A vendre , à la même
adresse, 6 à 700 bouteilles fédérales , 2
brandes à vin , un entonnoir de bois, un
égouttoir k bouteilles , des outils de vi-
gneron , uue brouette, 2 roues avec es-
sieu de fer, p lusieurs ruches Ribeaucourt ,
etc., etc. Conditions très favorables.

Pour Saint-Jean 1887, logements de 1
et 2 chambres, avec cuisine et dépen-
dances, à des ménages tranquilles. S'adr,
à G. Schmid, Moulins 11.

A louer dès maintenant, à la
nialadière, deux petits logements de
2 et 3 pièces, à des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. F. Couvert, rue du
Musée 7.

De suite, à un ménage soigneux , un
joli appartement. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
907 On demande pour tout de suite

une bonne domestique de 25 à 30 ans,
sachant bien faire la cuisine, et bien au
courant de tous les travaux d'un ménage ;
inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau de là feuille.

905 On demande un domestique de
campagne bien recommandé. S'adresser
au bureau du journal.

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

Un petit ménage habitant la campagne
demande pour de suite une fille de toute
confiance pour faire tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans
pouvoir fournir de bons certificats. S'a-
dresser chez M™8 Béguin-Buhler , Rocher
St-Jean 1.

887 On demande pour entrer de suite
une femme de chambré de toute con-
fiance, âgée d'environ 25 ans, parfaite-
ment au courant du service, sachant
coudre et repasser. D'excellentes réfé-
rences sont exigées. Bons gages. S'adr.
au bureau do cette feuille.

Demande de domestiques
Je demande pour tout de suite : une

cuisinière d'hôtel , 4 filles de cuisine, une
femme de chambre sachant bien coudre
à la machine.

S'adresser pour renseignements à
Mme STAUB, Écluse 26.

820 On demande pour Couvet une cui-
sinière robuste et propre , ayant de très
bonnes recommandations. Beaux gages.
Le bureau du journal indiquera.

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

892 On demande un bon jardinier cé-
libataire, de bonne conduite, pour soigner
une villa. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

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

Oc demande pour tout de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au portier de la gare, Neuchâtel.

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

On demande une domestique honnête
et active. Faubourg du Crêt 14,1er étage.
Ne pas se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
901 On cherche pour tout de suite un

jardinier d'âge mûr , connaissant les soins
à donner au bétail. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bu-
reau du journal indiquera.

Demande de Place
Un jeune homme du canton de Berne,

au courant de la correspondance et de la
tenue de livres, et ayant déjà quelques
connaissances de la langue française,
cherche une place de volontaire dans une
maison de commerce de Neuchâtel. Bons
certificats et références. Offres sous chif-
fres H. 41 N., à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel . ' (H. 41 N.) '

On demande un ou deux remonteurs
pour grandes pièces ; genre facile. De-
mander renseignements ruelle Du -
peyrou n° 1.

UN BON BOU LANGER
âgé de 22 ans, bien recommandé, désire
se placer tout de suite dans une
boulangerie du canton de Neuchâtel , où
il apprendrait la langue française. II re-
garde moins à des gages élevés qu 'à un
bon traitement. S'adresser sous chiffres
II. î»50 SI., à MM. Haasenstein
et Vogler, Montreux.

888 Un bon jardinier, connaissant
bien les trois branches de son état, pour-
rait entrer de suite dans une maison de
campagne. Outre les soins du jardin , il
aurait à faire quel ques petits ouvrages
dans la maison. Gages : 50 francs par
mois. Inutile de se présenter sans bons
certificats. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

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

L'Orphelinat Borel , à Dombresson,
désire placer, pour le commencement
d'avril , deux apprenties repasseuses et
une apprentie-modiste. Adresser les of-
fres et conditions à la Direction de l'éta-
blissement.

884 On désire placer de suite en ap-
prentissage, chez une bonne tailleuse de
la ville, une jeune fille de 16 ans, sa-
chant déjà coudre. S'adresser au bureau
de la feuille.

AVIS DIVERS
On désire mettre une jeune fille en

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

Société nencleloise d'Utilité pulpe
Vendredi 4 mars, à 8 h. du soir

Gonîérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

VOLONTÉ & CERVEAU
Par M. le docteur BURCKHARDT,

directeur de Préfargier.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire pour
le samedi 19 mars 1887, à 10 */ 2 heures
du matin , à l'hôtel de ville.

Ordre du jour :
Rachat par la Municipalité.

Pour avoir droit d'assister à l'assem-
blée, les porteurs d'actions doivent dé-
poser leurs titres au bureau de la Société,
hôtel de ville, dix jours au moins avant
celui fixé ci-dessus. Une carte d'admis-
sion nominative et personnelle leur sera
remise en échange de leurs titres (_Art.
35 des Statuts).

Neuchâtel , le 17 février 1887.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire,
MABET.

Société de la Salle des Concerts
L'Assemblée générale des actionnaires

de la Société de la Salle des Concerts
a fixé à 7 fr. 50 par action le dividende
de 1886. — Ce dividende est payable
immédiatement chez MM. Berthoud <__ C',
sur la production du coupon de 1886.

BANQUE
Commerciale Neuchâteloise

Le dividende de l'exercice 1886 est
fixé à fr. 24. Il est payable dès ce jour , à
la Caisse de la Banque, à Neuchâtel, et
aux Caisses dans le canton, sur la pré-
sentation des certificats d'inscription , ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel , le 17 février 1887.
LA DIRECTION.

Foire de Saint-Biaise
DANSE TÛBLIQUE

L UNDI 7 MARS
A L'HOTEL DE LA COURONNE

Bonne Musique
D A I  D I I D I  I P  dimanche b mars,
D H L  r U D LI L à la Brasserie du
Jardin botanique , Saars 2.

ORCHESTRE BLANE
RUMLEY - STEINER.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Knrrer-Gallati, spécialiste , Glnrls (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus, question-
naire et certificats gratis.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. Ecluse 22,
2me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4me étage.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 10, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint Maurice 6, 4me étage.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée ou non.
Rue de l'Oratoire 3, au second.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs, avec pension si on le
désire. Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, une chambre meublée ou non ,
agréable. Seyon 14.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée, se chauffant. S'adr.
rue du Râteau n° 1, 3me étage, à gauche.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
904 On demande à louer en ville deux

chambres avec entrée indépendante, soit
au rez-de-chaussée, soit au premier. Le
bureau du journal indiquera.

On demande à louer pour le 1" mai
prochain un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil, et
de préférence près de la gare ou au quar -
tier de St-Jean. S'adresser à M. Henri
Gacond , épicier, en ville.

897 Un monsieur demande à louer
2 chambres non meublées,indé pendantes ,
si possible à un premier étage et dans
les quartiers avoisinant le lac. S'adresser
au bureau du journal.

On demande à louer pour tout de suite
une chambre non meublée, indépendante.
S'adresser sous les initiales L. M., poste
restante Neuchâtel.

Un ménage sans enfants demande à
louer pour Saint-Jean ,un peu en dehors
de ville , un logement de 4 ou 5 pièces,
si possible avec petit jardin. Adresser
ofires et prix , aux initiales C. S. 883, au
bureau de cette feuille.

863 Pour un ménage de deux person-
nes, on demande pour la Saint-Jean,
dans une maison bien habitée, un loge-
ment au soleil , de 2 à 3 chambres et dé-
pendances.

A la môme adresse, à vendre un lit
noyer à deux personnes, avec sommier,
une commode, 4 chaises antiques et une
table à écrire. S'adresser au bureau de
la feuille.

OFFRES DE SERVICES
900 Une cuisinière désire se placer

dans un hôtel ou travailler à côté d'un
chef. S'adresser au bureau du journal.

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

Une femme recommandable, disposant
de quel ques heures par jour , offre ses
services pour travaux de ménage ou au-
tres. S'adresser rue Fleury 8, au second,
au fond du corridor.

Une personne d'âge mûr , qui sait faire
une bonne cuisine, aimerait se placer
dans un petit ménage ; entrée à volonté.
Rue de l'Hôp ital, n** 8, 3me étage.

Off res de services
Un apprenti-cuisinier, plusieurs fem-

mes de chambre, demoiselle de magasin,
une cuisinière de café âgée de 30 ans,
ainsi qu'un tonnelier, cherchent à se
placer pour tout de suite.

S'adresser pour renseignements à M™"
Staub, Ecluse 26.

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

Salle circulaire da Gymnase

Vendredi 4 mars, à 5 heures
UNE SEULE

CONFÉRENCE LITT ÉRAIRE
DU

DOCTEUR JANVIER
Lauréat de la Faculté de médecine de

Paris. Diplômé de l'Ecole des sciences
politiques de Paris. Délégué d'Haïti
au Congrès diplomatique de Berne en
1884 el en 1885, etc., elc.

u POëSIE HAïTIENNE
La race noire et son génie poétique. —

Influence de la littérature française
en Haïti. — Les Haïtiens écrivains
français. — Lecture de leurs poésies.
— Récitation de poésies de divers
poètes haïtiens en français exquis.

PRIX UNIQUE D'ENTRÉE : 2 FR.
Cartes aux librairies Delachaux &

Niestlé, Ragonod et Berthoud, et à l'en-
trée de la salle.

ATTENTION !
Jean Liechti , bûcheron et marchand

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

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

Jean LIECHTI , marchand de bois.

Deutsche Evangelisations-VersammluDgen
Im Anschluss an die Vierteljahres-Conferenz der deutschen Evangelisten im

Canton Neuchâtel , finden unter der Leitung von Herrn C. H. Eappard, Inspektor,
folgende Evangelisations-Versammlungen statt :

In St-Blaise : Sonntag, den 6. Mârz , Vormittags 9 '/ 2 Uhr im deutschen Ver-
sammlungs-Saal.

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

Sonntag, Montag und Dienstag, je Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle.
Jedermann ist freundliohst eingeladen.

AVIS ET RECOMMANDATION
Je porte à la connaissance de l'honorable public qu'ensuite du décès de mon

beau-père, M. le notaire Witz , je continuerai seul de la même façon

le bureau de notariat , de poursuites et d'administration
que j'ai dirigé avec lui jusqu'à présent.

Pour les affaires de procès, M. l'avocat Moser, à Bienne, a établi chez
moi une succursale de son bureau, et je pourrai recevoir les ordres pour
lui.

Les clients actuels sont avisés qu'ils recevront prochainement par la poste le
montant des rentrées qu'ils n'ont pas encore touchées ; les affaires encore en litige
seront continuées par moi, si je ne reçois pas d'avis contraire des commettants.

Je me recommande en assurant une exécution consciencieuse des ordres qui me
seront confiés.

ERLACH, le 23 février 1887. (B. 515 Y.)
François-Rud. GYGAX, notaire.

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



Promesses de mariages.
Philippe-Emile Freund, directeur tech-

nique, Zuricois, domicilié à Schio (Italie),
et Fanny-Emma Vioget, "Vaudoise, domi-
ciliée à Serrières.

Johann Delsberger, meunier, Bernois,
domicilié à Serrières, et Elisabeth Keusen,
couturière, Bernoise, domiciliée à Bâtter-
kinden.

Naissances.
2 mars. Maria-Martha, à Johann Moser,

tailleur d'habits, Bernois, et à Maria née
Linder.

3. Alice, à Peter Moser, ouvrier choco-
latier, Bernois, et à Catharina née Balsiger.

Décès.
26 février. Marie-Louise née Rognon,

ménagère, épouse de Prosper - Pacifique
Droz, Française, née le 30 novembre 1815.

2 mars. Louise -Marie - Henriette née
Perret, rentière, veuve de Auguste-Henri
Junod, de Neuchâtel, née le 4 mars 1816.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

POÈTES & POÉSIES

LITTÉRATURE

(Suite. — Voir lo numéro du 28 février.)

M. Charles de Pomairols a appelé son
volume de vers la Nature cl l 'Ame ; telles
sont en effet les deux sources d'insp ira-
tion auxquelles il a puisé, et qui lui ont
donné tour à tour leur force de sève et
leur intime émotion. Dès les premières
pages, le tempérament du poète se ré-
vèle :
tes tranquilles douceurs du monde me sont chères;
J'aime à vous contempler , existences légères,
Silences animés des jours et d< la nuit ,
Qui passez près de moi d'un mouvement sans

[bruit !
J'aime i voir , dans le ciel qu 'une candeur assiège,
Flotte r, tourner en paix la chute de la neige,
La fumée hésitante et faible des hameaux ,
S'allonger vers l'espace au-dessus des rameaux ,
Les nuages d'argent , calmes dans la nuit brune ,
Qui vont d'un cours égal en glissant sur la lune ,
La poussière élevée en minces tourbillons ,
Et le vol indécis des frêles pap illons ,
Ce que le rêve seul écoute , et les pensées
Qui sur des ailes d'or mollement balancées ,
Comme dans un éther dont le ciel est jaloux ,
Traversent un esprit mystérieux et doux

Dans tout le cours du livre, la muse de
M. de Pomairols a quelque chose de con-
tenu, de grave, d'infiniment distingué. Li-
sez : Comme un oiseau, le iÂseron des
champs, la Candeur du lis surtout, une
vraie merveille de délicatesse fière :
0 lis illustre , lis resplendissant de gloire ,
Fleur pare n te de l'homme et mêlée à l'histoire ,
Lis antique , dressé dans les plus hauts blasons ,
(.ui ligures l'orgueil des royales maisons .
Ou qui , parmi l'encens et la clarté des cierges.
Poses ta hampe en (leurs entre les mains des

[vierges I
Quand les jours do l'été reviennent , tous les ans,
Même dans les jardins des humbles paysans ,
Tu rouvres de nouveau ta coupe parfumée ,
Sans connaître , ô lis pur , ta vieille renommée ,
Sans savoir, fleur naïve el belle par hasard ,
Que l'homme, que l'esprit a sur toi son regard ,
Que ton rayonnement colore son langage
Et que nous t'empruntons la nécessaire image
Pour vanter la blancheur des femmes, tous en

[chœur ,
Ou pour faire sentir l'innocence du cœur,
Tandis que, sans pensée, ignorant et superbe ,
Tu fleuris simplement , droit au-dessus de l'herbe ,
Dans ton calme triomphe obtenu sans combats,
El c'est bien mieux ainsi , car tu ne serais pas
Le lis plein de candeur qui fait songer et croire ,
Si tu pouvais jouir toi-même de ta gloire !

Le livre de M. de Pomairols est divisé
en plusieurs parties : la Nature poétique,
la Nature mythique, la Nature à Paris,
la Poésie de la propriété , Visions dans
l'esprit, Sentiments el pensées. Entre
ces diverses parties, il y a une grande
unité, cet amour de la nature — qui n'est
pas nouveau , mais qu 'on oublie trop de
nos jours ot quo M. de Pomairols a rendu
avec uno profonde originalité. Son livre

n'a pas le décousu assez habituel aux
volumes de vers ; il laisse l'impression
de quelque chose d'achevé, une impres-
sion de saine verdeur, de bienfaisante el
simple vie en pleine campagne. La Poé-
sie de la propriété renferme des pages
d'une pensée et d'un art puissants, par
exemple Après la mort du père, En
plantant des chênes, les Paysans. M. de
Pomairols s'est souvent penché vers la
bonne terre nourricière, pour lui deman-
der son secret d'éternel renouvellement ,
de force toujours jaillissante, de durable
sérénité. Presque tout entier ce livre est
une évasion loin du bruit des villes, vers
les campagnes où l'on travaille, vers los
forêts où l'on se recueille. Point de la-
mentos puérils , point de sentimentalité
niaise, point de révolte contre la destinée.
Cette poésie est svelte et forte comme
un jeune chêne. Les vers de M. de Po-
mairols, bien frapp és, coulés d'un seul
jet, sans vaine recherche de l'effet, sou-
vent classiques de forme, donnent en-
core à sa poésie plus de largeur et de
simplicité digne, ils sont ceux d'un ar-
tiste el d'un cœur sympathique au spec-
tacle toujours nouveau des choses, d'un
cœur qui sait comprendre les mille voix
montant de la terre, qui sait vivre de la
vie universelle.

* 4

On ne reprochera pas à M. Emile
Blémont de manquer d'originalité. Ses
Poèmes de Chine, en dehors des qualités
d'art qui s'y révèlent, obtiendraieut tou-
jours un succès de curiosité. Les meil-
leurs poètes du Céleste Empire, Thou-
Fou, Li Taï Pé,Tsé-Tié,Tshou-Han-King
y sont représentés par un choix de leurs
œuvres, et il y a pour nous un intérêt
étrange et vraiment très vif à pénétrer
dans co jardin de la poésie orientale, où
ileurissout de si douces et do si bizarres
Heurs. M. Emile Blémont , avec un goût
très sûr , en a fait un bouquet, de ces
fleurs exotiques. Il n'est quo juste d'in-
sister sur le mérite de sa traduction, qui
présentait des difficultés presque insur-
montables. Vouloir rendre dans notre
langue les impressions ténues, le charme
particulier , le parfum subtil do ces poé-
sies chinoises, pouvait même sembler
une entreprise audacieuse. U. Blémont y
a été aussi heureux que possible et, en
passant d'une langu e k l'autre, l'arôme
fugitif de ces délicates Heurs de songe ne
s'est point évaporé. Ce livre est toute
une évocation; il nous transporte là-bas,
par delà les lieues, près du fleuve jaune ..
Grande est la sagesse de quel ques-uns
de ces poètes de Chine, et ils ne cher-
chent pas si loin le dernier mot du bon-
heur :

J ai , pour apaiser toute peine
Ma flûte de jade aux trous d'or;
L'ennui me poursuit-il encorT
Je fuis sur mon bateau d'ébène.
Comme la plante au suc vainqueur
Qui sert à détacher la soie,
Le vin joyeux efface ct noie
Les plus noirs chagrins de mon cœur.
Du vin clair , une barque fine ,
Un peu de musique et d'amour ,
C'est , en co terrestre séjour ,
La béatitude divine.

Un charme d'une finesse extrême, une
mélancolie vague ot douce, voilà ce qui
nous semble faire le fond de cette poésie.
Pas de cris, pas de tapage. L'émotion
discrète, la langueur délicieuse, un ciel
pâle d'aquarelle, des couleurs atténuées
ot oxquisement tendres, uno musique de
petites flûtes légères, des parfums qui
vous endorment lentement, des baisers
légers comme un souffl e, voilà ce qui
inspire ces poèmes, voilà ce qui en fait
le capricieux et mystérieux attrait. Voici
les vers d'un jeune poète qui pense à sa
bien-aimée habitant de l'autre côté du
(louve :

La lune , dans la nuit sereine ,
Monte au cœur du clair firmament ;
Elle y monte , et, comme une reine ,
S'y repose amoureusement.
Sur l'eau voluptueuse ct lento
Qu'un rêve bleu semble boicer ,
Une brise légère passe,
Itcpasso , ainsi qu'un long baiser.
Quel accord pur , quelle harmonie ,
Quel espoir calmo en l'avenir ,
Itespire l'union bénie
Des choses faites pour s'unir  !
Mais rien n 'est comp let dans nos fêles ,
Le bonheur est rare ici-bas ,
Et la plupart des choses faites
Pour s'unir — ne s'unissent pas.

Ecoutez encore cette chanson de trois
couleurs :
Il cueille la flour d'or — et sourit , en songeant
A celle rt ontlo cœur pour lui fut indul gent.
Il cueille la fleur bleue — et pleure , sous le charme
De celle qui , pour lui , versa p lus d'une larme.
Il cueille la fleur rouge — et croit oucor presser
Lis lèvres que l' amie ouvrait & son baiser.

On ne peut que remercier M. Blémont
d'avoir enrichi notre trésor littéraire de
cet écrin de délicieux bijoux. Il l'a fait
en homme épris de son sujet , et qu 'au-
cune patience n'effraie. Il fallait vraiment
une rare virtuosité , pour transcrire ces
vagues musiques, vagues comme un
bruissement de feuilles, douces comme la
fuite d'un nuage dans l'azur. C'est une
œuvre qui lui fait grand honneur ; on lit
son livre avec un plaisir raffiné, il fait
éclore tantôt un fugitif sourire sur la
bouche, tantôt une larme au coin des yeux .
Enfermez-vous dans un paravent chinois,
allumez une lanterne de couleur , prenez
une cigarette et une tasse de thé — et
lisez le livre de M. Blémont, à demi-cou-
ché, dans une paresseuse somnolence,
— il vous procurera une des jouissances
les plus subtiles et les plus pénétrantes à
la fois que l'on puisse connaître.

(_1 suivre.) Ad. R.

Bulgarie
La nouvelle fâcheuse de la révolte de

la garnison de Silistrie est officiellement
confirmée. Inutile de dire que cette insur-
rection est l'œuvre de la Russie ; il y a
assez longtemps que ses agents et les
amis de M. Zankofi travaillent à cela.
Depuis l'échec de tentatives semblables
à Slivno et à Bourgas, le centre de l'agi-
tation a été transporté en Roumanie, puis
dans la Dobroudja où existent de vives
sympathies pour la Russie. De là les in-
surgés, parmi lesquels de nombreux offi-
ciers ayant participé au coup d'Etat du
21 août, se sont mis en rapport avec les
mécontents de Widdin , de Roustchouk et
de Silistrie. Ce dernier point a été choisi
pour tenter un mouvement, car les me-
neurs peuvent facilement, en cas d'échec,
gagner un territoire neutre.

Le gouvernement bulgare a compris la
nécessité d'agir promptement et ferme-
ment avant que la Russie ne saisisse ce
prétexte pour une intervention militaire.
La régence a immédiatement mis on état
de siège les princi pales villes bul gares
sur le Danube et a fait marcher contre
les rebelles toutes les troupes disponibles.
De leur fidélité et de leur zèle vont dépen-
dre les destinées de la Bulgarie et aussi
de l'Europe, suivant l'attitude que la
Russie prendra. Si cette puissance parais-
sait encourager la révolte , il faudra s'at-
londro à co que l'Ang leterre eu manifes-
tât son dép laisir , dit Te Standard.

Italie
Le roi a confié à M. lo sénateur Sarac-

co, membre de la droite, lo mandat de
former un nouveau cabinet.

M. Saracco espère être p lus heureux
que ses prédécesseurs en tendant une
combinaison de la droite avec l'ancienne
gaucho; mais il est peu vraisemblable
qu'elle réussisse, et déjà on parle d'un
nouveau mandat qui serait donné à M.
Depretis auquel lo Roi laisserait carte
blanche.

NOUVELLES POLITIQUES

Le journal l'Express, de Mulhouse, si-
gnale qu'une pièce unique enrichira dé-
sormais le musée Carnavalet, à Paris ;
c'est le Dernier ordre de Louis X V I ,
commandant aux Suisses , le 10 août
1792, de cesser le feu et d'abandonner
les Tuileries. On sait quo , dans cette
jou rnée fumeuse , le roi et sa famille,
chassés du palais, s'étaient réfug iés dans
le sein de l'Assemblée nationale, qui te-
nai t alors ses séances dans la salle du
Manège.

Une compagnie do Suisses détachée
du château, sous les ordres du capitaine
de Durler , s'avança pour les délivrer , en
tirant sur les fédérés. Déj à la fusillade
enveloppait la salle du Manège. Dans
cette agitation extrême, les députés et
quel ques citoyens demandèrent au roi un
ordre formel pour que lo combat prit fin.
L'ordre fut rédigé aussitôt. Pur qui ?
C'est co qu 'où ignore encore. Probable-
ment par un membre do l'Assemblée, le
président peut être. Louis XVI signa le
document d'une main tremblante.

Cet ordre fut remis au capitaine de
Durler, qui le conserva précieusement.
Un do ses descendants vient do lo céder
uu musée Carnavalet, dans la pensée quo
nulle part ailleurs il no pouvait être mieux
conservé. Il est accompagné de deux let-
tres de félicitations adressées par Louis
XVIII ot par le duo de Berry au capi-
taine do Durler , mort général sous la
Restauration.

Il est établi que la pièce dont il est
question est lo dernier ordre signé par
Louis XVI. En effet, le soir du 10 août
il fut transféré aux Fouillants , enfi n au
Temple, ot il no signa plus dès lors, étant
dépossédé de ses prérogatives, que de

simples requêtes aux autorités révolu-
tionnaires, ses défenses judiciaires et sot
testament.

Le tremblement de terre.
Le roi Humbert a envoy é 150,000 fr

à la munici palité romaine, qui a pris l'ini
tialive d'une souscri ption en faveur des
victimes du tremblement de terre.

Les journaux italiens signalent un phé-
nomène étrange.

Le tremblement de terre du 23 févriei
1887 est presque identique à un tremble-
ment qui eut lieu en 1818.

La coïncidence est surprenante : le
tremblement de terre de 1818 fut senti le
même jour 23 février et dans les mêmes
régions, et il eut aussi plus de gravité en
Ligurie.

La seule différence , c'est qu'en 1818 il
ne fut pas aussi dévastateur que celui de
l'autre jour.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Société laitière de la Suisse romande
s'est définitivement constituée le 19 fé-
vrier dernier dans une assemblée à Lau-
sanne, comptant près de 50 personnes.

Après avoir adopté le procès verbal
de la première assemblée du 7 décembre
1886, le président provisoire, M. Louis
Martin, a fait l'exposé du champ d'action
do la nouvelle société. Propager les bon-
nes méthodes de fabrication ; ne fabri-
quer que la qualité supérieure, la seule
qui soit demandée d'une manière suivie :
produire aussi bien en qualité qu 'en
quantité ; renseigner les agriculteurs sur
l'h ygiène des étables ; vulgariser les
meilleurs moyens d'utiliser le lait ; étu-
dier les débouchés les plus avantageux ;
renseigner les fromagers sur les espèces
de fromages les plus demandées par le
commerce ; soutenir les écoles de froma-
gerie et provoquer leur création; appren-
dre aux fromagers la manière de bien
conduire la fermentation ; enfin appren-
dre aux fromagers que nous pouvons et
devons mieux faire que nous ne faisons
si nous voulons conserver la clientèle
étrangère.

On a adopté ensuite, avec quel ques
amendements , los projets de statuts pré-
sentés par la commission nommée à eut
effet.

Lo comité a été composé de quinze
membres, savoir : M. Louis Martin, pré-
sident ; M. V. Lederrey , vice-président.
MM. Haccius et E. Constantin, membres
du comité pour le cauton de Genève.
MM. Chappuis et Auberjouois pour
Vaud. MM. de la Pierre et Louis Cropt
pour le Valais. MM. Guye et Berthoud
pour Neuchâtel. MM. de Diesdach, Glas-
son , Genoud Coillard et Equey pour
Fribourg. M. E. E. Girard pour le Jura
bernois.

L assemblée a décidé de s'affilier à la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande.

Le comité a été chargé d'étudier et
d'envoyer à la Fédération le plan d'une
brochure sur les meilleures méthodes de
fabriquer le fromage . Cette, brochure qui
comprendra la fabrication des fromages
de Gruyère gras et demi-gras , sera en-
voyée à lous les fromagers.

Enfi n , quel ques renseignements ont été
donnés k l'assemblée sur la station lai-
tière dont le siège sera fixé plus tard.

BE H X K . — Uu drame horrible est venu
mettre eu émoi la population paisible de
Plagne. Les époux Baumann vivaient eu
mésintelligence,grâce à l'absorption pres-
que journalièredegrande s quantités d'eau-
de-vie. Plusieurs scènes regrettables
avaient d_j à eu lieu daus cette famille,
lorsque dimanche matin , vers 9 heures et
demie , ou apprit que le mari venait de
tuer sa femme d'un coup de hache et
qu 'il avait ensuite cherché à se suicider.
En effet , Baumann avait frapp ésa femme
avec uue hache qu 'il était occupé à ai-
guiser. Lo coup avai t coupé net l'artère
carotido, do sorte que la mort de la mal-
heureuse l'ut presque instantanée. Dans
le désespoir de l'acte qu'il venait de
commettre B. chercha à s'ôter la vio en
se coupant la trachée-artère au moyen
d'un rasoir.

M. le Dr Behrens, appelé immédiate -
ment, a opéré un premier pansement et
voulut faire conduire le blessé à l'hô pital
à Bienne, mais celui-ci expira pendant lo
trajet.

Les époux B. avaient 35 ans et laissent
un orphelin de 7 ans.

NOUVELLES SUISSES

Maison de travail et de correction tlu
Devais. — La commission de surveillance
de cet établissement s'est réunie au Do
vens, lo 25 février , sous la présidence de
M. Comtesse, chef du département de
l'intérieur. M. Charles Dardel , notaire à
Saint-Biaise, a succédé à M. le j uge do
paix Bonjour, de Lignières , décédé,
comme délégué dos communes du district
do Neuchâtel. — M. Schwur , directeur de

l'établissement, a présenté son rapport
sur l'exercice de 1886, et des remercie-
ments lui ont été votés par la commis-
sion.

Aux termes de son décret de fonda-
tion, la maison de travail et de correction ,
qui ne reçoit que des ressortissants neu-
châlelois, internés pour vagabondage,
mendicité ou abandon de famille, est ad-
ministrée par les délégués des communes,
sous la présidence des départements de
l'intérieur et de justice. L'insuffisance an-
nuelle des recettes est couverte par les
communes neuchâteloises, d'après cer-
tains facteurs. Pour l'année 1886, elle
s'élève, en chiffres ronds, à 29,000 fr.

M. Cornaz, chef du département de
justice, a provoqué une discussion relati-
vement à la transformation qu'on pourra
faire subir à l'établissement si la réforme
communale se réalise. L'idée de faire de
la Maison de travail et de correction un
service public cantonal, comme le Péni-
tencier, a déjà été formulée, mais elle ne
lui parait réalisable qu 'à la condition de
voir les communes prélever sur leurs
biens, pour constituer au Devens un ca-
pital de dotation , dont les intérêts cou-
vriraient en majeure partie l'insuffisan ce
des recettes actuelles, ou d'élargir le ca-
dre de cette institution et d'y recevoir
tous les individus qui se sont rendus cou-
pables des délits visés par le décret de
fondation , quelle que soit leur origine.

La discussion sur cette importante
question sera reprise plus tard.

(RéveiU

CHAUX DE-FOS . S. — Pendant le mois
de février , le bureau fédéral de contrôle
de la Chaux de- Fonds a poinçonné :

24,600 boîtes d'or!
2,738 boîtes d'argent.

Total 27,338 boîtes.
Soil uuo augmentation de 2055 boltos

sur le mois de janvier et de 3356 boîtes
sur le mois de février do l'année dernière.

COI.OMIUKR . — Lo bataillon n° 18 de
laudwehr vient de terminer son cours de
répétition : il a élé licencié hier matin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
AVIS TARDIFS

COMPAGNIE des MOUS QUE TAIRES
ASSEMBLÉE GENERALE ORDI NAIRE

PAR DEVOIR.

LUNDI 7 MARS , à 8 '/„ h. du soir
à la TOMIALLE (Salle Ouest)

Le Comité.

Biicharest, 3 mars.
L'insurrection do Silistrie est réprimée.

Le chef de régiment Christeff a été tué.
Mais , pondant l'absence des troupes, une
insurrection a éclaté à Roustchouk.

Les chefs des insurgés de Silistrie ont
traversé la frontière de la Dobroutcha.

L'insurrection de Roustchouk est plus
grave, comme effusion de sang, que celle
de Silistrie. Il y a de nombreux morts et
blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

La gare de notre ville présentait hier ,
h 5 heures de l'après-midi, une animation
inaccoutumée. Environ soixante-quinze
émigrauts se préparaient à pren dre le
train de France pour se rendre en Amé-
rique. C'était pour la p lupart des ressor-
tissants de nos Montagnes et plus spécia-
lement des environs de la Chaux-de-
Fonds ; le Jura bernois avait fourni un
contingent d'une vingtaine de personnes.
A part une dizaine d'enfants, c'était tous
des gens daus la force de l'âge ; dans le
nombre, beaucoup de femmes allant re-
joindre leurs maris qui se sont déjà créé
une petite position au-delà des mers.

Ce groupe d'émigrants s'embarquera
samedi au Havre à bord de la Champagne
à destination de New-York, pour so ren-
dre ensuite dans l'intérieur.

Un certain nombre de parents et d'amis
étaient venus serrer uue dernière fois la
main des partants et c'est les larmes aux
yeux qu 'ils leur out souhaité bonne
chance.

Nous rappelons que M. le Dr Burkhardt
donnera ce soir, sous les auspices de la
Société d'utilité publi que, une conférence
sur la «Volonté» . M. le pasteur Choisy,
de Genève, et M. le pasteur Quartier-Ia-
Tente, de Travers, ont déjà traité ce su-
jet. Voici une troisième tentative qui
montre l'importance de la question. Il est
à désirer qu un nombreux auditoire témoi-
gne de l'iutérèt quo l'on porto chez nous
à ce grave sujet.

CHRONIQUE LOCALE

Marché de Neuchâtel du 3 mars 1887

De fr. ft fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Pommes, _> 2 SO 3 —
Poires, > 1 50 8 50
¦Noix, p 1 —
Choux la tête 10
Œufs, la doux. 75
Beurre en livres (le l it kilo) 150
Beurre en mottes » 1 35
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de boeuf, » » 80
Veau • > 85 90
Mouton • > 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo . 80 90

> demi-gras, > 70
• maigre, » 55 60

Avoine, les S0 litres, 1 80
Foin, le quintal l 50
Paille, > 3 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère 15 —
Sapin , * 10 —
Tourbe, i mètres cubes 17 - 18 —

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (n8223x)


