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— Le Département de police met au
concours la fourniture, pour les années
1888 - 89, des habillements nécessaires
fiour le corps de la gendarmerie à livrer
e 15 décembre 1887-88, savoir : 105 tu-

niques en drap bleu , 105 pantalons en
drap bleu, grande tenue, 105 pantalons
en drap bleu, petite tenue.

Les soumissions cachetées et accom-
pagnées des échantillons confectionnés,
seront reçues au bureau du Département
de Police jusqu 'au 31 mars courant.

On peut consulter les modèles adoptés
et prendre connaissance des conditions
au bureau du commandant de la gen-
darmerie.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite dn
citoyen Jaques-Etienne-Antony Bovy,
fabricant d'aiguilles, à la Chaux-de-
Fonds, pour lo mercredi 16 mars 1887,
à 8 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, pour clôturer les
opérations de la faillite.

— Faillite du citoyen Albert-Camille
Hirschy, monteur de boîtes, domicilié
au Locle, époux de Marie-Elisa née
Ducommun-dit-Boudry. Inscriptions au
greffe du tribunal du Locle, jusqu'au
vendredi 8 avril 1887, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 9 avril 1887,
h 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers du citoyen Victor Vollenweider,
tanneur, demeurant à Auvernier, pour le
mercredi 30 mars 1887, à 11 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par le sus-
dit Victor Vollenweider à ses créanciers.
Tous les créanciers qui peuvent avoir
des oppositions à faire au concordat
dont il s'agit, sont tenus de se présenter
au jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire de George-
Henri Schwoi/.or, veuf de Maria née
Sehori , naguère restaurateur, domicilié
à Neuchâtel, où il est décédé le 26 fé-
vrier 1887. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel, jusqu'au samedi 9 avril
1887, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 12 avril 1887,
à 10 heures du malin.

Extrait de la Feuille officielle

QiFVAJNTr} DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Mise en vente des articles suivants à des conditions exceptionnellement
avantageuses :

Toiles cotons, depuis 0.25 cts. le mètre Corsets en divers genres, depuis 1.20
Cotonne, Oxford , Limoges, etc. Cotons à tricoter, divers genres,
Mouchoirs de poche, depuis 0.10 depuis 15 cent. Técheveau.
Descentes de lit, * 1.25 Laine à tricoter, l'écheveau, 1.20
Tapis de lit belle qualité, > 3.80 500 jolis nœuds pr dames, solde, 0.20
Tapis de table, » 1.— 500 cols pr dames, en solde, » 0.10
Etoffes pour robes, „ * 0.65 Grand choix de cravates et plas-
Grand choix de coupons pour robes. trons pour messieurs.
^______^^______^ Ruches en grand choix , depuis 0.15

Occasion réelle : 200 confections a
de3
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,
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des formes les plus nouvelles, de Porte-monnaie , depuis 0.35
5 à 12 fr., ainsi qu'un solde de Immense assortiment de Broches,
grands rideaux couleurs , prêts à Médaillons , Boutons de manchettes.
poser, depuis 4 fr. 50 la pièce. Avls «u rameurs et Taiiienses.

1 I Plus de 500 grosses boutons corne
Tabliers, Dentelles, etc., etc. et corozo et auties fournitures en li-

quidation , etc., etc.
Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.
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| Seul dép ôt à Neuchâte l au magasin de j
pa rf umerie et coiffures pour dames, M. R.
IIEDIGER , Place du Port. ,

ABONNEMENTS 
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ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre, avec long terme de
payement, un cheval arabe, bon trot-
teur ^ propre pour un boucher ou un lai -
tier. S'adresser à L. Devaud, à Boudry.

Magasin Ernesl HORTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Oranges sanguines et blanches.
Belles dattes muscades sur

choix, à très bas prix.

Jolie petite propriété de deux loge-
ments, avec grand jardin planté d'arbres
fruitiers , à 5 minutes de la ville. Vue
magnifique, Bon rapport et prix modéré.
S'adresser Parcs dessous 31 B.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATE L

Mise en perce des Bières) de Mars,
première qualité.

En fûts et en bouteilles.

On offre à remettre un magasin s'occu-
pant comme spécialité de la vente des
farines et sons, graines diverses, ainsi
que de l'épicerie.

Bonne situation , belle clientèle, rende-
ment assuré.

S'adresser pour tous renseignements a
C. - A. Borel , à Serrières.

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs n° 8.

TONHALLE - BRASSERIE
NEUCHATEL

Bière de mars première qualité.

al Albums à disposition §|

Ill RIJSCOMl J
il | SCULPTEUR | H
M Neuchâtel i Hal - — «5 II * s I2| s Grande spécialité de 3
B | Monuments funéraires = !
I * en tous genres. |H

S Bon marché incontestable H

WÊ OV NOTA . — Sur les monuments WÊ
Mien magasin 15% do rabais. — Grand BÉi

3j choix dans les genres les plus nou- 1
I veaux. — Occasion unique. tm

Débit de la Petite-Brasserie
rVEl CHATEIi

Bière de Mars première qualité.

JEM DE PLIES
(10 quilles, 6 boules en bois plan e, 27 fr . )
i. HERKI , tonr oenr , à Saint-Biaise

(ancien atelier LANG)

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 midi , 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 rue Fleury, elle joûte
à l'Est cette rue, au Sud une impasse, à
l'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, jardins, vergers et terres
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, N" 13, du même
cadastre ;

5° Les Valangines , vigne et pavillan
de 2068 mètres carrés (5,871 ouvriers).
Article 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Vente de bois
Le samedi 12 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques :
13 plantes de sapin,
14 stères vieux chêne,

160 stères foyard,
60 tas de perches,

5690 fagots de foyard ,
200 verges de haricots.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures
du matin.

Bevaix, le 8 mars 1887.
Conseil communal.

Vente de Bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

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

56 stères sap in et pin,
9 tas grandes perches,
1 billon ,

100 verges haricots,
15 tas de branches,
1 lot de dépouille.

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

Bôle, le 8 mars 1887.
Conseil communal.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

OPPA^TriN Quantité 
de 

meubles à
UliuiiûlUIi vendre à bas prix : une
jolie armoire à 2 portes, 1 divan-lit , 1 lit
complet, tables de nuit , guéridon, fau-
teuils, le tout en acajou. Meubles noyer ,
lits comp lets, 1 bureau à 3 corps, secré-
taires, commodes, canapés, fauteuils,
chaises, tables en tous genres, dont une
à coulisses, glaces, tableaux et pendules.
Corcelles n° 50. — Antiquités en tous
genres. Meubles, armes, faïence, bronze,
étain, tableaux, coffres sculptés.

865 A vendre un buffet de service, en
bois dur , en très bon état, et à un prix
avantageux. S'adresser au bureau d'avis.



JOA Q UIM

» Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucMtel

RéCIT DES ALOARVE S

III

< Comme je vous le disais tout à l'heure,
père Joaquim, le Bom Pastor n'a pas été
construit pour porter des boucauts de
sucre, et votre fils Vicente aurait mieux
fait de ne pas s'enrôler avec nous. Quand
il monta pour la première fois sur le pont
du brick, il parut un peu surpris de se
trouver au milieu d'une vingtaine de gail-
lards de toutes les nations, de toutes les
couleurs, Portugais, Brésiliens, Améri-
cains, Français, Espagnols, qui ressem-
blaient moins à des anges qu'à des dé-
mons. Peu à peu cependant il s'habitua
au régime du bord. Nous étions bien nour-
ris : bœuf salé d'Amérique, porc fumé
d'Irlande, bacalao et fezaoes -carapates l ,
on nous donnait tout cela h discrétion,
sans compter l'eau-de-vie de France ot le
vin rouge de l'Alemtejo. Vous avez beau
ramer tout le jour de Belem à Xabregas
et pêcher sur la côte par le soleil et par

1 Moruo et gros haricots dont les marins
portugais sont friands,

la pluie, vous n'avez point un pareil ordi-
naire, vous autres, et au bout de la se-
maine il ne vous reste pas même une
cruzade d'or dans les poches pour vous
divertir ! >

Les pantalons de toile usés et les vestes
rapiécées de ceux qui l'écoutaient prou-
vaient assez que Diogo avait dit la vé-
rité. Après avoir jeté un regard de com-
plaisance sur les boucles de ses escarpins,
à moitié couvertes par les plis de son
large pantalon blanc, le matelot reprit :

« Hui t jours se passèrent , pendant
lesquels nous fîmes route vers lo sud ;
beau temps, belle mer, bonnettes hautes
et basses à tribord , et le brick, (liant dix
noeuds. Un soir que nous étions tous sur
le gaillard d'avant, occupés à fumer nos
cigares après le souper , le capitaine,
s'appuyant sur une caronade, nous dit à
haute voix : Mes garçons, vous savez
bien où je vous mène? Le Bom Pastor &
des brebis à prendre là, sur la gauche,
au fond d'une baie où quelques amis dis-
crets ont eu soin de les tenir rassemblées
au bercail. Les peup les du Nord préten-
dent nous interdire ce petit commerce
qui fait depuis si longtemps la fortune
d'une foule d'honnêtes industriels : c'est
leur affaire ; la nôtre doit être d'éviter la
rencontre des croiseurs, et si nous ne
pouvons échapper à leur vigilance, do
leur répondre de notre mieux en faisant
parler nos caronades et nos mousquets.
Vous voilà prévenus, mes enfants ; atten-
tion à veiller et que chacun fasse son
devoir 1

« C'était un brave homme, ce capitaine,
point exigeant, point rude pour les ma-
telots, doux comme un agneau, sauf dans
ses moments de colère, où il aurait mis
le feu aux quatre coins de Lisbonne. Son
petit discours ne nous apprenait rien, et
pourtant nous . l'entendimes avec tant de
plaisir, que tout l'équipage lui répondît
par de grands cris, à l'exception de Vi-
cente. Le pauvre garçon restait la bouche
béante, regardant à droite et à gauche
comme un sourd qui voit qu'on parle au-
tour de lui , si bien que le capitaine lui
dit avec humeur :

— Cela ne te convient pas, Galicien l ?
— Il a appelé mon fils Galicien ? s'é-

cria l'aveugle Joaquim en se levant de
toute sa hauteur. Un Galicien est bon à
faire la cuisine comme une vieille femme,
à courir au marché lé panier au bras, à
porter sur son dos les enfants de son
maître quand il est tombé trois gouttes
de pluie dans les rues de Lisbonne!...
Vicente est un enfant des Algarves, en-
tendez-vous, un vaillant garçon, et qui a
du cœur !...

— Les Galiciens sont de paisibles tra-
vailleurs qui gagnent leur vie de toute
façon , répondit Diogo. Qui vous dit d'ail-
leurs que Vicente ne soit pas un honnête
marin et un vaillant garçon. Seulement
il manquait d'expérience. N'aurait-il pas

¦ Los Galiciens exercent , on Portugal
comme on Espagne, los métiers qui exigent
lo plus do patience et do docilité ; aussi sont-
ils regardés avec un pou do dédain par les
autres habitants de la Péninsule.

dû penser qu'un navire gréé , équipé
comme le nôtre, où le matelot était si
bien payé, si bien nourri, allait à la côte
d'Afrique?

« Par malheur , il ne s'en doutait pas ;
aussi parut-il surpris et mécontent de
l'apprendre. Le capitaine commença à se
méfier de lui, et lui, il affecta de se tenir
à l'écart. Il n 'y avait pas à bord un meil-
leur matelot quo Vicente ; tandis que nous
travaillions mollement , comme des gens
habitués à garder leur énergie pour les
grandes occasions, il faisait son service
avec zèle et ponctualité, et pourtant nous
ne l'aimions pas. Il n'est pas agréable
d'avoir à côté de soi un homme qui a l'air
de vous dire : « Vous êtes des brigands !
je voudrais être à cent lieues d'ici. *
Aussi, pour nous venger, nous l'appelions
fainéant et poltron , bien qu'il ne fût ni
l'un ni l'autre. Vous voyez que je lui
rends justice, père Joaquim !

« Une fois que nous eûmes atteint les
vents alizés, le brick sembla voler sur la
mer. La côte d'Afri que se montra bientôt
à nous, si basse qu 'on eût dit un marais
ou les bords d'un fleuve submergés par
une inondation. Après avoir bien regardé
du haut des mâts si quelque croiseur ne
rôdait pas aux environs, le capitaine s'ar-
rangea de manière à aborder le rivage à
l'entrée de la nuit.

« Dès que le brick fut à l'ancre au foud
d'une anse, derrière une ligne de pal-
miers plantés sur le sable, nous abaissâ-
mes les mâts d'en haut, de peur que notre
gréement, vu par-dessus les arbres, ne

nous trahît. Il n'y avait là ni ville, ni
fort, ni douaniers, rien qu'une case en
forme de hangar, où les amis du capi-
taine tenaient sous clé deux ou trois
cents noirs.

— Mes enfants, dit le capitaine, il ne
fai t pas bon ici pour nous, le pays est
malsain de toute manière. A terre, nous
avons à craindre les fièvres ; sur la côte,
ce sont les croiseurs qui nous cherchent.
Il faut donc embarquer tout cela avant
le jour. Demain, au lever du soleil , nous
devons être au large, poussés par la brise
de terre qui nous viendra en aide. Ces
pauvres nègres sont trop heureux que
nous arrivions de si loin pour les ache-
ter. Si nous avions tardé de huit jours,
leurs maîtres les auraient tous égorgés,
car les vivres commençaient à leur man-
quer.

« II avait de l'humanité, notre capitaine.
A dire le vrai, les petits rois noirs de la
côte se font la guerre tout exprès pour
avoir des prisonniers, et je crois qu'ils
seraient en paix plus souvent, si les na-
vires négriers ne se chargeaient point
d'acheter leur butin. Ces questions-là
regardent les avocats, les prêtres, les sa-
vants; chacun gagne sa vie comme il
peut dans ce bas-monde. Il y a ici et
ailleurs des demoiselles bien élevées,
bien délicates, riches à millions , qui no
voudraient pas donner uue chiquenaude
à une mouche, et pourtant c'est la chasse
aux noirs, c'est la traite qui leur a donné
tout ce qu'elles ont? Elles n'y pensent
guère, n'est-ce pas ? L'or est comme le

Bitte ferrugineux an pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Plus digestif que les autres prépa-
rations de ce genre. Certificats de la ville à
disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

Drapeaux de Sociétés
complets, corrects et solides, sont
fournis promptement et à prix
modérés par J. KELLER, pein-
tre de drapeaux , à Winter-
thour. (H-365 Z)

Album à disposition.

On offre à vendre 600 pieds de bon
fumier de vache, première qualité,
bien conditionné, rendu à la gare du Ré-
gional, à Fleurier. S'adresser à James
Vaucher, boucher, à Fleurier.

PLUS DE I1ATJX DE DENTS.!
W AJLIOI»I»EBJ -»¦

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 c. le flacon.

En vente : à Neuchâtel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; à
St-Blalse , pharm. Zintgraff; à Boudry,
pharm. Chapuis.

Pour amateurs
A vendre une chienne Grand St-

Bernard pure race, âgée de huit mois.
S'adresser à M. O. Kopschitz , hôtel de
Chaumont.

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

Cave du C,A. Pf RILIARD
ancien eucavage de II. Jlaximilien de Meuron

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
La Fabrique de papier de Serrières de-

mande à acheter de vieux livres, corres-
pondance, registres, etc.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean un appartement

composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg de la
Côte 5, au 2me étage.

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

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSU RES

CH AT B O TTE
f^T 11, RUE DU TRÉSOR, 11 ~Jm

Les propiétaires de cet important établissement annoncent à l'honorable public
qu'ils viennent d'installer

à NEUCHATEL, RUE DU TRÉSOR N° 11
un grand, dépôt de chaussures de tous genres, pour Messieurs, Dames, Jeunes Gens
et Enfants.

Les propriétaires étant eux-mêmes fabricants, tirent ces marchandises directe-
ment de leurs maisons et sont à même de les livrer au consommateur de première main et
à des prix rendant toute concurrence impossible.

C O N F I A N C E  A B S O L U E
Avant d'acheter, voir l'exposition de chaussures

SOLIDITÉ — BON MARCHÉ

Aperçu de quelques articles s
POUR MESSIEURS POUR DAMES

Bottines élastiques, veau , solides, belle qualité, fr. 10.50 Bottines lasting, hautes tiges, élastiq., cousues, talons, r. 5.—
» * * deux semel. extra fortes, 12.50 > veau mégis, bouts vernis, élast., * * 7.50

Souliers Richelieu, chèvre forte, à talons, 6.75 > veau mat, hautes tiges, élégantes, à boutons
Souliers forts ferrés entièrement faits à la main, pour et à élastiques, talons, très fines, 11.—

la campagne, 7.80 Souliers lasting, élastiques, cousus, à talons, 4.80
Souliers Richelieu , chèvre extra fins, élégants, cou- > Richelieu chagrin, doublé peau, bonne qualité, 5.50

sus à la main, genre anglais, 16.— > * veau mégis, claques vernies, bouts
Bottes fortes, Ire qualité, depuis 13.— vernis, cousus, haute nouveauté, façon angl., 11.50

POUR FILLETTES POUR ENFANTS
Bottines fortes, veau , à crochets , talons, depuis fr. 4.10 Souliers chèvre, à lacets, semelles cuir, fr, -.90

» chèvre , hautes tiges à boutons , bonne qualité, 5.20 » lamballe vernis à chiquets, depuis Z.IO
» veau mut, fines, à lacets, cousues, tiges » décolletés > > *.IU

très hautes talons 7. Bottines veau mat, boutons, chiquet, •>¦<*)
> veau mat , fines , à boutons , olaq. vernies, » chèvre, à boutons et talons , élégantes, 5.-

couaues, ti ges très hautes, talons, 8.50 ' "
Souliers Richelieu , guet, e vache vernie, à talons, dep. 4.30 Grand choix de pantoufles en tous genres, dep. 1 ir. 45 la paire.

RÉPARATIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES

VENTE AJLJX PRIX DE FABRIQUE
PAS D 'ESCOMPTE —o- PAS DE CRÉDIT

6000 ORANGES D'ESPAGNE Po,aprs iSr*p
première qualité, très douces Le liquidateur de la succession

sont en vente h très bas prix au magasin T. BONNOT, Evole n- 1. Gaoon-Sunier offre à vendre, de grér à gré, plusieurs potagers avec accessoires,
Une quantité de belles pommes, depuis 3 à 4 fr. la mesure les reinettes. un i0t -je marmites en fonte et d'appa-
Arrivago de légumes frais tous les jours. Carottes de Chftlon , à 1 fr. 20 le me- reils « Gervais >.

sure. Oignons de conserve. S'adr. en l'Etude du notaire A.-Ed.
Expédition au dehors. T. BONN OT . Juvet> à Neuchâtel.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (sapin 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 GISL.ER,
à. Neuchâtel.

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Épiderme

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRÊMÈ SIMOH
est le Seal Oold- Cream
recommandé par les Médecine
ProTancexIMllN r- d*B4u*\*ri# OllIlUn layon

En vente chez tous les coiffeurs et
parfumeurs.

MATÉ
Importation directe

DE L. JEANNERET, A NE UCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

aussi bien sur l'intelligence, sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynamique). Celte stimulation n'est
pas suivie de fatigue. (Extrait de la thèse soutenue
par le D' 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.

\ m  \

^̂ /̂ f̂ Chirurgien- Dentiste, j^̂ ^J|

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

lie contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin, elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr.  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE,
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et neut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La hotte de poudre dentifrice 1 fr .  S0.
Dépôt au Bazar Schtttz et Schinz et au ma-

gasin Savoie-Pelitpierre, à Neuchâtel.

A vendre une bascule de la force de
500 kilos, en bon état. S'adresser rue
Fleury n° 16.



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

A louer pour Saint-Jean, à une per-
sonne seule ou à un petit ménage soi-
gneux, 2 chambres, une cuisine et un
faletas. S'adresser de 1 à 2 heures, fau-

ourg du Lac n° 3, au 3me, à gauche.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le premier et le troisième étage de la
maison n° 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun, avec
grandes dépendances. S'adr. même mai-
son, à Ad. Reuter.

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.

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

A louer pour St-Jean 1887, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, galetas, 2
caves, buanderie avec four, un abattoir
avec tous les accessoires, le tout très
avantageux pour un boucher.

A la même adresse, on se recommande
pour tous les travaux concernant l'état
de sellier-tapissier. On livre des harnais
simples mais solides depuis fr. 65, des
harnais anglais depuis fr. 100. — A ven-
dre 2 canapés un peu usagés mais remis
à nenf.

S'adresser chez B. SCHLUEP, sellier,
à Saint Biaise.

A louer, pour le 24 juin prochain (à 5
minutes de la gare), faubourg des Fahys,
un joli logement indépendant et bien
situé, composé de 2 cnambres, cuisine
avec eau sur l'évier, cave, bûcher et un
grand jardin potager avec arbres fruitiers .
Si on le désire poulailler et écurie à chè-
vres. Prix 30 francs par mois. S'adresser
rue Saint-Honoré n° 18, au 1er.

A louer, pour le 24 mars, rue des
Moulins 13, un logement au 4me étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
aiasi qu'un caveau séparé, utilisé jus-
qu 'ici comme entrepôt. S'adresser à M.
F. Couvert, rue du Musée 7.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un petit logement au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

A loner an Tertre n° 14:
Pour de suite : 3"" étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4*" étage, trois

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

Musée 7.

A louer tout de suite le second
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 & M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

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 ri0 4.

On demande pour fin avril,
dans une maison d'ordre, un
petit appartement composé de
2 chambres, cuisine avec eau,
et dépendances, pour 2 person-
nes soigneuses. Adresser les of-
fres, sous les initiales E. Ot. 920,
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Eine zuverlâssige Magd mit guten

Zeugnissen sucht eine Stelle in einer
kleinen Famille. Sich an Frau Widmer,
Ecluse 38, zu adressiren. '

Une fille allemande , robuste, qui sait
faire une cuisine ordinaire, voudrait se
placer dès maintenant. S'adresser rue de
l'Hôpital 8, au 1", devant.

922 Une cuisinière âgée de 26 ans,
qui a servi dans de bondes maisons,
cherche à se placer. Bonnes références.
Le bureau du journal indiquera.

921 Une fille de 24 ans cherche une
place de femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On recommande une brave jeune fille
de Grindelwald , âgée de 20 ans, pour
bonne ou femme de chambre ; elle ne
sait que l'allemand. S'adresser rue St-
Honoré 1, au second.

900 Une cuisinière désire se placer
dans un hôtel ou travailler à côté d'un
chef. S'adresser au bureau du journal .

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On cherche pour un village du canton,

une honnête personne, bien recomman-
dée, ayant un métier (couturière ou hor-
logère), mais sachant également faire la
cuisine et le ménage. On lui offre une
chambre gratis. Se présenter jeudi après
midi à l'hôtel Bellevue, Neuchâtel, ou y
déposer les adresses.

WW LUCERNE "TU
Une honorable famille de Lucerne

prendrait une jeune fille de la Suisse
française , qui désirerait apprendre l'alle-
mand. Elle devrait s'occuper du ménage
et recevrait un petit gage. Soins de fa-
mille sont assurés. Se présenter chez
Mme Beaujon , hôtel du Lac, à Auvernier.

923 On demande pour de suite une
personne pour faire un ménage la mati-
née. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour Colombier, 1er

avril , domestique, de préférence soldat
du train. Ofires sous H. 1741 X., à Haa-
senstein & Vogler, à Genève.

Un ménage de deux personnes cher-
che pour le courant de mars une bonne
domestique parlant français et sachant
faire une cuisine soignée. S'adresser chez
M"" Guirr, rue de l'Hôpital 13, qui ren-
seignera.

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

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 Mm* Béguin-Buhler, Rocher
St-Jean 1.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune commis aimerait entrer,

sous de modestes conditions, dans une
maison de commerce de fer ou d'épicerie ,
pour se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats à disposition.
S'adresser à M. J. Schneeberger, facteur,
à Zofingue.

Une demoiselle qui a appris la profes-
sion de tailleuse pour dames, capable de
travailler seule, comprenant un peu le
français, cherche, afin de se perfectionner
dans cette langue, une place dans un ma-
gasin de confections de la Suisse ro-
mande. Adresser les ofires sous les ini-
tiales B. R. 56, au Bureau d'annonces
H. Blom, à Berne. (B. 156)

BOULANGER
Un ouvrier, célibataire, de bonne fa-

mille, sachant travailler seul et recom-
mandé par une grande maison, cherche
à se placer, de préférence à la campa-
gne. Disponible le 1er avril ou autrement,
suivant convenances. S'adresser sous
chiffres O. Fr. 1047, à Orell, Fussli &
Ce, à Fribourg.

Demande d'un voiturier-camioneur
On demande un homme fort et ro-

buste, de 25 à 30 ans, d'une bonne con-
duite, intelligent, sachant lire et écrire,
ayant bien l'habitude des chevaux. Dé-
poser les offres avec certificats , case
postale N. 251, Neuchâtel.

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.

Pour Modistes
Deux modistes capables, de bonne re-

présentation, ayant déjà travaillé dans
des premières maisons de modes et sa-
chant bien faire le service, trouveraient
de suite des places bien payées. — Les
postulantes sont priées de se présenter
personnellement chez M. C. Haehen-
Siegenthaler, modes, à Berne.

(M. à 1215 Z.)

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

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti - serrurier.

S'adresser à C. Sauvin, ruelle Breton 1.

Apprenti boucher
On cherche, pour un jeune homme de

18 ans, d'une bonne famille, une place
d'apprenti chez un maître boucher capa-
ble, dans la Suisse romande, où il aurait
en même temps l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser les offres
sous chiffres B. H. 153, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne. (B. 153)

AVIS DIVERS
On désire placer une jeune fille dans

une famille ou pension à Neuchâtel. Elle
suivrait les cours du collège. Prière
d'adresser les offres avec prix de pen-
sion, à J. P. 30, poste restante, Neuchâtel.

Une petite famille du canton d'Argovie,
ayant un magasin de mercerie et de
mode, aimerait recevoir en pension deux
jeunes f illes de la Suisse française,
pour apprendre l'allemand. Bonne sur-
veillance ; prix modéré. S'adresser à
Mlle Elise Lupold , modiste, à Wildegg.

Ëhangement d'atelier
François Mechler, maître cordonnier,

prévient l'honorable public et en parti-
culier sa bonne clientèle, qu 'il a trans-
féré son atelier rue Saint-Honoré n" 12,
maison de M. Lambert, rez-de-chaussée.
Il profite de l'occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne son
état, promettant un travail consciencieux
et soigné.

On désire trouver une compagne de
voyage, pour une jeune demoiselle qui
part pour la Hollande à la fin de mars ou
au commencement d'avril. S'adresser
Vieux-Châtel 11, 3me étage.

LE Dr H. JEANNERET
médecin et oculiste, à ST-BLAISE

de retour du service militaire, a repris
ses consultations sur maladies des yeux :
tous les jours le matin de 7 à 9 heures, et
les vendredis et mardis après midi.

feu, il purifie tout. Mes amis, buvons en-
core un coup de ce vin blanc; à parler
si longtemps j 'ai la gorge sèche.

Les amis ne se le firent pas dire à
deux fois ; les verres que Diogo venait
de remplir furent vidés d'un trait , et le
négrier, se tournant vers le vieil aveugle:

c Père Joaquim, lui dit-il , votre fils
n'était pas de cet avis-la. Il lui manquait
la vivacité d'esprit qui fait qu'on aper-
çoit la justice là où elle est. Quand il vit
que les noirs ne paraissaient pas très
contents de s'embarquer , qu 'il fallait les
pousser un peu rudement, les battre
même, et qu 'on les entassait à bord sans
trop calculer s'il y avait de l'air pour
tous, Vicente fit la grimace. Comme le
capitaine était resté à terre pour régler
ses comptes, il se permit de dire à demi-
voix : « Si mon pauvre père savait quel
métier on me fait faire ici ! Le berger de
nos montagnes à un bâton à la main ,
mais il s'en sert pour conduire son trou-
peau, et non pour l'éreinter ! > Et quand
il s'agit de transporter à bord la dernière
batelée de noirs, il se trouva dans la
bande une femme, une négresse toute
jeun e, pas trop laide, qui allaitait un
petit enfant. Ces gens-là ne sont pas si
simp les qu 'on le pense. La négresse de-
vina bien qu'elle avait affaire à de vieux
forbans ; après avoir passé en revue tous
les hommes de l'équipage, elle arrêta
ses regards sur Vicente, le lorgna dans
ta blanc des yeux, si tendrement, si pi-
teusement , que le pauvre garçon fut
ému jusqu 'aux larmes. Il lui donnait la

main pour embarquer, absolument comme
eût fait un gentilhomme aidant une grande
dame à monter en voiture. Puis tout à
coup la négresse lui passa sous le bras
en le culbutant, sauta dans l'eau, gagna
le rivage et disparut derrière les arbres.

€ Il faisait nuit , personne ne se trouvait
à terre pour l'attraper. Elle se sauva
donc de son pied léger, emportant son
petit avec elle, sans même avoir pris le
temps de remercier Vicente qui m'avait
tout l'air de s'être prêté à cette petite
manœuvre.

Les assistants firent entendre un petit
murmure d'approbation , et le vieil aveugle
s'écria tout joyeux :

— Je vous disais bien que mon fils
était un honnête marin , un homme de
cœur.

« Vous en parlez bien à votre aise,
père Joaquim, reprit vivement Diogo. Et
vous trouvez qu 'il a bien fait, vous au-
tres? Il venait de voler plus de mille
piastres à l'armement. Voyons, ajouta-t-
il, en s'adressant à un grand pêcheur de
l'Alemtejo qui l'écoutait de ses deux
oreilles, voyons, Pedro, si quelqu'un s'a-
visait de rejeter dans la Tage le plus
beau des poissons qui se débattent dans
les filets, que dirais-tu ? parle donc, grand
fainéant!

Le pêcheur se gratta la tête en se ba-
lançant d'un pied sur l'autre sans rien
répondre, et les rieurs se tournèrent du
côté du plus fort. Diogo reprit avec as-
surance :

(A suivre

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre in-
dépendante, meublée ou non. — A la
même adresse, on demande quelques
bons pensionnaires.

Au café-restaurant, Industrie 19.
A louer une chambre meublée. Rue

du Seyon 20, 3me étage.
A louer de suite une chambre indépen-

dante, non meublée, se chauffant. Rue de
l'Industrie 10, 3me étage.

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

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

Jolie chambre meublée ou non.
Rue de l'Oratoire 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.

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

A louer une belle chambre meublée.
Ecluse 23, 1er étage.

Une petite chambre meublée, au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin.

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer, dans le Vignoble neu-

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

ON DEMANDE A LOUER

919 On cherche, pour un ménage soi-
gneux, un logement de 3 à 4 pièces, avec
dépendances, situé au soleil, si possible
rez-de-chaussée ou 1er étage. S'adresser
au bureau du journal.

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.

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

DE

TIR aux ARMES flfi GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Les membres actifs et passifs sont pré-
venus qu 'ils peuvent acquitter la cotisa-
tion annuelle chez M. Ulysse Nicolet,
caissier, faubourg de l'Hôpital 1, d'ici
au 12 mars courant; passé ce délai,
elle sera prise en remboursement.

Neuchâtel, 5 mars 1887.
lie Comité.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue dos Epancheurs n° 11
à NEUCHATEL

A prix réduits
Bain simple, sans linge, fr. 0>80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son, 1»30
Bain de soufre Barège, 1>50
Bain de soude, 1>30
Bain d'amidon, 1*50
Bain de sel marin, 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation, 2>50
Bain russe avec massage, 2>50
Douches froides avec massage, 0»50
Douches chaudes, 1»—
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1>30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile, de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

Pour les goi treux
CERTIFICAT

Affecté depuis longtemps d'un goitre volu-
mineux j'ai réclamé les soins médicaux de M.
Bremicker, méil. prat. a Glarla, et en peu
de temps je me trouvais débarrassé de celte gê-
nante difformité. Le traitement est très facile à
suivre et ne cause aucun dérangement profes-
sionnel.

Les médicaments sont tout i fait inoffensifs. Je
crois de mon devoir de recommander M. Bre-
micker pour toute maladie de ce genre , ainsi que
pour toutes les affections de la peau ; le succès en
est garanti pour tout cas curable.

B. 8CHOOP,
Cttwell, août 1888.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI ÎO MARS 1887

à 8 heures du soir

CIN Q UIÈME CONCERT
avec le concours de

MLLE JENNY BROCH
(SOPRANO)

de VOpèra impérial de Vienne
et de l'ORCHESTRE DE BERNE , sous

la direction de M. A. KOCH.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur, F.Schubert.
2. Air de l'opéra Les Pu-

ritains, pour chant avec
orchestre . . . . . . Rellini.

Seconde partie
3. Ouv er tu re  du Roi

Etienne Reethoven.
4. a) Ouvre tes yeux bleus, Mossenet.

V) Vorsatz Lossen.
Chants.

5. Larghetto, pour orchest" L. Spohr.
6. a) Pensa, chant . . . Tosti.

b) Wenn ich in deine
Augen sehe, chant . . Reimers.

7. Ouver tu re  de Guil -
laume Tell . . . .  Rossini.

Vente et prix des places pour les
actionnaires.

Premières galeries, 3 fr. 50. — Parterre,
2 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.
Le mercredi 9 mars, à onze heures,

dans la Petite Salle des Concerts.
Pour le public non-souscripteur.

Premières galeries, 4 fr. — Parterre, 3 fr.
— Secondes galeries, 2 fr.

1° Dès le mercredi à 2 heures jusqu'au
jeudi soir, au magasin de musique
SœURS LEHMANN .

2° Le soir du Concert, à l'entrée de la
salle.

OOOOOOOOOOOOOOOOO
X Une jeune demoiselle bien élevée g
A (Allemande), sachant faire tous A
g les ouvrages du ménage, demande X
A une place comme X

§ aide de ménagère g
Â dans la Suisse française, de préfé- Â
a\ rence à Genève ou à Lausanne, A

8

v On préfère un bon traitement à un g
grand gage. Entrée de suite. S'a- A

8 

dresser sous chiffre K. N. 100, à la Y
librairie de Charles Schwab, h S
Schwetzingue (Bade). Y

g (M. ag. 396 F.) g



LANGUE ALLEMANDE
Plusieurs jeunes filles désirant appren-

dre l'allemand trouveraient à se placer
avantageusement dans de bonnes familles
de la Suisse allemande. Gages en rap-
port avec les aptitudes. A la même
adresse, on demande des cuisinières et
plusieurs bonnes filles de ménage. S'a-
dresser à Mm* Wendler, agence de
placement patentée, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel.

JANVIER ET FéVRIER

Promesses de Mariages.
Jean-François-Paul Bathistolo, gypseur,

Italien, et Marie Borel, blanchisseuse ; tous
deux à Saint-Aubin.

Charles-Auguste Jeanmonod, cultivateur,
Vaudois, à Montalchez, et Marie-Elisa
Roulin, tailleuse, Vaudoise, aux prises de
Gorgier.

François-Louis Pierrehumbert, cultiva-
teur, de et à Sauges, et Marie-Louise Bar-
bezat, du Grand-Bavard, à Fresens.

Naissances.
10 janvier. Albert - Auguste, à Alfred

Jeanmonod, agriculteur et à Rose-Marie
née Vaucher, Vaudois, à Saint-Aubin.

12. Emile, à Jules-Albert Pierrehum-
bert, négociant, et à Caroline-Pierrette née
Cornu, de Sauges, à Saint-Aubin.

25. Frédéric-Auguste, à Fritz Nussbaum,
forestier, et a Marie-Emma née Schwander,
Bernois, à Montalchez.

27. Eugène-Auguste, à Charles - Henri
Nussbaum, agriculteur, et à Julie-Louisa
née Schwander, Bernois, à Montalchez.

2 février. Lina, à Fritz Nussbaum, agri-
culteur, et à Rosira née Gutknecht, Ber-
noise, à Saint-Aubin.

15. Charles-Ernest, à Auguste Burgat,
agriculteur, et à Cécile-Louise née Burgat,
de et à Montalchez.

18. Marie-Louise, à Charles Caille, agri-
culteur, et à Lina née Martinet, Vaudoise,
à Fresens.

Décès.
17 janvier. Eugène-James, fils de James-

Eugène Dubois, demeurant à Chez-la-
Tente, né le 3 août 1885.

8 février. Marie-Elise Guinchard, fille de
Henri-aAbram-Frédéric, de et ;\ Gorgier,
née le 7 mai 1859.

10. Justin Fardel, veuf de Julie-Mar-
guerite née Golay, Vaudois, à rière Saint-
Aubin , né le 24 mai 1812.

26. Sophie-Françoise née Cornu , épouse
de Charles-Henri Lambert, de et à Gor-
gier, née le 21 février 1841.

27. Ernest, fils d'Edouard Zwahlen, Ber-
nois, à Fresens, né le 19 mai 1886.

28. Caroline Murset, Bernoise, en séjour
à Saint-Aubin, née le 22 octobre 1821.

Etat-Civil de Saint-Aubin

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel , par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 cent. — Sommaire du numéro de
MARS :
Les anciennes couleurs neuchâteloises. —

Les armes de la maison de Fribourg
(avec planche). — Les armoiries dos
édifices publics, monuments, maisons,
etc. (suite) : a) Maison de Neuchâtel
(avec planche).

BB8TXLTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 25 février 1887.

S ê
NOMS ET PRÉNOMS |? -f

dea §8 |
LAITIERS g| f

" & Hj

Schneider Guillaume 80 88
Tanner Fritz 83 88
Sause r Christian 38 2!)
Senften Alfred 82 81
Wasem J acob 10 84
Portner Samuel, Fenin 27 85

Art. 0 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnce francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

U DIRECTION DE POLICE.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en % heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur, dont Tétai de santé est

beaucoup meilleur, a reçu lundi le bureau
du Reichstag. Il a exprimé le regret
d'avoir été obligé de dissoudre cette As-
semblée, alors qu'il espérait voir accepter
le projet de septennat sans discussion et
à l'unanimité, de la même façon que les
crédits militaires ont été votés en France.
Il a ajouté que le résultat des élections
avait envoy é une grande majorité assu-
rée. L'empereur a ensuite fait l'éloge du
pape, dont il a reconnu les sentiments
pacifiques depuis que le Souverain Pon-
tife a pris la tiare. C'est pour cette rai-
son, d'ailleurs, que Léon XIII a été choisi
pour arbitre dans l'affaire des Carolines.
L'empereur a exprimé en terminant la
confiance qu'une'solution pacifique serait
donnée au conflit ecclésiastique.

A la suite de ces déclarations, l'empe-
reur s'est entretenu assez longuement
avec les membres du bureau .

Bulgarie
Le gouvernement de la régence n'a

pas cru devoir gracier les insurgés de
Roustchouk. Ordre a été transmis de
faire exécuter la peine de mort pronon-
cée contre les neuf officiers. L'exécution
a eu lieu lundi matin. Tous les condam-
nés ont été fusillés, à l'exception du ma-
jor Filof et du capitaine Elief, dont les
blessures sont très graves.

Le grand Sobranjé va être convoqué
sous peu.

A la suite de la récente rébellion , la
régence demandera à l'Assemblée natio-
nale des pouvoirs plus étendus et l'invi-
tera en même temps à prendre une réso-
lution de nature à mettre fin à la fausse
situation dans laquelle se trouve la ré-
gence vis-à-vis de la Bulgarie et de toute
l'Europe.

Serbie
L'anniversaire de la proclamation de

la royauté en Serbie a été fêté dimanche
avec beaucoup d'enthousiasme.

Le roi a été partout acclamé en sortant
du palais et en entrant à la cathédrale.
La ville était pavoiséo.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le nombre des victimes de l'explosion
de Quaregnon qui ont été retirées de la
mine jusqu'à présent s'élève à 82.

Malgré l'activité avec laquelle sont
poussés les travaux, l'aérage n'est pas
encore rétabl i, ce qui empêche de remon-
ter d'autres cadavres et de réparer les
dégâts considérables causés par les ébou-
lements.

Des souscriptions sont ouvertes pour
secourir les familles des victimes.

Un incendie terrible, dû à l'imprudence
d'un cultivateur qui faisait brûler des
herbes dans un champ, a éclaté dans les
vastes landes du Puypéran , canton de
Blanzac, arrondissement d'Angoulême
(Charente) . Activées par un grand vent
du nord-ouest, les flammes ont pris rapi-
dement des proportions considérables.
Dans l'espace de deux heures elles se
sont étendues sur une longueur de plus
de 10 kilomètres. Tous les efforte pour
circonscrire le feu ont été inutiles. Les
flammes hautes comme des maisons
s'avançaient avec une rapidité incroyable
dans les bruyères et les ajoncs.

L'incendie a dévoré 4,000 hectares de
bois. C'était comme une immense nappe
de feu. Le spectacle était terrifiant et
grandiose à la fois. Los pins s'allumaient
par files de 50 à la fois ; on voyait des
colonnes de flammes s'élever à des hau-
teurs vertigineuses. Les dégâts sont
énormes. Ils sont évalués à plus de
400,000 fr. Les pertes se répartissent sur
500 propriétaires. Cet incendie gigantes-
que a duré deux jours.

Postes. — Nous extrayons les chiffres
suivants concernant la Suisse de la sta-
tistique générale du service postal publiée
par le Bureau international des Postes, à
Berne, pour l'année 1885.

Lo nombre des bureaux do poste do
toute catégorie s'élevait au 31 décembre
1885 au chiffre de 2,974, soit un par 13,9
k™* et pour 952 habitants ; — celui des
bottes aux lettres à l'usage du publie do
| 5,916.

Il a été expédié 60,937,177 lettres et
cartes postales dans le service interne et
15,071,264 dans le service international,
ce qui donne une moyenne de 26,8 let-
tres et cartes par tête de population .
Cette moyenne n'est dépassée que par la
Grande Bretagne où elle s'élève à 43,3 ;
— elle est de 20,2 pour l'Allemagne,
19,8 pour la Belgique, 19,6 pour les
Pays-Bas, 17,2 pour la France et pour
l'Autriche, 7,8 pour l'Italie et 1,4 pour la
Russie.

Le nombre des mandats de poste émis
ascendait au chiffre de 2,163,689 pour
une valeur de fr. 242,005,999. — Celui
des paquets de toute nature transportés
par la messagerie à 7,743,709 pour le
service interne, et à 1,173,000 dans l'é-
change avec l'étranger.

Le produit de la vente des timbres-
poste et des autres estampilles de valeur
s'est élevé à fr. 14,452,296*45 et. ; le
total des recettes à fr. 19,374,636*62 et. ;
celui des dépenses à fr. 17,866,499*75 et.
Le résultat financier accuse donc un boni
de fr. 1,508,136*17 et.

Comme on le voit, l'Administration
des Postes est, chez nous, dans nn état
fort prospère.

Jubilé dé Sempach. — Les comptes dé-
finitifs de la fête de Sempach accusent
un boni de 1,500 francs.

Presse. — Ensuite d'entente entre les
comités de la Solidarité horlogère, parais-
sant à la Chaux-de-Fonds, et de la Fédé-
ration horlogère suisse, paraissant à
Bienne, ces deux organes du mouvement
horloger ont opéré leur fusion. La Soli-
darité horlogère cesse de paraître ; elle
remet à la Fédération horlogère suisse le
service de ses abonnements, de ses dépôts,
de ses annonces et de sa vente au nu-
méro.

La rédaction de la Solidarité aura,
dans les colonnes de la Fédération, la
place à laquelle lui donne droit sa qualité
d'interprète des idées et des désirs de la
population horlogère de la plus impor-
tante de nos cités industrielles. M. Eu-
gène Fer veut bien' accepter cette colla-
boration.

Au début de la campagne entreprise
en vue du relèvement de notre industrie
nationale, il paraissait que deux journaux
pouvaient se consacrer à la cause com-
mune ; un examen plus attentif de la si-
tuation a fait prévaloir l'opinion contraire.

BERNE . — Les journaux jurassiens pu-
blient le communiqué suivant :

« L'article publié au sujet des détour-
nements commis par Chodat, laisse à
supposer que la Banque du Jura à Delé-
mont en aurait seule été victime. Chodat
n'a soustrait à cette banque que 10,000 fr.
et jamais il n'en a été le directeur, comme
le disent certains journaux ; il était seu-
lement l'un des fondés de pouvoirs. Enfin ,
le montant des sommes détournées ou
volées par Chodat à la Banque foncière
du Jura ne peut encore être évalué exac-
tement en ce moment , et le chiffre de
70,000 fr. qu'on donne d'après les Baslcr
Nachrichten est imaginaire. Quoi qu 'il en
soit, ni le crédit ni la confiance dont jouis-
sent les établissements lésés ne peuvent
être atteints. »

— M. Ernest Heller vient de mettre
la dernière main à un drame dont le su-
jet est emprunté à l'histoire suisse. Ce
drame a pour titre les derniers jours du
vieux Berne. L'action représente les jours
funestes du 22 février au 5 mars 1798 ;
les trois premiers actes se passent à
Berne, le quatrième au Grauholz et lo
cinquième à Wiohtrach. La pièce de M.
Heller sera représentée prochainement
au théâtre de Berne.

Zumcii. —i 5948 personnes sont des-
cendues dans los hôtels de Zurich durant
le mois de février ; ce chiffre n'a jamais
été atteint dans los dix dernières années,
sauf lors de l'exposition en 1883 où il a
été dépassé ( 6036).

BAI.E-VILLK. — On annonce la suspen-
sion de paiement de la grande fabrique
de tabac Rudolf Trueb, à Bâle. La catas-
trop he a été provoquée par la crise qui
règne sur co genre d'industrie et par les
pertes de ces années dernières.

GEN èVE . — Une souscription ouverte
par le Journal de Genève en faveur des
victimes du tremblement de terre en
France et on Italie a déjà produit 3418 fr.
La souscription continue.

FninouR o. — Dans le procès de presse
intenté par M. le conseiller fédéral Welti
contre le journal La Gruyère, M. Georges
Claraz, domicilié à Zurich, s'est reconnu
auteur de l'article incriminé.

L'affaire est renvoyée au 15 mars pour
attendre la réponse de M. Welti à diver-
ses interpellations.

Le représentant de M. Welti demande
l'insertion du jugement dans cinq jour-
naux , mais il ne réclame aucune in-
demnité.

NOUVELLES SUISSES

Les attelages de chiens. — On sait que
le chien est le seul animal domestique
des Esquimaux; ils l'emploient à la trac-
tion de leurs t raî neaux, souvent au nom-
bre d'une trentaine par attelage ; on les
voit parcourir ainsi d'immenses espaces
glacés couverts de neige, et cela avec
une très grande rapidité.

Chez les nations civilisées, le chien est
à peu près exclusivement consacré à la
chasse, à la garde des maisons ot des
troupeaux ou au rôle d'animal d'agré-
ment, et n'a plus généralement d'emploi
industriel.

Chez les Belges, nous trouvons le
chien employé sur une grande échelle
comme bête de trait, par les campa-
gnards des environs de Bruxelles ou par
les petits industriels de la ville, et c'est
un spectacle bien curieux de voir le

matin d'innombrables petites voitures
chargées de légumes, de fruits, de tuber-
cules, arriver au marché traînées par
des chiens ; il n'y a que les maraîchers
et les paysans venant au marché qui se
servent de ce genre d'attelage : les lai-
tiers, les boulangers, les bouchers des
faubourgs en font aussi un grand usage.

Le chien que l'on emploie ainsi à Bru-
xelles et aux environs à la traction des
petites voitures, est un mâtin fort et râ-
blé, d'une couleur fauve et à poil demi
ras et rude. Ces chiens sont très zélés
pour leur service et l'accomplissent avec
autant de plaisir que les chiens de chasse
à suivre la piste du gibier.

Un exercice qui fait bien ressortir leurs
qualités et montrer le degré d'émulation
dont ils sont doués, c'est celui des courses
qui ont fréquemment lieu par suite des
défis que se portent les possesseurs de
chiens.

Le champ de course est la grande route
et le but est à deux ou trois kilomètres.
Les concurrents se mettent en ligne, et
l'impatience des coursiers, qui se mani-
feste de la voix et du geste, ne peut être
modérée qu'à grands coups de fouets.
Enfin le signal est donné et ils partent à
fond de train avec force aboiements.

Les chutes sont fréquentes et les cou-
reurs mordent souvent et littéralement la
poussière, mais les automédons sont vite
relevés et replacés sur leurs chars, exci-
tant de nouveau leurs vigoureux cour-
siers ; ceux qui sont le plus souvent tom-
bés ne sont pas pour cela les derniers
arrivés au but.

La vélocité d'un attelage de chiens est
souvent telle qu'on a vu des paris de
vitesse engagés entre un cabriolet attelé
d'un bon cheval et un de ces attelages, et
être gagné par ce dernier.

On signale une nouvelle fraude que
commettent quel ques marchands de
beurre. La gélatine ayant la propriété
d'absorber dix fois son poids d'eau, les
fraudeurs mélangent au beurre cette sub-
stance, et il n'est pas rare de rencontrer
des beurres qui contiennent jusqu 'à 20%
de leur poids en eau. En faisant fondre
le beurre suspect dans un verre on dé-
couvre très facilement la fraude , l'eau
formant avec la gélatine une masse ayant
la consistance d'une gelée.

La Revue internationale d'apiculture
raconte le fait assez curieux d'une guéri-
son de rhumatisme au moyen des pi-
qûres d'abeilles. Un homme atteint d'un
rhumatisme qui l'empêchait de lever son
bras, pria un apiculteur de le faire pi-
quer par ses abeilles. Ce dernier optem-
péra de suite à ce désir, en posant un
certain nombre d'abeilles sur le bras nu
de l'individu et en les excitant à piquer.
Peu après le bras du malade avait consi-
dérablement enflé et il en fut même très
malade; mais après quelques jours notre
homme vint remercier l'apiculteur en
faisant le moulinet avec son bras, dont il
ne souffrait p lus du tout.

FAITS DIVERS

Chaux-de-Fonds, 8 mars.
D'après [ 'Impartial, plusi eurs person-

nes affirment avoir constaté, hier soir, à
8 3/4 heures environ , une secousse de
tremblement de terre ; l'impression res-
sentie serait que le mouvement , au lieu
d'être ondulatoire, était p lutôt celui d'une
trép idation.

Une personne dit même que chez elle
on a entendu les vitres titiller.

Paris, 8 mars.
La Chambre a continué la discussion

du projet sur la surtaxe des céréales.
Elle a repoussé, par 354 voix contre 151,
un amendement supprimant tout droit
sur le blé.

Le romancier Paul Féval est mort.
Le Temps et les Débats croient savoir

que la nouvelle donnée par la Tribuna
sur la signature d'une alliance offensive
et défensive de l'Allemagne, de l'Autri-
che et de l'Italie est inexacte. Le traité
n'est pas encore signé, et il aurait un ca-
ractère purement défensif.

Les avis de Bulgarie constatent qu'une
agitation profonde règne dans le pays et
font présager de nouvelles tentatives do
soulèvement.

Capetown, 8 mars.
L'expédition Stanley a passé aujour-

d'hui au Cap, allant au Congo.

DERNIERES NOUVELLES

Tribunal criminel. — Le tribunal cri-
minel siégera, sans l'assistance du jur y,
au Château de Neuchâtel , aujourd'hui
9 mars, à 4 heures du soir.

Les causes qui doivent être jugées
dans cette session sont les suivantes :

1. Hermann Letschert ( Chaux-de -
Fonds), attentat à la pudeur.

2. Ferdinand vEbersold : vol avec ef-
fraction.

3. Galland et Dubois ; abus de con-
fiance.

4. Elisa Eymann : faux en écritures de
commerce et escroquerie.

J-R-L. — Le Conseil d'État a pris acte
d'une déclaration de la direction des che-
mins de fer du Jura-Berne-Lu cerne, de
laquelle il résulte que cette Compagnie
fait élection de domicile, pour le canton
de Neuchâtel , au greffe du tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — Les maîtres bou-
chers et boulangers de la Chaux-de-Fonds
vont adresser aux Chambres fédérales
une pétition pour leur demander de ne
pas adopter le projet, présenté par le
Conseil fédéral , d'une élévation des droits
d'entrée sur les bestiaux et les farines.

BEOT-DESSOUS. — Le citoyen Henri-
Louis Jaquet est nommé aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail de Brot-
Dessous, en remplacement du citoyen
Celestin Ducommun, démissionnaire.

LANDERON . — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Julius Burger, docteur-
médecin, à diriger, sous les réserves et
conditions ordinaires, l'établissement pour
aliénés «l'Asile Bellevue*, près le Lande-
ron, en remplacement du citoyen Henri-
Auguste Garot, docteur-médecin , à la
Neuveville.

PLAMBOZ . — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Ul ysse Perrin , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail de Plam-
boz, en remplacement du citoyen Eug.
Montandon, démissionnaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire, prévus par les
articles 70 et 71 de la loi sur l'Instruction
publique primaire, auront lieu à Neu-
châtel dans le courant d'avril prochain ,
(la date exacte sera fixée ultérieure-
ment).

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est au minimum de 17 ans révolus
daus l'année courante pour les aspirants
et de 16 ans pour les aspirantes.

Les inscri ptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique jus-
qu 'au samedi 2 avril 1887 inclusivement.
Chaque inscription devra être accompa-
gnée des pièces suivantes : un acte d'ori-
gine ou de naissance, un certificat de
bonnes mœurs , dos certificats d'études.

Nous apprenons avec plaisir qu'un de
nos jeune s concitoyens, M. J. Machon ,
vient de passer à Berne, avec distinction ,
ses examens fédéraux de médecine.

CHRONIQUE LOCALE

Une honorable famille dujVal-de-Ruz
prendrait un ou deux enfants en pension;
soins de famille assurés et prix modéré.
S'adresser à M. J. Schluchter, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

,\Le  numéro de l'Univers illustré
du 5 mars est consacré presque tout
entier aux tremblements de terre qui
viennent de ravager les départements du
Midi. De nombreux dessins sur Nice,
Marseille, Grasse et Menton , donnent un
vif intérêt d'actualité à ce numéro, qui
comprend en outre une reproduction
exacte de la tour Eiffel , d'après les docu-
ments fournis par l'ingénieur.


