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IMMEUBLES A VENDRE
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C4FÉ DES ALPES
à NEUCHATEL

Les hoirs de Gr. -L. Quinche expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude de H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel, le jeudi 7 avril 1887,
à 3 heures après midi, la maison
qu'ils possèdent sur la Place du Port,
bien connue sous le nom de « Café des
Alpes *, article 1415 du cadastre.

Cet immeuble est particulièrement bien
situé pour un café-restaurant et jouit
d'une vue magnifique sur le lac et les
Alpes.
au notaire chargé de la vente.

A vendre à Saint-Biaise, dans
une agréable situation, une propriété
comprenant maison d'habitation avec six
chambres, cave voûtée et dépendances,
vigne et verger d'une superficie totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ).

S'adresser à M. Alph. Wavre, à Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

3ues, vendredi 18 mars 1887, dès 10 h.
u matin, dans la salle de justice, à Au-

vernier, ce qui suit : 6 cartons d'horlo-
gerie, 14 lignes, cylindre, échappements
faits et préparés avec repassages; 14 car-
tons d'horlogerie, 16 lignes, ancre, finis-
sages faits, et 3 cartons mouvements 16
lignes, ancre, échappements faits.

Auvernier , le 7 mars 1887.
Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts , lundi 21
mars prochain, les bois suivants :

687 stères sapin ,
169 billons,
26 demi-toises mosets,
31 stères souches,
44 tas de perches,

2550 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 9 mars 1887.

Au nom du Conseil communal:
AUG. HUMBERT.

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 sapin 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.

Vente de bois
Le samedi 12 courant, la Commune dé

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

160 stères foyard^60 tas de perchest,;, -... ,
5690 fagots de foyard,
200 verges de haricots. „

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

Bevaix, le 8 mars 1887.
Conseil communal.

AVIS AUX LAITIERS
La laiterie de Gorgier met au concours,

pour le 1*' avril 1887, son lait pour le
terme d'une année, aux conditions qui
seront lues avant la mise, laquelle est

Guinchard-Lambert, à Gorgier.
Cette localité est à proximité de la

gare, ce qui rend facile l'exportation du
lait de la dite Société. ( ¦ • ¦

Pour -renseignements, s'adresser au
vice-président, M. Jean-Fréd. Braillard ,
ou à M. Jules Dind, secrétaire de la
laiterie.

ANNONCES DE VENTE

D n U DIA M i*i à vendre, pour cause
DllN ri A il U de départ, en bois
palissandre, presque neuf. S'adresser de
11 à 3 heures, Avenue du Crêt 4, au se-
cond étage.

BOIS DE SAPIN
bien sec, à 80 c. le cercle, aux Prisons
de l'Etat, Faubourg du Château 3.

926 On offre à vendre deux grands
laigres d'une contenance de 2,500 litres,
ainsi qu'un alambic, le tout en très bon
état. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera. .

A vendre d'occasion un bateau à
quille, à deux rameurs. S'adresser k
M. Stftmp fli , constructeur , à Neuchâtel .

DN VÉLOCTPÊDE Sysï
de 140 cm. de hauteur , ayant des balles
aux deux axes, est à vendre immédiate-
ment. S'adresser à M. Charles Fenzling,
pharmacien , k Neuveville.

POTA GER
A vendre un petit potager garni, avec

grilles, à deux trous, bouilloire et four,
avec tous ses ustensiles ; prix raison-
nable. S'adresser à Adolphe Prébandier ,
fumiste, rue du Seyon n° 15.

BEAU GRAVIER ÇLV&
terre végétale. S'adresser à M. G. Ritter,
ingénieur, à Monruz.

ooooooooooooooooo
8 MT DRAPEAUX ~m% \
8 POUR TOUTES SOCIÉTÉS §
A Échantillons et prix courants à A
g disposition. Adresse : M. Widmer- g
A Bader, peintre , à Thoune. A
OOOOOOOOOOOOO OOOO

A vendre un excellent véloci-
pède, très peu usagé, solide. S'adresser
à M. Chausse, rue du Seyon 30.

A vendre deux bons chiens de
garde. S'adresser Parcs n° 35, au 1er.

915 A vendre de beaux canards
Pékin et Rouen. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On offre à vendre
une jeune chèvre prête au cabri, chez
H.-L. Geiser, route de Chaumont.

A vendre 3000 pieds bon fumier de
cheval et vache, bien conditionné. S'adr.
à Burkhalter frères , ruelle Dublé 3.

ÉCHALAS
ger contre (Tu viiTT^aalfëssè'rTràr^ïi'̂ Vt:̂
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

â vnëii
2 élégants landaus ot 1 landau de place.
Calèches, phaétons, voitures et cabriolets
neufs et d'occasion. Harnais neufs et
vieux.

On prend en échange de vieilles voi-
tures et de vieux harnais. Travail solide
et propre garanti. (H-862-Y)

G. PFLJESTEREB,
sellier et constructeur de voitures,

à Berne.

A vendre à l'amiable
rue de l'Orangerie 3

tous les jou rs sauf le dimanche, de 2 à
6 heures, divers meubles et objets de
ménage, armoires, commodes, lits en fer ,
etc., etc., de plus quelques ouvrages de
bibliothèque bien conservés, entre autres :
Molière, 8 vol., Paris 1697 ; — Jean
Racine, 7 vol., Londres 1768; —
Grand Frédéric, 8 vol., correspon-
dance, 1790 ; — Plutarque, 25 vol.,
Paris 1805 ; — Dame de Sèvigné,
lettres et mémoires ; — De Coulanges,
12 vol., reliure riche, Paris 1820. Et une
quarantaine d'autres ouvrages complets.

A vendre un équipement complet d'of-
ficier d'administration. S'adresser Place
du Marché 7.

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.

FUMIER DE VACHE
A vendre 15,000 pieds de fumier de

vache, 1" qualité. S'adresser à la va-
cherie de la Grande Brasserie.

COMMERCE D'ŒU FS
du pays, de première fraîcheur , prix ré-
duit.

Beurre de table, garanti pure crème, à
1 fr. 40 le demi-kilo.

Fromage gras de l'Emmenthal.
Articles d'épicerie de premier choix.
Se recommande au public.

C PHILIPPIN,
à Cormondrêche.

ATTEJOp!!
Pour liquider promptement tous les

articles qui restent encore au

DÉBALLAGE
rue du Temple-Neuf 22

à celé de la Salle de Lecture
il sera fait encore une rédaction sur
tous les articles déjà annoncés.

Il reste encore de jolies étoffes pour
robes, pure laine, à 7 fr. la robe. Jolies
indiennes de Mulhouse, à 35 centimes.
Cretonne pour chemises. — Lingerie »
chemises de femmes et caleçons, mati-
nées, camisoles. — Tapis blancs pour
meubles ; dentelles blanches et en cou-
leur ; tabliers noirs et en couleur ; dra-
perie de_fenêtres et guinure noiir ri-
on supprime le détail. ¦..„ _>_

C'est à côté de la Salle de Lecture
pour ouvriers.

Tous les jours

MORUE DESSALÉE
au magasin de comestibles

Charles SEIBfEX
rue des Epancheurs w 8

Magasin Aog. COURVOISIER
L'assortiment de pots à fleurs est au

grand complet. Cloches en verre dites
pour boutures.

Dépôt de bouteilles 1" qualité.

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

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

33^» L'ACÈTISE "̂ j©
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier, Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE à PETITE VITESSE

KN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

Magasin Ernest HORTHI ER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Oranges sanguines et blanches.
Belles dattes muscades sur

choix, à très bas prix.

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 à
C.-A. Borel, à Serrières.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de dame Anna-Gertrude
Juvet née Périllard , décédée le 6 juin
1886, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mercredi 16 mars 1887,
à 10 heures du matin, pour toucher le
montant de leurs inscriptions et assister
à la clôture des opérations du bénéfice
d'inventaire.

— Dans sa séance du 26 février 1887,
la justice de paix du Val-de-Ruz a
libéré lo citoyen Fritz Jeanfavre, bou-
langer, au Pâquier, des fonctions de cu-
rateur de dame Marianne-Aimée née

- Goulet, veuve de Charles-Auguste Bour-
quin , sans profession, décédée au Pâ-
quier , où elle demeurait , fonctions qui
avaient été conférées le 30 mai 1882.

Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Julie-Elise Barbier née Devin, pierriste,
domiciliée au Locle, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunaliucivil du district
du Locle, du 3 mars 1887, contre son
mari, le citoyen Jaques-Urbain Barbier,
faiseur de secrets, domicilié également
au Locle.

Par jugem ent en date du 4 mars
1887, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation do biens
entre dame Anna-Elisabeth-Catherine
Jeanrenaud née Vollenweider et le ci-
toyen Louis-Henri Jeanrenaud , maître
menuisier ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel. 

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Sagne. — Institutrice de la classe per-

manente mixte d'Entre deux-Monts. Trai-
tement : 1000 fr. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
2 mai. Examen de concours : le 26 avril ,
au collège de la Sagne. Adresser les of-
fres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 20 avril prochain , au citoyen
James Barrelet, président de la Commis-
sion d'éducation et en aviser le Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Sauges. — Institutri ce de la classe
mixte temporaire d'été. Traitement :
200 fr. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 18 avril.
Examen de concours : le 11 avril.
Adresser les offres de service, avec piè
ces à l'appui , j usqu'au 5 avril prochain,
au citoyen Auguste Clerc, président
de la Commission d'éducation, et en
aviser le Département de l'Instruction
publique.

Extrait detjn Feuille officielle



APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean à la Grand'-

rue 2, maison c A la ville de Paris >, un
appartement au 3me étage, devant, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances.

Cet appar tement pourrait au besoin se
diviser en deux logements de chacun 3
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mlle Murisier, au second
étage.

Pour Saint-Jean, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau.
S'adresser Seyon 11, au magasin.

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DIT,QpTVnwTTW

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

Pour cause de départ, à louer
dès maintenan t ou pour Saint-Jean pro-
chaine, rue de l'Industrie 5, le 1er étage,
comprenant trois chambres au Midi , ou
le 2me étage de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'a-
dresser à Mme Edouard Maret , Industrie
n° 5, ou au magasin de Mme A. Maret,
rue du Seyon.

A louer dès maintenant, un petit ap-
partement à l'Ecluse 32, composé de
deux chambres bien éclairées, aveo dé-
pendances et eau à la cuisine. S'adresser
a L. Ramseyer, Ecluse 14.

A louer deux logements et une cham-
bre meublée; k la même place, on accep-
terait des coucheurs. Tivoli 2, Serrières.

A remettre, à partir de Saint-Jean
Erochaine, près de la Place Purry, un

eau logement exposé au soleil , de 5
pièces et belles dépendances, k un 1er
étage. Par sa position , ce logement pour-
rait être employé pour bureau. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs.

925 A louer do suite ou pour St-Jean
un logement de 3 chambres et dépendan-
ces, avec eau à la cuisine. S'adresser au
bureau du journal.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, plus
un jardin. Parcs 37.

917 A louer pour le 1" avril, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adr.' au bureau d'avis.

A louer à Tivoli un logement de 2
pièces, cuisine, galetas et cave avec oau
sur l'évier. S'adresser à la Société tech-
nique, Industrie 17.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
à un ménage tranquille, un bel apparte-
ment au 3me étage, rue des Epancheurs
n° 4, composé de six chambres, cuisine
et dépendances, avec eau. S'adresser au
magasin de la même maison.

A louer pour Saint-Jean 1887, le pre-
mier étage de la maison Marval, rue du
l'Hôpital n° 7, à Neuchâtel, comprenant
sept chambres, une cuisine, caves, bou-
teiller-fruitier, chambre à serrer et ga-
letas. S'adr. à l'Etude de MM. Junier , no-
taires, k Neuchâtel.

857 A louer pour le 24 juin , à un mé-
nage tranquille et pou nombreux , une
petite maison située dans une campagne
aux abords de la ville, comprenant 4 à 5
pièces, cave, bûcher, eau et jardin. Prix
modéré. S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;
Jean, pour une ou deux dames seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin, on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

S'adresser, pour les conditions et pour
voir les logements, à M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.

JOLIE PROPRIÉTÉ A LOUER
à ST-AUBIN

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

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

A louer pour Saint-Jean, faubourg des
Sablons 1 :

1° Un logement au 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ;

2° Deux logements de 4 chambres,
cuisine et dépendances, 3me étage;

S'adresser Promenade - Noire 5, au
2me étage. '

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.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau, avec bonne pension.
S'adr. maison Hefti , Parcs 7.

A louer de suite une petite chambre
meublée. Rue du Château 3, au rez-de-
chaussée. *

A louer, pour messieurs de bureaux,
une belle chambre à deux lits, bien ex-
posée au soleil. Ecluse 24, au 3me étage,
a gauche.

909 A un monsieur, nne belle cham-
bre meublée, très bien située. Le bureau
du journal indiquera.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer une belle cave meublée. S'a-
dresser à M. Ochsner, rue des Moulins 37.

A louer, rue du Tertre, un chantier
avec magasin, baraque couverte en tuiles.
S'adresser Evole 47.

ON DEMANDE A LOUER

OaOOOQOOOOOQOOOOO

O Deux dames seules cherchent JJ
A un peti t logement d'une ou deux A
V chambres, avec cuisine, pour le A
U mois d'avril. S'adresser chez Mlle y
LJ J.—^vt, uit/Uvw^ —v-o J— C»yAn y?

OOOOOOOOOOOOOQOOO
Le Comité du Café de Tempérance

n'ayant pas encore trouvé un local pour
la Saint-Jean prochaine , prie toutes les
personnes disposées à lui faire des offres,
de bien vouloir les déposer au local, rue
des Epancheurs 7.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille de langue allemande
cherche à se placer dans une famille de
la ville ou des environs pour faire le mé
nage ou pour travailler à la campagne.
S'adresser à F. Kup fer, Moulins 31.

H4F* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (_ Berne).

Une personne recommandable s'offre
pour faire des bureaux ou accepterait
une place de concierge. S'adr. Ecluse 24,
3me étage, à gauche.

Une jeune Zuricoise ayant déjà
servi et sachant un peu le français, cher-
che pour de suite une place dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Théresia Heer ,
chez M"" Guillaume, aux Saars.

Des jennes filles de langue allemande,
bien recommandées, désirent se placer
dans la Suisse romande pour y appren-
dre le français, soit comme domestiques
ou comme volontaires. Quelques- unes
paieraient même une petite pension s'il
leur était donné des leçons dans la mai-
son. S'adresser au directeur de Martha-
haus, Boulevard extérieur 23, à Berne.

(O. H. 2442)

On désire placer, dans une famille
pieuse, une jeune fille ayant déjà du ser-
vice comme femme de chambre ou pour
tout faire. S'adresser Evole 21.

Une jeune fille de 18 ans, sachant le
français et l'allemand, cherche à se placer
de suite- comme bonne. S'adr. à Mme
Robert, rue du Râteau 2, 3me étage.

Une fille cherche au plus tôt une place
pour faire la cuisine. S'adresser à l'épi-
cerie rue du Seyon 28.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite ou le 1"
avril, un domestique de campagne qui
sache traire et faucher. S'adresser à Au-
guste Niffenecker, agriculteur, à Marin .

927 On demande, pour les premiers
jours du mois prochain , un domestique
de confiance, connaissant un peu les ou -
vrages de cave et sachant soigner un
cheval. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations ou certificats.
S'adresser au bureau de la feuille.

1W* LUCERNE **3PI
Une honorable famille de Lucerne

prendrait une jeune fille de la Suisse
française, qui désirerait apprendre l'alle-
mand. Elie 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.

On demande, pour Colombier, 1"avril, domestique, de préférence soldat
du train. Offres sous H. 1741 X., à Haa-
senstein & Vogler, à Genève.

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

893 On demande pour le courant
de mars une bonne cuisinière ayant déjà
servi dans des hôtels. S'adresser au bu-
reau.

918 Ou cherche une domestique d'âge
moyen, sachant cuire un bon ordinaire.
S'adr . au bureau de cette feuille.

A VALAN CHE
d'Ombrelles, En-Cas, Bains-de-Mer

PENDANT TOUTE LA SAISON

3
g^A  pièces et choix detixs tous

l ĵ
lj 

^^ 

les 
genres possibles.

Qualités et prix ne craignant aucune concurrence
MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE »E PARAPLUIES
Grand'rue, — P. FRANCON — Neuchâtel

6000 ORANGES D'ESPAGNE
première qualité, très douces

sont en vente à très bas prix au magasin T. BONNOT, Evole n° 1.
Une quantité de belles pommes, depuis 3 à 4 fr. la mesure les reinettes.
Arrivage de légumes frais tous les jours. Carottes de Châlon, à 1 fr. 20 le me-

sure. Oignons de conserve.
Expédition au dehors. T. BONNOT.

Pour amateurs
A vendre une chienne Grand St-

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

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Troail prompt et soigné.

X J .  NICOIJET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

ON DEMANDE Â ACHETER
913 On demande à acheter un chien

ou chienne race Terre-Neuve, noir, âgé
de 8 à 12 mois. S'adresser JUI hiiremi

La Fabrique de papier de Serrières de-
mande à acheter de vieux livres, corres-
pondance, registres, etc.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Les commerçants qui ont des mar-

chandises défraîchies ou hors de mode,
telles que : mercerie, quincaillerie, pape-
terie, soieries, lingerie, étoffes diverses,
articles de bazar, chaussures, etc., etc.,
auraient l'occasion de s'en défaire a bon
compte en s'adressant à A. Blum , sol-
deur, rue Eleberg 10, Genève. Le sieur
Blum devant venir à Neuchâtel et envi-
rons le 15 mars prochain, les personnes
qui auraient de ces marchandises, sont
priées de lui écrire au plus tôt pour qu 'il
puisse se rendre chez elles lors de son
passage dans le canton de Neuchâtel.

* Feoilleton de la FenOIe d'avis de Nencbatel

RéCIT DES ALOARVES

« A' quel que distance du point où
nous avions pris notre cargaison se ca-
chait un croiseur anglais qui nous guet-
tait à la sortie de la baie. Soit que la né-
gresse fugitive lui eût donné avis de
notre présence, soit que ses espions nous
eussent découverts, a peine avions-nous
fait trente lieues au large quo le croi-
seur se montra à nos regards. La brise
était faible, le navire ennemi se couvrait
de voiles du haut en bas, ot nous met-
tions dehors tout ce que nous en avions
nous-mêmes : on aurait dit deux nuages
blancs qui courent sur le ciel, à voir ces
deux bâtiments chargés de toiles qui vo-
laient sur la mer des trop iques, si bleuo
et si transparente. A la poupe so tenait
notre capitaine, l'œil k sa longue-vue ,
attentif a tous les mouvements du croi-
seur, calme et doux comme à l'ordinaire.
Nos canons étaient chargés, et les mè-

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ontpas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , &Par».

ches allumées fumaient près des sabords;
la grosse pièce à pivot, dressée à l'ar-
rière, montrait à l'ennemi sa gueule char-
gée à mitraille ; le plus profond silence
régnait à bord. Lo croiseur nous gagnait
insensiblement ; lo capitaine , déposant
sa longue-vue sur le banc de quart , em-
poigna une mèche enflammée et mit le
feu à la grosse pièce de retraite. Le Bom
Pastor trembla comme si la foudre fat
tombée sur lo pont, et quand le nuage de
fumée qui nous enveloppait se fût k moitié
dissipé, nous vîmes le capitaine bondir
furieux , haletant comme un possédé sur
son banc de quart , il était en colère pour
tout de bon.

— Mes amis, s'écria-t-il , lo sort en est
jeté. Nous avons fait fou sur un bâtiment
de guerre. Si nous sommes pris, nous se-
rons pendus au bout des vergues. La loi
nous déclare bandits et forbans, soyons-lo
jusqu 'au bout ot échappons k la corde...
Aux écoutilles tout le monde I

« Dès que la mitraille do notre grosso
pièce à pivot eût laissé dos traces de son
passage dans la voilure du croiseur, il
nous lança coup sur coup des boulets
qui causèrent quoi que dégât dans notre
gréement; mais nous n'y primes pas garde
tout d'abord , occupés que nous étions k
empoigner des noirs pour les jeter à l'eau.

— Ne jetez , pas los vieux ni les mala-
des, hurlait le capitaine, ils couleraient
trop tôt ; choisisse/, les jeunes, les plus
forts, ceux qui pourront nager longtemps.

c C'était comme si nous avions versé
dans la mer des poignées do piastres,

et le cœur nous saignait. Le croiseur met-
tait ses canots k flot pour recueillir les
gredins de noirs qui ne voulaient pas se
laisser reprendre et plongeaient comme
des canards. Ils ne comprenaient point
la manœuvre et croyaient peut-ôtre que
nous voulions les renvoyer chez eux.
Pendant ce temps nous gagnions du ter-
rain; mais au plus fort de co travail le
capitaine avisa Vicento , qui so tenait au
pied du grand mât, immobile, les bras
croisés.

— Que fais-tu là, Galicien? lui cria-t-
il d'une voix de colère.

Viconte ne répondit rien.
— Tu ne voilx pas je ter la cargaison

à l'eau , fainéant ?
« Et le garçon secoua la têto sans so

troubler.
« Dans sa fureur , lo capitaine cherchait

une hache pour lui fendre le crâne, car
enfin il refusait d'obéir au moment du
danger , — quand un bisoaïen vint couper
la drisse do la brigautine.

— Grimpo là-haut , poltron , va, si tu
l'oses, passer une drisse à la brigautine,
et jo te fais grâce, dit le capitaine, on pre-
nant au collet lo pauvre Vicente.

« Le poste était périlleux, et pour ma
part j 'aimais mieux travailler à alléger
le navire que do grimper dans la huno
du grand mât. Pourtant, si la voile avait
continué de battre pendant un quart
d'heure, au Heu de nous pousser on avant,
lo croiseur nous coulait aveo ses boulets.

— Que fit Vicento ? demanda le vieil-
lard. Soyez franc, Diogo; n'est eo pas

que mon fils ne recula pas devant le dan-
ger ? n'est-ce pas qu 'il vous fit voir à
tous qu'on n'est pas poltron, parce qu 'on
a lo cœur moins dur que....

« Moins dur que des pirates, n'est-ce
pas ? reprit Diogo. Eh bien ! oui, père
Joaquim, Vicente grimpa dans la hune ;
il s'allongea sur la vergue, passa une
drisse à la voile qui pendait et battait au
vont, et cela sans se presser. Le croiseur
tirait toujours, un peu au hasard, il est
vrai, et sans nous fairo grand mal, parce
que nous lui avons fait perdre du temps.
Quand la brigantine fut orientée do nou-
veau, le Bom Pastor so mit à marcher
mieux quo jamais. Vicente descendit en
se tonant d'une seule main, comme un
singe qui se laisse glisser en bas du co-
codier, et il aurait été bien embarrassé
de faire autrement...; un biscaïon , le der-
nier qui tomba k bord , venait de lui en-
lever le bras gauche.

A ces mots, Io vieil aveugle joignit les
mains ot lova vers lo ciel ses grands
yeux mouillés do larmes. — Infirmes tous
les doux! qu'allons-nous devenir I mur-
mura-t-il tout bas. — Puis il poussa un
soupir, et craignant que le matelot ne
lui eût caché uno partie de la vérité :

— Diogo, mon ami, lui dit-il d'une voix
étouffée , ne me cachez-vous rien ? mon
fils vit-il encore ?

« Je vous ai dit toute la vérité, répon-
dit Diogo ; Viconte, en perdant un bras,
nous a tous sauvés do la corde, ot lui-
même avec nous. Arrivé sur la côte du
Brésil, lo capitaine l'a congédié comme

invalide, sans lui payer sa part entière
du voyage, et voilà pourquoi le pauvre
garçon a été obligé de revenir sur un
autre navire. Vous le reverrez d'ici à huit
jours. Après tout, père Joaquim , il ne
faut pas vous désespérer. Avec le bras
qu'il a perdu , Vicente peut se placer au
coin de la place du Pelourinho et de-
mander lsaumône en se faisant passer
pour un ancien soldat. S'il s'ennuie de
ce métier-là, avec le bras qui lui reste,
il peut se mettre au service d'un mar-
chand do volailles et conduire dans les
rues do Lisbonne un troupeau do dindes
au moyen d'une guenille de drap rouge
fichée au bout d'une baguette. Tout man-
chot qu'il est, il a deux cordes à son arc.

Quand Diogo eut fini de parler, il se
leva d'un air dégagé et s'éloigna du
groupe qu 'il venait d'édifier par son effron-
terio. Il lui tardait d'aller dépenser en
folles orgies l'or mal acquis dont sos po-
ches étaient chargées.

— Croyez-vous qu'il fallût pleurer si
jamais Diogo était pondu ? demanda l'a-
veugle à ceux qui demeuraient assis près
de lui ; j 'aime mieux retrouver mon fils
mutilé que 'perverti comme cet homme-là !

— Ma foi, dit lo vieux marin à che-
veux gris, on en a envoyé à la potence
qui valaient mieux que Diogo !

— Il n'a point honte, dit un autre , il
se vante môme de ses exploits parco
qu'il n'a pas volé la bourse de sou voisin;
il a seulement jeté à l'eau quelques dou-
zaines de noirs t

— Si j'avais sur moi des pièces d'or,

JOA Q UIM



928 On demande pour de suite une
bonne cuisinière connaissant les travaux
du ménage. S'adresser au bureau du
journal.

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 Mme Wendler, agence de
placement patentée, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La maison Jules Perrenoud & C°,

& Cernier, demande des ouvriers pein-
tres.

924 Une honorable famille bâloise dé-
sire placer sa fille âgée de 17 ans, comme
volontaire dans un magasin, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et d'apprendre à ser-
vir. Etant au courant de tous les ouvra-
Sis du sexe, elle pourrait se rendre utile,

n désire surtout qu'elle soit tout à fait
en famille; elle pourrait entrer au 1" ou
15 avril. Cas échéant, on consentirait à
payer une petite pension. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille ayant fait son appren-
tissage chez une tailleuse pour dames,
très recommandée, cherche une place
pour pouvoir se perfectionner dans la
confection et pour apprendre la langue
française. Adresser les offres, sous chif-
fres B. U. 148, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. (B. 148)

Un jeune homme âgé de 16 ans, ayant
fréquenté de bonnes écoles, désire, afin de
se perfectionner dans le français, se
placer dans un bureau, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser à Jean Schseren, à
Cornaux.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille qui désirerait apprendre

l'état de couturière, pourrai t se placer de
suite chez Mlle Weber, Faubourg du
Lac 21. 

873 Une jeune fille intelli gente trouve-
rait à se placer comme apprentie-liugère.
Le bureau de la feuille indiquera.

ajouta un troisième, je ne voudrais pas le
rencontrer la nuit sur le pont d'Alcan-
tara; il pourrait lui venir la fantaisie de
me jeter par-dessus le parapet....

— Eh bien ! reprit l'aveugle, vous aviez
pourtant l'air d'être de son avis tout à
l'heure; vous hurliez aveo le loup, et je
ne répondrais pas que quelqu'un de ceux
qui m'écoutent n'allât chercher fortune à
bord de ce damné navire, et celui qui le
fera, n'aura point, comme mon pauvre
Vicente, l'excuse de ne savoir où il va.

— Allons, caninho, debout , mon vieux
chien ! marchons un peu , ne restons pas
plus longtemps dans un lieu où nos oreil-
les ont entendu de si mauvaises choses
et appris de si tristes nouvelles !

IV
Le vieillard s'achemina vers le gra-

cieux faubourg de la Junqueira, se rap-
prochant de l'embouchure du Tage, et
marchant du côté de la mer, comme s'il
fût allé au-devant de son fils. Plongé
dans ses souvenirs , il so rappelait le
temps où, tenant d'une main sa fille et
de l'autre Vicente, il gravissait les sen-

. tiers de la montagne et voyait au loin
fumer l'humble cabane ou la mère de ses
enfants préparait le repas du soir.

Sa vie, commencée par une pauvreté
libre et calme, allait donc s'achever dans
une misère douloureuse. Qu'est devenue
Miguela, sa fille , qui avait quitté depuis
sept ou huit ans le foyer paternel ? Pour-
quoi était-il si malheureux, lui qui avait

toujours pratiqué le bien et prié Dieu,
tandis que tant d'autres, impies ou dés-
honnêtes , prospéraient autour de lui?
Ces diverses questions, il se les faisait à
lui-même, sans colère, sans amertume,
avec la tristesse d'un cœur brisé. Peu à
peu l'air frais du soir, si vivifiant après
les chaleurs du "jour, ranima le courage
du vieil aveugle qui se laissait abattre
par le chagrin. Le soleil, prêt à se plon-
ger dans l'Océan, éclairait de ses rayons
obliques les sombres rochers qui bordent
l'embouchure du Tage et colorait d'une
teinte rosée l'écume des hautes vagues
déferlant à grand bruit sur la barre du
fleuve.

La vieille tour de Belem, puissante et
gracieuse, toute blasonnée de la croix
des chevaliers d'Aviz , se dressait comme
un monument des gloires passées au mi-
lieu des teintes rouges du couchant.
Tandis que la brise tempérée du nord
gonflait les voiles des navires et frémis-
sait dans les vergues des moulins sur les
collines, tandis que le ciel, la terre et
l'eau se revêtaient d'une nuance plus af-
faiblie et se décoloraient par une dégra-
dation insensible de la lumière, le vieux
mendiant, assis sur une pierre, s'asso-
ciait par la pensée à co magnifique ta-
bleau et semblait prêter l'oreille avec
recueillement aux derniers bruits du jour.

(A suivre

LE Dr H. JEANNERET
médecin et ocoliste , 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.

SOCIÉTÉ
DE

l'Immeuble Sandoz-Travers
Le dividende de l'exercice 1886, fixé

à 10 francs par l'assemblée générale des
actionnaires du 8 mars 1887, est payable
dès ce jour chez MM. Berthoud & C, sur
présentation du coupon n° 15.

Conseil d'administration.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche soir 13 mars

la salle du billard (entrée par le jardin)
sera seule réservée au public, les deux
autres salles étant retenues par une so-
ciété de la ville, pour une soirée privée.

Le tenancier.
La soussignée se recommande pour

tous les ouvrages en cheveux :
Nattes, chaînes de montre, bracelets,
broches, bagues, fleurs , etc. (Achat de
cheveux.)

M"' Marie FEHLMANN
rue de l'Hôpital n° 10,

1" étage, à droite.

Une honorable famille du Val-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.

JANVIER ET FéVRIER

Naissances.
3 janvier. Maurice, à Henri - William

Diacon et à Sophie-Pauline née Joux.
4. Emile-Henri, à Frédéric Zurbuchen

et à Barbara née Jorns.
6. Paul-Eugène, à Paul-Auguste Bar-

relet et à Anna-Julia née Ricoù.
12. Daniel, à Jules-Charles Berthoud

et à Hélène-Sophie née de Dardel.
16. Lucie, à Jean Dœhler et à lina-Au-

gusta née Marendaz.
20. Un enfant mort-nè, à Frédéric-Théo-

phile Michaut et à Fanny née Udriet.
28. Marie-Sophie, à Frédéric-Paul Jacot

et à Emma née Miéville.
3 février. Anselme-Vincent, à Charles-

Joseph-François Deagostini et à Marie née
Besozzi.

6. Hermann-Oscar, à Gottlieb Reber et
à Caroline née Winkler.

6. Aline-Rose, à Eugène-Louis Troyon
et Sophie-Rose née Mufler.

19. Juliette, illégitime.
20. Frédérique, à Henri-Edouard Per-

drizat et à Marianne née Graber.
22. Allred-UlyKse. à Tell-Raould Hu-

guenin et à Elisa née Jeanneret.
26. Paul-Emile, à Paul-Emile Feissly et

à Hélène- Augusta née Béguin.
Décès.

29 janvier. Henri Banderet, époux de
Henriette-Caroline née Beaujon , né le 1"
janvier 1820.

26 février. Justin-Henri Lorimier, époux
de Marie-Emma née Favre, né le 25 oc-
tobre 1849.

Etat-Civil de Colombier.

RESULTAT DES ESSAIS DB LAIT

des 3 et 4 mars 1887.

NOMS ET PRÉNOMS |? -f
des Isa <

LAITIERS I"! 'S

Maridor Gumal 88 il
Patlhey Louis *6 *8
Rauber Albert 88 14
Perrenoud Alfred 85 84
Mollet Ernest 84 88
Philippin Constant 27 S4,S

Maffli Jean 40 81
Bachmann Abraham 8R 81
Colomb Emile 84 82
Juan Charles 84 88
Chollet Paul 84 SI
îmhof Fritz 88 14
Inibof Jean Refus —

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze 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.

LA DIRECTION DE POLICE.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR LA VIP]

(FONDÉE EN 1819)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

A. PiVRIS, rue Richelieu, 87

Fonds de Garantie : 3SO MILLION S réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 1884-1885
SOUSCRIPTIONS

Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 142,529,391 10
Et encaissé une somme de . . Fr. 33,190,526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de Fr. 3,117,229 75

SOMMES PAYEES
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats . ; . Fr. 28,358,164 20 1
En arrérages de Rentes viagères ¦ Fr. 23,763,288 90

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la période 18844885 de ¦. Fr. 7,564,937 33

Cette somme représente les bénéfices de deux années. A l'avenir les inventaires auront lieu tous les
ans, la répartition des bénéfices se fera, par conséquent, chaque année aux assurés.

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1885
Capitaux assurés (Nombre de contrats : 46,951) Fr. 745,890,001 81
Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,814) Fr. 13,970,804 05

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des assurés Fr. 127,775,828 90
Arrérages de Rentes viagères Fr. 213,738,411 20
Bénéfices* répartis aux assurés Fr. 48,563,591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.

| 
' IMPRIMERIE |

T H. WOLFRATH & C" f
3, RU't DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE OU TEMPLE-NEUF . 3

S IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES f
T en tous genres y.

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

| 'Circulaires, dmpressions commerciales

1 FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, le. §

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie,

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 540 —
Crédit foncier neuchâtelois — &7S —
Suisse-Occidentale . . .  — 117,50 125
Immeuble Chatoney. . . — 5J5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 680 —
Fabrique de télégraphes . — — J60
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des E a u x . . . .  — 515 —
La Neuchâteloise . . . .  — 480 470
Grande Brasserie. . . .  — — 830
Fab. de ciment St-Sulpice — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., s »/,% — 480 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 100,50 —
Société technique »%¦/tu — — *00

» » i '/o 'U 1 - - «0
Banque Cantonale 4 %. . 102 101 —
Etat de Neuchâtel 4 •/. . . — 101 —

s » 4 '/• •/•• — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 «/, •/„ — 101 ,50 —
Obligat. municip. 4 «/, %. — 101.50 —

» » 4 »/ . . . — 101 -
n » S '/i Vo - — 9M0 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 *l_ . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/i */o — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE , 9 mars 1887

âDX émîgraots ponr l'Amérique
Départs chaque samedi du Havre

pour New-York par les splendi-
des paquebots-postes français
de grande vitesse, traversée
seulement de 8 jours, à des prix
les plus réduits. S'adresser à la So-
ciété d'émigration la plus recommandable

Ph. R0MMEL & C, à Bâle
et à son agent autorisé : Alfred GAUCHAT ,
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

MF* Départs réguliers pour
le Chili, prix de passage les plus ré-
duits. De bons artisans sont très bien sa-
lariés dans ce pays.

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue,
GEORGES SCHWEIZER

(N° matr. 641)
survenu à Neuchâtel le 27 février
écoulé.

La perception de cette cotisation
au décès et celle de la cotisation
annuelle de l'exercice courant
(Fr. 1), se feront simultanément et
immédiatement par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 9 mars 1887.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU

BELLES sera assemblée le vendredi 11
mars 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

Société neuchâteloise d'Util publique
Vendredi 11 mars, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Le pétrole, son origine, son histoire,
ses gisements

Par M. JACCARD , professeur de géologie.

Gfriitliverein St-Blaise
Samstag u. Sonntag den 12.u. 13. MËrz

Abends 87» Uhr

Theater - Yorstellung
im grossen Saale znr c Krone »

in ST-BLAISE

P R O G R A M M :

DER KARFUNKEL
oder

das nnglfickliGhe Enûe eiis Spielers
Volksdrama in 7 Aufziigen von Pocci.

Eintrittspreis :
I. Platz, 1 Fr. — II. Platz, 60 Cts.

Kassa-Erôifnung 7 '/ 2 Uhr. Anfang 8 7» W"".
Ergebenst ladet ein

Der Vorstand.
On voudrait placer, dès le 1er mai, un

garçon de 14 ans dans une honorable fa-
mille où il aurait l'occasion d'apprendre
le français, de préférence en échange
d'un garçon ou d'une fille. Bonnes écoles.
Vie de famille. S'adresser à Mme Meyer,
maison Schindler, à Mett, près Bienne.

La maison Ot. RONCO
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 aveo
copies de certificats, direc-
tement à M. G. RONCO, au
Locle.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Dans la séance de lundi du Conseil

municipal de Dublin, le lord maire M.
Sullivan a critiqué aveo violence les ob-
servations faites par lord Salisbury au
sujet de l'Irlande dans son récent dis-
cours. M. Sullivan a dit que les menaces
contre l'Irlande proférées par lord Salis-
bury (et notamment la menace d'abolir
le jury de cour d'assises) étaient < cri-
minelles >. Sur sa proposition, le Con-
seil municipal a voté une résolution pro-
testant contre l'abolition éventuelle du
jury, disant que cette mesure et les au-
tres mesures de répression projetées
compromettront la paix et en appelant à
tous les amis de la liberté en Angleterre
et au monde civilisé tout entier, contre
de pareils outrages au droit des gens et
aux libertés constitutionnelles. Copie de
cette résolution sera adressée à toutes
les assemblées parlementaires et munici-
pales de l'Europe, de l'Amérique et de
l'Australie.

Le Times prévoit que la situation de
l'Irlande va encore s'aggraver et que
l'Angleterre et l'Irlande seront bientôt
véritablement en présence l'une de l'au-
tre.

Allemagne
La Landeseeitung de Strasbourg pu-

ble un décret du secrétaire d Etat édic-
tant des mesures contre les sociétés à
tendances-françaises. En même temps,
la dissolution de la fédération des socié-
tés alsaciennes de chant et de gymnas-
tique est ordonnée.

Le même journal annonce la dissolu-
tion de la Société de chant du district de
Ribeauvillé, qui a fait de la propagande
anti-allemande lors de l'élection de l'abbé
Simonis, ainsi que la suspension du
bourgmestre Gilliot , à Rheinau.

Autriche - Hongrie
La session des Délégations a été close

lundi à Pesth, après que les deux assem-
blées eurent vote à l'unanimité les crédits
qui leur étaient demandés par le gouver-
nement. Dans son allocution finale, M.
de Kalnoky, sans commenter autrement
la situation générale, a déclaré que, par
cette manifestation de confiance, l'action
des ministres en faveur du maintien de
la paix serait grandement facilitée, et le
prestige de la monarchie rehaussé.

Italie
Suivant des renseignements reçus de

Massaoua par la Tribuna, le négus d'A-
byssinie part avec son armée pour le
royaume de Gojam, qui est tributaire de
l'Abyssinie et situé au sud de ce pays.
On ignore s'il va réprimer une révolte ou
prendre des mesures contre une invasion
des Soudanais. Il est certain toutefois
qu'il a appelé à lui une partie des troupes
de Ras-Àlula, et que celui-ci a renoncé
en conséquence à lout mouvement of-
fensif et ne menace plus actuellement
Arafali.

— D'après les dernières nouvelles re-
çues de Massaoua à Rome, les Abyssins
ont eu dans le combat de Saati deux
mille morts et quatre cents blessés. Parmi
les morts se trouvent le neveu de Ras-
Alula et quarante-cinq officiers.

— Dimanche, une légère secousse de
tremblement de terre a été ressentie sur
tout le littoral, entre Gênes et Vintimille. ,

A Savone, on a organisé un pèlerinage
à un sanctuaire voisin.

La population de Diano-Marina et celle
de Diano-Castello fouillen t les décom-
bres ; chacun cherche l'emplacement de
sa maison. Le général de Sonnaz a fait
poster des sentinelles qui ne laissent cir-
culer que les individus munis de cartes
d'identité attachés à leurs chapeaux.

Les grands réservoirs à huile qu'on
croyait effondrés sont intacts.

M. de Lesseps a quitté Paris mardi
matin se rendant à Berlin, où il est arrivé
hier. Le grand Français est chargé do
porter a M. Herbette, à titre de parrain ,
les insignes de grand-officier de la Légion
d'honneur , distinction à laquelle l'am-
bassadeur de France à Berlin a été promu
au mois de janvie r.

Hier soir a eu lieu à la cour une soirée
chez l'impératrice, en souvenir de l'an-

niversaire de la naissance de la reine
Louise, mère de l'empereur Guillaume.
M. Herbette et M. de Lesseps étaient in-
vités à cette soirée.

A la fin de la semaine, il y aura diner
et grande réception à l'ambassade de.
France en l'honneur de M. de Lesseps.
Toute la cour y assistera.

Le monument de Berlioz a été inauguré
mardi après-midi, au cimetière Montmar-
tre, à Paris.

Il se compose d'une stèle haute de
deux mètres sur laquelle est appliqué un
médaillon en bronze représentant Berlioz.
Ce médaillon, œuvre du sculpteur Go-
debski, est surmonté d'une lyre, d'une
plume, également en bronze. Au-dessous
sont inscrits les noms des œuvres musi-
cales et littéraires de Berlioz.

Paul Féval, le romancier dont nous
avons annoncé la mort hier, avait près
de soixante-dix ans. Il fut d'abord avo-
cat, puis banquier et fit entrée dans les
lettres, en 1841, par un récit original, le
Club des Phoques. Parmi ses romans les
plus connus, citons les Mystères de Lon-
dres, les Amours de Paris, le Paradis des
femmes, l'Homme de fer  et les Compa-
gnons du silence, Mme Gil-Blas et une
foule d'autres productions qui eurent
beaucoup de vogue.

Au théâtre, M. Paul Féval fut moins
heureux ; sauf le Fils du Diable et les
Mystères de Londres, les autres pièces
extraites de ses romans n'eurent que peu
de succès.

A la fin de 1876, les journaux religieux
racontèrent qu'il s'était tout à coup opéré
chez Paul Féval un retour de la foi la
plus ardente, et le nouveau converti laissa
imprimer une lettre où il mettait le pu-
blic au fait de ses chagrins domestiques
et ds ses affaires privées. Chargé d'une
très nombreuse famille, il était, à la vé-
rité, dans la misère. Dès cette époque,
il écrivit quelques romans conçus suivant
ses nouvelles convictions.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

BERNE , 8 mars.
Le Conseil fédéral a nommé M. Charles

Courvoisier, du Locle, consul général à
Mexico, et M. le Dr Fischer, de Triengen,
consul à Louisville (Kentucky), en rem-
placement de MU. Kienast et Baumber-
ger, démissionnaires. M. Wilhelm Eckett-
stein, do Bâle, a été nommé vice-consul
à Liverpool .

Le Conseil fédéral a adopté une ordon-
nance sur la subdivision de la Suisse en
territoires et en étapes, et une autre sur
l'exploitation des chemins de fer dans le
cas d'une mise sur pied de l'armée fédé-
rale.

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris
de décision concernant les arrondisse-
ments électoraux. Il a renvoyé la ques-
tion au département de l'intérieur pour
nouvelle proposition. Tous ses membres
ont admis aujourd'hui qu 'il y avait quel-
que chose à tenter et montré générale-
ment des dispositions conciliantes.

Art médical. — Au mois de janvier
dernier, le nombre total des médecins
pratiquant en Suisse était de 1475, soit
environ un médecin pour 1760 habitants .

La Société d'agriculture suisse compte
23 Sociétés unies par le lien de la Fédé-
ration. Ces Sociétés appartiennent aux 17
cantons allemands. Les deux plus impor-
tantes sont la Société économique do
Berne avec 2261 membres, et la Société
cantonale d'agriculture de Zurich avec
1600 membres. Le nombre total des
membres des Sociétés fédérées est de
11634.

BERNE . — L'atelier do construction de
la Muesmalt, à Berne, est en train d'exé-
cuter les portes de fer destinées à fermer
lu tête sud du tunnel du Gothard. Elles
seront posées ce printemps.

— La semaine dernière, la section lo-
cale de la Société du GrUtli a convoqué
a Bienne une assemblée qui a réuni en-
viron 150 personnes. Elle avait pour but
la fondation d'une Société de construction
sur les bases suivantes : les sociétaires
s'engageraient à verser une cotisation
hebdomadaire de 50 centimes ; au moyen
de ces épargnes, la Société construirait
de petites maisons pour ouvriers, em-
ployés, etc., aveo jardins , dont los socié-
taires pourraient devenir acquéreurs
moyennant un amortissement annuel.
Les promoteurs de ce projet pensent
qu 'avec deux ou trois cents sociétaires,

la Société pourrait élever, la première
année, deux ou trois maisons, et que,
dans la suite, lorsque aux cotisations
des sociétaires viendrait s'ajouter le
montant des amortissements des maisons
construites, elle étendrait le cercle de
son activité. La Société ne chercherait à
réaliser aucun bénéfice ; elle se bornerai t
à assurer nn intérêt aux épargnes de ses
membres ; elle serait administrée gratui-
tement. — L'assemblée a décidé de pré-
senter ce projet à une assemblée popu-
laire qui aura lieu prochainement.

BALB-VILLE. — On signale un fait
d'honnêteté fort méritoire. Un M. Guillot,
député à Paris, a perdu à Bâle un pli
contenant 500 fr. en billets. Un brave
ouvrier du Central a trouvé le pli et l'a
remis à la police ; celle-ci a pu le resti-
tuer au propriétaire.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais
a voté un don de 500 fr. en faveur du
Tir fédéral de Genève.

GENèVE. — On annonce le décès, à
Genève , de M. Jean-Antoine Linck, an-
cien colonel fédéral, inspecteur des mili-
ces genevoises et maître de gymnastique
des collèges.

VAUO. — Dans sa séance du 6 mars
courant, le conseil général de la commune
de Saint-Livres a voté une subvention de
40,000 francs eu faveur de l'établissement
du chemin de fer régional du pied du
Jura (section de Morges à Bière).

Une liste de souscriptions particulières
ouvertes dans la commune pour le même
but atteint actuellement le chiffre de 1800
francs.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les prix des céréales sont

bien tenus par continuation sans que les
affaires soient plus actives ; c'est toujours
le calme qui domine sur nos marchés
comme sur tous les marchés étrangers.
A Marseille les transactions sont arrêtées
par la question de la douane.

f ins. — La reprise des affaires se fait
bien attendre quoique les diverses quali-
tés de vin soient à 'des prix abordables.
Dans \e canton de Genève on continue k
payer 30 ot 31 centimes et pour les qua-
lités supérieures 32 centimes le litre.

A. la mise des vins de la commune de
Cully qui a eu lieu lé 28 février, les blancs
se sont vendus de 50 à 62 */ 3 cent, le
litre ; les rouges ont été adjugés à 60 l /2
et 62 centimes. En France, il semble qu'il
y ait une légère reprise ; la Bourgogne et
le Beaujolais voient quelques acheteurs
et les prix se maintiennent assez bien.

(Journal d'agriculture suisse) .

NOUVELLES SUISSES

On sait que la Pall-Mall Gaeelte, sui-
vant une coutume bien anglaise, soumet
souvent certaines questions à un plébis-
cite auquel peuvent prendre part tons
ses lecteurs.

Tout récemment, elle demandait aux
électeurs ordinaires quels personnages
connus ils désiraient voir entrer dans le
paradis, dans le purgatoire ou dans
l'enfer.

Le suffrage universel se prononça. Il
place dans le paradis, au numéro 1, le
général Gordon ; M. Gladstone a le nu-
méro 2 et lord Shaftesbury le numéro 3.
La reine d'Angleterre est placée en cin-
quième ligne et le prince-consort arrive le
neuvième.

Gordon a obtenu deux fois plus de
voix que M. Gladstone, qui n'a qu'un
suffrage de plus que lord Shaftesbury.

Dans le purgatoire, les électeurs en-
voient lord Randolph Churchill , MM.
Chamberlain , Carly le, Byron, Shelley,
Nelson et Wellington.

Pour l'enfer, les opinions sont très di-
visées ; les suffrages s'égarent sur une
immense quantité de noms. Chacun y
place l'objet de sa haine. Les premiers
élus de l'enfer sont Georges IV et lord
Castlereagh.

FAITS DIVERS

M. le lieutenant-colonel Secrétan a
parlé mardi soir, à la Société des officiers,
des modifications importantes apportées
ces dernières années à la tactique de
l'infanterie dans le combat offensif.

Les perfectionnements apportés au
fusil , qui ont une influence évidente sur
la tactique, n'ont changé en rien la va-
leur de l'homme, et toute la question se
résume dans la prépondérance à donner
à l'un de ces deux facteurs de l'arme de
l'infanterie : la balle ou le choc à la baïon
nette.

Avant 1870, l'ordre dispersé, l'épar-
pillement des troupes jouait le grand
rôle, et l'on demandait à la balle lo suc-
cès du combat

Cette théorie, déjà quelque peu aban-
donnée dans la guerre franco-allemande ,
reçut le coup de grâce à la campagne
de 1877. Dès lors on en est revenu à
l'ordre serré, à une plus grande concen-
tration des troupes sous le feu même de
l'ennemi. Une fois l'adversaire ébranlé
spécialement par le feu de l'artillerie,
c'est en rangs serrés, dans une formation
linéaire compacte et profonde, que les
troupes d'infanterie enlèveront les posi-
tions ennemies à la baïonnette, par une
attaque frontale, c La balle est folle, la
baïonnette seule est sage >, a dit Sou-
waroff.

Le projet du nouveau règlement suisse
pour le régiment et la brigade a fait la
part de ce retour aux théories de Fré-
déric-le-Grand et de Napoléon. M. Secré-
tan , dont l'exposé dénotait une grande
connaissance du sujet, nous en a cité
quelques articles qui montrent bien cette
tendance à l'ofiensive directe. L'ordre
linéaire est do nouveau en faveur, et l'on
ne demande p lus au soldat de ramper et
de se dérober le plus possible à l'ennemi,
mais de marcher «u feu en méprisan t la
mort.

Mardi passé, le public habituel de l'Aula
a entendu M. le prof. Umilta parler de
poètes et prosateurs contemporains de
l'Italie : Carducci , Farina, de Amicis.

Le premier des auteurs dont s'est oc-
cupé M. Umilta, José Carducci , né en
1836 en Toscagoe, est un écrivain de
grand talent qui unit à la science d'un
érudit l'art et la grâce d'un poète. Il
aime la nature et s'efforce de la peindre
telle qu'elle est, non comme nos réalistes
modernes, mais plutôt comme Anacréon ,
Ovide et Théocrite .

Salvator Farina est né à Sassari en
Sardaigno, dix ans après Carducci ;
comme celui-ci il imite la nature mais
dans ce qu 'elle a do gai et d'aimable ; il
dépeint la vie de tous les jou rs mais en
n'étudiant que les sentiments doux et
tranquilles.

En résumé Carducci est plutôt un clas-
sique aux idées modernes, un philosophe
toujour s prêt à chanter l'idéal ; Farina,
un réaliste qui n'en veut à personne et
toujours content de son sort. Quant à
Edmondo de Amiois, c'est un écrivain un

peu superficiel , un styliste élégant mais
qui ne s'attache qu'aux choses extérieu-
res et visibles.

Nous devons savoir gré à M. Umilta
de nous avoir entretenus de ces trois
poètes, ses compatriotes , qui sans lui
nous seraient encore inconnus, et d'avoir
terminé d'une façon aussi intéressante la
série des conférences académiques de cet
hiver. S.

Nous rappelons que ce soir aura lieu
le cinquième et dernier concert d'abonne-
ment de la saison. Le programme et le
nom de Jenny Broch assurent une soirée
des plus brillantes.

CHRONIQUE LOCALE

Notarial. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré le brevet de notaire à MM. Louis
Evard , greffier du tribunal , au Locle ;
Edouard Tissot, avocat, au Locle ; Char-
les-Ernest Gullandre, à la Chaux-de-
Fonds.

CORCE LLES, 8 mars 1887.
Monsieur le Rédacteur,

Le syndicat des repasseurs et remon-
teurs de Neuchâtel et environs vient
d'être constitué définitivement dans une
assemblée des intéressés tenue le 6 mars
à l'Hôtel du Raisin. Une cinquantaine de
personnes avaient répondu à la convoca-
tion du comité d'action. En outre, plu-
sieurs adhésions étaient données d'avan-
ce aux décisions de l'assemblée, par des
ouvriers empêchés.

Le syndicat existait bien déjà de fait
et, comme tel , avait voix au chapitre
dans les congrès de la fédération horlo-
gère. Il s'agissait cependant de grouper
plus sérieusement ses adhérents par des
résolutions débattues et prises en com-
mun. A cet effet un projet de statuts,
sorti déjà d'un premier débat dans une
précédente assemblée, a été mis en dis-
cussion, puis voté à l'unanimité des voix.
Tous étaient d'accord pour uue action
aussi prompte et aussi énergique que
possible en vue d'arrêter la baisse exa-
gérée des prix des différentes parties de
la montre et de pousser à leur relève-
mont sur le terrain do la conciliation en-
tre patrons et ouvriers .

Le premier comité comptait cinq mem-
bres dont un à Corcelles. L'assemblée a
porté co nombre à sept, savoir : cinq à
Neuchâtel , un à Pesoux et le septième à
Corcelles.

Le délégué aux congrès ouvriers de
l'année a également été désigné.

Une autre décision encore c'est que la
cotisation des membres fondateurs qui
est de fr. 1,50 pour le moment, sera por-
tée à fr. 5 à partir du 1" avril prochain.

Bonne et excellente assemblée que
celle du 6 mars. Entente cordiale entre
tous les participants et résolution affirmée
par tous aussi de maintenir le pacte de
solidarité consacré dans cette journée.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.,
Pour le Comité,

M.-C.
CHAUX -DE-FONDS. — Un certain nom-

bre de personnes ont loué la maison, rue
de la Promenade 34, pour y installer
l'asile de nuit, qui existait jus qu'à présent
à la rue de Gibraltar, mais qui était de-
venu insuffisant. H y sera joint un café
de tempérance.

Le nouvel établissement sera placé
sous le patronage des sociétés de mora-
lité publique et de tempérance.

— La justice française a procédé mardi
à la levée d'un cadavre trouvé dans le
Doubs, près de Morteau . C'est celui d'un
jeune homme de la Chaux-de-Fonds,
marié et père d'un enfant, qui avait quitté
son domicile depuis quelques jours.

Ce malheureux n'aurait que 24 ans.
Quant aux causes de cette affaire, elles
sont inconnues.

VERRI èRES. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Fritz Nerdenet-Guye
aux fonctions de greffier de la justice de
paix des Verrières.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame François Lingg-
Borel et leurs enfants ontj la douleur d< faire
part à leurs parents, anus et connaissances
de la perte de leur cher enfant.

ERiXBST LINGG,
décédé à l'âge de six mois, après une
courte et pénible maladie, mardi 8 mars, à
8 heures du soir.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 11 courant, à
0 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rocher 12.

Madame veuve Jacot, Monsieur et Ma-
dame Fritz Jacot, à Chez-le-Bart, Mon-
sieur et Madame Ritter-Guster ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils et neveu,

CHARLES-FRÉDÉRIC JACOT ,
enlevé à leur affection aujourd'hui, à l'âge
de 17 ans, après une pénible maladie.

Serrières, le 9 mars 1887.
Que ta volonté soit faite.

Matth. VI, v. 10.
Je suis k toi.

Ps. CX1X, v. 91
L'enterrement aura lieu vendredi 11

courant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 9 mars.
Le Reichstag discute en seconde lec-

ture le projet de loi militaire. M. de Fran-
kenstein annonce,au nom de ses amis po-
litiques du centre, que ceux ci n'ayant
pu faire prévaloir leur opinion qui n'a
pas changé, ils s'abstiendront de voter.

Une proposition de M. de Stauffeuberg
tendant à réduire à trois ans la durée de
la loi est rejetée par 222 voix contre 23
et 88 abstentions.

Le paragraphe 1er de la loi militaire a
été adopté par 223 voix contre 48, dans
les termes présentés par le gouverne-
ment, Il y a eu 83 abstentions.

Le paragraphe 2, relatif à la formation
de l'armée est voté par 247 voix contre
20 et 83 abstentions.

Les autres paragraphes ont été votés
par acclamation.

Mons, 9 mars.
Jusqu 'à présent, 93 cadavres ont été

retirés de la mine de Quarégnon, dont
20 jeunes filles et plus de 20 enfante.


