
— Par jugement en date du 22 sep-
tembre 1886, le président du tribunal du
district de Boudry a, à la demande du
citoyen Louis Renaud, demeuran t à
Fleurier, ordonné qu 'une enquête soil
ouverte dans le but de faire constater
l'absence de Jules Renaud , frère du re-
quérant , originaire de Corceiles et Cor-
mondrêche et de Neuchâtel, lequel est
parti de Corceiles en novembre 1855,
s'est embarqué à Dunkerque à destina-
nation de la République Argentine, et
n'a plus donné de ses nouvelles depuis
lors. En conséquence et conformément
aux dispositions de l'article 956 du Code
de procédure civile, toutes les personnes
qui auraient des renseignements à fournir
sur l'existence et le lieu de résidence du
prénommé Jules Renaud ou sur la pro-
curation qu 'il peut avoir laissée, sont
invitées à les communiquer au greffe du
tribunal de Neuchâtel. Celles qui auraient
intérêt à s'opposer à la déclaration d'ab-
sence, sont invitées à déposer leur oppo-
sition au même greffe dans le délai d'un
an, à dater du jour de l'ordonnance d'en-
quête.

— Faillite du citoyen Jaques Weill ,
négocian t, seul chef de la maison Jaques
Weill-Bloch, à la Chaux-de-Fonds, époux
de Sarah née Bloch, domicilié à la
Chaux-de Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 12 avril 1887, à 2 heures
du soir. Liquidation dos inscri ptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 avril 1887, dès les 8
heures du matin.

— Bénéfice d'iuventaire de dame Julie
Wuillomenet , veuve de Charles-Frédéric
Wuillomenet , décédée à Auvernier le 16
janvier 1887. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier , jusqu 'au mercredi 13
avril 1887, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera daus
la salle de justice, à Auvernier , le ven-
dredi 15 avril 1887, dès 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
François-Sylvain Marguier, veuf de So-
phie née Matile, en son vivant graveur,
au Locle, où il est décédé le 1" mars
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de poix du Locle, j usqu'au mercredi 13
avri l 1887, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
lundi 18 avril 1887, à 9 heures du matin.

Successions de chétive importance.

— Le juge de paix de la Chaux-de-"
Fonds, agissant d'office et conformément
à l'article 798 du Code de procédure
civile, invite les créanciers de:

1. Jean Herzog, bûcheron, époux de
Adèle née Wenger , originaire de Gug-
gisberg (Berne), décédé à la Chaux-de-
Fonds le 14 décembre 1880 ;

2. Jean-Joseph Braillard , tailleur, fils
de François - Reymond , originaire de
Saint-Martin (Fribourg), décédé au même
lieu le 22 septembre 1884 ;

3. Johann Dalcher, époux de Cons-
tance-Uranie née Court , de Breitzingen
(Bade), cordonnier, mort à la Chaux-
de Fonds le 5 février 1886 ;

4. Xavier Ulmi , fils d'Aloïs, céliba-
taire, originaire de Escholzmatt (Lu-
cerne), tapissier-matelassier, à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 20 juin
1886 ;

5. Adèle-Zoé Simonin, fille d'Eugène-
Jules et de Geneviève Baumann , née le
20 mars 1863, originaire des Bois (Berne) ,
décédée à la Chaux-de-Fonds le 20
juillet 1886 ;

6. Maria-Madeleine Moser, fille de
Jean, célibatai re, née le 26 avril 1862,
originaire de Lyss (Berne), journalière,
à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 18 décembre 1886, rue des Ter-
reaux n° 2 ;

7. Marie Stâhli, fille de Anna-Barbara,
célibataire, née le 15 août 1854, origi-
naire de Oberhofen (Berne), journalière,
décédée au même lieu le 18 décembre
1886 ;

8. Marie Béer née Berger, veuve de
Johannes Béer, originaire de Trub
(Berne), décédée à la Chaux-de-Fonds
le 20 décembre 1886 ;

Dont les successions n'ont pas été ré-
clamées jusqu 'à ce jour , à produire leurs
réclamations, avec pièces à l'appui , au
greffe de la justice de paix de là Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au vendredi 25 mars
1887, à 5 heures du soir.

En outre, tous les créanciers sont pé-
remptoirement assignés à comparaître
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi
26 mars 1887, dès 9 heures du matin ,
pour assister à la liquidation des inscri p-
tions et prendre part, cas échéant, à la
répartition de l'actif de ces successions,
conformément aux règles établies pour
pour le bénéfice d'inventaire.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Geneveys-sur-Coffrane. — Instituteur

de la classe supérieure mixte. Traite -
ment : fr. 1700. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
18 avril. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
5 avril proch ain, au citoyen F.-Auguste
L'Eplattenier, président de la Commis-
sion d'éducation , et eu aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

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 Neuchâte l, 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 de la rue Fleury, elle joute
à l'Est cette rue, au Sud une impasse, à
1 Ouest M. Ch.-Aug. Clerc, et au Nord
ce dernier, veuve Moser et divers autres
propriétaires ;

2a 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 on 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 ; . i* - .-

4° Les Valangines, vigne de 2115 mè-
tres carrés (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).
Art icle 1225, Plan folio 49, N° 7 à 9,
de ce cadastre.

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

BIFFES B'âSPEROES
race d'Argenteuil , toujours un beau choix
de un et de deux ans à un prix raison-
nable, chez A. Menet, horticulteur , à
Vaumarcus.

J'expédie contre remboursement de
fr. 3»50 une horloge très élégante, avec
réveil. Fr. 2»50 une horloge très élé-
gante, sans réveil et avec garantie écrite.

Frédéric GLOOR
(O 169-B) Binningerstrasse, Basel.

M1" Marie GERBER a l'honneur
d'informer le public de Corceiles-Cor-
mondrêche et des environs, qu 'elle vient
de s'établir comme modiste, et que son
magasin est des mieux assorti. Par un
travail prompt et soigné, ainsi que des
prix très modérés, elle espère mériter la
confiance qu 'elle sollicite.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

En fûts et en bouteilles.

Bulletin météorologique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. en degrés cent. S a J Vent tank. ^ s6 " l a i  2 3
g MOT- MINI- MAXI- H P ** D.„ FOR" g _
* BNNK MUM MUM (S § Jj ' CE a

9 5.1—0.4 10.6721.5 1.5 SO cal1" nua.

- Pluie fine cle 6 h. à 7 i/ '2 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONJ1

9| 5.4J 2.4| 10.4|668.l| j SO j faibl.l nua.

Grésil le matin.

NIVEAU DD LAC : 428 m. 96.

BLUMER, LEEMANN &• O
MAISON DE FABR CATION & D'EXPÉDITION

Grabenhof, St-Gall.
22^» RIDEAUX EBf TOITS GENRES «Tg®

en blanc, crème et couleur, de propre fabrication et de fabrication anglaise.
Broderies dans tous les genres courants et nouveautés pour lingerie et confection.

Vente en gros et au détail.
Broderies à la main (monogrammes, trousseaux complets, etc.), sont exé-

cutées à prix très modérés. (H-93i9-G)

F. 1ÏALDEP .WA K G Aj-
BOINE 10, NEUCHATEL 

^̂ ^̂ ^̂ ,
f fiffrP^-f (Wt^

mcomDustibles et ' lMS|̂ |̂'=""/ 8̂

POTAGERS ÉCONOMIQUES ^||̂ ^Sconstruction soignée. — Prix modérés. H» «

[ Extrait ne Viande ^̂ vv. >f" „*•» "
et yy ^Qĵ l  ̂Exposition Universelle Anvers

JJoilillOll ŷ ^ 
^¦'v *" ^

y*̂  Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,-̂

concentré ŷ ŷçÇ ŷ P̂e f̂ tone de Viande J
^̂  

__»^^L ^k JS**̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consilulions . t.
^J^T ^^V*yy teHX ïUm, qui répond à la grande question d'alimenter les ma- Q,

^̂ ^̂ ^H^̂ ^
y  ̂lades. l."article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

ç ^^
ry Ŝ  tm' 'es premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-

'yy  ̂lades d'estomao, convalescents.

^
y ^  H 0f ~ Demandez les véritables produits Kemmertch qui se trouvent dans les

S Pharmacies, les principaux magasins d'Épicerie line . Droguerie el Comestibles. ~aj |̂

i MUNSCH -PERIIET, Dentiste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Po udres dentif rices, chez M me MARE T,
rue du Seyon .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RURAL
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Pierre Claudon, agriculteur, à
Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, devant son domi-
cile, lundi 28 mars 1887, dès 9 heures du
matin, ce qui suit : un cheval âgé de 10
ans, 2 vaches et une génisse portantes,
une voiture à brecettes, 2 chars avec
épondes, échelles, brecets à vendange et
brancards, une charrue, 2 arches, divers
autres instruments aratoires, ainsi que
20 quintaux do foin environ.

S'adresser à l'exposant pour tous ren-
seignements.

Auvernier , le 9 mars 1887.
Greffe de paix.

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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre environ 1200 pieds fumier

de cheval, bien conditionné. S'adres-
ser chez S. Witlwer, voiturier.

A vendre à Colombier une maison ren-
fermant distillerie et logement, grand
hangar et terrai n attenant. S'adresser à
M. Arnold Kramer ou à M11" Géra , au dit
lieu.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois ?

La feuille prise au bureau . . . • 8 —  4 KO 1 50 j
• rendue franco . • . • 10— S S O  3 — \

Union postale, par 1 numéro . • • 24 — 12 50 6 SO )
• par î numéros : . • 17 — 9 — S — )

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus.

\ ; A N N O N C E S  
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

) De I à 3 lignes o 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
( » * à 5 0 ES 
( ¦ 6 à 1 • 0 15 Réclames 0 25) * S lignes et au delà , la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
/ Répétition . 0 8 Adresse au bu reau 0 50
J Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
J ment , 50 centimes en plus.
) Dans la règle, le» annonces se paient d'avance on par remboursement.
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A V I S  A U X  M É N A G È R E S  g

8 

Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le S

TITII»OJLI ÉLECTRIQrE g

8

Lemaire, à 20 cent, le paquet. Q
Le Tripoli électrique donne en quel ques instants le brillant le plus intense Q

O
à tous les métaux, sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux f t
avantage sur les anciens produits emp loyés jus qu'ici de conserver son bril- O

\J lant beaucoup plus longtemps. ^S

8 

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers , etc. Q
A Neuchâtel : aux ép iceries Ad. Zimmermann, E. Morthier, X

O
Demagistri, Brun, Dumbnt-Matthey, Cassardes, et à la phar- W
niacie Dardel. Q

§ A  
St-Blaise : chez M. P. Virchaux. Q

Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. /ESCIILI- X
MANN, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.' W

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité w
O peuvent adresser 30 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront Q
ft un paquet franco par la poste. ^%

OOOOCXXXX)000000000000000000



Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fias de traité avec M. Calmann-I.évy, éditeur , à
'arin .

JOA Q UIM
-• Feuilleton de iaFeuille d'avis de Mcite!

RéCIT DES ALQARVES

Bientôt il entendit du côté do la mer
ce bruit nouveau dans le monde et déjà
si connu, celui d'un bateau à vapeur
frappant l'eau avec les aubes do ses
roues : c'était le steamer anglais venant
de Cadix.

11 releva la tête, et comme le caninho
tout effaré jetait ses aboiements vers le
navire, qui balançait dans les airs son
panache do fumée : — Paix , caninho,
paix ! dit-il à voix basse; parce que nous
sommes tristes, ne grondons pas ces gens
gais et heureux qui vont d'un pays à
l'autre semant de l'or et cueillant des
plaisirs ! Peut-être demain quelqu 'un des
passagers do cevapor nous fera l'aumône:
le pauvre a besoin de tout lo monde.

Au moment où Joaquim s'éloignait do
la grève solitaire sur laquelle s'élève la
tour de Belom , un grand concours do cu-
rieux , de gens affairés so pressaient sur
les quais ot aux alentours do la douane
pour voir arriver le steamer. Tout près

de ce dernier endroit, un jeune onfant,
richement vêtu , accompagné d'un domes-
tique on livrée, se penchait vers le fleuve
avec impatience. C'était celui que nous
avons déjà vu dans le coche de la mar-
quise de...., sur la route de la Xabregas,
ot que celle-ci nommait Joaozinho.

— Gaëtano , disait-il au domesti que,
aide-moi a monter sur lo parapet ; j e veux
voir si maman est a bord du steamer.
Elle a écrit qu 'elle arriverait aujourd'hui. '

— Prenez gardo, répondit GaiMan o ; si
vous alliez tomber, j e serais grondé.

Et , tenant l'enfant par la ceinture, il
demeurait derrière lui , fixe comme un
piquet et fort ennuy é dos mouvements
désordonnés du petit hidalgo.

— Tiens! tiens ! s'écria Joaozinho, qui
agitait à tour de bras son chapeau à plu-
mes; vois donc, Gaëtano, vois donc cette
belle dame qui regarde par ici: c'est ma-
man , oh! oui, c'est elle ! \

— Ayez patience, répondit tranquille-
ment le valet.

— Oh ! c'est elle. No vois-tu pas comme
elle me fait signe avec son mouchoir?
Courons donc à la douane.

— Ayez patience, répliqua do nouveau
l'indolent domesti que, fort pou soucieux
de faire cent pas de plus et do se mêler
à la foule ; ayez, patience : si votre ma-
man ost a bord , elle vous verra on pas-
sant par ici...

Mais .Joaozinho se faufilait déjà nu
plus épais do la foulo avec l'étourdorio
et l'entêtement d'un onfant gâté. Lo do-

mestique, qui n'osait lo lâcher pondant
une minute , cherchait à modérer son
élan; Joaozinho, de plus on plus animé,
lui tirait le bras et lui mordait la main.
Il y avait dans ce bambin de quatre aus
tous les instincts ty ranniques et vaniteux
d'un fils de grande maison idolâtré de ses
parents. Charmant vis-à-vis de ceux dont
il recherchait les éloges, il se montrai t
imp érieux et dur envers les inférieurs;
aussi uno bonne vieille" qu 'il coudoyait
au passage, s'étant mise à dire:

— Oh! quo c'est vilain de maltraiter
ainsi ceux qui vous servent!

— Qu'est-ce que cela vous fait a vous ,
répondit-il avec arrogance, puisque cet.
homme est mou domestique ?

Ils arrivèrent donc ainsi , l'un entraî-
nant l'autre, j usque devant le petil jardin
do la douane, là où débarquent les pas-
sagers des steamers.

Dès qu'il vit sa mère toucher le rivage,
Joaozinho lui sauta au cou ot l'embrassa
avec la plus vivo tendresse :

— Mère, s'écriait-il à haute voix , si tu
savais comme j'ai été sage depuis ton
départ ! comme j 'ai bien prié le bon Dieu
pour toi !... Oh ! comme tu as été long-
temps absente et combien je me suis en-
nuy é !

La mèro pressai t avec ravissement sur
son cœur cet onfant si gentil , vêtu avec
tant de goftt ot do déli,catosso , ot qui at-
tirait tous les regards. Après avoir cou-
sidéré on souriant lo petit Joaozinho ,

chacun levait avec plaisir les yeux sur
la mère, qui était fort bolle.

— Ah ! le charmant enfant ! disait-on
autour d'eux ; c'est un ange, en vérité !

— Et comme cette dame a bon air
avec son costume de voyage ! La fatigue
de la traversée ajoute encore à la grâce
de ses traits !

— L'éducation ot la naissance peuvent
soûles produire do ces types choisis ot
parfaits, ajoutaient ceux-ci.

— Comme il ost gracieux et tendre, ce
pauvre petit ! rép liquaient ceux-là ; il n'a
d'yeux que pour sa mère.

Il va sans dire que la mère ct son en-
fant n'entendaient rien de ce qui se dé-
bitait autour d'eux, et qu 'ils s'oubliaient
tout entiers dans les embrassements du
retour. La preuve est qu 'ils n'aperce-
vaient pas môme le domestique Gaëtano
qui so tenait là debout , immobile , le cha-
peau à la main.

V

Comme los oiseaux voyageurs, les na-
vires arrivent souvent la nuit ; ou est
tout surpris au matin d'apercevoir à
l'ancre , au milieu d'un port ou d'une
rade, un bâtiment qui ne s'y trouvait
point la veille.

Co fut ainsi quo vint mouiller dans lo
Tago, longtemps avaut lo lover du soleil ,
peu de jours après lo retour du Bom-
Pastor, lo trois-mâls qui ramonait Vioonte.
Personne n'attoudait au rivage lo ma-

telot mutilé ; il foula avec uu serrement
de cœur los grandes dalles du quai et
s'achemina tristement , son sac sur le
dos, vers lo quartier de la Se, qu 'habitait
sou vieux père. A cette heure matinal e, —
le soleil ne so montrait pas encore, — les
rues désertes présentaient l'aspect morne
et presque effrayant particulier aux
grandes villes durant la nuit. Il semble
que les abeilles aient abandonné la ruche;
los gens quo l'on rencontre de loin eu
loin ontl'air d'être les derniers survivante
d'uno population détruite. Vicente regar-
dait , les uns après les autres, les ouvriers
du port , les bateliers, los portefaix , les .
gens des campagnes qui commençaient à
arriver sur les quais et sur les marchés, et
il disait avec tristesse : — tous ces gens-
là peuvent gagner leur vie, mais moi !...

De son côté, l'aveugle descendait vers
le port , comme il avait coutume de faire
chaque matin. Frais tondu et les quatre
pattes ornées d'un double rang do man-
chettes, le caniche guidait son vieux maî-
tre, tout en flairant lo long dos trottoirs
quel ques croûtes do pain oubliées. Il fai-
sait si maigre chère, lo pauvre animal !
Arrivé au tournant d'uue rue, le chien
s'arrêta court , allongea la tête ot so mit à
sauter en avaut.

— Eh bien ! caninho , dit l'aveugle,
veux-tu me faire courir ? Tu as euvio do
galoper ot de faire un tour do promenade
sur la grande place, avec los camarades,
vaurien , hein ?

Lo chien so prit à sauter do plus belle

MARÉE
Aigrefins , à 90 cent, la livre.
Merlans, à 60 » »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

TONHALLE - BRASSERIE
NEUCHATEL

Bière de mars première qualité.

Ai Chantier Hé la Gare
OSCARJ^RÊTRE

Bois Jbiiclié
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère do 19 cercles.
Sapin fr. 13 * 19 »
Pour livraison sans mise en cercle,

rabais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de ga/.,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck, houille de forge, charbon
de foyard, carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin, rue Suint-
Mau rice n" 11.

TÉLÉPHONE

A vendre quel ques cents tuteurs
d'arbres à fr. 30 le cent., perches

• d'haricots à fr. 9 le cent. — Toujours
du bois de sapin sec, chêne et foyard.

S'adr. à Elie Colin, à Corceiles.

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES

CHAT BO TTE
§  ̂11, RUE DU TRÉSOR, 11 "̂ f

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

*¦ à ETCUCHATEL, RUE DU TRÉSOR N° 11
un grand dépôt de chaussures de tous genres, pour Messieurs, Dames, Jeunes Gens
et Entants.

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 qualilé, fr. 10.50 Bottines lasting, hautes tiges, élastiq., cousues, talons, r. 5.—
» » » deux semé!, extra fortes, 12.50 > veau mégis, bouts vernis, élast., * * 7.50

Souliers Richelieu , chèvre forte, à talons, 6.75 * voau 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 lins, 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 P0^
11 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 2.70
» veau mat, fines, à lacets, cousues, tiges » décolletés » » 2.10

très hautes talons 7. Bottines veau mat , boutons , chiquet , o.bU
* voau mat, fines, à boutons, claq. vernies, > chèvre, a boutons et talons, élégantes, 5.-

cousues, tiges très hautes, talons, 8.50
Souliers Richelieu , guêtre vache vernie, à talons, dep. 4.30 Grand choix de pantoufles en tous genres, dep. 1 fr. 4o la paire.

RÉPARATIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES

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

CAVE
de l'hoirie F. de Rougemont

Vin blanc 1884.
Vin blanc 1886 sur lies.

S'adresser à A. Zirngiobel-Roulot, ruo
du Soyon.

DÉFIT la Petite-Brasserie
KEUCHATEla

Bière de Mars première qualité.

Potagers S ustensiles ie ménage
A VENDRE

Le li quidateur de la succession
Gacon-Sunier offre à vendre, de gré
à gré, plusieurs potagers avec accessoires,
un lot de marmites en fonte ot d'appa-
reils « Gervais ».

S'adr. en l'Etude du notaire A. Ed.
Juvet, à Neuchâtel. 

A^Tûwi fl nû ou à ¦échanger contreVeilUI e du vin , 1300 pieds
fumier de vaches.

S'adresser à Christian Ludi , à Cernier.
aaa

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

Cave do C.-A. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximilien 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 du Coq-
d'Inde n° 2.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL , chirurgien-dentiste ,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel ,
A. Theiss, » Locle, ^Courvoisier , coiffeur, Locle,
D. Ritzmanu , * Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondrêche.

ïp Tuyeauxen grès* i
[lb vernissés â J" intérieur et&m
feT l' extérieur ._____»_. 4 r-,

ta *" Meilleur matérielpoup Ĵb a>\M Conduites d'eartl \ ff *-
J ¦ et descentes de latriaeS £ • #

JL
 ̂

Prix modérés. '¦ I

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.

!< 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.

A vendre un jeune perroquet vert,
avec sa cage. Prix : 12fr. S'adresser au
magasin de confections, rue de l'Hô pital ,
n° 14. -

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

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

On offre à remettre un magasin s'occu-
pant comme spécialité de la vente des
farines et sous, 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.

WTRES DE VOI TURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREAU DE CETTE FEUILLE

Magasin Ernest HORTBIER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Oranges sanguines et blanches.
Belles dattes muscades sur

choix, à très bas prix.

La saison actuelle est des plus
f avorable à l'emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant, anti-glaireux
n'échauff ant pas l'estomac et
n'irritant pas les intestins com-
me toutes les pilules purg atives
à base d'aloès, etc. Son action
est douce et bienf aisante, son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jauni sse, la
migraine , les hémorrhoïdes,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont joui t le
véritable (H- 771 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger
dans chaque pharmacie, à A Fr.
la boîte, la seule bonne prépara '
tion de ce genre, le THÉ BURMANN.



en aboyant avec gaieté ; il venait d'aper-
cevoir el de reconnaître Vicente. Celui-ci
s'était subitement arrêté en voyant venir
son père. Comment l'aborder , comment
lui dire : « Jo viens associer ma misère à
la vôtre ; jo ne puis plus vous nourrir par
mon travail ! *

Vicento se tenait donc immobile, les
yeux fixés sur le vieillard qui marchait à
sa rencontre. Quand il le vit tout près de
lui , il ne put s'empêcher de crier : < Mou
père ! Mon père ! Mon père !... * Et Joa-
quim ayant ouvert ses bras, il se préci-
pita à son cou en l'embrassant.

Le vieillard pressait son fils contre son
cœur, et des larmes coulaient de ses yeux
fermés à la lumière.

— Jo sais tout , lui dit-il d'une voix
entrecoupée ; oui, mon pauvre Vicente,
je sais que tu n'as plus qu 'un bras à jeter
autour de mon cou ; mais au moins tu me
reviens honnête , tel que je te voyais quand
j'avais des yeux ! En vérité, je crois que
je ressens plus de joie de te retrouver que
je n'avais éprouvé de douleur à te perdre.
Vois comme Diou est bon ; nous sommes
bien à plaindre tous les deux , et pourtant
il n'y a pas à l'heure qu 'il est, dans tout
lo royaume, un homme plus content que
moi. Allons, prends mon bras et Conduis-
moi ! Comme tu es fort , mon garçon ! qu 'il
fait bon s'appuyer sur toi ! Détache la
corde de caninho, et qu 'il soit libre ; il y
a bien longtemps qu 'il est de service,
la pauvre bête !

(A suivre.)

Demande de place
On cherche pour deux jeunes filles

de la Suisse allemande, âgées de 19 ans
et ayant reçu une bonne éducation, une
place, soit dans un magasin, bureau , bon
restaurant, ou encore dans une honnête fa-
mille pour aider deux ou trois jeunes en-
fants dans leurs devoirs et dans l'étude de
la langue allemande. L'une de ces jeunes
filles a quelques notions des langues
française et anglaise, possède" une bonne
écriture et a été pendant deux ans dans
un magasin d'épicerie, mercerie et quin-
caillerie, et l'autre a travaillé durant le
même espace de temps chez une ouvrière
en robes.

L'on préfère plutôt un bon traitement
à un salaire élevé. Certificats à disposi-
tion. (L-49-Q)

Adresser les offres à M. A.1 Walter,
chef du contrôle du matériel du chemiu
de fer du St-Gothard , à Lucerne.

929 Une fille de IS ans cherche une
place pour tout faire dans un ménage
simple, pour le 1er avril. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Eine zuverlassige Magd mit guten
Zeugnissen sucht eine Stelle in einer
kleinen Familie. Sich an den Spezerei-
laden, rue du Coq-d'Inde, 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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite un
bon domestique connaissant bien la vi
gne, sachant traire et soigner le bétail.
Adresse : route de la Gare 12, Neuchâtel.

DEMANDE
Une f amille sans enf ants cher-

che une brave jeune f ille de pa-
rents respectables, comme seconde
f ille pour seconder la dame. Elle
aurait l' occasion d' apprendre à
f ond les travaux du ménage.
Celles qui tiennent plus à être
bien traitées qu 'à un f ort salaire,
sont priées d'adresser leurs off res
sous H. 1006 Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich. Entrée dans quinze jours.

On demande pour de suite ou le 1er

avril , un domestique de campagne qui
sache traire et faucher. S'adresser à Au-
guste Niffenecker, agriculteur, à Marin.

Madame Barrelet-Leuba , de Colombier,
demande une femme de chambre robuste,
recommandée, sachant coudre et re-
passer.

On demande , pour aider au ménage,
une jeune fille qui parle l'allemand. S'a-
dresser rue Saint-Honoré n° 6, au 3me.

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

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
Mm° Guirr , rue de l'Hôpital 13, qui ren-
seignera.

WW LUCERNE *̂ M
Une honorable famille de Lucerne

prendrait une jeune fille do la Suisse
française, qui désirerait apprendre l'alle-
mand. Elle devrai t 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.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
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 dan s un ma-
gasin de confections de la Suisse ro-
mande. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. R. 36, au Bureau d'annonces
H. Blom, à Berne. (B. 156)

Pour voyager dans le canton, on de-
mande un jeune homme ayant terminé
son apprentissage de commerce. Adresser
les offres poste restante, Neuchâtel, sous
les initiales S. B.

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..

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 bieu l'habitude des chevaux. Dé-
poser les offres avec certificats , case
postale N. 251, Neuchâtel.

La maison G. BONCO I
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. B.ONCO, au
Locle.

Un commis qui a travaillé comme ap-
prenti dans une maison de commerce,
muni de bons certificats, cherche une
place comme volontaire dans la Suisse
française, pour apprendre la langue.
Adresser les offres sous B. U. 147, à
l'agence de publicité H. Blom, à
Berne.

APPRENTISSAGES
930 On voudrait placer, dans un ate-

lier de coiffeur recommandable , un jeune
homme comme apprenti , dès le 1" mai.
Le bureau de cette feuille indiquera.

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, daus 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)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
931 Perdu , sur le quai Ostervald, un

mouchoir avec initiales brodées. Prière
de le rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense.

AVIS DIVERS

PARAGRÊLE
Paiement de la Prime.

MM. les sociétaires sont invités â
payer la prime d'assurance pour 1887
avant le 1er avril (Statuts art. 6), soit
à l'agence, à Neuchâtel, Evole 15,
3"'e étage, spécialement les mardi ,
jeudi ou samedi matin , soit à l'un des
délégués suivants :
MM. C.-A. Bonjour , notaire au Landeron ,

Dardel , notaire, à Saint-Biaise,
Pau l Guye, à Champréveyres,
V. Colin-Vaucher, à Corceiles,
Frédéric Leuba, à Colombier ,
Baillot, notaire, à Boudry,
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod,
Adolphe Borel , à Bevaix,
L. Humbert-Kilian , à Saint-Aubin ,
H. de Buren , à Vaumarcus.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement.

MM. les propriétaires qui désirent
entrer dans la Société sont priés de s'a-
dresser directement à l'agence pour l'ins-
cription de leurs vignes.

Les nouveaux assurés profitent au
même titre que les anciens sociétaires
des prélèvements au fonds de réserve,
en cas de sinistre.

Une petite famille du canton d'Argovie,
ayant un magasin de mercerie et de
mode, aimerai t 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.

ON DEMANDE A ACHETER

932 On demande à acheter quelques
pièces après vin, de 200 à 250 litres. S'a-
dresser au bureau d'avis.

913 On demande à acheter un chien
ou chienne race Terre-Neuve, noir, âgé
de 8 à 12 mois. S'adresser au bureau
d'avis.

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

895 On demande à acheter d'occasion
un banc-d'âne et une meule à aiguiser.
Le bureau de la feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant, un loge-
ment au 1er étage, côté sud de la maison
n° 45, à l'Ecluse, composé de deux cham-
bres avec balcon, cuisine, cave et gale-
tas. S'adresser à l'Etude J. Wavre.

A louer pour St-Jean un appartement
de 2 ou 3 pièces. S'adresser pharmacie
Bourgeois.

A louer dès St-Jean, à St-Nicolas, un
appartement de 3 chambres, cabinet, cui-
sine, galetas et cave. S'adr. à Christian
Fuhrer, Sablons n" 1.

A LOUER
Campagne près Yverdon, vue

splendide sur le lac et le Jura, agréable
séjour d'été, proximité de la ville et des
bains. — Conviendrait aussi pour pen-
sionnat de demoiselles.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Lausanne, sous chiffre H. 2560 L.

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

A louer pour Saint-Jean, à une per-
sonne seule ou à un petit ménage soi-
gneux , 2 chambres, une cuisine et un
galetas. S'adresser de 1 à 2 heures, fau-
bourg du Lac n° 3, au 3me, à gauche.

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

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 à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

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

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

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

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

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.

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

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

APPARTEMENTS"
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

A louer pour St-Jean un appartement
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg de lu
Côte 5, au 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux belles grandes chambres
meublées, rue du Môle n° 3, 2me étage.

Jolie chambre indépendante. Industrie
n° 10, 2me étage.

Belle chambre meublée h louer.
Grand'rue 11.

Chambre non meublée à louer. Rue
des Fausses-Brayes 13, au 1er.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne de confiance désire
trouver une maison à garder durant l'été.
— A la même adresse, on demande à
louer uno chambre non meublée. S'adr.
Moulins 21, au 2me étage .

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. G. 920,
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une femme recommandable, disposant

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

Une jeune fille de 18 ans, ayant fait
un apprentissage de lingère, cherche à se
placer dans une famille du canton en
qualité de femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. à Mlle Louise Magnin,
lingère, à Colombier.

LA SOCIÉTÉ DÉS SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le vendredi 11
mars 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

ÉCHANGE
Je désire placer en échange (contre

garçon ou fille ,), dans la Suisse française,
mon f ils âgé de 15 ans, pour son per-
f ectionnement dans, la langue, de
préférence chez un instituteur.

Selon les circonstances, il aiderait à
soigner le bétail Ou à faire dès travaux
de campagne. (H. 972 Y.)

SCHMID , instituteu r secondaire,
à BELP , près Berne.

Société neuciteloise d'il pulpe
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.

L'HELVÉTIÀ
Compagnie teùiw's entre l'iwÉ
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes f ixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles,
s'adresser à MM. MARTI & CAMENZIND ,
agents principaux, rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Griitlivereîn St-Blaise
Samstag u. Sonntag den 12.U.13. MSrz

Abends 8 7, Uhr

Theater - Vorslellung
im grossen Saale zur « Krone »

iu ST-BLAISE

P R O G R A M M :

DER KARFUNKEL
oder

das unilïckliciie Ende eints Spielers.
Volksdrama in 7 Aufziigen von Pocci.

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

Kassa-Erôffnung 7 72 llhr. Anfang 8 7„i'hr.
Ergebenst ladet ein

Der Voretand.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche soir 13 mars

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

Le tenancier.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

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

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

Changement 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.

8Q) 8DiVÉ
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Les membres actifs et passifs sont pré-
venus qu 'ils peuvent acquitte r 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.
la» Comité*



RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 5 mars 1887.

S ê
NOMS ET PRÉN OMS J»? -s

Q o. H
des es a

LAITIERS i"| I
» -3

Deschamps Jean 37 88
Bramaz Nicolas 87 82
Bru gger frères 80 83
Cereghetti Louis 36 88
Phili ppin Constant 86 80
Burkhalter André S6 88
Imhof Jean 85 34
Berthelemot-Cardey 85 88
Philippin Constant 27 28

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

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 8220 X.) Conseil national. — Le Bund annonce

que M. le conseiller d'Etat Scheurer ac-
cepte la candidature au Conseil national
qui lui est offerte dans le Seeland, en
remplacement de M. Engel, démission-
naire.

M. Scheurer a déjà siégé au Conseil
national comme représentant de l'Em-
menthal. Il a aussi fait partie de la dépu-
tation bernoise aux Etats.

Ce sera pour les Chambres une pré-
cieuse recrue. Tout le monde s'incline
devant son expérience administra tive et
son talent financier.

Importation en 1886. — Il a été im-
porté l'année dernière en blés, farines et
malz 4,204,173 quintaux, pour la valeur
de 91,373,927 fr. , soit 275,000 quintaux
de plus qu 'en 1885.

L'exportation en blés a été d'environ
4000 quintaux, en farines de 50,748
quintaux, soit 40,000 quintaux de plus
qu'en 1885.

L'importation en vins a été de 55 mil-
lions 958,423 litres pour une valeur de
24,985,436 fr., soit 850,000 litres de plus
qu'en 1885.

L'importation des spiritueux s'est éle-
vée à 10,539,844 litres, soit 603,000 litres
en moins qu'en 1885.

Plus de la moitié nous vient de l'Alle-
magne.

Il a été importé 5,306,492 litres de
bière , dont 5,000,000 de litres de l'Alle-
magne, soit 550,000 litres de plus que
l'année précédente.

L'exportation de la bière s'est élevée à
1,145,398 litres, elle a augmenté de
520,000 litres.

258,623 quintaux de fruits verts ont
été exportés, représentant la valeur de
2,918,460 fr., par contre il a été importé
pour 2,016,000 fr. en fruits secs et pour
4,033,000 fr. en fruits verts.

Banque fédérale. — La Banque fédé-
rale ne donnera aucun dividende pour
1886 ; elle app li que les bénéfices à des
amortissements depuis 1883, soit depuis
4 ans.

Employés pos taux. — Le conducteur
postal Btcohlin , de Schaff house, vient de
célébrer son jubilé de 50 ans de service.
L'administration fédérale des postes lui
a envoy é un diplôme et un présent con-
sistant on un fauteuil. Les employés pos-
taux de Schaff house se sont réunis pour
une petite fêle et ont fait un cadeau au
jubilaire.

Socié tés. — Vingt- huit délégués venus
des cantons de Bâle, Zurich , Saiut-Gall ,
Berne ot Lucerne, ont décidé, dans une
réunion tenue dimanche à Lucerne, do
fonder une Société fédéra le des maîtres
menuisiers. Une commission a été chargée
de l'organisation de la Société et de l'éla-
boration des statuts.

Tir fédéral. — Los plans du tir (alle-
mand ot français) au nombre de 15,000
sont expédiés dès maintenant gratuite-
ment à tous les tireurs de la Suisse et de
l'étranger dont les noms ont été transmis
à la commission ot à tous ceux qui on
ont fait la demande.

Les tireurs qui ne los auront pas reçus
sont priés do les réclamer à la commis-
sion du Tir fédéral , qui s'empressera do
les leur adresser gratuitement.

A cette occasion lo comité rappelle
qu 'il n'a autorisé personne à mettre on
vente des plans ot règlements du Tir fé-
déral ot il décline do co chef toute res-
ponsabilité quelconque.

Traité de commerce. — Le gouverne-
ment espagnol vient d'informer le Con-
seil fédéral de son assentiment à main-
tenir le traité de commerce actuel jus qu'en
1892.

Tremblements de lerre. — Lundi , à
midi et demi, dans plusieurs Jncali*és du
canton des Grisons, on a ressenti uu fort
tremblement de terre allant du Nord-
Ouest au Sud-Est. La secousse, a duré
cinq secondes.

Militaire. — L'ordonnance fédérale
sur la division de la Suisse en territoires
et en étapes, désigne comme suit les
points centraux des arrondissements ter-
ritoriaux : Lausanne, Neuchâtel , Berne,
Lucerne, Zurich, Saint-Gall et Coire.

BERN E. — L'assemblée de paroisse de
Nods vient de nommer pour son pasteur
M. Jules Savary, actuellement pasteur à
Saint-Martin (Val-de-Ruz). Cette nomi-
nation a été faite à l'unanimité des mem-
bres présents.

SAINT -GALL. — Une des plus ancien-
nes maisons de broderies de Saint-Gall,
la maison Baumann et C°, s'est décidée
à renoncer à l'exploitation des affaires.
Tous les employés ont reçu l'avis de
leur renvoi pour le 1" mai prochain .
Ceux qui sont mariés recevront une in-
demnité de traitement de trois mois. Le
commerce des broderies subit une crise
intense en ce moment.

LUCERNE . — Les comptes de la fête de
Sempach bouclent, ainsi que nous l'avons
déjà dit, par un boni de 1500 fr. Les re-
cettes ont monté à 70,000 fr., y compris
la subvention de 20,000 fr. accordée par
le Grand Conseil, et les dépenses à
68,500 fr. Le comité a décidé de distri-
buer aux députés lucernois une médaille
de bronze en souvenir de la fête.

TESSIN. — Les travau x pour la cons-
truction des ateliers de réparation de la
Compagnie du Gothard ont commencé
ces jours-ci à Bellinzone. Les voies d'ac-
cès ont été déjà établies.

— Le sculpteur tessinois Vincenzo Vêla
a été chargé par la commune de Côine
(Italie) de l'exécution du monument qui
sera érigé dans cette ville à la mémoire
de Garibaldi.

GENèVE. — Les 1929 hectares, 43 ares
de vignes du canton de Genève ont pro-
duit , en 1886, 147,775 hectolitres de vin,
ce qui , à raison de 30 francs l'hectolitre,
indique une recette de 4,433,250 fr.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat a nommé M. Alfred
Gauchat-Guinand , secrétaire-caissier de
la Société neuchâteloise d'agriculture, à
Neuchâlel , aux fonctions de commissaire
chargé de recevoir les inscri ptions et
d'organiser la participation du canton à
l'Exposition suisse d'agriculture qui aura
lieu à Neuchâtel du 11 au 20 septembre
1887.

On lit dans le National :
«Dans le courant de janvier , une jeune

fille se présentait dans l'un des grands
magasins du chef-lieu et demandait, pour
le compte de M. O., son maître, certains
articles, entre autres des spencers et des
cravates de soie ; le tout, représentant
une valeur de près de fr. 80, lui fut re-
mis. Le négociant , ayant cependan t conçu
quel ques doutes , se rendit auprès de
M. O. qui lui apprit que la jeune bonne
lui était inconnue , et qu 'il avait donc été
victime d'une vul gaire escroquerie.

Cette semaine, l'autorité élait avisée
par une femme habitant Neuchâtel , que
les spencers volés étaient entre lea mains
d'un personnage qu 'elle désigna. Celui-ci,'
appel é à s'expliquer , déclara les avoir
reçus d'une fille F., qui fut arrêtée immé-
diatement. Après quelques dénégations,
elle finit par avouer et fut écrouée aux
prisons du Château . »

Mardi soir, dans une rixe entre jeunes
gens, le nommé G. a été si gravement
blessé à la tête au moyen d'un instru-
ment contondant , que son transport à
l'hôp ital Pourtalès a été jugé nécessaire.

Le lac a baissé d'un mètre depuis le
!" ja nvier. Le limnimètre indiquait le
jour du Nouvel an 430 mètres au-dessus
du niveau de la mer, le 31 janvier 429 m.
50 et le 8 mars 429 m. Depuis ce jour le
niveau a encore baissé de quelques cen-
timètres.

Le bateau à vapeur pour Morat a bien
de la peine à passer la Broyé. Le service
a même été interrompu l'autre jour ; il
a été repris le lendemain.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 10 mars.
Le Parlement s'est réuni aujourd'hui
M. Crisp i blâme le cabinet et dit ou 'il

a eu tort de partir ou bien qu 'il a ton uo
rester au pouvoir.

L'orateur présente une motion décla-
rant quo l'attitude des conseillers de lu,
couronne dans la dernière crise ministé-
rielle n'a pas été conforme aux usages
parlementaires.

La Chambre a décidé de discuter c
motion demain.

Paris, 10 ma. r' -
La Chambre a adopté par 326 voix "

sur 240 l'article do la loi sur la ami.
des céréales établissant uu droit do cinq
francs.

Uno dépêche de Belfort adressée a .
ministre do la guerre annonce que hu.
hommes ont été blessés grièvement, c
deux sont morts, à la suite d'une oxp 1
sion do mélinite dans l'arsenal.

DERNIERES NOUVELLES

LES

PATRIARCHES EN EGYPTE
Six leçons gratuites, arec diagrammes

le lundi et le mardi
à 8 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase
(Sous Iè patronage

du Comité des Écoles du dimanche)
Par M.' CLÉMENT DE PAYE

i" leçon , lundi 14 mars :
ORIGINES : ABRAHAM. — I. Ur des

Chaldéens. Ruines. Description de
l'ancienne Ur d'Abraham. Etat actuel .
— II. Migrations d'Abraham: Charan ,
Canaan, Egypte. — Conclusion : Ce
qne le monde doit à Abraham.
2me leçon, mardi 15 mars :

JOSEPH. — I. Le songeur. — II. L'es-
clave. — m. L'intendant. Disgrâce.

TONHALLE
SAMEDI SOIR :

Tripes à la mode de Caen.

Etat-Civil d'Auvernier
JANVIER ET FéVRIER 1887

Mariage.
Georges Maire, receveur à la gare des

Verrières, neuchâtelois, et Caroline née
Schneiter, bernoise.

Naissances.
28 janvier. Charles-Robert, à Alexis

Barraud et à Fanny-Constance née Roulet ,
vaudois.

30. Louis-Gustave, à Louis Fontana et à
Adèle-Ida née Ferrari, italien.

3 février. Juliette, à Frédéric-Benjamin
Sydler et à Blise née Jeanneret, schaffhou-
soise.

7. Ida-Emilie, à Constant-Daniel Druey
et à Anna-Elise née Kuhn, vaudoise.

18. Jeanne-Elise, à Charles-Henri Hum-
bert et à Marie-Louise née Convert, neu-
châteloise.

27. Susanne-Zélie, à Edmond Berner et
à Augustine-Henriette née Berthoud, vau-*doise.

Décès.
16 janvier. Julie Wuillomenet née Beau-

jon, veuve de Charles-Frédéric Wuillome-
net, née le 23 janvier 1795, neuchâteloise.

31. Edouard-Henri, fils de William-
Mortimer Coste et de Anna-Elisabeth née
Hubler, né le 25 décembre 18̂ 6, neuchâte-
lois.

10 février. Charles-Auguste Convert, cé-
libataire, né le 11 octobre 1851, neuchâte-
lois.

Promesses de mariages.
Hermann Lûthi, coutelier, Bernois, et

Julie-Louise Saulter, de Neuchâtel ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Pierre-Jêrémie Chevalley, jardinier, Va-
laisan , et Laure-Aline Perret-Gentil , do-
mestique, de Dombresson ; tous deux do-
micilies â Areuse.

Naissances.
8. Marguerite-Susanne, à Michaël Togg-

wiler, employé de gare, des Grisons, et à
Susanna-Cathurina née Otz.

8. Charles, à Joseph Frey, boulanger,
Soleurois, et à Emilie - Frédérique née
Dounz.

8. Laure, à Charles-Gaspard Hall , em-
balleur, de Vernéaz, et à Âdèle-Ernestine
née Landry.

Décos.
7. Albert, fils de Gustave iEberli et de

Rosina née Hofer, Zuricois, né le 23 février
1887.

7. Jean-Louis Lavanchy, ancien menui-
siei , Vaudois, né le 29 novembre 1804.

8. Ernest, fils de François Llngg, et de
Marie-Louise née Borel, de la Côte-aux-
Fées, né le 4 septembre 1886.

9. Charles-Frédéric Jacot, fils de Charles-
Frédéric et de Marie - Marguerite née .
Mùller, de Gorgier, né le 12 février 1870.

9. Rosina Bitzer, servante, Wurtomber-
geoise, née le 27 décembre 1815.

10. Marie-Marguerite née Schenk, veuve
de Johannes Mùller, Bernoise, née le 29
avril 1814. 

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

De Ir. à fr.
Pommes de terre, lea 10 litres 90
Hommes, » î 10 8 —
Poires, • * 80 8 50
Noix , » » -
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 75
Beurre en livres (le 1|1 kilo) t 50
Beurre en mottes • 1 15
Lard fumé, (marché) le 1|S kilo 1 —
Lard non fumé, » ¦ 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau • 85 00
Mouton • 85 «0
Fromage gras, le 1(1 kilo 80 00

• demi-gras, > 70
» maigre, * 55 00

Avoine, les 10 litres, 1 80
Foin , le quintal * 50
Paille, • 8 50 3 80
Bœufs, sur pied , par kilo 80 85
Foyard, le stère 15 —
Sapin , i 10 —
Tourbe, I mètres cubes \1 - 18 —

Marché de Neuchâtel du 10 mars 1887

Voici quelques détails sur l'exécution
des condamnés de Routschouk : diman -
che matin , à trois heures, ils fuient pré-
venus que leur dernière heure était arri-
vée. On les conduisit en voiture à cinq
kilomètres de la ville, sur un plateau que
borde la route de Rasgrad. L'arrêt fut lu
par le président de la cour martiale, le
capitaine Andreef. Les condamnés s'em-
brassèrent ; quelques-uns écrivirent leurs
dernières volontés au crayon. Ils furent
ensuite conduits devant des fosses creu-
sées d'avance ; un pope les bénit et on
leur banda les yeux. Trois soldats s'avan-
cèrent devant chaque condamné et, au
commandement de : « fou ! » tirèrent cha-
cun deux coups de revolver.

En dehors des membres de la cour
martiale, d'une commission militaire et
de la plupart dos officiers do la garnison ,
aucun civil ne fut admis à assister à
l'exécution. Les tombes ne portent au-
cune désignation ot ne sont pas gardées ;
il u cependant été permis aux parents
d'exhumer les corps et do los faire trans-
porter au cimetière.

Une dépêche de New-York annonce la
mort du révérend Henry Ward Beecher,
célèbre prédicateur américain , à l'âge do
soixanto-quator/.e ans.

Lo défunt était lo frère do Mme Bee-
cher Stowe, auteur do la Case de l'Oncle
Tom. 

Mardi , a New-York , plusieurs trains
s'étant trouvés arrêtés sur lo chemin de
fer suspendu do la troisième avenue, un
certain nombre de voyageurs descendi-
rent dos voituros et vouluren t gagner la
station la plus proche on suivant l'étroit
chemin dépourvu de garde-fou qui longe
la voie. Malheureusement , une panique se
produisit ; plusieurs personnes furent pré-
cipitées dans la rue ; quatre ont été tuées,
six blessées.

Uno lettre adressée d'Houolulu (Iles
Sandwich) au New-York Herald annonce
que la princesse Likolike, sœur du roi ,
s'ost laissée mourir de faim, s'offrant en
sacrifice à la déesso dont la colère, dans
l'esprit dos populations d'IIavaï, a causé
les récentes éruptions du volcan Mauna-
Loa.

La plus haute marée du siècle a eu
lieu le 9 mars. Cette marée s'est surtout
fait sentir dans les ports de la Manche
et principalement à Saint-Malo, Granville
et au Havre. A Granville, notamment ,
le niveau de la mer a dépassé d'au moins
sept mètres le niveau moyen.

Dans tous les ports de la Manche , on
avait pris des précautions, les navires
avaient leurs amarres doublées ; sur les
quais toutes les marchandises avaient élé
enlevées.

Si par malheur un vent violent de l'Ouest
avait coïncidé avec la marée, le niveau
des eaux aurait été tel que, dans la plu-
part des ports, il y aurait eu une vérita-
ble inondation. Au Havre, par exemple,
les docks auraient été envahis et une
partie de la ville aurait pu être inondée.
Tous les sémaphores sur la côte avaient
été prévenus ; ils avaient reçu du bureau
central météorologique des instructions
spéciales à ce sujet.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

France
Le rendement des impôts en février

présente une moins-value de 5 */a millions
sur les évaluations budgétaires et de
633,800 fr. sur le produit de février 1886.

La commission chargée d'examiner le
projet de réduction du nombre des sous-
préfectures comprend sept partisans de
la suppression totale des sous-préfectures
et quatre membres favorables à leur
maintien intégral. Tous repoussent le
projet du gouvernement.

Espagne
Le général Castillo vient de donner sa

démission de ministre de la guerre, pour
raisons de santé. C'est le général Cassola
qui lui succède.

NOUVELLES POLITIQUES

Tribunal criminel. — Les quatre affai-
res que le Tribunal criminel avait à juger
ont été lestement expédiées. Les accusés
ayant tous fait des aveux complets, les
débats ont été de courte durée.

Lucien-Henri Gal land et son complice
Paul Dubois qui ont volé dix-hu it cartons
de montres, d'une valeur de 1200 fr. à la
maison B.-S., a la Chaux-de-Fonds , ont
été condamnés le premier à un an, le se-
cond à six mois de détent ion , et chacun
à 50 fr. d'amende.

Hermann Letschert , de la Chaux-de-
Fonds, s'est reconnu coupable du crime
prévu par l'article 140 du Code pénal. Il
ost condamné à uue année de détention ,
avec dégradation civique.

Elisa Eymaun est condamnée à huit
mois do détention , pour escroquerie et
faux en écriture de commerce.

Ferdinand Aebersold est un habitué
dos tribunaux ; il on est à sa 27* condam-
nation. Il s'est déclaré satisfait do la peine
de dix-huit mois de détention qui lui a
été infligée pour vol avec effraction au
préjudice de deux citoyens des Pctites-
Crosettes.

Commission centrale d'impôt. — Dans
sa séance du 8 mars, le Conseil d'Etat a
désigné les membres do la commission
centrale ot dos comités locaux d'impôts
pour 1887. Il a composé comme suit la
commission centrale : 1" section : MM .
Alfred Guyot , à Malvill iors ; Bélisaire
Huguenin , au Locle, et Jules-Albert Du-
commun , à Neuchâtel ; — 2"'» section :
MM. Elle Gorgera t, il Boudry ; Jules
Bonhôte, à Posoux , ot Edouard Lambert,
îi Neuchâtel.

LOCL B. — La section fédéral e de gym-
nastique du Loclo a décidé de prendre
part cette année et pour la première fois,
au concours fédéral de oaursos de socié-
tés, organisé par le comité central. La
première est tixéo à dimanche prochain
ot a comme but : lo tour de Morou.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

D'après des observations faites par M.
Page, directeur de la fabrique de lait
condensé de Cham , et communiquées par
lui à la Schweieerische Milcheeilut ig, il
existe une grande différence entre la
pesée du lait et le mesurage effectué im-
médiatement après la traite. On sait que
100 litres de lait froid pèsent 103 kilog.
Or, d'après les notes de M. Page, prises
sur une moyenne de deux ans, 14,3 litres
de lait encore chaud no pèsent que 13 _k.il..
ce qui ne donnerait que 91 kilog. pour
les 100 litres. Il y a donc une différence
de poids de 12 kilog. Cette différence a
de l'importance, car l'acheteur perd si
on lui mesure le lait chaud, tandis que
le fournisseur a le désavantage si on lui
mesure le lait froid. La meilleure mé-
thode serait de loujours peser le lait. '

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Léo StrîttmiU
et leurs enfants, Monsieur et Mada:
Albert Mùller , â Zurich , Monsieur et ft .
dame G. Sommer, a. Interlaken , et le:i
enfants, ont la douleur de faire part à le. ^amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en lu personne de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
Madame Marie MULLER née SCHENK,
que Dieu a retirée à Lui, le jeudi 10 mars,
dans sa 73"" année, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 13 mars,
i\ 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins G,
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


