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— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Henri-
Adolphe Leuba, horloger, aux Verrières,
pour le mardi 29 mars 1887, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Môtiers ,
pour prendre une détermination sur une
proposition importante qui sera faite par
quelques créanciers, et, cas échéant,
recevoir les comptes du syndic et as-
sister aux opérations de la clôture de la
faillite.

— Faillite du citoyen Eugène Berta-
gnoli, entrepreneur , domicilié précédem-
ment à Boinod, domicile actuel inconnu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 12
avril 1887, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
20 avril 1887, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 9 mars
1887, le président du tribunal civil du
district du Locle a révoqué le jugement
déclaratif de la faillite de Alphonse
Jaques, fabricant de pendants, au Locle,
qui avait été rendu le 13 mai 1886.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Louis Thiébaud , époux de Augustine née
Perret , en son vivant horloger, au Locle,
oii U est décédé le 21 janvier 1887. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, j usqu'au samedi 16 avril 1887,
à 5 heures du soir. Liquidation des in-
scriptions devan t le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 23
avril 1887, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 5 mars
1887, le tribunal civil du district du Val-
de-Ruz a prononcé la séparation de biens
entre Rosine-Wilhelmine Fallet née Mat-
they, domiciliée à Savagnier, et le ci-
toyen Alcide Fallet, jou rnalier, domicilié
autrefois à Savagnier, maintenant en
Amérique.

— Conformément à l'article 810 du
Code civil, il a été fait dépôt lo 8 mars
1887, au greffe de la justice de poix de
la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès
de dame Marie-Louise Vieri n née Cagnon ,
veuve de Maurice Vierin , propriétaire , à
la Chaux-de-Fonds , décédée à Derrière-
le-Mont, section de Montlebon , départe-
ment du Doubs (Franco), où elle était en
séj our, le 2 janvier 1886. Ce dépôt est
effectué pour faire courir les délais d'ac-
ceptation de cette succession.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cernier. — Instituteur de la 1™ classe

primaire mixto. Traitement : fr. 1900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : lo 25 avril 1887.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-

rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, j usqu'au samedi 9
avril prochai n , au citoyen L.-H. Evard ,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

ADJDDICATION POBLIQDE
1° Du domaine Revel à Champfahy,

près Neuveville, vaste maison rurale, as-
surée fr. 18,000, entourée de 18 arpents
de bonnes terres, champs et prés, plus
32 arpents en prés à la Praye ;

2' D'une maison à la rue de la Cou-
ronne, à Neuveville, lundi 28 mars 1887,
dès 4 heures après midi, à l'hôtel des
Trois-Poissons, à Neuveville.

Renseignements en l'Etude du notaire
soussigné.

Neuveville , le 10 mars 1887.
SCHLEPPI, notaire

Enchères dlmmeubles
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
l'Ouest M. Ch.-Aug. Clerc, et au Nord
ce dernier, veuve Moser et divers autres
propriétaires ;

2° La propriété de la Bavière, à l'usage
de restauran t, avec pavillon de musique
et de danse, ja rdins, vergers et terres
cultivables , d'une contenance totale de
10618 mètres carrés (environ 4 poses
anciennes), à proximité de la ville, dans
la direction de Peseux. But de promenade
pour les jours de fête. Entrée en jouis-
sance au gré des amateurs;

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

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

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

VENTE
DU

CAFÉ DES ALPES
à NEUCHATEL

Les hoirs de O. L. Quinche expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude do 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 lo lac et les
Al pes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire chargé de la vente.

En exécution d'un jugement rendu par
, le Tribunal civil de Neuchâtel, le 28 fé-
vrier 1887, il 1 sera procédé par le juge
de paix de ce cercle, siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 29 mars
1887, à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après, exproprié au citoyen
Simon, Nicolas, cultivateur et restaura-
teur , aux Saars, et à ses enfants, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1624. Plan folio 82, NM 13, 14,

15 et 16,avxSaars, bâtiment, place,
jardin et vigne de 1665 mètres
carrés. Limites : Nord, 1164; Est,
1310:, Sud, route cantonale de Neuchâtel
à Saint-Biaise ; Ouest, 1585.

Subdivisions :
N° 13. Aux Saars, vigne de 1112 mètres.
» 14. » jardin de 242 »
» 15. » logements de 97 m.
» 16. J> place et terrasse de

214 mètres.
La maison est utilisée pour habitation

et restaurant ; elle est assurée contre
l'incendie pour fr. 13,600.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 3 mars 1887.
Le greff ier de paix,

EUG . BEAUJON, notaire.

VIGNES À VENDRE
Par enchères publiques , dans l'hôtel

du Lac à Auvernier , à la date du 21 mars
1887, dès 7 heures du soir, appartenant
à la masse de Emile Braillar d , savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Art. 340, folio 25, N° 35. Clos Dessus,

vigne de 1697 m.s, 4,819 ouvriers. Limi-
tes : Nord , James Cortaillod et Claude
Vuagneux ; Est, ce dernier ; Sud, route
cantonale ; Ouest, Hélène von Harrach -
de Pourtalès.

Art. 345, folio 32, N° 20. Sahu , vigne
de 2246 m.*, 6 ,378 ouvriers . Limites :
Nord, le chemin de fer ; Est, hoirs de
Benjamin Lardy et Charles Bonnet ; Sud,
route cantonale; Ouest, enfants Bachelin.

VENTE DE FORÊT
Le lundi 28 mars, à 3 heures après

midi , la Commune de la Coudre vendra
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
du notaire H.-L. Vouga à Neuchâtel , la
forêt qu'elle possède au Nord-Ouest du
village, désignée au cadastre comme suit:

Article 53, plan folio 20, n° 2. Les
Râpes, forêt de 52,726 mètres.

Vente d'un domaine situé à Chaumont
Enchères en Justice, à Cernier.

Samedi 19 mars 1887, dès 2
heures après midi, en raison de la
minorité de la propriétaire, il sera de-
mandé en Justice de Paix, à Cernier,
dans l'hôtel de ville, l'homologation de
la vente d'un domaine à Chaumont, ter-
ritoires de Savagnier, Neuchâtel et Enges,
appartenant à l'hoirie de feu Frédéric-
Henri Colomb dit Delay. Ce domaine
consiste en deux bâtiments et diverses
parcelles de terres labourables et pâtu-
rages d'environ 23 hectares, soit 85 poses.
Des enchères pourron t être faites sur le
prix offert de 19,500 fr. — S'adresser
pour visiter ce domaine à Mme veuve
Colomb, à Chaumont, ou à M. Fritz-
Alexis Bourquin , garde - forestier, au
Grand-Savagnier, et pour connaître les
conditions de la vente, au notaire sous-
signé. (H. 1184 J.)

Cernier, le 1 mars 1887.
Frédéric SOGUEL, not.

Munici palité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est
de la ville, sous réserve de la ratification
du Conseil général de la Municipalité et
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 17 mars
1887, à U heures du matin, dans
la salle des Commissions, hôtel
municipal, 1er étage, le lot XI du
massifE. du quartier projeté sur le rem-
plissage devant la promenade du Fau-
bourg.

Ce lot, mesurant environ 287 mètres
carrés, et pour lequel des offres fermes
sont faites, forme l'angle des rues J.-L.
Pourtalès et des Beaux-Arts.

. La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs, au bureau des travaux publics
de la Municipalité.

Neuchâtel, le 9 mars 1887.
Conseil municipal.

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

Cinq vaches portantes pour différentes
époques, deux chars échelés, un gros
van, deux bauches de deux mètres ; deux
colliers à bœufs, un dit à cheval, un pe-
tit pressoir à fromage, des ronds pour le
lait, un cercle à fromage, trois barates,
plusieurs garde-robes, tables, bancs, un
banc de menuisier, un outillage complet
de charpentier, des pioches, crocs, four-
ches et râteaux, un étau à pied et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail. — Conditions favorables.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A vendre , à un prix raisonnable, un
bois de lit sapin, à une personne, verni
noyer, un dit à deux personnes. D'occa-
sion, une table demi-lune. S'adr. chez
Frédéric Marty, menuisier, faubourg de
l'Hôpital 36.

A vendre d'occasion un bon potager.
S'adr. Vieux-Châtel 17, au 3me étage.

TONH ALLE - BRASSERIE
NEUCHATEL

Bière de mars première qualité.

CâYË
de l'hoirie F. de Rougemont

Vin blanc 1884.
Vin blanc 1886 sur lies.

S'adresser à A. Zirngiebel-Roulet, rue
du Seyon.

Débit ie la Petite-Brasserie
JVJEIJCHATI-I.

Bière de Mars première qualité.

SAVON A LA VIOLETTE
SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de 3
pièces, 60 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

BEAU GRAVIER &tte«_
terre Végétale. S'adresser à M. G. Ritter ,
ingénieur, à Monruz.

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

A vendre environ 1200 pieds fumier
de cheval, bien conditionné. S'adres -
ser chez S. Wittwer, voiturier.

ECHALAS
entièrement terminés ou bruts, à échan-
ger contre du vin. S'adresser à M. F.-A.
L'Eplattenier, aux Geneveys- sur-Cof-
frane,

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.

gt„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 : 12 fr. S'adresser au
magasin de confections, rue de l'Hôpital ,
n° 14.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

RUREAU DE CETTE FEUILLE
Le meilleur remède, très efficace, re-

connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
m_f  L'ACÉTIXE -*miE

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcolet ; Fleurier, Bnrnand ;
Locle, Burmann , (H. 82298)

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre à Greng, près Morat , quel-

ques cents mesures de pommes de
terre rouges et blanches ; quelques
cents mètres cubes excellent foin et re-
gain. S'adresser à M. Gaberel , régisseur
au dit Greng.

A vendre un lit en fer , avec matelas.
S'adresser rue de l'Ecluse 21, au 3me.

DÉPÔT «$A_\>
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GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des Bières deJMars,
première qualité.

En fûts et en bouteilles .
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VI

Vicente ne comptait pas beaucoup sur
la protection do la marquise. Dès qu 'il
cul quitté son pèro, il se rendit sur lo
port pour y chercher du travail.

Les patrons do barques auxquels il
s'adressai t trouvaient mille raisons pour
déprécier les services qu 'il pouvait leur
rendre. C'était à qui lui offrirait lo p lus
minime salaire , et cependant chacun
d'eux désirait avoir au rabais un mate-
lot expérimenté , p lein do bon vouloir ,
qui no coûterait pas p lus qu 'un mousse.
La journée sa passa donc sans que Vi-
cente eût pris d'engagement avec per-
sonne. Comme il allait retourner vers
son père, il rencontra Diogo, lo matelot
du Bom Pastor, qui l'arrêta au passage.

— Viens avec moi , Vicente, lui dit lo
négrier , j e recrute dos camarades 1...

— Pourquoi faire?
— Pour faire la noce ot m'aidor à dé-

penser mon argent. Lo brick va repartir
dans huit  jours , et tu sais bien qu 'un
vrai marin no s'ombarquo jamais avant
d'avoir somé derrière lui sa dernière
cruzado !

— Je n'ai pas le temps, répli qua Vi-
cente.

— Tu es à terro do co matin , ot tu tra-
vailles déjàl Viens donc; j 'ai commandé
un souper là-bas, daus la rue do Flor de
Murta, et il doit venir des violons co
soir... Co n'est pas ton bras de moins
qui t'empêchera de danser. Tu verras là
les anciens, les camarades avec qui tu
as navi gué...

— Merci , dit Vicente, j e u 'ai point lo
cœur au p laisir!

Il s'éloigna donc et se diri gea vers la
promenade du Rocio, où son pèro l'at-
tendait. Lo soleil venait de se coucher;
la cloche du jardin donnait aux prome-
neurs lo signal de la retraite. Une ombre
fraîche et mystérieuse commençait à des-
cendre des collines voisines sur lo char-
mant petit parc. Les magasins so fer-
maient partout , et, infime dans les beaux
quartiers , Lisbonne prenait cette p hysio-
nomie austère, morne , qui contraste si
fortement avec la douceur do son climat.
A l'houro où la briso du nord fait fris-
sonner les grandes oaux du Tage, où la
limp ide sérénité du ciol invite à la pro-

menade, au moment où s'exhalent dos
jardins mille parfums pénétrants ot sua-
ves, chacun rentre chez, soi, so barricade
furtivement derrièro^a porto massive, et
l'on croirait qu 'il est minuit. Dès qu 'il no
fait p lus jour , Lisbonne se voue au si-
lence. Do môme quo les femmes portu-
gaises, vôtues du capote (manteau à col-
let) en toutes saisons, les cheveux cachés
sous le lrneo\ ressemblent à dos nonnes,
tant elles ont d'austérité sous lour cos-
tume ot do gravité dans lour allure , do
môme aussi , quand les clairons du fort
Saint Georges et de l'arsenal ont sonné
la retraite , Lisbonne ressemble à un
vaste couvent. L'Italien vit dans la rue,
l'Espagnol au balcou , le Portugais chox
lui , comme le Turc.

L'aveugle, assis sur une borno, avait
entendu les promeneurs s'écouler devaut
lui , comme le rocher immobile entend
passer à ses pieds les (lots du ruisseau
après la pluie. Quand sou fils approcha ,
il lo reconnut à son pas et se lova.

— C'est toi , Vicente ? As-tu trouvé uu
patron qui veuille l'occuper ?

— Jo n'ai pas do chances, mon père ;
ils ont tous onvio do m'avoir , à la condi-
tion do ne point me payer !

— J'en étais sûr , mon garçon , rép li-
qua l'aveug le; cette grande ville no vaut
rien pour nous ! Jo n 'ai pas fait do quoi

Pointe du mouchoir noué .sous Lu menton.

acheter un morceau de paiu , ot pourtant
il y avait bien du monde. Allons-nous-en
au pays! Allons , les pavés de Lisbonne
sont ennuy és de me porter.

— Voulez - vous rentrer chez vous,
mon père ? demanda Vicente ; il est nuit.

— Il faut passer chez la marquise au-
paravant , pince de Sol do Rato, la grande
porte cochère à droite en remontant 
Viens, tu vas voir là do bravo * gons qui
ont bon cœur...

La marquise habitait un de ces hôtels
p lus ou moins spleudides que l'on appelle
volontiers à Lisbonne du nom de praço
(palais) ; ce sont dos habitations spacieu-
ses, bâties pour la plupart sur des colli-
nes, de manière quo du haut des fenêtres
la vue puisse embrasser le cours du Togo
jusqu 'à son embouchure. Le tremblement
do terre de 1755 n'ayant laissé debout
aucun des édifices anciens, la belle archi-
tecture du moyen Age et do la renaissance
a disparu pour toujours. Lisbonne n'a
plus rien qui rappelle les palais de Gôuos
ou de Venise, rien non p lus qui puisse
se compare r aux riantes façades dos mai-
sons do Séville. Le praço do la marquise
était tout simp lement un vaste logis, bâti
entre une cour spacieuse et des ja rdins
assez étendus. Lo parterre , dessiné ot
planté d'après l'usage du pays, offrait un
précieux assemblage des plus beaux vé-
gétaux apportés jadis à Lisbonne par les
navigateurs portugais et acclimatés de-
puis longtemps sur les bords du Tage:

ici le dattier de la Mauritanie , là le dra -
cena des îles Mascarenhas ; plus loin , le
bananier de Madère, ot partout des hé-
liotropes on buissons, exhalant jour et
nuit le parfum de la vanille.

Les plantes grasses, variées à l'infini,
aux feuilles aiguës, plates , rondes, trian-
gulaires , allongées ou recourbées en cor-
nes de bélier , ori ginaires de la côte d'A-
frique et du Brésil , y prospéraient en
pleine terre et donnaient à l'envi cos
fleurs éclatautes et délicates qu 'on est
toujours surpris de voir s'épanouir sur
des ti ges aussi bizarres . Derrière les car-
rés et p lates-bandes établis près de la
maison pour réjouir les regards s'éten-
dait leiww ir (verger ), rempli de beaux
orangers disposés en quinconces. Une
roue d'irrigation versait une eau abon-
dante à leurs pieds, ot si le promeneur
regrettait l'absence do la pelouse verte
du jardin anglais, bordée de chênes, de
hêtres ou d'ormeaux , nu moins trouvait-il ,
sous lo feuillage odorant des orangers,
la douce fraîcheur , le f i 'igus opacum du
poète.

Lo portail , la cour ot les appartements
do l'hôtel était bril lamment illuminés lo
soir même où l'aveugle Joaquim se pro-
posait d'aller faire sa visite à la marquise.
Il y avait réunion au palais, dans le salon
d'honneur. A l'exception do quelques
douairières fidèles à la simp licité du cos-
tume national , les invités de l'un ot l'autre
sexe étaient vêtus conformément au der-

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEIJSTET
rue des Epancheurs n' 8
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Cave k C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. illaxiinilicn de Meuron

Viu blanc ai vin  muge 1880 sur lie , pour
m l  l i e  en bnuttûlli s ;ui inuin de mars.

Vin blanc 1884 1" choix , n l iv re r  dès
maintenant  eu bouteilles ou on fûts.

S'iuscriru à son bureau rue du Coq-
d'Iudo n° 2.

La Oualc anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément ot guérit radica-
lement

la Ciou.tc et Uliii iiiiKKiiic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations do poitrine et maux do gorge.

En rouleaux à fr. 1- —, et demi-rou-
leaux à fr. — J>60.

En vente dans toutes les pharmacies.

A louer pour la saison d'été le château
de Jolimont sur Cerlier, comprenant 11
pièces confortablement meublées, vais-
selle et linge, vaste jardin particulier,
promenades variées dans do magnifiques
forêts. Vue étendue sur la chaîne des
Al pes, les lacs de Morat et de Bienne, et
le Jura. S'adresser à M. Gaberel , régis-
seur , 15, rue de la Gare, Neuchâtel.

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 pour le 24 mars prochain,
5, rue du Château, 2 appartements, l'un
d'une chambre, cuisine et galetas, l'autre
de deux chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare, Neuchâtel.

A louer à Corcelles, à des personnes
tranquilles , un logement se composan t
de trois chambres, cuisine, petit jardin et
autres dépendances. S'adresser au notaire
DeBrot, au dit lieu.

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

A louer pour Saint-Jean à la Grand'-
rue 2, maison « A la ville de Paris », un
appartement au 3me étage, devaut , com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances.

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

S'adresser à Mlle Murlsier, au second
étage.

i 25 A louer de 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, dès maintenant , un loge-
ment au 1" 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.

APPARTEME NTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL
___¦____¦¦ _________¦__»

CHAMBRES A LOUER
A luuor , dès lo 1" avril , une jolie man-

sarde propre et bien éclairée. Rue Purry
n° 6, au 3me.

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

Jolie chambre indé pendante. Industrie
u° 10, 2me étage.

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

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 20, 3mo étage.

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

AMEUBLEMENTS COMPLETS -- z z  TROU SSEAUX

,«. __£ t___??__*r« Pfl T0'lES FIL' "ï™ * C0™
Chambres à coucher | y g N Serviettes , Essuie-mains= a £ __ » =

Rideaux et Draperies. Stores §„% Crins, Plumes, Edredons

GLACES FORTES & DEMI -FORTES "*êâ _ Couvertures de lits &. de voyage
CADRES VARIÉS «r , 2 a ==

= o § O Tapis «le tables. Tn]>i_ «le lits
Lits complets. Lits en fer.  j§ âts J _ . T i  „ ^rj ,, T . ,— p .j§<« S Tapis Ju te, Coco. Moquette , Linoléum

M E U B L E S  DE J A R D I N  j||jjj t rm^U-M DE SALONS
POUSSETTES '-B S 1 TOILES CIREES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

H0U7EAUTÉS POUR ROBES M| VÊTEMENTS COMPLETS
; ___r O ' CD t_i fi a a3 confeclionnés et sur mesure

Jerseys, Jnpous , Corsets j_ !2 m "ëJ « £2$ POLIR MESSIEURS
= "S S "S »

TalCTS Mr. fr fantaisie ||f| Pardessus, Spencers , Chemises
OT -Q T_J g rr—

CONFECTIONS pour DAMES fj|| 1ÀPERIES| COUTILS , MOLESKINES
S ma JJ
to ® ci <« =

Mercerie. Gants J i f 1 Grisette , Milain.es, Cuirs Laine

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7» kilo net fr. 4»—

• i » » 2*20
, % » » 1.20 (M-5023-Z

A so procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

THÉ PURGATIF]
Da OJ-=_L-_L_ME_B_A__R_D

„ m i Jl Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
o __H_-fl_JB|-%-_tr68 agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 flpfe «iyWTAussfles personnes les plus difficiles le prennent-elles avec

' * M a  iTffltr plaisir- D débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
'_ ¦_^*l_Mà numeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
' ° E__M_____P  ̂^ves et iacU'te 'a circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
" _Ŝ ^__ ^ \_T_r réussit toujours contre les Maux de tète, Migraines, Etour-
ï __________ ! Tgjkd-BBamentB. Maux de ceenr, Palpitations, Mauvaises
'¦8e5 5e3B_a_3_SdlgeBtions, ConBUPaU<>n , et dans toutes les indispositions où,*=!-___^3_______F_t est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

BIIOBB. J__t BANDE BLEUE DE GARANTIE
SB) TKO U V_D dans toutes les bonnes FTT ___B___L__.OOBB

PBJX PAB B01TB : 1 fr. »¦¦ 

,^^4|LGUÉRISON?SXTR_DIT_â
F- wVvWJSS^'r 'S n. Les TYMPAKB AaT_r_o_ Ei.B, brevetés, do _-iOHO_.80t-, guéri»-
5?*!»t_»_S___&-Wi k-.l Bent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — les guérisom lu
»2__%_!___5}_Si3^"2__ Plu * remarquables ont iti faites. — Enroyar as cenUnw pour r»c»Toir tranno «»
W Ŝ_fS_Wme___^ à̂Sm ¦'"• *• 8° V*V' Hloitré , conteo inl loi deicrlpilon i i_Ur«i»DUi du «util qni ont èU
vâ 'Sii/ p̂ ŜX î^WJ fiiu pour 

i-érlr 
li Surdité, «t t.ui <lei lettrai ia rccomminiitllon de Doewars,

r'£il_ V_&%_ \FyZi\ i d'ATocit» , i &!Heuri •» intrei bommti émloenti qni ou» M joérli p*r ««• VTVtrAMB
j îfBg * ' >î$ !_ _i / •* '*" tacomm aniiau t -tateoint. — Es «eriran», Dommti ot jonroal 3. V. P.

é&M *̂''mà_y Aatr—tw J. J__ XICHOLS OX, 4, rue _>.•«•«, PABIM

Caeao apx Glands
«Doetear TBie^acIis

Seuls fabricants ,

Frères STOLLWERCK , à Cologne s./Rh.
Recommandé comme boisson Journalière et diététique.
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu-

tritives et sa f acilité de digestion.
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em-

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour
les enfants , ainsi qu 'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes
digestifs.

Cuit avec de Veau , c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventre des enfants.

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emploi avec toutes les boîtes.
Prix des boîles, f r .  3.80, 2 f r .  et 70 centimes.

En vente, à Neuchâtel , dans les pharmacies DARDEL , FLEISCHMAMN et
Etienne JORDAN .

^______a_B________H___P____________9____________ll^

ATTENTION ! !
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 réduction 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. — Tap is blancs pour
meubles ; dentelles blanches et cn cou-
leur; tabliers noirs et eu couleur ; dra-
perie do fenêtres et gui pure pour ri-
deaux , et beaucoup d'autres arlieles dont
ou supprime le détail .

C'est à côté de la Salle de Lecture
pour ouvriei^s.

ON DEMANDE A ACHETER

Oi. « _ i*hf »f o ,l,vs 1,!ll,ils (,° mos"¦ i tll'lU- ll' sieurs et rie dames,
des bottes bottines et souliers dVoes»si«>n.
Chez. M Kufi 'er, rue des Poteaux.

APPARTEMENTS A LOUER

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 u°4.

A louer dès St Jean , à St-Nicolas, un
appartement do 3 chambres, cabinet , cui-
sine, galetas et cuve. S'adr. ù Christian
Fuhrer , Sablons n° I.



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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, le long du Chemin munici-
pal du Crêt-Taeoïmet, au niveau de
la Gare, plusieurs emplacements de 2 à
800 mètres carrés, propres à être utilisés
comme lieux de dépôts, chantiers, etc.
S'adresser à M. Alph. Wavre, au Palais
Rougemont.

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins ^9.

A louer à Boudry
pour le 1er mai 1887, un débit de vin et
logis à pied, bien achalandé, comprenant
9 chambres, avec cuisine, cave et dépen-
dances. S'adresser à MM. Baillot, no-
taires, à Boudry.

ON DEMANDE A LOUER

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.

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

On demande pour un 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 S. G. 920,
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée voudrait
so placer pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 35, au 1er.

Des jeunes 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 daus la mai -
son. S'adresser au directeur de Martha-
liaus , Boulevard extérieur 23, à Berne.

(0. H. 2442)

nier bulletin des modes publié à Paris et
à Londres.

La conversation se faisait beaucoup
en français, quel quefois en anglais ; les
grand'mères seules parlaient entre elles
la langue du pays. Cette société polie et
élégante avait puisé dans les principales
contrées de l'Europe ses goûts et ses ins-
pirations. Il ne restait de portugais que
l'ameublement un peu suranné du salon .
Les draperies et les riches étoffes sem-
blaient y avoir été trop épargnées.

Cependant les carreaux de faïence
(aeutejos) incrustés dans la partie infé-
rieure des murs et représentant de pe-
tits sujets champêtres ne déplaisaient
point au regard. Ils servaient de base à
des peinturés assez élégantes fermant
autour do l'appartement toute une série
de panneaux surmontés de caissons. On
comprenait que la maîtresse de ce palais
n'avait point consenti à sacrifier aux exi-
gences d'un goftt capricieux et étranger
ces décors anciens et d'un assez bel effet.

Les invités étaient déjà réunis au salon
et causaient par petits groupes, lorsque
la mère de Joaozinho lit son entrée, dans
toute la pompe d'une riche toilette , te-
nan t son enfant par la main !

(_i suivre.)

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.

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

Eine zuverliissige Magd mit guten
Zeugnissen sucht eine Stelle in einer
kleinen Familie. Sich an den Spezerei-
laden, rue du Coq-dTnde, zu adressiren.

Une jeune fille s'offre pour aider dans
un ménage ; elle préfère un bon traite-
ment à un fort salaire, et pourrait entrer
tout de suite. S'adr. maison Guinchard ,
Ecluse n° 5.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
936 On demande pour de suite une

personne recommandable, sachant cuire
un bon ordinaire. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande une domestique propre ,
active et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser de 8 à 10
et de 5 à 6 heures chez Mmo Niestlé, rue
du Bassin 16, 2me étage.

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 .

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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-
ges du sexe, elle pourrait se rendre utile.
On désire surtout qu'elle soit tout à fait
en famille; elle pourrait entrer au 1" ou
15 avril. Cas échéant, on consentirait à
payer nne petite pension. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Une jeune fille de Zoug, pouvant en-
seigner l'allemand et le piano, connais-
sant la couture à fond , cherche une place
dans une honorable famille de la ville ;
on préfère une vie do famille à un salaire.
Pour renseignements, s'adresser 2me
étage, maison du café de la Balance.

Un jeune commis aimerait entrer,
sous de modestes conditions, dans une
maison do commerce de fer ou d'épicerie,
pour so perfectionner dans la langue
française. Bons certificats à disposition.
S'adresser à M. J. Schneeberger, facteur,
à Zofingue.

Demanfle d'un voiturier -camionneur
On demande un homme fort et ro-

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

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. Rlom, à
Rerne.

La maison Ot. 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. BONCO, au
Locle.

fl______B^__________E_________B3

On demande de suite un ouvrier scieur ,
chez Henri Jaggi, à Valangin.

DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

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

Neuchâtel, 5 mars 1887.
l_e Comité.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices , les as-
surés reçoivent, sans aucu ne augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc ,
s'adresser à MM DuPasquier , Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchâtel , agents
principaux. (H-747-L)

ÉCHANGE
Une bonne famille à Berne désire

placer sa fille de 16 ans dans la Suisse
romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on prendrait"une fille
ou un garçou de même âge. Bonne occa-
sion de so perfectionner daus la musique.
Adresser les offres sous chiffre 0. H.
2448, à MM. Orell , Fussli & C, à Berne.

(0. H. 2448)

KOT . îlï?.!W'_ *_ Sl i nf__K! * nos i.ctenrs /^Ih
mu ûï-bMàml\Mù leBAuME SUISSE / BÈ
[kmt la ilècouvc i U: lai t actuellement 1&_ A-4M
[jhm .-i 'auitc sensation à Paris et qui./ >aH
c ;t U- p i .  mi •> ¦ i-umwie à basa m&ûî-Jr M;§
cul .-, on e'.cut niditMlcmcnt aveces?*' ,l!0̂ '̂I s inclues ut sans douleurs les ^__iya»*ê
CORS __.TT3C PIEDS, DURILLONS, etc.
lii'icc à co m.'l'veillcux produit parisien il n'y
a.ira pus  d accl on.s terribles , causés par les
instruments t.anchauts ; le véritable Baume
S_i_s _ porte la croix rougo el se vend 1 fr. 50 c.
(fni ;i .. l'ii -lo muti n en voi île 1 fr. 60c), au dépOt général
po:u - la .Siilss : : Pharmacie CHOPARS, à
duvet i,.\eiK'hàtcl), ot toutes tes pharmacies.

État-Civil de Coffrane, Greneveys
et Montmollin.

JANVIER ET FéVRIER 1887

Mariage.
Jules-Albert Perregaux-Dielf , émailleur,

det Geneveys, et Cécile-Ida Maumary, de
Savagnier; les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
3 janvier. Augustine-Maria, à Augustin-

Ignace Ghio et à Marie - Adélaïde née
Pourcelot, Italien, domicilié aux Geneveys.

10. Frédéric-Hermann, à Frédéric Galley
et à Adèle née Marthaler , Fribourgeois,
domicilié ù Coli'rane.

24. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Louis-Edmond Perregaux-Dielf el à
Rose - Adèle née Kormann, des et aux
Geneveys.

27. Frida-Bertha, à Paul-Justin Widmer
et à Catharina née Schenk, Bernoise, do-
miciliée aux Geneveys.

4 février. Paul, à Bénédict Nessler et à
Augustine née Hœfele, Wurtembergeois,
domicilié aux Geneveys.

24. Louisa, illégitime, Bernoise, domi-
ciliée à Coffrane.

2â Edgar - Eugène, à Fritz - Alcide
Chédel et à Laure née Sauser, du Petit-
Bavard, domicilié à Coffrane.

Décès.
15 janvier. Luc Jean-Mairet, époux de

Marie-Elisa née Goslly, domicilié à Cof-
frane , âgé de 32 ans, 3 mois.

11 février. Domenico Girardelli, époux
de Giuditta née Gentilli , Tyrolien , domi-
cilié à Crottet , rière les Geneveys, Agé
d'environ 64 ans.

13. Firmin L'Eplattenier, époux de
Amélie née Junod , des et aux Geneveys,
âgé de 45 ans, 1 mois, 20 jours.

21. Elise, fille de Johann Bûcher et de
Christiua née Stadelmann, Lucernoise,
domiciliée à la Grosse-Moite , rière les Ge-
neveys, âgée de 6 mois, 19 jours.

26. Auguste-Henri Perregaux, veuf de
Augustine née Magnin , de et à Coffrane,
âgé de 79 ans, 7 mois, 16 j ours»

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.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
937 Perdu, vendredi après midi, depuis

Serrières au Mont-Blanc, un petit carnet
de poche renfermant des comptes et des
notes. Le rapporter au bureau du journal
contre récompense.

Perdu, le 8 courant, un beau grand
chien, race Saint-Bernard , manteau blanc
tacheté de jaune, tête et oreilles noires,
sauf large raie blanche descendant du
front jusqu 'au museau . Il répond au nom
de Mars et son collier porte : E. Bon-
jour, Lignières. Bonne récompense à qui-
conque pourra fournir quelque indice
certain. S'adresser à Mme Bonjour, juge
de paix, Lignières.
_———————— ¦_———¦——¦—————_—¦—————¦—————¦———¦¦¦—__—

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFICIER -
Sous-section de Neuchâtel

Séance de mardi 15 mars, à 8 '/» h- du
soir, au local, Café de la Poste.

Conférence sur l'Infanterie en
campagne

Par M. le lieutenant E. LEUBA.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 15 mars, à 8 heures du soir.

Les lacs de la Terre-Sainte
Par M. GKORGES GODET, pasteur.

COURS

DE GYMNASTIQUE HYGIÉSIQI1E
POUR HOMMES

à partir de jeu di 17 mars courant.

Les leçons seront données trois fois
par semaine, soit : les mardi , jeudi et
samedi, de 7 h. à 7 5/„ h. du matin. Les
personnes qui désirent encore y prendre
part , sont priées de s'adresser pour les
conditions et pour s'inscrire, chez M.
Albert Droz , maître do gymnastique,
faubourg du Château 15, ou chez M.
Edouard Droz , magasin do tabacs, en
face de la poste.

Réunion fraternelle
Mardi 15 mars, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Earaliers k VignoMe
NEUCHATEL

En vue des prochains exercices de tir
organisés par cette société, le Comité in-
vite Messieurs les officiers , sous-officiers
et soldats de toutes armes, qui désire-
raient en faire partie , à se faire inscrire
sans retard.

Le Comité, pour l'exercice 1887-1888 ,
a été constitué comme suit :

Président , Jules Hirschy.
Vice-président, Numa O. Gentil.
Secrélaire, Emile Furrer.
Caissier, Arnold Couvert.
Assesseurs, Schneitter , Benoit Juvet

et Paul .

Concerts de Jeanne d'Arc
Le Comité d'organisation des Concerts

do Jeanne d'Arc allant se dissoudre ,
prie les personnes qui auraient encore
d s comptes à lui fournir à les présenter,
d'ici au 15 mars courant au p lus tard , à
MM. DuPasquier , Montmollin et C', ban-
quiers .

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs qui voudraient mettre

du bétail en alpage dans une bonne pâ-
ture, peuvent s'adresser à Henri Béguin-
Gretillat , à Montmollin .

ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Les examens publics de promotions et de maturité auront lieu le mercredi

30 mars, j eudi 31 mars, vendredi 1er avril et samedi 2 avril. La nouvelle année
scolaire commencera lundi 25 avril, à 8 heures. Les examens d'admission poul-
ies nouveaux élèves sont fixés au samedi 23 avril , à 8 heures. (H. 1150 P.)

Porrentruy, le 5 mars 1887.
Le Recteur,

E. MEYER.
LES

PATRIARCHES M EGYPTE
Six leçons gratuites , avec diagrammes

le lundi et le mardi
à 8 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase
(Sous le patronage

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

_ rï leçon, lun di 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 , mar di 15 mars :
JOSEPH. — I. Le songeur. — II. L'es-

.clave. — III. L'intendant. Disgrâce.

GRANDES TOURNÉES ARTISTIQUES
en France et à l'étranger

S C H U R M A N N
IMPRESSARIO de Coquelin aîné. —

Patti. — Sarah - Rernhardt. —
Nilson. — Judic.

Théâtre de Neuchâtel
JEUDI 17 MARS 1887

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie nouvelle en 3 actes

du Gymnase. — Par A. VALABEèGUE .

ON COMMENCERA PAR

LE SOUS - PRÉFET
Comédie nouvelle en un acte.

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

859 On offre de l'argent à. pla-
cer sur première hypothèque, à
de bonnes conditions, mais pas
an-dessous de fr. 2©,©0© par
prêt. S'adr. au bureau d'avis.

LAVAGE DE GANTS
à neuf et sans odeur, par un procédé
nouveau.
Dépôt : Débit des poudres , Seyon 7.

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte ^'assurances
contre l 'incendie à des primes f ixes
et modiques.

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

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 Saiut-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 travai l consciencieux
et soigné.

GOliTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciali ques; mal des reins. Maux de tète. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
rentre et des voies uriuaires.

Maladies des femmes. Pales couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Bremicker, méd. prat . Claris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables . Moitié

des frais payabl e, sur désir , seulement après gué
rison. i.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a élevé de 6 à 8 fra ncs le

droit d'entrée sur les farines et a adopté
les autres élévations de droits proposées
sur l'avoine, les biscuits de mer et les
fécules.

Elle a adopté un amendement autori-
sant le gouvernement à suspendre par un
décret, pendant l'absence delà Chambre,
les effets de la loi sur la .surtaxe des cé-
réales.

La commission de la Chambre pour la
réorganisation de l'armée française, a
décidé que l'Ecole polytechnique fourni-
rait à l'avenir des officiers à toutes les
armes. Jusqu 'ici les élèves de cette école
entraient dans l'artillerie et le génie seu-
lement.

— Le Sénat a adopté un projet de loi
portant ouverture d'un crédit de 1,050,000
fr. , pour les victimes des tremblements
de terre et de l'explosion de feu grisou de
St-Etienne.

Allemagne
Le projet de septennat militaire a été

voté au Reichstag en troisième et der-
nière lecture, par 22.7 voix contre 31. 55
députés étaient absente, 84 n'ont pas
pris part au scrutin. Le groupement des
partis est resté le même, et cc sont de
nouveau les membres du centre qui ont
persisté à s'abstenir.

La.-°Gaeelle de l 'Allemagne du Nord
constate avec amertume que le prestige
du pape est moindre auprès de ses
ouailles d'Allemagne que dans le reste
du monde et reproche au centre de tra-
vailler sous la conduite de chefs guelfes
contre le maintien de la paix , dont le
saint-père et l'empereur font leur princi-
pal souci.

La loi militaire a été ratifiée vendredi
par le Conseil fédéral et sanctionnée par
l'empereur.

Il y a eu grand dîner vendredi à la cour
de Berlin en l'honneur de l'anniversaire
do la naissance du tsar. L'empereur , le
prince impérial et le prince Guillaume
portaient l'uniforme russe.

En même temps M. de Bismarck don-
nait un dîner aux membres du Parlement.
Le chancelier, très gai, a raconté force
anecdotes, mais n'a fait aucune allusion
à la politique intérieure ou extérieure.

Le tsar ayant envoyé à l'occasion de
son anniversaire au comte Herbert de
Bismarck l'ordre de l'Aigle blanc , le
prince de Bismarck s'est rendu chez M.
de Schouvalof, ambassadeur de Russie à
Berlin , pour le remercier de la haute dis-
tinction accordée à son fils.

On assure que dans cet entretien , lo
chancelier a cherché à établir officielle-
ment les bons rapports qui existent entre
l'Allemagne et la Russie. IjK

Bulgarie V_|P
Le Nord dit que les événements de

Bul garie mettent à une rude éprouve la
Russie dans sa résolution formelle de ne
pas compromettre sa liberté d'action en
s'ongageanl p lus avant dans la question
bul gare, mais quo l'attitudo expectative
du gouvernement ne sera pas modifiée.

La cour martiale a condamné M. Kis-
sinof , capitaine do marine, h un an do
forteresse, pour complicité dans le sou-
lèvement contre la régence.

Deux civils ont été condamnés à mort.
300 jeunes soldats ont été graciés, 125

vieux soldats ont été condamnés do un
h trois ans de prison. Ils ont signé un re-
cours en grftco.

Au fur et a mesure que l'enquête sur
la récente insurrection avance, les mises
en liberté augmentent: MM. Karaveloff ,
Zanof , Nikiforof et Stanvef ont été relâ-
chés sous caution.

La tranquillité continue.

Italie
La Chambre italienne a rejeté par 214

voix contre 194, la motion de M. Crisp i
déclarant que l'altitude des conseillers
de la couronne dans la dernière crise mi-
nistérielle n'a pas été conforme aux usa-
ges parlementaires. L'ancien ministère
n'est donc soutenu que par une majorité
de 20 voix; c'est peu , mais on croit ce-
pendan t qu 'il se maintiendra au pouvoir.
La Chambre ne peut ignorer quo, si elle
le renverse, elle se trouvera en présence
des mêmes difficultés que n'a pu sur-
monter M. Depretis , et que ça propre dis-
solution deviendra alors inévitable.

Autriche - Hongrie
Pour couvrir la part de l'Autriche dans

les frais du crédit militaire de 52 millions
et demi de florins, le gouvernement pro-
pose à la Chambre des députés l'émis-
sion de rente en papier 5 %• En atten-
dant que cette émission ait eu lieu, les
dépenses seront supportées par la dette
flottante.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Valkyrie , traduite par Victor Wil-
der, a fait mercredi soir, au théâtre de la
Monnaie, à Bruxelles, sa première appa-
rition sur une scène de langue française.
La Valky rie est le second des trois dra-
mes qui constituent avec un prologue la
Tétralogie : l 'Anneau de Niebelung, de
Wagner. Le succès a été énorme. La
presse de Paris, tout entière représentée
dans la capitale belge, célèbre à l'unani-
mité le grand maestro allemand. Dans la
loge et aux côtés de la reine des Belges,
on se montrait trois membres de l'Aca-
démie française : le duc d'Aumale, M.
Emile Augier et M* Rousse.

L'esprit satirique allemand s'exerce
actuellement à propos de l'intervention
du pape dans les affaires do l'empire. Ou
col porte depuis quel ques jours une cari-
cature représentant le prince de Bismarck
sous le costume du pape et le Saint-Père
avec l'uniforme des cuirassiers blancs.

Léon XIII frappe sur l'épaule du chan-
celier en lui disant : « Depuis que tu es
le chef de l'Eglise et que je dirige la po-
litique allemande, avoue que les affaires
marchent bien mieux. -

Lundi est mort à Vienne, à l'âge de 75
ans, le célèbre oculiste, professeur Ferdi-
nand d'Arlt. Il était un des fondateurs
de l'ophthalmiatrie moderne et avait opéré
de la cataracte plus de cinq mille person-
nes. Professeur pendant trente-sept ans
aux universités de Prague et de Vienne,
il a compté au nombre de ses élèves d'é-
minents oculistes, tels que les docteurs
Wecker de Paris, de Graefe de Berlin ,
etc. La plupart des Etats avaient tenu à
décorer cet illustre savant pour les grands
services qu 'il a rendus à la science.

Le second mariage de Christine Nils-
son, veuve do M. Rouzeaud , avec M. An-
gelo Villejo, comte do Mirando, vient
d'être célébré à Paris.

En devenant comtesse, la célèbre
chanteuse renonce au théâtre.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — MM. Droz ot Schonk
ont déposé sur lo bureau du Conseil fé-
déral leur rapport sur la réorganisation
dos départements. Ce document propose
que le président de la Confédération con-
serve a l'avenir son département habituel.

Référendum. — On assure de source
certaine que plus de 30,000 signatures
sont recueillies à l'appui do la domando
do votation sur la loi fédérale concernant
l'alcool. Los cantons do Borne, Fribourg
ot Soleure en ont fourni 27,000.

Tir fédéral. — Los officiers , sous-offi-
ciers et soldats du bataillon n° 2 do cara-
biniers de Landwehr qui vient de termi-
ner son cours de répétition à Genève ont
ou l'hourouse idée d'abandonner un jour
do lour solde pour donner un prix au tir
fédéral. La valeur do co prix sera do
près do 500 francs.

Samedi, M. le consul de France, ac-
compagné d'une délégation de membres
de la colonie française, a remis au bureau
du comité d'organisation du. tir fédéral ,
deux prix d'honneur pour le tir fédéral.
Le premier de ces prix , une belle coupe
de Tarente de la manufacture de Sèvres,
est offert par M. le président de la Répu-
blique française, et le second, un vase
Pompeï de la même manufacture, par le
gouvernement français. A cette occasion,
les paroles les plus sympathiques ont
été échangées.

Landsturm el corps de sûreté contre
l'incendie. — Dans plusieurs villes on se
préoccupe vivement de la situation qui
serait faite aux corps de sûreté contre
l'incendie en cas de levée générale du
landsturm. Il no resterait plus d'hommes
valides pour pourvoir au service des pom-
pes. Aussi, le comité central de la société
suisse des pompiers vient d'adresser au
département militaire fédéral un mémoire
sur cette question , afin qu 'il soit remédié
à cette lacune fâcheuse par des disposi-
tions spéciales.

Banques. — Le département fédéral
des finances a aussi prévenu les banques
privées d'émission, qu 'à son avis il serait
extrêmement désirable qu'elles augmen-
tent leur encaisse métallique légale eu
égard à l'insécurité de la situation politi-
que.

Alcool. — Le Conseil fédéral a porté
de 15 à 20 % du poids net, le supp lé-
ment de tare pour l'alcool importé dans
les wagons-citerne.

Secrétariat ouvrier. — Le départe-
ment fédéral du commerce a été chargé
de réclamer, à l'occasion de la nomina-
tion du secrétaire permanent des ouvriers ,
l'application des princi pes suivants :

Les sociétés qui ont des délégués à
nommer doivent être composées, au
moins en majeure partie, de citoyens
suisses.

Les citoyens suisses ont seuls le droit
de voter pour la nomination des délé-
gués.

Les citoyens suisses seuls ont droit de
prendre part, dans l'assemblée des dé-
légués, à l'élection du comité central et
à faire des propositipps pour le secrétaire
des ouvriers.

Les membres du comité central de la
fédération ouvrière suisse et le secrétaire
des ouvriers doivent être des citoyens
suisses.

BERNE . — On se propose d'établir un
chemin de fer de Lauterbrunnen à Miir-
ren. Lauterbrunnen est à une altitude de
800 mètres et Murren à 1600. La ligne
serait divisée en deux tronçons. Le pre-
mier comprendait la section longue de
1300 mètres de Lauterbrunnen à la
Grtitschal p ; on y établirait un funicu-
laire avec une rampe moyenne du 57 °/0,
soil à peu près celle du Territet Glion.
On établirait pour la seconde section,
soit de la Grtitschal p à Murren par la
Pletsohenalp et la Wiulereggal p, un che-
min de fer à traction électrique long de
quatre kilomètres.

— Vu la diminution du produit de la
vigne dans le Seeland, les paysans com-
menee- t à fixer leur attention sur la cul-
ture des arbres fruitiers.

Un cours d'arboriculture est organisé
pour le printemps;

30 participants se sont déjà anuoncés.

ZURICH . — Les étudiants de l'Ecole
polytechnique de Zurich ont trouvé gen-
til de faire un charivari à un de leurs
professeurs M. Fiedler. Co n'est cepen
dant pas la musi que qu 'enseigne M.
Fiedler, mais la géométrie descriptive ; il
paraît quo c'est la douzième représenta-
tion qui lui est donnée sous celte forme :
200 élèves, à l'occasion do la clôture du
semestre, occupaient la rue, pénétraient
dans le jardin , démolissant les barrières,
piétinant les plantes, arrachant les pieux
qui furent lancés contre les fenêtres. Le
professeur no s'est pas montré, la police
pas davantage, mais il paraît que celle-ci
n'en a pas moins pris ses mesures pour
donner un épilogue à cotte scandaleuse
manifestation.

GI.ARIS . — On annonce la mort subito,
à l'âge de 64 ans, do M. Stœger-Tschudi ,
négociant très capable et très considéré
do tous ses compatriotes ; il avait été
major à l'état-major fédéral .

— L'assemblée do la Société cantonale
dos sous-officiers récemment constituée,
a adopté son projet do statuts ot a décidé
do demander au Comité contrai son ad-
mission dans la Société fédérale.

SAINT-GALL, — Cinq jeunes filles d'O-
berriet ont eu la semaine dernière une
singulière aventure. Elles avaient passé
le Rhin afin d'aller assister aux obsèques
d'une connaissance demeurant sur terri -
toire autrichien. A peine ces demoiselles
avaient-elles passé le pont que le doua-
nier tyrolien les invitait gracieusement à
passer à son bureau. Là une femme de
service leur enleva vingt kilos de café
qu'elles avaient cachés dans leurs tour-
nures. Les jeunes contrebandières devront
payer 90 francs d'amende. Le café a été
confisqué.

GEN èVE . — Il vient de se fonder à
Genève une Revue odontologique suisse
pour l'étude de tout ce qui se rapporte à
la pathologie et à la thérapeutique des
maladies de la bouche et des dents. Le
journal est dirigé par M. Camille Redard ,
professeur à l'Ecole dentaire de Genève.

Société suisse de Tempérance de la Croix-
bleue. — Il y aura cette semaine à Chaux-
de-Fonds de grandes réunions d'évangé-
lisation organisées par la Société suisse

. de Tempérance. Ces réunions auront lieu
lundi , mardi, mercredi et jeudi, chaque
fois à 8 heures du soir ; les deux premiers
jours au Temple, f. aurais et les autres
jours au Temple indépendant.

VAL-DE -TRAVERS . — Il vient de se fon-
der dans le vallon une société de tir au
revolver , d'ordonnance fédérale. La so-
ciété compte déjà près d'une trentaine de
membres.

Le premier tir aura lieu à Môtiers, di-
manche 20 mars prochain à 8 heures du
matin.

LOCLE. — Un jeune homme d'une ving-
taine d'années s'est suicidé l'autre jour
en se tirant un coup de fusil au côté droit.
— On ignore la raison qui a déterminé
ce malheureux à mettre tin à ses jours.

— On nous rapporte que hier matin , le
train P.-L.-M. 1311, devant arriver au
Locle à 9 heures, a eu un retard de deux
heures par suite d'un accident survenu à
la machine. Un train spécial a dû être
formé au Locle pour Neuchâtel.

CORTAILLOD . — Mardi dernier , la foire
de Cortaillod a été peu fréquentée ; il s'y
est fait peu de vente. Il y avait de beaux
sujets et les prix étaient assez élevés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nous apprenons avec un vif regret la
mort de l'un de nos peintres, M. Auguste-
Henry Berthoud , qui s'était acquis une
place très honorable dans la phalange de
nos artistes neuchâtelois, et dont le talent
de paysagiste, dès longtemps apprécié,
avait beaucoup progressé depuis quel-
ques années. Nous espérons revenir sur
la carrière de ce peintre et de cet homme
aimable, et ne pouvons pour le moment
que nous associer à la douleur de sa fa-
mille, dans la grande épreuve qui vient
de la frapper.

Le pétrole a fait le sujet d"uue intéres-
sante conférence donnée vendredi soir
par M. le professeur Jaccard.

Le conférencier nous a montré com-
ment ce liquide se forme par la décompo-
sition dos matières organiques, qui se
trouvent en abondance dans certaines
couches géologiques, et comment , par un
suintement lent et continu, il finit par
remplir des cavités souterraines qui de-
viennent des puits de pétrole dès que
l'industrie les exp loite. La découverte du
pétrole , comme celle do l'or en Califor-
nie, a produit une véritable fièvre. En
peu de temps les districts pétrolifères se
sont couverts de cités, florissantes en
tant que leurs puits étaient en activité ,
désertes ot ruinées dès quo la source de
leurs richesses venait à tarir.

11 est bien difficile , nous dit en termi-
nant M. Jaccard , d'assigner uue durée
précise à l'exploitation du pétrole ; toute-
fois on peut présumer quo la torro nous
on fournira encore longtemps, car une
fois l'Améri que épuisée, la Chine ot lo
Caucase pourront on livrer bien dos mil-
lions do barils. S.

Une troupe de passage sous la direc-
tion do M. Schûrmann donnera jeudi au
théâtre lo Bonheur conjugal , comédie on
trois actes, par M. A. Valabrèguo. Los
journau x quo nous avons sous les yeux
s'accordent à dire que c'est une pièce
des p lus gaies ot dos plus amusantes.

L'hiver n'avait pas dit son dernier
mot. Une forte bise nous a ramené hier
la neige qui n'a cessé de tomber en tour-
billons toute la journée.

Le thermomètre est descendu de plu-
sieurs degrés au dessous de zéro.

La chute de neige a été si abondante
qu'elle a nécessité le passage du grand
triangle dans les principales rues.

»*s Nous publions aujourd 'hui , en tête
de cette page, l'horaire transitoire des
bateaux à vapeur des lacs de Neuchâtel
et de Morat , qui sera en vigueu r du 15
mars au 31 mai.

CHRONIQUE LOCALE

C O M M U N I C A T I O N
Le franc succès que les auditions de

« Jeanne d'Arc » ont rencontré et que
l'appréciation de différents organes de la
presse neuchâleloise et suisse a corro-
boré, m'a certainement comblé de joie.
Mais je dois à la vérité et à une gratitude
réelle do faire rejaillir les éloges qu 'on a
décernés au compositeur , sur les bienveil-
lants auxiliaires et interprètes de ma
conception musicale.

Avoir, dans la personne de M. Jules
Sandoz — un lettré délicat et si humain,
s'appuyant sur une érudition de bon aloi ,
— le librettiste de « Jeanne d'Arc »,
n'était-ce pas posséder déjà un des meil-
leurs éléments de réussite ! Ma recon-
naissante sincérité enarouchera peut-être
une modestie ombrageuse, mais, tout en
obéissant à mes convictions intimes, je
ne fais que redire le langage de tout es-
prit non prévenu , en affirmant que l'ins-
piration musicale a dû s'élever pour
atteindre à la hauteur de sa sœur litté -
raire, et que, si l'œuvre, comme on le
dit , a quel que mérite, c'est qu 'un solide
et brillant canevas a servi à sa broderie.

Comment reconnaître assez le dévoue-
ment des dames choristes qui , sans se
laisser rebuter par les intempéries inso-
lites de cette saison d'hiver, ont, sans re-
lâche, pris part aux nombreuses répéti -
tions nécessitées, et qui ont, à l'heure dé-
cisive, apporté à l'exécution de l'Orato-
rio une vaillance héroïque, bien faite pour
réjouir l'âme d'un directeur.

J'en dirai autant des Messieurs : ama-
teurs de chant sans attaches avec nos
Sociétés; membres des chœurs de l'E glise
indépendante , de l'Eglise nationale, de la
Chorale et de l'Orp héon , qui tous ont ri-
valisé de zèle et d'étude patiente, me
donnant ainsi , sans compter , les témoi-
gnages inoubliables d'une sympathie en-
tourant à la fois l'œuvre technique et la
personne de son auteur.

En y comprenant les solistes, l'Orches-
tre de Berne et nos artistes aimés du pu-
blic qui ont renforcé la partie instrumen-
tale, j e garderai le souvenir d'une pré-
cieuse collaboration , éternisant en moi
les sentiments de profonde reconnaissance
que j 'ai tenu à exprimer dans ces quel-
ques lignes.

Neuchâtel , mars 1887.
E. MUNZINGER.

SERVICE DU PRINTEMPS
Du 15 mars au 31 mai

MORAT HEUCHATEL HEUCHATEL- MORAT
M. S. M. S.

Morat 5 80 2 —  Neuc. p. 3 10 5 30
Motior 5 35 . 15 St-Blaise 8 39 5 45
Praz 5 40 2 20 Cudrefin 8 56 6 15
Sugiei 5 55 2 35 L. Sauge 9 20 G -10
L. Sauge 6 30 3 10 Sugiei 10— 7 20
Cudrefin 0 55 3 35 Frai 10 15 7 35
St-Blaise 7 25 4 05 Motier 10 20 7 40
Neuc. p. I 7 40 | 4 20 1 I Morat | lu 35 | 7 55 

ESTAVAYER-HEUCHATEL HEUCHATEL-ESTAVAT ER
M. S. Mat. Soir

Estavayer 5 30 1 30 Neuchâtel 8 05 5 35
Chevron» 6 — — Serrières 8 10 5 40
Portalban 6 20 — Auvernier 8 20 5 50
Ch.-le-Bart — 2 — Cortaillod 8 45 6 16
Cortaillod 7 — 2 25 Ch.-le-Bart 9 10 —
Auvernier 7 25 ï 50 Portalban — 6 55
Serrières 7 35 3 — Chevroni — 7 15
Neuchâtel 7 40 3 05 Estavayer 9 40 7 45

Billets d'abonnements, rabais 20 0[0-
Billets d'aller et retour valables pour trois jours.

Prix réduits
pour les sociétés d'au moins vingt personnes (30 0[0).

BATEAUX A VAPEUR

_«^_____MB^H____
M_______II______|

Madame Auguste-Henry Berthoud, Mon-
sieur et Madame Chatenay-Berlhoud et
leurs enfants, Monsieur et Madame Stras-
ser-Berthoud et leur enfant, Mademoiselle
Blanche Berthoud et Madame veuve Anna
Berthoud, les familles Berthoud et Poulain-
Berthoud ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de l'immense
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, grand'-
père, fils , frère et oncle,

Monsieur Auguste-Henry BERTHOUD ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui di-
manche 13 mars, après une cruelle maladie.

Heureux les miséricor-
dieux car ils obtiendront
miséricorde.

St-Matth. ch. V, v. 7,
L'enterrement aura lieu mardi 15 cou-

rant, à 11 heures, aux Aliscamps.
On ne reçoit pas.

Le présent avi s tient lieu de lettre de
faire-part.

An die Mitglieder
des deutschen HUIfsvereins Neuenburg

Wir setzen Sie Menait in Kenntniss von
dem Ableben des mehrjàhrigen, sehr ver-
ehrten und so ùberaus verdienstvollen Co-
niitè-Mitgliedos

Herr LÉO STRITTMATTER .
und knùp fen daran die hôtliche Bitte sich
bei dem am 15. d. um 1 Uhr Nachmittags
stattfiiidenden Leiohenbegiingniss réélit
zalilri ich einzuûnden.

Das Comité.
Wohnort des Verblichonen:

Miihleii nasse <>.

ON PEUT S'ABONNER
_ la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour lo pri, Q p-,( gQ t{mm , ||(,nliL.i|l,.

l'our le prix g pr_ QQ ,„ raille prise «u bureau.


