
IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
A NEUCHATEL

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

1° A la rue Fleury, à Neuchâtel, un'
maison renfermant débit de vin bien
achalandé, appartement, vastes caves,
écurie et dépendances. Cette maison
porte le n° 4 do 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 Ravière, à l'usage
de restaurant, avec pavillon de musique
et de danse, jardins, vergers et terres
cultivables, d'une contenance totale de
10618 mètres carrés (environ 4 poses
anciennes), à proximité de la ville, dans
la direction de Peseux. But de promenade
pour les jours de fête. Entrée en jouis-
sance au gré des amateurs;

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

4° Les Valanginès , vigne de 2115 mè-
tres carrés (environ 6 ouvriers). Article
1224, Plau folio 48, N" 13, du même
cadastre ;

5° Les Valanginès , 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'adrosser
en l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
Saint-Honoré n" 5, à Neuchâtel , sjndic
de la dite masse.

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

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

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

Auvernier, le 7 mars 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Ouvrages en tous genres.
Dépôt au magasin de mercerie de

M"" Marti , rue de l'Hôpital 22.
Se recommande, E. WIRZ.

MARÉE
Eglefin 70 c. — Merlans 60 c. — Raies

80 c. — Maquereaux 1 fr. 10. — Moules,
le 100, 1 fr. 80.

i%_. MA_ïrCEil_XJ_XL
rue du Trésor 2.

Avis aux Pêcheurs
A vendre 25 filets à palées, 6 demi-

mailles, 7 à truites, 1 goujonnière, le tout
en parfait état et à un prix raisonnable.
S'adresser Chavannes 7.

939 A vendre un chien pure race car-
lin anglais. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A vendre une chienne tigrée, race croi-
sée, âgée de deux ans, bonne pour la
garde. S'adresser aux Parcs 52.

MEUBLES
A vendre, à un prix très modique, une

belle toilette , commode neuve, avec éta-
gère, marbre. S'adresser atelier d'ébénis-
terie Ecluse 23.

A bas prix , fumier de cheval , des
mieux conditionné, chez M. L.-A. Perre-
noud, au Petit-Pontarlier 5. — On se
chargerait de le conduire

Dépôt de Larmoyer de Paris
Cirage garanti, excellent pour chaus-

sures et harnais,
la bouteille 1 fr. 75 et 90,
la demi-bouteille 85 c.

Chez M. PIAGET, horloger , au
bas de la rue du Château.

DAM DimUf. à vendre, pour cause
DUR r l A R U  de départ , en bois
palissandre, presque neuf. S'adresser de
11 à 3 heures, Avenue du Crêt 4, au se-
cond étage.

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

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

BOUTEILLES M MIS
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule en France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.

Les Propriétaires exploitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.

Les seules Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffés au bois, ne peuvent provenir que de la Vieille -lioye.

Les Bouteilles que l'on qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des Bouteilles provenant de fours chauffés à la houille et qu'on se
borne à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.

Bulletin météorologique. — MARS
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rue du Seyon.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLE S
SUR nVIEllSXJI^-E.

D. PÉTREMAND
Pins de chaussures *S, MOULINS 15 piug de froid

humides N E U C H A T E L  ani W^

ANVERS : '̂ Éfe Ĵr LONDRES :
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MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

Tous les jours Traites de rivières.

ït WÊÊÊÊ
Du Mercure suisse, les volâmes

reliés 1738-1741-1744. — Du Nouvel-
liste suisse, de 1750-1755-1762-1763 ,
de l'imprimerie des éditeurs à Neuchâtel.

S'adresser à M. Lériot, photographe,
rue Gevray, Genève.

AUJOURD'HUI MARDI 15 ET -
MERCREDI 16, A

MOTEL du FAUCON
NEUCHA TEL

Grand choix de costumes, ju-
pes drapées, jerseys , visites,
jaquettes , manteaux, matinées,
robes de chambre de là maison

Salomon MEYER de Genève
Spécialité de lingerie, bas et corsets ;

' le tout à très bas prix.

Grand choii d'étoffes ponr robes.
A vendre un excellent véloci-

pède, très peu usagé, solide. S'adresser
à M. Chausse, rue du Seyon 30.

â VI1MI
2 élégants landaus ot 1 landau de place.
Calèches, phaétons, voitures et cabriolets
neufs et d'occasion. Harnais neufs et
vieux.

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

G. PFL__ESTE__IE:R
sellier et constructeur de voitures,

à Berne.
A vendre deux bons chiens de

garde. S'adresser Parcs n° 35, au 1er.

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

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

A - \TC-nAt *___ ou à échanger contreveuill C du vin , 1300 pieds
fumier de vache.

S'adresser à Christian Ludi , à Cernier.

L'Eau Dentifrice impériale
«le «.Ol.IHIWY

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition .

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.

So vend à Neuchâtel chez MM. Dardel ,
pharmacien, et Samuel Stern , épicier : à
St Biaise, pharm. H. Zintgrafi.

Débit le la Petite-Brasserie
XEI CHATEI-

Bière de Mars première qualité.
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m VÉRITA BLE EAU DENTIFB1C B\

SÛTÛT
Seule approuvée p ar

.'ACADÉMIE de MÉDECIN E de PABÎ S '

POUOHE DE BITOT
Dentif rice au Quinquina

' Exiger la s/ /) J<t . x_ f  )t
Sisn-ture f f  ffff aïsTTïK

ENTREPOT : 229,r.St-_Io_ioré,ParJs

\

Jin France et à l'Étranger j
Chez tous les principaux Commerçants /M



M"' Marie G-EBBEB. a l'honneur
d'informer le public de Corcelles-Cor-
mondreche 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.

ELÏXIR STOMACHIQUE ~~

DE IÂRÏA -ZELL.

É

E uclIrnt . tnUi contre
tôu- tas les maladies de

ot s."-ns ég-nl contre le
manque d'appétit , faib-
."KSP d'estomac , mau-
vaise lmlcincflatnosités,
renvois aigres, coliques ,

catarrhe stomacal ,
pituite , formation de la
pierre et de la graf _ l\_ ,
Abondance de glaires,
jaunisse , dégoût .et
vomissements, ma* 'de

têto (s'il provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation, indigestion et exobl
de boissons, Ter». >ffectlons de la rate et
(tu foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidâle).
jJPrix du Bacon avec mode d'emploi, 1 lr.
0ip8t central : pharm. Jim Bchntaenwl*
a BRADY à _____-___S_EB (M .raT.e. Aatriab*.

Se trouve seul véritable : à Neuchâlel , pharm.
Dardel; St-Blaise , phaim. ZintgralT ; Chaux-de-
Konds , pharm. Gagnebin ; Locl e, pharm. Theiss ;
Sl-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général ponr loute la Suisse chez M l'Am.
HARTMANN , pharm., à Slcckborn (Thurgovie).

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

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

Reproduction interdite aux journaux qui n onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
l'aria.

J O A Q U I M

Feuilleton de la Feuille d'avis de McMtel

RéCIT DES ALOARVES

— Dona Flora , lui dit tout bas la mar-
quise, pouvez-vous bien vous faire atten-
dre aiasil n'ai-je pap donné cotte réunion
pour fôter votre retour ?

A ce reproche qui lui était adressé
d'un ton amical et affectueux , Dona
Flora répondit en serrant la main de la
marquise avec empressement. Joao/.inho
s'échappa bien vito d'auprès do sa mère ;
il courut recevoir les caresses des dames,
qui se disputaient le plaisir de l'asseoir
sur leurs genoux pour le fuiro jaser. En
s'occupant ainsi de l'enfant , celles-ci évi-
taient d'entrer en convocation avec Dona
Flora, dont le regard distrait semblait
chercher un public p lus nombroux. Toutes
ces jeunes femmes riaient ot causaient
gaiement ; il y avait entre elles cotto
égalité do naissance ot d'éducation qui
est comme un lien do famille. Elles for-
maient un petit cercle d'amios. Dona
Flora , au contraire, par son allure , par
l'aisance do sos manières , trahissait l'ha-

bitude d'un monde moins intime. Elle
était comme l'oiseau étranger introduit
subitement dans la volière, et quo les
hôtes du lieu regardent avec plus d'éton-
nement que do sympathie. Les mères,
en la voyant passer auprès d'ollos, pre-
naient un air do sérieuso dignité, et les
jeunes filles, un pou jalouses de sa beauté
sereine et calmo, se consolaient l'une
l'autre eu disant: — Elle est belle, mais
ollo n'a ni grâce ni fraîch eur 1

— Avant que vous ne nous chantiez
quel que grand air , dit alors la marquise
en s'adressant à son amie, permottez-moi
d'asseoir Joao/.inho au piano. Jo veux
quo vous jug iez vous-môme des progrès
qu 'il a faits en votre absence.

L'enfant no so fit pas prier. N'était-il
pas dans son élémont , au milieu de co
mondo bien connu qui lo choyait ct le
flattait on toute occasion ? Tandis que
ses petits doigts couraient sur les touches,
on l'oncotiragcait par des murmures (lut-
teurs.

Assiso près do lui , lo coudo appuyé
sur le p iano, Dona Flora marquait la mo
suro , tout en répondant avec finosso ot
discrétion aux propos des cavalheiros
groupés autour d'elle L'un avait ou l'hon-
neur do l'entendre à Madrid , k ce bril-
lant concort auquel assistait la cour ;
l'autro lui avait jeté dos couronnes sur lo
grand théatro do Bareolouo. Ces louanges ,
qui ne pouvaient manquer de lui p laire,
Dona Flora los accueillait sans embar-
ras, sans trahir non p lus sos joies secrè-

tes. Il va sans dire que les jeunes gens
la jugeaient beaucoup plus favorablement
que ne le faisaient les damos ; mais prêter
k la conversation de ceux-là une oreille
trop complaisante, c'eût été perdre tout
à fait la bienveillance de celles-ci . .

Dès que l'enfant eût achevé sos oxer
cices, Dona Flora s'approcha du piano.
Elle préluda quel ques instants avec cot
aplomb magistral , celto sûreté do talent
qui déconcei'to les amateurs ; puis, so
tournant vers un groupe de jounes filles :

— Si quel qu 'une do ces dames dési-
rait chanter ou jouer un morceau ? do-
manda t-ollo.

— Ah ! more, répondit aussitôt Joao-
zinho , tu sais bien que personne n'oso
chanter dovant toi !

Au regard sévère quo sa mère lui
lança, l'enfant comprit qu 'il eût mieux
fait do no rien dire. Il avait dit vrai ce-
pendant. Honteux et plein do dépit, il
alla so cacher dans uno potite salle voi-
sine, tandis que Dona Flora , au milieu
d'un auditoiro attentif , attaquait los pre-
mières notos d'un grand air italiou.

Il y a dans l'art uno puissance souvo-
raiuo. A mosuro quo la voix vibrante de
Dona Flora, pareille à, la cordo qui s'a-
nime sous l'archet , s'épanchait on ac-
cents de p lus on p lus fermes et oxpros-
sifs, tous ceux qui l'écoutaiont , subjugués
ot ravis, tournaient vors ollo leurs regards.
La cantatrico, la femme étrangère , froi-
dement accuoillio par los amios do la
marqiiiso, avait disparu ; il n 'y avait p lus

qu 'un ôtre sup érieur et impersonnel , une
voix parlant au cœur et à l'âme de tous.
Quoi triomp he pour un artiste de dominer
ainsi son public, do s'emparer des sensa-
tions de tous ceux qui l'entourent , de les
contraindre à l'admiror , do les enlever en
quolquo sorte au-dessus de la terre, afin
de pouvoir loti r dire , eu les y laissant re-
tomber : A pp laudisse- maintenant ! L'en-
thousiasmo gagno les osprits les plus
froids , les larmes coulent do tous les
yonx; mais la voix insp irée, échappant
ollo-mûmo aux émotions qu 'elle a fait
naître , semble s'élever d'un vol hardi
dans les régions d'uno éternelle sérénité.
Tel fut l'effet que produisit sur les invités ,
réunis dans le salon de la marquise, la
mère do Joao/.iuho, sans effort , par lo
sonl presti ge d'un boau morceau bien
choisi ot bien chanté.

Chacun était sous le charme, et Dona
Flora lançait, comme unogorbo brillanto ,
le dornior éclat de sa voix , quand le vieux
Joaquim , conduit par son fils , arriva près
du portai l do l'hôtel.

— Nous voila rendus , mon père, dit
Vicoute; suivez lo mur , ot vous trouverez
un domostiquo îi qui vous pourrez parler ,
.le vous attendrai ici.

L'avoug lo fit quel quos pas ou avant :
— C'est biou ici quo demeure la mar-

quise ?
— Oui, répond it lo valet qui so pava-

nait sur lo seuil do la porto, la bandou-
lière sur l'épaulo , Io vontro toudu , dans
l'attitude d'un suisso do cathédrale , aussi

puissant que beau, — gras, poli , comme
le chien de la fable, et comme lui prêt à

Donner la chasse aux gens
Portant bfttons , et mendiants...

— Peut-on lui parler ? demanda Joa-
quim.

— Non, dit le valet, elle a du monde ;
d'ailleurs, M"" la marquise n'a point cou- .
tume de recevoir des gens comme vous,
bonhomme ?

Pendant ce temps-lit , Joaozinho s'était
mis k la fenêtre do la petite salle qui
donne sur la ruo ; il aperçut Vicente de-
bout au p ied du mur. Oubliant tout à
coup sou dépit ot la muette réprimande
de sa mère, il rentra au salon.

— Maman , dit-il tout bas, il y a dans
la ruo , sous lo réverbère , uu pauvre qui
n'a qu 'un bras , viens donc lo voir !

— Tu es un vilain de m'interrompra
pour si peu de chose, répondit Dona Flora
eu l'embrassant ; va joter ceci à ton .
pauvre.

L'enfant courut de uouvoau à la feuô-
tre et lança sur la tête do Vicente uno
pièce d'argent enveloppéo daus un pa-
pior blanc. Quaud colui-ci leva los yeux ,
il no vit p lus personne.

— J'ai entendu tomber quolquo chose,
dit aussitôt l'aveugle, qui revenait assez
désappointé vers son fils.

— Oui, répondit Vicente. La marquise
ne veut pas vous recevoir , n'est ce pas ?
Tenez , voilà un f eston ^ qu 'on nous a jeté

1 PWiea do Monnaie qui vaut GO ct'ulimps.

A vendre en bloc ou en détail :
Un lot d'environ 200,000 ki-

los fumier, bien conditionné, prove-
nant partie do chevaux et partie de va-
ches. Prix : 10 fr. la tonne sur wagon
en gare à Pontarlier (Doubs). S'adresser
brasserie Damitio, frère et sœurs, à Pon-
tarlier.

ON DEMANDE A ACHETER

940 On demaude à acheter : bouvreuils,
tarins, chardonnerets, linottes ou autres
oiseaux du pays. S'adresser au bureau
du journal .

On demande à acheler un coffre pour
voyageur (marmotte). Offres avec prix
et grandeurs à L. R. S. 14, poste restante,
Neuchâtel.

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1887, un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Rue des Moulins 15, 5me
étage. Eau ec gaz daus la maison. S'adr.
au magasin.

A louer, pour Saint-Jean , Ecluse n°25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avee eau, cave, bûcher, etc. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n" 11.

A louer dès maintenant , chez James
Brun , Tertre n° 18, un petit logement
avec eau , pour le prix de 27 francs par
mois.

A louer , pour Saint-Jea n , à des per-
sonnes tran quilles , un logement composé
de 2 chambres, cuisine avec eau, situé
rue du Seyou et Moulins. S'adr. rue des
Moulins 8, 1er étage.

A louer pour le 24 mars, au centre de
la ville , un logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau galetas et chambre haute .
S'adr. chez M. Fritz Schorpp, conduc-
teur postal.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, pour la Saint-Jean, à Cor-

celles, un petit logement. S'adresser à
Henri Duvoisin, Corcelles n° 14.

A LOUER
Rue du Château 9, dès maintenant ou-

plus tard , uu rez-de-chaussée, remis à
neuf, comprenant un magasin au nord,
trois chambres au midi, grande cuisine'
avee eau et dépendances .

Rue Fleury 6, dès maintenant ou plus
tard , pour petits ménages d'une où deux
personnes, deux petits logements neufs,
au 1er et 3me étage, composés d'une '
chambre et cuisine.

Cité de l'Ouest 4, pour Saint-Jean, un
logement au 2me étage, composé de cinq
chambres, cuisine avee eau et dépen-
dances.

S'adresser rue du Château 9, au pro-
mier étage.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ !»40
A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contra la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis * t»40¦ A ta quinine. Contre les affections nervouses el la fièvre. Toni que » 1»70S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants • U40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace . » !«40
S Au phosphate de chaux. Conlre les affections rachiliques , scrofuleuses , tu-
J5 berculeuses , nourri ture de; enfants » t»40
H Diastasés h. la pepsine. Hemède contre la di gestion • li40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une médaille à Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; c hez MM. CHAPL'IS, aux Ponts ; CHAPL'IS,
à Boudry ; AND HEA B , à Fleurier ; CHOPAHD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

20, EUE DE L'HOPITAL, 20

â

SOUS L'HOTEL Du TÂUCON

UN VÉLOCIPÈDE %$ZÎ
do 140 cm. do hauteur, ayant des balles
aux deux axes, est à vendro immédiate-
ment. S'adresser à M. Charles Fenzling,
pharmacien , à Neuveville.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à t Fr. 50 la bouteille Recommande
la pharmacie Fleî  s oh m a un ,
Grand' rue.

AVIS AUX VIGNERONS
Un solde d'environ 50,000 poudrettes

d'un an et deux ans, des meilleurs crûs
vaudois, reste à liquider aux prix de 6
et 9 fr. le cent. S'adresser au soussigné
ou à Ed. Testuz , Rocher 18, Neuchâtel.

Samuel DELAPRAZ ,
vigneron propriétaire,

à CORSEAUX , près VE VEY.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_EPsT G-i=t.A_.i:_Nrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).
il mil m ¦—_________ l lll m

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpita l, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

An Chantier le la Gare
OSCARJ>RÊTRE

l_Soi_ ___ lïiielié
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles do 50 cm. de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
bapin fr. 13 * 19 _•
Pour livraison sans mise en cercle,

rabais de 50 cent, par stère.
Anthracito, petit coke, coke de gaz,

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 , ruo Saint-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE

Fabrique de Fleurs
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la ville et des environs que je viens
de m'établir comme fleuriste et que je
puis fournir dès maintenant :

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
Fleurs pour bals.
Parures de mariées.
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes en fer et en perlos.
Je me charge de réparer les fleurs un

peu défraîchies et je me recommande en
général aux dames de Neuchâtel pour
tout ce qui concerne ma partie.

M me Marie SCHORPP , fleuriste ,
à Gibraltar.

pr* POTAGERS im
ËHiZ J.-B/ E KOGft

Q UINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor el d u  Seyon

Potagers eu fer forgé nouveau système,
de toules grandeurs , brûlant bois ou
houille , à feu diri geable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et do longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup do combustible
et sont à des prix mode es. Lin grand
choix d'ustensiles eu fonlo , 1er émaillé,
cuivre , laiton , etc. , assortissai. l avec ces
potagers, est k disposition.

Potagers en foute et à pétrole.
Tuyaux do caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles do

ménage. Outils aratoires , etc.

A vendre quel ques ernts tuteurs
d'arbres à fr. 30 lo ceut., perches
d'haricots à fr. 9 io cent. — Toujours
du bois de sap in sec, chêne et foyard.

S'adr. à Elie Colin , à Corcelles.



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

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

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

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

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

JOLIE PROPRIÉTÉ A LOUER
à ST-AUBIN

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

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

A louer de suite, à Bonvillars, près
Grandson , la maison d'habitation ci-
devant propriété de Louis Duvoisin,
comprenant caves voûtées au sous-sol,
deux salles à boire au rez-de-chaussée,
grands appartements aux 1er et 2me
étages, galetas, four et lessiverie. Jardin.
Eau. Position exceptionnelle pour pen-
sionnat moyennant quelques aménage-
ments sans importance au rez - de -
chaussée.

On recevrait également des offres pour
l'achat du bâtiment et des autres im-
meubles consistant en pressoir, grange,
écurie, vignes, jardins , champs et prés.

S'adresser, pour visiter, à M. Aug.
Lagnat, instituteur à Bonvillars (Vaud),
et pour traiter, à la Banque canto-
nale vaudoise, à Lausanne.

Polir cause de départ, à louer
dès maintenant ou pour Saint-Jean pro-
chaine, rue de l'Industrie 5, le 1er étage,
comprenant trois chambres au Midi , ou
le 2me élage de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. Jouissance d'un jardin. S'a-
dresser à Mme Edouard Maret , Industrie
n° 5, ou au magasin de Mmo A. Maret ,
rue du Seyon.

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

A remettre, à partir de Saint-Jean
prochaine, près de la Place Purry , un
beau logement exposé au soleil , de 5
pièces et belles dépendances, à un 1er
étage. Par sa position , ce logement pour-
rait être employé pour bureau. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs.

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.

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

de là-haut ; il en faut beaucoup comme
ça pour compléter la somme dont nous
avons besoin.

— Je reviendrai , répliqua l'aveugle ; je
reviendrai le matin , et nous verrons si la
marquise a oublié sa parole I En toute
chose il est difficile de réussir du pre-
mier coup. Crois-tu que je me désespère
pour si peu ! Oh ! non.

Puis, comme pour se donner da cou-
rage, prenant ea cornemuse, il se prit à
jouer l'air favori de ses montagnes.

Dona Flora avait fini de chanter, et il
se faisait un moment de silence. Quand
les sons de l'instrument qui s'éloignait
frappèrent son oreille, elle s'approcha de
nouveau du piano et improvisa un ac-
compagnement p lein de mélancolie. C'é-
tait comme l'écho d'une plainte lointaine,
comme le gazouillement du petit oiseau
qui se cache sous les feuilles. Le vieil
aveugle s'en allait toujours, on ne l'en-
tendait plus ; mais Dona Flora préludait
encore, modulant sur tous les tons , avec
un sentiment de tristesse croissante, co
motif si simple qu'elle avait saisi au pas-
sage. On l'écoutait avec surprise; quel-
ques jeunes gens souriaient même de cette
fantaisie qu 'ils appelaient une boutade
d'artiste. Cette fois Dona Flora était
seule émue et troublée. Quand elle re-
dressa la tête comme si elle sortait d'un
rêve, elle fut tout effray ée d'apercevoir
dans la glace la pâleur de son visage et
les larmes prêtes à déborder de ses pau-
pières. {A suivre.)

941 Une jeune fille qui connaît bien
tous les ouvrages du sexe, cherche une
place de fille de chambre, de préférence
dans une petite famille où elle pourrait
approndre le français. Le bureau du
journal indiquera.

Une jeune fille de la plus grande mo-
ralité, bien au fait des travaux du mé-
nage et sachant cuire, désirerait une
place pour la fin du mois. S'adr. Place
des Halles 11, second étage.

Un jeune Bernois de 17 ans, d'une
famille respectable, bien au courant
des travaux de la campagne et des soins
à donner au bétail, aimorait à se placer
chez un agriculteur pour apprendre le
français et où il recevrait la pension en
échange de son travail. S'adresser à M.
Ed. Bachelin, à Auvernier.

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

Une jeune Zuricoise ayant déjà
servi et sachant un peu le français , cher-
che pour de suite une place dans un pe-
tit ménage. S'adresser à Théresia Heer ,
chez M"01 Guillaume, aux Saars.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
942 On demande, pour entrer tout de

suite, une brave fille sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage de campagne. Inutile de se présen -
ter sans de bonnes références. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

943 On demande un domestique de
campagne, sachant traire et parlant fran -
çais. S'adresser au bureau d'avis.

938 On demande, pour le mois d'avril ,
une bonne domestique aimant les enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

On demande de suite une fille robuste ,
propre et active , sachant faire un bon
ordinairo. S'adresser rue de la Serre 2,
au premier.

Une famille de Berne cherche pour
deux fillettes de six et neuf ans, une
bonne neuchâteloise , connaissant « déjà
un peu le service de femme de chambre.

S'adresser aux initiales H. 10^4 Y., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Berne.

933 On demande une bonne domesti-
que, sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

935 On demande pour de suite, à
la campagne, une femme de chambre et
une cuisinière actives, de toute confiance
et connaissant à fond leur service. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

On demande de suite, pour un hôtel,
une bonne cuisinière sachant le français
et bien recommandée. Bons gages. — A
la même adresse, on demande une cuisi-
nière pour un ménage soigné, pour le 1"
avril. Bonnes recommandations ou certi-
ficats. S'adresser Ecluse 17, au rez-de-
chaussée, où l'on indiquera.

On demande, pour entrer de suite ^ un
domestique-cocher recommandable , pour
le service d'un omnibus. S'adr. avec cer-
tificats , à Louis Vuille, à Colombier.

On demande t pour entrer tout de
suite, 3 cuisinières, parlant le français et
deux pour entrer le 1" avril. Plusieurs
femmes de chambre pour hôtels et mai-
sons particulières , ainsi que plusieurs
filles pour tout faire. Bon gage.

Un cocher très bien recommandé pour-
rait aussi entrer de suite. S'adr. à Mme
Staub, rue des Epancheurs n° 11.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

944 Une fille de 17 ans cherche à se
placer dans un magasin ; elle pourrait
loger et prendre ses repas chez ses pa-
rents. Le bureau d'avis indiquera.

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

i

A louer, depuis le mois d'avril ou pour
la Saint-Jean, au deuxième étage, un joli
logement ayant vue sur deux rues, com-
posé de 5 chambres, cuisine, cave, cham-
bre à serrer et galetas. S'adr. à Mme
Bertha Borel , Grand'rue 1.

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

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
A louer, à bas prix, une chambre bien

éclairée, meublée ou non meublée. S'a-
dresser Parcs 18, 3me étage.

Chambre meublée indépendante pour
messieurs. Seyon 11, rez-de-chaussée.

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

Chambre à louer pou r un ou deux
messieurs. Rue du Temp le-Neuf 22, au
3me étage.

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

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

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer une boutique ou magasin

bien éclairé, et aussi une grande cave
dessous. S'adresser Evole 47.

A_ LOXJEIT
de suite, à proximité de la ville, un jar-
din potager de 4 ouvriers environ. S'adr.
à l'Étude des notaires Junier.

A l  All___ï * Pour ^e 1"' ma' prochain
1UUC.1 le café de la Gare à

Cressier. S'adresser à la propriétaire
Lucie Kranck .

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

On offre à louer, dans le Vignoble neu-
châtelois, une usine à l'usage de scierie
verticale et circulaire. Force motrice in-
tarissable. Situation exceptionnelle à
proximité de la route cantonale. Condi-
tions avantageuses. S'adresser sous chif-
fre s H. 46 N., à Haasenstein & Vo-
gler, à Neucliâtel. (H-46-N)

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à Neuchâtel ,.

pour le 23 avril 1887, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. chez M. Stucker, à Cernier.

On demande à louer en ville une écurie
avec remise. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les initiales
E. L. 934.

OFFRES DE SERVICES
Une personne sérieuse, connaissant

bien le service d'un ménage soigné, sa-
chant se mettre à tous les ouvrages du
sexe, cherche à se placer dans un mé-
nage tranquille. Entrée à volonté. S'adr.
Temp le-Neuf 24, 3me étage. '

Une fille de 25 ans, au courant des di-
vers travaux d'un ménage, aimerait trou-
ver uno place en cette ville. S'adresser
chez Duboule, chauffeur , rue du Cime-
tière n" 15, à Yverdon .

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

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

APPRENTISSAGES
945 Une maison de denrées coloniales

en gros de la place demande comme ap-
prenti un jeune homme intelligent, fort ,
robuste et possédant une belle écriture.
Le bureau du journal indiquera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été oublié, dimanche le 6 mars

écoulé, un par-dessus à l'hôtel du
Port. Prière de le réclamer contre les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS

UM T C D D I M I C D  se recommande
Ufl I Cnnl RI  tll pour tous les tra-
vaux de son état. — Le même offre à
vendre un fourneau portatif en catelles.
S'adresser à Fritz Hoffmann , rue du Coq-
d'Indo 24, 3me étage.

Prenez soin «les
petits oiseaux
surpris par le
froid et la faim
dans leurs mi-
grations.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bàle désire

placer son fils pour apprendre le fran •
çais, en échange d'une jeune fille qui dé-
sirerait apprendre l'allemand. Pour ren-
seignements, s'adresser à L. Jeanrenaud ,
Ecluse 23, Neuchâtel.

PATRIAR CHES if . 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 FAYE

2me leçon , mardi 15 mars :
JOSEPH. — I. Le songeur. — II. L'es-

clave. — III. L'intendant. Disgrâce.

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

de Jeanne d'Arc allant se dissoudre,
prie les personues qui auraient encore
des comptes à lui fournir à les présenter ,
d'ici au 15 mars courant au plus tard , à
MM. DuPasquier , Montmollin et C", ban-
quiers.

WW' IVROGNER IE
W_W ATTESTA TION "WHl

Monsieur Earrcr - Gnllntl , spécialiste,
Glaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résulta t ; le
malade est complètement guéri de ce vice Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à tait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1885.
F.-DOM. WAI.T H ER .

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
lensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade, soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations , questionnaire et prospectus gratis.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-section de Neuchâtel

Séance de mardi 15 mars, à 8 '/s h. du
soir, au local, Café de l'a Poste.

Conférence sur l'Infanterie en
campagne

Par M. le lieutenant E. LEUBA.

Réunion fraternelle
Mardi 15 mars, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

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. GEORGES GODET, pasteur.

QQTJRS

DE GYMNASTIQUE. HYBIÉSIÛOE
POUR HOMMES

à partir de jeudi 17 mars courant.
Les leçons seront données trois fois

par semaine, soit : les mardi , jeudi et
samedi , de 7 h. à 7 3/„ 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 de gymnastique,
faubourg du Château 15, ou chez M.
Edouard Droz , magasin de tabacs, en
face de la poste.

PARIS
HOTEL ET PENSION PEREÏ

5, Cité du Retiro- Madeleine . 5
se recommande sous le rapport du
conf ort et de la bonne société. —
Tranquillité parf aite, bien qu'au
centre, étant dans une cité privée.
— Ascenseur.

n». PEREY.

Salle de chant du Collège de la Promenade
NEUCHA TEL

Jeudi 17 mars 1887, à 2 heures après-
midi pour les filles et à 4 heures pour

les garçons
DEUX

Représentations hpéra-coinipe
Par les enfants de M. MAYR

Directeur de musique à la Chaux de-Fonds

FRÈRE Se SŒ UR
Opéra comique expressément composé

pour les enfants, pensionnats, etc.
Paroles de Ed. Plouvier.
Musique de L. Bordèse.

SOLOS — DUOS — CHŒURS

PERSONNAGES :
La Catarina , prima donna (soprano) ELSA
Claudio , un jeune ramoneur , (alto) H ANS
Cina , maîtresse de lleuristes , (mezzo-soprano)

SÉHASTIENN R
Carlolta , 1" ouvrière ] A NGILA
Fiamma , 11* ouvrière ( FniDA
Fioritla , ouvrière > Chœur CISELA
Carlo, ¦ i WIEI.AND
Violelta , » I BRIINHILD E

P R I X  DES PLACES :
Pour chaque représentation : 50 ct.

pour grandes personnes et 25 ct. pour
les enfants.

Une partie de la recette sera au profit
d'une œuvre de bienfaisance.

TAUREAU
Les personnes disposées à garder le

taureau banal pour la circonscription de
Corcel les et Cormondreche , sont invitées
à adresser leurs offres au citoyen Au-
guste Humbert , inspecteur du bétail , à
Corcelles.

La maison G. BONCO I
cherche pour entrer de
suite dans sa sucoursale à
Neuchâtel, une demoiselle
de magasin bien au cou-
rant de la vente de la bon-
neterie et de la meroerie.
Adresser les offres aveo
copies de certificats, direc-
tement à M. G. BONCO, au
Locle.
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Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 17 courant, de 9 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
________________________ raa_-»_--_---B_-----^^



Promesse de mariage.
Frédéric-Rodolphe Marolf, batelier. Ber-

nois, domicilié à Erlach (Berne), et Maria-
Rytzmann née Gaschen, Schatt'housoise,
domiciliée à Chaumont.

Naissances.
11. Charles-Eugène, à Emmanuel-Robert

Gerber, tailleur d'habits, Bernois, et à
Johanne-Lisette née Ehrhard.

11. Charles-Jules, à Charles - François
Wenger, mécanicien, Bernois, et à Maria
née Perrin.

11. Blanche-Clara, à Charles - Gustave
Walter, maître boucher, Vaudois, et i\
Anna-Maria née Bieri.

11. Louis, à Louis-Marcellin Isoz, jour-
nalier, Vaudois, et k Adélaïde née
Scbweitzer.

14. Charles-Robert -Erhard, à Rudolf
Hiirsch, commis-négociant, Argovien, et à
Emma née AUemann.

Décès.
12. Léo Strittmatter, maître cordonnier,

époux de Henriette-Anna-Maria née Muller ,
de Neuchâtel, né le 12 juin 1841.

13. Auguste - Henri Berthoud , artiste
Seintre, époux de Anna-Sydonie née Joly,
e Fleurier, né le 20 avril 1829.
13. Louis, fils de Louis-Marcellin Isoz et

de Adélaïde née Schweitzer, Vaudois, né
le 11 mars 1887.

13. Esther-Marie, fille de Jean Droël ,
horloger, et de- Catherine née Fûgi , Ber-
noise, née le 5 février 1876.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Aux malades indigents, qui sont forcés
d'employer un purgatif pour l'entretien de
leur santé, M. R? Brandt, pharmacien à
Zurich, envoie ses Pilules suisses gratis. 10

Italie
La Chambre italienne, ne pouvant don-

ner une majorité suffisante ni au minis-
tère Depretis ni à un autre cabinet mixte
ou de gauche, a été prorogée samedi par
décret royal. La presse italienne s'ac-
corde, sauf les organes de l'opposition ,
à approuver cette solution , qui parait être
la seule correcte et la seule possible. Se-
lon la Riforma et la Fanfulla , les vacan-
ces d'un mois dont les députés vont jouir
contribueront à calmer les esprits, à at-
ténuer les rivalités et prépareront , pour la
rentrée, une reprise fructueuse des travaux
législatifs. Selon l'Italie ct d'après les
dépêches du Temps, la prorogation de la
Chambre ne saurait ôtre que le préludo
de sa dissolution.

Russie
On mande de Varsovie que la Russie

continue ses préparatifs militaires. On fait
de grands approvisionnements en vivres
et en matériel. A Berditchef et Rovno ,
on construit de nombreux baraquements.
L'intendance de Vilna met en adjudica-
tion d'importantes fournitures de farine
et de gruau qui doivent être livrées en
avril.

Bulgarie
Une dépêche de Vienne dit qu'on

attend toujours que la Russie prenne
l'initiative d'une démarche pour régler la
question bulgare. Des négociations par
l'entremise de l'ambassadeur de Russie
à Vienne, le prince Lobanof, ont certai-
nement lieu entre les deux cabinets ; on
dit même que les pourparlers ont un ca-
ractère tout à fait cordial ; mais jusqu 'àpré-
sent il ne semble pas qu'on soit arrivé à
un résultat. En tout cas, il n'y aura pas
d'occupation militaire de la Bulgarie par
la Russie.

Samedi matin a eu lieu à Roustchouk ,
en présence de la garnison , la dégrada-
tion des sous-officiers qui ont partici pé à
l'insurrection.

Lo capitaine Filof est mort des suites
de ses blessures.

Le peine do mort , prononcée contre
deux civils, a été commuée en quinze ans
de forteresse.

Constantinople , 14 mars.
L'Angleterre pousso le roi Milan de

Serbie k accepter la candidature au trône
de Bul garie.

On dit que d'activés négociations so
poursuivent entre la Bul garie, la Serbie
et la Roumanie.

Espagne
Le ministre des finances a déposé sa-

medi sur le buroau do la Chambre lo
bud get pour 1887-88.

Malgré le système d'économie emp loyé
et des réductions qui s'élèvent h plus do
2 millions , ce bud get solde par un dé-
ficit de 40 millions.

Les ministres des finances et des colo-
nies ont l'intention de se retirer si M. Sa-
gasta ne parvient pas à briser l'opposi-
tion systémati que d'une partie du Sénat
aux réformes économiques et financières
projetées.

NOUVELLES POLITIQUES

M. de Lesseps se montre aussi satisfait
de sa visite au prince do Bismarck que
de l'accueil qu 'il a reçu du prince impé-
rial et de sa famille. Samedi, en sortant
du palais, il s'est rendu au Musée ethno-
graphique, où il a été introduit par le dé-
recteur général des musées et accompa-
gné par le savant directeur, M. Bastiau ,
qui a particulièrement appelé son atten-
tion sur les collections relatives à l'Afri-
que centrale et à l'Amérique, ainsi que
sur les objets recueillis k Pergame par
M. Schlieman. A cette intéressante pro-
menade à travers l'histoire des peup les
avaient pris part , avec l'ambassadeur, sa
famille et le personnel de l'ambassade,
de nombreuses notabilités scientifi ques et
littéraires.

A quatre heures de l'après-midi , le
prince de Bismarck a rendu à M. de Les-
seps, à l'ambassade de France, la visite
que celui-ci lui avait faite avant hier. Le
chancelier est resté longtemps avec M.
de Lesseps.

Le soir, M. de Lesseps a assisté à la
représentation , à l'Opéra, de la Walkyrie,
dans la loge de Mme Herbette. L'empe-
reur et les princes et princesses assis-
taient à la représentation qui a été très
brillante.

M. de Lesseps a déjeuné le lendemain
chez l'empereur et a dû partir dimanche
soir pour Paris.

Le général Boulanger vient de décider,
sur la proposition de son état-major gé-
néral, que les généraux seraient désor-
mais pourvus de voitures en campagne.
On fait remarquer que cette innovation
répond k un besoin provenant de la cons-
titution actuelle des armées. Il s'agit
d'épargner aux généraux les fatigues
physiques inutiles et de leur fournir le
moyen de s'entretenir le plus souvent
possible avec leurs états majors, sans
cesser de se transporter sur les points où
leur présence ebt nécessaire. On ajoute
que les généraux trouveront , au moment
de l'action, leurs chevaux tout harnachés,
qui auront suivi leurs voitures.

Dimancho, jou r anniversaire de la
mort de l'empereur Alexandre II, un ser-
vice funèbre a été célébré à la cathédral e
de Sofia ; le régent Moutkouroff y assis-
tait.

La tranquillité règne partout.

Samedi a eu lieu à Potsdam le baptême
du quatrième arrière-petit-fils de l'empe-
reur Guillaume, qui a reçu les prénoms
d'Auguste-Guillaume Henri. Toute la
cour et tous les ministres, & l'exception
de M. de Bismarck, étaient présents.

Lo mariage du second fils du princo
impérial , le prince Henri , avec la prin-
ces, e Irène de Hesse, sera célébré à Ber-
lin le 22 mars, j our du 90* anniversaire
de naissance de l'empereur.

Le prince héritier de Siam.
Le jeune fils de S. M. Chulaloukom ,

roi de Siam, a été solennellement pré-
senté aux populations du royaume commo
prince héritier , dans les premiers jours
do janvier.

A cette occasion Bangkok a été on fête
pendant huit jour s. Cette reconnaissance
du princo héritier constitue un acto poli-
tique de la p lus haute importance. Jus-
qu 'à présent , en effet , l'héritier du trône
de Siam, qui devait être choisi parmi les
prince du sang, était nommé par les
hauts dignitaires du royaume réunis on
assemblée. Lo roi Chulaloukom s'ost af-
franchi do cotte règle en désignant lui-
même son fils comme devant lui succédor
sur le trône. Les cérémonies religieuses
ot los fetos ont duré du 9 au 22 janvior.
C'est le 14 qu'a eu lieu la cérémonio prin-
cipale.

A neuf heures du matin , le roi , accom-
pagné de son fils , s'est rendu dans uno
partie du palais nommée lo « Pavillon
d'Or », où se trouve un bassin remp li
d'uno eau préalablement bénite on grande
pompo par les brahmines.

Dans cotte eau , los prôtros jetèrent un
poisson d'or et un d'argent , ainsi quo dos
cocos incrustés d'or et d'argent ; des
prières furent récitées ; dos filets fermaient

le bassin, de sorte qu 'il ne pouvait s'y
introduire aucun animal dangereux. Les
abords du pavillon étaient gardés par un
cordon de troupes.

A onze heures vingt du matin , le jeune
prince, revêtu des habits royaux, fut
plongé, en présence du roi, dans l'onde
sacrée par le prince Chocofa. Au moment
où les cocos d'or et d'argent flottants se
rencontrèrent , le prince héritier reçut la
bénédiction des prêtres et ses droits à la
couronne furent proclamés, pendant que
la musique militaire jouait ses fanfares
et que l'artillerie, placée autour du Pa-
villon d'Or, tirait ses salves. La France
était la seule nation européenne qui fût
représentée à ces solennités.

Les obsèques des victimes de l'explo-
sion de mélinite du 10 mars à Beifort ont
été célébrées samedi matin au milieu
d'une immense affluence. Toute la popu-
lation de Beifort était sur pied ; sur le
parcours du cortège, les magasins étaient
fermés, les becs de gaz allumés, et de
larges voiles de crêpe avaient été tendus
le long des façades des édifices publics
et des maisons privées.

Le général Wolff a prononcé l'allocu-
tion funèbre au nom du ministre de la
guerre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Londres 14 mars.
L'ambassade russe dément ta nouvelle

d un attentat contre la personne du czar.
Londres, 14 mars.

Aux Communes, sir J. Fergusson, ré-
pondant à une question, a dit que, sui-
vant des renseignements reçus avec
regret, quel ques individus porteurs de
matières explosibles avaient été arrêtés
sur la route par laquelle on croyait que
le czar passerait, mais qu'il était heureux
de dire qu 'il ne paraissait pas qu'une
attaque ait été commise contre le czar.

St-Pétersbourg, 14 mars.
Le czar et l'impératrice sont partis

hier avec l'héritier présomptif du trône
pour Gatschina.

New-York, 14 mars.
Un accident grave est arrivé sur la

ligne de Boston à Providence. Il y a eu
trente trois morts et quarante blessés.

Paris, 14 mars.
Rossel, l'assassin de la rue Gay Lussac,

a été condamné à mort.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Madame Léo Strittmatter et ses deux

fils , ainsi que les familles Strittmatter,
Muller , Sommer et Haussmann ont la
vive douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-lrère,
oncle et grand-oncle,
Monsieur LÉO STRITTMA T TER,
que Dieu a retiré à Lui, le samedi 12 mars,
dans sa quarante - sixième année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 mars 1887.
Heureux sont dès à présen t

les morts qui meurent au
Seigneur. Apoc. XIV, 13.

L'enterrement aura lieu mardi 15 mars ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins G.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur LÉO STRITTMATTER ,
et priés d'assister t\ son enterrement qui
aura lieu aujourd'hui , mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 0.

An die Mitglieder
des deutschen HUifsvereins Neuenburg

Wir setzen Sie hiemit in Kenntniss von
dom Ableben des inehrjahrigen , sehr ver-
ehrten und so ùberaus verdienstvollen Co-
mitè-Mitgliedes

Herr LÉO STRIÏTMATTER ,
und knupfen daran die hôtliche Bitte sich
bei dem am 15. d. um 1 Uhr Nachmittngs
stattfindeuden Leichenbegangniss recht
zahlï» ich einzufinden.

Das Comité.
Wohnort des Verblichenen :

MiUilcngassc (>.

Les membres de la section de Neu-
châtel de la Société suisse des commer-
çants avaient réuni dimanche soir à la
Tonhalle leurs parents et leurs amis pour
une soirée familière qui a fort bien réussi.
La première partie comprenait une di-
zaine de productions diverses ; nouB
avons entendu deux déclamations bien
étudiées , deux scènettes comi ques, dos
morceaux de piano, de zither , etc., etc.
On voyait que ces messieurs s'étaient
donné beaucoup de peine pour contenter
leur public , et celui-ci a rendu , par ses
app laudissements, un juste hommage aux
efforts de nos jeunes commerçants. La
seconde partie, la p lus importante pour
beaucoup, comprenait un banquet dont
chacun a été satisfait, et où des discours
ont été prononcés et des productions en-
core données ; ensuite un bal, qui comptait
cinquante paires, et s'est prolongé tard
dans la nuit. Tout s'est très bien passé,
sans le moindre incident et avec ordre.

La chute de neige n'a cessé qu 'hier
dans la soirée ; comme elle était chassée
par le vent , elle est amoncelée inégale-
ment, et la circulation en est rendue
difficile. Cette neige est générale en
Suisse. A Berne il y en a près d'un demi
mètre.

Ce matin nous avons eu 6 degrés C.
au-dessous de 0.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Exposition suisse d'agriculture. — Le

département de l'Industrie et de l'agri-
culture porte à la connaissance des éle-
veurs de bétail et des cultivateurs du
canton, qu'en exécution de l'article 12
du programme de l'Exposition fédérale
d'agriculture qui aura lieu h Neuchâtel
du 11 au 20 septembre prochaiu , le Con-
seil d'Etat a désigné le citoyen Alfre d
Gauchat-Guinand , secrétaire-caissier de
la Société neuchâteloise d'agriculturo , à
Neuchâtel , en qualité de Commissaire
cantonal chargé de recevoir les inscrip-
tions et d'organiser la participation du
canton à la dite Exposition.

En conséquence, les intéressés sont
informés que le Commissaire prénommé
tient gratuitement à la disposition des
personnos qui lui eu feront la demande,
des exemp laires du programme de l'Ex-
position , ainsi que des formulairos de
demandes description.

Pour l'espèce chevaline, l'espèce bo-
vine , le petit bétail , les animaux de
basse-cour et l'apiculture , toute demaude
qui ne sora pas parvenue FRANCO , avant
le 1" mai prochain au Commissaire can-
tonal , sera considérée comme nulle et
non avenue. Pour los autres divisions de
l'Exposition , le délai d'inscription est fixé
au 1" juillet.

En demandant au Commissaire can-
tonal le programme de l'Exposition ot les
formulaires d'inscri ption , les exposants ,
devront avoir soin d'indiquer la Dature
des produits , objets, animrux , etc., qu 'ils
se proposent de présenter au concours,
pour qu 'on puisse leur fairo parvenir
exactement les formulaires dout ils au-
ront besoin.

Nouchâtel , lo 14 mars 1887.
Département de l 'Industrie et de

V Agriculture.

Ecole d'agriculture . — Le Consoil
d'Etat a nommé aux fonctions de mem-
bres du oomité dirootour de l'Ecole oan-
tonalo d'agriculture , MM. Frédério So-
guel , député ; Charles Châtelain , pasteur;

Hermann Evard , préfet ; Jean-Ulysse
Debély, secrétaire municipal ; Vincent
Lederrey , directeur de l'Ecole, et Gus-
tave Billenot , professeur de chimie, à
Cernier.

Un de nos abonnés de la Coudre nous
écrit qu 'il a aperçu hier matin , enlre 7 et
8 heures, un beau chevreuil qui allait
tranquillement son pas dans la neige.

Militaire. — Le recrutement opéré
dans l'automne passé pour Tannée 1887
a donné les résultats suivants :

15,239 hommes ont été déclarés aptes
au service. 11,531 (le 75 1/2 0/o) ont été
recrutés dans l'infanterie, 2060 (13 1/2
0/o) dans l'artillerie, 755 (5 0/o) dans le
génie, 533 (3 1/5 0/o) dans la cavalerie,
434 (2 4/5 0/0) dans les troupes sanitaires
et 115 (1 0/o) dans les troupes d'admi-
nistration.

C'est la I" division qui a fourni le p lus
fort contingent , soit 2424 hommes, et
c'est la IV* division qui en a donné le
plus faible, soit 1454 hommes.

En Italie, il y a 1 soldat de cavalerie
sur 16 soldats d'infanterie, en France 1
sur 12, en Autriche 1 sur 10 et en Aile
magne 1 sur 8. En Suisse, en revanche,
nous n'avons qu 'un dragon ou guide sur
33 et même 35 fusiliers.

Landsturm. — On raconte qu 'en Thur-
govie.. où l'on procède en ce moment à
l'organisation du landsturm , une jeune
fille de 22 ans s'est présentée devant le
chef de section d'Ermatingen et a de-
mandé son inscription sur les registres.
On a refusé son offre. La vaillante jeune
fille n'en a pas moins déclaré qu'en cas
de guerre personne ne pourrait l'empê-
cher de partir avec les troupes .

Si cette nouvelle n'est pas un canard ,
il faut avouer que nos Suissesses d'au-
jourd'hui ont encore le courage de leurs
ancêtres.

Race chevaline. — Le département de
l'agriculture a soumis au Conseil fédéral
le projet d'une nouvelle ordonnance des-
tinée a favoriser l'amélioration de la race
chevaline. Ce projet prévoit l'allocation
de subsides pouvant aller jusqu 'à 70%
du prix d'achat pour les étalons de choix
et des primes de 30 fr. pour les poulains
de l a  2 ans ; de 50 fr. pour ceux de 3
à 4 ans ; de 200 fr. pour les juments do
3 à 5 ans.

Postes. — A dater du l" avril prochain
l'ambulant Bâle-Chiasso, train 3, formera,
à destination de l'Egypte, les dépêches
directes suivantes ; départs de Chiasso :

1. Tous los 15 jours , lo morcrodi , k par-
tir 'du 6 avril , via Brindisi , par l 'intermé-
diaire du Lloy d de l'Allomagno du Nord ;
arrivée à Alexandrie pour la première
fois lo 11 avril dans la matinée.

2. Tous los 15 jours , le mercredi , à
partir du 13 avril , via Naples , par l'inter-
médiaire des paquebots italiens ; arrivée
à Alexandrie pour la première fois, le 19
avril à midi.

3. Chaquo vendredi via Brindisi , par
l'intermédiaire du Lloy d autrichien; arri-
vée à Alexandrie chaque mercredi à 5
heures du matin.

4. Chaque samedi , via Brindisi par l'in-
tormédiairo des paquebots anglais ; arri-
vée à Alexandrie chaquo jeudi k 7 heures
du matin.

La transmission des correspondances
pour l'Egypte, via Genève, continue
d'avoir lieu , en transit découvert , à l'am-
bulan t italion Modano-Turin.

— Nou3 recevons do la direction géné-
rale des postes, à Berne , la communica-
tion suivanto , datéo du 9 mars :

On vient de nous informer qu 'une par-
tie des correspondances arrivées à Buenos-
Ayres, par le vapeur « Equateur > au
milieu de janvier dernier , ont été brûlées
ensuite d'inattention , lors de leur fumi-
gation.

Il est probable, que parmi les corres-
pondances détruite s, il s'en trouve aussi
provenant de la Suisse.

« L'Equateur > a quitté Bordeaux le
5 décembre 1886 et doit avoir emporté
les correspondances de la seconde quin-
zaine de novembre et des premiers jours
de décembre.

Les expéditeurs de correspondances
pour la République Argentine qui pour-
raient avoir été expédiées par ce navire ,
feraient bien d'adresser à leurs corres-
pondants un double de leurs communica-
tions.

ZURICH . — La fabrique de locomotives
de Winterthur a reçu une commande de
pas moins de 50 locomotives pour la Si-
cile. La livraison est fixée à 3 ans.

VAI'D. — Le Conseil communal de
Lausanne a entendu le 7 mars un rap-
port très détaillé présenté par M. le Dr
Dufour au nom de la commission à la-
quelle avait été renvoyée la question de
l'emploi du legs de Rumine. Il a proposé
la construction d'un édifice qui compren-
drait la bibliothèque communal e, les col-
lections artistiques et scientifi ques de
l'Etat et de la ville, des salles d'auditeurs,
surtout pour des cours qui doivent être
accessibles à un public nombreux , ou
ont besoin du voisinage des collections,
enfin une vaste salle capable de contenir
au moins mille personnes, qui servirait
d'Aula à l'Académie, et pourrait aussi
être utilisée pour des réunions publiques
ou d'utilité générale de tout genre. Le
montant du legs s'élevant en ce moment
à trois millions, on réserverait une somme
d'au moins 300,000 francs pour couvrir
les frais d'entretien de l'édifice. La com-
mission a émis aussi le vote que la fa-
culté de droit de Lausanne puisse être
transformée en une école générale de
droit suisse. La proposition de M. le syn-
dic Cuénod d'autoriser la municipalité à
outrer en négociations avec l'Etat sur
la base de ces propositions de la com-
mission a été renvoyée à une nouvelle
commission de cinq membres.

— On signale de Yens un cas de fécon-
dité assez rare : une truie a mis bas
vingt et un petits; elle avait déjà donné
le jour à dix-neuf porcs en une seule fois.

NOUVELLES SUISSES


