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— Par jugement en date du 2 mars
1887, le président du tribunal du district
du Val-de-Ruz a, à la demande du ci-
toyen Alcide-Keynold Benguerel-dit-
Jacot, buraliste postal , à Fontainemelon,
ordonué qu 'une enquêle soit ouverte
dans le but de faire constater l'absence
de Numa-Auguste Benguerel dit-Jacot,
frèro du requérant, originaire de Fontai
nemelon , lequel est parti du Havre le 2
août 1866 pour se rendre à New-York ,
et n'a plus donné de ses nouvelles depuis
lors.

En conséquence et conformément aux
dispositions de l'article 956 du Code de
procédure civile, toutes les personnes
qui auraient des renseignements à fournir
sur l'existence et le lieu de résidence du
prénommé Numa - Auguste Benguerel-
dit- Jacot, ou sur la procuration qu'il
peut avoir laissée, sont invitées à les
communiquer au greffe du tribunal du
Val-de-Ruz, Celles qui auraient intérêt
à s'opposer à la déclaration d'absence
sont invitées k déposer leur opposition
au même greffe dans le délai d'un an,
à dater du jour de l'ordonnance d'en-
quête.

— Faillite du citoyen Henri Châtelain ,
remonteur , époux de Lina Huguenin née
Simon, domicilié à la Chaux de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux de-Fonds , jusqu 'au mardi 19
avril 1887, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscri pt ions 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 10 heures du
matin.

— Le président du tribunal civil du
district do la Chaux-de Fonds convoque
les créanciers du citoyen Edouard Enay,
fabricant d'horlogerie , k la Chaux-de-
Fouds, pour le mardi 12 avril 1887, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, à l'effet d'entendre la
demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Edotwrd Enay , à
ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions k faire au
concordat , sont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire de Heniïette-
Fanny Juvet née Kapp, ménagère, épouse
de Louis - Emile Juvet , domiciliée à
Fleurier, où elle est décédée le 11 mars
1887. Inscri ptions au greffe de Injustice
de paix, à Môtiers, jus qu'au mercredi 20
avril 1887, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant lo ju ge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 23 avril 1887, dès les 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile -
Emilie Corlet née Leuba, veuve d'Alfred ,
domiciliée à la Côte-aux-Fées, où elle
est décédée le 6 mars 1887. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix , à Mô-
tiers j jusqu 'au vendredi 15 avril 1887,

à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 16
avril 1887, dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Marie Helft, quand vivait tailleuse à la
Chaux-de-Fouds, où elle est décédée le
16 avril 1886. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit cercle, jusqu 'au
lundi 18 avril 1887, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscription s devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 avril 1887, à 9 heures du
matin.

— D'un acte en date du 9 mars 1887,
visé par W.-W. Veun, j un r, notaire pu-
blic à Londres, et par le consulat suisse
en cette ville, et dont une copie est dé-
posée au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel et transcrit au registre sp écial des
contrats de mariage, il résulte que le ci-
toyen Edouard-Léon Courvoisier, capi-
taine d'état-major suisse, domicilié à
Neuchâtel , mais actuellement eu séjour
en Angleterre , et demoiselle Catherine
Hill , sans profession , domiciliée à Lon-
dres, ont conclu entre eux un contrat
qui déroge au régime de la communauté
légale et sti pule la séparation de biens.

— Il a été fai t dépôt au greffe de la
just ice de -paix -du -Locle, le 14 mars
1887, de l'acte de décès du citoyen Léo-
pold Schward , fils de Justin et de Elise
née Courvoisier , en son vivant bijoutier
à Spring - Valley , Etat du Minnesota
(Etats-Unis de l'Amérique du Nord), où
il est décédé !e 19 avril 1885. Ce dépôt a
été effectué par le citoyen Justin Schward,
fabricant d'horlogerie, au Locle, dans le
but de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt ,
conformément aux prescri ptions de l'ar-
ticle 810 du Code civil.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre 4 à 500 pieds fumior de va-
che. S'adresser k Rodol phe Heubi , à
Cornaux.

'̂ ^pwrfP' A placer, quel ques jeunes
K3HT chiens de garde , forte taillo;

SSâËWlSill moyennant bons soins , prix
très bas. S'adresser au bureau de cette
feuille. 948

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

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

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU

BUREA U DE CETTE FEUILLE

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

Tons les jours Traites de rivières.

Gttars à vendre
Jules Rod , à Orbe, offre à vendre les

chars à pont , à panière et à brancards,
p lus les tombereaux et roues de rechange
qui lui restent à Serrières. S'adresser à
MM. Vœgeli frères, au dit lieu.

958 A vendre un cheval de taille
moyenne, âgé de 8 ans, pouvant servir
pour le trait et la voiture , et princi pale-
ment à la selle. S'adr. au bureau do la
feuille.

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux , garanti

pur vin et analysé par le laboratoire can -
tonal qui l'a déclaré bon , se trouve tou-
jours en vente chez Jules Jeanmonod , à
Corceiles, près Neuchâtel. Prix modéré
et prompte expédition.

BEliir̂ RAVIERlî be.1ee
terre Végétale. S'adresser à M. G. Ritter ,
ingénieur, à Monruz.

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

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

AU GRAND DÉPÔT DE CHA USSURES

CHAT BOTTE
!
pfT 14 , RUE DU TRÉSOR, 11 *qp|

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

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

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

^ ^ CÔFFTANCF^B^ oriJE^ "~_~~
Avant d'acheter, voir l'exposi tion de chaussures

SOLIDITÉ — BON MARCHÉ

Aperçu de quelques article» s
POUR MESSIEURS POUR DAMES

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

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

la campagne, 7 80 Souliers lasting, élastiques, cousus, à talons, 4.80
Souliers Richelieu , chèvre extra lins , élégants, cou- » Richelieu chagrin, doublé peau , bonne qualité, 5.50

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

POUR FILLETTES POUR ENFANTS

Bottines fortes , veau , à crochets, talons, depuis fr. 4.10 Souliers chèvre, à lacets, semelles cuir, fr. -.90
» chèvre, hau tes tiges à boutons , bonne qualité, 5.20 > lamballe vernis à chiquets, depuis 2.70
» veau mat, fines, à lacets, cousues, tiges , » décolletés » » 2.10

très hautes talons 7- Bottines veau mat, boutons, chiquet, o.60
» veau mat, fines, à boutons, claq. vernies, » chèvre, à boutons et talons, élégantes, 5.—

cousues, tiges très hautes, talons, 8.50 
Souliers Richelieu , guêtre vache vernie, à talons, dep. 4.30 Grand choix de pantoufles en tous genres, dep. 1 fr. 45 la paire.

RÉPARATIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES ,

VENTE AUX F>T\IX. DE FABRIQUE
PAS D 'ESCOMPTE —o- PAS DE CBÉDI T

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
Par enchères publi ques , 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 Braillard , savoir :

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

vigne de 1697 m.4, 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.

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

ques, jeudi 24 mars 1887, à 2 heures
après midi , Cour de la Balance : 1 che-
val poil brun ; un char à pont
à 4 roues.

Neuchâtel , le 15 mars 1887.
Greffe dc paix.

ANNONCES DE VENTE

Cave de C.-A. PERILLARD
ancien encavage de 11. Maiimilien de Meuron

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

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

S*inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde n° 2,

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

Album à disposition.



J O A Q U I M

11 Feuilleton île la Fenille d'avis île Nenchâtel

RéCIT DKS ALGARVES

L'orchestre ayant préludé k Pair tyro-
lien par une courte introduction , les haut-
bois et les clarinettes en attaquèrent vi-
vement la première phrase.

— Tiens, tiens, dit aussitôt l'aveugle,
s'est un air de mes montagnes ; je le sais
par cœur...

Et il se mit à fredonner à domi-voix
comme le merle qui récite sa leçon , en
prêtant l'oreille à l'oiseleur qui siffle au-
près de sa cage; mais quand Dona Flora ,
entrée en scène, lança d'une voix gra-
cieuse et veloutée les premières notes
de sa prétendue tyrolienue, lo vieux Joa-
quim leva les mains , ouvrit la bouche ot
poussa un cri qui fut entendu de toute la
salle. Puis sa poitrine so gonfla ; il se
pencha hors do la loge comme pour
mieux écouter, et retomba enfi n sur son
îiège en disant d'une voix étouffée :

— Madame la marquise , qui donc
.liante ici ?

— Une artiste d'un grand talent, Dona

Flora. On n'entend rien de pareil dans
vos montagnes , n'est-ce pas , senhor
Joaquim ?

Le vieillard pâlissait ; un tremblement
nerveux s'emparait de tous ses membres ;
il p leurait et s'agitait comme s'il eût été
en proie k une fièvre ardente.

— Mesdames, dit-il encore, je vous en
conjure, ne me trompez pas !... Vous
dites qu 'elle se nomme...

— Dona Flora. Et qu 'importe son
nom ? Vous nous empoche/- do l'enten-
dre...

— Impossible, impossible I s'écria Joa-
quim ; elle no se nomme point Dona
Flora l... Oh I non , vous ne la connaissez
pas ; c'est Miguelita !...

Au bruit quo faisait le vieillard , uu
mouvement d'impatience éclata dans los
logos voisines. Ou commença a dire :
« Chut I silence I chut l... » Et la mar-
quise cherchait à calmer Joaquim , dont
l'exaltation allait croissant.

Ah ! s'écriait l'avoug lo, on secouant
sos cheveux gris, on veut m 'imposer si-
lence ! Criez chut I chut 1 tant quo vous
voudrez I je vous dit quo c'est Miguola ,
je vous dit quo c'est ma fille.

S'élançant comme un fou sur lo de-
vant do la loge, il passa la jambe par-
dessus la balustrade ; ot, le corps poncho
vers le théâtre, il appela à haute voix :

— O Miguola I ô Miguela 1
A cet appel , Dona Flora pâlit, comme

si uno voix d'en haut lui eût crié : « Ah I
fille ingrate ! i Chacun cherchait à com-
prendre ce qui se passait; tous les re-
gards se portaient sur le personnage
étrange, inconnu , qui , sans plus de fa-
çon, troublait les joie s de la soirée. Dona
Flora, interdite et tremblante, essayait
vainement de suivre l'orchestre , qui
chantait toujours ; sa voix expirait sur
ses lèvres.

Los dames qui se trouvaient dans la
loge do la marquise s'enfuirent comme
épouvantées dos gestes do ce vieillard ,
qu 'elles croyaient en démence. Celui-ci
toujours penché vers la scène, répétait
ù haute voix le nom mystérieux : — Mi-
guela I Mi guola !

Cette fois , Dona Flora laissa tomber
sos bras comme si un invisible trait l'eût
frnpp ée au cœur. La tôto penchée, les
yeux à demi clos et baignés do larmes,
elle so retira vers le fond de la scèno,
faisant face au publ ic qui l'app laudissait
encore, et comme un athlète mortelle-
ment atteint qui disparait do l'arène,
mais sans bruit.

Uno domi-houro après cette scèno, qui
avait donné à uno simp le soirée musicale
quel que ressemblance avec une repré-
sentation dramatique, Dona Flora entrait
dans lo salon ou la marquise l'attendait
en compagnie du vieil aveugle. Les rôles
étaient changés ; le mendiant avai t re-
trouvé la dignité ot l'autorité qui appar-

tiennent à un père ; humiliée et vaincue ,
Dona Flora s'avançait avec embarras ,
comme si elle eût fléchi sous le poids de
la riche parure qui rehaussait l'éclat de
sa beauté quel ques instants auparavant.

— Te voilà donc, Miguola ! dit Joa-
quim en croisant les bras.

— Oh ! mon père ! a'éoria-t-elle, enfin
je vous ai retrouvé.

Et elle se penchait pour saisir l'une
de ses mains.

— Me chorchais-tu ? demanda froide-
mont lo vieilla rd , esp érais-tu me rencon-
trer dans les salons et sur les théâtres
où tu te cachais sous un nom supposé ?...

— Mon pèro, pardonnez moi , je vous
ou conjure ! Vous étiez si bon pour moi
dans mon enfance !

— Oui , j e t'aimais , quand tu étais uno
bonne et simp le fille, quand tu n'avais
pas honte de moi !... Ce soir encore, tu
chantais pour dos pauvres inconnus ,
pour les premiers venus, sans .'inquiéter
do ton père, sans savoir s'il avait du
pain dans son misérable réduit , sans te
demander s'il n 'était pas mort de faim
ou do chagrin? En faisant l'aumône avec
tes chants, tu mendiais les app laudisse-
monts du grand monde I Si ou t'avait dit:
Votre père est à Lisbonne, et votre frère
aussi, l'un est ce mendiant aveugle qui
parcourt la ville avec un petit chien ;
l'autre, ce marin manchot qui rame sur
le Tage, réponds-moi , Miguela, aurais-tu

couru vers nous pour nous embrasser et
nous consoler ?

— Oui, oui, elle l'eût fait , répondit la
marquise, empressée de venir au secours
de Miguela, qui fondait en larmes ; oui ,
Joaquim , votre fille a bon cœur. Cette
aisance, qui vous est assurée désormais,
recevez-la comme la rançon de sa faute,
et pardonnez-lui.

Ces paroles de la marquise, qui lui
inspirait un grand respect , parurent
avoir produit quel que impression sur le
vieillard.

— Au nom de ma mère, qui m'a bé-
nie en mourant , au nom de ma mère,
dit Miguela , pardonnez-moi !

Elle s'était jetéo au cou du vieillard.
Celui-ci ne put résister à son émotion
quand il sentit entre sos bras sa fille
chérie; il lui sembla qu 'il la voyait belle,
paréo comme une grande dame, vôtue do
blanc comme les anges peints sur les vi-
traux des églises. En invoquant le sou-
venir de sa mère, Miguela avait touché
la fibre sensible de ce cœur ulcéré. Joa-
quim , confondant en un môme souvenir
sa femme morto et sa fillo retrouvée, em-
brassa celle-ci saus rien dire mais en
pleurant aussi. Ils se tenaient donc étroi-
tement embrassés, quand Joaozinho en-
tra a son tour.

— Ah ! mon Dieu ! s écna-t-il , tout
surpris de cotte scène à laquelle il ne
comprenait rien , maman qui ombrasse lo

0. MUNSCH -PERRET, Dentiste
13 , ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices , chez M me MARET ,
rue du Seyon .

BLUMER, LEEMANN & O
MAISON DK FABRICATION & D'EXPÉDITION

Grabenhof, St-Gall.
33-SF* RIDEAUX EIV TOUS GENRES "WM,

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

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

cutées à prix très modérés. (H-939-G)

On offre à vendre ou à louer un che-
val arabe. S'adresser à Dj vaud , à
Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER
La Fabrique de papier de Serrières

demande à acheter de vieux papiers,
registres, correspondance, livres , etc., etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la belle saison ou à l'an -
née, à Voëns, près St Biaise, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser pour visiter la maison à M.
Kolb , locataire du plain-pied, et pour
conditions à M. Fritz Junier , propriétaire,
à St-Blaise.

A louer pour le 24 avril un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3.

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 ct 3 pièces, à des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. F. Couvert, rue du
Musée 7.

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.

A LO UER
Campagne près Yverdon, vue

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

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

A louer pour la saison d'été le château
de Jolimont sur Cerlier, comprenant 11
p ièces confortablement meublées, vais-
selle ct 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-
seu.-, 15, rue de la Gare, Neuchâtel.

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

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
jardi n. Prix annuel : 370 fr. S'adr. k M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires , Môle n°4.

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

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.

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée pour un mon-

sieur de bureau , avec bonne pension.
S'adresser maison Hefti , Parcs 7.

960 Rue du Seyon, chambres pour
messieurs, avec ou sans pension. S'adr.
au bureau d'avis.

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

A louer , dès le 1er avril , une jolie man-
sarde propre et bien éclairée. Rue Purry
n° 6, au 3me.

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

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

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, une chambre meublée ou non,
agréable. Seyon 14.

Belle chambre meublée à louer .
Grand'rue 11. *

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer l'hôtel de la Couronne

à Fleurier.
S'adresser pour renseignements à M.

Ed. Barrelet ou à M. Dernier Tuller , à
Fleurier.

A louer, le long du Chemin munici-
pal du Crêt-Taconnet, 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.

ON DEMANDE A LOUER
897 Un monsieur demaude à louer

2 chambres non meublées,indépendantes,
si possible à un premier étage et dans
les quartiers avoisinaut le lac. S'adresser
au bureau du journal.

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

Frédéric GLOOR
(0 169-B) Binningerstrasse, Basel.

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G', à DRESDE

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

MIEL DU MONT - ROSE
pur, produit naturel de la flore do l'alti-
ln.. l.. 1— jiK.ni _ l «»» _ _  J»  rB ui op a, I» .  «¦£___!_
nique et médicinale, est surtout
recommandé par les célébrités médicales.
Premières médailles d'or et d'argent
décernées aux expositions de Milan , Lon-
dres, Turin, Nap les, Paris. — Seul dépo-
sitaire en Suisse : E. Clarin-Chia-
rino, au magasin de comestibles, rue
J.-J. Lallemand , à Neuchâtel.

Prix : 3 Fr. la boîte de un kilo.

Wss*WËÊÊÊk\smk\mk\mmk\ \̂Ëmmkmàmmm

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

S'adr. à Elie Colin , à Corceiles.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
| 1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

De tous les « Thés dépuratifs »
connus, le

THÉ BURHANN
purgatif ,raf raîchissant,anti glaireux ,
est le plus estimé, à cause de sa pré-
paration soignée et de ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations ; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 770 J.)

THÉ BURMAN N
âL 1 freirxc let boite
n'échauffant pas l'estomac et n 'irri-
tant pas les intestins , comme les
pilules purgatives. 303

^̂^̂^̂ H_a_______________________ .__._________________________ i

BF. 
HALDENWAiK j^̂BOINE 10, NEUCHATEL |Ël|lP|fi|̂

Coffros-forts incombustibles et M'7^ =̂^3Î
POTAGERS ÉCONOMIQUES %â||B

construction soignée. — Prix modérés . <B> *

ooooooooooooooooooooooooooog A V I S  A U X  M É N A G È R E S  g
2% Toute la batterie de cuisine nettoy ée en 20 minutes par le A

Q TRII»OJLI ÉLECTRIQUE Q

8

Lemaire, à 20 cent, le paquet. Q
Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillan t le plus intense #J

ap^ à tous les métaux , sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux 2_T
%J avantage sur les anciens produits emp loy és jusqu 'ici de conserver son bril- %J
Çj lant beaucoup plus longtemps. Q
ĵ 

En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers , etc. ĵ

y  

A Neuchâtel : aux épiceries Ad. Zinimermann, E. Morthier, Q
Uemagistri, Brun. Dumont-AIatthey, Cassardes, à la pharmacie Vf
Dardel , E. DeMsoulavy, et chez M. Béguin Bourquin, Epancheurs. O

A St-Blaise s chez M. P. Virchaux. Q
lonopole et vente en gros pour la Suisse, G. YESCHLI- Q
VIV, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel. JC
es personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité \f
înt adresser 30 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront ^J
iquet franco par la poste. ĵoooooooooooooooooooooooo

An Chantier de la Gare
OSCAR PRÊTRE

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

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

rabais de 50 cent, par stère.
Anthracite , petit coko, coke do gaz,

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

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare, soit au magasin , rue Saint-
Maurice n" 11.

TÉLÉPHONE

. R ' 

Toutes les commandes de médailles
électro galvaniques doivent êtreadressées
k Porret frères , à Chez-Ie-Bart (Neuchâ-
tel), dépositaires de M. Morana ,méd. élect.

Attention ! Attention!
La Compagnie des soldes,

rne dn Temple-Neuf n 11, a
reçu nn lot de rnbans, bro-
deries et dentelles, à des
prix exceptionnels.

500 assiettes, belle faïence,
à 10 centimes piècs.

ENTRÉE LIBRE



Madame Phili ppe Godet. 7, faubourg
du Château, cherche pour le 15 avri l une
cuisinière au fai t du service.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
On demande pour les écoles

militaires de 188"7 , sur la
place d'armes de Colombier, un
chef de cuisine civil. S'adresser
sous chiffre H. 54 IV., à Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H. 54 N.)

POUR A&RICULTEDRS !
TJn jeune Zuricois, âgé de 18 ans,

qui a passé plusieurs années dans une
institution pratique et théorique d'agri-
culture, désire trouver une place comme
volontaire chez un agriculteur, pour
les mois d'avril jusqu'au mois
d'octobre a. c, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres avec prix de
pension , par écrit, au bureau de ce jou r-
nal sous chiffre G. St. 1000.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
957 Perdu , en ville, une bague (al -

liance). Prière de la rapporter au bureau
de la feuille d'avis, contre récompense.

AVIS DIVERS
l^ne bonne maison du Midi de

la France, qui s'occupe spécia-
lement des vins de table et qui a
déjà une clientèle formée dans
le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois, désire trouver un
agent sérieux et actif pour s'oc-
cuper du placement de ses vins.
Inutile de faire des offres sans
références sérieuses. (H. 53 N.)

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. 53 N., à Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel .

Concerts de Jeanne d'Arc
52 cahiers de ténor et de basse, et

25 cahiers de soprano et d'alto man-
quent encore; le Comité prie instamment
Mesdames et Messieurs les choristes qui
en auraient pri s soin , de les déposer au
plus tôt chez M. BA ULER, pharmacien.

Attention !
Toutes les Sociétés de secours de la

ville de Neuchâtel et des environs, qui
ont reçu des instructions au sujet du
congrès ouvrier à Aara u et de la nomina-
tion du secrétaire-ouvrier, sont priées de
nommer dans le plus bref délai leurs
délégués.

Le Comité du Grutli de Neuchâtel
donnera avec plaisir tous les renseigne-
ments voulus.

947 Dans une localité du Vignoble,
on prendrait en pension une personne
d'un certai n âge. Bons soins sont assurés
sous tous les rapports. Prix très mo-
déré. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser an bureau du journal.

TONHAL LE-BRA SSERIE
DIMANCHE 20 MARS 1887

de 8 à 11 heures du soir

GRMD COMGERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Programme nouveau et varié.

A 11 heures
SOIRÉE FAMILIÈRE pour MM.

les membres passifs et amis de la
Société.

BANQUET suivi d'un bal.
M M .  les membres passifs sonf priés de

se munir de leur carte.
Les personnes qui désirent prendre

part au banquet et bal sont priées de se
faire inscrire jusqu 'à samedi soir chez
MM.Manzini, café d'Italie, et Eatoni,
café, rue des Chavannes.

Entrée pour le concert fr. 0.50
» » banquet 2.50
> » bal 1.50

NB. — A partir de 11 heures, la salle
de billard seule sera réservée au public,
les deux autres salles étant réservées
pour la Société.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Johannes Langenegger, ouvrier cigar-
rier, Bernois, et Rosina Wâlti, cuisinière,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances
14. Marguerite-Estelle, à Samuel Berger,

employé postal, Vaudois, et à Elise Char-
lotte née Bedeaux.

15. Charles - Armand, à Jean - Charles
Binda, maçon, Italien, et à Louise-Adrienne
née Jeanneret.

15. Louise-Adèle, à Friedrich Schott,
brasseur, Bernois, et à Louise née Pflster.

16. Alice, à Charles - Edouard Bovet,
comptable, de Fleurier, et à Marie née
Huguenin-Virchaux.

Déoàa,

15. Edmond-Henri, fils de Charles
Vuaridel et de Anna-Adèle née Forster,
Vaudois, né]le 19 mai 1886.

16. Edouard, fils de Luigi Casanova et
de Marie-Louise née Perrudet, Tessinois,
né le 6 août 1884.

16. Charles-Auguste Cornaz, garde-mu-
nicipal, époux de Marié - Joséphine née
Robichon, Vaudois, né le 18 mars 1847.

16. Jean-Antoine Rovelli, rentier, époux
de Marianne-Caroline née Jeanneret, Tes- .
sinois, né le 31 août 1825.

Les bruits de paix.
Le Gaulois nous apporte aujourd'hui

un témoignage sur les intentions de Guil-
laume Ier qui concorde pleinement avec
le récit de M. de Lesseps. De passage à
Berlin, ces jours derniers, le général
marquis d'Abzac a été reçu par l'empe-
reur, qui lui a dit :

« Mon cher général, j e sais que vous
retournez à Paris. J'ai voulu vous voir
pour vous prier de dire à vos compatrio-
tes qu'il n'y a aucun danger de guerre
entre les deux pays et que, tant que je
vivrai, je suis absolument décidé à user ,
de toute mon influence pour maintenir la
paix.

» Dieu m'appellera bientôt à lui, et je
ne veux pas laisser à mon peuple un hé-
ritage de sang. L'Allemagne n'a qu'un
désir : celui de rester en bonnes relations
avec la France, et comme je crois que le
même sentiment existe chez vous, j e n'ai
aucune crainte de complications qui puis-
sent compromettre la paix. »

Angleterre
L'Irlande vient de manifester une fois

de plus son hostilité envers le gouverne-
ment anglais actuel. Sir George Owens,
membre du Conseil municipal de Du-
blin, a proposé mardi que le conseil pré-
sentât une adresse de félicitation à la
reine Victoria, à l'occasion de son pro-
chain jubilé. Le lord-maire, M. Sullivan,
a combattu la proposition, en faisant ob-
server qu 'à l'époque du jubilé delà reine,
nombre de députés irlandais seraient
probablement en prison en vertu d'une
nouvelle loi do répression sanctionnée
par Sa Majesté. Après ce discours, la
proposition de Sir George Owens a été
repoussée par 23 voix contre 3. Le pu-
blic des tribunes a applaudi le résultat
du vote. Sir George Owens a protesté
et vainement invité le ford-maire à ré-
primer ces manifestations. M. Dawson,
conseiller municipal, a répondu que ces
manifestations n 'étaient pas hostiles à la
personne royale, mais au gouvernement
actuel de la reine.

Italie
Malgré son indisposition, M. Depretis

reçoit beaucoup de monde. Il s'occupe
d'introduire de nouveaux éléments dans
le cabinet, et il y a des chances que ses
efforts réussissent.

Suivant une dépêche de Rome à la
République française , le gouvernement
italien reculerait devant la dissolution de
la Chambre, parce que les rapporta de
ses préfets constatent l'hostilité croissante
du pays contre la politique extérieure du
cabinet.

On annonce de Rome, que le gouver-
nement a rappelle le général Gêné, com-
mandant en chef des forces italiennes à
Massaoua.

NOUVELLES POLITIQUES

Des dames désirent louer , dans le bas
de la ville de Neuchâtel , depuis le mois
de septembre, pour l'hiver, 4 ou 5
chambres bien meublées, avec pension.
Déposer les offres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales A. Z. 961.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche une
place de bonne d'enfants. S'adresser k
Catherine Frei, chez M. Hirt , rue du
Pommier 10.

Une cuisinière allemande cherche à
se placer tout de suite. S'adresser à Mme
Hofstetter , rue des Moulins 32.

Une jeune fille cherche une place de
suite pour faire un petit ménage. S'adr.
rué du Seyon 28, 4me étagi> , à gauche.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, désire se placer dan s un petit
ménage soigué ; elle ne demande pas de
salaire pour la première anuée, mais vou-
drait avoir l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Bertrand ,
Comba-Borel 3.

946 Une jeune fille allemande de 16
ans cherche une place de bonne ou pour
aider à la maîtresse de maison. S'adr.
au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
959 On demande pour le 12 avril pro-

chain , une bonne allemande ayant déjà
du service dans de bonnes maisons, et
qui sache coudre. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune fille comme il
faut, pour s'aider dans un ménage et
travailler à la campagne. S'adresser à
William Maridor, à Fenin.

On demande pour tout de suite, une
jeune fille propre et honnête, sachant
faire un ménage soigué, et qui sache bien
le français. S'adresser Maladière n° 26.

On demande pour tout de suite une
bonne domestique. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser
Temp le-Neuf 11, au magasin.

On demande une cuisinière au courant
d'un service soigné, pour une campagne
près de Lausanne. S'adr. à Mme A.
Zimmermann , rue de la Place d'Armes 4.

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 M"" Niestlé, rue
du Bassin 16, 2me étage.

vieil aveugle vêtu de neuf? Est-ce une
comédie nouvelle?...

La marquise l'attira près d'elle, et, le
conduisant vers le vieillard :

— Senhor Joaquim , lui dit-elle, et votre
- petit-fils qui veut sauter à votre cou !...

L'enfant, effray é de voir ces visages
sérieux et tout en pleurs, levait sur la
marquise des yeux inquiets ; mais le
vieillard le prit dans ses bras, et, le sou-
levant à la hauteur de sa joue :

— Ah ! pet it espiègle, lui dit il en sou-
riant , tu te moquais de ton grand-p ère
l'aveugle ! .. Eh bien ! tu le conduiras
par la main , n'est-ce pas ?

Le visage do l'enfant se contractait vi-
siblement ; une grande envie de pleurer
se peignait sur sos petits traits.

— Ah ! Joaoziuho , continua le vieil-
lard , tu as du parfum dans les cheveux,
et tu portes du velours, mon enfant ; on
fait de toi une poupée !... Où donc est son
père, Miguela ?

— Répondez donc, mon amie, dit la
marquise; et comme Miguela gardait le
silence, elle ajouta :

— Son mari est à Cuba, senhor Joa-
quim.

— Et qu'est ce qu 'il fait?
— Mais répondez donc, Flora, répéta

la marquise.
(A suivre.)

SOCIÉTÉ DES VOYAGEURS DE COMMERCE
DE f̂EUCHilLXJEIL.

Invitation cordiale à tous les voyageurs de commerce habitant la ville de Neu-
châtel et les environs à assister à une assemblée préparatoire qui aura lieu le
dimanche 20 mars, à 10 heures du matin, au Café de la Poste, au
2me étage.

ORDRE DU JOUR :
1° Fondation d'une Section de la Société suisse des Voyageurs de commerce;
2" Election du Comité définitif ;
3" Nomination d'une Commission pour l'élaboration des statuts;
4° Divers.

Au nom du Comité provisoire :
Le secrétaire, Le président ,

A.-A. SCIIURCH. G. STUSSI.

S Par cette seule voie, nous avons la douleur d'annoncer à nos amis et
I connaissances la mort de notre cher époux , père, grand-père, beau-père,
Éj beau-frère et oncle,

I SALOMON ZELL WEGER,
décédé aujourd'hui , à 2 heures après midi , après une longue maladie, à
l'âge de 80 ans environ.

Que le souvenir de notre cher défunt soit conservé chez tous ceux
qui l'ont connu !

Au nom de tous les parents :
Veuve A. ZeUweger-Walser,
Veuve L. Kern-Zellweger et enfants,
Emilie Zellweger,
Alfred Zellwegér-Krusi et dame.

L'inhumation aura lieu vendredi 18 mars, à 11 h. l j 2 du matin.
Trogen, le 15 mars 1887. (O.-C. 1891.)

^̂ ^ ¦̂ ^̂ HiHBaHnMH^HHiH^l_B^a^^Ba_______ |_____________________________ |

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

en se recommandant pour la fourniture
de ses appareils électriques connus , in-
forme MM. les industriels que ses

machines à tailler les roues
lui permettent d'exécuter à des prix ré-
duits tous les taillages de roues en bronze,
laiton , acier, ete , dans les meilleurs for-
mes, à n'importe quel nombre de dents
et quelles dimensions jusqu 'à 2 mètres
de diamètre.

Un garçon de 13 à 14 ans pourrait ap-
prendre l'allemand à de favorables con-
ditions chez J. Bigler, boulanger et au-
bergiste, Faubourg du Jura, Bienne.

PARAGRÊLE
Paiement de la Prime.

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

Dardel, notaire, à Saint-Biaise,
Paul Guye, à Champréveyres,
V. Colin-Vaucher, à Corceiles,
frédéric Leuba, à Colombier,

aillot, notaire, à Boudry,
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod ,
Adolphe Borel , à Bevaix,
L. Humbert-Kilian , à Saint-Aubin, ¦
H. de Buren, à Vaumarcus.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement.

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

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

Marché de Neuchâtel du 17 mars 1887

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Pommes, » ___. 50 3 —' Noix , » ï —
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 75
Beurre en livres (le 1\» kilo) i 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de boeuf, • » 80
Veau • » 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 80 90

> demi-gras, > 70
• maigre, i 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 80
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, le stère 15 —
Sapin , » 10 —
Tourbe. I mètres cubes 17 - 18 —

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

Échange
Une honorable famille de Bâle désire

placer , dans une bonne maison , une fille
de 16 ans , contre échange d'une autre
fille. S'adresser à M. Rietmann, Ha-
genheimerstrasse 30, à Bâle.

(H-1042-Q)

LE COMITÉ
DES

«ERTS»«JE4iE D'ARC
a le plaisir d'informer Messieurs les sous-
cripteurs d'Actions de risques qu'il
est en mesure de leur rembourser 70 %
des sommes qu 'ils ont versées, soit sept
francs par action, qu 'ils peuvent en-
caisser d'ici au 31 mars courant, à la
Caisse de MM. DuPasquier, Montmollin
& G", banquiers , Hôtel du Mont-Blanc,
contre remise de leurs titres.

Photographie OLSÔUHË .R
NEUCHATEL

POSES INSTANTANÉES
La douzaine, carte de visite, Fr. 9
La '/, douz ., t ¦» » » 5

Spécialité de Photographies
en couleur,

dernier perfection nement.

Poses extra-rapides perbr enfants

Atelier spécial ponr groupes
Prix modérés pour portraits

et groupes.
Atelier ouvert aussi le Dimanche.

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 18 mars, à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Molière et les médecins
Par M. L. BACHELIN , professeur

Prenez soin, des
petits oiseaux
surpris par le
froid et la faim
dans leurs mi-
grations.
PBAWCIIB On demande un bon ou-
u n f-V t U n  vrier graveur d'orne
ments pour boites argent ; entrée immé-
diate ou à volonté dans la quinzaine.
Pour adresse : A. Bourquin , rue Fritz
Courvoisier 21, Chaux-de-Fonds.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8221 X.)



Bulgarie
A la suite du bruit qui courait, selon

lequel les personnes arrêtées le 3 mars à
Sofia auraient été maltraitées dans la
prison , la Porte, sur la demande de la
Russie, a ordonné à Riza-Bey dé faire
une enquête avec le concours des agents
des puissances.

Les agents, réunis mardi chez Riza-
Bey, n'ont pas pu se mettre d'accord . —
Riza-Bey a demandé à la Porte de nou-
velles instructions.

Les Régents avaient déclaré qu'ils ne
s'opposeraient pas à l'enquête, quoique
la demande n'en soit pas justifiée.

Russie
Le ministre de la guerre, sur l'ordre du

tsar, a rendu un arrêté qui porte augmen-
tation de la solde des officiers. Le minis-
tre exprime dans son arrêté l'espoir que
les officiers sauront se rendre dignes de
cette faveur.

L'attentat contre le czar.
Le Tageblatt de Berlin publie les ren-

seignements suivants :
Le général Gressor et la police savaient

déjàlasemniaepasséequeles nihilistes pré-
paraient un attentat. Plusieurs anciens étu-
diants furent sévèrement surveillés. L'em-
pereur, informé immédiatement, ne céda
pas à la prière de l'impératritfe de rester
pondant le carême à Saint-Pétersbourg,
mais décida d'aller à Gatchina.

Le 13 mars, la famille impériale de-
vait se rendre à l'église de la forteresse
Panichida, ensuite longer la Newsky
Morskajaet gagner lagarede Varsovie, où
chauffait le train express pour Gatchina.

De nombreux agents de la police se-
crète parcouraient les rues pendant que
la famille imp ériale érai t à l'église de la
forteresse.

Un agent filait un ancien étudiant en
droit déjà suspect, qui portait sous le bras
un assez gros livre et accosta au coin de
la Newsky Morskaja un second étudiant ,
suspect également , portant une pochette
en bandouillère. Tous deux furent arrê-
tés. Le livre et la pochette étaient de vé
ritables bombes chargées.

On informa téléphoniquement le czar
de cette double arrestation. L'empereur
ne dil rien à l'imp ératrice; il quitta l'é-
glise avec le grand-duc héritier dans une
première voiture ; dans la seconde se
trouvait l'impératrice. On changea de
route, en longeant les quais de la Neva ,
et l'on atteignit par des détours la gare,
d'où l'on partit immédiatement pour Gat-
china. Ce ne fut qu'après le dépar t du
train que l'imp ératrice fut informée de ce
qui s'était passé. Les bombes étaient
construites avec perfection. Le même
soir, tous les hauts fonctionnaires do la
police conférèrent sous la présidence du
grand-duc Wladimir.

La reine d'Angleterre et l'empereur
d'Allemagne ont félicité le czar d'avoir
échappé au danger de la consp iration ré-
cemment découverte.

Une dépêche de Vienne au Standard
annonce que 120 personnes ont été arrê-
tées à Saint-Pétersbourg.

On annonce que des découvertes ar-
chéologiques très importantes viennent
d'être faites à l'Acropole d'Athènes et au
temple de Thésée. A ce dernier on au-
rai t découvert des colonnades entières
ensevelies, dont le dégagement permet-
trait de reconstruire les abords du célè-
bre édifice.

Depuis que le téléphone existe entre
Paris et Bruxelles , la plupart des jour-
naux belges ont supprimé leur service de
dépêches télégraphiques. Leurs corres-
pondants de Paris leur communiquent de
vive voix les nouvelles par le téléphone.
Le succès de la ligne téléphonique est
extraordinaire. En uno semaine, les re-
cettes auraient dépassé cent mille francs.

Un grand malheur vient de frapper
une des familles les plus connues do la
noblesse imp ériale : Mme la duchesso
d'Otrante s'est suicidée, mardi matin ,
dans l'appartement qu 'elle occupait chez
sa sœur, Mme Marx , rue Bleuo, à Paris.

Mmo la duchesse d'Otrante avait été
fort éprouvée en ces derniers mois. Dans
l'espace d'une année, elle avai t successi-
vement perdu cinq membres de sa fa-

mille : sa mère, une de ses tantes, deux
proches parents et enfin son mari , Paul-
Athanase Fouché, duc d'Otrante; en
même temps, son fils Paul tombait ma-
lade, et elle faillit un moment voir un
nouveau deuil s'ajouter aux autres.

Ces malheurs provoquèrent chez la
pauvre femme un dérangement cérébral
qui ne tarda pas à se manifester en plu-
sieurs circonstances. Cependant rien ne
faisait prévoir un pareil dénouement ; la
duchesse était âgée de quarante ans à
peine.

Les dernières dépêches d'Amérique
ont apporté quel ques détails sur l'acci-
dent de chemin de fer arrivé lundi sur la
ligne de Boston à Providence et que
nous avons signalé mardi. Le train a été
précipité du haut d'un pont ; il était com-
posé d'une locomotive avec tender et de
sept wagons occupés par quatre cents
voyageurs environ , qui appartenaient
presque tous à la classe ouvrière. Le lieu
de l'accident est situé à cinq lieues de
Boston. La locomotive et trois wagons
avaient traversé le pont sans encombre ,
mais, sous le quatrième wagon, le pont
s'écroulai t subitement, et ce wagon, ainsi
que les trois autres qui le suivaient , fu-
rent précipités dans la rivière.

Le nombre des victimes est p lus consi-
dérable qu 'on ne le disait d'abord. Il y a
trente-trois morts et cent dix-huit bles-
sés, dont plusieurs sont en danger de
mort. 

Le quatre-vingt-dixième anniversaire
de l'empereur Guillaume.

On écrit de Berlin à la Gazette de Colo-
gne que 85 membres de familles souve-
raines entoureront l'empereur d'Allema-
gne, le 22 mars ; dans ce nombre ne sont
pas compris les princes de la famille
royale de Prusse.

Les dentistes de la petite princi pauté
de Reuss annoncent collectivement dans
les journaux que, le jour de l'anniver-
saire de l'empereur Guillaume , ils feront
gratuitement , en son honneur , toutes les
op érations qui concernent leur art , et que
les personues indigentes qui se présen-
teront chez eux le 22 mars, pour ap faire
poser des dents artificielles , les recevront
en cadeau.

Le sceptre de Charlemagne.
Dans une conférence sur l'histoire de

l'orfèvrerie française donnée mardi à
Paris, aux membres de l'Union centrale
des arts décoratifs, M. Germain Bapst a
fait perdre à ses auditeurs une des illu-
sions les plus répandues.

A la galerie d'A pollon , à Paris , fi gure
un sceptre connu et toujours éti queté
sous le nom de sceptre de Charlemagne.
Or, d'après M. Bapst, ce sceptre ne serait
autre chose qu 'un très beau bâton de
chantre d'église. L'histoire du maintien
de l'étiquette « Sceptre de Charlemagne »
est elle-même des plus curieuses. Lors
de son sacre, Napoléon I" manifesta le
désir de tenir en main le sceptre du vieil
empereur d'Occident . Pour la circons-
tance, on changea le velours rouge qui
entoure le bâtou. Quelle ne fut pas la
stupeur du joaillier chargé de ce soin
lorsqu 'il découvrit , gravés sur lo métal
mis k découvert , ces "mots : « Ce bâton
appai tient k moi, X..., chantre de Notre-
Dame — 1280 — ». Il avertit aussitôt
Duroc, le grand maréchal du palais de
l'empereur.

— Il faut révéler le fait k Sa Majesté,
dit le joaillier.

— Gardez vous en bien , rép liqua Du-
croc. Hâtez vous seulement do recouvrir
le bâton do velours ot no souillez mot k
personne do ce que vous avez vu. Il est
absolument nécessaire que l'empereur
mouro avec la conviction d'avoir tenu en
main le sceptre de Charlemagne.

Et voilà comment il so fait quo l'on
possède toujours le sceptre carolingien.

Il faut ajouter, du reste, quo les nom-
breuses épées ct couronnes dites de
Charlemagne no sont pas p lus authenti-
ques que co bâton de chantre.
m i i  i m ¦¦ '"¦ « ' " '¦"¦ "'¦¦ ¦

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Croix-Rouge.
Le comité directeur de la Société cen-

trale suisse de la Croix Rouge composé
de MM. lo Dr A. Stteholiu (Aarau), pré-
sident ; M. Haggonmachor , avocat (Zu-
rich), vice-président ; Dr E. Pestalozzi-
Pfy ffer (Gersau,), trésorier ; R. Wernl y,
pasteur (Aarau), secrétaire ; Dr J. Kum-
mer , médecin do division (Aai wangen) ;

Dr Ad. Ziegler ,médecin en chef (Berne) ;
Edm. de Steiger , conseiller d'Etat(Beme) ;
Gœldlin, colonel (Lucerne), et Jos. Ign.
von Ah , curé (Kerns), vient de publier
un appel aux autorités, aux associations
et aux citoyens en général pour qu 'ils
fassent acte d'adhésion à la Société cen-
trale suisse.

Chacun des pays qui ont adhéré à la
Convention de Genève de 1864 devant
pourvoir en temps de paix aux besoins
de l'organisation pour le cas de guerre
des secours à fournir au corps sanitaire
de son armée, la Suisse doit de son côté
faire le nécessaire à cet égard par la créa-
tion d'une société assez nombreuse et
assez puissante pour suffire à cette tâche;
en effet, le Comité international de la
Croix-Rouge à Genève est chargé d'au-
tres attributions , el ne peut se consacrer
k cette mission sp éciale dont l'importance
est indiscutable.

D'après l'article 5 des statuts de la so-
ciété, en sout membres :

a) Les autorités et sociétés qui paient
une contribution annuelle d'au moins cinq
francs ;

i) les personnes , sans distinction de
sexe, qui s'engagent à payer une contri-
bution annuelle d'au moins un franc.

Tous les membres sus indiqués de la
direction recevront avec p laisir les
adresses de ceux qui voudront bien s'ins-
crire comme adhérents à la dite société.

Statistique mortuaire. — Dans les
quinze villes suisses de plus de 10,000 h.,
ensemble 486,295 h., les décès pendant
le mois de février se sont élevés k 877,
soit 52 de plus que pendant le mois de
janvier. Dans ce nombre sont comptés
les décès suivants par : vice organique
du cœur 40, apop lexie 38, éryzi pèle 1,
accident 23, suicide 15, homicide 0.

.Pendant la même période et dans lis
mêmes villes, il a été enreg istré : nais-
sances 975, mort-nés 39.

Le centenaire de N. de Flue. — Les
fêtes du quatrième centenaire de Nicolas
de Fille commenceront samedi à Sach-
seln. La veille , une salve de 12 coups
de canon tirés du haut du Laudenberg
annoncera la solennité. Immédiatement
après les cloches de toutes les églises et
chapelles du cauton sonneront pendant
un quart d'heure.

Le prévôt Taruer , représentant de l'é
vêque de Bâle, prononcera le sermon à
l'office de dimanche 20 mars .

Le 3* jour du Triduum de prières ost
le point culminant do la fête, qui conser-
vera un caractère exclusivement reli-
gieux.

Les autorités fédérales et cantonales, le
clergé séculier et régulier, une délégation
de la 4* division de l'armée fédérale, le
corps des officiers et des sous-officiers
du canton y assisteront.

Après le Te Dcum laudamus, grande
procession dans le Bourg avec l'image
de Nicolas de FlUo.

Le soir, illumination du bourg et feu
d'artifice devant l'église.

La rigueur do la saison et l'abondance
des neiges dans la montagne ue permet-
tront pas aux pèlerins do visiter l'ermitage
du Ranl't.

Le gouvernement de Lucerne sera re-
présenté aux fêtes et k la grande proces-
sion finale par M. l'avoyer Fischer et M.
le conseiller d'Etat Joost.

M. lô colonel Bindschedler représen-
tera la IV* division do l'armée suisse.

La délégation du Conseil fédéral se
composera de trois membres do cette
haute autorité : M. Droz , président do la
Confédération , M. l-Iorlenstoiu , chef du
département militaire , et M. llammer,
chef du département des péages.

Lo soir du 21 mars, des feux do joie
seront allumés sur les montagnes et col-
lines environnantes.

BKHNI î. — On écrit do Neuveville au
Démocrate :

Notre nouvelle Société de navi gation
n'a pas perdu do temps . Lo bateau à va-
peur Union est en construction, et tout
fuit espérer qu 'il pourra être lancé dès
le 1" juin. M. Orlaudi a été chargé do
l'établissement d'un joli chalet qui rece-
vra los voyageurs et les marchandises au
port do Cerlier. Lo concours est déjà ou-
vert pour los places d'emp loyés nécessi-
tées par lo service .

Ce nouvel agent do navigation sur lo
lac do Bienne contribuera certainement
à attirer un pou do circulation do nos
côtés. Los Jurassions voudront visiter en
plus grand nombre la demeure do J.-J.
Rousseau. A cet effet, notre petite frégate
leur viendra en aide, car , pour la saison

d'été, une course régulière, Neuveville-
Ilc-Saint-Pierre, sera faite par le bateau
Union. L'horaire en sera d'ailleurs publié
à temps.

Fmuoeiuo. — Le procès intenté par
M. Welti au journal La Gruyère a été
jugé mercredi par le tribunal de la
Gruy ère. Le journal a été condamné à
400 fr . d'amende.

NOUVELLES SUISSES

Assisses. — Une session du jury cri-
minel s'ouvrira le 21 mars courant, au
château de Neuchâtel , et durera trois
jours. Quatre affaires' d'infanticide, de
vols, de tentative de vol , sont au rôle.

VAL-DE -R;'Z. — Les électeurs munici-
paux du ressort de Cernier sont convo-
qués pour samedi et dimanche, 19 et 20
mars courant , aux fins de se prononcer
sur la question suivante que leur posent
les autorités municipales :

« Approuvez-vous l'arrêté voté par le
Conseil général de la Munici palité, le 22
octobre 1886, décidant de céder à l'Etat
le domaine, le matériel et les installations
de l'Ecole d'agriculture de l'Aurore , et
donnez-vous pouvoir au Conseil munici-
pal de signer , au LOUI -J O la Munici palité ,
l'acte de transport aux conditions fixées
par le Grand Conseil dans ses décrets
du 19 novembre 1886 et du 17 février
1887 ? »

La neige.
U a neigé hier encore comme si nous

étions au gros de l'hiver. La neige est
tombée en grande abondance en Suisse,
comme en France, en Ang leterre et en
Allemagne. En p lusieurs endroits , la cir-
culation des chemins de fer et des tram-
ways a été interrompue.

Daus notre canton les trains n'ont pas
subi de retard ; par contre on annonce
de Lausanne que dans la nuit de mardi à
mercredi lo train de uuit est resté en dé-
tresse pendant deux heures daus la tran-
chée de Grandvaux. Mercredi matiu , le
premier train Lausanne-Berne u'est pas
parti.

Le Béveil dit qu 'on a trouvé mardi sui-
le chemin qui conduit des Boîles aux
Bourquin s (Côte-aux-Fées), lo cadavre
de A.-N. Bourquin. Le malheureux ha-
bitai t les Bourquins de-Bise; il est mort
en retournant chez lui , tué par le froid.
Agé do 33 à 34 ans, il était célibataire.

Les petits oiseaux ont cruellement
souffert ces jours derniers. Plusieurs per-
sonnes nous rapportent qu 'elles ont
trouvé aux environs de Neuchâtel nom-
bre de ces pauvres bêtes mortes de froid
ou de faim.

Il faut remonter jusqu en 1871 pour
trouver le fait d'un retour de neige et de
froid aussi sérieux au mois de mars. En
1871 on croyait eu avoir fini avec l'hiver ,
lorsque brusquement le 17 mars, au mo-
ment où l'évacuation des internés s'ache-
vait, l'hiver recommença ses rigueurs , le
thermomètre descendit jusqu 'à 14 et 15
degrés au dessous de zéro et un demi
mètre de neige couvrit lo sol.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 17 mars .

Le compte d'Etat fédéral pour 1886
présente les chiffres ci-après : Recettes
61,097,496 fr. 25, dépenses 58 067,506 1V.
48 cent., boni 3,029,989 fr. 77.

Il sera prélevé sur ce boni 501,947 lr .
pour étro affectés aux fortifications du
Gothard.

Berne, 17 mars.
La commission pour le tarif des péa-

ges, après discussion , a rejeté les propo-
sitions du Co iseil fédéral portant éléva-
tion des droits d'entrée sur le sel ot sur
les farines .

Elle s'occupera demain des droits pro-
posés sur les bestiaux.

Les bruits do guerre out eu pour
couséquonce uno importation exception-
nelle do houille en Suisse. En ja nvier
l'importation a atteint 79,800 tonnes,
soit 20,800 tonnes do p lus qu'en janvier
1886. Cela représente 266 wagous par
jour.

Mons, 17 mars.

La grève des carriers à Soignies aug-
mente ; grande effervescence. Des troupes
sont envoyées sur les lieux ,

Paris, 17 mars.

La commission élue par le Sénat est
entièrement favorable à la surtaxe des
céréales votée par la Chambre.

Une dame Regnault, sa femme de
chambre et la fille de cette dernière, ont
été assassinées la nuit dernière dans leur
appartement de la rue Montaigne.

A Marseille le mauvais temps rend
l'entrée et la sortie des steamers très
difficile.

La neige continue à tomber à Paris.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Caroline Rovelli née Matthys,
à Neuchâtel, les familles Charles Rovelli ,
Bernard Rovelli , George Rovel li, Martin
Rovelli, Louis Bastien -Rovelli, à Tesse-
rette (Tessin), les familles Pétremand et
Richard-Pétremand, à Neuchâtel , et la fa-
mille Mermod-Mattliys, à Kenny-Panuel
(Australie), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Jean-Antoine ROVELLI,
que Dieu a retiré à Lui, le mercredi 10
mars, dans sa soixante-deuxième année,
après une douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 17 mars 1887.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 9.

On ne récent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Monsieur Jean - Antoine ROVELLI,
• et priés d'assister à son enterrement qui

aura lieu samedi 10 courant , à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 9.

Messieurs les membres du CERCLE
N ATIONAL sont priés d'assister, samedi 19
mars 1887, à 11 heures du matin , au
convoi funèbre de

Monsieur Jean-Antoine ROVELLI ,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 9.
LE COMITÉ.
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Madame Joséphine Cornaz et ses en-
fants, Mademoiselle Louise Cornaz, Mes-
sieurs Pierre, Edouard et Marc Cornaz,
et la famille Jean-Baptiste Rossinelli ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur bien-aimé
époux , père, frère et beau-frère,
CHARLES-A UGUSTE CORNAZ ,

GARDE - MUNICIPAL ,
que Dieu a pris à Lui, à l'âge de 40 ans.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au
Seigneur! Oui, dit l'Esprit ,
car ils se rey osent de leurs
travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, v. 13.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 21.

Les membres de la SOCIéTé DE PRé-
VOYANCE sont informés du décès de leur
collègue,

CHARLES-A UGUS TE CORNAZ.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 19 couranl , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n" 21.
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Madame veuve Mr.rie Casanova - Per-
rddet , Monsieur et Madame Henri Per-
rudet , Monsieur et Madame Perrndet-
Gretillat et leurs enfants, Monsieur et
Madame Minini-Perrudet et leur enfant ,
à Valangin, Mesdemoiselles Julie et
Amélie Perrudel ont la douleur <le faire
pai I à leurs amis el connaissances île la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimé fils , petit-fils ,
neveu et cousin ,

EDOUARD CASANOVA,
ijue Dieu a enlevé â leur affection , â l'âge
de 2 ans et demi , après une douloureuse
maladie.

L'Eternel est la part de
de mon héritage et de mon
breuvage ; lu maintiens mon
lot. Ps. XVI, v. 5.

L'enterrement aura lieu vendredi 18
courant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.
I_e présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ON PEUT S'ABONNER
,\ la FEUILLU D'AVIS
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