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Pharmacie ouverte dimanche
20 mars :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

IMMEUBLES A VENDRE

ADJUDICATION PUBLIQUE
1° Du domaine Revel à Champfahy,

au-dessus de Neuveville , à 15 minutes de
Lignières, vaste maison rurale avec beau
logement de maître, assurée fr . 18,000,
entourée de 18 arpents de bonnes terres,
champs, prés et bouquet de forêt, plus
32 arpents en prés à la Praye.

Cette propriété, à proximité de Neuve-
ville et sur la grande route de Lignières,
jouit d'une vue sp lendide et de toutes les
conditions d'un charmant séjour d'été ;

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

Renseignements en l'Etude du notaire
soussigné.

Neuveville , le 10 mars 1887.
SCHLEPP1, notaire

VEIVTE
DU

CAFÉ DES ALPES
à NEUCHATEL

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

Cet immeuble est particulièrement Won
situé pour un café-restaurant et jouit
d'une vue magnifi que sur le lac et les
Alpes.

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

A vendre ou à louer, pour cause de
santé, la jolie propriété des bains de
Lully, située à 15 minutes d'Estavayer,
comprenant deux vastes bâtiments avec
plus de 24 chambres, plusieurs grandes
salles, droit d'auberge perp étuel , grange,
écuries , remise, 2 jardins et 2 poses de
vergers attenant. Fontaine intarissable ;
vue splendide s-ur les Al pes et le Jura.
On joind rait, si on le désire, une grande
quantité de terrain , et on vendrait même
séparément.

Occasion exceptionnelle pour pension-
nat ou autre établissement. Grandes
facilités pour le payement. Pour voir et
traiter, s'adresser ù M. Dubey, proprié-
taire à Lull y, ct pour renseignements à
Mlle Dubey , nu cabinet littéraire , rue
du Château , à Neuchâtel .

Prés de montagnes à vendre
Madame veuve de Jean-Jaques Jaquet

et ses enfants offrent à vendre de gré à
gré, les prés de montagne qu 'ils possè-
dent au lieu dit « Sur la montagne de
Plamboz », rière Brot-Dessus . Ces prés,
en partie boisés contiennent 34569 ma
(12 4/5 poses) et fournissent un herbage
de 1" qualité. S'adresser pour traiter au
notaire A.-J. Robert, aux Ponts.

. VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères pnbli

ques jeudi SI mars, à 2 heures
après midi, lieu dit à Champ-Coco , les
objets suivants :

I ehar à pout , 1 char à échelles, 3 tom-
bereaux avec deux avant-trains, 1 hache-
paille, 2 brancards à vendange, 1 flèche
avec palonnier , 1 caisse à gravier, 2
paires épondes, 1 paire échelles, 1
hache, 2 pressons, 1 coffre à avoine, har-
nais, couvertures , chaînes et sabots.

II sera accordé uu terme pour
les paiements jusqu'au 1" ju in,
moyennant caution.

Neuchâtel , le 18 mars 18̂ 7.
Greffe de paix.

POUR CAUSE HE NEIGE
la vente de bois annoncée par la Com-
mune de Corcelles et Cormondrêche pour
le 21 mars, ne pouvant avoir lieu, elle
est renvoyée au lundi 28 mars
courant.

Corcelles, le 17 mars 1887.
Au nom du Conseil communal :

Aco. HUMBERT .

ENCHÈRES DE RURAL
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Pierre Claudon , agriculteur, à
Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , devan t son domi-
cile, lundi 28 mars 1887, dès 9 heures du
matin, ce qui suit : un cheval âgé de 10
ans, 2 vaches et une génisse portantes,
une voiture à brecettes, 2 chars avec
épondes, échelles, brecets à vendange et
brancards, une charrue, 2 arches, divers
autres instruments aratoires , ainsi que
20 quintaux de foin environ.

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

Auvernier , le 9 mars 1887.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Lundi 21 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés sur le chemin de la Châte-
lainie et le Chemin au Coq, forêt do
Chaumont :

108 stères hêtre,
54 » sapin ,
54 » chêne,

2900 fagots,
45 billes chêne, cubant m5 16,30.
15 billons sapin, > » 13,96.
8 billes hêtre, » » 3,43.

Rendez-vous à 9 heures , à la maison
du garde, au Plan.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre un petit fourneau en fer. —
A la même adresse, fabrique et répara-
tions d'outils de vigne -, ouvrage soigné
et ouvrage de maréchalerie en tous
genres, à Corcelles n" 69.

"U -l AlïHiJti j 0|i potager eu
fonte, à quatre trous , bouilloire et four ,
avec ustensiles ; prix avantageux. S'adr.
Industrie 9, au premier.

MEYER-BURGER & CIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE
^ 
^ NOUVEAUTÉS

VÊTËMENT§ _aHJ_ft MESURE
POX7E HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.
XJ;\ 
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GRAND BAZAR PARISIEN
IrtXJE TDXJ BASSIN G

Pour cause de fin de saison et pour faire phce aux
articles d'été ,

Liquidation de toutes les chaussures d'hiver
aux prix de fabrique.

MÊME MAISON RUE DU BASSIN 2

AMEUBLEMENTS COMPLETS -« A » T R O U S S E A U X
de tous styles .2 U -& J£ == i

pour Salons, Chambres à manger et |B|| TOILES FIL. DEMI-FIL " S COTON
Chambres à coucher 

|| 
S K,ppM > $mk

 ̂
Essuie.mains

Rideaux et Draperies. Stores 
J Jj « ' Crins^ 

pto
~ 

Edredons
GLACES FORTES & DEMI -FORTES <ê£ % CouYertores délits &. de Tovaqe

i CADRES VARIÉS «T , 5 p. = .
— o g fl Tapis de tntfles. Tapis tle lits

Lits complets. Lits en fer.  g d T. § =.. '¦..-_= g - 2  Tapis Jute, Coco. Moquette, Linoléum
„M_^»h«._irBjw« l u 'âSp

- SENTIERS . FOVERS Tj TlLIEUX DE SALONS

POUSSETTES J =3 S : 
| TOILE8 CIRÉE8~E. SCHOTJFFELBERGER

CORCELLES, près NEUCHATEL

1T0U7EAUTÉS POUR ROBES |3 f VÊTEMENTS COMPLETS
a g & g confectionnes et sur mesure

Jerseys, Jupons , Corsets <§.§ <» 2J «ÉU-ss POUR MESSIEURS
= !¦§¦§ .§ ___

Tito. noir. I fantaisie %\ % Pardessus , Spencers , Chemises
"= £1.2 s— _ g 73 S =

CONFECTIONS pour DAMES ||.|| DRAPERIES, COUTILS, MOLESKINES
S «a 2 m œ oj K 

Mercerie. Ganls | g J firisette , Milaines , Cuirs Laine
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LE SE UL VÉRI TABLE ALCOOL DE MENTHE , C'ES T
L'ALCOOL DE MENTHE

DE  R I G Q L È S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., etc. Dans une infusion pectorale
bien chaude , il réagit admirablement contre rhume, refroi-
dissement, grippe, etc. ^_ T ans de succès, < _rJL récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)
¦ — —— — _ mtm t ii Mii-B-iyifll—_r____n_MTh_f* i ¦ in_ _iiîT_T__ _̂VBh iifiBtTn_H ti t'fiï'_r_Tr__ î̂<

A vendre un grand lit à deux person-
nes, ainsi qu 'un habillement noir pour
messieurs. S'adresser rue des Moulins 7,
au premier étage.

910 A VENDRE 1 belle glace,
bords dorés et ornementés, hauteur lm20,
largeur 0m75; 2 belles lampes comme
ornements de cheminée. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEV - JÉQlilER
PLACE P URR Y

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises , consistant en Mer-
cerie , Bonneterie , Lainei ie,
Ganterie, etc. — Linge améri-
cain. — Crêpe de santé.

On traiterait aussi pour la vente en
bloc, marchandises et mobilier. Les lo-
caux sont à louer avec appartement si
on le désire.

ADMINISTRATI ON:
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS.

sSr6xFrIiS~3ës~ s7_rcês.*— 'Elles sonï'd'un gottt ~
agréable ct d'un effet certain contre les Aigreurs
el Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUB BAINS. — Un rouleau pour on
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUB É VITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOS TOUS
LES PRODUITS

MASQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

â f 118)11
Du Mercure suisse, les volumes

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.

POMMES
épavorées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

JEU! DE PILLES
(10 quilles, 6 boules en bois plane, 27 fr . )

J. MEBKI , tourneur , à Sainl-Blaise
(ancien atelier LANO )

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n° 8.

â Y/l»5)il
2 élégants landaus ct 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. PFLiESTEREB,
sellier et constructeur de voitures,

à Berne.



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

DfiM D I A f c i n à vendre, pour cause
DUn riflll U de départ, en bois
palissandre, presque neuf. S'adresser do
11 à 3 heures, Avenue du Crût 4, au se-
cond étage.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n 'ont
pai de traité arec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

J O A Q U I M

i2 Feuilleton de la Fenille d'avis de Nenchâtel

RéCIT DES ALGARVE S

— Madame, dit Mi guela, en faisant un
suprême effort, c'est à vous que je vais
répondre autant qu'à mon père. Celui
que vous appelez mon mari , le père do
Joaozinho, n 'est ni à Cuba , ni en Espa-
gne; il est mort: il a été tué en duel à
Coïmbre. C'était le baron de... votro ne-
veu , madame. En mourant , il m 'avait re-
commandé do veuir à Lisbonne , de m 'in-
troduire auprès de vous, de rechercher
votre patronage et votre appui ot do lui
garder le secret.

— Des histoires ! voilà encore dos his-
toires ! s'écria le père Joaquim. Un ba-
ron , un duel I... Ah ! mon Dieu , que dirait
ta mère si elle vivait? Madame la mar -
quise, est-ce vrai , ce qu 'elle dit là?

— Eu vous déguisant la vérité, j 'obéis-

sais à ses volontés dernières. Lisez cetto
lettre queje  porte toujours sur moi , vous
y verrez que la mort seule l'a empêché
d'épousor celle qui devait quel ques mois
plus tard donner le jour à son (ils.

Cet aveu inattendu déconcertait aussi
la marquise. Son premier mouvement
fut de se reprocher d'avoir été trop cré-
dule , d'avoir cédé trop légèrement à la
sympathie qu 'elle ressentait pour Dopa
Flora; mais la lettre qu 'elle tenait ontro
les mains , cetto lettre tracée par son ne
veu blessé à mort , n 'était-olle pas un
acte do réhabilitation rédigé on bonne
forme ot valable aux yeux do tous? Elle
le comprit ainsi. Sans trop so demander
si elle eût pardonné do bon cœur et sans
poino fi son novou uno pareille mésal-
liance , la marquise sentit que la décou-
verte do ce mystère n'avait en rien affai-
bli son affection pour Doua Flora , ni sa
tendresse pour Joaozinho. Sa bont é ai-
dant , elle accepta courageusement co
qui était irrémédiable , et calma do son
mieux les scrupules du vieux Joaquim ,
moins porté à pardonner certains écarts
dont les exemp les sont p lus rares parmi
les familles obscures ot sages dos habi -
tants do la campagne.

— C'est égal , répondit l'aveug le avoo
tristesse, j 'aimerais mieux avoir eu pour
gendre un pêcheur , un pauvre berger
connu do tout lo monde qu 'un f idalgo,

un baron mort avant ses noces, et que
personne n'a vu !

Miguela , qui s'était éloignée depuis
quel ques instants, reparut , dépouillé do
son élégante toilette , vêtue du capote et
le leneo sur la tête, comme' une femme
du peup le.

— Mon pèro , dit-elle à demi-voix ,
Dona Flora a fait ses adieux au monde;
elle ost redevonuo ce qu 'elle eût mieux
fait d'être toujours. Prenez le bras do
votre Mi guelita et allons trouver mou
frèro .

Celui-ci , inquiet de no point voir re-
venir son père, rôdait autour do l'hôtel ;
ils le trouvèrent donc au premier pas
qu 'ils liront dans la rue. Sur la proposi-
tion do Mi guela ils montèrent tous lo.s
trois à l'appartement qu 'elle occupait
chez la marquise. On raconta d'abord les
événements do la soirée au pauvre Vi-
couto , qui parut plus troublé que content
de cet imbroglio. S'il eût , par bonheur
recouvré son bras enlevé par un bis-
caïon sur la côte d'Afrique , sa joie eût
été p lus grande , p lus comp lète. Après
avoir présenté Joaozinho à son oncle lo
manchot, on l'envoya dormir , car il était
bien tard , et l'enfant rêva toute la nuit
do mendiants qui l'embrassaient, do da-
mes qui p leuraient. Il lui semblait qu 'on
l'avait dépouillé de ses jo lis habits de
fidalgo pour lui faire endosser la veste do

bure d'un pêcheur , et qu 'on l'arrachait à
la société polie qui le caressait en sou-
riant .

Tel ne fut point son sort cependant.
Dona Flora , on si l'on veut Miguela, re-
nonçant à l'existence brillante et agitée
qu 'elle menait depuis six ans, accompa-
gna sou père dans les Algarves. Avec
ses économies , et elles s'élevaient beau-
coup p lus haut que celles de son père,
Miguela acheta , au bord du Val-For-
moso, une jolie maisonnette où le vieux
Joaquim , son père, vécut en paix le reste
do ses jours. Quel quefois elle chantait le
fameux air qu 'elle lui avait entendu jouer
à lui-même dans la rue lo soir qu 'il y
avait réunion chez la marquise, et par
lequel il l'avait reconnue à son tour au
théâtre San-Carlos. Vicente obtint , par
la protection de la marquise, une place
dans la douane , et comme il n'avait
qu'une main pour fouiller les malles des
voyageurs, il so montra , dans son emploi ,
moitié moins désagréable que ses collè-
gues. Le caninlw, ayant pris sa retraite
avec son maître , devient gras et lisse à
l'égal dos caninlios bourgeois qui trônent
sur les marchés du Caes de Sodre à Lis-
bonne. Quant à Joaozinho , la marquise
demanda à lo garder quelque temps on
coro; puis, lorsqu 'il fut question de son
départ , elle obtint un sursis. L'enfant
avait du sang do gentilhomme dans les

veines. On l'avait élevé trop délicate-
ment pour qu 'il pût se faire à la vie rus-
tique et simp le que sa mère s'imposait
par devoir et en expiation de ses heu-
reuses années. La marquise l'aimait ten-
drement ; comme il lui appartenait d'assez
près, elle s'app liqua à détruire en lui les
germes d'une vanité précoce, les capri-
ces d'enfant gâté qui nuisaient au déve-
loppement de son bon naturel. En gran-
dissant , Joaozinho comprit qu 'il devait
se faire une carrière et conquérir le nom
que son père, en mourant , avait voulu
qu 'il portât.

A l'âge de douze ans, il entra à l'Aca-
démie royale de marine, où nous le lais-
serons en tra in de devenir un habile offi-
cier. A la mort de l'aveugle Joaquim,
Mi guela revint à Lisbonne, près de son
fils. Vicente, marié depuis quelques an-
nées, n'avait pas besoin de sa sœur. Entre
elle et lui , d'ailleurs, il y avait peu de
sympathie. A celle que l'on appelait tou-
jou rs Dona Flora, il fallait l'atmosphère
d'une grande ville et les bruits du monde;
au marin mutilé , l'air de la mer suffisait,
avec les joies de la famille et un peu
d'aisance au pays natal.

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.

950 A vendre 5© mesures pom-
mes de terre à 75 cent, les vingt litres.
— Même adresse, un paratonnerre peu
usagé. S'adresser au bureau du journal .

A vendre une chienne tigrée, race croi-
sée, âgée de deux ans, bonne pour la
garde. S'adresser aux Parcs 52.
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SPÉCIALITÉ DE CHAUSSUR ES IMPERMÉABL ES
SUR MESURE

D. PÉTREMAND
Pins de chaussures 45> MOULIlV§ 15 pi„s de froid

humides N E U C H A T E L  «" Pieds

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

CHAUSSURES EN TOUS GENRES

Bouillon de Peptone du Dr Koch I
_ «.tpa-y , Tfàe caeamma-jl- Pnt"£l_,ftiM rii_iftn a"y snllnB* lénnmfis. Bfl

pBKJËVkJ Deux cuillères à thé p leines , avec de l'eau et sans autre H
11 Uffflfl _% ingrédien, donne une tasse de bouillon savoureux et fortifiant . |
h|9n Plus nourrissant que tous les extraits de viande, m
\1RW7 _9^zJ^o&Sf A. Neuchâtel à la pharmacie Jordan. Ri

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances ; prix : 350 fr. par
an. — Pour tout de suite, un grand atelier
parfaitement éclairé, prix réduit. S'adr.
au bureau de la Grande Brasserie, Neu-
châtel.

A louer, pour Saint-Jean 1887, au
3me étage, un logement composé de 4
pièces, plus une mansarde, cave et bû-
cher. S'adresser rue Saint-Honoré 1, au
second.

Appartements à Louer
de suite ou pour Saint-Jean :

Musée 4, rez-de-chaussée, 3 pièces.
Concert 6, 2me étage, 5 pièces.
Hôpital 15, 1er et 2me étage, 2 pièces

chacun.
Terreaux 7, 3me étage,7 3 pièces.
Faubourg de la Gare 1,"rez-de-chaus-

sée, 2 pièces.
S'adresser Etude Guyot, notaire, Place

du Marché 8.

A louer à Corcelles, à des personnes
tranquilles , un logement se composant
de trois chambres, cuisine, petit jardin et
autres dépendances. S'adresser au notaire
DeBrot , au dit lieu.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles , un petit logement au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

Â louer an Tertre n° 14 :
Pour de suite : 3°" étage, trois

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4me étage, trois

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. F. Convert, rue du

Musée 7.

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

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - AliBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, pour un homme rangé,

jolie petite chambre meublée, indépen-
dante. Industrie 9, au premier.

A louer une chambre meublée. Rue
du Concert 4 (Placard), au 3me étage.

A louer une belle chambre meublée,
rue du Seyon 28, au 1er.

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

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

Chambre pour coucheurs. Rue des
Moulins 21, 3me étage.

854 A louer, pour le 1" avril, une
grande et belle chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

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

A vendre un piano encore eu bon
état. Prix 225 fr. S'adr. Avenue du Crêt
n° 2, au 3me étage, à droite.

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

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

MIEL DU MONT - ROSE
pur , produit naturel de la flore de l'alti-
tude la p lus élevée de l'Europe, hygié-
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-Cliia-
rino, au magasin de comestibles, rue
J. J. Lallemand , à Neuchâtel.

Prix : 3 Fr. la boîte de un kilo.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un potager
n° 11 ou 12, en bon état. S'adresser Port-
Roulant 1.

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

953 On demande à acheter d'occasion
un fiacre et un brseck en bon élat .
Le bureau de la feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, appartement de 3

chambres et dépendances. Tertre 8, 1er
étage. S'adr. à M. Benguerel , au 3me.

A louer , pour Saint-Jean, au-dessus,
ue la vme, un oeau logement de* Cham-
bres, avec balcon , dépendances, etc. Vue
splendide. S'adr. à M. Eug. Savoie,
notaire.

Pour de suite, un beau logement bien
exposé au soleil, d'une grande chambre,
cabinet avec alcôve, cuisine, cave et
galetas. S'adr. rue des Moulins n° 21,
au second.

A louer , pour Saint-Jean , à la Grand' -
rue 2, maison t A la ville de Paris >, uu
appartement au 3me étage, devant, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Mlle Murisier , au
second étage.

A louer à Corcelles, pour de suite ou
dès Saint-Georges, un logement do 2
chambres et dépendances. S'adresser à
Edouard Goeser, n" 19.

A remettre, pour la Saint-Jean , à Cor-
celles, un petit logement, fci'adrosser à
Henri Duvoisin , Corcelles n° 14.

A LOUER
Faubourg de l'Hô pital n° 34, eu faco du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887 , un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domesti que , chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

b) De suite ou pour t*aint -
Jeau , pour une ou deux dames seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin , on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

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

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

952 A louer à Colombier , un ap-
partement de 3 chambres, cuisine, ga-
letas, cave et jardin , pour le prix de 200
francs l'an, disponible dès Saint-Jean
prochaine. Le bureau du journal indi-
quera.

A louer , pour la Saint-Jean , faubourg
du Lac, un appartement au soleil levant ,
se composant de 3 chambres, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. même
maison , à J. Lesegretain.

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 la oamt Jean , rue au
Tertre n° 10, deux appartements de
deux chambres et dépendances, à un
prix modéré. S'adresser à M. F. Couvert,
rue du Musée 7.

A louer, pour le 24 mars, rue des
Moulins 13, un logement au 4me étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
ainsi qu 'un caveau séparé, utilisé jus-
qirici comme entrepôt. S'adresser à M.
F. Convert , rue du Musée'7.

A lniiAi» dès St-Jean 1887! Fau-
1UUC1 bourg _u Château 1, un

logement de 5 chambres et dépendances,
avec eau et gaz. S'adresser au 2me étage.

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 emp loyé pour bureau. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs.

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

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

TOUX — ASTHME
Les Peetorines (tablettes) du Dr J -J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certiheats. Se vendent à 75 c. et 1 fr 10 la
boîto dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, k Neu-
châtel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. * (H-4108-Q)



Chambres pour ouvriers. Rue de la
Treille 9. 

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer , dans le Vignoble neu-

chàtelois, 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-
fres H. 46 N., à Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. (H - 46-N)

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

ON DEMANDE A LOUER
Le Comité du Café de Tempérance

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

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 À. Z. 961.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de toute confiance, munie de
bonnes recommandations, cherche à se
placer de suite dans un ménage soigné.
S'adresser à Mme Depiétro, rue de la
Treille 7, Neuchâtel.

951 Uu jeune homme du canton de
Schwytz, âgé de 18 ans, robuste, cher-
che une p lace comme garçon d'office
dans un café ou hôtel , ou comme garçon
de peine dans un magasin de la Suisse
romande, afiu de se perfectionner dans
la langue fr ançaise ; il n'exigerait pas un
fort salaire. Bonnes références. S'adr. au
bureau d'avis.

Une cuisinière allemande cherche à
se placer si possible dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle est pourvue de bons certificats.
S'adresser chez M"" Studer, rue Fleury 7.

954 Un jeune homme âgé.de 24 ans,
robuste, cherche à se placer comme do-
mestique de magasin ou autre emploi.
Références à disposition. Le bureau de
la feuille indiquera.

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

Uu ]eune Bernois de 17 ans, d'une
famille respectable, bien au courant
des travaux de la campagne et des soins
à donner au bétail , aimerait 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 fille propre et active cherche une
place pour faire un ménage ou comme
femme de chambre ; bonnes références.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 11, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
962 On demande une fille forte, sa-

chant cuire et faire tous les travaux d'uu
ménage aoigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

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
à Mme Elisa Bonhôte, à Peseux.

M. de Chambrier, à Cormondrêche,
demande un cocher expérimenté connais-
sant aussi les travaux de la campagne.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations de moralité.

On cherche, pour un jeune homme de
20 ans, qui connaît tous les ouvrages de
la campagne, ainsi que les soins à don-
ner au bétail , une place de domestique,
en ville ou aux environs. S'adresser
Rocher 16, au 1er.

963 On demande à la campagne une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

965 On demande de suite, pour Ge-
nève, une bonne femme de chambre, au
courant de son service et sachant bien
coudre et repasser. — A la même adresse,
pour fin avril , une femme de chambre
parlant français et recommandable à
tous égards. Le bureau de la feuille indi-
quera.

On demande une jeune fille de 14 à
15 ans pour garder des enfants. S'adr .
à Mme Thièl , faubourg du Lac n° 17.

On demande pour tout de suite un bon
domestique connaissant bien la culture
de la vigne , sachant traire et soigner le
bétail. S'adresser à William Widmann , à
Peseux.

On demande pour tout de suite une
jeune fille de 15 à 16 ans, pour garder
des enfants pendan t le jour. S'adresser
Parcs 5, au second.

955 On demande un domestique con-
naissan t les travaux de campagne et sa-
chant travailler à la vrgne. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal.

956 On demande une bonne fille bien
au courant de tous les travaux du mé-
nage. Entrée à volonté. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

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

On demande : 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 p lusieurs
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. .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une fille désirant se perfectionner dans

la langue française cherche à se placer
comme volontaire dans un magasin.
S'adresser à Mme Depiétro, rue de la
Treille 7.

On cherche, pour tout do suite, dans
un établissement de la Suisse romande,
un homme robuste, intelli gent, ayant des
convictions religieuses et muni de bonnes
recommandations, pour remp lir les fonc-
tions de gazier et d'aide-jardinier. Prière
d'adresser les offres par écrit , au bureau
du journal , sous les initiales W. B. 964.

On demande pour les écoles
militaires de 1887 , sur la
place d'armes de Colombier, un
cbef de cuisine civil. S'adresser
sous chiffre H. 54 IV., à Haa-
senstein et Vogler, àNeuchâtel.

(H. 54 N.)

Une fille recommandable, qui a appris
l'état de tailleuse, désirant encore se
perfectionner et avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française, voudrait se
placer chez une bonne maîtresse tail-
leuse sous de modestes prétentions.
Adresser les offres sous G. F. 949, à
l'expédition de cette feuille.

914 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.

APPRENTISSAGES

945 Une maison de denrées coloniales
en gros de la p lace demande comme ap-
prenti un jeune homme intelli gent, fort ,
robuste et possédant une belle écriture.
Le bureau du journal indiquera .

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

AVIS DIVERS
Une honorable famille d'ouvriers de

Bâle désire placer, pour apprendre le
français, un garçon de 15 ans, eu échange
d'un jeune homme du même âge. S'adr.
à M. F Bertschi , typographe, imprimerie
Schneider , à Bâle.

966 On demande à emprunter 1000 fr.
contre bonne garantie. S'adr. aux initiales
L. W. N° 104, au bureau de la feuille
d'avis.

EGLISE INDÉ PENDANTE
Dimanche 20 mars , à 7 h. du soir

à la Grande Salle des Conférences

La mission en face de l'appro-
bation du monde.

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur SENFT , de Peseux.

DE

CONSTRUCTION D'EMBARCATIONS
ÉVOLE, MAISON ZOLLER

Le soussigné se recommande à ses
amis et connaissances et particulièrement
aux amateurs de la navigation , pour la
construction et la réparation de
bateaux. Il espère, par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Alfred REBER, constructeur.

âDX émigrants pour l'Amérique
Départs chaque samedi du Havre

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

Pli . ROH IIEL k Ce, à Bâle
et à son agent autorisé : Alfred GAUCHAT ,
rue de l'Hô pital , à Neuchâtel .

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

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 22 mars, à 8 heures du soir.

Les mœurs nenchâteloises vers 1700
Par M. Châtelain , pasteur à Cernier
Tous les Communiers internes et ex-

ternes de Corcelles et Cormondrêche
sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le mercredi 23
mars courant, à 7 heures du soir, au
Collège de Corcelles.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de la Commission de véri-

fication des comptes de l'exercice
1886 et adoption de ces comptes.

2. Ratification éventuelle d'une con-
vention avec la Municipalité de
Neuchâtel relative à son aqueduc
des eaux.

3. Divers.
Corcelles, le 16 mars 1887.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

T h .  COLIN.

LE COMITÉ
DES

CONCERTS nEJEANNB 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
(fe C% banquiers , Hôtel du Mont-Blanc ,
contre remise de leurs titres.

Brasserie STRAUSS
Dès aujourd'hui et pour quel ques jours

seulement, véritable bière de Sal-
vator (spécialité de la brasserie Zachrl
de Munich) , les 3 décilitres 25
centimes. (O. 537 N.)

TONHAL LE-BRA SSERIE
DIMANCHE 20 MARS 1887

de 8 à 11 heures du soirmm C01ÎGEET
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 sont 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 Ratoni,
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.~TONHAL LE
Samedi soir, tri pes à la mode de Caen.

MLÊT des FAMILLES
13, M A I L , 13

BAL BAL
Dimanche 20 mars.

ORCHESTRE BLANK

Consommations de premier choix.
Se recommande,

François PICC0, fils.

PARIS
HOTEL ET PENSION PEREY

5, Cité dn 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.

M"« PEREY.

XM **UHXX*U*U*U*M *U*UUU*U*HX
S TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE D'HABITS g

| C.-A. GEIPEL , BAIE S
S DEPOT chez M. PERDRISAT , Panier fleuri , Neuchâtel S
H LAVAGE CHIMIQUE & IMPRESSION S
4# de vêtements de dames et de messieurs, cousus ou décousus; exécution par- _+
Ç faite du travail. Reteinte d'étoffes pour meubles, rideaux, peluches, velours, 24% teinture au ressort pour vêtements de soie, etc. X
X Nettoyage et reteinte de couvertures de lit, duvets de X
W plumes, etc. — Prospectus franco. (H-9I8-Q) J#

*x *xnxxx **nt*xtt **xn *xuMn *x **
ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY

Les examens publics de p romotions et de maturité auront lieu le mercredi
30 mars, j eudi 31 mars, vendredi 1" avril et samedi 2 avril. La nouvelle année
scolaire commencera lundi 25 avril, à 8 heures. Les examens d'admission pour
les nouveaux élèves sont fixés au samedi 23 avril , à 8 heures. (H. 1150 P.)

Porrentruy, le 5 mars 1887.
Le Recteur:,

E. MEYER.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

SOCIÉTÉ DES VOYAGEURS DE COMMERCE
DE :_VEUCH_4LTJE1__

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
2mo étage.

ORDRE DU JO UR :
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. SCHURCH. G. STUSSI.

LES

PATRIARCHES M EGYPTE
Six leçons gratuites , arec diagrammes

le lundi  et le mardi
à 8 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase
(Sous le patronage

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

3me leçon, lundi 21 mars.
Joseph jeté en prison. — I. L'accusé et

le roman des Deux Frères. — IL Com-
ment l'esclave n'a-t-il pas été mis à
mort par son mattre « fort irrité > ? —
III. La prison en Egypte. — IV.
L'échanson et la vigne en Egypte. Le
panetier. Détails culinaires.

4me leçon, mardi 22 mars.
Joseph oublié en prison. — I. Les songes

en Egypte. Celui du roi et son carac-
tère tout égyptien. — II. L'anniver-
saire et ce qu 'était un roi égyptien. —
III. Les interprètes du roi et celui de
Dieu. — IV. Elévation de Joseph.

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 20 mars, à 7 h. da soir

donné par la Société de musique

l/KSIP ISilANCE
de Corcelles et Cormondrêche, avec le

concours de l'Orchestre

FLEU R DE MAI
t^na^&a.

ENTRÉE LIBRE

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kr iegstetten, près Soleure (Suisse allemande).

Existant depuis 15 ans. Demander le prospectus et la liste des références
à J. Misteli. (H. S. 381 Y.)



Exposition Murale d'Agriculture
Un premier versement de 25 francs

par action est payable dès ce jou r :
1° Dans les banques où les actions

ont été souscrites ;
2° Auprès des membres du Comité

des finances qui ont reçu des sous-
criptions ;

3° A la préfecture du Val-de-Travers
pour les actions souscrites au Val-
de-Travers ;

4° Pour les autres souscriptions à la
Banque cantonale Neuchâteloise.

Les titres seront délivrés avec la quit-
tance du premier versement.

Neuchâtel, le 15 mars 1887.
Comité des finances :

Le Président,
PETITPIERRB - STEIGER .
Le Secrétaire-Caissier,

SAMUEL DE PERREGAUX .

CAFÉ DE tcL'HELVÉTIE))
MOULINS

A ujourd'h ui samedi 19 mars

CIVET
Bière cie Berne

Mme MI. ZIIIHI IUHW
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218 L)

ON DEMANDE
à emprunter une somme de fr. 15,000
avec intérêt au 5 % 1 ̂ u et garantie
sur une propriété évaluée au cadastre
fr. 46,000, sise au canton de Vaud.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

Une 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 IVeuchâtel 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 IV., à Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

Une demoiselle se recommande pour
donner des leçons de piano à des com-
mençantes. S adr. rue Saint-Maurice 2,
au magasin.

TAUREAU
Les personnes disposées à garder le

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

Prenez soin dest
petits oiseau»:
surpris par le
froid et la faim
dans leurs mi-
gration».
Toutes les personnes frilleuses
sujettes au froid des pieds et des mains,
délicates, anémiques, faibles ou manquant
d'appétit sont rendues attentives aux
brillantes cures fai tes depuis 14 ans avec
le véritable Cognac Golliez ferrugineux.
Evitez les contrefaçons. Eu vente dans
la plupart des pharmacies. 2

Médaille d'or — Paris 1887
Dip lôme d 'honneur et Médaille d'or — Lj on 1887.

Ecole-Cliapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ _ h. du matin.
Culte à 10 '/„ h. - Soir : do 2 u 3 h.

étude bibli que .

OR PEUT S'ABONNER
à. la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Vwk [.ri. g Yt, 50 f™»» " ilomtdta.
l'our j o prl» g pj .( la feuille prino nu bureau .

DÉS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
l'ouHe pri» g p-, £Q fran co a domicile ,

l'oorj o prli g JI-, 30 la fouille prl,e au hnrean.

Simplon. — C'est demain qu'aura lieu
dans le canton de Vaud et dans celui du
Valais la votation populaire sur les sub-
ventions à accorder au Simp lon.

Emigration. — Suivant les rapports
officiels , le nombre des Suisses qui ont
émigré en 1886 à destination des pays
d'outre-mer a été de 6.567, soifi 1,016 de
moins qu'en 1885. Le nombre des émi-
grants à destination du Chili a été de 385,
soit 357 de moins qu 'en 1885.

BERNE . — Il est question de construire
au col du Brunig un grand restaurant
avec table d'hôte pour 250 personnes.
Les trains , soit pour Lucerne, soit pour
Interlaken, y feraient une halte de
demi-heure.

— L'ascension du Finsteraarhorn
(4277m) a été heureusement faite la se-
maine dernière avec l'itinéraire suivan t :
départ de Grindelwald, 2 heures après
midi ; arrivée à la cabane du Schwarz -
egg, 7 h. du soir. Départ de celle-ci à 4
h. du matin , en passant par le Finsteraar-
joch et l'Agassizjoch ; arrivée au sommet
à 3 h. La descente s'est effectuée par le
glacier do Viesch. A 2 h. du matin , les
intrép ides clubistes arrivaient au village
de Viesch.

— M. Tschanz, directeur du péniten-
cier de Berne, vient d'être subitement
révoqué. Ou lui reproche ses rapports
avec une détenue libérée à laquelle il au-
rait donné uue montre en or.

LUCERNE . — M. Lanz , qui a exécuté le
monument du général Dufour, termine
en ce moment , a Paris, quatre statues
allégoriques qui sont destinées à l'hôtel
des postes de Lucerne. L'une représente
le téléphone, l'autre le télégrap he, la
troisième le chemin de fer et la dernière
la navigation.

VALAIS . — Au hameau de Brumalton ,
un incendie a réduit en cendres trois
granges et cinq étables Uu enfant qui
jouait avec des allumettes a été la cause
du sinistre.

NOUVELLES SUISSES

FAITS DIVERS

Lors du deruior concours d'animaux
de boucherie tenu à Paris, on a trouvé
les poids moyens suivants pour les sujets
de diverses espèces et de différentes ra-
ces : Bœufs de moins de trois ans, 779
kil. (minimum 584 lui., maximum 994
kil.) ; bœufs de trois à quatre ans,898 kil.
(maximum 1070, minimum 734 kil.). —
Porcs Agés de moins d'un an, 233 kil.
pour les races craonuaise et normande ;
224 kil, pour les autres races françaises
et leurs croisements avec les races an-
glaises ; 205 kil. pour les races étrangè-
res. Les éleveurs français s'attachent de
plus en plus aux croisements avec la
gru nde race blanche dite du Yorkshire.

Berne, 18 mars.
Ensuite du postulat relatif aux arron-

dissements électoraux , lo Conseil fédéral
a décidé à l'unanimité de faire à l'Assem-
blée fédérale un rapport dans le sens
suivant :

Une nouvelle répartition dos arrondis-
sements électoraux doit nécessairement
ôtre basée sur lo recensement do la po-
pulation. Or, le recensement de 1880 ne
pout plus ôtre pris comme base d'une
nouvelle loi sur la matière, attendu que
le chiffre de la population s'est notable-
ment modifié dans l'intervalle. Le règle-
ment lo p lus prompt possible do la ques-

tion de l'assurance générale et obliga-
toire et contre les accidents exige que le
recensement ordinaire de la population
prévu pour 1890, s'effectue déjà à la fin
de 1888, afin qu 'il puisse fournir une
partie des matériaux nécessaires à l'étude
de cette question. En conséquence, le
Conseil fédéral présentera prochainement
à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté
abrogeant la loi fédérale du 3 février
1860, concernant un nouveau recense-
ment fédéral et son renouvellement pé-
riodique. Une fois le nouveau recense-
ment op éré, il soumettra aux Chambres
un projet de loi sur les arrondissements
électoraux.

Berne, 18 mars.
Lacommissiondu Conseil national pour

le tarif des péages a rejeté la proposition
du Conseil fédéral tendant à fixer à
15 fr. le droit d'entrée sur les bestiaux.
Elle a fixé ce droit à 10 fr ., partageant
ainsi la différence entre le droit actuel de
5 fr. et le droit proposé par le Conseil
fédéral.

Buffalo , 18 mars.
Un incendie a détruit l'hôtel de Rich-

mond et la salle de Saint-James. Les
pertes matérielles sont d'un demi-mil-
lion de dollars; il y a eu plusieurs morts
et de nombreux blessés .

Londres, 18 mars.
M. Gladstone a prononcé dans un ban-

quet un discours dans lequel il a défini le
gouvernement local qu 'il demande pour
l'Irlande et qui assurerait l'autonomie
réelle effective dans l'Irlande , sans at-
teindre la suprématie absolue du Parle-
ment imp érial. Il constate que l'entente
avec les libéraux - unionistes n'existe
encore que sur des points secondaires,
mais il espère uue entente ultérieure,
notamment sur la question du rach at des
propriétés foncières, laquelle est impos-
sible sans la création d'un gouvernement
réellement irlandais.

Suivant le Daily News, les comités ni-
hilistes pulluleraient sur toute l'étendue
do la Russie.

DERNIERES NOUVELLES

Italie
M. de Keudell , ambassadeur d'Alle-

magne à Rome, vient de donner sa dé-
mission.

L'empereur Guillaume a conféré à M.
de Robilant l'ordre de l'Aigle-Noir.

L'officier Salelta, qui a déjà commandé
à Massaoua , ira remp lacer le général
Gêné que le gouvernement vient de rap-
peler.

Le général Gêné a encouru la disgrâce
du gouvernement italien , pour avoir , dans
le but de racheter les otages, soldats pri-
sonniers et membres de la mission Salim-
beni , levé le séquestre mis sur les fusils
acquis par Raz Alulaetquise trouvaient à
Massaoua. Le général a fait remettre ces
armes au chef abyssin.

C'est un négociant suisse, M. Vogt, de
la maison Muller ot Vogt, qui a été char-
gé avec le major Piano de porter à Ras-
Alula les mille fusils demandés.

L'opinion publi que en Italie est indi-
gnée contre lo général Gêné qui a oublié
sa dignité en faisan t parvenir un envoi
d'armes à l'ennemi.

Russie
On assure aujourd'hui que la police

russe a eu vent de l'attentat projeté ,
grâce à la police secrète de Berlin , il y a
près de quinze j ours déjà.

Trois étudiants et un moujick étaient
les assassins désignés.

Les bombes étaient chargées avec de
la mélinito.

Deux conspirations ont été simultané-
ment découvertes. L'une, venue des nihi-
listes , avait pour but l'assassinat du tsar.
L'autre, socialiste et agraire, tendant à
obtenir , par les voies légales, un régime
constitutionnel .

Bulgarie
Le cabinet de Constantinop lo a télé-

grap hié à Ri/.a-Bey de tâcher d'obtenir
de la régence une amnistie générale pour
les condamnés et les exilés politiques ,
afin d'amener une réconciliation générale
entre les partis.

Los représentants dos puissances, réu-
nis chez Riza-Bey, ont renoncé à l'en-
quôte qu 'ils étaient chargés de faire au
sujet des soi-disant mauvais traitements
intligés aux prisonniers. On a reconnu
que celte enquôte aurait ou le caractère
d'une ingérence étrangère dans les affai-
res de Bul garie , et qu'on pouvait s'en
rapporter à l'enquôte faite par le gouver-
nement bulgare lui-même.

MM. Karavelof et Nikiforof n'ont pas
été mis en liberté sous caution , comme
on l'avait annoncé ot comme on avait eu
l'intention de le faire. Il paraît que de
nouvelles charges auraient été découver-
tes contre eux.

On aurait , on outre , trouvé chez, l'ingé-
nieur Bolof des preuves écrites que les
conjurés avaiont résolu de mettre lo fou
aux quatre coins de Sofia.

Monténégro
La Porte, inquiétée par les armements

du Monténégro, a chargé son ministre
des affaires étrangères d'interroger à ce
sujet le représentant de celte princi pauté,
M. Bakitch. Celui-ci a répondu qu 'il ne
s'agissait que d'exercer les troupes aux
armes nouvelles, que son gouvernement
ne faif ait que suivre l'exemple des autres
puissances, mais qu 'il n'avait aucune in-
tention belliqueuse.

NOUVELLES POLITIQUES

État -Civil de Peseux
J A N V I E R  ET Fé V R I E R  1887

Mariages.
Emile-Louis Apothéloz, vigneron, Vau-

dois, domicilié à Peseux, et Anna-Elise
Winkelmann, Bernoise, domiciliée à Cor-
celles.

Guillaume-Alfred Bonhôte, vigneron,
Neuchàtelois, domicilié à Peseux, et Cécile-
Emilie Hess, courtepointière. Bernoise,
domiciliée à Grandchamp.

Louis - Auguste Colomb, domestique,
Neuchàtelois, et Marie-Adèle Toffel , hor-
logère, Fribourgeoise ; tous deux domi-
ciliés à Peseux.

Louis-Eugène Ruchat, domestique, Vau-
dois, et Louise-Rose Fallet, chocolatière,
Neuchâteloise; les deux domiciliés à
Peseux.

Naissances.
28 janvier. Ernest Robert , à Auguste-

Frédéric Blœsch, vigneron , Bernois, et à
Maria née Wyniger.

28. Emma, à Frédéric Gerber , sellier,
Bernois, et à Anna née Mûhleslein.

28. Lina, aux mômes.
6 février. Rose-Marguerite, à Jean-Albert

Steiner, vigneron, Bernois, et à Rosina
née Rôthlisberger.

Décès.
17 janvier. Jean-Pierre, fils de Fritz-

Alfred Roy, vigneron, et de Sophie -
Louisa née Tripet, Vaudois, né le 4 juin
1885.

9 février. Clovis-Alexis, fils de Jules-
Louis - Gaspard Turin, vigneron, et de
Marie-Marguerite née Gachet, Vaudois, né
le 22 septembre 1886.

27. Philippe Roulet, rentier, époux de
Henriette-Philippine née Courvoisier, de
Peseux et de Neuchâtel, né le 12 mai 1810.

On nous écrit :
Lo pressant appel on faveur des petits

oiseaux surpris par le froid et la neige a
été entendu et chacun , dans les villages,
s'empresse de les nourrir. Malheureuse-
ment , une grande quantité d'alouettes, de
grives , d'étourueaux et autres ne peu-
vent résister à l'exceptionnelle intempé-
rie de la saison, malgré les efforts do nos
populations pour leur donner un abri et
do la nourriture.

Ce qui est regrettable, c'est que, par
contraste, uue quantité de personnes pro-
fitent de ces circonstances pour abattre
ces pauvres botes à coups do fusil , dans

nos villages, par les fenêtres même de
leurs maisons.

Nous demandons à la police une ré-
pression énergique de ces délits, et s'il
faut signaler des coupables, nous dési-
gnerons particulièrement les Italiens ha-
bitant nos villages et leurs environs.
Qu'ils se tiennent pour avertis.

A gréez, Monsieur , etc.
Un campagnard.

Il n'y avait' pas beaucoup de monde
jeudi soir à la représentation du Bonheur
conjugal. La pièce très gaie, très amu-
sante, méritai t certainement une salle
mieux garnie. Tous les artistes de M.
Schurmann, sans exception , ont fort les-
tement enlevé cette joyeuse comédie, aussi
ont ils été rappelés après chaque acte.
Espérons que la semaine prochaine la
troupe qui donnera Un conseil judiciaire
trouvera un public aussi enthousiaste et
surtout plus nombreux.

Résumé des observations météorologiques
faites au mois de février 1887, à l'Obser-
vatoire cantonal. — Le mois de février
est caractérisé par un temps sec et froid ;
en effet , la quantité d'eau tombée est
seulement de \mm,2, au lieu de la valeur
normale de 54mm,6.

Sous l'influence d'une bise violente, la
temp érature diurne, qui a dépassé un peu
le zéro pendant 4 jours de la première
semaine, a baissé rap idement depuis le 8
février, et le minimum absolu de l'hiver
a été observé le 18 : il est de — 12°,1 ;
tandis que la temp érature moyenne de
ce jour a été de — 8°,2. En somme, la
moyenne du jour est restée 19 fois au-
dessous de zéro, et le minimum du jour
a dépassé une seule fois (le 26) le zéro
de -t- 2°,8, de sorte que la temp érature
moyenne du mois, — l°-,83, est trop
basse de 3°,48.

Le jour le plus chaud a été le 26, avec
une température moyenne de +¦ 5°,2 et
un maximum absolu de + 8°,1. Le phé-
nomène de l'interversion de la tempéra-
ture entre Chaumont et Neuchâte l, s'est
rencontré 14 fois, c'est-à-dire pendant la
moitié du mois, la temp érature a été plus
élevée à Chaumont qu 'à Neuchâtel .

La pression barométri que a été consi-
dérablement trop forte ; la moyenne ob-
servée est de 725™", 64 et dépasse ainsi
de S""",05 la pression normale. C'est sur-
tout la première semaine qui accuse un
baromètre exceptionnellement haut;  ainsi
le 5 février ou a observé uue pression
atmosp héri que de 734mm, ce qui est assez
rare à Neuchâtel.

La saturation de l'air (81 %) a été
normale à 1 °/0 près, tandis que l'état
moyen du ciel était Ai 5,0 au lieu de7 ,3.
Le temps a été couvei t pendant 8 jo urs
seulement , avec 6 jours de brouillard ; et
ce u'est que six fois qu 'on a constaté
quel ques gouttes de p luie ou uu peu de
neige fine.

Le veut dominant a été le N.-E.

La température a été extraordinaire-
mont basse cette nuit ; le thermomètre
marquait encore 8 degrés au-dessous do
zéro, à 7 heures, ce matin.

CHRONIQUE LOCALE

Jura - Neuchàtelois. — Bulletin du
trafic et des recettes on février 1887 :
35,000 voyageurs . . . .  Fr. 23,100

95 tonnes de bagages . » 1,480
1,050 bestiaux » 640
4,100 tonnes de marchand1"1 » 12,580

Total . . Fr. 37.800

Co résultat, comparé à celui de février
1887, accuse une augmentation de 266 fr.
77 sur les voyageurs, de 40 fr. sur les
bestiaux , de 1,096 fr. sur les marchandi-
ses, et une diminution de 58 fr. sur les
bagages, soit en somme une augmenta-
tion de 1,343 fr. 56.

CHAUX -DE-FONDS . — Le bruit courait
jeud i soir, qu 'un ouvrier avait été tuépar
un train , à la gare de cette ville.

Renseignements pris, voici , dit l 'Impar-
tia l, ce dont il s'agit. Un ouvrier des ate-
liers du chemin de fer , en passant sur la
voie, a été renversé par une machine de
manœuvres, — venant dans le môme
sens que lui , — qu 'il n'entendit et ne vit
pas . Machine et train ont passé Sur notre
homme qui a été roulé comme un pelo-
ton. Fait inouï , on l'a relevé saus autre
mal que quelques contusions à la tête, et
à l'heure qu 'il ost son état est relative-
ment satisfaisant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Guglianetti et leurs
enfants, les familles Gasser et Jeanneret ,
au Locle, Madame Matthey-Claudet, aux
Bayards, Monsieur Feutz, en France, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils *"
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante,
Madame Sophie ROBERT née FEUTZ,
que Dieu a retirée à Lui, le 18 mars, après
une longue et pénible maladie.

Christ est ma vie.
Philip. 1. v. 21.

L'enterrement aura lieu lundi 21 cou-
rant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Sablons n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 20 MURS 1887

ÉGLISE NATIONAL].
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|l h. 1" Culte à la Collég iale.
10 S|l h. !«• Culte à la Chapelle des Terreau v.
8 h. 8« Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis, réunion de prièrei et d'édifica-
tion , _ 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • In Boudry —

Abentlmatilfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/ï h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1|- h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. Culte i la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Conférence par M. E. -A. SF.NFT.

(Voir aux annonces) .

Chapelle de l'Ermitage.
9 3(4 heures. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion «le prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de laP/ace d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d' cvangolisatiou.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. R '.union de prières .

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , i 10 1/i heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle Je l 'hôpital île la Providence

Messe a 6 heures du matin avec communion.
Piicre i 7 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1(1 heures du matin; sermon cn fran -

çais et on allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(1 heures , avec sermon français.
Catéchisme i 1 heure et vê pres a 1 heures.


