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— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque tous les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Borel ,
Paul^ agriculteur, à la Grande-Prise, sur
Couvet, pour le mardi 22 mars 1887, à
2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition et
assister anx opérations de la clôture de
la faillite.

— Par jugement en date du 30 no-
vembre 1886, le tribunal civil du district
de Boudry a homologué le concordat
obtenu de ses créanciers par le citoyen
Apothéloz, Edouard, fabricant d'horlo-
gerie, à Colombier. Le citoyen Apo-
théloz, débiteur concordataire, a justifié
qu 'il a satisfait aux exigences de l'ar-
ticle 17 de la loi du 20 novembre 1885,
sur les sursis concordataires, en sorte
que le concordat est devenu exécutoire.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Louise Bonzli née Zeller , ménagère, do-
miciliée à Neuchàtel , rend publique la
demande en divorce qu 'elle a intentée
devant le tribunal civil de Neuchàtel , à
son mari , le citoyen Bonzli , Albert-
Emile, horloger, domicilié à Granges
(Soleure).

Extrait de la Feuille officielle

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à GORGIER

Le syndic de la masse en faillite Cornu
exposera en vente par voie de minute , le
jeudi 24 mars 1887, dès les 2 heures
après midi , dans le restaurant Charles
Braillard , à Gorgier , tous les immeu-
bles dépendant de cetto faillite et qui
n'ont pas été vendus aux enchères du
15 juin 1886.

Ces immeubles, au nombre d'une cin-
quantaine environ , sont tous situés sur
les territoires cadastraux de Gorgier et
Saint-Aubin. Ils se composent de mai-
sons d'habitation , grange, écurie,
distillerie et grandes caves, pres-
soir, prés, champs, jardins, etc.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen JE. Lambert, avocat, àChez-le-Bart.

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

Cadastre de Neuchàtel.

Article 1624. Plan folio 82, N 0' 13, 14,
15 et 16, aux Saars, bâtiment , place,
jardin et vigne de 1665 mètres
carrés. Limites : Nord , 1164; Est,
1310: Sud , route cantonale de Neuchàtel
à Saint Biaise ; Ouest, 1585.

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

214 mètres.
La maison est utilisée pour habitation

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

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

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

Neuchàtel , le 3 mars 1887.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.
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\f \ f ¥TïT Prôte au yeau, à vendre. -
* alllUj S'adresser à la ferme de

Vaudijon , près Colombier. — Même
adresse, grain e d'esparcette.

A vendre, à bon compte, un char de
campagne neuf, avec échelles, bran-
card, flèche, limonière, mécanique, ete ;
le tout très bien conditionné. S'adresser
à M. Ab. Bonny, à Concise.

Paille pour attacher la vigne
L'Administration du Pénitencier à

Neuchàtel rappelle à son honorable clien-
tèle et aux personnes intéressées, qu'elle
fera préparer, comme précédemment,
de la paille pour attacher la vigne, aux
prix suivants :
En 0m,45 cm. de long, au-dessous de 10

poignées, fr. 0,20 la poignée ;
En 0",45 cm. de long, par paquet de 10

poignées, fr. 1,50 le paquet;
En 0m,50 cm. de long, au-dessous de 10

poignées, fr. 0.25 la poignée ;
En 0m,50 cm. de long, par paquet de 10

poignées, fr . 2 le paquet.
En évitation de tout retard , les ache-

teurs sont priés de se faire inscrire dès
maintenant, auprès du soussigné, ou à
notre dépôt en ville , rue du Concert 6,
en donnant leur adresse exacte, la quan-
tité désirée et la date de la livraison.

Neuchàtel , le 9 mars 1887.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.
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Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,
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cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
23^» L 'ACÉTIIVE - _ff l

du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchàtel , Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ;
Estavayer, Parcelet; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298)
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VIGNES A VENDRE
Par enchères publiques, dans l'hôte l

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 lt>97 m.s, 4,819 ouvriers. Limi-
tes : Nord , James Cortaillod et Claude
Vuagueux ; Est, ce dernier ; Sud , route
cantonale ; Ouest , Hélène von Harrach-
de Pourtalès.

Art. 345, folio 32, N° 20. Sahih vigne
de 2246 m.1, 6 378 ouvriers. Limites :
Nord , le chemin de fer ; E-.t , hoirs de
Benjamin Lard y et Charles Bonnet; Sud,
route cantonale; Ouest , enfants Bachelin.

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

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

Neuchàtel , le 15 mars 1887.

Greffe de paix .

ANNONCES 0E VENTE
On offre à vendre ou à louer un che-

val arabe. S'adresser à Dj vaud , à
Boudry .

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

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. U30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»4C
A l"iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

U les dartres et la syphilis » t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » _ »70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » W40
ae Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
5 berculeuses , nourriture des enfants » l»40
m Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPU1S , au* Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZIM'GRAFF, à St-Blaise.

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE CUST0R

29, Faubourg «lu .Lac, 39
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

Â N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'éLrang'ër — Syenit.

CHEMINÉES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE DE BATIMENT

RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES
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X>B C_ELA.___MC_D__AJEt_D

„ a-Jl Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
» ûyUnAktrès agréable,purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 _̂PE_3Bf W r  A ""•""" personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
3 W^̂ pf plaisir, n débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
¦ ^_La3»l_Mi_ humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
° R___Mu_K#Sb ̂ Tes et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
g kf î ^^^ U-JsT r0118811 toujours contre les Maux de tète, Migraines, Etour-
q _n »T\ TC-kdissemeiata . Mans de cœur, Palpitation», Mauvaises
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^"~^^i _Mrn est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
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CONTES SUR TOUS LES TONS

IDYLLE EN BRETAGNE

* Feuilleton de laFenille d avîs de NsuGhâtel

L I T T É R A T U R E

A mon ami André Alexandre ,
le poète de la Lande f l eurie .

I
Cette année-là , lo printemps était pré-

coce à Paris. Les dernières semaines
d'avril , chaudes ot poussiéreuses, avaient
déjà fané les lilas du Luxembourg, et
beaucoup de salons s'étaient déjà fermés.
Las d'un travail assidu de tout l'hiver et
des corvées mondaines, nous avions fui
les fati gues et le bruit de la grande ville,
mon ami Jacques Trévise et moi , et nous
étions allés, lui poète, moi peintre, cher-
cher des vers ot des paysages rustiques
vers le frais pays de Bretagne.

On était au milieu do mai. Tréviso ve-
nait de publier un roman , j 'exposais au
salon une grande toile, pour tous deux
la critique avait été aimablo, tous doux

nous étions libres , gais, heureux , avec ,
devant nous, quelques semaines de ré-
confortante et délicieuse flânerie. Lais-
sant de côté villes et bourgs, nous allâ-
mes directement, à piod , lo sac au dos,
chantant, sifflant , riant à tous les hasards
de la route, nous installer au fin fond du
pays, là-bas, dans un petit coin tranquille ,
un hameau près de la mer , en pleine
lande fleurie. L'auberge qu 'où nous indi-
qua était la simp licité môme , mais la
cuisine sentait bon le pain de seiglo, los
draps fleuraient la lavande, et, par la
fenêtre de notre chambre, on voyait tout
l'horizon.

Notre arrivée fit événement dans le
hameau , où l'on n 'apercevait presque
jamais porsonno. L auberge était tenue
par do braves gens, bien honnêtes , bien
simp les, de vrais Bretons qui avaient
conservé toutes les anciennes coutumes
et toutes los anciennes mœurs. On nous
gâta. Et , au bout de la première semaine,
nous étions là comme chez nous. Le
temps était clair et sp londido , un ciel
moelleux , un vrai mois do mai. Dès lo
matin , nous sortions , ot on routo à la
chasse dos motifs do tableaux ot des
rimos ! Tréviso prônait son calepin ou un
livre , j 'emportais mon album et mes
crayons et, par los chemins, nous allions
à la rencontre du printomps.

Je n 'ai qu 'à former los yeux pour re-
voir tout co paysage Les chaumièros du
villago s'abritaiont sous l'épais couvert

des chênes. Les champs de blé noir, tout
blancs de fleurs, s'étendaient alentour,
avec les champs de blé et de luzerne , et
plus loin la lande aux ajoncs , la lande
aux genôts d'or et aux silènes roses, tou-
jou rs la lande, j usqu'à la mer , dont le
bleu gris s'étendait là-bas , p iqué do
voiles.

Et, de chacune de ces promenades,
nous revenions , Trévise avec de nou-
veaux poèmes , moi avec d'autres cro-
quis. A chaque pas quel que détail pitto-
resque nous arrêtait : ici quelque antique
menhir qui parlait des vieux âges, là un
calvaire mélancolique ouvrant los deux
bras do son crucifix sur l'immensité du
ciel.

Nous rencontrâmes uno fois , au seuil
d'uno chaumière délabréo, mais dont le
toit se dentelait de fougères délicates,
dont les vieilles vitres avaient do gais
reflets irisés, uno vieille femme qui filait ;
ses doigta amaigris ot fatigués avaient
peine à manier le fuseau , ot la besogne
avançai t lentement... elle travaillait pour-
tant , l'aïeule, tout en chantant uno triste
ot douce romance ; nous nous arrêtâmes
près d'ello, et nous la flmos causer . Elle
nous conta d'antiquos légondos , et le
passé, so relevant dans sa mémoire en-
gourdie , ressuscitaitait devant nous, au-
réolé do mystère ot de poésie, ot l'arôme
de ces souvenirs lointains était péné-
trant et capiteux comme celui des ilours
sauvages.

Il

A l'auberge, la vie était monotone et
paisible. On ne so hasardait point dans
ce coin.de pay s perdu. Il n 'y venait que,
de loin en loin , quelques artistes, quel-
ques rêveurs, de ceux qui , soudain dé-
goûtés do la vie moderne, éprouvent un
irrésistible besoin de se rapprocher de la
nature primit ive , de retremper leurs
corps et leurs âmes à la source originello !

Nous avions pour nous servir une jeune
lille du pays, qui se nommait Marie.
Blonde aux yeux bleus pensifs , elle
avait, dans lo cadre sombre delà cuisine,
un charme de bruyère sauvage. Elle ne
parlait que le breton , et qu 'ils étaient
jolis sur sa bouche , les mots un peu
rudes du vieux dialecte ! Elle nous avait
séduits, la charmante fille, avec sa coiffe
blancho et son corsage brodé. Tandis que
nous prenions nos repas sur la table
grossière on chêne, elle allait et venait,
toute gracieuse , nous aimions à la regar-
der, et un parfum de printemps se mê-
lait à la savoureuse odeur des plats du
oru.

Marie tenait la maison en ordre. Pour
le travai l du dehors , ou avait un domes-
tique , Yan , c'était uu grand et beau gars
do vingt ans, un vrai fils de Bretagne, ot
qui en portait sur lui la Hère ot mélanco-
lique poésie.

Souvent , tandis que nous mang ions,

Yan entrait dans la cuisine. Il échangeait
avec Mûrie quel ques mots que nous com-
prenions à peine. Quelquefois le soir, tan-
dis que la brise de mer soufflait p lus fort
sur la lande, nous les vîmes assis ensem-
ble au seuil do la porte et causant.

Ils avaient pour so parler un accent
ému , et leurs yeux brillaient de ten-
dresse. Yan et Marie s'aimaient , ils
étaieut fiancés, et c'était pour elle que
Yau avait accepté cette p lace de domes-
tique Orp heliû , il aurait pris la mer,
comme tant d'autres, il serait allé bien
loin sur les vagues infinies... mais il aimait
Marie depuis l'enfance, et il était resté
pour elle.

Comme il en était lier, de sa fiancée !
Le dimanche , quand il l'accompagnait à
l'église, comme il pressait avec orgueil
contre sa poitrine la potite main de
Mario ! A la sortie de la messe, c'était le
long des sentiers un envolement de coif-
fes blanches , uu rassemblement do ju-
pons brodés. Deux à deux , les jeunes
filles s'en allaient avec leurs amoureux ,
et l'on entendait leurs voix décroître et
se perdre sous les chênes...

Mais, pour Yan , il n 'y on avai t pas
une qui valût son amie. Parfois, ennuy é
do la pauvre vie travailleuse, il regrettait
los beaux voyages aux îles lointaines,
sur lo léger trois-mâts ... mais en re-
voyant les beaux youx de Marie, en ren-
contrant son sourire , il oubliait les p lus.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

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

> 'A » » 2»20
» «/, > » 1*20 (M-5023-Z

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

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
I-I. AVOLFRATH Se Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Brevetée. Sans concurrence
_ «st la

/  ° ft- nouvelle machine à coudre rotative

w ¦¦ Junker & Ruh,
®̂-K»Illi ponr f*mUleB •' ateliers.

N» f§fj§ [j9| Un porte-bobine , pouvant contenir une bobine
/^È§H|S I 

de fil toute entière, fonctionne comme navette.

/ ^(qSr „Donc plus de bobinage! "
ênm*n.âtuxê ^  ̂ Grâce au mécanisme rotatif cette nouvelle
contenant nne bobine machine est plus silencieuse que toute antre,

de fil. « aucun bruit, même à toute vitesse.
! En rente chez : A. Perregaux , Neuchàtel.
'ï IH I HII—HHIII mu i ii mu i iiiiiiiiwnjgm

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

La seule eu France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.
%g£_ Les Propriétaires exploitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
los acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent, être
l'objet.

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

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

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchàtel.
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j^Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgiea, U Diarrhée atonique, B J Jj U»'

1

1'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, eto. En un mot, H ŝ
tous ces états de .Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux M _^
auxquels las tempéraments sont de noa jours fatalement prédisposés. Hg hM
ai YOM, Pharmacia J. VIAL , 14, rua ia Bourbon, L YOH ¦ .

¦___¦_¦__________________________________ ¦ I ¦¦¦[«¦¦¦¦MM—-¦—I « S?

Au magasin de i HUGUENIN
12, RUE DU SEYON, 12

Reçu un grand choix d'Ombrelles ,
En-cas , Bains-do mer haute nouveauté ,
depuis los p lus simp les aux plus élé-
gants.

AU MÊME MAGASIN
tous les articles des années
précédentes seront vendus à
très bas prix.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavaye de M»jMaximilien de Meuron

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

Viu 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.

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8

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

MIEL DU MONT - ROSE
pur , produ it 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-Chia-
riuo, au magasin do comestibles , rue
J. J. Lallemand , à Neuchàtel.

Prix : 3 Fr. la boîte de un kilo.

ON DEMANDE A ACHETER

On afti Àfp des habit8 do mes"vu «x ĴUC/iCi sieurs et de dames,
des bottes, bottines et souliers d'occasion.
Chez M. Kuffer , rue des Poteaux.

La Fabrique do pap ier de Serrières
demande à acheter de vieux papiers
registros , correspondance, livres, etc., eto.

On demande à acheter des
grands sacs. Faire les offres au
bureau du journal sous les ini-
tiales W. C. 968.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles , un bel appartement
au 2me étage, de 5 pièces et dépendan-
ces, avec grand balcon ; belle vue du lac
et des Alpo9. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n" 1, chez M. Clarin , magasin de
comestibles.

A louer, pour Saint Jean , faubourg des
Sablons 1, deux logements de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , 3me étage.
S'adr. Promenade Noire 5, au 2me étage.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean prochaine , rue
J. -J. Lallemand , deux appartements de
cinq pièces chacun, p lus chambre de
domestique, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cavo. S'adr. Etude S.-T Porret ,
notaire, à Neuchàtel.

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 bion exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2rne étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Môle 4.

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

A louer , pour Sainl-Jean, à la Grand' -
rue 2, maison «. A la ville de Paris > , un
appartement au 3me étage, devant, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Mlle Murisier , au
second étage.

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée.

Prébarreau 9, chez A. Klopfer.

A louer une chambre comme entrepôt ,
Coq d'Inde 8, 1er étage. S'adresser à
M. Petitpierre, Evole 2.

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 . Seyou 14.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer l'hôtel de la Couronne
à Fleurier.

S'adresser pour renseignements à M.
Ed. Barrelet ou à M. Dornier Tuller, à
Fleurier.

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

ON DEMANDE A LOUER
Le Comité du Café de Temp érance

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

Des dames désirent louer , dans le bas
de la ville de Neuchàtel , 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.

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

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière de 20 ans,

parlant les deux langues, au courant des
travaux du ménage, cherche à se placer
dans une bonne famille du canton de
Neuchfttel. Bonnes références. S adr . à
M. Mftder , magasin d'épicerie, Ry fligiiss-
chen 8, Berne. (O. H. 2462)



séduisants mirages. Grand et fort, il aurait
pu gagner de l'argent comme marin , sans
doute , et, du Japon à Tahiti , il aurait vu
le monde ! mais mieux valaient les petits
chemins bretons et la servitude , puis-
qu'elle avait bien voulu y marcher avec
lui !

Seulement, malgré tout, Yan et Marie
avaient des heures de tristesse; et, plus
d'une fois, en les voyant assis ensemble
sur le seuil, nous fûmes surpris de leurs
fronts soucieux.

III

Nous revenions un dimanche, Trévise
et moi, d'une promenade matinale. Nous
nous étions assis au cœur de la lande, à
l'ombre d'un bouquet de chênes. Venant
de loin , la sonnerie des cloches arrivait
jusqu 'à nous, assoupie et voilée par la
distance.

Etendus sur le dos, nous regardions le
paysage, à travers les branches d'une
haie d'églantiers. Un petit sentier s'en
allait à perte de vue, vers le hameau —
et à quel ques pas de nous, un menhir
frangé de mousse, verdi , rongé par la
pluie et la brise saline , se dressait
comme un témoin.

... Sur le sentier, là- bas, nous vimes
un couple venir, les mains unies, et nous
reconnûmes, quand les amoureux furent
plus près, Yan et Marie. Chose étonnante,

ils avaient manqué la messe, séduits sans
doute par la matinée exquise , ruisse-
lante d'une humide lumière.

Tout en marchant, ils cueillaient des
fleurs, quelle riche récolte !

C'était tout le long du chemin , une
abondance de fleurs , des charmantes et
modestes fleurs bretonnes. Les digitales
se levaient comme do frêles colonnettes,
les silènes, les genêts s'étendaient en ta-
pis de rose et d'or, et les papillons bleus
voltigeaient sur les bruyères. Tout cela
frais , jeune et printanier , plein de sève,
frissonnant dans la clarté, se penchant
sous la brise.

Quand Yan et Marie furent auprès de
nous, ils avaient chacun les mains plei-
nes de fleurs. Alors nous comprîmes. En
Bretagne un antique usage veut que les
fiancés aillent porter le matin , sur le gra-
nit d'un menhir, deux bouquets. Ils re-
viennent le soir. Si les fleurs sont fanées,
c'est un mauvai s présage, — si elles sont
encore fraîches et belles, au contraire , le
mariage sera heureux. La vieille femme
au fuseau nous avait conté cela , durant
notre halte auprès d'elle.

(A suivre.) Ad. R.

LES

PATRIARCHES JN EGYPTE
Six leçons gratuites , avec diagrammes

le lundi et le mardi
à 8 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase
(Sous le patronage

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

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

le roman des Deux Frères. — II. Com-
ment l'esclave n'a-t-il pas été mis à
mort par son maître « 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.

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

ON DEMANDE
à emprunter une somme de fr. 15,000
avec intérêt au 5 % l'an 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 Neuchàtel.

Une bonne maison du Itlidi de
la France, qui s'occupe spécia-
lement des vins de table et qui a
déjà une clientèle formée dans
le canton de Neuchàtel 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 Vogfler, à Neuchàtel .

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

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs qui voudraient mettre

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

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.

PDAUCIID ^n demande un b°n ou-
ulmVËUn vrier graveur d'orne
ments pour boîtes argent ; entrée immé-
diate ou à volonté dans la quinzaine.
Pour adresse : A. Bourquin , rue Fritz
Courvoisier 21, Chaux-de-Fonds.

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 Al pes.
S'adresser au bureau du journal.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'eslomac. Dérangement des fonc-

tions digestives ; inappétence; éructation ; vo-
missements ; Baluosités ; crampes d'eslomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Consti pation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance . Remèdes
inoffensifs

Bremlcker, méd prat., Claris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. B.

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 pris soin, de les déposer au
plus tôt chez M. BA ULER, pharmacien.

Mme H. ZIMlIERilAlN
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 domande.

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

Etat-Civil de Corcelles et CormondrÈGhe
Mariage.

Gottfried Frùtiger, jardinier, Bernois,
domicilié à Corcelles, et Anna -Barbara
Sieber, Bernoise, demeurant à Neuchàtel.

Naissances.
33 janvier. Marie-Bei the, à Jean-Fran-

çois Wyler et à Elise née Roulet, Bernois.
30. Rose-Julia, à François-Joseph Clerc

et à Alexandrine née Bron , Valaisan.
23 février. Albert , à Johann - Rudolf

Weber et à Anna-Barbara] née Konrad,
Bernois.

25. David-Auguste, à David - Auguste
Marion et à Lina née Roulin, Neuchà-
telois.

28. Julie-Adèle, à Jules Glauser et à
Rose-Marguerite née Rosselet, Bernois.

6 mars. Blanche-Martha, à Marc Tissot-
Daguette et à Cécile-Rosalie née Philippin ,
Neuchàtelois.

Décès.
4 janvier. Auguste-Henri Jeanmonod,

époux de Pauline-Uranie née Jacot, Vau-
dois, 59 ans.

20. Fritz Venker, époux de Henriette-
Marie née Nicaty, Bernois, 58 ans, G mois.

22. Laure-Antoinette, fille de Jean Stein-
mann et de Anna-Hortense née Morel,
8 mois.

25. Marie - Magdeleine ..Ellenbach née
von Gunten, épouse de Louis-Emile .(Ellen-
bach, Bernoise, 75 ans.

13 février. David-Henri Bourquin, époux
de Anna-Maria née Spâtig, Neuchàtelois,
76 ans.

23. Jules-Auguste Mosimann, époux de
Marie-Nanef te née Guillod, Bernois, 61 ans
(Hospice de la Côte).

Il n'est pas permis à chacun do dé-
penser beaucoup d'argent, c'est ce qui
doit nous engager à être très prudent.
Tous ceux qui ont, comme l'on dit vulgai-
rement, le sang épais, et qui, en suite de
cela, souffrent d'éruptions cutanées, de
congestion à la tête ot» à la poitrine, d'hé-
morrhoïdes, etc., ne devraient jamais né-
gliger de maintenir leur corps frais et
dispos par une cure dépurative gui ne
coûte que quelques centimes par jour. Le
meilleur moyen pour atteindre ce but est
sans contredit l'emploi des Pilules suisses
du pharmacien R. Brandt, qui se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite. Exigez la signature de R. Brandt. 11

%* Un très beau portrait de M. de
Lesseps ouvre 1 Univers illustré du
19 mars. Voici ensuite : un portrait du
romancier Paul Féval ; des scènes mili-
taires et des types de l'armée russe; une
page très intéressante sur Proserpine,
l'op éra-comique de C. Saint-Saëns ; une
très amusante Revue comique de Draner ;
une curieuse série de croquis d'après na-
ture sur la grève des bookmakers ; une
charmante scène alsacienne, etc., etc.

France
M. Goblet a eu une longue conférence

avec la commission des sous préfectures.
Il lui a raconté que les préfets , consultés
sur son projet, avaient tous été unanimes
à le repousser, qu'au contraire les direc-
teurs du ministère avaient été d'avis
qu'on pouvait sans aucun inconvénient
supprimer quatre-vingt quatre sous-pré-
fectures et que lui avait réduit ce nom-
bre à soixante-trois. Ii a ajouté qu'il n'a-
vait présenté oe projet que pour se con-
former au désir de la Chambre, qu 'il n'y
tenait que médiocrement , qu'il ne pour-
rait continuer à se charger de l'adminis-
tration au cas où l'on supprimerait tous
les sous-préfets, mais qu'en dehors de
cette solution radicale, il était prêt à étu-
dier avec la commission toutes les réfor-
mes administratives qu'elle pourrait pro-
poser .

Après ces explications, la commission
a décidé qu'elle laisserait de côté le pro -
jet du gouvernement et qu 'elle consacre-
rait deux séances par semaine à l'étude
d'une réforme administrative complète.
Ce travail de longue haleine ne sera cer-
tainement pas terminé dans la session.
On peut donc considérer la question
comme enterrée pour longtemps.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

définitivement, par 262 voix contre 41,
après onze séances de discussion, la
première résolution du règlement inté-
rieur , concernant le vote de clôture (des-
tiné, comme on le sait, à empêcher les
manœuvres obstructionnistes des députés
irlandais).

Une motion du gouvernement d'incor-
porer cette résolution dans le règlement
permanent de la Chambre, a été égale-
ment adoptée.

Jeudi, à l'occasion de la saint Patrick ,
fête patronale des Irlandais, d'assez nom-
breuses manifestations ont eu lieu en
Irlande. A Londonderry il y a eu des
troubles , les protestants ayant attaqué
une procession catholique. Des rixes se
sont produites et la police a dû interve-
nir. A Belfast, la présence de nombreu-
ses troupes et la police montée a empê-
ché tout désordre.

Allemagne
On télégraphie de Berlin aux Débats

le 17 mars :
Depuis longtemps , dans certains cer-

cles prussiens, on demande l'annexion
pure et simple de l'Alsace-Lorraine à la
Prusse. Ces revendications ont pris de-
puis quelque temps une nouvelle force.
La Gazette nationa 'e publiait , il y a quel-
ques jours , une correspondance qui,
après avoir énuméré les fautes commises
dans l'administration des deux provinces,
proposait l'annexion comme le seul re-
mède possible à la situation. Ni le gou-
vernement de Prusse, ni le prince de
Bismarck, chancelier de l'empire, ne peu-
vent par des raisons de convenance faire
une proposition en ce sens ; mais l'idée
sera discutée au Reichstag et aurait des
chances d'être adoptée, si les petits Etats
étaient disposés à accepter un nouvel
agrandissement de la Prusse, ce qui pa-

NOUVELLES POLITIQUES

970 Uue fille âgée de 20 ans, propre
et active, cherche une place pour faire
un ménage ou comme femme de cham-
bre; bonnes références. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Une jeune fille âgée de 18 ans désire
se placer comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser le matin à Madame Clerc-
Lambelet, Sablons 7.

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, Neuchàtel .

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

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

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

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

On cherche, pour un jeune homme de
20 ans, qui connait 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.

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

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.

OFFRE S & 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.

APPRENTISSAGES

On demande, pour le 1" mai,

un apprenti
dans une maison de gros et de fabrication
en broderies , lingeries, etc., à Saint-Gall.
Inutile de s'offrir sans bons certificats
des écoles. Les offres sous chiffre U. IV
î>67 sont à adresser au bureau de cette
feuille.

Une agence de commerce, en ville,
demande un apprenti. Adresser les of-
fres casier postal 224.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
969 Perdu , vendredi 11 mars, dans

l'après-midi , depuis Serrières au Mont-
Blanc, un petit carnet de poche renfer-
mant des comptes et des notes. Le rap-
porter au bureau du journal contre ré-
compense.

AVIS DIVERS
Une honorable famille d'ouvriers de

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

SOCIÉTÉ DÉS OFFICIERS
Sous-section de Neuchàtel

M, le lieutenant - colonel
PERRET étant empêché, la
séance de jeu de guerre an-
noncée pour mardi 22 mars
n'aura pas lieu,

LE COMITÉ
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.

Avis aux Entrepreneurs
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de maçonnerie et de
charpenterie pour les réparations qu'elle a
à faire exécuter dans sa maison de forge.

Les entrepreneurs qui seraient dispo-
sés à entreprendre ces travaux devront
adresser leurs soumissions sous pli ca-
cheté, jusqu 'au 25 mars prochain , au
citoyen Alb. Bonhôte, secrétaire du
Conseil communal , chez lequel sont dé-
posés le plan et le cahier des charges.

Peseux, le 19 mars 1887.
Conseil communal.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

Conférence Populaire et Gratuite
le mercredi 23 mars 1887

à 8 heures du soir
Au Temple de Peseux.

LE TOUR DU MONDE
avec projections.

* * *

LAVAGE DE GANTS
à neuf et sans odeur , par un procédé
nouveau.

Dépôt : Débit des poudres, Seyon 7.
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Rodolphe MOSSE, à ZURICH
. a l'honneur d'informer le public et les maisons de commerce faisant de la pu-
blicité qu 'il vient de fonder à

B I Eï IST IST IE
une AGENCE de son

OFFICE DE PUBLICITÉ
et qu'il en a chargé
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raît en tous cas certain , c'est que TA1-
sace-Lorraine va être à l'avenir organisée
à la prussienne.

Italie
Des renseignements que publient les

journaux italiens sur l'affaire de Mas-
saoua, on peut conclure qu'en envoyant
au chef abyssin les mille fusils qu'il ré-
clamait pour la rançon des prisonniers,
le général Gêné n'a pas seulement obéi
à un sentiment d'humanité : il a cru faire
acte de bonne politique. Il croyait aux
assurances pacifiques données par le Ra3
et voulait les encourager . Malheureuse-
ment il n'a réussi à faire partager cette
confiance ni à la colonie italienne de
Massaoua qui s'est empressée de protes-
ter, ni au gouvernement qui l'a sacrifié
sans hésiter à l'indignation publique, car
depuis la malheureuse affaire de Dogali,
dans toute la péninsule on ne rêve que
revanche et représailles, comme si l'hon-
neur militaire italien avait été compromis
par cet incident de guerre douloureux ,
mais non déshonorant.

Le malheureux général a appris par
le télégraphe la nomination de son suc-
cesseur, le général Saletta, qui, dit-on,
recevra l'ordre de reprendre très pro-
chainement l'offensive.

La collation de la décoration de l'Aigle
noir à M. de Robilant, annoncée déjà
dans le Moniteur de jeud i, aura lieu pour
l'anniversaire de la naissance de l'empe-
reur, mais elle confirme tacitement la
conclusion faite depuis quelque temps
déjà de la triple alliance entre l'Allemagne ,
l'Autriche et l'Italie.

Russie
D'après les nouvelles de Saint-Péters-

bourg, on regarde le projet d'attentat
contre l'empereur Alexandre III, comme
un nouveau coup du nihilisme terroriste,
coup isolé, selon toute apparence, ne re-
posant sur aucune organisation de quel-
que importance et auquel les courants
constitutionnel et panslaviste, qui se ma-
nifestent actuellement, sont étrangers.
Toutefois ces courants attirent également
l'attention du gouvernement, surtout le
couran t constitutionnel, qui semble se
développer d'une façon inquiétante sous
la forme d'associations clandestines. Les
arrestations auxquelles, pour co motif,
on procédait encore ces jours derniers
dans les diverses classes de la popula-
tion, ainsi que dans l'armée et la marine ,
s'élèvent à quel ques centaines de person-
nes.

Suivant le Times, trois des principaux
chefs du complot contre le czar sont ac-
tuellement arrêtés. Ils appartiennent à
des familles cosaques.

L'attitude des prisonniers est très hau-
taine.

Le recteur de l'Université de Saint-
Pétersbourg a invité énergiquement tous
les étudiants rassemblés à l'AuIa à pro-
tester contre l'attentat commis par les
trois étudiants, et d'exprimer cette pro-
testation par une adresse unanime de dé-
vouement à l'empereur. Son discours a
été applaudi avec enthousiasme.

Une loi publiée samedi prescrit de
compléter le nombre des jeunes officiers
de tous les régiments d'infanterie pour
le porter au chiffre indiqué par lo bud get.

Bulgarie
Suivant des avis de Varna, les rapports

entre la Porte et le cabinet de Saint Pé-
tersbourg sont depuis quel ques jours très
tendus. On dit que l'ambassadeur an-
glais n'est .pas étranger à ce résultat. La
Porte, en tout cas, ne veut pas consentir
à aliéner sa liberté d'action et refuse ab-
solument d'intervenir en Roumélio et on
Bulgarie. Chakir Pacha aurai t été chargé
de déclarer à Saint-Pétersbourg que son
gouvernement était résolu à persister
dans son attitude réservée.

La Porte prépare une circulaire dans
laquelle elle insistera auprès des puis-
sances pour qu'elles donnent à leurs re-
présentants à Sofia des instructions qui
leur permettront d'appuyer les efforts
que fait Riza-Bey pour arriver à une solu-
tion pacifique.

Paris, 19 mars.
Le Conseil des ministres a arrêté le

projet de budget pour 1888.
Le budget ordinaire est équilibré moyen-

nant de nouvelles ressources totalisées à
119 millions , dont 29 millions provenant
de la transformation de là côte mobilière,
70 provenant de la surtaxo de 50 fr. par
hectolitre sur l'alcool , de 20 millions pro-
venant de la surtaxe sur les céréales. Le
bud get extraordinaire est maintenu. Il y
sera pourvu moyenuant 42 millions d'o-
bli gatious remboursables en sept ans et
huit millions remboursables eu soixante
aus.

Dublin , 19 mars.
Lo clergé catholi que qui , au temps du

féuianismo, avait gardé une certaine ré-
serve, prend ouvertemeut parti pour la
Ligue et fait de la propagande en faveur
du p lan do campagne.

M. Keller , prêtre irlandais , arrêté pour
excitation à la révolte, a été l'objet d'o-
vations populaires. L'archevêque Croke,
douze prêtres et plusieurs milliers de per-
sonnes sont allés à la gare de Thurles à
sa rencontre. L'archevêque lui a dit que
les sympathios do toute l'Irlande le sui-
vent dans sa prison.

Berlin, 19 mars.
Lo gouvernement allemand vient d'or-

donner aux fabriques d'armes d'augmen-
ter le nombro d'ouvriers, afin que touto
l'armée puisse avoir le nouveau fusil à
répétition avant la fin du mois do juillet
prochain.

Joudi , on a distribué à l'armée doux
cent mille autres nouveaux fusils.

Rome, 20 mars.
D'après des dépêches p lus comp lètos

de Massaouah , lo géuéral Goné n'aurait
pas fourni lui-mômo les fusils réclamés
par Ras-Alula. Il a simp lement autorisé
la maisou Vogt à livrer mil lo fusils à ba-

guette déjà achetés auparavant et qui
avaient été séquestrés à Massaouah.

Les fusils ont été escortés jus qu'au
delà de Saati par des carabiniers et le
major Piano, qui retournait auprès de
Ras-Alula , à qui il portait en même temps
des cloches et d'autres présents. Le gé-
néral Gêné espérait que M. Salimbeni,
qui est malade de la fièvre etde l'arthrite ,
serait rendu aussitôt, avec les autres pri-
sonniers; mais dans la garnison on crai-
gnait au contraire que Ras-Alula ne trou-
vât quel que nouveau prétexte pour gar-
der ses prisonniers.

DERNIERES NOUVELLES

Comptes de la Confédération. — L'hou-
reux résultat donné par les comptes de
la Confédération pour l'exorcice do 1886
est dû en partie à des diminutions impor-
tantes dans les dépenses et à uno aug-
mentation sensible dos recettes,

Les diminutions de dépenses provien-
nent du département de l'intérieur , dont
les déboursés ont été de 391,369 fr. 39
inférieurs à la somme prévue au bud get ;
le département militaire a dépensé
435,102 fr. 52 c. et lo département de
l'agriculture et du commerce 70,555 fr.
52 de moins qu'on ne le prévoyait.

D'autre part, les capitaux ont rendu
en intérêts 121,876 fr. 54 de plus, l'impôt
militaire 184,807 fr. 57, l'administration
des péages 2 millions 132,483 fr. 74,
l'administration des postes 496,451 fr. 30,
l'administration des télégraphes 369,408
fr. 82.

Tir fédéral. — Nous venons de rece-
voir le plan et règlement du tir fédéral à
Genève ; son étenduo est trop grande et
son contenu trop spécial pour que nous
puissions en donner un résumé un peu
complet. Aussi nous bornerons-nous à
indiquer sommairement le total des prix
qui seront attribués à chaque cible. La
cible Patrie aura 1,400 prix d'une valeur
de 48,750 fr., la cible Rhône 900 prix
(33,850 fr.) la cible Arve 900 prix (33,750
fr.;, la cible Progrès 800 prix (26,250 fr.),
la cible Militaire 1,500 prix (22,500 fr.),
la cible Section 200 prix et primes (20,000
fr.), la cible Genève 700 pri x (30,000 fr.
avec les primes), et enfin aux cibles li-
bres est attribuée une somme de 150,000
fr . Le total des prix et primes sera d'en-
viron 7,700, pour une somme de 375,000
fr. ; mais cette somme étant basée sur un
total de prix d'honneur de 160,000 francs,
elle sera augmentée de lous les prix qui
viendront en plus.

S.-O.-S. — Mouvement et recettes pen-
dant le mois de février 1887 :

228,085 voyageurs. . . Fr. 277,600
1,114 tonnes de baga-

ges . . .  . » 25,300
11,440 têtes d'animaux > 20,300
61,340 tonnes de mar-

chandises . . > 434,800
Fr. 758,000

Recettes du mois corres-
pondant do 1886 . . . . » 730,000

Différence : Fr. 28,000

Golhard. — La recette nette du Go-
thard s'est élevée en février à 355,000
fr. Elie avait été de 289,555 fr. en février
1886.

BERNE . — On annonce quo le Conseil
fédéral a demandé au gouvernement de
Berne d'ouvrir une enquête sur l'inter-
vention abusive de la police de Bienne
au profit de la police allemande à propos
d'une collecte faite en favour de la fa-
mille d'un socialiste arrêté pendant la
dernière campagne électorale en Allema-
gne. La direction cantonale de police s'est
aussitôt mise à l'œuvre.

GEN èVE . — On annonce de Genève la
mort du célèbre écrivain et patriote po-
lonais Kraszewski. C'était un auteur de
grand talent et d'une fécondité extraordi-
naire ; il a publié des criti ques littéraires,
dos voyages, des études historiques , des
poésies, des romans ; on lui doit égale-
ment des pièces de théâtre. Ses œuvres
remp lissent près de cinq cents volumes.

On se rappelle qu 'en 1884, Kraszewski
fut arrêté à Dresde sous prévent ion de
haute trahison et condamné à trois ans
et demi de forteresse. Vu l'état de sa
santé, il fut mis en liberté sous caution ,
en novembre 1885, sur les instances que
la reine Marguerite d'Italie avai t faites
auprès du prince imp érial d'Allemagne.

Surpris par le tremblement de terre de
février dernier , à San Remo où il avait
été chercher un soulagement à ses maux ,
Kraszewski est arrivé mardi à Genèvo
et c'est vendredi après midi qu 'il a rendu
le dernier soupir.

NOUVELLES SUISSES

CIIAUX -DK -FONDS . — Lo muséo de
peinture de cette ville so trouve enrichi
de deux toiles dc Léopold Robert offertes
il y a quel que temps par M. Léon-L.
Gallet.

Ce sont des portraits grandeur nature
peints par le grand artiste en 1815 ; l'un
est celui de M. Ami Othenin-Girard , né à
la Chaux-de-Fonds en 1788, père de M"*
Ch.-Jules Mathey, dont le mari, égale-
meiit né dans cette ville en 1809, a été
préfet do Nouchfttol ; le deuxiômo repro-
duit les traits do Mlle Julie Othenin-Gi-
rard , sœur de M. Ami Othenin-Girard ;
ces deux pointures sont attostées authen-
ti ques par M. Louis Huguenin-Virchaux,
neveu do Léopold Robert.

FONTAINES . — Malgré un froid do 6
degrés, 125 pièces do bétail à cornes ot

32 porcs, ont été présentés à la foire de
Fontaines du 18 courant. Les prix n'ont
pas encore haussé depuis la foire de
Fenin , dit le Val-de-Ruz ; il y a un écart
de 20 °/0 entre l'offre et la domande. On
a beaucoup élevé pendant cet hiver; le
bétail à vendre est abondant, les mar-
chands le savent et tiennent rigueur au
paysan, qui voit sa pro vision de foin
baisser et l'échéance de St-Georges ap-
procher. — Nous avons cependant vu
quel ques marchés se conclure, car les
acheteurs étaient nombreux. Nous sou-
haitons à nos agriculteurs p lus de succès
à la prochaine foire de Savagnier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchàtel ont été réunis samedi
matin à l'hôtel de ville en assemblée gé-
nérale extraordinaire, pour discuter et
adopter un projet d'arrangement avec la
municipalité dans l'affaire du rachat par
celle-ci de toute l'entreprise de la So-
ciété.

A près lecture d'un rapport du Conseil
d'administration et d'un projet de con-
vention élaboré sur le préavis d'une com-
mission arbitrale, une intéressante dis-
cussion s'est engagée, don t M. Guillaume
Ritter, ingénieur , a eu la meilleure part.
Celui-ci aurait voulu que l'arrangement
proposé reposât sur d'autres bases tenant
plus compte dans leur énoncé des servi-
ces incontestables et prolongés rendus
par la Société des Eaux , et qu 'une com-
mission spéciale fût nommée à cet effet
par l'assemblée. Mais sur les exp lica-
tions de quelques membres, M. Ritter a
retiré sa proposition et on a passé à la
votation. Le projet de convention a été
adopté par 177 voix sur 193. Il y a eu 9
voix contre le projet et 7 suffrages non
exprimés.

Sans entrer aujourd'hui dans plus de
détails, nous dirons ici que le projet
adopté prévoit une somme de 782,500 fr.
comme prix d'achat de l'entreprise de la
Société. En défal quant 112,500 fr. dus
aux obligataires, il reste une somme de
670,000 pour rembourser le fonds social ,
composé dp 1300 actions de 500 francs.

Molière et les médecins ont fourni à M.
le prof. L. Bachelin le sujet d'une confé-
rence d'un grand intérêt , à la fois litté-
raire, historique et scientifique , car pour
bien comprendre tous les détails de l'œu-
vro du grand poète comique, il faut con -
naître ce qu 'était la médecine dans le
siècle de Louis XIV.

C'est ce quo le conférencier s'est effor-
cé de nous faire voir. Prenant la satire
de Molière contre les médecins, dans les
premières pièces de l'auteur, le Médecin
volant par exemple, il nous montre son
développement complet, dans l'Amour
médecin, le Médecin malgré lui et le Ma-
lade imaginaire, où les pédants docteurs
sont exposés aux railleries du poète. On
pourrait , de nos jours, les croire exagé-
rées, mais on aurait tort , car toute la mé-
decine d'alors se bornait à commenter
Hippocrate ou Gallien. Les idées de Har-
vey sur la circulation du sang, propagées
par l'école de Gassendi, trouvaient uu
adversaire acharné dans la Faculté do
médecine qui restait fidèle aux «Anciens»
en dépit du progrès do son art.

La saignée était le grand remède à la
mode, on saignait l'enfant de quel ques
jours comme le vieillard mourant , on sai-
gnait dix , quinze fois, suivant los mala-
dies, et si lo malade ne guérissait point ,
c'était un signe évident que sou mal n 'était
pas dans le sang, alors on le faisait pur-
ger autant de fois , pour voir s'il n 'était
pas dans les humeurs, et si rien ne réus-
sissait on l'envoyait aux bains ainsi que
lo prescrit l'ordonnance du médecin de
M. do Pourceaugnac. A l'ouïe do ces
absurdités dont M. Bachelin fit un tableau
très juste, les auditeurs de la conférence
de vondredi ont compris sans peine
combien Molière put trouver facilement
dos ridicules aux médocius de son temps.

8.

L'administration des postes suisses met
au concours 76 nouvelles places d'ap-
prentis postaux, dont 43 pour la Suisse
allemande, 30 pour la Suisse française et
3 pour la Suisse italienne.

Les demandes d'inscription doivent
être adressées, d'ici au 31 courant, à
l'une des directions d'arrondissement de
Genève, Lausanne, Berne, Neuchàtel ,
Bâle, Aara u , Lucerne, Zurich , Saint-Gall,
Coire ou Bellinzono.

Les postulants doivent avoir au moins
16 ans révolus et DO peuvent être âgés
de p lus de 30 ans. Ils doivent remettre
leur demande personnellement et par
écrit à l'une des directions précitées ;*
cette demande, éventuellement accompa-
gnée de certificats, devra mentionner
l'âge, le lieu d'origine et le degré d'ins-
truction du postulant.

Les directions d'arrondissement donne-
ront les renseignements ultérieurs .

L'examen d'admission comporte les
branches princi pales de l'enseignement
secondaire. La connaissance d'au moins
deux langues nationales est exigée.

Les personnes du sexe féminin sont
admises à ces places, en tant qu'il s'offre
des occasions favorables pour leur em-
ploi au service postal.

L'administration des postes se réserve
toute liberté d'action en ce qui concerne
le lieu et la date d'entrée en fonctions des
nouveaux apprentis.

L'apprentissage postal dure 18 mois.
Les apprentis sont rétribués dès leur en-
trée, à raison de 1 fr. 50 par jour pen-
dant les 3 premiers mois, 2 fr. pendant
les 9 suivants et 3 fr. pendant les 6 der-
niers.

Les membres de V Union commercia le
ont offert samedi, à leurs amis, une soi-
rée fort réussie qui peut prendre place
parmi leurs meilleures séances générales.
Rien n'a manqué au succès de cette
charmante fête qui laissera toujours un
gai souvenir dans l'esprit do tous ceux
qui ont pu y assister . Récitations bien
dites, musique vive et joyeuse, comédies
pleines de gaité et d'entrain, monologues
spirituels ont tour à tour amusé l'audi-
toire, et chose bien rare dans les soirées
de ce genre les entre actes étaient si
courts que l'on passait presque sans s'en
douter d'une production à une autre.

Les acteurs des trois comédies se sont
donné beaucoup de peine pour bien inter-
préter leurs rôles dont p lusieurs étaient
fort bien tenus , et s'il fallait nommer lous
ceux qui se sont distingués il faudrait
citer presquo tous les noms.

En somme, le succès qu 'ont remporté
ces jeunes gens prouve qu 'ils ont su met-
tre à profit , d'une manière fort utile à
leur développement intellectuel , les quel-
ques heures libres que leur laisse lo tra-
vai l de bureau , et qu 'ils ont app liqué
avec fruit à cette 3éance générale les
mots de leur belle devise : Travail et
Progrès. S.

CHRONIQUE LOCALE

Les familles Olsommer-Berche, Berche-
Rost, Olsommer, de Greck-Olsommer et
Juvet-Olsommer ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver
dans la personne de leur fils , petit-fils et
neveu,

LOUIS - NICOLAS OLSOMMER,
décédé subitement , à l'âge de 8 mois, à
Neuchàtel , le 20 mars, à 5 heures du matin.

Sur les ailes des anges
En une heure emporté,
Il a soudain passé
Des heures de l'enfance
A celle de l'Eternité.

L'enterrement aura lieu le 22 mars cou-
rant, à 1 h. du soir.

Domicile mortuaire : 1, rue Léopold
RobM.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Rosine Guillet-Pauchard et ses
enfants, Monsieur et Madame Ed. Guillet-
Pauchard et leurs enfants àRussy, Monsieur
et Madame Bramaz-Pauchard et leurs en-
fants, Monsieur Ferdinand Pauchard, Ma-
demoiselle Eugénie Pauchard et Monsieur
Louis Pauchard à Paris ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, frère beau-
frère et oncle,

Monsieur PIERRE GUILLET
enlevé à leur affection à fâge de quarante-
trois ans et demi après une longue et pé-
nible maladie.

Christ est m? vie, et la
mort m'est un gain.

Phil. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu mardi 22 ct, à

11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Susette Feissly, Monsieur et
Madame Louis Feissly, Monsieur et Ma-
dame Auguste Marolf et Madame veuve
Marie Feissly ont la douleur de faire part
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur bien cher époux, frère
et beau-frère ,
Monsieur Charles FEISSLY, vigneron,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
1 âge de 56 ans.

Neuchàtel , le 20 mars 1887.
L'enterrement aura lieu mercredi 23

mars, à M heures.
| Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATI ON
1 K

Corcelles , Cormondrêche et Peseux
Les actionnaires de la Société sout in-

vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, jeudi 24
mars courant , do 9 heures du matin à
midi , et de 1 heure à 6 heures du soir ,
pour y percevoir le montant du divi-
dende sur leurs actions , fixé à 10 °/0 pour
l'exorcice 1886.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le Comité , sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixéo également à 10 °/ 0, s'effec-
tuera le même jour , aux mômes houres
et dans le même local .

Corcelles, ce 19 mars 1887.
Le gérant de la Société :

Tu. COLIN.

Gafélu JURA
CE SOIR, à 8 heures
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donné par la

CHAPELLE PFEIFFER


