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Extrait de la Feuille officielle

- — Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Constance-Emma Schenk née Maire,
horlogère, au Locle, rend publique l'ac-
tion en divorce qu'elle a intentée à l'au-
dience du tribunal civil du Locle, du 17
février 1887, à son mari , le citoyen
Schenk, Pierre-Frédéric, horloger , sans
domicile connu.

— Il a été fait dépôt le 16 mars, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de dame Elise-Pauline-laqueline
née Bével, veuve de Besson, Edouard ,
pasteur, de Neuchâtel et Engollon, domi-
ciliée à Neuveville, où elle est décédée
le 12 mars 1887. Ce dépôt est effectué
dans le but prévu aux articles 810 et
suivants du Code civil.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Corcelles. — Instituteur de la première

classe mixte. Traitement : fr. 1900. Obli-
gations : celles prévues par la loi . Entrée
en fonctions : le 18 avril. Examen de
concours : le 13 avril.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu'au 12 avril pro-
chain, au citoyen Petitpierre, Adolphe,
pasteur, président de la Commission
d'éducation, et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

Vente d'immeubles
IMMEU BLES 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 cette 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 E. Lambert, avocat, à
Chez-le-Bart,

En exécution d'un jugement rendu par
le Tribunal civil de Neuchâtel, le 17
mars courant, il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel, siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mercredi 20
avril 1887 , à 10 heures du matin,
k la vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble ci-après, exproprié, dé-
pendant de la succession jacente de
Lindenmann, Georges-Henri, savoir une
maison d'habitation assurée contre l'in-
cendie pour fr. 30,500, sise au-dessus de
la ville de Neuchâtel et désignée au ca-
dastre comme suit :

Article 778. Plan f olio 94. N os
28 à 31. Le Rocher, bâtiment, places
et jardin de 543 mètres carrés.

Limites : Nord , la route cantonale de
Neuchâtel à Fenin ; Est, se termine en
pointe ; Sud , le chemin du Rocher ;
Ouest, 42.

Subdivisions :
N° 28. Le Rocher, logements, citerne

et pavillon de 189 mètres.
N° 29. Le Rocher, place de 27 met.
> 30. » cour de 30 *
» 31. * jardin de 297 >

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble ; les conditions de
vente seront lues avant l'enchère.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis.

Neuchâtel, le 18 mars 1887.
Le greffier de paix ,

EUG . BEAUJON, notaire.
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A vendre à Saint-Biaise , dans
une agréable situation, une propriété
comprenant maison d'habitation avec six
chambres, cave voûtée et dépendances,
vigne et verger d'une superficie totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ).

S'adresser à M. Alph. Wavre, à Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISE DE VIN
La Municipalité de Bonvillars fera

vendre par enchères publiques, jeudi 24
mars courant, dès les 2 heures du jour,
environ 25,000 litres de vin blanc, ré-
colte de 1886.

La dégustation aura lieu une heure
avant la mise.

Bonvillars, le 28 février 1887.
Greffe municipal.

ENCHÈRES
ie Futaille et Matériel Je Cave

à NEUCHA TEL

Le syndic de la masse en f aillite
Emile-Auguste Braillard, négociant
en vins à Neuchâtel , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, devant la cave
de Pierre, rue du Château, le lundi
28 mars 1887 , dès 9 heures du
matin, le mobilier de cave appartenant
au failli et comprenant : 3 lœgres, grand
nombre de fûts divers en bon état, 4
bosses, environ 1000 bouteilles et cho-
pines vides, caisses à manettes pour
bouteilles, 2 pompes à press oir avec
tuyaux, escaliers de cave, gerles, bran-
des à vin et à vendange ; brochets, en-
tonnoirs, seilles, paillons ; outillage de
tonnelier, soit : 1 établi, 11 rabots, 1
meule avec affût, 1 enclume, haches,
marteaux, scies, clef anglaise, etc., etc.,

et un grand nombre d'autres objets et
outils trop long à détailler.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de A. Roulet, notaire, à Neu-
châtel .

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre deux chèvres dont une por-

tante. S'adr. propriété Lambelet, Vau-
seyon.

Vin blanc 1885 sur lie
de première qualité et parfaitemen t clair,
à vendre par quantités d'au moins 600
litres et de préférence par laegres de 2 à
3,000 litres. Prix modérés. S'adr. à M.
Jacot, notaire, à Colombier.

FABRIQUE D'ABSINTH E
A REMETTRE

A remettre, de suite, à de favorables
conditions, une fabrique d'absinthe et
distillerie bien située. Outillage et ma-
tériel complets. Alambics en très bon
état. Bonne clientèle. (H 1383 J.)

S'adresser à M. Charles Jeanre -
naud-Kupf er, Evole 15, à Neuchâtel.

Ëiugilâfre
contre les |rhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par les médecins,
agissant sûrement et prompte-
ment dans tous lo cas de lum-
bago , d o u l e u r s  des reins ,

r h u m at i s m e s  et goutte .
Roîte en forblanc Fr. 1 25.

En gros: chez il. Scliolinns , Pharmacien jk Hensbomg. Dépôt général pour la
Suisse: Pharm. Hartmann a Steckborn ;

en détail dans les pharmacies.
Dépôls : A Neuchùlul , pharm. Dardel ;

à la l!haux-de-Fonds, pharm. Becli , Paul
Monter ; au Locle , pharm. Burinann ,
Caselmann, Theiss ; St-Imier , pharm. Ni-
colet.

A vendre un bon cheval de trait,
âgé de 7 ans. S'adresser au restaurant
des Chavannes n° 14. — A la même
adresse, à vendre 20 à 25 mesures de
pommes de terre.

Evitez l'humidité
Caoutchoucs anglais
Semelles hygiéniques
Graisse imperméable

Œ H L - J A Q U E T
13, Place du Marché.

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.

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

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

DO II II lit Mn à vendre, pour cause
DlI N r l AN U  de départ, en bois
palissandre, presque neuf. S'adresser de
11 à 3 heures, Avenue du Crêt 4, au se-
cond étage.

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

Ai Chantier ie la Gare
OSCAR PRÊTRE

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

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

HT POTAGERS *V|
PUE7 H Q -E U C I V Ubmti J.-D. t. K U U M

QUINCAILLERIE DE FER

Rues du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , brûlant bois ou
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

Tons les jours Truites de rivières.

950 A vendre 50 mesures pom -
mes de terre à 75 cent, les vingt litres.
— Même adresse, un paratonnerre peu
usagé. S'adresser au bureau du journal.

. -,_

MEUBLES
A vendre, à un prix très modique, une

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

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

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

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

958 A vendre un cheval de taille
moyenne, âgé de 8 ans, pouvant servir
pour le trai t et la voiture , et principale-
ment à la selle. S'adr. au bureau de la
feuille.

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
IEINT GHFtAiixrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

ELIXIR STOMACHIQUE r*
DE IÂHIA-ZELL.

-eSSlSfeg,. Excellent remtdc contr»

^̂* MSki33 ÙZ£^*\ B* sans égal contre le
IIBtl$&2s3wïïS "inique d'appétit , faib-
^̂ S« ŜS» Ĥ 

lesse 

d'estomac , raau-
Ŝ3ÉB$ïâi*â'ÉÉM ™isehaleine,flatuosités,

£j|ij&fpraSgjSp||3|| renvois aigres, coliques,
ISSSKfi qFvSS catarrhe stomacal ,
g£s|j3pf»rBfe '̂Sa pituite , formation de la
BjjjS Ĵ i£ njyigï3 pierre et de la gravell e,
jj Sfj WLAnitmS abondance de glaires,
«3m BS'XEÉH jaunisse, dégoût .et
faptt jEff£^««W'~ ~l vomissements, maV <de
tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, Indigestion et exee*
de boissons, vera. Jaffections de la rate et
«ta foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
«5*rix du flacon aveo mode d'emploi, 1 tr.
DÏpôt central : pharm. -znm Senntmngel"
a BRADY a KEEM8IEE (Moravie) Aatdebé.

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; St-Blaise , pharm. Zintgraff ; Chaux-de-
Fonds , pharm. Gagnebin ; Locle , pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

tf VÊRITABLB EAU DBNTIFRIC B\
i DK |

BOTOT
Seule approu vée par

1*ACADÉMIE de MÉDECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

Exiger h j ^r  Sts/W ^KJ* ASignature *̂ As/7SHiïï~fi\

ENTREPOT: 229,r.St-ïïonoré,Paris
\ En France et à l'Étranger J^^Chez 

tous 
las 

priaoipanx Commerçants ^W
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L I T T É R A T UR E

CONTES sua TOUS LES TONS

A mon ami André Alexandre,
le poèto do la Lande f leur ie .

Les deux amoureux , en effet, posèrent
leurs fleurs sur le menhir. Puis ils s'assi-
rent sur la mousse, tout près de nous et
sans nous voir, abrités que nous étions
derrière les églantiers.

Ils causèrent.
— Quand nous marierons-nous ? dit

Tan k la jeune fille.
— Hélas 1 demain , si nous étions ri-

ches.
— Riches ! Nous n'avons pas dix écus

à nous deux, ma pauvre Marie. Ah I si
nous les avions I Gela nous suffirait à
louer une chaumière, et nous travaille-
rions si bien à nous deux. Mais, toi ser-
vante , moi domestique , comment faire
pour économiser quel que chose ?

Droits do traduction ot do reproduction
réservés.

— Ah t mon pauvre Yan, tu as raison.
Gomment faire ? Il faut attendre.

— Attendre ! Et les autres sont heu-
reux, et nous nous aimons tant !..

Ils se levèrent sur ces mots. Il fallait
rentrer au logis avant que le maître sor-
tit de la messe.

— Nous reviendrons ce soir, Yan , dit
encore la jeune fille , et peut-ôtro que les
fleurs ne seront pas flétries...

Puis ils reprirent le sentier... sur leur
passage, les oiseaux chantaient une gaie
aubade, les digitales, les silènes et les
genêts s'inclinaient comme pour leur dire
bonjour , ot les papillons bleus , volti-
geant de corolle en corolle, semblaient
leur montrer lo chemin... Nous les vtmos
disparaître , comme une vision d'amour
et de jeunesse.

IV
Le soir venu , après notre souper , nous

sortîmes. La scène du matin nous avait
touchés doucement , et nous étions cu-
rieux de suivre plus loin l'id y lle naïve
dos deux amoureux. Ainsi, c'était donc
là le sujet de leur tristosso I La pauvreté
empochait leur bonheur , ot ils n'avaient
pas de quoi loger leur amour sous le toit
d'une pauvre chaumière. C'était ce qui
rendait Yan songeur, ce qui mettait des
larmes aux yeux do Marie.

Nous vîmes , en cheminant vers le

menhir, se lever la lune au-dessus des
flots . Elle monta, silencieuse et calme,
emplissant la lande d'une blancheur ar-
gentée et prêtant à sa solitude une au-
guste et mystérieuse beauté. Près du
bouquet de chênes, le menhir dressait sa
masse d'ombre, plus imposant dans la
nuit , sous ce reflet du clair de lune. Les
fleurs dormaient, à demi-fermées , mais la
nuit avait uno âme, une âme animée et
vivante, ot il nous semblait que feux-fol-
lets et korrigans allaient s'éveiller et
commencer leur danse sur la bruyère.

Nous allâmes interroger les bouquets ;
ils étaient fanés, les fleurs baissaient la
tête, leur vie fragile s'était envolée.

— Pauvres enfants, murmura Trévise,
quelle déception , quel chagrin ! mais
aussi, par le soleil de juiu , comment no
soruieut-ellos pas flétries , ces fleurettes?..

Et aussitôt la môme idée nous vînt à
tous doux. Vite, nous cueillîmes, au bord
du soutier , doux bouquets tout pareils,
mais frais, humides de rosée, et nous
les p inçâmes sur le menhir , à la place
des bouquets défunts.

— On peut bien aider un peu la Pro-
vidence, quand ce n'est pas pour le mal ,
dit encore Trévise.

Puis, après un instant de réflexion , il
ajouta :

— Dites donc, Ravière, puisque nous
avons commencé, si nous menions le mi-

raclejusqu 'au bout. Nous ne sommes pas
riches, mais dix écus, ce n'est pas uue
affaire. Un peu plus de copie pour moi,
l'hiver prochain , quelques coups de
crayon de p lus pour vous, et nous voilà
quittes.

— Vous avez raison, répondis-je, tout
joyeux do l'idée. Nous pensions rester
encore quel que temps ici , nous partirons
un peu plus vite, voilà tout. Et du moins,
nous quitterons la Bretagne avec un bon
souvenir.

Ainsi fut dit , ainsi fut fait. Nous sortî-
mes chacun nos cinq écus et ils s'en al-
lèrent rejoindre les fleurs fraîches sur le
menhir. Et tout souriants, tout ravis,
nous allâmes nous cacher derrière les
buissons.

Quelques minutes après, Yan et Marie
arriveront.

— Oh ! Yan , j 'ai peur , murmurai t la
jeune fillo ; si c'était un signe de mal-
heur !

fan no répondit pas, ot ils s'avance
rent. Un rayon do lune brillait sur le bloc
do granit , faisant miroiter les pièces d'ar-
gent, et mettant los deux amoureux en
lumière. Ils regarderont , et ua cri do
surprise s'échappa à la fois do leurs deux
bouches 1

— Les bouquets tout frais, tout verts
encore 1 Nous serons heureux , Tan. Oh I
j 'ai tant prié Notre Dame. —

— Et de l'argent, Marie, deux écus,
cinq, dix écus ! Mais c'est tout ce qu'il
nous faut pour nous marier, ma petite
Marie l

Il l'attira contre sa poitrine, et quel
long et doux baiser ils se donnèrent
comme gage d'éternel amour, au pied du
vieux dolmen celtique, caressés par le
clair de lune, et bercés par la plainte
lointaine de l'océan...

Ils étaient bien heureux ce soir-là, Yan
le Breton et sa fiancée — Mais certes ils
ne l'étaient pas autant que nous.

V

Dans leur joie, Yan et Marie n'avaient
pas songé d'où pouvait venir cet argent.
Ils se le demandèrent les jours qui suivi-
rent, mais sans rien découvrir — et la
je une fille dut joindre les mains aveo
plus de ferveur en levant les yeux au
ciel pour le remercier de leur vœu rem-
pli... Yan nous annonça son mariage —
et, avant de repartir , nous pûmes assister
à la noce.

Oh 1 la jolie noce bretonne !
Dig, ding, don , par les sentiers la file

joyeuse s'en venait vers l'église. Les jeu-
nes' filles avaient mis leurs plus beaux
atours. Marie, dans sa toilette de mariée,
était ravissante de grâce chaste et de
beauté rustique. Jamais le chemin n'avait

IDYLLE EN BRETAGNE

A louer pour le 1" avril une belle
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Rue Pourtalès 2, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue St-Maurice n" 8, au 4me.

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.

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

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

A louer, à bas prix, une chambre bien
éclairée, meublée ou non meublée. S'a-
dresser Parcs 18, 3me étage.

i : 

Belle chambre meublée à louer.
Grand'rue 11.

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

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

A. LOUER
de suite, à proximité de la ville, un jar-
din potager de 4 ouvriers environ. S'adr.
à l'Etude des notaires Junier.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour St-Jean

prochaine, en ville ou aux abords immé-
diats, un appartement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendances. Adres-
ser les offres avec prix : D. A. R. 20,
poste restante, Neuchâtel .

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de toute moralité cherche une
place dans une petite famille pour faire
le ménage.S'adresser au café de la Croix
Bleue, rue des Fausses-Braj' es 3.

Uue fille allemande demande à se pla-
cer pour faire tout le ménage dans une
famille bourgeoise. Bons certificats. S'a-
dresser à Mme Moser, rue Fleury 2.

Une jeuue fille parlant les deux lan-
gues, pourvue de bons certificats , cher-
ché une place de suite comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adresser chez Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, au 1er, devant.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÛ^AUCON

I ilSCT Ï̂l̂ leiste
13 , ÉVOLE 13

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

GRAND BAZAR PARISIEN
IFtXJE: TDXJ BASSIN G

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

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

MÊME MAISON RUE DU BASSIN 2

uafis ĵfflk GUÉRISON ST STTX^Î Xrr̂ S
Sïli l̂SSl&!&-'jW 111 Les TYMPANS ABTxrxoxB3.B, brevetés, de NICHOLSOK, guéris-
PMSBKESJU-ïPSffiesl 8enl ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons Us
Ë 9̂K K̂ESn%l plus remarquables 

ont été 
faites. — Enroyer as centime» pour roeeroir franco a»

BJCTggijte^BJjqOgl livra di 80 paje», illnilré , contenant le» deieribtioiu inUreiiantei rie» IIMII fui ont «té
ËVSUB!SESE§SS£|£!H[ fait» ponr gaerir la BurASté, et «nui du iV.trei dt recommand ation de Docteur»,
f̂aèSMS"*SSft? \̂ H d'Arocati , d EJitewi et antre» hommi» t min«nts qui ont ét< guéri» par co» TXKTAJII

ĝy™ Ŝjrafjl J •"•• recommandent hautement. — En écrirai ,t , nororoei e» journal S. V. P.
éSÊ t̂Sr AAr—w J. M. NICHOLHO X ,  4, rvm J»rou»t. PARI»

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

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

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

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

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

Pour Saint-Jean, appartement de 3
chambres et dépendances. Tertre 8, 1er
étage. S'adr. à M. Benguerel, au 3me.

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, 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.

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

A louer , pour Saint-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.

APPAttTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées et bonne

pension pour deux ou trois
messieurs rangés. Prix modéré.
S'adresser à Mm° Zumbùhl, rue
du Pommier 4, à Neuchâtel.

Toutes les commandes de médailles
électro-galvaniques doivent être adressées
à Porret fr ères,à Chez-le-Bart (Neuchâ-
tel), dépositaires de M. Morana , méd.-élect .

ON DEMANDE A ACHETER
953 On demande à acheter d'occasion

un fiacre et un brseck en bon état.
Le bureau de la feuille indiquera.

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 St-Jean prochaine, le

premier étage de la maison n° 6, rue des
Moulins , ayant vue sur la rue du Seyon,
composé de 3 chambres et alcôve, cui-
sine, cave et dépendances. Plus, le ma-
gasin de la même maison, occupé jus-
qu 'ici par le débit de sel. S'adresser au
1er étage.

A LOUER
Rue du Château 9, dès maintenant ou

plus tard, un rez-de-chaussée remis à
neuf, composé d'un local pouvant servir
de magasin ou dépôt au nord , trois cham-
bres au midi, une grande cuisine avec
eau et dépendances.

Rue Fleury 6, au 1" étage, pour une
ou deux personnes, un petit logement
neuf , d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser rue du Château 9, 1er étage.

A louer pour la St-Jean, un logement
de deux chambres et cuisine, au 2°le étage
de la maison rue des Chavannes n" 12.
S'adresser rue St Honoré n° 5, 2°" étage.

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

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

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

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

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

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

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

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, & 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.



Une jeune demoiselle, 21 ans, de la
Suisse allemande, d'une honorable fa-
mille, cherche pour tout de suite une
place dans un magasin ou dans une fa-
mille pour apprendre le français; pour-
vu qu'elle soit bien , elle n'eyigerait pas
un fort gage. Pour les offres , s'adresser à
Mme Tobler, hôtel du Poisson, Neuchâ-
tel.

972 Un tailleur demande tout de suite
une assujettie de son métier . Bons traite-
ments. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune Allemande très bonne
musicienne (piano et chant), institu-
trice qui a subi l'examen, demande une
place comme dame de compagnie ou
institutrice, avec occasion de se perfec
tionner dans la langue française. Pre-
mières références. Offres sous chiffres
J. H. 7050, à Kodolphe Mosse, à
Berlin S. W. (M. cpt. 2604/3 B.)

On cherche, pour tout do suite, dans
un établissement de la Suisse romande,
un homme robuste, intelligent , ayant des
convictions religieuses et muni de bonnes
recommandations, pour remplir 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.

APPRENTISSAGES
On demande de suite une jeune fille

de la ville comme apprentie tailleuse.
Pour adresse : M11" Quartier, Faubourg
de l'Hôpital 40.

873 Une jeune fille intelligente trouve-
rait à se placer comme apprentie-lingère.
Le bureau de la feuille indiquera.

AVIS DIVERS
Une personne sérieuse, qui s'est

occupée pendant six ans d'enseignemeut
dans une école, serait disposée à donner
des leçons particulières à de jeunes en-
fants , travaux concernant la méthode
Frœbel, leçons de français, arithmétique,
etc. Excellentes références à disposition.
S'adresser rue Saint-Maurice 6, au 3me,
de 2 à 6 heures.

Rose LERCH se recommande à sa
clientèle et à l'honorable public pour
l'encannage et raccommodage de chaises
en jonc. Rue des Moulins 13, 2me étage.

Les familles Storr, Rosselet et I
Borel-de Ruth expriment à leurs I
amis et connaissances leur sincère I
reconnaissance pour tous les tèmoi- I
gnages de sympathie qu'elles ont I
reçus à l'occasion de la mort de I
M 11" Berlhe - Ann Storr. 1

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.

* * *

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, j usqu'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.

PARIS
HOTEL ET PENSION PEREY

5, Cité dn Retire-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 privé e.
— Ascenseur.

M"* PEREY.

Les vacances des Ecoles municipales
commenceront le samedi 2 avril , à midi,
et la rentrée des classes aura lieu le
mardi 12 avril.

La Commission.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

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

Prenez soin, des
petits» oi§eaux
surpris par le
froid et la. faim
dans leurs mi-
grations.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

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

vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, jeudi 24
mars courant , de 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'exercice 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, fixée également à 10 °/0, s'effec-
tuera le même jour , aux mêmes heures
et dans le même local .

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

TH. COLIN.

Café du JURA
CE SOIR , à 8 heures

€6X€1BY
donné par la

CHAPELLE PFEIFFER

WW IVROGNERIE
55̂ * ATTESTA TION ~wm

Monsieur Karrer - Gnllati, spécialiste,
Glaris.

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

Courchapois , 1S septembre 188S.
F.-DOM. WALTHER.

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

France
Le 18 mars, l'anniversaire de la Com-

mune a été célébré comme d'ordinaire
par des meetings et banquets dans tous
ies arrondissements de Paris, dans la
banlieue et dans toutes les villes de pro-
vince.

Quel ques groupes se sont rendus dans
divers cimetières pour déposer des cou-
ronnes sur les tombes des membres de
la Commune, mais les manifestations ont
été toutes pacifi ques.

Au Conseil municipal de Marseille, M.
Brouare, conseiller socialiste, a proposé
de lever la séance en commémoration de
la Commune. Le vote a eu lieu par appel
nominal, et la proposition a été adoptée
par 20 oui contre 7 non. Le maire et
tous les conseillers municipaux républi-
cains ont voté pour la proposition. Au
moment où le maire a levé la séance,
plusieurs cris de « Vive la Commune ! >
se sont fait entendre dans la salle des dé-
libérations.

Il paraît que les affaires de la ville de
Marseille se trouvent dans un état tel
qu 'une dissolution paraîtrait inévitable,
même si elle n'était pas déjà rendue né-
cessaire par l'incident du 18 mars. Le
vote du budget est constamment ajourné
par les séances tumultueuses dont la ma-
jorité intransigeante donne tous les jours
le spectacle.

Autriche - Hongrie
La plus grande activité règne dans

l'administration militaire en Autriche-
Hongrie. Le gouvernement prépare les
cadres de la laudwehr dans toutes les
provinces, et il vient de désigner des
officiers instructeurs (tous anciens élèves
des écoles spéciales militaires), pour
exercer les officiers de la landwehr. Dans
les stations de chemins de fer on fait de
nouvelles voies de détour, ou bien on
construit de nouvelles stations dans des
vues spécialement militaires. Dans les
stations de jonction , on réunit le matériel
nécessaire pour pouvoir construire des
baraquements au moment voulu. On éta-
blit des magasins d'approvisionnements
pour les besoins de l'armée.

Italie
Le Temps, en dépit des démentis oppo-

sés à la nouvelle de la retraite de M. de
Keudell , reçoit de Rome des informations
qui représentent cette retraite comme
imminente.

M. de Keudell avait depuis longtemps
l'intention de quitter la carrière et il avait
demandé à être relevé de son poste. On
le pria, à Berlin, d'y demeurer tout au
moins jusqu'après le renouvellement de
l'alliance italo-austro-germanique. L'am-
bassadeur se rendit au désir exprimé en
haut lieu, et mena les négociations pour
le renouvellement du traité. Maintenant
que ce traité a été signé, il redemande à
se retirer.

Russie
On assure que la police de Saint-Pé-

tersbourg a mis la main sur un des princi-
paux meneurs du parti révolutionnaire,
un officier de marine, ami intime de l'offi-
cier Soukhanof, exécuté en 1882 pour
affiliation au nihilisme.

Cet officier de marine avait quitté la
capitale sans l'autorisation de ses supé-
rieurs ; on aurait réussi à le rejoindre et
à le ramener à Saint-Pétersbourg. C'est
à lui qu'on attribue la fabrication des
engins explosibles qu'avaient en leur pos-
session les trois étudiante arrêtés diman-
che dernier.

Les noms de ces trois étudiants seraient
Stepanof, Generalof et Andreewski , et
tous les trois n'ont commencé que l'an-
née dernière à suivre les cours de droit à
l'Université.

Aussitôt arrêtés, ils déclinèrent leurs

NOUVELLES POLITIQUES

Une jeune fille bien au fai t des tra-
vaux du ménage et sachant cuire, dési
rerait une place pour le 1er avril. S'adr.
à M. Keller, Fahys 19.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Bienne, une jeune
fille de la Suisse française, comme bonne
d'enfant, pour le 1er avril. Bonnes réfé-
rences. Offres sous chiffres A. P., poste
restante Neuchâtel.

965 On demande de suite, pour Ge-
nève, une bonne femme de chambre, au
courant de son service et sachant bien
coudre et repasser. — Ala  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 cuisinière au courant
d'un service soign é, pour une campagne
près de- Lausanne. S'adr. à Mme A.
Zimmermann, rue de laPlace d'Armes 4.

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

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.

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

955 On demande un domestique con-
naissant les travaux de campagne et sa-
chant travailler à la vigne. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour un pensionnat de

demoiselles, une institutrice de la Suisse
française, très bonne musicienne. Condi-
tions très favorables si elle peut ensei-
gner l'anglais et l'allemand. Adresser
les offres par écrit, au bureau de cette
feuille, sous les initiales S. G. 973.

Une demoiselle de 28 ans, pou-
vant fournir de très bonnes références,
demande au plus tôt des écritures à faire
chez elle ou dans un bureau. Ayant été
occupée dans le commerce, elle cherche
aussi uue place de caissière ou demoi-
selle de magasin. S'adr. rue Saint Mau-
rice 6, au 3me, de 2 à 6 heures.

Un bon ouvrier boulanger qui a
travaillé longtemps dans la même mai-
son, demande une place pour tout de
suite. S'adresser à Alfred Leiser, bou-
langer, Ecluse 31, Neuchâtel.

eu autant de fleurs, elles semblaient
éclore tout exprès pour leur faire fête.
Yan rayonnait... Dig, ding, don, la gaie
sonnerie des cloches montait comme un
hymne d'allégresse, du clocher gris vers
les hauteurs sereines du ciel. Elles chan-
taient, les cloches, et leur voix argentine,
et l'harmonie de ce beau jour , et les
pommiers encore fleuris , et les hirondel-
les dans l'air bleu , les cierges allumés
dans l'ombre de l'église, tout était pour
les mariés une promesse de sûr ot pro-
fond bonheur...

Us s'aimaient, et ils étaient unis... ils
seraient deux à travers la vie, deux pour
lutter et pour vaincre. Les vieilles cou-
tumes, les vieilles légendes ne risquaient
pas de se perdre., dans leur chaumière ap-
paraîtraient bientôt des têtes blondes ; en
tournant le fuseau à son tour, près du
berceau des petits, Marie chanterait de
sa voix fraîche les vieilles romances... et
plus tard , devenue vieille aussi , la tête
blanche, les mains ridées , mais toujours
forte, toujou rs heureuse, elle conterait à
ses petits enfants , durant les longues
veillées d'hiver, l'histoire des deux bou-
quets restés verts et des dix écus mer-
veilleux...

U février 1887. Ad. R.

LES

PATRIARCHES M EGYPTE
Six leçons gratuites , arec diagrammes

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

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

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

LE COMITÉ
DES

C01ERTS»EJEA1E 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
& C, banquiers, Hôtel du Mont-Blanc,
contre remise de leurs titres.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 22 mars, à 8 heures du soir.

Les mœurs nencliâteloises vers 1700
Par M. Châtelain , pasteur à Cernier

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

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 Neuchâtel et le
Jura bernois, désire trouver un
agent sérieux et actif pour s'oc-
cuper du placement de ses vins.
Inutile de faire des offres sans
références sérieuses. (H. 53 N.)

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

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.

OKDEE DU JOUE :
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,

Th.  COLIN.

Exposition fédérale (TApiiltiire
Un premier versement de 25 francs

par action est payable dès ce jour :
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,
PETITPIERRE - STEIGER.
Le Secrétaire-Caissier,

SAMUEL DE PERREGAUX.

EGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 23 mars , à 8 h. dn soir

Salle moyenne
du Bâtiment de Conférences

SOIRÉ E JF4MILIÈR E
Le sujet d'entretien,

LA SANCTIFICATION
sera introduit par Monsieur le professeur

FEéD. GODET.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L
Promesse de mariage.

Joseph-François-Xavier Rickli, employé
de gare, Saint-Gallois, et Etisa Lallouet,
horlogère, Française ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Albert, à Frédéric-Guillaume Péril-

lard. journalier, Vaudois, et à Marie-Ida
née Jacot.

18. Eugène, aux mêmes.
18. Un enfant du sexe masculin, né-

mort, à Joseph -Antoine Galli-Ravicini,
gypseur, Italien, et à Justine-Cécile née
Kohler.

19. Hortense-Sophie-Marguerite, à Paul-
Henri Quinche, relieur, de Dombresson, et
à Julie-Elise née Humbert-Droz.

Décès.
17. Laurent Vollery, batelier - matelot,

époux de Marie-Louise née Deschamps,
Fribourgeois, âgé d'environ 44 ans.

18. Marie - Fanny -Albertine, fille de
Charles Frédéric Bûhler et de Marie née
Kùng, Bernoise, née le 11 novembre 1886.

18. Sophie née Feutz, pierriste, veuve
de Eugène Robert, du Locle, née le 22
avril 1824.

20. Louis-Nicolas, fils de Louis-Arthur
Olsommer et de Jeanne-Françoise-Antoi-
nette née Berche, Français, né le 15 juillet
1886.

20. Louise, fille de Henri-Ernest Evard
et de Pauline-Caroline née Bourquin, de
Chézard, née le 9 janvier 1887.

20. Marie-Louise née Gentil, ouvrière
chapelière, épouse de Henri-Ernest Bar-
bier, de Boudry, née le 6 mai 1865.

20. Pierre Guillet, laitier, époux de
Rosine-Marie née Pauchard , Fribourgeois,
né le 30 août 1843.

20. Charles - Constant Bourgeois, hor-
loger, Français, né le 13 juin 1866.

20. Charles-Auguste Feissli, vigneron,
époux de Susette-Lisette née Vacheron,
Bernois, né le 8 août 1831.

21. Anna-Maria née Schàrer, épouse de
Samuel Huber , Bernoise, née le 23 juillet
1851.



noms, sans chercher à cacher leur iden-
tité ; on assure que l'un d'eux raconta en
pleurant que le comité exécutif révolu-
tionnaire les avait menacés de mort s'ils
ne voulaient pas se charger d'assassiner
le tsar. C'est sous cette menace qu 'ils se
sont décidés à agir; chacun d'eux était
surveillé de près par deux membres du
comité, qui devaient leur donner le signal
de jeter les bombes.

Une de ces bombes avait la forme
d'une boite de botaniste, une autre celle
d'un gros volume. La dynamite qu 'elles
contenaient était de mauvaise qualité et
se trouvait placée dans une cartouche en
carton.

Les engins explosibles contenaient des
balles et des morceaux de plomb en for-
me de croix enduits de strychnine, de
sorte que même une égratignure était de
nature k produire un empoisonnement.

Les nouvelles d'Orient.
On mande de Sofia que malgré de

nombreuses entrevues que les zanko-
vistes ont eues avec Riza-Bey et les con-
férences de celui-ci avec les membres
de la régence, toute entente paraît im-
possible. Les chefs du gouvernement re-
poussent toute combinaison ou tout com-
promis qu'on leur propose.

Tous les zankovistes qui avaient été
arrêtés ont été mis en liberté, parce qu'on
n'a pu établir leur complicité dans la ré-
volte militaire. Pour les autres accusés,
l'instruction se poursuit.

La Porte estime que les explications
données par le Monténégro sur ses arme-
ments ne sont pas suffisantes. Elle prend
toutes les mesures pour éviter un conflit
entre les Monténégrins et les Albanais.
Le commandant des forces turques en
Albanie, Redscheb-Pacha, a reçu l'ordre
d'inspecter avec soin les positions militai-
res du pays.

Dans un meeting tenu à Philippopoli ,
les délégués des provinces de Roumélie
se sont déclarés décidés à défendre quand
même l'indépendance de la Bul garie
unie.

Une ligue patriotique a été instituée,
dont la mission est de poursuivre énergi-
quement les ennemis de l'intérieur et de
l'extérieur; un bureau composé de 24
membres a été nommé. M. le D' Tscho-
makoff en a été élu président.

i Afrique
Emin Bey.

D'après une dépêche de Zanzibar à
Londres, il n'est que temps que Stanley
arrive au secours d'Emin pacha.

Cette dépêche annonce qu 'Emin a
tenté, il y a cinq mois, de quitter Wa-
delai pour gagner l'Egypte et l'Europe,
mais sans y réussir. Il s'est rendu auprès
du roi d'Uganda, le farouche Mouanga,
mais celui-ci ne lui a pas permis de fran-
chir son territoire pour gagner la côte.
Alors Emin a tenté d'obtenir le droit de
passage par le territoire de Kamgoua,
sur la côte occidentale du lac Victoria-
Nyanza, mais il a encore échoué, et a dû
rentrer à Wadelai, après avoir laissé à
Unyaro un petit détachement de troupes,
sous le commandement du capitaine ita-
lien Casati, son seul compagnon européen.

D'autre part , on reçoit d'Uganda des
nouvelles plus rassurantes sur le compte
des missions religieuses, traitées d'une
façon si barbare au début par le roi
Mouanga . A la date du 24 janvier , tous
les missionnaires protestants et catholi-
ques établis chez ce petit souverain
étaient en sûreté, bien que les noirs con-
vertis par eux fussen t toujours obligés
de demeurer cachés, pour échapper à la
fureur du roi.

Le 90e anniversaire de l'empereur
Guillaume.

L'empereur d'Allemagne a atteint au-
jourd 'hui la quatre-vingt-dixième année
de son âge, encore vaillant et prêt à subir
les fatigues que lui occasionneront la fête
de ce jour. Les médecins lui ont donné le
consei l de ne recevoir que les félicitations
des membres des maisons souveraines.
Les représentants des puissances envoyés
spécialement à Berlin ont été reçus lundi.
Lo corps dip lomati que présentera ses
hommages à l'empereur ce soir, au bal
de la cour.

L'empereur présidera lo grand dîner
d'apparat au palais.

Toute l'Allemagne est aujourd'hui en
fête. Non seulement Berlin mais les moin-

dres localités seront illuminées ce soir.
Il y aura à Berlin une sérénade aux flam-
beaux donnée par les 8 k 10,000 étudiants
des hautes écoles berlinoises.

Les hôtels de Berlin regorgent d'étran-
gers.

La reine Victoria s'est rendue samedi
matin , à onze heures, k une matinée spé-
cialement donnée en son honneur par
l'Hippodrome de Paris actuellement en
représentation à Londres.

Cette dérogation aux habitudes de la
Reine a produit une vive sensation on
Angleterre. Il y a 25 ans que la Reine
n'était pas entrée dans un théâtre.

L'Opéra Comique a donné mard i der-
nier la première représentation d'un nou-
vel opéra de M. Saint-Satins : Proserpinc.

Le sujet de ce drame lyrique est em-
prunté à un conte on vers de M. A. Vac-
querie.

M. Saint- Saëns a traité la partition sui-
vant le système sévère de la nouvelle
école qui abandonne les airs repris, les
duos et les trios, pour faire passer pres-
que toute la mélodie dans la parti e ins-
trumentale.

La scène se passe en Italie, vers l'épo-
que de la Renaissance, et Proserpine est
le nom d'une femme du temps.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Simplon. — Le peuple vaudois et le
peup le valaisan ont ratifié dimanche, à
une grande majorité, les subventions
destinées au percement du Simplon et
décrétées par les Grands Conseils res-
pectifs. Au canton de Vaud , il s'agit
d'une somme de 4 millions, au Valais
d'une somme de 1 million , ou plutôt de
720,000 francs ; on déduit du million va-
laisan 280,000 fr. versés en 1876 à l'an-
cienne compagnie du Simplon. Fribourg
n'aura pas de votation populaire , sa
constitution autorisant le Grand Conseil
à statuer sans appel sur les dépenses.

Jubilé de N. dc Flile . — Sarnen, 20
mars. — Les fêtes anniversaires de la
mort de Nicolas do FJue ont commencé
hier , annoncées vendredi soir par une
salve d'artillerie et la sonnerie de toutes
les cloches du canton d'Obwald.

Le village de Sachseln est décoré de
drapeaux et de verdure; tout le pays est
couvert de neige, mais le ciel est serein.
Grande affluence de population de la
contrée.

Ce matin , une procession de huit cents
habitants de Sarnen s'est rendue à l'église
de Sachseln , où un sermon a été pro-
noncé par M. Gruniger, recteur de l'école
cantonale.

L'après-midi , nouvelle procession de
six cents habitants d'Alpnach, qui ont
entendu le P. Seitz, provincial des capu-
cins. L'église regorgeait de monde.

On attend beaucoup de visiteurs pour
demain.

Tarif des péages. - Les décisions
prises par la commission du Conseil na-
tional pour le tarif des péages ne sont
pas encore définitives. Elle se réunira
une seconde fois dans quelque temps,
lorsque le Conseil fédéral aura présenté
un nouveau projet ayant égard aux péti-
tions arrivées encore ces derniers temps
et concernant plus de 40 articles du
tarif.

Suisse-Occidentale. — Les journaux
ont parlé il y a quelque temps d'une So-
ciété de secours mutuels en cas de décès,
fondée entre lo personnel de la compa-
gnie S.-O.-S. Le Journal de Genève
annonce maintenant qu 'après des débuts
bien modestes, elle s'est constituée sur
des bases plus solides. Fondée il y a une
année à peine, elle compte aujourd'hui
1300 membres.

La finance d'entrée est de 25 c. poul-
ies agents ayant un traitement inférieur
à 1500 fr. par an, de 50 c. pour ceux
ayant moins de 2500 fr. et de 1 fr. pour
ceux ayant plus de 2500 fr.

D'autre part , chaque sociétaire paye
40 cent, par décès ; le produit do cotte
cotisation sert à remettre uno somme fixe
de cinq cents francs aux familles des
agents décédés.

On voit k quels résultats l'on arrive
quand la solidarité est bien comprise.

Suisses à l'étranger. — La Société de
bienfaisance suisse de Marseille a dépensé
pondant l'exercice dernier , 8,066 fr. eu
secours divers k des ressortissants de 21
cantons. Ses recettes so sont élevées à
8551 fr., dont 1700 fr. du gouvernement

fédéral et de gouvernements cantonaux ,
1196 de contributions de communes et
de sociétés avec affectations spéciales,
1067 de dons, 2921 de cotisations, etc.
La Société a fait de cruelles pertes parmi
ses membres fondateurs et autres, et son
effectif au 31 décembre 1886 était de 243
membres, contre 247 au 31 décembre
précédent. L'acti f de la société est de
10,778 fr.

Jura-Berne-Lucerne. — Pendan t le
mois de février dernier, les recettes de la
Compagnie se sont élevées : sur la ligne
du Jura bernois à 378,000 fr. (350,912 fr.
58 en 1886), soit à 1,703 fr. par kilomè-
tre (1,580 fr. 69 en 1886) — et sur la
ligne Berne-Lucerne à 77,000 fr. (74,388
fr. 50), soit à 810 fr. par kilomètre
(783 fr. 04 cent.)

Le total des recettes sur les deux li-
gnes s'élève à 903,800 fr. pour les deux
premiers mois de l'année courante, et
présente une augmentation de 52,553 fr.
sur les recettes correspondantes de 1886.

Quant à la ligne du Bœdeli , elle a pro-
duit en janvier et février 12,400 fr., soit
782 fr. de plus qu'en 1886.

BERN E. — Dans le village de Ober-
Kirchlindach, près de Berne, une femme
est accouchée heureusement de quatre
enfants, deux garçons et deux filles , tous
bien portants .

SAINT -GALL. — M. Johann-Jakob To-
bler, de Wolfhalden , négociant, décédé
récemment à Saint-Gall , a légué une som-
me de 99,000 fr. à diverses œuvres de
bienfaisance et aux établissements d'uti-
lité publique des cantons d'Appenzell et
de Saint-Gall.

BALE-CAMPAONE . — La diphthérite fait
des ravages dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Les écoles de Liestal sont fermées.
Il n'y avait pas moins de 70 élèves ma-
lades.

FRIBOURG . — Au mois d'avril 1886, la
Liberté de Fribourg avait publié une dé-
pêche lausannoise disant que la Banque
cantonale vaudoise avait reçu un avertis-
sement de l'inspecteur fédéral des ban-
ques pour insuffisance momentanée de
l'encaisse métalli que servant de couver-
ture à l'égard des billets. Cette banque
porta plainte auprès du tribunal cantonal
fribourgeois , mais celui-ci vient de l'écar-
ter, attendu qu'il n'y a pas calomnie ca
ractérisée en l'espèce.

La Banque cantonale vaudoise a décidé
do recourir au Tribunal fédéral contre ce
jugement.

NOUVELLES SUISSES

Comptes de 1886 — Les comptes de
l'année 1886 viennent d'être arrêtés par
le département des Finances.

Le bud get prévoyait , en recettes
fr. 2,588,847 -

ot en dépenses > 2,602,310 94
soit un déficit de "fr! 13,463 94

Les comptes donnent , en recettes
fr. 2,633,749 63

et en dépenses » 2,645,170 79
soit un déficit de fr. 11,421 16

Ecole cantonale d'agriculture. — Les
électeurs municipaux de Cernier, appelés
à se prononcer sur la session de l'Ecole
d'agriculture de l'Aurore par la Munici-
palité de Cernier à l'Etat, l'ont ratifiée à
l'unanimité de 124 votants.

Jura-Ncuchâtclois. — La commission
pour la majoration des taxes du Jura-
Neuchâtelois a siégé le 17 courant , sous
la présidence de M. Ferd. Richard , vice-
présidont, remp laçant M. A. Grosjean ,
retenu à Berne .

M. F. Soguel a proposé d'entrer en
pourparlers aveo la compagnie d'exploi-
tation du Jura-Neuchâtelois pour la prise
par elle des charges du propriétaire ,
moyennant une réduction du 1 "j. du taux
de l'intérêt et une légère majoration des
taxes.

Le bureau do la commission, renforcé
de MM. Morel , Tissot et Soguel, a été
chargé d'entamer les négociations avec
l'administration. Une première séance a
ou lieu hier , k 4 heures, à Neuchâlel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Voici los noms dos élèves neuchâtelois
des cours agricoles qui ont obtenu le cer-
tificat d'études à la suite d'examens ter-
minés samedi 19 mars :

MM. Joly, Louis-Emile, à Noiraigue ;
Perregaux , Alfred , à Neuchâtel ; Jean-
neret , Phili ppe, à Nouchfttol ; Bonhôte,
Pierre, à Neuchâtel.

Il y aura jeudi prochain , 24 mars, à
8 heures du soir, à l'Hôtel de-Ville, une
assemblée générale de la Société neu-
châteloise d'utilité publi que. En voici
l'ordre du jour : 1° Suite de l'ordre du
jour de l'assemblée du 12 février : « Quels
sont les princi pes sur lesquels doit re-
poser une bonne législation sur l'assis-
tance publi que. * — Discussion. 2° Rap-
port de M. Marsauche, pasteur à Peseux,
sur la prévoyance dans le canton de
Neuchâtel. — Discussion. — La séance
ost publique.

La demande de référendum contre la
loi fédérale sur l'alcool a réuni dans la
circonscription de Neuchâtel -Serrières
337 signatures.

On nous écrit que la salle de chant du
Collège de la Promenade était comble
jeudi dernier pour les deux représenta-
tions données par les huit enfants de M.
Sébastien Mayr. C'est un franc succès
pour ces jeunes artistes, aux talents de
qui nos enfants ont rendu pleine justice.

Nous annonçons aujourd'hui un fait
qui n'est pas nouveau dans notre ville,
car il se reproduit chaque année et se
reproduira probablement longtemps en-
core. Il y aura toujours des misères à
soulager, des institutions en déficit . Mais
la charité des Neuchâtelois est prover-
biale. Heureux, du reste, ceux qui peu-
vent donner et dont la main gauche ne
sait pas ce que fait la droite.

Noblesse oblige, les habitants de notre
ville ont une réputation de générosité si
bien établie, à soutenir, que c'est avec
pleine confiance que les organisateurs de
la vente en faveur de l'œuvre Mac AU et
de l'évangélisation du Tessin, viennent
annoncer qu 'elle est fixée au jeudi 24
courant.

Nous ne croyons pas nécessaire d'en
dire plus, certains que la seule annonce
qu'il y a du bien à faire nous gagnera
toutes les sympathies et que chacun
s'empressera de visiter nos Salles de
vente.

Mercredi23 courant , dans l'après-midi ,
on pourra visiter les nombreux objets
exposés, moyennant 50 centimes d'en-
trée ; un thé avec dessert sera offert aux
amateurs.

Jeudi 24, ouveiture à 10 heures du
matin ; à 11 heures, petits pâtés chauds;
à 1 heure, café, thé et glaces, et un buffet
bien garni.

Ou peut remettre dès à présent les ob-
jets, destinés à la vente, aux dames ci-
dessous désignées, et à partir de mardi
après midi 22 courant, dans le local même
du Mont-Blanc, où ils seront reçus avec
reconnaissance :

Mmes Bonhôte-de Chambier, Borel -
Courvoisier , Colomb-Bohn, Jean Courvoi-
sier, Paul Henriod , Henri do Marval ,
Henri de Montmollin , Henri Nicolas,
Gustave Paris, Frédéric de Perrot, Mau-
rice de Perrot , William Pétavel , Jean de
Pury , Henri de Reynier , Koulet-Ladame,
Frédéric Schmidt , Maurice de Triboïet ,
M1" Gabrielle de Coulon.

A Colombier , chez M""" Morin-Ber-
thoud , Berthoud-Henriod.

Un concours romand.
Esiste-t-il une littérature suisse-ro-

mande ? Le canton de Vaud avec les
rives poétiques do son beau lac, Neuchâ-
tel , Genève, centres d'industrie, foyers
de nobles idées n'auraient-ils point leurs
poètes et leurs littérateurs dont l'origina-
lité de conception différerait des produc-
tions françaises proprement dites ? Oui,
certes, nous avons une littérature spé-
ciale, les ouvrages qui , ces dernières
années ont vu le jour en pays romand en
sont une preuve frappante. Nous possé-
dons au milieu de nous bien des intelli-
gences d'élite stimulées par los douces
rêveries de la jeunesse et désireuses de
se développer après être sorties de leur
état embryonnaire.

Ce désir lout naturel , tout légitime
qu 'il soit , ue trouve , hélas ! que difficile-
ment sa réalisation. On ne fait riou chez
nous pour encourager le jeune poète ,
poursouten irla plume de l'adolescent pro-
sateur ot ces talents naissants, craignant
do se produire dans les concours étran-
gers, restent ignorés faute d'une main
amie tendue k propos, faute d'un conseil
ou d'un encouragement.

Pourquoi n'essayerait-on pas de mettre
en ligne toutes ces intelligences par un
concours poétique et do prose ? Pourquoi
no ohorchorions-nous point à connaître
la somme exacte do nos forces littérai-

res ? Pourquoi enfin , redouterions-nous
la critique et n'oserions-nous pas proposer
à ces jeunes auteurs d'entrer en lice et
de soumettre à l'appréciation bienveil-
lante mais impartial e d'experts, les œu-
vres de leur imagination, les fruits de
leurs talents.

Sous peu , un comité formé pour la
circonstance adressera dans ce but un
appel à la cohorte de nos écrivains ro-
mands en vue de l'ouverture d'un con-
cours poétique et de prose.

La discrétion la plus absolue leur est
promise et les sympathies des organisa-
teurs do cette joute pacifi que leur sont
entièrement assurées. (Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Sachseln, 21 mars.
LP. foule est énorme aujourd'hui. L'é-

vêque Egger a prêché ce matin devant
les délégués du Conseil fédéral et des
autorités cantonales.

Au banquet, qui a eu lieu dans la salle
d'école, M. Droz a prononcé un impor-
tant discours dans lequel il a promis que
le Conseil fédéral ferait ses efforts pour
arriver à la réconciliation religieuse.
Grand enthousiasme.

L'évêque Egger a répondu. 11 a cons-
taté l'importance d'une telle promesse
sortant de la bouche de M. Droz.

De nombreux autres discours ont été
prononcés . Le temps est devenu mau-
vais ; il pleut.

Cette après-midi, après la prédication
du curé de Kerns, la grande procession
s'est formée ; la statue de Nicolas de
Fliie a été promenée dans le village en-
tourée d'une garde d'honneur en costume
de vieux Suisses, suivie des autorités et
de la population.

Au retour , un discours patriotique a
été prononcé par M. le landammann Wirz
devant l'église.

Plus de 10,000 personnes étaient ac-
courues pour assister à la fête . Le temps
a nui quelque peu aux illuminations , mais
en somme le spectacle était imposant.

DERNIERES NOUVELLES

C'était un esprit très acéré que Paul
Féval. Ses mots faisaient trou dans la
peau do ses adversaires.

Pierre Véron en rappelle un dans son
Courrier de Paris du Monde illustré.

On parlait un jour devant lui d'un ro-
mancier aussi vaniteux qu 'ennuyeux, et
l'on annonçait qu 'il allait se présenter
audacieusement à l'Académie.

— Ce pauvre X.'... fit Féval. Quelle
drôle de chose ! L'espoir le berce et c'est
son lecteur qui dort.

«
* *Le petit Robert prend sa leçon de géo-

graphie.
— Dites-moi, lui demande son précep-

teur : vous savez où est située l'Espagne ?
— Oui, monsieur.
— Par quoi ce pays est-il surtout cé-

lèbre ?
— Oh ! monsieur, fait Robert avec un

sourire : tout le monde sait que c'est par
ses châteaux !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Monsieur Ernest Barbier, Madame Elsire
Gentil, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Constant Gentil-Henri et leur enfant, k la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Constant Bar-
bier, à Grandchamp, ont la douleur dé faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante et belle-fille,

LOUISE BARBIER née GENTIL,
décédée dimanche le 20 mars, dans sa 22mc
année.

L'Eternel est bon, 11 con-
naît ceux qui se confient
en Lui. Matth. I, v. 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 23 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de taire-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 â Lui, aujourd'hui , à
1 âge de 56 ans.

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

mars, u 11 heures.
i (.Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Le présent avis tient liou de faire-part.


