
— Sont mis au concours à l'École
cantonale d'agriculture, à Cernier :

1° Un emp loi de maître interne, chef
de la classe d'étude.

Le titulaire a droit à l'entretien com-
plet, plus à un traitement de mille à
quinze cents francs.

Les postulants, instituteurs brevetés,
mariés ou célibataires, sont invités à
s'inscrire jus qu'au 31 mars 1887, auprès
de la direction de l'Ecole, à Cernier, et
à en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique. On donnera la préférence
à ceux qui seront au courant des travaux
agricoles ;

2° Trois emplois de maître maréchal-
serrurier, de maître-charron et de maître
charpentier-menuisier.

Le salaire annuel attaché à chaque
emploi est de fr. 200.

Les maîtres d'état exerçant ces pro -
fessions devront s'inscrire jusqu 'au 31
mars 1887, auprès do la direction de
l'Ecole, à Cernier.

Les examens pour ces divers emplois
auront lieu le samedi 2 avril 1887, à 10
heures du matin, au siège de l'Ecole.

— Faillite du citoyen Kunz , Edouard-
Jules, restaurateur, époux de Marianne-
Magdalena née Andrist, domicilié à la
Sombaille, près la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 3 mai
1887, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 mai
1887, dès les 9 heures du matin .

— Faillite du citoyen Benguerel-dit-
Perroud , Jules-Alfred, fabricant d'hor-
logerie, époux de Aurélie née Benguerel-
dit-Jacot, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mardi 3
mai 1887, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 mai
1887, dès les 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Rickli, Jean,
époux de Maria née Hàsele, voiturier, au
Locle. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, jusqu'au jeudi 21 avril
1887, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 23 avril 1887, à 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

A N N O N C E S  DE V E N T E
On offre à vendre ou à' louer' un che-

val arabe.' S'adresser à Dovaud, à
Boudry.

Chars à vente
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. Voegeli frères, au dit lieu.

V Afï fï i1 prête au veau, à vendre.
f illinU S'adresser à la 'ferme de

Vaudijon , près Colombier. — Même
adresse, graine d'esparcette.

Évitez l'humidité
Caoutchoucs anglais
Semelles hygiéniques
Graisse imperméable

ŒHL - JA Q UET
13, Place du Marché.

Drapeaux de Sociétés psleu8n j
album de modèle est à disposition , sont
livrés élégants et avec goût par j

J. WERFPElil, peintre,
(O. F.3521) Turbenthal , Zurich. I

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

PLUS HE MAUX DE DENTS !
mr ALIOPPEN -*¦

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente : à KenchiUel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; à
St-Blaise , pharm. Zintgraff ; à Boiutry,
pharm. Chapuis.

AU Gf M DEPOT DE CHAUSSURES

CH A T B O TTE
PfT ji' RUE DU TRÉSOR, 11 Ĥ

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

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

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

C O N F I A N C E  A B S O L U E
Avant d'acheter, voir l'exposition de chaussures

SOLIDITÉ — BON MARCHÉ

Aperçu de quelques articles :
POUR MESSIEURS POUR DAMES

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

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

la campagne, 7.80 Souliers lasting, élastiques, cousus, à talons, 4.80
Souliers Richelieu , chèvre extra tins , élégants, cou- » Richelieu chagrin, doublé peau , bonne qualité , 5.50

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

POUR FILLETTES POUR ENFANTS
Bottines fortes, veau, à crochets, talons, depuis fr. 4.10 Souliers chèvre, à lacets, semelles cuir, fr. — .90

> chèvre , hautes tiges à boutons, bonne qualité, 5.20 » lamballe vernis à chiquets, depuis 2.70
* veau mat, fines, à lacets, cousues, tiges » décolletés > > 2.10

très hautes, talons, 7.— Bottines veau mat , boutons, chiquet, 3.60
» veau mat, fines, à boutons, claq. vernies, » chèvre, à boutons et talons, élégantes, 5.—

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

RÉPARATIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES

VENTE AUX PRIX 1Z>JE FABRIQUE
PAS D'ESCOMPTE —o- PAS DE CRÉDI T

Bnlletin météorologique. — MRS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ lempfa. en degrés cent. .g | :§ Yent domiu. j, g.
g MOT- MINI. MAXI- f g f __ FOR- jj "•* BNNK MUM MUM & % § CE O

21 1.3 - 1.8 3.8717.111.5 var. faibl. couv

Neige dans la nuit. Pluie intermittente dès
10 h. du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2l| 2.o] O.sl 2.6J662.5|l0.r>j SO fort!couv

Pluie ot neige intermittente matin et soir.

HITEAV DD LAC : 128 m. 95.

ABONNEMENTS j
1 an 6 mois 3 mois )

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 50 j
• rendue franco . . . . 10— B S O  3 — )

Union postale, par 1 numéro • . ¦ 24 — 12 80 6 50 J» par î numéros . . 17 — 9 — 6 — )
Abonnement pris am bureaui de posie, 10 centimes en sas. )

DÉPARTS POUR CrETBIMINB PB FBR ARRTVftEB DE !
6 01 h 48 1 B 58 |l0 6» | 2 — |» 4114 651 1 5 BIEBHE 7 18J » — |l0 — |ll 5jj 86|» 87 |s lb\l 4219 10 j
4 43 | 7 80 | 11 30 j 11 85 | 4 12 | 7 68 HU S'MHË 7 80, | 10 48 | » 86 | 6 48 | 7 20 | 10 08 j
5 18 | 8 16 | M - | - | 6 28 | 8 08 P0HTARL1EB 7 16 | 8 18 | 8 - | 6 80 | - | 11 - j

— | 8 83 | 11 83 | — [ 4 86 | 8 57 || LOCLE ~~|| 7 20 | 10 47 | 8 38 | — | 7 38 | — I
, BATEAUX A VAPEUR ZZZZI '

8 10 I - I 5 30 I I BOIUT II 7 40 | - | 4 30 1
3 M I — I 5 35 | KT»VME» 7 *0 1 - | 3 05 '

" ) A N N O N C E S
1 ) CA H T 0 H M . E S  H0H CMtTOH A L E S
j ) De I a 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . .
i ( . 4 4 5  0 65 
i « 6 Ù T  ' . . '. . . .  0 75 Réclames 0 251 j . 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 
| | Répétition 0 8 Adresse au bureau . . . . .  0 50
i ( Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-) ( ment, 50 centimes en plus.
) \ Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie petite propriété de deux loge-
ments, avec grand jardin planté d'arbres
fruitiers , à 5 minutes de la ville. Vue
magnifique. Bon rapport et- prix modéré.
S'adresser Parcs dessous 31 B.

Vente d'immeubles
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 Grorgier et
Saint» Anbiu. 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Madame veuve de Fritz Schertenlieb,

à Lordel, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à son domicile,
samedi 26 mars 1887, dès 9 heures du
matin, ce qui suit :

Une vache prête à vêler ; trois chars
échelés ; deux chars à brecette ; un rou-
leau ; trois herses ; un battoir à bras avec
manège ; deux glisses ; deux charrues à
double versoir ; deux harnais ; deux col-
liers ; dix clochettes ; faulx ; fourches ;
râteaux ; une meule; deux lits complets,
un buffet , une table ; six tabourets ; une
grande cuve et un grand nombre d'autres
objets dont le détail est ici supprimé.

Landeron, le 21 mars 1887.

ENCHÈRES
in Futaille et Matériel ie Oave

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 laegres, 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 pressoir avec
tuyaux, escaliers de cave, gerles , bran-
des à vin et à vendange ; brochets, en-
tonnoirs, seilles, paillons ; outillage de
tonnelier, soit : 1 établi, 14 rabota, 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 .



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

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

A.. MARCEAUX
rue du. Trésor 2.

Cave k C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de H. Maiimilien de Meuron

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

Vin J^lanc 1884 1" choix, à livrer dès
maintenant en bouteilles ou en fûts.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde n" 2.

POMMES
épavorées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

* Feuilleton de la Feuille d'arn de Neucliâtel

Récits des Lords du Guadal quivir
FAR

Théodore PAVI E

i

Le Guadalquivir rappelle à son em-
bouchure les grands fleuves d'Amérique
qui semblent tomber à regret dans la
mer après avoir parcouru de mystérieu-
ses contrées. Dans sa lente promenade à
travers l'Andalousie, combien il a reçu
de rivières aux noms sonores et char-
mants, sans comp ter le Xenil , qui lui ar-
rive des sommets neigeux de la Sierra -
Nevada en s'échappant des fontaines de
Grenade 1 II a coulé paisiblement le long
dos grèves dorées et autour des îles ver-
doyantes où l'oiseau so réfug ie durant
les brûlantes chaleurs de l'été ; il a baigué
les murs de Cordouo, la ville des califes,
et traversé Séville, la plus insouciante
et la plus folio des cités d'Europe. Enfin ,
au moment de perdre son nom et de s'ab-
sorber dans l'Océan, quand il porto déjà

de grands navires ; ses eaux reflètent en-
core les ruines du château mauresque
de 8an-Lûcar-de-Barrameda.

Est-il donc étonnant que le vieil Oued-
cl Kebir s'attriste de laisser derrière lui
ces villes, ces plaines et ces montagnes
illustrées par vingt siècles d'histoires ?
Ainsi s'afflige le cœur de l'homme qui
vieillit, n'emportant de son active car-
rière et de ses longs voyages quo de sté-
riles souvenirs; mais quelle mélancolie
ne se dissi perait aux rayons du soleil do
l'Andalousie? A peine si l'hiver effleure
de son souffle cette province privilégiée.
Remontez le Guadal quivir à quelques
lieues de son embouchure, el vous verrez
les vastes prairies qui le bordent couver-
tes de pâquerettes à la fin de jan vier.
Allez un peu plus haut : sur la rive droite ,
les agaves dressent comme dos candéla-
bres leurs tiges fleuries , ot sur la rive
gaucho des orangers , p lus gros, plus élé-
gants surtout quo les pomtniors normands ,
s'étendent comme uno forôt , tout chargés
do fruits mûrs.

Devant un de ces vergers se trouvait
amarré, — au mois do février 184..., ¦-
un petit navire anglais qui portait écrits
sur l'arrière ces deux mots : Mary-Sei lly.
Les Scilly sont , comme chacun sait , los
innombrables Ilots somés à la pointe nord-
ouest du pays do Cornvvall, que nous ap-
pelons los Sorlingues. La goOlotto Mary,
après avoir laissé à Cadix sa cargaison
do houille , était venue sur les bords du
Guadal quivir charger dos oranges. Pen-

dant huit jours, les matelots furent occu-
pés à transporter à bord dans des paniers
ces fruits embaumés, qu 'ils versaient dans
la cale avec la môme indifférence et le
môme flegme que s'il se fût agi d'y en-
tasser du charbon. La beauté du climat
et la douceur de la température sem-
blaient ne faire aucune impression sur
ces marins endurcis aux fatigues d'un
rude métier. Parmi eux , cependant, il y
avait un enfant de douze ans, un mousse,
que son âge rendait p lus accessible aux
influences de co printemps hâtif. Aux
heures de repas, il courait à terre avec
bonheur , tout surpris do pouvoir orror a
l'aventure sans rencontrer à chaque pas
les haies, les barrières, les clôtures do
toute sorte qui , en pays anglais, défen-
dent les propriétés contre les atteintes
du passant. D'une main avide il cueillait
sur les cactus ces fruits ép ineux chers
aux muletiers et aux bohémiens, quo l'on
nomme en Espagne higos chumbos , et
croquait à belles dents los olives noires
oubliées sous les arbres par le laboureur;
il lui semblait que tout devait Être déli-
cieux dans un pays où los oranges mû-
rissent en p lein champ.

Lo moment vint cependant où la Mary
allait partir. Doux heures avant lo cou-
cher du soloil , tout étant prôt h bord , le
petit bâtiment hissa son pavillon , ot l'on
envoya lo mousse larguer les amarres
qui le retenaient au rivage.

L'enfant accomp lit sa tâche; mais au
lieu de retourner sur le navire, il courut

se cacher derrière un buisson. Obéissant
à l'impulsio n du reflux , qui commençait
à se faire sentir , la Mary prit doucement
son essor; puis, une faible brise du sou-
venant à donner dans les voiles à point1
gonflées , elle se mit à glisser sur IOSOMUX

calmées avec la rap idité du patineur qui ,
lancé à toute vitesse, joint ses doux pieds
et semble voler sur la glace. Lo mousse
restait à la mômo place, immobile, couché
dans l'herbe, qu 'il étreiguait de ses mains
comme s'il eût voulu s'accrocher à la
terre. Los rayons obli ques du soleil , se
glissant à travers lo feuillage , traçaient
sur la pelouse les dessins fantastiques
d'un tap is moresque. L'air était tiède et
tout imprégné de cette humidité féconde
qui active la végétation au printemps.

Tandis que les grives gourmandes,
chassées de nos froids climats par la
gelée et par la neigo, couraient gaiement
sous los arbres sans s'effrayer do sa pré-
sence, l'enfant tenait ses regards fixés
sur un vautour venu de la sierra do
llouda, qui se balançait sur ses courtes
ailes et décrivait de grands corclos au
milieu des airs. Dans le ciel , sur la terre,
et aussi sur les oaux du fleuve majes-
tueux régnait un calme profond , uuo se
rénité quo l'on no trouve point dans les
pays troublés par lo travail incessant de
l'hommo. C'était sans doute cet instinct
du repos , ou , si l'on veut , do la douce
paresse, qui so révélait à l'enfant soumis
dès lo premier âge à do rudes labeurs.
Il rôvait les yeux ouverts , no pensant a

rien , comme si un de ces enchanteurs
dont parlent les contes arabes l'eût
plougé dans un sommeil extati que.

Cependant la fraîcheur du soir vint le
tirer de cette longue somnolence. Rap-
pelé subitement à la réalité , l'enfant
monta sur un arbre pour chercher du
regard son navire, et, ne l'apercevant
plus, il se mit à pleurer. Nous tenons
toujours par quelque lien secret aux cho-
ses dont nous croyons pouvoir nous dé-
tacher avec le plus d'indifférence. L'en-
fant versa donc des larmes abondantes;
il eut peur de se voir tout seul dans ce
liou désert , lorsque les ténèbres lui eu-
rent caché la cause des bruits qui çà et
là résonnaient à son oreille. Puis, comme
la nature sait proportionner l'intensité
des émotions à la force de celui qui les
ressent, il céda à la fatigue qui endormait
son chagrin , et no tarda guère à s'assou-
p ir entre deux grosses branches de l'ar-
bre sur lequel il avait grimpé.

On est aussi matinal que les oiseaux,
quand on a passé la nuit comme oux à la
belle étoile. Au premier chaut de l'a-
louette , l'enfant , poussé par la faim , s'en-
fonça dans les terres. Dos cavaliers au
teint hâlé, vôtus à l'audalouso , passaient
au galop do leurs chevaux , portant sous
lo bras la longue lauco qui leur sert à pi-
quer les taureaux à travers les plaines.
Ils jetaient sur l'enfant étranger un re-
gard si dédaigneux, que celui-ci n'osait
leur adresser la parole; d'ailleurs ils n'eus-
sent rien compris à ses questions. Après

EL NI! DE LÀ ROLLONÂ

AUX MAGASINS DE NOUV EAUTÉS
G ~ D  mfk"l%T.O d\

HB. M m ». IH a H m NEUCHâTEL

LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

OUVERTU RE DE LA SAISON P E TE
GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS & CONFECTIONS

Agrandissement considérable des Magasins, par l'ouverture très prochaine de rayons de : Ganterie — Lingerie —
Bonneterie — Parapluies & Ombrelles — Et tout particulièrement d'un RAYON DE MODES. Celui-ci sera
complet au plus tard le 1er avril prochain. Il sera alors offert un choix immense de Chapeaux-Modèles de Paris, pour Dames
et Fillettes, à des prix exceptionnellement bas.

SOUS L'HOTEL DU RAISIN
Mise en vente des articles suivants à des conditions exceptionnellement

avantageuses :
Toiles cotons, depuis 0.25 cts. le mètre Corsets en divers genres, depuis 1.20
Cotonoe, Oxford , Limoges, etc. , Cotons à tricoter, divers genres,
Mouchoirs de poche, depuis 0.10 lepuis 15 cent, l'écheveau.
Descentes de lit , » 1.25 Laine a tricoter, l'écheveau, 1.20
Tapis de lit belle qualité, > 3.80 500 joli» nœud» p'dames, solde, 0.20
Tapis de table, B 1.— 500 cols pr dames, en solde, * 0.10
Etoffes pour robes, » 0.65 Grand choix de cravates et plas-
Grand choix de coupons pour robes. trons pour messieurs.

Ruches en grand choix, depuis 0.15
« . , „ A _ « . .. Savons en divers genres, la boîte
Occasion réelle : 200 confections de 3 pièces, oso

des formes les plus nouvelles, de Porte-monna ie, depuis 0.35
5 à 12 fr., ainsi qu 'un solde de Immense assortiment de Broches,
grands rideaux couleurs, prêts à Médaillons , Boutons de manchettes.
DOSer , depuis 4 fr. 50 la pièce. AvU »nx Ta.llle.irs et TnlllenNes.

1 r I Plus de 500 grosses boutons corne
Tabliers , Dentelles, etc., etc. et .cotr.ozo f  a"t,es fournitures en li-

quidation , etc., etc.
Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.
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MEYER-BURGER&C 1E
G, aruie de la. I^leice ci'A-rvmes, €3

Tapis à la pièce en tous genres
Milieux de salon, descentes de lit et tapis de table.

Damas iV Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES

V I L L E  DE G E N È V E
VENTE DE TABLEAUX ANCIENS

Collection de M. le marquis de Rochepine, etc. Œuvres de Canaletto,
Cranach, v. Dyck, Fy t, Hondekœter, Kalf. v. d. Velde, Orlej, Ostade, Ribera ,
Ruysdtel, Velasquez, Titian , Weeniœ, Wouwermann, etc. (Hc. 2114 X)

EXPOSITION
Mercredi 23 et jeudi 24 mars, de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

VENTE
Vendredi 25 mars, dès 2 heures de l'après midi , rue Bartttolony 4,
ancien local de la Cécilienne, sous la direction de M. E. WOLF, expert de Bâle.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.



AMEU BLEMENTS COMPLETS ^_  TROUSSEAUX
de tous styles .2 ___. -a5 .S_. ===

p«„r Sa.ons, Chambres à manger et J-p  
T0ILES FIL, DEMI-FIL à COTON

Chambn» à coucher J^S Kappes, Serviettes, Essuie-mains

Rideaux et Draperies. Stores g v ^ Z  Crins, Plumes, Edredons
= 3 I P- __________:

GLACES FORTES & DEMI -FORTES **<§|1 Couvertures de lits & de voyage
CADRES VARIÉS » , 1 ÎS. =

= § § a Ti.pl» aie tables. Tnpi» aie lits
Lits complets . Lits en f e r . g g-a g =

= §3 S TaPls Ju'ei Coco. Moquette, Linoléum
M E U B L E S  DE J A R D I N  •= '§•§¦£ ï==

________ _̂j ftgiJ SENTIERS . FOYERS , MILIEUX DE SALONS
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3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

une longue marche, le petit déserteur
arriva à une maison d'assez belle appa-
rence, précédée d'une cour spacieuse,
dont la porte, ouverte à deux battants,
semblait convier le voyageur à entrer.
Il franchit le seuil , allongea la tête en
mettant ses mains derrière son dos, et
attendit qu'une voix humaine lui criât:
Qui es tu ?

Pendant quelque temps, il n'entendit
que le chant des muletiers qui vannaient
l'avoine dans l'écurie et lo roucoulement
des pigeons qui gémissaient sur les toits.
Deux grands lévriers , couchés près du
puits , le contemplaient du coin de l'œil
avec une parfaite indifférence, et l'eufant
eût attendu longtemps encore, si un bar-
bet de mauvaise humeur , assis sur un fau-
teuil de cuir près d'une fenêtre, n'eût
annoncé sa présence par des aboiements
qui retentirent dans toute la maison. Alors
parut sous le péristy le une duègne à l'œil
sévère qui lui fit signe d'avancer. L'en-
fant, un peu effrayé , 6t un pas en avant
et ôta poliment sa casquette de laine.
Les lévriers s'étaient levés, et à la porte
de l'écurie se montraient les muletiers, le
chapeau pointu fortement incliné sur le
front , et rallumant la cigarette de pap ier
déposée derrière leur oreille.

— Qui est là? demanda uno voix qui
sortait du salon; quel que mendiant sans
doute , puisque Cordero a aboyé.

— Senora marquesa, répondit la duè-
gne, c'est un enfant qui a tout l'air d'un
petit vagabond.

— Que demande-t-il ? L'aumône, un
morceau de pain?

— Il n'a rien demandé encore, senora.
Je ne sais pas ce qu 'il veut, mais à coup
sûr, ce n'est pas là un gitano.

La marquesa se leva. Suivie de Cordero,
qui aboyait et grognait alternativement,
elle s'approcha du peti t mousse et le re-
garda avec curiosité. Après quelques se-
condes de réflexions: — J'y suis , dit-elle
à demi-voix, c'est un Anglais... Quel
dommage que j 'aie oublié cette langue,
moi qui lisais autrefois Rasselas si cou-
ramment! — You ,... you ,... Ingles ?...

— Yes, ma'am rép liqua l'enfant avec
un sourire involontaire.

Et il fit signe qu'il éprouvait le besoin
de faire un solide déjeuner.

— Je l'avais deviné, s'écria la mar-
quesa en se tournant vers les serviteurs,
qui admiraient son habileté à parler une
langue aussi baroque que l'anglais. Ce
pauvre enfant aura déserté son navire
parce qu'on le maltraitait : il a l'air de
mourir de faim ! Hola! Melitona , sers-lui
quel que chose à manger... B?~ead, higos,
tvine, locino, tu entends, mon enfant, on
va te donner tout cela... Comment t'ap-
pelle-t-on?... What 's your name ?

— Bill , repartit l'enfant.
— Bien , fit la marquesa, Bill pour Wil-

liam ; nous disons nous autres Guiller-
mo; chaque pays, chaque mode. Viens
déjeuner , viens... Pobrecito l il a l'air tout
à fait gentil.

(A suivre.)

A louer tout de suite le second
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand' rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'afiaires , Môle 4.

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

A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
le premier et le troisième étage de la
maison n° 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun, avec
grandes dépendances. S'adr. même mai-
son, à Ad. Reuter.

A louer, pour la Saint-Jean, rue du
Tertre n° 10, deux appartements de
deux chambres et dépendances, à un
prix modéré. S'adresser à M. F. Convert,
rue du Musée 7. *

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

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

A louer au Tertre n° 14 :
Pour de suite : 3m" étage, trois

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

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

Musée 7.

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

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, pour un monsieur,
et une mansarde. S'adr. rue de l'Oratoire
n° 3, au 1er, à droite.

A louer de suite une belle chambre
meublée. Chavannes 23.

A louer une petite chambré meublée.
Prébarreau 9, chez A. Klop fer.

A louer une chambre comme entrep ôt,
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 à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3m e étage.

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

A louer une chambre pour un mon-
sieur de bureau et une pour ouvrier.
S'adresser Seyon 38, au second.
-_^_M â-_^__a-MnBD_^__^^^^^a-_^_H~^-^-^-^-M>-M__^__^__^__^_ia

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, le long du Chemin munici-
pal du Crêt-Taconnet, au niveau de
la Gare, plusieurs emplacements de 2 à
800 mètres carrés , propres à être utilisés
comme lieux de dép ôts, chantiers , etc.
S'adresser à M. Al ph. Wavre, au Palais
Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER
897 Un monsieur demande à louer

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

OFFRES DE SERVICES

Un bon domestique parlant l'allemand
et le français, connaissant bien les soins
à donner au bétail et tous les travaux de
campagne et de la vigne, cherche à se
placer tout de suite. S'adresser à la
Croix Blanche, à Bôle.

974 Une fille de 16 ans, active, ha-
bituée aux travaux domestiques, cher-
che à se p lacer pendant une année dans
une honnête famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée à vo-
lonté. On ne demande pas de gage mais
un bon traitement. Le bureau du journal
indi quera.

On désirerait placer, pour le mois
d'avril , une jeune fille ayant déjà du ser-
vice, comme bonne d'enfants ou fille de
chambre. S'adresser Evole n° 21.

On désire placer, si possible à la cam-
pagne, dans une famille ou pension , une
jeune fille, avec occasion d'apprendre le
français. Elle aiderait au ménage et au
besoin paierait quel que chose. On don-
nerait la préférence à une famille ne par-
lant que le français. Offres sous chiffre
L. L. 100, poste restante, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de suite, un
jeune homme intelligent, connaissant les
chevaux. S'adresser à l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme bien recommandé,

ayant une jolie écriture et venant de faire
un apprentissage de deux ans chez un
notaire, désire se placer dans une bonne
maison de commerce quelconque, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Glur, pasteur, Watten-
wy l (Berne).

Une institutrice bernoise, récem-
ment diplômée, munie d'excellents certi-
ficats, désirerait une place, soit dans une
famille, soit dans un institut dé jeunes
filles. Prétentions modestes. Entrée dans
un ou deux mois. (H. 1166 Y.)

RéFéRENCES :
MM. le Dr Guillaume , directeur du Pé-

nitencier, à Neuc hâte l,
E.-O. Stoll , professeur de musique,

à Neuchâtel ,
Rod. Gygax , lieut.- colonel et négo -

ciant , à Neuchâte l,
Fritz Sutter, contrôleur du Péni-

tencier, à Berne.
Un ouvrier boulanger, connaissant bien

son état, cherche à se placer chez un
boulanger de Neuchâtel ou des environs
pour apprendre le français. Il se conten-
terait d'un petit gage. S'adresser à Mme

Wendler , Treille 4, Neuchâtel.
Un bon jardinier, de toute moralité et

bien recommandé, trouverait à se placer
chez M. Courvoisier, Clos des Epinettes,
à Colombier.

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

APPRENTISSAGES
Une agence de commerce, en ville,

demande un apprenti . Adresser les of-
fres casier postal 224.

On demande de suite une jeune fille
de la ville comme apprentie tailleuse.
Pour adresse: M"" Quartier , Faubourg
de l'Hôpital 40.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS
Oublié un parapluie au magasin de

machines à coudre A. Perregaux. Le ré-
clamer contre payement des frais d'in-
sertion.

On vendra, sur la Place du Marché, à
Neuchâtel , j eudi 24 couran t, du bon
fromage gras de l'Emmenthal , à
très bas prix.

A vendre deux chèvres dont une por-
tante. S'adr. propriété Lambelet , Vau-
seyon.

Parqueterie d'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C"

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
a Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

La Fabrique de papier de Serrières
demande à acheter de vieux papiers
registres, correspondance, livres, etc., etc.

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

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

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU

BELLES sera assemblée le vendredi 25
mars 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

EGLISE INDEPENDA NTE
Mercredi 23 mars , à 8 h. dn soir

Salle moyenne
du Bâtiment de Conférences

SOIRÉE JAMILIÈRE
Le sujet d'entretien ,

L.A SANCTIFICATION
sera introduit par Monsieur le professeur

FRéD. GODET.

Avis aux pensionnaires
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires au café - restaurant, In-
dustrie 19.

Se recommande, Veuve GUÉOAT.

CHANGEMENT de DOMICILE

JACQUET KJSSUNG
travaille comme ouvrier relieur
rue du Concert n° 2, maison du
Placard, Neuchâtel.

&ranfle salle des Concerts de Neucliâtel
LUNDI 28 MARS 1887,

à 8 heures du soir

lil fil f
donné par l'orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

(35 exécutants)
sous la direction de M. J. LAUBER

avec le bienveillant concours de
Mlle C. CALAME, cantatrice.

M. Ed. MUNZINGER . pianiste.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

rotées, 3 fr. —. — Parterre numéroté,
2 fr. —. — Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets au
magasin de musique SŒURS LEH-
MANN, rue des Terreaux n° 3.

Messieurs les membres passif s
sont priés de retirer leurs billets
dès jeudi 24 courant.

Café du JURA
CE SOIR, à 8 heures

POUR LES ADIEUX

donné par la

CHAPELLE PFEIFFER

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

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

vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corceiles, jeudi 24
mars coura nt , 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 jo ur , aux mômes heures
et dans le même local.

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

Tu. COLIN.

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



VENTE
EN FAVECR DE

L'ŒUVRE DE MAC ALL
ET DE

L'ÉVANGÉLISATION DU TESSIN
La vente a été fixée au jeudi 24 mars

courant; elle sera ouverte à 10 heures
du matin dans le salon de l'ancien Hôtel
du Mont-Blanc.

Le 23 mars, dès 2 heures de l'après-
midi, les objets exposés pourront être
visités, moyennant une entrée de 50 cen-
times.

SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Utilité Publique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 24 mars 1887, à 8 heures du soir
HÔTEL-Dfc-VlLLE, A NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1° Suite de l'ordre du jour de l'Assem-

blée du 12 février : « Quels sont les
principes sur lesquels doit reposer
une bonne législation sur l'assistance
publique ». — Discussion.

2° Rapport de M. Marsauche, pasteur à
Peseux, « Sur la prévoyance dans le
canton de Neuchâtel ». — Discussion.

La séance est publique.

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. 45,000, sise au canton de Vaud.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

France
M. Lagarde, préfet des Bouches du

Rhône, a été reçu, lundi matin , par M.
Goblet.

Le président du conseil a approuvé la
décision prise par le préfet , dans la limite
de ses attributions , de suspendre provi-
soirement la municipalité , c'est-à-dire le
maire et les adjoints de Marseille.

M. Goblet a dû faire signer hier au
conseil des ministres un décret portant
dissolution du conseil municipal de Mar-
seille, à raison de la manifestation à la-
quelle il s'est livré à l'occasion do l'anni-
versaire du 18 mars.

Le conseil municipal nouveau sera élu
au scrutin de liste, sur une liste de 36
membres pour la ville de Marseille toute
entière.

Allemagne
Le Réichstag a voté en seconde lecture

le bud get de la guerre. Il a adopté à une
grande majorité la demande de crédit ,
refusée k plusieurs reprises par le précé-
dent Réichstag, pour l'organisation d'une
école de sous-officiers à Neu-Breisach.

Le ministre de la guerre a vivement
insisté pour qu'on accordât le crédit de-
mandé.

« La création de l'école en question ,
a-t-il dit, est de nature à établir un lien
de plus entre l'Allemagne et l'Alsace-
Lorraine, que nous ne lâcherons en aucun
cas. >

Suivant des informations que le Temps
reçoit de Metz et de Strasbourg, on conti-
nue dans ces deux places à accumuler
des approvisionnements extraordinaires.
D'importantes commandes de conserves
ont été faites et continuent d'être faites
en Angleterre.

Italie
M. do Robilant a télégraphié au géné-

ral Gêné pour le blâmer des concessions
faites à Ras-Alula, lui ordonnant de ces-
ser tout rapport avec lui et d'interdire
tout trafic sur la côte de Haullla.

Lo nouveau commandan t de Massaoua,
le général Saletl a, a déclaré que son pre-
mier acte en arrivant dans la colonie
sera de faire embarquer et renvoyer en
Europe tous les journalistes qui s'y trou-
vent.

Le général de division Ricci , qui a déjà
inspecté, il y a un an et demi, les pos-
sessions italiennes de la mer Bouge, ira
de nouveau sous peu à Massaoua.

M. Barattieri , ancien député, colonel
dos bersagliori , prendra lo commando-
mont eu second à Massaoua.

Les journaux italiens publient un ordre
du jour du général Gêné, daté du 4 mars,
et constatant que le père Colbeaux , mis-
sionnaire français ., s'est rendu spontané-
ment, le 26 janvier , de Massaoua dans le
camp des Abyssins afin d'intercéder au-
près de Ras-Alula en faveur des prison-
niers italiens, et que c'est grâce à l'inter-
vention énergique de ce missionnaire que
Salimbeni et ses compagnons n'ont pas
été mis à mort par les Abyssins.

Russie
Le Messager du Gouvernement publie

le communiqué suivant , lequel dément
énergiquement les bruits répandus par
quelques journaux russes au sujet de
prétendues mauvaises relations entre la
Russie et l'Allemagne.

€ Après les sanglantes exécutions des
personnes imp liquées dans le soulève-
ment de Routschouk, quel ques feuilles
russes ont poussé le manque de mesure
et la partialité jusqu 'à rendre le gouver-
nement allemand responsable des juge-
ments rendus.

c Les informations reçues de Bulgarie
par le gouvernement sur les événements
de ces derniers jours sont en contradiction
absolue avec ces assertions. Le gouver-
nement avait des raisons très sérieuses
de confier la protection de ses intérêts
aux agents allemands en Bulgarie. Les
divagations des journaux qui cherchent à
discréditer cette décision sont dénuées de
tout fondement. *

NOUVELLES POLITIQUES

Non seulement en Europe , mais en
Amérique, la neige est abondamment
tombée. En Canada la chute a dépassé
toutes les précédentes. Dans toutes les
parties de la Domanion les trains de
chemin de fer sont ensevelis et des pati-
neurs apportent aux passagers les sub-
sistances donl ils ont besoin. Dans les
districts forestiers, la neige a une couche
de douze à vingt pieds de profondeur, ce
qui entrave complètement le commerce
des bois. On craint qu 'à l'arrivée du prin-
temps, des inondations ne se produisent.

A Newcastle et à Chatam, il y a de la
neige jusqu 'au second étage des maisons.
La voie du chemin de fer du Nord à
l'Ouest est encombrée depuis quinze
jours.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Emigration. — L'émigration des Suis-
ses au Chili a baissé pendant l'année
dernière ; on compte environ 400 émi-
grants de moins qu 'en 1885. D'autre
part , un nombre presque égal de colons
ont quitté co pays. Il faut attribuer ce
fait soit à la circonstance que les avan-
tages accordés à l'immigration par le
gouvernement chilien sont moins grands
que du passé, soit à l'insécurité qui règne
dans les colonnies chiliennes.

BERNE . — L'administration forestière
de la bourgeoisie de Thoune a eu une
idée originale pour diminuer autant que
possible les dommages que ne manque-
ront pas do causer les fortes chutes de
neige dans les forêts et en particulier aux
jeunes arbres. Elle a convoqué toute la
jeunesse des écoles pour une invasion
générale dans les bois ; les jeunes garçons
ont eu congé pour une après-midi , avec
la mission de débarrasser les jeunes taillis
de lamasse de neige qui les écrase, en se-
couan t énergiquement les branchages.

— L'école de Scul pture sur bois de
Meiringen , dirigée par M. Roggoro, a eu
la satisfaction do recevoir d'Italie une
belle commande, celle de l'ornementa-
tion d'une salle par des frises sculptées
en bois de chêne, en style du XV" siècle.
C'est une chose heureuse quo cette école
trouve des occasions de s'exercer à des
travaux du genre architectural , surtout
dans le style gothique ; c'est un champ
d'activité plus utile et plus fructueux que
la confection d'ours et de chamois do
bois.

— On annonce de Cormoret au Jura
bernois qu'un coup le de cigognes est venu
so fixer vendredi près de ce village ; rien
de plus intéressant que de voir ces oi-
seaux visiter les bords dos ruisseaux et
de la Suze pour se procurer leur nourri-
ture. On ne se souvient pas d'en avoir
vu dans la contrée.

— Lo préfet de Bienne déclare que la
descente do police qu 'il a fait opérer
chez un ouvrier allemand do cette ville

à propos d'un envoi d'argent à une fa-
mille socialiste d'Allemagne, n'a pas eu
pour but ni pour résultat de comp laire à
la police allemande. Ce magistrat reçut
de Fribourg en Brisgau une demande de
perquisition qu 'il fit parvenir à la Cham-
bre d'accusation ; mais il crut nécessaire
aussi d'exiger de l'ouvrier en question
plus haut la remise de la lettre que vi-
sait la police allemande, non pour la re-
mettre à celle-ci, mais pour l'envoyer à
Berne, afin que l'autorité supérieure pût
statuer en connaissance de cause. — Ces
renseignements seront communiqués au
Conseil fédéral.

— L'administration de l'île de Saint-
Pierre a décidé de faire construire une
grande jetée à l'angle Nord-Ouest de
l'île, à l'endroit appelé port de Neuve-
ville. Cette jetée permettra d'aborder fa-
cilement, par bateaux à vapeur, à cet
endroit.

BALE. — Le docteur Rod. Faib a donné
la semaine dernière à Berlin des confé -
rences au sujet de l'influence de la lune sur
le temps, ainsi que sa théorie des trem-
blements de terre. A la suite d'une de
ces séances publiques, il a dit dans une
conversation privée que, d'après ses cal-
culs, la Suisse, en particulier Bâle, comme
il y a cinq siècles, serait durant les an-
nées prochaines le théâtre de forts trem-
blements de terre. Bâle peut être spécia-
lement considéré comme un vieux foyer
de secousses de ce genre.

ZURICH . — La police zuricoise a ar-
rêté une bande de quatre individus , dont
un Zuri eois et trois Wurtembergeois, qui
ont commis, avec beaucoup d'habileté,
quel que chose comme 50 vols avec ef-
fraction dans le quartier d'Aussersihl,
puis à Alstetten.

NOUVELLES SUISSES

Le 90° anniversaire de l'empereur
Guillaume.

Berlin, 22 mars.
Quatre mille étudiants ont pris part

hier soir au cortège aux flambeaux orga-
nisé en l'honneur de l'empereur.

Cette partie de la fête a été brillante
et s'est passée sans accident.

Devant le palais impérial , ovation
grandiose.

L'empereur se tenait avec l'impératrice
et le couple grand-ducal badois à la fe-
nêtre bien connue d'où il a coutume de
se mon trer au public. Il a remercié les
comités des chors d'étudiants ; il s'est
félicité de l'esprit qui les anime et a dé-
claré beaucoup attendre de la jeunesse
académique. Les circonstances du temps
sont graves, a dit l'empereur. Puis il a
parlé de la récente dissolution du Réichs-
tag, à laquelle la nécessité l'a contraint
à son grand regret.

Le cortège continuant sa marche a tait
des ovations formidables devant les pa-
lais habités par M. de Bismarck et M. de
Moltke.

Berlin, 22 mars.
La fête de l'empereur a été annoncée

aujourd 'hui par les cloches de toutes les
églises. La capitale est magnifi quement
pavoisée.

A neuf heures, toutes les écoles se
sont rendues eu cortège avec musique au
service divin .

A dix heures, les étudiants, qui occu-
paient plusieurs centaines de voitures,
out formé une procession qui défila de-
vant le palais impérial ; le corps de mu-
sique à cheval et eu costume du moyen
âge, qui l'accompagnait, a joué l'hymne
national ; des étudiants à cheval et por-
tant les insignes universitaires ouvraient
et fermaient le cortège, dont le défilé a
duré une heure. Lorsque la première voi-
ture s'est approchée, l'empereur s'est
montré à la fenêtre.

Après quoi a. eu lieu la promenade
solennelle des membres de la maison
royale et des hôtes princiers.

Berlin, 22 mars.
A midi , les autorités de la ville se sont

rendues en pompe solennelle à l'église de
St-Nicolas. Après le chant du Salvumfac
regem et un Te Deum, le doyen Briickner
a prononcé le sermon de circonstance.

A une heure, M. do Bismarck et le
feld-maréchal Moltke ont é é présenter
leurs félicitations à l'empereur. Sur l«?i>r
passage, la foule app laudissait avec en-
thousiasme.

De toutes les grandes villes d'Allema-
gne et des provinces on annonce que la
fête y a été célébrée avec le même en-
train.

On assure que les bureaux de l'intérieur
préparent un projet modifiant l'organisa-
tion administrative de l'Alsace-Lorraine,
projet qui sera soumis au Réichstag.

Paris, 22 mars.
M. Grévy a signé le décret de dissolu-

tion du Conseil municipal de Marseille.
La Chambre a rejeté par 267 voix

contre 263 la surtaxe sur le maïs.
La Chambre a adopté la convention si-

gnée à Berne en 1886 pour la création
d'une union internationale pour la protec-
tion dos œuvres littéraires et artistiques.

Athènes, 22 mars.
M. Tricoup is a soumis à la Chambre

divers projets sur la réorganisation mili-
taire , dont les princi puuK augmentent la
durée du service, fixent la limite d'âge
pour la retraite des officiers, organisent
les cadres de l'armée territoriale et de la
réserve.

DERNIERES NOUVELLES

Assises criminelles.
Audience du lundi 21 mars 18S7.

La première cause jugée dans cotte
session est celle de Fanny Ruchat , pré-
venue d'infanticide. C'est l'histoire d'une
jeune fille inexpérimentée, séduite pur un
misérable qui lui a promis le mariage, et
qui l'a abandonnée. Elle est accusée d'in-
fanticide par omission, c'est-à-dire d'avoir
omis volontairement les soins nécessaires
à la conservation de son onfant. Fanny
Ruchat ost condamnée à un an de déten-
tion avec travail forcé. — Elle était dé-
fendue par M. Barbezat , avocat , à Fleu-
rier.

* •>
Auguste Colomb, accusé d'avoir allégé

de son porte-monnaie le nommé Léon
Comtesse, de Bevaix , avec lequel il a
roulé dans les pintes de Neuchâtel , le
23 décembre dernier, est acquitté faute
de preuves. — Défenseur : M. Duvanel,
avocat, à Neuchâtel. .

Chemin de fer  du Jura Neuchâtelois. —
La sous-commission du Grand Conseil
a siégé lundi après midi , sous la prési-
dence de .M. Arnold Grosjean, avec le
comité des administrateurs-délégués de
la compagnie d'exp loitation du Jura-Neu-
châtelois.

D'après le Réveil, la combinaison sui-
vante paraît avoir prévalu à l'unanimité :

Abandon par l'Etat de 1 °/. sur le taux
de l'intérêt fr. 58,000

Subvention de la ville de
Neuchâtel * 12 500

Majoration de 10 °\a sur
les billets de 1" et 2"" classe * 6,600

Majoration de 5 °/ 0 sur les
billets de 3ra* classe . . . > 12,200

Augmentation de prix des
billets du dimanche . . . * 10,500

Majoration sur bagages et
animaux * 3,000

fr. 102,800
On parle d'uue nouvelle démarche

qui serait faite auprès des autorités mu-
nici pales de la Chaux-de-Fonds pour ob-
tenir que le Conseil général examine à
nouveau la question d'une subvention
annuelle do 3,000 fr . pour 1887 et 1888.

La commission du Grand Conseil est
convoquée en séance plénière pour ven-
dredi 25 mars, à 4 h. de l'après midi.

Il est probable que le Grand Conseil
so réunira le lundi 4 avril.

Gymnastique. — La fête cantonale de
gymnastique sera célébrée à Colombier
les 11, 12 et 13 juin prochain. Le jury
sera composé de MM. Audétat, Edward ,
Fleurier ; Borel , L.-A., Neuchâtel ; Mat-
they, Ulysse, Locle; Boss, Jules, Fleu-
rier; Gygax, Rodol phe,Neuchâtel ; Zbin-
don, Ed., Locle ; Steiner , Alfred , Bevaix ;

Harder , Fritz, Bourquin , Ed., Junod, Ar-
thur , Chaux-de-Fonds ; Humbert, Paul ,
Locle; Clerc, Albert, Spsetig, Edouard ,
Leuba, James, Chaux-de-Fonds.

Bulletin de la santé publique. — Pen-
dant le mois de février , il a été enregistré
dans le canton 48 mariages, 251 naissan-
ces et 164 décès.

Le nombre des mariages est de 1 infé-
rieur à celui du mois de février de l'an-
née passée. On compte 15 mariages dans
le district de Neuchâtel, 8 dans celui de
Boudry, 4 dans le Val-de-Travérs, 3
dans le Val-de-Ruz, 7 dans le district du
Locle et 11 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 115, celles du sexe fémi-
nin de 136. Les morts-nés, au nombre de
6, forment le 2,4 °/0 du total. On compte
16 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 88 du
sexe masculin et 76 du sexe féminin. Les
morts-nés forment le 3,6 % du total.

On compte 5 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 7 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés : 6.

De 0-1 an , 27 soit le 17,1 %
1-5 ans, 21 > 13,3 *
6-20 » Il * 7,0 *

21-40 > 28 > 17,7 >
41-60 * 23 * 14,5 *
61-80 * 42 * 26,6 *
81 et au-delà 6 > 3,8 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédé est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, au Locle.

LOCLE . — Les Basler Nachrichten an-
noncent que quelques fabrican ts du Locle,
amis et admirateurs de M. le conseiller
fédéral Droz , viennent de lui remettre,
en reconnaissance des services qu'il a
rendus à l'horlogerie par la loi sur le
commerce des déchets d'or et d'argent,
une superbe montre savonnette en or,
avec remontoir au pendant et répétition
à minutes.

CORMONDR êCHE . — On nous écrit :
Le concert donné par les Sociétés de

musique l'Espérance ct Fleur de mai (or-
chestre) a réussi au delà de toute attente;
malgré la neige et le froid un public nom-
breux a répondu à l'appel des deux so-
ciétés.

L'Espérance sort, nous dit-on , d'une
période d'existence difficile; après avoir
soutenu bien des luttes , elle a enfin trouvé
le moyen d'arriver à son but ; nous espé-
rons que sous l'habile direction de M.
Perret , elle parviendra à obtenir une des
premières couronnes dans nos grands
concours.

Merci à notre vaillante Fanfare, merci
aussi à notre jeune Société Fleur de mai
dont les productions bien enlevées pro-
mettent un bel avenir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le comité d'organisation de l'Exposi-
tion fédérale d'agriculture a tenu lundi
soir une séance importante , dans laquelle
il a adopté, entre autres, lo projet d'une
affiche-placard illustrée, due au crayon
de M. Bouvier , qui sera reproduite en chro-
molithograp hie, et le plan définitif des
constructions de l'Exposition.

Nous apprenons que la Société suisse
d'aquarellistes, à laquelle appartiennent
plusieurs artistes neuchâtelois, organisera,
dans le courant de mai, au bâtiment Léo-
pold Robert , une Exposition analogue à
celles qui ont ou lieu à Genève, Berne et
Lucerne.

Les inscriptions pour le Cours de cui-
sine commencent à arriver , et les dames
chargées de la surveillance des élèves
demandent des logements pour celles qui
ne demeurent pas en ville. Il s'agit d'un
cours qui durera 15 jours , soit du 18 au
30 avril. Il sera fréquenté par des jeunes
filles bien élevées. Elles sont nourries à
l'école, ot nous voudrions trouver des
personnes bienveillantes pour leur offrir
le logement contre une rétribution ; pour
beaucoup d'entr'ellos il serait bon que ce
ne fût pas trop cher. S'adresser à Mesda-
mes Lardy, à Beauliou , R. Comtesse,
Hôtel Fauche, John Clerc, faub. du Crêt,
et Elisa de Reynier, au Faubourg.

(Communiqué.)

A dater d'hier, 22 mars, le prix du
bœuf , dans los principales boucheries de
notre ville, a subi uno baisse, et se trouve
fixé à 75 centimes le demi kilo.

On annonce pour lundi prochain au
théâtre un concert donné par l'orchestre
Sainte-Cécile, avec le précieux concours
de Mlle Calame, cantatrice, et de M.
Munzinger , pianiste. Les noms de ces
artistes et la bonne renommée de la
Sainte-Cécile assurent une soirée musi-
cale très intéressante.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Fanny Huguenin - Virchaux,
Monsieur Henri Huguenin fils et Made-
moiselle Blanche Huguenin , à Waltham
(Etats-Unis), ont la douleur d'annoncer &
leurs amis et connaissances la mort de
leur très cher époux et pure ,
Monsieur Henri HUGUENIN-VIRCHAUX,
décédé à Waltham, le 8 mars 1887, après
une longue et douloureuse maladie, à 1 âge
de 51 ans, 5 mois.


