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— Bénéfice d'inventaire de Fuhrimann ,
Jean-Edouard, époux de Cécile née
Mauerhofer, originaire de Œschenbach
(Berne), né le 18 mai 1840, quan d vivait
horloger à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 12 mars 1887. Inscriptions au
greffe de la justic e de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au lundi 25 avril 1887,
à 5 heures du soir . Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 27 avril 1887, dès 9 heures
du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Pauline-Léonie Humbert-Droz née Laclef,
marchande, domiciliée à Besançon, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du 15
mars 1887, à son mari, le citoyen Hum-
bert-Droz, Adol phe, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des articles 1175 et 212 du Code
civil , dame Sophie Luisa Ramseyer née
Jeanneret, horlogère, aux Ponts, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a intentée à l'audience du
tribunal civil du Locle du 17 mars, à son
mari, le citoyen Ramseyer , Ulysse, pré-
cédemment fabrican t d'horlogerie, aux
Ponts, actuellement détenu au Pénitencier
de Neuchâtel.

— Par acte du 16 mars 1887, reçu A.-
J. Robert, notaire, aux Ponts, le citoyen
Plantin , Louis-Hector, de Suze-la-Rousse
(Drôme, France), y domicilié , et demoi-
selle Caroline-Isabelle Montandon , domi-
ciliée à la Brévine, ont conclu un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale. Conformément aux
dispositions de l'article 1145 du Code
civil , une copie authenti que de ce contrat
a été déposée au greffe du tribunal civil
du Locle et transcrite dans le registre
spécial des contrats de mariage.

Extrait de la Feuille officielle VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RURAL
Pour cause de cessation de bail, Ma-

dame veuve de Louis Rossel-Muller, à la
métairie d'E nges, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le mardi 29 mars 1887, dès 9
heures du matin , ce qui suit :

Une vache, une génisse portante et
une de 4 mois ; quatre poules et un coq ;
un porc de 100 kilos environ; deux chars
échelés, une paire d'épondes, deux glis-
ses, une charrue à double versoir, une
herse, une brouette, un petit van ; quatre
clochettes, un collier, un filet , deux
jougs ; chaînes, sabots, faulx, fourches,
râteaux, pioches, fossoirs, haches, coin ;
un coupe-foin ; outils servant à l'usage
de boisselier ; un établi de charpentier,
des scies ; une cuve, deux tablés en
sapin, deux bois de lits, deux duvets et
traversins, deux buffets , un pup itre, un
coffre , un pétrin , tabourets , chaises et
bancs ; une meule, une seille à puri n,
une échelle, une baratte ; de la vaisselle;
des bouteilles vides, une chaudière, des
marmites ; environ 40 doubles décalitres
de blé, 10 doubles décalitres graine d'es-
parcette, 120 doubles décalitres de pom-
mes de terre, un double décalitre de pois,
ainsi que d'autres objets dont le détail
est ici supprimé.

Trois mois de terme pour le
payement. Toute mise de fr. 10 et au-
dessous sera payée comptant.

. ENCHÈRES
ie Futaille et Matériel ie 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, gran d
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 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 .

ENCHÈRES DE MOBILIER
Madame veuve de Fritz Schertenlieb,

à Lordel, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, a 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.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

dréche vendra dans ses forêts, lundi 28
mars prochain, les bois suivants :

687 stères sapin ,
169 billons,
26 demi-toises mosets,
31 stères souches,
44 tas de perches,

2550 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/2 heures du matin.
Corcelles, le 9 mars 1887.

Au nom du Conseil communal :
AUG. HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publ i
ques jeudi 31 mars, à 2 heures
après midi, lieu dit à Champ-Coco, les
objets suivants :

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

II sera accordé un terme pour
les paiements jusqu'au Ie' juin,
moyennant caution.

Neuchâtel, le 18 mars 18S7.
Greffe de p aix.

Lundi 28 mars 1887, dès 9 heures
précises du matin, les enfants do Pierre-
François Stauffer vendront par enchères
publiques à la Tourne, rière Rochefort ,
le bétail et les objets suivants :

Cinq vaches portantes pour différentes
époques, deux chars échelés, un gros
van , deux bauches de deux mètres ; deux
colliers k bœufs, un dit à cheval , un pe-
tit pressoir à fromage, des ronds pour le
lait, un cercle à fromage, trois barattes,
plusieurs garde-robes, tables, bancs, un
banc de menuisier, un outillage complet
de charpentier , des pioches, crocs, four-
ches et râteaux , un étau à pied et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail. — Conditions favorables.

Ce même jour , le citoyen Alfred Per-
rin , aussi à la Tourne, vendra aux mêmes
conditions que dessus trois jeunes vaches
el une génisse portante pour l'automne.

A N N O N C E S  DE VENTE

Tous les jours

MORUE DESSALEE
au magasin de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs n" 8

Pour cause de changement de !
domicile, on offre à vendre, à Voëns,
maison Junier , près de Saint-Biaise, un
chien âgé de 3 ans, très bon pour la
garde. — A la même adresse, une garde-
robe en sapin vernie faux bois, un bois de
lit en noyer avec paillasse à ressorts,
3 tables en sapin vernies tout récemment,
et un potager , le tout en très bon état .

MIEL
Encore du miel en rayons et du miel

coulé du pays, à 1 fr. le demi-kilo, au
magasin Porret-Ecuyer.

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
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SâLUS SI îliïlS :
DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & CE
21, FAUBOURG DU LAC, 21

AMEUBLEME NTS
Salons, Chambres à manger, Chambres à concher de lous styles

MEUBLES EN FER - TROUSSEAUX
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Boîtes de toutes grandeurs , à 5, 10, 20 p feunings

En vente, soit dans le pays, soit à l'étranger, partout où des affiches l'indi quent.

Magasin Auguste COURVOISIER
Dépôt de bouteilles fédérales fortes , qualité extra.
L'assortiment de pots à fleurs, terre ordinaire, est au grand comp let. —

Cloches en verre dites à bouture.

VIN D'ITALIE
GARANTI NATUREL

GROS & DÉTAIL
D. J t l A N Z I I V I

CAF é D'ITALIE .

Toujours du bon salami.

A l'occasion de la mise en bouteilles
des vins sur lies, on offre à vendre un
millier de bouteilles champenoises. S'a-
dresser faubourg du Crêt 23, 2me étage.

Bulletin météorologique. — MARS
Ut observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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NIVEAU DU __G : 428 m. 95.

IMMEUBLES A VENDRE

à GORGIER

Le syndic de la masse en faillite Cornu
exposera en vente par voie de minute, le
jeudi 24 mars 1887, dès los 2 heures
après midi , dans le restauran t 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,J
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, â
Chez-le-Bart.

A vendre ou à louer : propriétés
de rapport et d'agrément, avec ou sans
jardin , en ville ou h proximité. S'adresser
J. 6. n° 6, poste restante, à Neuchâtel.

Venle d'immeubles
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On vendra tous les jours, à l'Ecluse,
en face des abattoirs, et les jours démar-
ché sur la Place, de la belle viande
de génisse à 65 cent, le '/2 kilo, veau,
porc frais et charcuterie de 1"
choix, à un prix raisonnable.~

THÉ DE CHINE
véritable, de provenance directe.
Dépôt chez Mlle Kneuss, Faubourg du
Château 1.
X
^1.__F' A placer, quel ques jeunes
K5W chiens de garde, forte taille;

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

du magasin de A. HU GUENIN
12, RUE DU SEYON , 12

Reçu un grand choix d'Ombrelles,
En-cas, Bains-de-mer haute nouveauté,
depuis les plus simples aux plus élé-
gants.

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

¦—i

J^^^^^Ĉhirurgien-DeiUiste, ̂ ^^^^J

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une savenr agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévieafela' carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin, elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les geucives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La botte de poudre dentifrice 1 fr. 50.
Dépôt au Bazar Schiitz ct Schinz et au ma-

gasin Savoio-Petitp iorro, à Neuchâtel.
A vendre un bon cheval de trait,

âgé de 7 ans. S'adresser au restaurant
des Chavannes n° 14. — A la mémo
adresse, à vendre 20 à 25 mesures de
pommes de terre.
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JA Neuchiitel chez M. MATTHEY , pharm.l

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

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

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

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

K CORS AUX PIEDS g
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
-__F* L.*ACÉTiaïE «-§>_•

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 82298) ¦

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

ON DEMANDE A ACHETER

ARTHUR MAZZONI
rue des Fausses-Brayes 5

demande à acheter quelques mobiliers
comp lets, meubles en tous genres, etc.

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ..
«a Q# RONGO "EUCHATEL

LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

OUVERTURE DE LA SAISON P ETE
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.

3 Feuilleton de la Feuille H de Neucbàtel

Récils des bords du Guadalquivir

PAK

Théodore PAVIE

La vieille Melitona se fût bien passée
du surcroît de besogne que lui causait
l'arrivée imprévue du petit Anglais. L'en-
fant avait grand besoin d'être lavé, et,
sur l'ordre que lui intima sa maltresse,
la Melitona, impatiente et irritée, se mit
à le frotter , à le savonner tant et si bien
qu 'il sortit de ses mains luisant et poli
comme une casserole de cuivre rouge.
La marquesa eut presque envie de l'em-
brasser et de passer sa main dans les
boucles de ses cheveux blonds ; mais les
vêtements du mousse étaient imprégnés
d'une odeur de goudron et de fumée k
peine supportable au grand air, sur le
pont d'un navire. Elle se contenta de
l'admirer, tandis qu 'il dévorait avec un
appétit prodigieux les tranches de tocino '
frites dans l'huile et les figues sèches
étalées devant lui.

1 Viando do porc salo. En argot do boho-
mion , tocinos signifie doH coups do fouet.

Le repas fini. Bill resta dans la salle à
manger, picotant d'une main distraite des
grappes de raisin sec; puis il so mit à
découper une orange, dont il tailla l'é-
corce en petits morceaux do toute forme.

La Melitona, voyant qu'il ne partait
point, essaya de l'y décider en balayant
l'appartement , ce qu'elle ne faisait pas
tous les jours. Bill demeurait impassible
au milieu de la poussière , examinant
avec curiosité les grands fauteuils de cuir
à clous dorés et les portraits de famille
accrochés à la muraille. Quand la mar-
quise eut achevé sa toilette et qu'elle des-
cendit de nouveau pour demander son
chocolat, elle fut un peu surprise de le
trouver là , si confortablement établi.

— Tu te trouves mieux , n'est- ce pas,
you feell betler ?

— Quite well, perfectly wcll , répondit
l'enfant, dont les yeux brillaient de joio.

— Diable I se dit la marquise, il se
trouve si bien qu 'il ne s'en ira pas. Jo ne
puis cependant le mettre k la porto ; où
irait-il ? Far malheur, je suis à bout de
mon anglais, et je ne sais comment me
faire comprendre... Essayons de lui par-
ler par gestes. — Eh 1 petit, tu veux
donc rester ici ?...

L'enfant regarda la marquise d'un air
supp liant, rougit ot baissa la tête.

— Que va dire Melitona ? pensa la
marquise, et que ferai-je de ce petit in-
connu qui pourrait bien être un mauvais
sujet? Avec cela qu 'il est sans doute hé-
rétique, lo petit monstre I... Il a pourtant

l'œil doux et le regard affectueux I
Voyons, c'est là une question qu'il faut
décider tout de suite...

Vidant d'un trait sa tasse de chocolat,
la marquesa fit signe à Bill de le suivre.
Elle le conduisit dans une petite pièce
transformée en chapelle, dont elle ouvrit
la porte tout doucement, ot fit entrer
l'enfant le premier. Bill ôta sa casquette,
plongea le doigt dans le bénitier , fit un
signe de croix et s'agenouilla. La mar-
quise, transportée de joie , l'attira vive-
ment à elle sur le palier et l'embrassa de
tout son coeur.

— Si j'ai oublié l'anglais, dit-elle eu
lui prenant la main, tu auras bientôt ap-
pris l'espagnol. Nous nous entendons
sur un point capital , le reste viendra
tout seul. Je te garderais, pauvre petit ,
reste avec nous, puisque la Providence
t'a envoyé sous mon toit !

Trois jours après , Bill portait un char-
mant petit chapeau plat orné d'une touffe,
la veste brodée sur toutes les coutures,
lo pantalon attaché par une ceinture de
soie et ouvert au-dessous du genou, ainsi
que los guêtres andalouses. On le con-
naissait dans los habitations voisines sous
le nom de Guillermo el Ing lcs ; tout lo
monde lui faisait bonno mine dans la
maison , excepté le barbet Cordera, j aloux
de ne plus occuper exclusivement los
loisirs de la marquesa. Enfin Melitona ,
bien qu'elle murmurât quelquefois contre
les instincts trop charitables de sa mal-
tresse, s'habituait à la présence de cet

enfant, qui répandait autour de lui le
mouvement et la vio. Dans ces moments
de bonne humeur , elle se laissait aller k
l'appeler familièremeut el Ritbiecito, le
blondin.

II
Dona Feruanda, marquesa del Carmejo,

avait passé la première jeunesse. La mort
de son mari , tué dans les guerres civiles,
l'avait laissée k vingt-cinq aus maîtresse
d'elle-même. Se voyant veuve et sans
enfant , elle s'était retirée dans sa maison
des champs. Cette habitation rustique ne
se recommandait ni par son architecture,
ui par ses jardins ; on n'y remarquait ni
tourelles, ni fossés, ni grand parc planté
de vieux arbres et percé de longues
allées ; elle ressemblait plutôt à ces gros
logis bourgeois de solide apparence dans
lesquels se plaisaient nos pères, avant
que la manie de construire des oastels se
fût emparée de tous les marchands en-
richis.

Au lieu do massifs groupés avec art
ot entourés d'allées couvertes do sable
fin , la marquise n'avait sous les yeux
que de grandes p lantations d'orangers et
de citronniers , çà ot là quel ques grena-
diers, dos lauriers et des chênes verts, le
tout enclos de murs assez élevés. Par
delà cotto réserve s'étendaient sur les
coteaux de véritables forêts d'oliviers au
feuillage paie.

Des prairies immenses , dans lesquelles
paissaient en liberté des troupeaux de

bœufs, complétaient ce domaine. C'était
la vie champêtre sans aucun agrément
de détai l, mais dans toute son ampleur,
l'espace, l'abondance, les horizons loin-
tains couronnés par de hautes monta-
gnes, et le mouvement des serviteurs
mêlant les refrains de leurs vieilles
chansons aux hennissements des mules
et aux mugissements des taureaux. Après
les premières années de son veuvage, la
marquesa avait ressenti plusieurs fois les
atteintes de la mélancolie au sein de cette
nature sévère. .

Un soir qu 'elle était plus triste que de
coutume, des larmes coulèrent de ses
yeux , et elle demeura longtemps en proie
à une inexprimable angoisse. Revenue
de cet abattement, elle essuya ses pleurs,
et regardant son visage dans le miroir :
— J'ai été jol ie, se dit-elle, et il m'en
reste bien encore quelque chose. En
ajo utant à ces débris de beauté beau-
coup de bienveillance et d'aménité, j e
me forai aimer de toutes les bonnes gens
qui m'entourent. Cela ne vaut-il pas
mieux que d'attendre dans un salon les
flatteries qui ne viennent pas toujours ?
— A partir de ce moment, la marquesa
avait pris son parti. Un air de bonté cor-
diale régnait sur sa physionomie calme
et légèrement souriante qui insp irait la
confiance et la sympathie. Toute passion
s'était apaisée dans son âme, qui ne de-
mandait qu 'à répandre au dehors son af-
fectueuse bienveillance.

Ce fut donc avec un joyeux empresse-

EL MO DE LA ROLLOM

Évitez l'humidité
Caoutchoucs anglais
Semelles hygiéniques
Graisse imperméable

ŒHL - JAÛUET
13, Place du Marché.

A bas prix, fumier de cheval, des
mieux conditionné, chez M. L.-A. Perre-
noud , au Petit-Pontarlier 5. — On se
chargerait de le conduire.

iniim
Chemises, caleçons, camisoles pour

dames, messieurs et enfants , jupons, bas
et chaussettes, laines à tricoter, couver-
tures de lits et de voyages, etc.

Provenance garantie directe, prix très
modérés.

Chez M"" de PRATO, à Auver-
nier, et le jeudi rue du Pommier n" 1,
Neuchâtel.



A remettre, à partir de Saint-Jean
prochaine, près de la Place Purry , un
beau logement exposé au soleil, de 5
pièces et belles dépendances, à un 1er
étage. Par sa position, ce logement pour-
rait être employé pour bureau. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs.

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

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

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 lor 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 ^affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer, pour la Saint-Jean ,
une belle cave située Chavannes n° 12.
S'adr. à M. Rochat, pâtissier, Grand'rue.

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

A louer de suite, pour un homme rangé,
jolie petite chambre meublée, indépen -
dante. Industrie 9, au premier.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Allouer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

ON DEMANDE A LOUER

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

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.

OFFRES DE SERVICES

On aimerait p lacer comme domestique
de maison , un garçon de 17 ans, qui a
déjà servi comme tel pendant une année.
S'adresser Epancheurs 2.

Une fille de toute confiance cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser rue du Seyon 4, au 3me.

Une sommelière cherche à so placer,
dès le 15 avril , dans un café. Certificats
et photographie à disposition. S'adresser
au bureau de placement Bernard-Eemp f,
Chaux-de-Fonds.

Une fille de 20 ans, Bernoise, forte et
robuste, demande une place dans une
bonne famille de Neuchâtel , si possible
sans enfants. Elle connaît très bien le
service des chambres et d'une bonne
cuisine bourgeoise. Entrée du 10 au 20
mai prochain.

S'adresser pour certificats et rensei-
gnements chez M. J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâ-
tel, rue du Trésor 9.

Une bonne cuisinière de 20 ans,
parlant les deux langues, au courant des
travaux du ménage, cherche à se placer
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. Bonnes références. S'adr. à
M. Mâder, magasin d'épicerie, Ryfligâss-
chen 8, Berne. (O. H. 2462)

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

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

Bip* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

r—r 

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On cherche pour Pâques, une fille bien

recommandée, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin Quinche,
rue St-Maurice, qui renseignera.

On demande pour de suite une bonne
femme de ménage. S'adresser au maga-
sin de musique, rue Purry 2.

Madame Adolphe Petitpierre demande
pour le 22 avril une bonne d'enfants
honnête et soigneuse. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recommanda-
tions. S'adr. à la Cure de Corcelles.

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

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

On demande 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
Une personne au courant des travaux

de bureau cherche une place soit dans
une maison de commerce, de banque ou
administration quelconque. S'adr. sous
chiffre H. C. 975, bureau de la feuille
d'avis.

On demande nne institutrice
pas trop jeune, pouvant enseigner le
français dans toutes ses branches, ainsi
qu'une langue étrangère, l'allemand ou
l'anglais de préférence. On demande de
bonnes recommandations. S'adresser à
Orell Fussli _ C*, à Lausanne, sous O.
9694 L.

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 une 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.

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'exigerait pas
un fort gage. Pour les offres, s'adresser à
Mme Tobler, hôtel du Poisson, Neuchâ-
tel.

APPRENTISSAGES
On demande, pour le 1" mai,

un app ren ti
dans une maison de gros et de fabrication
en broderies , lingeries, etc., à Saint-Gall.
Inutile de s'offrir sans bons certificats
des écoles. Les offres sous chiffre U. N"
967 sont à adresser au bureau de cette
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Il s'est égaré samedi dans la soirée, un

chien d'arrêt, robe blanche et brune, ré-
pondant au nom de Médor, portan t un
collier en cuir blanc. La personne qui en
anrait pris soin est priée d'en informer
Jos. Rémy, chemisier, sous le Grand
Hôtel du Lac, à Neuchâtel.

Oublié, il y a quelques jours, au ma-
gasin Demagistri, une paire de dessus de
bottines neuves. Les réclamer contre les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS
On désire mettre en pension un jeune

homme bernois, de bonne famille, âgé de
15 ans, parlant le français, dans une fa-
mille de pasteur ou de professeur de la
ville de. Neuchâtel ou des environs, où il
serait sous une surveillance sérieuse et
si possible seul. S'adresser à M. Held,
à Cully (Vaud).

L'Asile de la RUCHE, à Fon-
taines, est en pleine activité et se re-
commande pour de l'ouvrage : Blanchis-
sage, couture de tout genre, robes sim-
ples pour femmes et enfants, corsets,
chapeaux, bonnets, couvertures piquées,
etc.

En même temps le Comité prie les
personnes bienveillantes qui auraient de
la literie sans emploi, de petites tables,
des outils aratoires et d'autres articles
de ménage disponibles, de se rappeler
que ces objets seront toujours les bien-
venus.

On pourra les remettre en tout temps
rue du Château 12.

ÉCHANGE
Une très honorable famille de Zurich

désire placer une jeune fille de 18 ans
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune fille qui voudrait apprendre
l'allemand. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. F. Lcew-Vuithier, à Surville,
Parcs 11.

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

On demande deux cibares
pour l'école de tir de sous-offi-
ciers à Colombier, pour 15
jours environs. Adresser les
offres sous chiffres H. 58 N., à
Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel . (H. 58 N.)

Appel aux ouvriers repasseurs
démonteurs et remonteurs

de Neuchâtel et du Vignoble.

Messieurs les ouvriers repasseurs, dé-
monteurs et remonteurs qui ne font pas
encore partie de la fédération horlogère,
sont priés de s'en faire recevoir d'ici au
31 mars. La finance d'entrée est fixée à
1 fr. 50. Passé ce ferme, elle sera portée
à 5 fr.

Les adhésions doivent être adressées
à M. Henri Matthey, Tertre 4, président
du syndicat des ouvriers repasseurs et
remonteurs, section de Neuchâtel et du
Vignoble.

Le Comité.

MALADIES DE L'ESTOMAC
ET DES INTESTINS

ATTESTATION
Depuis six mois je souffrais d'un fort catarrhe

de l'estomac et des intestins, accompagné
de ténesme (forte consti pation) selles san-
guinolentes, mal de ventre, flatnosltés
(vents), maux de tête et d'oreilles, ba-
leine forte, etc

Après avoir suivi sans succès le traitement de
plusieurs médecins , je me suis adressé par lettre
à M. Bremicker, médecin-praticien, à
Olaris, qui m'a guéri en peu de temps.

Je ne peux donc que recommander bien chau-
dement M. Bremlcber à tous ceux qui souf-
frent de maladies de l'estomac et des intestins
ou du bas-ventre.

11 garantit plein succès dans chaque cas cu-
rable.

FREIERSTEIN, près Rorbas, en août 1885.
Konrad Kern.

Une personne sérieuse, qui s'est
occupée pendant six ans d'enseignement
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.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un logement
bien exposé, composé de 2 chambres in-
dépendantes, se chauffant, cuisine, cave,
galetas et j ardin. S'adresser chez Victor
Rieser, à Corcelles.

Pour St-Jean 1887, logements de 1 et
2 chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adresser magasin rue des Moulins 11.

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

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

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

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

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

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

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

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

A louer , à Corcelles , pour 1" avril ou
Saint Georges, un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin .

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, 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.

ment que la marquesa accueillit l'enfant
étranger. Il lui semblait que la Provi-
dence l'avait envoyé vers elle tout exprès
pour combler le vide de son cœur . Elle
n'aurait plus à redouter dans l'avenir les
ennuis de la solitude et les langueurs
d'une existence sans but. Quelle plus
agréable occupation que d'élever, de fa-
çonner à sa guise cet enfant abandonné ,
trop jeune encore pour ne pas suivre
avec docilité la direction qui lui serait
donnée, assez grand déjà pour compren-
dre le prix d'un bienfait ? — Il me devra
lout, pensait la marquesa, et moi je lui
devrai d'avoir goûté quelque chose des
douceurs de la maternité, qui m'ont été
refusées ! Il m'aimera comme sa mère,
puisque je le traite comme mou fils...

Elle commença par lui apprendre à
parler l'espagnol. Cet enseignement était
plein de charmes. Les mots sont comme
l'enveloppe de la pensée, et ces leçons,
faites à tout propos durant la prome-
nade, plaçaient Guillermo dans la situa-
tion d'un enfant naïf qui reçoit de la
bouche d'une mère tendre ses premières
insp irations. L'élève faisait des progrès
rapides ; l'acoent natal disparaissait peu
à peu de sa prononciation, et la vieille
Melitona n'éclatait plus de rire à chaque
parole qui sortai t du gosier de Tlnglesiio.

(A suivre.)

BANQUE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital 8 millions, Actions nominatives à fr. 5000, dont 20 °/„ versés.)

Taux d'intérêts servis par nous jusqu 'à nouvel avis :
2 '/a °/° en Compte de chèques, franco commission.
3 Va % contre Bons de Caisse (endossables) à 6—12 mois ferme.
3 V» °/o » Obligations (Coupons semest.) à 3 ans >
4 % > > > > à 6 » »

Pour de plus amp les renseignements concernant la dénonciation , etc., s'adres-
ser à LA DIRECTION.

Bâle, le 1" mars 1887. (H-870-Q)

SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Utilité Publique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 24 mars 1887, à 8 heures du soir
HôTEL-DE-VILLE, A NEUCHâTEL

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

blée du 12 février : « Quels sont les
princi pes 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.

VENTE
EN FAVEUR DE

L'ŒUVRE DE MAC ALL
ET DE

L'ÉVARfGÉLISATION 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.

Grande salle des Concerts ûe NencMlel
LUNDI 28 MARS 1887,

à 8 heures du soir

donné par l'orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

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

avec le bienveillant concours de

Mlle C. CALAME, cantatrice.
M. Ed. MDNZINGER , 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.

Avis aux pensionnaires
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires au café - restaurant, In-
dustrie 19.

Se recommande, Veuve GUÉDAT.

RÉUNION COMMERCIALE , 23 mars 1887

Prix fait 1 Demandé Offert
i 

Banque Commerciale . . — 540 575
Crédit foncier neuchàtelois - ,577,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 135
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 660 —
Fabrique de télégraphes . — — 230
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 520 —
La Neuchâteloise . . . .  — 485 450
Grande Brasserie. . . .  — — 830
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convera . — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod j — — —
Franco-Suisse obi.. 3 •/» % — 427,50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/» nouv. — 100 ,50 —
Société technique S o/o'/.T» 1 — — 200

» » 3 %¦/„, ! - - 480
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 101 —

» » 4 '/, •/•• — 101 ,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% 102 101,50 —
Obligat. municip. 4 </, %. — 101.50 —

» » 4 »/o • • - 101 -
» » 8 '/»%- — 96,50 —

Lots municipaux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 %• . --  101 —
Grands Brasserie 4 '/» % • — 101 —



NOUVELLES POLITIQUES

La iriple alliance.
Les correspondances de Vienne et de

Berlin s'accordent avec celles de Rome
pour annoncer que l'Italie vient de renou-
veler le pacte qu 'elle avai t formé, il y a
cinq ans, avec l'Allemagne et l'Autriche.
Il semble môme qu 'on ait voulu, à Berlin,
porter cette nouvelle à la connaissance
de l'Europe d'une manière officielle et
presque solennelle, en annonçant d'avance
que le comte Robilant allait recevoir la
haute décoration de l'Aigle Noir. On
ajoute, et c'est là l'important, que le nou-
veau traité ne se borne pas à reproduire
le précédent ; le lien noué entre les trois
Etats serait, dit-on , plus étroit, les stipu-
lations en seraient plus précises. Nous
aurions, en un mot, une véritable fédéra-
tion des puissances du centre de l'Euro-
pe ; fédération pacifique, il n'est pas be-
soin de le dire, mais fédération qui ue
serait cependant pas simplement défen-
sive si, comme on l'affirme, elle ne se
borne point à un engagement de secours
mutuels en cas d'attaque, ni même à une
garantie du status territorial de chacun
des signataires, mais si elle va jusqu'à la
protection de certaines situations politi-
ques, jusqu'à la défense de certains inté-
rêts éventuels.

L'organe officieux du gouvernement
autrichien, le Fremdenblalt, constate que
cette alliance est purement défensive,
qu'elle ne menace personne et constitue
au contraire une grande union de paix,
dirigée exclusivement contre les puissan-
ces qui voudraient troubler la tranquillité
de l'Europe. « La diplomatie, dit le jour-
nal viennois, est parvenue à créer une
ligue pacifi que qui s'étend de la pointe
méridionale du continent à la mer Balti -
que, et qui ne saurait éveiller d'inquié-
tudes qu'auprès de ceux qui n'ont pas
sérieusement l'intention de respecter le
développement prospère et tranquille des
nations. >

France
Le parti républicain-conservateur peut

marquer d'une pierre blanche la journée
de dimanche : le département du Pas-de-
Calais a envoy é à la Chambre avec une
majorité de plus de 125,000 voix, le plus
éminent de ses enfants, M. Ribot , que
l'esprit exclusif des partis et leur instinct
de combativité avait éliminé aux derniè-
res élections générales. Les électeurs du
Pas-de-Calais viennent de racheter bril-
lamment les torts de ceux de Paris, en
rendant à la Chambre un de ses hommes
d'Etat les plus capables et un de ses plus
éloquents orateurs.

M. Ribot rentre au Parlement à point
pour faire partie de la nouvelle commis-
sion du budget, qui , sans doute, aura
souvent besoin de ses avis. On se sou-
vient qu 'il a été plus d'une fois rappor-
teur général du bud get.

M. Ribot se trouvera un peu isolé à la
Chambre ; il sera presque le seul repré-
sentant de l'ancien centre gaucho. On
aime à espérer qu 'il pourrait devenir le
centre et le chef d'un parti à la fois libé-
ral et conservateur , qui , tout en restant
imbu de l'esprit moderne et ne redoutant
pas les véritables réformes, chercherait à
éviter les soubresauts révolutionn aires et
marcherait sagement vers le progrès par
la tolérance et la liberté.

Angleterre
La séance de lundi à la Chambre des

Communes s'est prolongée pendant toute
la nuit jusqu'à mardi à 1 heure de l'après-
midi ; elle a duré en tout 21 heures. Des
scènes d'une violence extraordinaire se
sont produites .

Le gouvernement voulait en finir dans
celte séance avec les derniers chap itres
du bud get de la marine et le bud get du
service civil , afin d'être on état de pré-
senter, dans la séance de mardi soir, le
projet de répression contre l'Irlande.

Mais les députés irlandais , soutenus
par les radicaux anglais, ont emp loyé
tous les moyens d'obstructionnisme pos-
sible pour empêcher la Chambre d'abou-
tir. Ils combattaient chiffre par chiffre
chacun des articles du budget. A 5 heures
du matin, le gouvernement demanda ,
pour la première fois, l'app lication du
nouveau règlement sur la clôture , pour
quo la Chambre puisse procéder au
scrutin sur les derniers chapitres du
bud get do la marine qui , grâce à ce
moyen, est enfin adopté.

A sept heures du matin on a éteint lo
gaz., lové los stores do la Chambre ot lo
grand jo ur est entré, ot la Chambre sié-

geait toujours. Beaucoup de députés ex-
ténués dormaient sur leurs bancs ; d'au-
tres, des Irlandais, gesticulaient d'un air
hagard , les vêtements en désordre.

Les obstructionnistes n'ont également
épargné aucun effort pour retarder le vote
du bud get du service civil.

Mardi vers 1 heure de l'après-midi ,
les députés irlandais, exténués de fati-
gue ont abandonné leur opposition , et
les derniers articles du budget des ser-
vices ont été votés. Puis la séance est
levée au milieu des app laudissements de
la majorité ministérielle qui est sortie
victorieuse de cette lutte mémorable.

Allemagne

Le 90" anniversaire de l'empereur
Guillaume.

Mardi après midi , un grand repas de
famille a eu lieu chez le prince impérial.
L'empereur, l'impératrice et les princes
étran gers y assistaient.

Plus tard, l'empereur et l'impératrice
se sont rendus dans la « Salle blanche »
du château où il y avait grande soirée.

L'illumination, qui s'étendait à toute
la ville, était extrêmement brillante.

Malgré la pluie qui a commencé à tom-
ber dans l'après-midi , une foule compacte
n'a cessé de remplir les rues.

Parmi les innombrables cadeaux offerts
à l'empereur Guillaume , les fleurs tien-
nent une grande place. Le palais impé-
rial est devenu une immense halle tapis-
sée des fleurs les plus rares et des bou-
quets les plus éclatants.

Les télégrammes de félicitations sont
arrivés aussi par milliers. Le maréchal
du palais les collectionne pour les sou-
mettre plus tard à l'empereur.

La reine de Roumanie, qui s'est fait
un nom dans les lettres, sous le pseudo-
nyme de Carmen Sylva, a envoy é une
poésie émue et vibrante, écrite sur par-
chemin.

La réception donnée à l'ambassade
d'Allemagne à Paris par M. le comte de
Munster , à l'occasion du 90m" anniversaire
de l'empereur Guillaume , a été fort bril-
lante.

Le gouvernement français était repré-
senté par MM. Goblet , Floureus, Boulan-
ger, Lockroy, Berthelor , Granet; l'Elysée
par le général Brugère, le colonel Lioh-
tenstein et le commandant Fayet. En
outre : le président de la Chambre et
M m" Floquet , le préfet de la Seine et Mra"
Poubelle , M. et Mu* de Freycinot, M.
Léon Say, MM. Clemenceau , Andrieux ,
Léglise, députés .

L'artillerie allemande a procédé il y a
quel ques jours à Kunnersdorf à des essais
sur des aérostats captifs placés à une
hauteur variant do 100 à 150 mètres et à
une distance de cinq kilomètres. La dis-
tance a été mesurée au télémètre et le
tir a eu lieu avec des shrapnels à fusée
volante et des canons munis de hausses
spéciales. Les courants d'air ont nécessité
plusieurs corrections. Néanmoins le pre-
mier ballon est tombé au dixième coup
et le second au vingt-deuxième, chacun
d'eux étant percé de vingt à trente trous
provenant des éclats, du projectile et que
la fuite du gaz avait contribué encore à
agrandir. Il no serait guère possible d'at-
teindre un ballon à une plus grande dis-
tance ; mais cela importe peu, car à un
éloignement p lus considérable leur ser-
vice de renseignements deviendrait à peu
près nul.

Italie
La Fanfulla dit qu 'un envoi do nou-

velles troupes à Massaoua, vient d'être
décidé.

Afghanistan
Un manifeste do l'émir d'Afghanistan

dénonce le czar comme un tyran , viola-
teur de la foi jurée , ot dit quo los troupes
russes s'avancent. Il prêche la guerre
sainte contre les Russes.

Tir fédéral. — La « masse chorale >
organisée en vue des solennités du Tir
fédéral se compose de 360 chanteurs,
placés sous la direction générale de M.
F. Bergalonne, avec deux sous-directeurs,
MM. Carrai et Lyons.

Les chœurs choisis sont les suivants :
VHelvêtienne ; la Suisse ; la Sic-Alliance
des peuples ; un quatrième sera désigné
ultérieurement.

Simplon. — A la suite du résultat fa-
vorable de la votation populaire qui a eu
lieu dimanch e dans les cantons de Vaud
et du Valais, la conférence intercantonale
du Simplon se réunira vendredi prochain
à Lausanne. Elle aura sp écialement à
s'occuper d'une requête à adresser aux
Chambres fédérales, pour obtenir la sub-
vention fédérale prévue lors du vote de
la subvention au Gothard en faveur du
percement éventuel du Simplon , afin que
cette demande puisse être discutée dès
la session extraordinaire d'avril de l'As-
semblée fédérale.

FRIBOURG . — On écrit de Cheyres au
Journal de Fribourg que les hirondelles
viennent de faire leur apparition à Chey-
res, mais elles ont été surprises par un
froid rigoureux ; les bonnes gens de la
localité leur donnent à manger pour
qu'elles ne périssent pas.

GEN èVE . — Les funérailles du grand
écrivain polonais Kraszewsky ont eu lieu
mardi au cimetière de Plainpalais, près
Genève.

— La vente aux enchères du Kursaal
do Genève devait avoir lieu mardi matin
en l'étude de M. Fontana, notaire, sur la
mise à prix de 500,000 fr. Aucun acqué-
reur ne s'est présenté.

VALAIS . — L'exposition des races ovi-
ne et porcine, qui devait avoir lieu ce
printemps, à Martigny, est renvoy ée à
l'année prochaine.

VAUD . — Une fête organisée à Mon-
treux en faveur dos victimes des trem-
blements de terre de France et d'Italie a
eu lieu jeudi 17 mars, avec un grand
éclat et un immense succès, malgré la
neige qui couvrait toute la contrée.

Dès 9 heures, la façade du Kursaal
était brillamment pavoisée et illuminée ;
do nombreux pots à feu jetaient leur vive
lueur sur les pittoresques dentelures des
montagnes qui encadrent si heureusem ent
Montreux et l'abritent complètement des
vents du nord. La neige dont ces cimes
sont encore chargées, étincelant de vives
couleurs , ajoutait à la beauté ordinaire du
décor.

Le bal , organisé par la baronne de Fou-
gères, avec l'aide d'un comité de dames
patronnesses, a été ouvert par S. A. R.
le prince Jules de Schlesvvig-Holstein
avec Mlle do Fougères, faisant vis-à-vis
à Mme de Klein , patronnesse.

La salle, ornée de fleurs , de drapeaux ,
de palmiers, était ravissante ; l'orchestre,
offert par le directeur du Kursaal , était
merveilleux comme toujours ot los toi-
lettes fort élégantes.

Une tombola , dont la plupart des lots
avaient été généreusement offerts par les
commerçants de Montreux , a été tirée à
minuit ; les danses ont repris ensuite jus-
qu 'après 4 heures.

Cette fêto a pleinement atteint son but ,
ct la belle somme do 447 1 fr. qu 'elle a
produite a été versée à l'administration

du Journal de Genève ; cette somme doit
être partagée par moitié entre les victimes
du tremblement de terre de France et
d'Italie.

VAUD . — L'Estafette soulevait récem-
ment la question de savoir combien il
faudrait d'années au Rhône pour remplir
le lac Léman.

M. le professeur Forel, après avoir éta-
bli par les observations faites que le dé-
bit moyen du Rhône est de 180 à 200
mètres cubes à la seconde, conclut à ce
que le lac serait rempli en quatorze à
seize années.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 23 mars.
Le Conseil fédéral a pris note de la de-

mande des conseils municipaux de Bâle
et de Zurich , tendant à faire exempter du
service dans le landsturm les hommes
incorporés dans les corps de pomp iers.

La décision à ce sujet ne sera prise
qu'au jour où l'organisation du landsturm
sera terminée.

Berlin, 23 mars.
Le Moniteur de Tempire publie une pro-

clamation de l'empereur qui exprime sa
plus vive reconnaissance pour les nom-
breux témoignages de profonde sympa-
thie qui lui ont été donnés de toutes parts
à l'occasion de son jour de naissance.

Berlin, 23 mars.
Selon le Tagblatt, M. de Bismarck au-

rait déclaré au prince impérial d'Autri-
che que la paix est complètement assurée
et qu'il n'existe aucune cause d'inquiétude
ni on Orient , ni en Occident.

Londres, 23 mars.
La Chambre des Communes discute

l'urgence du bill renforçant la loi crimi-
nelle en Irlande, présenté par M. W.-H.
Smith , et dont il démontre la nécessité
pour faire respecter la loi.

M. Smith a prié la Chambre de ne pas
prolonger la discussion parce que les in-
térêts du pays étaient en jeu.

M. Gladstone a dit que, vu l'impor-
tance de la question, il ne fallait pas trop
hâter une décision définitive.

M. Parnell a déclaré que cinq parnel-
listes roulaient partici per à la discussion.

La discussion a étéajournée à demain .

Sofia , 23 mars.
Les zaacovistes ont déclaré à Riza

pacha qu 'il leur était impossible de con-
tinuer les pourparlers pour une entente
et cela pour diverses raisons qu 'ils ont
exposées et dont les princi pales sont
l'arrestation ou l'internement de divers
zancovistes, et l'absence de la liberté de
la presse.

Les avis de Salouique font présager
que les Grecs de la frontière pré parent
un soulèvement en Macédoine.

La tranquill ité règne cependant par-
tout.

DERNIERES NOUVELLES

On mando do Paris quo l'interdiction
des paris dans les courses de chevaux
continue à exciter uno vive émotion.
C'est une véritable révolution dans le
monde parisien.

Jusqu 'ici le gouvernement a tenu fer-
mement la main k l'exécution rigoureuse
do ses instructions , ot los paris ont à peu
près cessé.

Mais on mémo temps un certain nom-
bre do courses ont été ajournées : colles
qui ont ou lieu ont été pou suivies, ot lo

produit des entrées a subi une énorme
diminution.

On ne sait pas comment tout cela se
terminera ; peut-être trouvera-t-on d'au -
très moyens efficaces pour maintenir les
courses dans ce qu 'elles ont d'utile à
l'amélioration de la race chevaline.

On mande de Shanghaï que le vice-roi
Li-Hung-Chang a donné son consentement
à la construction d'une voie ferrée reliant
Taku , à l'entrée du Peiho, à Tien-Tsin.

L'entreprise et les travaux seraient con-
duits exclusivement par des Chinois.

Une dépêche de New-York signale des
inondations du Missouri , principalement
à Bismarck. La circulation des trains est
arrêtée sur la Northern Pacific. Un pont
qui a coûté un million de dollars, menace
ruine.

Plus de 50 cottages viennent d'être
détruits par un incendie à Chautauque,
un des lieux de villégiature les plus à la
mode.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Vm< Exposition fédérale d'agriculture.

Dans sa dernière séance, le Comité
d'organisation a adopté le plan général
de l'Exposition. C'est , avec quelques mo-
difications de détails , le projet de MM.
Bouvier et Rychner, primé par le j ury.

L'entrée princi pale se trouve sur l'a-
venue du Crêt, au centre des terrains li-
bres entre l'Académie et la rue J.-L.
Pourtalés. Immédiatement en face de
l'entrée, la cantine, spacieuse, s'ouvrant
sur le quai. Entre deux , des massifs de
fleurs , des plantes d'ornement, et à droite
et à gauche de l'entrée , l'Exposition d'a-
viculture. Les écuries sont sur l'aligne-
ment de. la cantine: à droite, du côté du
Musée do peinture, les chevaux, à gau-
che, du côté de l'Académie, les animaux
de race bovine. Les produits du sol sont
placés dans la cour du collège de la pro-
menade; la halle aux machines, dans la
cour intérieure du massif qui s'élève entre
les rues Pourtal és et Lallemand ; l'horti-
culture, à l'entrée, comme nous l'avons
déjà indi qué, puis dans le jardin de l'A-
cadémie et dans le jardin Desor, le petit
bétail et la laiterie , dans le rond-point du
jardin Desor; l'apiculture au pied des ro-
chers du Crêt , la pêche, la chasse et la
sylviculture , sur le Crêt. Quant aux vins,
ils seront probablement exposés dans le
Collège de la Promenade. Le manège ser-
vira de magasin à fourrage.

Tout ce plan paraî t fort bien conçu.
Lo Comité a en outre adopté un projet

de M. Paul Bouvier , architecte, pour une
affiche-placard , qui sera reproduite en
chromo-lithograp hie et exposée dans les
principales gares do la Suisse et des pay s
voisins. Ce projet est uno véritable oeuvre
d'art, ot, si le Comité so décide à en
mettre uu certain nombre d'exemplaires
on vente — ce que nous espérons — ils
trouveront certainement un facile écoule-

ment. Ce sera le plus beau souvenir que
les visiteurs de l'Exposition pourront en
emporter .

Petit à petit, les préparatifs de l'Expo-
sition se font. Tous les commissaires can-
tonaux sont maintenant désignés. Les
Compagnies de chemins de fer ont ac-
cordé les réductions de tarif qui leur ont
été demandées. Le versement du 50 %
appelé sur les actions de risque se fait en
ce moment. Les allocations commencent
à arriver. Les Comités spéciaux travail-
lent avec ardeur , chacun dans son do-
maine.

Plusieurs congrès se réuniront, dit-on,
à Neuchâtel, pendant la durée de l'Exposi-
tion. On parle d'un congrès des représen-
tants de l'industrie laitière et d'un con-
grès des viticulteurs suisses. Il s'en or-
ganisera peut-être d'autres encore.

(Suisse libérait).

Nons apprenons avec plaisir que nos
compatriotes, MM. Phili ppin et Biolley,
de Neuchâtel , partis, — il y a quinze
mois environ , — pour San-José (Costa-
Rica), ont réussi au delà de toute espé-
rance dans la fondation d'une école nor-
male.

CHRONIQUE LOCALE

Assises criminelles.
Audience du mardi 22 mars 1887.

Est appelée la cause d'Albano Tono,
prévenu d'une tentative de vol avec ef-
fraction , commise à Couvet, dans la nuit
du 6 au 7 janvier, au préjudice de M.
Pernod. Lo jury a rendu un verdict affi r-
matif sur la question de fait et d'intention
coupable, négatif sur les circonstances
atténuantes .

Albano Tono est condamné à deux ans
de détention. Il était défendu par M. Ed.
Tissot, avocat, au Locle.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
fixé au lundi 4 avril la reprise de la ses-
sion du Grand Conseil. Les deux princi-
paux objets qui figureront à l'ordre du
jour sont le rapport de la commission
de la réforme communale et le rapport de
la commission spéciale chargée d'exami-
ner la situation de la compagnie du Jura-
Neuchâtelois.

Cette session ne pourra pas durer au
delà de quatre jours , le 8 avri l étant le
Vendredi-Saint.

Militaire. — Sont promus au grade de
premier lieutenant }es lieutenants d'infan-
terie Maurice Morel , à Paris, Eugène
Bonhôte, à Neuchâtel , et Arthur Dubied ,
à Neuchâtel.

Tir fédéral. — Le Conseil d'Etat a voté
un prix de 500 fr. pour le tir fédéral de
Genève.

CERNI E R . — Une partie des agricul-
teurs de Cernier ont décidé de vendre le
lait au prix de 18 centimes le litre à par-
tir du l*r avril prochain. Il se vend ac-
tuellement 20 centimes.

SAINT -AUBIN . — Les comptes de la
Munici palité de Saint-Aubin bouclent par
un boni de 253 fr. 47. — Recettes, 9,412
fr. 91 c. ; dépenses, 9,159 fr. 44.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame L.-F. Lebet-Ban-
guerel et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame H.-A. Banguerel, Monsieur et Ma-
dame Nicole-Banguerel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Léon Banguerel et
leurs enfants, Monsieur et Madame P.
Robert-Banguerel et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame P.
Ducommun-Banguerel et leurs enfants, à
la Ghaux-de-Fonds, ont la douleur de taire
part a leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle FANNY BANGUEREL,
que Dieu a retirée à Lui, après une attente
pénible et une longue maladie, dans sa
47"'c année.

L'enterrement aura lieu vendredi 35
courant, a 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 4.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part.


