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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Coing, Pierre-
Etienne, précédemment marchand d'é-
toffes à Dombresson, actuellement dé-
tenu dans les prisons de l'Etat. Inscrip-
tions au greffe du tribunal , à Cernier,
jusqu'au samedi 7 mai 1887, à 7 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de Cernier, le samedi
14 mai 1887, dès 3 heures après midi.

— Par jugement en date du 21 mars
1887, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé une séparation de biens entre
dame Jeannette Rueff née Bloch , domi-
ciliée à la Chaux-de Fonds, et son mari,
Rueff, Abraham , boucher, précédemment
à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les citoyens qui désirent faire partie

du Corps de sûreté contre l'Incendie plu-
tôt que de payer la taxe d'exemption ,
sont invités à se présenter personnelle-
ment au Bureau des Sapeurs Pompiers,
2me étage de l'Hôtel munici pal , les lundi ,
mardi, mercredi, j eudi, vendredi et sa-
medi, 28, 29, 30 et 31 mars, 1" et 2 avril ,
chaque fois de 1 à 2 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 24 mars 1887.
Commission de pol ice du feu.

ie Maille et Matériel ie Cave
à NEUCHA TEL

Lo syndic de la masse en f aillite
Emile-Auguste Braillard, négociant
en vins à Neuchâtel, fora vendre par voie
d'enchères publiques, devant la cave
de Pierre, rue du Château, le lundi
28 mars 1887 , dès 9 heures du
matin , le mobilier de cave apparten ant
au failli et comprenant : 3 lœgres, grand
nombre de fûts divers en bon état, 4
bosses, environ 1000 bouteilles et cho-
pines vides, caisses k manettes pour
bouteilles, 2 pompes à p ressoir 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 afiût . 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. -

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Madame veuve de Frit z 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 DE RURAL
Pour cause de cessation de bail, Ma-

dame veuve de Louis Rossel-Muller, à la
métairie d'Eages, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, devant sou
domicile, le mavdi 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 tables 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 purin ,
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 détai l
est ici supprimé.

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

A N N O N C E S  DE VENTE

MARÉE
Aigrefins , la livre, 80 ceutimes .
Merlans, > 60 »

Truites du Val-de-Travers.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

FABRIQUE D'ABSINTHE
A REMETTRE

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

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

MAISON JACQUES IJLLMANN
18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue, 9

GRO S - DÉTAIL

TROUSSEAUX
Par suite d'affaires très importantes traitées sur place, dans de bonnes

conditions, avec les premières manufactures suisses et étrangères,

GRANDE MISE 1 VENTE I VÉRITABLES OCCASIONS
Mon système est de vendre à petit bénéfice et entièrement de confiance.

APERÇU DE MES PRIX - VENTE AU COMPTANT
SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES DRAPS DE LITS LINGES DE TABLE

50 pièces toile écrue, bonne qualité, Toile fil et coton crômée, extra Essuie-mains fil et coton , largeur
pour chemises d'enfants, largeur (souple), largeur 1 m., à fr. f .  20 le m. 40 cm à 35 c. le mètre.
70 cm à 30 c. le mètre. ., ; —-—: :— — 

Toile de coton écrue pour draps , Essuie-mains d usage, pur ni écru ,
Un lot de toile écrue suisse, souple, extra forte, largeur 175 centimètres, largeur 45 cm. . a 48 c. le mètre.

largeur 80 cm. . k 40 c. le mètre à 95 c. lo mètre. —— ——- • ; 
Z Nappes ni et coton écru , largeur
25 pièces toile écrue ménage, lar- Toile mi-blanche, double chaîne , 140 cm. . . à fr. 1.50 le mètre.

geur 80 cm. . . à 50 c. le mètre. larg. 200 cm. . à fr. 1.55 le mètre. Serviettes assorties, à fr . « la douz.

35 pièces cretonne blanche de Mul- Toile de fil des Vosges, crômée et Torchons encadrés, serviettes ou
house, sans apprêt , largeur 83 cm. blancho,,en 80, 90, 100, 180, et 200 essuie-services tout fil blanc , 70 cm.

à 55 c. le mètre. centimètres de large. carrés . . à fr. 5.50 la douzaine.

Une forte partie d'indiennes anglaises grand teint , largeur 75 cm., à fr . U,3Lî le mètre.
Linges écrus gaufrés (avec franges) » 4.— la douz.
1500 mouchoirs couleur, ménage, grand teint . . . .  » 2.60 la douz.
Cretonnes indiennes pour duvets , impression riche de la maison Gros Romont de

Wesserling.

PLUMES — COUVERTURES — DUVETS

A B O N N E M E NT S
1 an 6 mois 3 mois ) 1

La feuille prise au bureau . . . .  8 — 4 60 2 SO S S
» rendue franco . . . .  10 — S 50 3 — ? !

Union postale, par 1 numéro . . .  24 — 12 50 S 50 S j
« par 2 numéros : . • 17 — 9 — 5 — ) )

Abonnement pris aui bureaux de poste, 10 centimes en sus. ) )

ir ;
DÉPARTS POUR Ogg-MINB PU JMC-R. AKRTVÉKS PB (
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8 •<> I - | S 30 I ! WORÛ II 7 40 | - | 4 20 (

_ .. *. »•* I — | 5 35 EST.»VATEH 7 40 | - | 3 05 i

> AN N O N C E S  '***—*-*«**'
> C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

l De i 1 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . O I S', ( ¦ * à 5 0 65 -—
» 6 à 7 0 15 Réclames 0 25

| J  . 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
[ ) Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
i ( Annonce tardive et lettres noires, S centimes la ligne de surcharge. Encadre*
t J ment , SO centimes en plus.
) ) Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

i iettSCtf-PEflET, Oeirtisfe
13, ÉVOLE 13

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

BLUMER, LËËMÏNN ~lTc*
MAISON DE FABRICATION <fe D'EXPÉDITION

Grabenhof, St-Gtall.
M8~ RIDEAUX EN TOUS GENRES *WM

En blanc, crème et couleur, de propre fabrication et de fabrication anglaise.
Broderies dans tous les genres courants et nouveautés pour lingerie et confection.

Vente en gros et au détail.
Broderies à la main (monogrammes, trousseaux comp lets, etc.), sont exé-

cutées à prix très modérés. (H-939-G)

Attention! Attention!
An magasin de la Compagnie

des soldes, rue du Temple-Ne uf
n° 11, nouvel arrivage de

Paniers à provisions, grand modèle,
à 1 fr. 45 et 1 fr . 20 la pièce.

Tapis coco à 75 cent, et 1 fr.
Mitaines mi-saison, à 40 cent, la paire.
Bas coton pour dames et entants,

haute nouveauté.
Chaussettes pour hommes, à 95, 60,

50 et 40 centimes la paire.
Choix immense de bijouterie fantaisie

et deuil depuis 10 cent, pièce.
Savon lessive à 15 cent, le morceau.
Le paquet de brosses à cirer, conte-

nant les trois brosses, 50 centimes.
I ENTREE LIBRE ! ENTRÉE LIBRE !



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

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

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa* de trai té avec H. (.almnnn -Lévy, éditeur , à
Pari».

EL MO DE U ROLLOM

3 Feuilleton de la Feuille d'ayis de Neuchâtel

Récits des bords du Guadalquivir

PAR

Théodore PAVIE

Quand il fut en étal de se bien faire
comprendre, la marquesa lui dit :

— Tu peux converser maintenant et
t'exprimer en bon castillan. Pour pre-
mier exercice de conversation , raconte-
moi ton histoire. Qui es-tu ?

L'enfant semblait avoir oublié tout son
passé. Cette question lui rappelait qu 'il
était arrivé à lu porto de la marquise
comme uu mendiant et il se mit k fondre
en larmes.

Mon cher enfunt , dit avec émotion la
marquesa, la question quo jo t'adresse,
d'autres me l'ont faite, et je n'ai su quoi
répondre 1...

— Ah I senora, rép li qua l'enfant , n'au-
rez-vous pas honte de moi, si jo vous dis
que je suis un orp helin ?

— Pobrecito, je ne t'en aimorai que

davantage I Y a-t-il longtemps que tu as
perdu tes parents ?...

— Mon père habitait Dublin , et il fai-
sait un grand commerce avec les pays
lointains . Un jour il disparut ; nous étions
ruinés... On vendit tout ce qu 'il y avait
dans la maison. J'avais huit ans alors ;
ma mère m'emmena à la campagne , où
nous vécûmes bien pauvrement.

— Où était allé ton père ? demanda la
marquise.

— En Australie, senora, répondit l'en-
fant : il esp érait y refaire sa fortune. Pen-
dant cinq années , ma mère attendit de
ses nouvelles ; aucune lettro n'urriva.
Dévorée d'inquiétudo , elle partit pour
Londres dans l'intention de s'embarquer
avec moi : ello voulait allor rejoindre
mon père ; mais à Londres elle tomba
malade. L'argent de notre passage fut
bientôt dépensé ; il no nous restait p lus
qu 'uno guinée quand ma môro... exp ira.
J'étais orp holin , et dans uno comp lète
misère. On me mit a bord d'un navire ;
un jour que nous chargions dos oranges
sur les bords du Guadal quivir , je fus
pris d'un si grand chagrin , quo jo me
sauvai k terre...

— Ainsi tu es Irlandais , ot ton pèro
était un caballcro.

— Oh I oui , senora , un gentleman,
comme on dit là-bas , un homme riche,
bien élevé, ot moi j'étais à bord du na-
viro lo serviteur d'une demi-douzaine de
matelots grossiers... Si l'on vient me ré-

clamer, vous me cacherez , n'est-ce pas,
senora ?

— Sois tranquille , mon cher enfant ,
dit la marquesa; tu m'appartiens , et per-
sonne n'a aucun droit sur toi. Tu veux
bien ôtre mon fils!...

— Oh! senora, s'écria l'enfant en lui
prenant les deux mains, je suis si heu-
reux près de vous !

Quelques semaines après cette conver-
sation , la marquesa, qui ne se montrait
quo rarement dans les villes voisines , re-
parut un dimanche avec Guillermo sur
la promonade du Puerto-S anta-Maria.
Qui n'a pas vu cotto graciouse potito ville,
mollement assiso aux bords do la Guada-
lète, en face de Cadix , n'a j amais senti l'eni-
vrement que cause le bonheur de vivre
sous un climat privilég ié. Il y avait sur
le paseo toute une société choisie: mères
de famille à la démarcho solennelle , cau-
sant avec dignité do choses futiles; jeunes
filles au pas svolto , k l'œil vif, cachant
dos idéos sériousos sous leur rire épanoui ,
ot qui ressemblaient , par lo mouvement
de leurs éventails , à de gais oiseaux bat-
tant de l'aile. Toutes ces belles promo-
neuses regardèrent la marquesa del Car-
mqjo du coin do l'œil ; quel ques-unes la
saluèrent d'un gesto affeotuoux , d'autres
sembleront avoir oublié son visago. Quant
aux caballeros, ils s'inclinèrent respec-
tueusement sur son passage, témoignant
par leur politosso empressée qu 'ils étaient
heureux do la revoir. Guillermo marchait

à côté de la marquesa ; cette apparition
sur la place publique d'une ville élégante
était son entrée dans le monde. Il com-
posait son maintien , et prêtait une oreille
attontive aux avis que lui donnait tout
bas sa mère adoptive. Chacun se retour-
nai t pour le regarder: les messieurs abor-
daient les dames pour demander s'il n'é-
tait pas vrai que la marquise n'eût jamais
eu d'enfants; les jeunes filles se pous-
saiont le coude, et imitaient la démarche
sérieuse du jeune garçon aux cheveux
blonds en disant à demi-voix: Mira cl
rubiecito, — regarde doue lo blondin ! —
Puis elles riaient aux éclats derrièro l'é-
ventail.

Bientôt la curiosité fut vivoment exci-
tée sur toute la ligne des promeneurs. A
peine la marquesa avait quitté le paseo,
quo déjà l'on se formait par groupes, et
l'on s'entretenait de ee qui importait fort
peu k chacun.

— Messieurs , dit enfin une dame figée,
vous ne comprenez pas co qu 'est vouuo
faire ici Dona Fornanda ? C'est bien
simp le pourtant. Ello est venue diro: Je
no veux plus me marier ; tant pis pour
vous! Il ne fallai t pas me laisser dans
mon oxil.. . J'ai adopté un fils...

— Mais ce fils, quel est-il ? demanda
une petite femme au teint bilieux et à la
voix rauquo.

— Allez le lui domander , répliqua la
dame âgée... Sans doute quelque parent.

N'a t elle pas de la famille aux environs
de Ségovie ?

— C'est vrai , interrompit une troisième
interlocutrice que l'on reconnaissait à la
finesse de ses traits par une Madrilena:
elle a des cousins dans la Vieille-Cas-
tille; mais le plus jeune de ses parente
éloignés est un capitaine de cavalerie qui
m'a fait danser cet hiver à Madrid...

— C'est enfant n 'est ni un Castillan ,
ni un Andalou , reprit un caballero k la
fiue moustache noire relevée en croc.
Vous n'avez pas observé comme il mar-
que le pas en marchant à la manière d'un
Anglais ?

— Il y a là-dessous un mystère, s'écria
la petite femme au teint jaune ; il y a là
une énigme dont j'aurai le mot avant di-
manche prochain. Je connais Fernanda
depuis l'enfance; j 'étais à son mariage.
Elle ne demeure pas si loin du Puerto
que je ne puisse lui faire une visite avec
ma galère. Après demain je fais atteler,
et je cours lui arracher son secret.

Le surlendemain, Dona Barbara , — tel
était le nom de la petite femme qui se
disait l'amie de la marquise , — partait
dans sa galère attelée de deux mules.
On eût dit qu'elle courait entreprendre
une expédition de la plus haute impor-
tance , tant elle paraissait sérieuse et
préoccupée. Il ne s'agissait pourtant que
d'aller troubler dans son repos une âme
douce et aimante.

(A suivre.)

AU GRAND DEPOT DE CHAUSSURES

CHAT BOTT E
IV 11, RUE DU TRÉSOR, 11 ~W

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

à NEUCHATEL, RUE DU TRÉSOR N° U
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

A-perçn «de quelques articles s
POUR MESSIEURS POUR T_ A TvrP.fi

Bottines élastiques, veau , solides, belle qualité , fr. 10.50 Bottines lasting, hautes tiges, élastiq., cousues, talons, r. 5.—
» * ' » deux semel. extra fortes, 12.50 s 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 lins, élégants, cou- » Richelieu chagrin, doublé peau, bonne qualité , 5.50

sus à la main , genre anglais, 16.— > > veau mégis, claques vernies, bouts
Bottes fortes, lre 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 lacet;-., 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 , giiôtre vacho vernie , k talons, dep. 4.30 Grand choix de pantoufles en tous genres, dep. 1 fr. 45 la paire.

RÉPAR YTIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES

VE.isr'T'E A.TLT:X: D-PRIX. IDE r -̂A î.BrtiQXjrE:
PAS D'ESCOMPTE —o- PAS DE CRÉDIT

MM JIMIS lllli
Rue dn Seyon 18 — REUCH4TEL — Grand'rue 9

15 pièces retords, pour pantalons et habillements, largeur lm,30 cm.,
valant 2 fr. 80, à 1 fr. 90 le mètre.

15 pièces même qualité, largeur 65 cm., à 80 centimes le mètre.
Coutils cavaliers, rayés et carreaux , pour habillements d'enfants , à

1 fr . 20 le mètre.
Une partie grisette, double et simp le largeur, croisée et lisse, depuis 1 fr. 70 le met.
Cotonnes pour blouses, rayées bleu et blanc, double chaîne, largeur 90 cm.,

à 1 fr. le mètre.

Je recommande ces articles à ma clientèle de la campagne.

*

" F. HALDENWAN G A .̂BOINE 10, NEUCHATEL HBÎNB .̂
P nf f I*P "i-f n r f < incom bustibles et Wm B^^^^^Sf

POTAGERS ÉCONOMIQUES ^1̂ !^^construction soignée. — Prix modérés* «» **

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE

tl. ^A/OLFRATH Se Gie
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg A V I S  A U X  M É N A G È R E S  g
X Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le f-v
Q TRIPOLI ÉLECTRIQUE X

§

Lemaire, à 20 cent. le paquet. A
Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense #J

à tous les métaux, sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux JK
avantage sur les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril- KM

Q lant beaucoup plus longtemps. Q
^J 

En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers , etc. ^S#¦% A Neuchâtel : aux épiceries Ad. Zimmermann, E. Morthier, f%
V Demagistri , Brun, Dumont-Matthey, Cassardes, à la pharmacie Vf
O Dardel , E. Dessoulavy, et chez M. Béguin Bourquin, Epancheurs. O
Q A St-Blaise i chez M. P. Virchaux. tt
Ĵ Monopole et -vente en gros pour la Suisse, G. /ESCHLI- ŜJL MANN, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel. JE

\f Les personnes qui ne pourraient se procurer cet artiole dans leur localité JJO peuvent adresser 30 cent, en timbres-poste k l'adresse ci-dessus et recevront \J
ĵ  

un paquet franco par la poste. 0%

ooooooooooooooooooooooooooo GRAND BAZAR PARISIEN
IFVLJE: XDTLT BASSIN e

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

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

MÊME MAISON RUE DU BASSIN S

Vin blanc 188S snr lie
de première qualité et parfaitement clair ,
à vendre par quantités d'au moins 600
litres et de préférence par lsegres de 2 à
3,000 litres. Prix modérés. S'adr. à M.
Jacot, notaire, à Colombier.

J'expédie contre remboursement de
fr. 3»50 une horloge très élégante, avec
réveil. Fr. 2»50 une horloge très élé-
gante, sans réveil et avec garantie écrite.

Frédéric GLOOR
(O 169-B) Binningerstrasse, Basel.

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

GRIFFES D'ASPERGES
race d'Argenteuil , toujours un beau choix
de un et de deux ans k un prix raison-
nable, chez A. Menet , horticulteur , k
Vaumarcus.



MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

Tons les jours Truites de rivières.

ON DEMANDE A ACHETER
La Fabrique de pap ier de Serriéres

demande à acheter de vieux papiers,
registres, correspondance, livres, etc., etc.

ARTHUR MAZZONI
rue des Fausses-Brayes 5

demande à acheter quel ques mobiliers
complets, meubles en tous genres, 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
Pour Saint-Jean, un petit logement

S'adresser à l'épicerie Junod Galland, à
Auvernier.

A iouer, pour Saint-Jean, à Bôle, un
logement de 2 chambres, cuisine, atelier
au rez-de-chaussée, cave, galetas et
jardin. S'adresser à M. Jacot, notaire, à
Colombier.

A LO UER
Campagne près Yverdon, vue

splendide sur le lac et le Jura, agréable
séjour d'été, proximité de la ville et des
bains. — Conviendrait aussi pour pen-
sionnat de demoiselles.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Lausanne, sous chifire H. 2560 L.

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

A louer, route de la Côte n° 4 :
Dès maintenant, 3°°e étage, trois

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

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

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

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

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

A louer pour la saison d'été le château
de Jolimont sur Cerlier, comprenant 11
p ièces confortablement meublées, vais-
selle et linge, vaste ja rdin particulier,
promenades variées dans de magnifi ques
forêts . Vue étendue sur la chaîne des
Al pes, les lacs de Morat et de Bienne, et
le Jura. S'adresser à M. Gaberel, régis-
seur, 15, rue de la Gare, Neuchâtel.

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

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

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.

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées et bonne

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

A louer deux chambres meublées.
S'adresser à M. Fritz Baumann, maison
de M. Jacot, notaire, Colombier.

Belle chambre meublée à louer.
Grand'rue 11.

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

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

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 20, 3me étage.

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer l'hôtel de la Couronne

à Fleurier.
S'adresser pour renseignements à M.

Ed. Barrelet ou à M. Dornier-Tuller, à
Fleurier. -

ON DEMANDE A LOUER
Des dames désirent louer, dans le bas

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

OFFRES DE SERVICES
llne jeune fille de 20 ans> qui a déjà

servi pendant deux ans dans une bonne
maison comme bonne d'enfants, désire-
rait trouver pour le 1er mai une place
analogue à Neuchâtel. Elle est extrême-
ment recommandable, surtout sous le
rapport du sérieux, de l'intelligence et
de la fidélité. Pour plus de détails, s'a-
dresser à Mme Lisa Loup, rue de l'Hô-
pital , ou à M. de Montmollin, pasteur,
aux Eplatures,

Une brave jeune fille, qui connaît assez
joliment le service de femme de cham-
bre, cherche une place pour le lor avril .
Pour les renseignements , s'adresser à
Mme Frédéric Godet, à Neuchâtel.

Un bon domestique parl ant 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 placer 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
indiquera.

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 û° 21.

Une fille de 20 ans, Bernoise, forte et
robuste, demande une place dans une
bonne famille de Neuchâtel, si possible
sans enfants. Elle connait 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
976 On demande pour de suite un bon

domestique parlant français , sachant
travailler à la campagne et à la forêt.
S'adr. au bureau de la feuille.

On cherche une femme de chambre
d'un certain âge, parfaitement expéri -
mentée dans son service, pour une dame
de santé délicate, appelée à lui aban-
donner beaucoup de responsabilité. Inu-
tile de se présenter sans de très sérieuses
recommandations. S'adresser, rue de la
Promenade Noire, à Mme Sophie Ftthrer,
concierge, qui renseignera.

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

ÉPICERIE - DENRÉES COLONIALES
VINS FINS & LIQUECES

GUSTAVE JUVET
10, Rue des ÉPA1VCHKIR S, 10

NEUCHÂTEL

Reçu uu nouvel envoi de saucissons et
saucisses au foie, de Payerne, le tout bien
conditionné.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G; à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

Ai Chantier ie la Gare
OSCARJPRÊTRE

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

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

Cave de C.-A. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Menron

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

Vin blanc 1884 1" choix, à livrer dès
maintenant en bouteilles ou en fûts.

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

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL , chirurg ien-dentiste ,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier, coiffeur . Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondrêche.

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

La saison actuelle est des plus
f avorable à l'emploi du

THÉ BURM ANN
purgatif ,

rafraîchissan t , anti-glaireux
n'échauff ant pas l'estomac et
n'irritant pas les intestins com-
me toutes les pilules purgatives
à base d'aloès, etc. Son action
est douce et bienf aisante , son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunisse, la
migraine , les hémorrhoïdes ,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont jouit le
véritable (H. 771 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger

I

dans chaque pharmacie, à 1 Fr.
la boîte, la seule bonne prépara -
tion de ce genre, le THE BURMANN.

TRICOTAGE MÉCANIQUE I
Travail prompt et soigné. I

TJ. NIGOIJET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 g

Beau choix de cotons à tricoter. |
____________________________ H_____ __________-__-----M_H_-HB

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un commerçant de 30 ans, connaissant

le commerce de fer et de papier, désire
se placer comme magasinier ou expé-
diteur , où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran çaise. Of-
fres sous chiffre S. 414 Y., seront reçues
par l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Soleure.

LESSIVEUSE
On demande une bonne lessiveuse ac-

tive et robuste, pour diriger un établisse-
ment de buanderie. Elle aurait, outre le
salaire, la nourriture et le logement.

Adresser les ofires de service, poste
restante à Neuchâtel, sous les initiales
P. M. N° 14, jusqu'au 1er avril proch ain.

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).

Un bon jardinier, de toute moralité et
bien recommandé, trouverait à se placer
chez M. Courvoisier, Clos des Epinettes,
à Colombier.

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: Mu" Quartier , Faubourg
de l'Hôpital 40.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un grand chien, race Saint-Bernard ,

robe jaune, cou, ventre et jambes blancs,
portant un collier sans marque, s'est
rendu le 17 courant à Hauterive. Le ré-
clamer, contre les frais , chez M. L. Court,
au dit lieu , j usqu'à fin mars ; à défaut de
quoi on en disposera.

H s'est égaré samedi dans la soirée, un
chien d'arrêt, robe blanche et brune, ré-
pondant au nom de Médor, portant un
collier en cuir blanc. La personne qui en
aurait pris soin est priée d'en informer
Jos. Rémy, chemisier, sous le Grand
Hôtel du Lac, à Neuchâtel.

977 Perdu , samedi après midi , un
porte-monnaie en cuir noir, fermoir fer
à cheval . Bonne récompense à celui qui
le rapportera au bureau d'avis.

Trouvé plusieurs mouchoirs de poche
dans la Salle des Concerts. Les réclamer
chez F. Gisler, rue de la Gare 19.

Trouvé une montre. La réclamer au
bureau de M. l'inspecteur de police mu-
nicipale, contre désignation et frais d'in-
sertion.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
M. F. ŒHL, bottier, prévient

son honorable clientèle que ses
ateliers sont transf érés dès le 24
mars sous le Caf é de la Balance.

VINS
Maison sérieuse pour les vins

du pays aurait occasion d'en-
trer en relation aveo un agent
de toute sécurité. Ecrire à A. H.
978, bureau du journal.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malad e par
Karrer-Gallatl , spécialiste, Glaris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectu s, question-
naire et certificats gratis.

Monsieur el Madame Olsommer
exprimen t à leurs amis et connais-
sances leur sincère reconnaissance
pour les témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus à l'occasion de la
mort de leur cher enfant.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 27 mars 1887

à 8 V2 heures du soir

€*9.€MY
donné par la

Intip Militaire ie McMtel
sous la direction de

M. SCHËTTEIi, prof.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

en se recommandant pour la fourniture
de ses appareils électriques connus, in-
forme MM. les industriels que ses

machines à tailler les roues
lui permettent d'exécuter à des prix ré-
duits tous les taillages de roues en bronze,
laiton, acier, etc , dans les meilleurs for-
mes, à n'importe quel nombre de dents
et quelles dimensions jus qu'à 2 mètres
de diamètre.

PARAGRËLE
Paiement de la Prime.

MM. les sociétaires sont invités à
payer la prime d'assurance pour 1887
avant le 1er avril (Statuts art. 6), soit
à l'agence, à Neuchâtel, Evole 15,
3me étage, spécialement les mardis,
jeudis ou samedis matin, soit à l'un des
délégués suivants :
MM. G.-A. Bonjour, notaire au Landeron,

Dardel, notaire, à Saint-Biaise,
Paul Guye, à Champréveyres,
V. Colin-Vaucher, à Corcelles,
Frédéric Leuba, à Colombier,
Baillot, notaire, à Boudry,
Ed. Berthoud-Coulon, à Cortaillod,
Adolphe Borel, à Bevaix,
L. Humbert-Kilian, à Saint-Aubin,
H. de Buren, à Vaumarcus.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement.

MM. les propriétaires qui désirent
entrer dans la Société sont priés de s'a-
dresser directement à l'agence pour l'ins-
cription de leurs vignes.

Les nouveaux assurés profitent au
même titre que les anciens sociétaires
des prélèvements au fonds de réserve,
en cas de sinistre.

DANSE PURLIQUE
Dimanche 27 mars

à la Brasserie dn Jardin botanique
SA.1RS l\° Z

Le tenancier, RUMLEY-STEINER.

Avis aux pensionnaires
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires au café - restaurant, In-
dustrie 19.

Se recommande, Veuve GUÉDAT.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre ea 2 henres les lettres de
faire-part.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariages.

Henri - Louis Sandoz, journalier, du
Locle, et Marie-Caroline Uldry, journalière,
Fribourgeoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Emile Hess, scieur, Bernois, domicilié à
Grandchamp, et Adèle-Fanny Gandpierre,
institutrice, de Neuchâtel, domiciliée à la
Sagne.

Charles Groux, agriculteur, Vaudois,
domicilié à Giez (Vaud), et Louise-Elmire
Mayer née Clottu, ménagère, Wurtember-
geoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
21. Benoit-Constant, à Vincent Bourqui,

employé de gare, Fribourgeois, et à Annp-
Maria née Wegmûller.

22. Auguste-Albert, à Jacob - Christian
Hossmann, ouvrier papetier, Bernois, et à
Rose-Françoise née Rubin.

22. Madeleine, à Paul-Henri Delachaux,
libraire, du Locle, et à Lucie née Morel.

Décès.
23. Fanny-Amie Banguerel-dit-Perroud,

née le 19 décembre 1840.
24. Jean Trisconi, cordonnier, âgé d'en-

viron 24 ans.

De tous les purgatifs, celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) H8222X



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
D'après un arrêté du ministre de la

guerre d'Allemagne, une boîte à panse-
ment, contenant deux compresses impré-
gnées d'un liquide antiseptique , un ban-
deau de cambri imprégné d'un liquide
antiseptique, d'une épingle Rewley et
d'un morceau d'étoffe imperméable ser-
vant d'enveloppe, sera préparée pour
chaque militaire de l'armée active, de la
réserve et des troupes d'étape et déposée
dans les hôp itaux militaires, ou dans los
casernes, là où il n'existe pas d'hôpital
militaire. En campagne, les eoldats por-
teront cette boîte cousue dans le pan gau -
che de la tunique, entre la doublure et le
drap .

Le 90° anniversaire de l'empereur
Guillaume.

Nouveaux détails.
La pluie, qui a commencé à tomber à

deux heures et qui a continué pendant
toute la soirée, n'a pas empêché les illu-
minations d'être brillantes.

On a remarqué l'illumination de l'Opé-
ra, de l'Académie des beaux-arts, des
coupoles des Eglises, toutes éclairées à
la lumière électrique, de l'Hôtel-de-Ville,
éclairée par des feux de Bengale.

A quatre heures, un dîner a réuni tous
les membres de la famille impériale chez
le prince héritier. Les princes étrangers
étaient également invités.

A neuf heures, l'empereur, escorté par
une foule immense, s'est rendu au châ-
teau royal, où une soirée avait lieu. Une
scène avait été préparée dans le salon
blanc et de nombreuses invitations lan-
cées.

Après neuf heures a paru l'impératrice,
conduite par le prince Guillaume. Elle
avait l'air d'être très fatiguée et ne mar-
chait qu'avec peine en s'appuyant sur
une canne.

Immédiatement après l'impératrice
s'est présenté l'empereur, en grand uni-
forme des gardes du corps, conduisant
la reine de Saxe. Après l'empereur, ve-
naient le roi de Saxe avec la reine de
Roumanie et les autres personnages prin -
ciers.

L'empereur et l'impératrice reçurent
d'abord les félicitations des représentants
des puissances, puis on s'assit, l'empe-
reur au milieu du premier rang des fau-
teuils, ayant à sa droite la reine de Saxe,
à sa gauche la reine de Roumanie, dont
la vivacité et l'expression spirituelle
ont beaucoup frappé l'assistance.

A côté de la reine de Roumanie étaient
assis le roi de Saxe et l'impératrice , qui
portait une robe en atlas vert de mer or-
née de gros diamants.

On a joué une scène du Tannhœuser,
des scènes de Don Carlos, de Verdi, et
de Don Juan. La représentation a été ter-
minée par un ballet, vers onze heures.
L'empereur n'a point paru fatigué par
cette longue journée.

Un accueil tout à fait exceptionnel a
été fait à Mgr Galimberti par l'empereur,
l'impératrice et le prince imp érial. L'en-
voyé du pape a eu une longue conférence
avec M. de Bismarck. L'empereur a ac-
cordé à Mgr Galimberti la décoration de
l'Aigle rouge, et la croix de l'Aigle noir
à M. Carry , rédacteur du Moniteur de

¦ Rome, qui accompagne le prélat romain.

Italie
L 'Italie annonce que les ministres ont

mis leurs portefeuilles à la disposition de
M. Depretis pour lui permettre de recons-
tituer un cabinet. M. Depretis s'est adressé
à M. Crispi qui s'est montré disposé à
entrer dans le cabinet, mais l'accord n'a
pas pu se faire j usqu'ici sur le choix de
ses collègues.

Les nouvelles d'Orient.
Une dépêche (d'Athènes déclare qu'une

grande agitation règne en Macédoine ,
provoquée non par les Grecs qui dési-
rent unanimement lo maintion du statu
quo, mais par les Bulgares.

On télégraphie do Constantinop le au
Times, quo la Porte a été officiellement
informée que la Russie a invité los réfu-
giés bulgares à s'abstenir de toulo nou-
velle tentative contre la régonco.

M. de Nolidoff, dans une ontrevuo qu 'il
viont d'avoir avec le sultan , a affirmé
los intentions pacifiques du czar ot ex-
posé los vues de la Russie concernant la
Bulgarie.

Suivant lo Standard, M. do Nélidoff a
essayé d'obtenir lo rappol de Riza-Bey.

Il a représenté l'Angleterre, comme une
ennemie de la Turquie. Le sultan l'a
écouté froidement sans manifester au-
cune opinion.

Tir fédéral. — La souscription ouverte
par les Dames de Genève, pour offrir un
drapeau au concours de sections, a pro-
duit une somme de 5000 fr. Ce brillant
résultat permettra au comité des Dames
d'affecter le surp lus de la souscription à
l'achat de plusieurs prix , choisis parmi
les produits de l'industrie genevoise.

Emigration. — M. le pasteur Grin , de
Lausanne, qui s'était rendu au Chili pour
étudier sur place, dans ce pays, les con-
ditions et l'avenir de l'émigration suisse
dans cette partie de l'Amérique du Sud,
en est revenu , parce que le choléra l'empê-
chait de donner suite à l'exécution com-
plète de ses projets . En effet, ce fléau
règne à un haut degré , en particulier
dans la province d'Aconcagua et à San-
tiago. Le commerce et les affaires en gé-
néral sont arrêtés de telle sorte qu'il n'est
pas prudent de partir en ce moment pour
cette destination.

BERNE . — Il se tient actuellement à
Bienne une exposition des inventions les
plus nouvelles concernant l'emploi du
gaz pour le chauffage des appartements
et la préparation des aliments. Uu grand
choix de potagers et de fourneaux, sor-
tant des premières fabriques anglaises,
suisses et allemandes, fonctionnent sous
les yeux du visiteur qui est à même d'en
apprécier la valeur et de faire des com-
paraisons sur place.

Tous les appareils exposés sont irré-
prochables sous le rapport de l'élégance
et de la solidité du travail, ils sont aussi
très pratiques et surtout économiques.
Chauffer l'eau d'un bain en quelques mi-
nutes avec une dépense de gaz de 5 à
10 centimes, est certainement quelque
chose de nouveau. Les appareils pour
sécher le linge,. pour chauffer les fers à
repasser, pour fondre les métaux et sur-
tout les élégantes cheminées qui rempla-
cent avantageusement la cheminée fran-
çaise si coûteuse, méritent, entre autres,
d'être reconnus.

L'exposition reste ouverte jusqu'au 15
avril.

— M. Germiquet , président du tribu-
nal de Neuveville, comparaîtra samedi
devant le tribunal correctionnel de Cour-
telary, accusé d'avoir ordonné une arres-
tation illégale, et par le fuit , d'avoir abusé
do ses fonctions.

ZUIUCH . — Il y aura, du 3 au 6 juin, à
Zurich , une exposition internationale de
chiens. Le budget de cette entreprise
solde en recettes et en dépenses par
22,000 fr. La somme affectée aux prix
s'élève à 8,000 fr. Le nombre des ani-
maux exposés sera de 500 à tiOO. — On
rappelle, à propos de cette exposition,
que la Suisse importe pour 300,000 fr .
de chiens par an , tandis qu'elle n'en ex-
porte que pour 28,000 fr.

BALE-VILLE . — On annonce l'ouver-
ture à Bâle d'un bureau officiel d'infor-
mations de la républ ique Argentine, où
dès à présent le public recevra gratuite-
ment tous les renseignements commer-
ciaux, financiers , agricoles, industriels ,
scientifiques, etc., concernant ce pays.
On trouvera dans la bibliothèque la col-
lection complète des lois et décrets de la
république Argentine; les publicaiions
officielles et particulières les p lus impor-
tantes sur le pays, les cartes, vues et
plans los plus récents ; les tarifs des doua-
nes ; les prix courants des marchandises
d'exportation et d'importation ; les prin-
cipaux journaux nationaux et étrangers
paraissant dans lu république. Un musée
commercial , où seront exposées los col-
lections d'échantillons do produits natu-
rels et manufacturés du pays, est égale-
ment ouvort gratuitement au public.

— Los comptes de la fête fédérale de
gymnastique ont été définitivement éta-
blis ces jou rs -ci. Les recottes ont monté
à 72,190 fr. G4 et les dépenses à 55,989 fr.
69 c. Le solde, aoit 16,800 fr. 95, servira
a rembourser le GO % du capital-actions
s'ôlevant à 25,000 fr.

BALE -CAMI-AONE . — Le canton do Bâlo-
Campagne a déjà torminé lo recrutemont
du landsturm. Le nombro des hommes
incorporés a été de 5403.

Aiioovn.. — L'ingéniour Conradin
Zschokke , d'Aarau , qui dirigo actuelle-

ment à Rome les importants travaux que
le gouvernement italien fait exécuter
pour la correction du Tibre, vient de
remporter le premier prix dans un con-
cours ouvert pour la présentation de
plans destinés à la construction de deux
docks flottants à Gênes.

M. Zschokke, sur les conclusions una-
nimes d'une commission d'experts, a été
choisi parmi de nombreux concurrents
italiens, français , anglais et américains
pour l'exécution de ce travai l, devisé à
10 millions. Le système adopté par M.
Zschokke pour la construction des docks
est entièrement nouveau .

VALAIS . — Un affreux accident est ar-
rivé vendredi dernier près du pont de
Châtiais. Une cinquantaine d'ouvriers tra-
vaillaient en cet endroit à un défonce-
ment, lorsqu'une masse de terre se déta-
chant ensevelit l'un d'eux. Pendant que
sept de ses compagnons procédaient à
son sauvetage, un nouvel éboulement se
produisit , les atteignant eux-mêmes cette
fois -ci. Trois furent tués sur le coup, un
quatrième exp ira peu après l'accident.
Les trois autres en ont été quitte avec
des contusions plus ou moins graves.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil général de la municipalité
se réunira, pour l'ensevelissement de M.
le commandant Henriod , le samedi 26
mars 1887, à 1 •/» houre . à l'Hôtel-de-
Ville. '

Il est porté à la connaissance du
public que le nouveau règlement sur la
police des auberges et débits de bois-
sons, du 25 février 1887, dispose ce qui
suit dans son article 29 :

« Quiconque débite des boissons sans
y avoir été régulièrement autorisé est
passible d'une amende de 300 fr .

« En cas do récidive dans les douze
mois, l'amende doit être doublée.

< Les épiceries et autres magasins où
se consomment des liqueurs sont assi-
milés aux débits clandestins. »

On peut se procuror dans los bu-
reaux de la chancellerie d'Etat ot des
préfecturos du canton :

1° La loi fédérale concernant le land-
sturm de la Confédération suisse (du 4
décembre 1886).

2° Lc règlement sur la police des au-
berges et débits de boissmis (du 25 fé-
vrier 1887).

Nous avons appris hier matin , mais
trop tard pour l'annoncer dans le numéro
du jour , la mort de M. le commandant
Henriod , qui a succombé à Berne, dans
la nuit de mercredi , aux suitos d'une
op ération chirurgicale.

Henri-Edouard Henriod était un homme
do cœur, dévoué au bien public, aimé de
tous ceux qui lo connaissaient. Il a fait
partie à plusieurs reprisos du Grand
Conseil , et il était encore membre du
Conseil général do la Munici palité. Il fut
un des promiers officiers qui occupèrent
un grado sup ériour après 1848. Il s'est
toujours beaucoup occupé du corps dos
sapours-pomp iers do Nouchutol ; fonda-

teur d'une de nos meilleures compagnies
de ce corps, il est resté à sa tête jusqu 'à
ces derniers temps.

Le défunt emporte dans la tombe les
regrets de beaucoup, et le souvenir du
commandant vivra longtemps chez ses
amis à Neuchâtel et dans le canton.

Le Comité d'organisation de la V' Ex-
position fédéral e d'agriculture a décidé,
dans sa séance de lundi , 21 mars,
d'adresser la circulaire suivante aux Mu-
nicipalités, Communes et Sociétés d'agri-
culture du canton de Neuchâtel :

Messieurs,
Vous savez que la V* Exposition suisse

d'agriculture s'ouvrira dans la ville de
Neuchâtel , le dimanche 11 seplembre de
cette année. Le comité qui a entrepris la
tâche d'organiser cette Exposition ne
pourra la mener à bien et donner à cette
solennité nationale l'éclat et l'amp leur
qu'elle comporte, que si le canton tout
entier s'intéresse à son succès et que si
les Municipalités, les Communes, lés So-
ciétés d'agriculture, ainsi que les particu-
liers, viennent la soutenir de leurs dons
et de leur participation financière.

Avons-nous besoin d'insister sur le ca-
ractère et l'importance de cette solennité,
sur le fait qu'elle compte parmi les gran-
des manifestations de notre vie nationale,
et qu'elle est devenue, parmi les fêtes
qui se renouvellent périodiquement sur
le sol de notre Patrie suisse, l'une des
plus populaires et des plus visitées par
les confédérés ? C'est qu 'à côté du but
essentiel, qui est la raison d'être de nos
fêtes patriotiques, celui de cultiver et de
fortifier de plus en plus la vieille amitié
des confédérés et leur attachement pour
la Patrie commune, la fête que nous pré-
parons réalise en oulre un but particuliè-
ment élevé et instructif ; elle est une fête
du travail , elle est destinée à honorer et
à récompenser nos producteurs agricoles,
à entretenir et à exciter parmi eux ces
émulations fécondes, qui sout les sources
vives de l'invention et du progrès, en
même temps qu'elle sera pour tous ceux
qui voudront en profiter un riche foyer
d'études et d'enseignement. Elle a aussi
pour but de mettre en lumière toutes les
ressources que peut fournir actuellement
notre agriculture, tant pour l'alimentation
du pays que pour l'exportation , de me-
surer les progrès qu'elle a réalisés de-
puis quel ques années dans son outillage,
dans ses méthodes de travail et dans sa
production , et ceux qui lui restent à
faire.

Pour que cette Exposition nationale,
qui a été confiée à nos soins et à laquelle
nous convierons les autorités de la Con-
fédération et des cantons et tous nos
confédérés, réponde à leur attente, pour
qu'elle soit digne de la patrie suisse et
pour qu'elle fasse honneur au canton de
Neuchâtel, il est nécessaire que le canton
tout entier s'associe à la tâche que nous
avons entreprise et que notre comité
trouve dans toutes nos localités les en-
couragements et l'appui financier dont il
a besoin. Il importe, en particulier , que
nos autorités munici pales et communales ,
s'insp irant de l'exemple donné dans les
cantons de Fribourg, de Lucerne et de
Zurich , qui ont été le siège des précéden-
tes Expositions fédérales d'agriculture,
votent les unes et les autres, dans la
limite de leurs moyens financiers , une
allocation à l'Exposition de Neuchâtel ;
il faut aussi que toute nos sociétés d'agri-
culture s'imposent un sacrifice comme l'a
déjà fait généreusement la Société d'agri-
oulture de la Chaux-de-Fonds.

Nous venons, en conséquonoe , sollici-
ter leur concours financier avec la certi-
tude quo notre appel trouvera partout uu
accueil favorable et que lo sentiment do
solidarité et de patriotisme des Neuchâ-
telois s'affirme en cette circoustance,
comme il s'est affirmé à l'époque où
notre canton a eu l'honneur de rocovoir
et d'organiser le Tir fédéral de la Chaux-
de-Fonds.

Nous aurons soin de publier la liste des
allocations que nous recevrons.

Nous saisissons cette occasion pour
vous présenter , Messieurs, l'oxpression
do nos sentiments de haute estime.

Au nom du Comité :
Le Président,

COMTESSE , conseiller d'Etat.
Le Secré taire,

J U V E T , notairo,

Uno violento tempête s'est abattue
cotte nuit sur notre ville. Do doux à cinq
heures , uu grand vont , acoompagné d'uno
pluio nbondanto , n 'a cessé do faire rage.

Des cheminées sont tombées et des bran-
ches d'arbres ont été cassées.

" La neige a complètement dispar u de
nos rues.

La nuit  de mercredi , l'un des hangars
couverts en tuile qui avaient été construits
il y a quel ques semaines sur la grève de
l'Evole, a été enlevé par le Seyon, dont
les eaux ont subi une crue considérable
par suite de la fonte des neiges.

CHRONIQUE LOCALE

Assises criminelles.
Séance du 23 mars 1887.

Jules-Auguste Guyot, un enfant de
douze ans et Barbara Guyot, sa mère,
une vieille paysanne, habitant la Jon-
chère, près de Boudevilliers , sont accu-
sés, lui, d'avoir commis un vol de 1,790
fr. au préjudice des époux Schneider,
elle, d'être la complice de son enfant, en
ayant recelé la somme soustraite.

Mme Guyot a été reconnue non cou-
pable ; il n'y a aucune preuve contre
elle; son acquittement est prononcé par
le jury . Quant à son garçon , le jury le
déclare coupable de vol , commis de jour ,
dans une maison habitée ; il déclare aussi
qu 'il a ag i avec intention coupable et
ave.: discernement.

Jules Guyot est condamné à deux
ans d'emprisonnement. — Il était défendu
par M. Monnier , avocat , à Neuchâtel.

COLOMBIER . — L'école de tir pour sous-
officiers , qui a commencé le 17 mars,
comprend 183 élèves, formant une com-
pagnie. Nos militaires ont passablement
souffert du mauvais temps de ces jours
derniers, et surtout du froid , la nuit , dans
les chambres malgré un supp lément de
couvertures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 24 mars.
Les journaux annoncent la révocation

d'un emp loy é du ministère de la guerre
qui a révélé à une ambassade étrangère
des détails sur la transformation du ma-
tériel de guerre. On croit toutefois que
ces révélations sont sans grande impor-
tance.

Le Caire, 24 mars.
Le nouveau mahdi Abdul-Alah a relâ-

ché tous les prisonniers faits à l'époque
de la prise de Khartoum.

DERNIERES NOUVELLES

Madame et Monsieur Bickel-Henriod,
leurs enfants et les familles Henriod ,
Guillod et Droz ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur cher père, beau - père, grand'père,
frère, beau-frère et oncle,
Monsieur HENRI - EDOUARD HENRIOD,

COMMANDANT.
décédé aujourd'hui, dans sa 68"" année,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 mars 1887.
L'enterrement aura lieu samedi 26 mars

courant, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Place du Port n° 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

i ************->*»-**B*a********H___Ml______________ Ĥ [̂ H|EB-_----------_ilBî E»_BI___i a_l___iiar

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Messieurs les officiers sont invités à se

rencontrer sous le péristyle de l'Hôtel-de-
Ville, samedi 26 courant, à 1 '/, heure,
Eour rendre les derniers devoirs à leur

ien regretté camarade,
Monsieur le commandant HENAIOD.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur regrelté collègue,

Monsieur le commandant HENRIOD,
président honoraire de la Compagnie ,

samedi 26 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Place du Port 6.
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Messieurs les membres de la Société des

carabiniers du Vignoble sont invités à as-
sister au convoi funèbre de

Monsieur le commandant HENRIOD,
qui aura lieu samedi 26 mars courant, à 2
heures du soir.

La Comité.

Messieurs les membres de la Société de
tir aux Armes de Guerre de Neuchàtel-
Serrières sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur le commandant HENRIOD,
samedi 26 courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Place du Port 6.
Le Comité.

zsBmimÊKmÊmmmnasummaÊmaiÈBBami
La I"' Compagnie des Sapeurs-Pom-

piers est convoquée, par devoir, en tenue
civile, pour assister à l'ensevelissement de
sou regrelté fondateur et capitaine d'hon-
neur,

Monsieur le commandant HENRIOD,
ensevelissement qui aura lieu samedi 2(>
mars courant , à 2 heures après midi.

Les citoyens qui ont fait partie soit de
l'ancienne Compagnie volontaire ri* 9, soit
de la 1", sont priés de se joindre à la
Compagnie.

Domicile mortuaire : Place du Port n" (>.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont priés d'assister, samedi 26
mars, à 2 heures après midi , au convoi
funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur le commandant HENRIOD,
Rendez - vous au Cercle National h

1 '/_ heure.
I.E COMITE.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Henri-Edouard HENRIOD,
COMMANDANT,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu samedi 26 mars, à 2 heures après
midi.

I.E COMIT é.
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