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Pluie fine intermittente tout le jour. Alpes
fribourgeoises visibles à 7 h. du matin. La
neige a presque entièrement disparue. Soleil
visible par moment le matin.
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Pharmacie ouverte dimanche
27 mars :

A. DARDEL , rue du Seyon n° -4.

IMMEUBLES Â VENDRE
A vendre à Saint-Biaise, dans

une agréable situation , une propriété
comprenant maison d'habitation avec six
chambres, cave voûtée et dépendances,
vigne «t verger d'une superficie totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ).

S'adresser à M. Al ph. Wavre, à Neu-
châtel.

ADJUDICATION PUBLIQUE
1° Du domaine Revel à Champ fahy,

au-dessus de Neuveville, à 15 minutes de
Lignières, vaste maison rurale avec beau
logement de maître, assurée fr. 18,000,
entourée de 18 arpents de bonnes terres,
champs, prés et bouquet de forêt, plus
32 arpents en prés à la Praye.

Cette propriélé, à proximité de Neuve-
ville et sur la grande route de Lignières,
jouit d'une vue splondide et de toutes les
conditions d'un charmant séjour d'été ;

2° D'une maison à la rue de la Cou-
ronne, à Neuveville, lundi 28 mars 1887,
dès 4 heures après midi , à l'hôtel des
Trois Poissons, à Neuveville.

Renseignements en l'Etude du notaire
soussigné.

Neuveville, le 10 mars 1887.
SCHLEPPI, notaire

-V EHWTE:
DU

mî DES ALPES
à NEUCHATEL

Les hoirs de G.-L. Quinche expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude de H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel , le jeudi 7 avril 1887,
à 3 heures après midi, la maison
qu'ils possèdent sur la Place du Port ,
bien connue sous le nom de < Café des
Alpes >, article 1415 du cadastre.

Cet immeuble est particulièrement bien
situé pour un café-restaurant et jouit
d'une vue magnifi que sur le lac et les
Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire chargé de la vente.

Prés de montagnes à vendre
Madame veuve de Jean-Jaques Jaquet

et ses enfants offrent à vendre de gré à
gré, les prés de montagne qu 'ils possè-
dent au lieu dit < Sur la montagne de
Plamboz », rière Brot-Dessus. Ces prés,
en partie boisés contiennent 34569 m*
(12 4/5 poses) et fournissent un herbage
de 1" qualité. S'adresser pour traiter au
notaire A.-J. Robert , aux Ponts.1

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Meubles
Jeudi 81 mars, dès les 10 heures

du matin et dès les 2 heures après midi,
vente aux enchères d'un mobilier com-
prenant entre autres: plusieurs tables à
coulisses neuves, 1 grand lit noyer com-
plet, un piano, fauteuils, chaises, armoire
à glace, buffet à desservir en noyer, pe-
tites tables, glaces, rideaux, tableaux,
services en argent, livrés, verres, bou-
teilles vides, etc.

La vente aura lieu au rez-de-chaussée
de l'Immeuble Léopold-Robert, Quartier
du Palais Rougemont.

POUR CAUSE DE NEIGE
la vente de bois annoncée par la Com-
mune de Corcelles et Cormondrêche pour
le 21 mars, ne pouvant avoir lieu, elle
est renvoyée au lundi 28 mars
courant.

Corcelles, le 17 mars 1887.
Au nom du Conseil communal:

AUG. HUMBERT.

ENCHÈRES DE RURAL
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Pierre Claudon, agriculteur, à
Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, devant son domi-
cile, lundi 28 mars 1887, dès 9 heures du
matin, ce qui suit : un cheval âgé de 10
ans, 2 vaches et une génisse portantes,
une voiture à brecettes, 2 chars avec
épondes, échelles, brecets à vendange et
brancards, une charrue, 2 arches, divers
autres instruments aratoires, ainsi que
20 quintaux de foin environ.

S'adresser à l'exposan t pour tous ren-
seignements.

Auvernier , le 9 mars 1887.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
Je Entaille et Matériel le Cave

à NEUCHA TEL
Le syndic de la niasse en f aillite

Emile-A uguste Braillard, négociant
en vins à Neuchâtel , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, devant la cave
de Pierre, rue du Château, le lundi
28 mars 1887 , dès 9 heures du
matin, le mobilier de cave appartenant
au failli et comprenant : 3 laegres, 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 RURAL
Pour cause de cessation de bai l , Ma-

dame veuve de Louis Rossel-Muller, à la
métairie d'Enges, 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 5 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, fosspirs, haches, coin ;
un coupe-foin ; outils servant à l'usage

I LA MARBRERIE Dl BAS Dl MAIL
I N E U C H A T E L

recommande à Messieurs les architectes, entrepreneurs et propriétaires
son DÉPÔT DE CHEMINÉES en :

Noir suisse, Noir fin de Belgique, Bleu turquin , Bleu fleury, Blanc de Carrare,
Porter d'Italie, Gris du Chaulais, Rouge acajou, Brèche violacée, Vert des

Alpes, Brèche mosaïque, etc., etc.

am DESSUS I>E MEUBLE§ ______¦
Revêtements : pour boucheries, chambres à manger et de bains, étals,

tables de café, etc., etc., à des prix exceptionnels.

MAISON SPÉCIALE POUR

MONUMENTS FUNÉRAIRES I
Magasins assortis dans les plus nouveaux modèles. 1

(Prix réduits défiant toute concurrence légitime.) . P

Sur commande, monuments en syenit, serpentine, granit de Suède, etc. I
Albums, prix-courants el échantillons à disposition. I

Se recommande, BUSCONI, sculpteur. 1

SALLIS Bl Î11ÏIS
DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & CE
21, FAUBOURG DU LAC, 21

AMEUBLEMENTS
Salons, Chambres à manger, Chambres à coucher de Ions styles

MEUBLES EN TER - TROUSSEAUX

1

de boisselier ; un établi de charpentier,
des soies ; une cuve, deux tables en
sapin, deux bois de lits, deux duvets et
traversins, deux bufiets, un pupitre, 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 détail
est ici supprimé.

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

ANNONCES, DE VENTE

Louis Opp, Tapissier
1, Croix-du-Marché, 1

N E U C H A T E L

GRANDE LIQUIDATION
de meubles, commodes, ar-
moires, chaise», fauteuils, ca-
napés Louis XV, etc. Etoffes
pour meubles Sëc rideaux , ve-
lours, reps, damas, coutil, earce-
net, etc. xPassementerie, stores, orne-
ments.

Occasion exceptionnelle à cause du
prochain changement de domicile.

A vendre j usqu'au j eudi 31 courant
rue de l'Orangerie n° 3

encore quel ques meublés et objets de
ménage, grand lit noyer, à deux person-
nes, lits de camp, étagères, glisses pour
enfants, chaises, canapé, devant de che-
minée, vases de Sienne, belles gravures
encadrées, etc., etc.

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

Truites du Val-de-Travers.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY -JÉÛUIËR
PLACE PURRY

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie, Lainerie ,
Ganterie, etc. — Linge améri-
cain. — Crêpe de santé.

On traiterait aussi pour la vente en
bloc, marchandises et mobilier. Les lo-
caux sont à louer avec appartement si
on le désire.

Corsets santé, laine et coton.
Corsets orthopédiques.
Corsets baleine.
Corsets sans couture.
Corsets satin.
Corsets pour enfants.
Tailles pour bébés.
Tournures, ressorts, ba-

leines.
AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE
McMtel -- Chaux-de-Fonds
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AYALANC HE
d'Ombrelles, En-Cas, Bains-de-Mer

PENDANT TOUTE LA SAISON

3J J* Jflk ^^ 
pièces ât olioix. clans tous

¦ lV ^v^/  les genres possibles.
Qualités ct prix ne craignant aucune concurrence

MAISON DE CONFIANCE
EABttXQTJE I>E PARAPLUIES

Grand'rue. — P. FRANCON — Neuchâtel

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux, garanti

pur vin et analysé par le laboratoire can-
tonal qui Ta déclaré bon , se trouve tou-
jours en vente chez Jules Jeanmonod, à
Corcelles, près Neuchâtel. Prix modéré
et prompte expédition.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre , PARIS.

GRANDE GRILLE. — Affections lymphat ique», Maladies ta
roiei digutiTti , Engorgements du foie et de 11 rate, Ob-
structions Theérales, Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestif es. Pesanteur d'est*.
Bac, Digestion difficile, Inappétence , Gastralgie, Dyspepsie.

CBLESTINS. — Affections de» reins, de U ressie, Crerelle,
Calculs Binaires, Goitte, Diabète, Albninrie.

HAUTERIVE. - Affections des reins , de la ressie, Grarille,
Calculs nrfaaires, Gentte, Diabète, Alinniosrie. ' ,

EXIGER LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE !
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa , pharmacien.



Ponr cause de changement de
domicile, on offre à vendre, à Voens,
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 sap in vernies tout récemment,
et un potager, le tout en très bon état.

Paille pour attacher la vigne
L'Administration du Pénitencier à

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

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

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

poignées, fr . 0.25 la poignée;
Eu 0'",50 cm. de long, par paquet de 10

poi gnées, fr, 2 le paquet.
Kn évitaliuu d« tout retard, les ache-

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

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

Alcide SOGUEL.

A vendre de suite, k un pri x avanta-
geux , de la

pierre de maçonnerie.
S'adresser à M. L. Châtelain , archi-

tecte, Crêt n» 7.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la Saint-Jean un joli petit
logement au 4me étage, composé de deux
pièces, cuisine, cave, galetas et chambre
à serrer. S'adresser maison Bracher, rue
du Seyon n° 7.

A louer, pour Saint-Jean ou pour tout
de suite, au haut du village de Saint-
Biaise, un logement composé de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances, et grand
jardin ; grange et écurie si on le désire.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise.

A louer pour le 24 avril ou la Saint-
Jean, un petit logement de 2 chambres ;
20 fr. par mois. S'adr. Saint-Nicolas 8.

A louer pour le 24 juin, un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas. S'adr. épicerie Ecluse 13.

A louer pour Saint-Jean , Ecluse 22, au
second, un logement de 4 chambres , cui-
sine avec eau et dépendances. S'adresser
môme maison au 3me.

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

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

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

A LOUER
Pour fin avril , un petit logement de

deux chambres, cuisine avec eau, dé-
pendances et jouissance d'une grande
terrasse. Prix : 22 fr. par mois.

Pour Saint-Jean, logement de trois
chambres, cuisine avec eau, dépendan-
ces. Prix : 350 fr. par an.

Pour Saint Jean , logement au 1er étage,
cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 630 fr. par an.

Pour de suite ou p lus tard , un grand
atelier ou plusieurs petits, au gré des
amateurs. Prix réduit.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser Bureau de la Grande Bras -

serie, Neuchâtel.

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

A louer à Corcelles, pour de suite ou
dès Saint-Georges, un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser à
Edouard Gœser, n° 19.

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) POUF 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 Saint -
•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 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.

AUX MAGASINS DE NOUVEAU TÉS

~L Gr# ROMCO ™L

LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

OUVERTURE DE LA SAISON P ETE
GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS & CONFECTIONS

ii

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.

MEYER-BURGER & GIE
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

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

Toutes les commandes de médailles
électro-gai vaniques doivent Ôtreadressées
à Porret frères , à Chez-le-Bart (Neuchâ-
tel), dépositaires de M. Morana , méd.-élect.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES Â LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERING U ES

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs.

WÊÈMSM
Morue salée, 50 cent, le demi-kilo. —

Cabillaud, 90 c. — Raie, 80 c. — Mer-
lans, 55 c. — Moules, le 100 1 fr. 50.

Poissons du lac
Brochet, 1 fr. — Perches, 80 cent. —

Truite de rivière, etc., etc.

A. MARCEAUX ,
rue du Trésor 2.

ï^fkT Vf A vendre du foin bien
*¦ "¦¦¦ »• ' conditionné et à prix mo-
déré. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Couvet.

MïëL
Encore du miel en rayons et du miel

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

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

ÏTOTIV Quelques chars de bon
*¦ "-11™ foin . S'adresser à Gustave
Berruex, à Valangin.

lîAnr \ f* FTi  ̂ vendre un
MT \J __L xlu Lili j0ii potager en
fonte, à quatre trous, bouilloire et four ,
avec ustensiles ; prix avantageux. S'adr.
Industrie 9, au premier .

FUMIER DE VACHE"
Encore quel ques mille pieds de fumier

de vache, 1" qualité. S'adresser à la va-
cherie de la Grande Brasserie.
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Médaille d'or, Paris 1887. - Diplôme d'honneur I Médaille d'or, Lyon 1881

véritable (JU(I1\ Ati (lULLlLi L «ifrcn
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant , stimidant et fortif iant par excellence à emp loyer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant empressement le COGNAC GOLLIEZ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, fr .  2,ï0. — Le litre, f r .  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez à la menthe et camomille.
Spécifi ques Golliez contre les engelures et crevasses.
Externum américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel , Zintgraff à St-Blaise, Imer
à Neuveville. CH. 8705 X.)
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LE SEUL VÉRITABL E ALCOOL DE MEN THE, C'ES T

U'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., etc. Dans une infusion pectorale
bien chaude, il réagit admirablement contre rhume, refroi-

: dissement, grippe, etc. -4L T ans de succès, 4LÏ. récom-
penses. — Dépôt partout .

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)
B!^mm ^?m ^amnm ^mmmmÊBmmmumaimMmmmaiBauœaaËmm



Je me recommande pour média-
tion consciencieuse (en ville et à la cam-
pagne) pour jeunes gens et jeunes filles
de 14 à 20 ans, d'honorables familles,
qui voudraient apprendre le français. De
même je reçois les offres et propositions
pour échanges ou pensionnaires. On
s'emploie seulement pour d'honnêtes fa-
milles.

M- A. DICK, à Lyss,
canton de Berne.

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, 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.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
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, jusqu'à fin mars ; à défaut de
quoi on en disposera.

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

AVIS DIVERS

Changement de domicile
A dater du 25 mars, la Teinturerie

de Lyon est transférée même maison,
Faubourg du Lac 2.

Lavage chimique, teinture et nettoyage
de toutes sortes de vêtements pour hom-
mes et dames, faits ou défaits .

Nettoyage et teinture de couvertures,
plumes et gants.

Par un procéd é chimique, on
rend aux vêtements déf raîchis de
messieurs leurs couleurs primi-
tives, sans altérer les étoff es.

Exécution prompte et soignée ; prix
modérés.

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.

On cherche, pour une jeune demoi-
selle qui partira pour Vienne (Autriche)
le 18 avri l prochain, une compagne de
voyage. S'adr. jusqu'au 15 avril à Mme
Driollet, à Cressier.

CtÔB DES GARÇONS RANGES
SOIRÉE

^
FAMILIÈRE

Dimanche 27 courant, à 8 h. du soir
au local habituel.

Le Comité.

VINS
Maison sérieuse pour les vins

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

On voudrait placer un garçon de 15
ans, dans une localité des cantons de
Neuchâtel ou de Vaud, où il existe une
école secondaire, si possible contre
échange et dès le 1" mai prochain.
Adresser les offres sous les initiales U.
R. 979, au bureau de cette feuille.

ÉGLISE IBfI>ÉI»EBfI>AJVXE
Tous les dimanches oulte à 7 slSededcoS£'en^

la 
grande

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Reunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.
\i «i» «___> •____> •___» •#• <_____• .•» •_»_, .t. .*...». ..é- -é. .*,__•. __•_..•_. __*. _ê. ______ _______ __* « ____. -____. _!__>

Grande salle des Concerts de Neuchâtel
LUNDI 28 MARS 1887,

à 8 heures du soir

€#ït€iaf
donné par l'orchestre ,

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

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

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

et de
M. Ed. MUNZINGER , pianiste.

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture du Calif de
Bagdad , orchestre . . Boïéldieu.

2. Récitatif et air de la Créa-
tion avec accompagnera,
d'orch., Mu" C. Calame, Haydn.

3. Marche militaire fran-
çaise, pour 2 pianos, MM.
Munzinger et Lauber. . Saint- Sans.

4. Gavotte, orchestrée par
J. Lauber Bach.

Seconde partie
5. Ouverture dans le style

italien, orchestre . . . Schubert.
6. a) Ballade du roi de

Thulé et Air des bi-
joux de l'opéra Faust Gounod.

b) Sérénade d'Arlequin ,
Mu" C. Calame . . . Massenet.

7. Elégie pour orchestre . Lauber.
8. Deux danses espagnoles

pour deux pianos, MM.
Munzinger et Lauber. . Mosekowshi.

9. Marche triomphale , pour
orchestre Lachner.

Pianos de la maison HUGO JACOBY

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
sontpriés de retirer leurs billets.

CHANGEMENT de MWICILE

JACQUES KISSLING
tra.-va.ille comme ouvrier relieur
rue du Concert n° 2, maison du
Placard, Neuchâtel.

PARIS
HOTEL ET PENSION FERET

5, Cité dn Retiro-Madeleine , 5
se recommande sous le rapport du
conf ort et de la bonne société. —
Tranquillité parf aite, bien qu'au
centre, étant dans une cité privée.
— Ascenseur.

Mu> PEREY.
Rose LERCH se recommande à sa

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

A louer , pour Saint-Jean, au-dessus
de la ville, un beau logement de 4 cham-
bres,avec balcons , dépendances, elc. Vue
splendide. S'adr. à M. Eug. Savoie,
notaire.

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

A louer, pour 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.

A remettre, à partir de Saint-Jean
prochaine, pies 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. ¦ '

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

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

chambres, cuisine et dépendances ^Pour de suite : 4m" étage, trois
chambres, cuisine et dépendances.

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

À louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles , deux logements au soleil ,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

APPA RTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL
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.

CHAMBRES A LOUER
A remettre présentement, à deux ou

trois jeunes gens fréquentant les cours
de l'Académie, une belle et grande cham-
bre meublée, exposée au soleil levant.
S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 1, au 1er,
à gauche

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

r 

A louer une chambre meublée. In-
dustrie 8, rez-de-chaussée, k droite. —
A la même adresse, mansarde à louer.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Seyon, maison de l'épicerie Gacond, au
2nrie étage. 

Grande chambre meublée à louer.
Avenue du Crêt 12, au 3me étage. —
Même adresse, un piano à vendre.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. à M. Gœbel, coiffeur , Bercles.

Chambre pour coucheurs. Rue des
Moulins 21, 3me étage. 

854 A louer, pour le 1" avril , une
grande et belle chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Al pes. Le bureau de la feuille indiquera.

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

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 Pourtalès 2, 3;ne étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer deux grandes caves. Rue des

Moulins 19. 
On offre à louer , dans le Vignoble neu-

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière allemande voudrait se

placer dès le 1" avril dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons certificats. S'adr . chez M.
Studer , rue Fleury n° 7.

Une fille allemande, sachant faire la
cuisine, au courant d'un service soigné,
désire entrer dans une bonne famille
pour apprendre le français. Bon traite-
ment sera préféré au gage. Adresser les
offres par écrit, sous les initiales R. L.
980, au bureau de ce journal.

Une bonne cuisinière, pourvue de bons
certificats , cherche une place de suite.
S'adresser chez Mme Kocher , rue de
l'Hôpital 8, au 1er, devant.

Une jeune fille bernoise, robuste, d'une
très bonne famille, cherche une place
comme fille de chambre ou comme aide
de ménage S'adresser à Mme Reber, rue
des Moulins 18.

Une bonne garde-malade, disponible
jusqu'au 15 mai, cherche un emp loi jus-
qu'à cette date. S'adresser au magasin
Savoie-Petit pierre.

Une brave jeune fille cherche une
place pour garder de jeunes enfants. S'a-
dresser au magasin Savoie-Petitpierre.

Une jeune fille bien au fait des tra-
vaux du ménage et sachant cuire, dési
rerait une place pour le 1er avril. S'adr.
à M. Keller, Fahys 19.

On aimerait placer comme domestique
de maison , un garçon de 17 ans, qui a
déjà servi comme tel pendan t une année.
S'adresser Epancheurs 2.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
Une brave fille connaissant tous les

travaux du ménage et sachant cuire, trou-
verait une place de suite ou pour la fin
de ce mois. S'adresser à Mme Ritter,
Tivoli 1, Serrières.

On demande une fille propre et active,
sachant bien cuire. Entrée du 10 au 15
avril 1887. S'adr. à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise.

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.

Avis important
On demande pour Paris un ménage

sans enfants ou le frère et la sœur.
L'homme aurait à s'occuper de tous les
travaux accessoires de la ' maison, la
femme de la cuisine des domestiques. Us
devraient garder la maison pendant l'ab-
sence des maîtres. Bon gage. Références
exigées.

M"" "Wendler, agence de placement
patentée, rue de la Treille 4, à Neu-
châtel, donnera les détails.

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille propre et intelli-

gente, qui a appris la couture (principa-
lement la confection de chemises d'hom-
mes) possédant une machine à coudre et
qui a d'ailleurs reçu une boune instruc-
tion , désire trouver pour la fin d'avril une
place dans un petit magasin d'articles en
blanc ou de draperie, afin d'acquérir la
pratique de sa vocation, et se rendre utile
dans le magasin. Elle tient plus à un trai-
tement amical qu 'au gage élevé. Bonnes
références à disposition.

Adresser les offres à Mme A. Dick, à
Lyss (Berne).

981 Une personne connaissaut le mé-
trage des travaux de bâtiment, ainsi que
les écritures concernant cette partie,
trouverait de l'occupation de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

I TEINTURERIE D'HABILLEMENTS j
5 Lavage chimique & Impression I
5 DE 5
ICA.  GEIPEL, BALE
jj> Pour la saison prochaine, jo recommande mon établissement pour la j
K teinture et le nettoyage chimique de vêtements de'messieurs S
^> et de dames, ainsi que de tous articles en laine, soie, velours et coton. 5« Bonne et prompte exécution en toutes couleurs. (H-918-Q) S
« Dépôt chez M. PERDRISAT, au Panier fleuri, Neuchâtel, 5
W> où Ton peut consulter une riche collection de modèles modernes. <

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCËsTpUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 29 mars, à 8 heures du soir.
(.Clôture.)

Quelques Animaux fabuleux
par M. Paul GODET, professeur.

ANCIENS - BELLETTBIENS
Cinquantième anniversaire de la So-

ciété de Belles-Lettres,jeudi l4avril l887.
Bien que le délai d'inscription ne soit

pas encore écoulé, on est prié d'envoyer
dès maintenant les adhésions à M. Ph.
Godet, 7, faubourg du Château.— Prière
d'indiquer en même temps le nom
de la personne en f aveur de la-
quelle on réclame une carte d'en-
trée pour dame.

lie Comité.
LEÇONS de français, grec, latin,

etc. 50 cent, l'heure. Adresse : A. Mon-
nard, professeur, Parcs 4.

TONHALLE
Samedi soir, tripes à la mode de Caen.

HOTEL DES ALPES, à Cormondrêche
Le dimanche 27 courant

dès 7 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

FLEUR DE MAI
Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 27 mars 1887

à 8 l/g heures du soir

€OH€SEV
donné par la

Musique Militaire k Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, prof.

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

bres passifs.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 27 courant

Au Restaurant du VERGER , à Thielle.
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs.
Se recommande, J.-B. Berger.

Dimanche 27 mars 1887

DANSE PUBLIÛMrir ."
Café du M USÉE, à Boudry.

Bonne musique et bon accueil sont ré-
servés aux amateurs.

Se recommande, Le Tenancier.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 27 mars

à la Brasserie da Jardin botanique
SA 1RS N" 2

Le tenancier, RUMLEY -STEINER.



LES

PATRIARCHES EN EGYPTE
Six leçons gratuites, avec diagrammes

le lundi el le mardi
à 8 heures du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase
(Sous le patronage

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

5me leçon, lundi 28 mars.
Joseph administrateur. — I.Dans l'abon-

dance et la disette. L'agriculture en
Egypte. Objections contre l'adminis-
tration de Joseph. — II. Réception des
frères. Le repas. — III. L'industrie et
l'état social de l'Egypte à cette époque.

6e et dernière leçon, mardi 29 mars.
Joseph et son vieux père. — 1. Joseph

mande Jacob en Egypte Le grand-
vizir à la rencontre du patriarche. Il
place son père et ses frères en Goscen.
— II. Mort, embaumement et funé-
railles de Jacob. — III. Mort de Jo-
seph. Le livre des morts. Jugement
inédit de M. Ed. Naville sur cet anti-
que document. — Conclusion du
cours.

Une p ersonne 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.

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. Lœvv-Vuilhier, à Surville,
Parcs 11.

Nous conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, frilleuses , sujettes
au froid des pieds et des maios , souffrant
de mauvaises digestions de faire une
cure de véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux dont les effets salutaires sont connus
depuis 14 ans. — Evitez les contrefaçons.
(.Voir aux annonces.)  3

Médaille d'or — Paris 1887.
DiplSme d'honneur et Médaille d'or — Lyon 1887.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h- du matin.
Culte à 10 '/, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.

Chemins de fer.  — Une dépêche adres-
sée de Morat aux Basler Nachrichlen dit
que la circulation a été interrompue jeudi
matin entre Payerne et Lyss par suite
d'inondations dans la vallée de la Broyé.

Chemins de fer. — Les travaux préli -
minaires pour la construction du chemin
de fer à voie étroite, du Bruni g, sont
poussés avec une vigueur extraordinaire.
Depuis p lusieurs mois déjà, une dizaine
d'ingénieurs de la Compagnie du J.-B.-L.
sont occupés à établir le tracé définitif.
Cette besogne est des p lus pénibles, car
l'hiver que nous venons de traverser a
été particulièrement rigoureux dans les
montagnes. Les études sont cependant
très avancées actuellement , ot près d'A lp-
nach les travaux ont môme déjà com-
mencé.

Postes. — Suivant une communication
de l'Administration des postes alleman-
des, l'échange de la messagerie avec la
Perse via Russie, dont la suppression
momentanée a été notifiée par l'ordre de
service N" 210 de 1886, a été repris.

Tous les envois de marchandises pour
la Perse sont vérifiés par la douane à la
frontière russe d'entrée, et les droits de
péage éventuels sont perçus à Djulfa
(frontière russe-persane), du destinataire ,
soit de son fondé de pouvoirs.

BERNE . — On annonce que M. Aug
Mey lan , journaliste, correspondant de
Berne du Nouvelliste vaudois, a été nommé
chevalier de la légion d'honneur pour ser-
vices rendus à la presse française.

M. Mey lan est correspondant de Suisse
de l'agence Havas.

BALE . — M. Rodol phe Faib, le savant
de Berlin qui aurait , d'après les journaux ,
prédit que notamment la ville de Bâle
serait le théâtre d'un grand tremblement
de terre dans quel ques années, fait an-
noncer qu 'il n'a rien dit do pareil , et que
les paroles qu 'il a prononcées au sujet do
tremblements do terre, ont été mal inter-
prétées.

VAUD . — Lo dernier train do Lausanne
sur Saint-Maurice a tamponné jeudi soir ,
au passage à niveau près do l'hôtel By-
ron , à Villeneuve, un char chargé de doux
fustes do vin ot attelé de deux chevaux.

Le char et les fustes ont été broy és, le
vin perdu et les chevaux tués sur le coup.

Il n'y a pas d'accident de personnes à
dép lorer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Le Conseil d'Etat a autorisé, dans sa

séance du 22 mars, lo citoyen Convert ,
Fritz Arnold , do Nouchfttel ot Auver-
nier , domicilié à Neuchâtel , k pratiquer
le notariat dans lo canton.

Assises criminelles.
Audience du 24 mars 1887.

A été jugée l'affaire Albert Rozat ot
Albert Erb, prévenus do coups et blos -

NOUVELLES SUISSES

sures ayant entraîné la mort d'un nommé
Rognon, le 26 février, près de Couvet.

Tous deux ont été déclarés coupables
sans circonstances atténuantes et con-
damnés à cinq ans de détention chacun.

Saint-Imicr, 25 mars.
Ce matiu , un violent incendie, qui a

éclaté vers 4 heures, a comp lètement dé-
truit une maison d'habitation située rue
du Midi et appartenant à M. Bœschen-
stein. En peu d'instants lo fou avait ac-
quis une telle violence que plusieurs
personnes, cernées par les flammes, n 'ont
dft leur salut qu 'aux engins du corps de
sauvetage.

Paris, 25 mars.
Lo général du génie Fan e, ancien mi-

nistre de (a guerre dans les ministères
Freycinot et Ferry , vient de mourir.

Londres, 25 mars.
La Chambre dos Communes continue

la discussion sur l'urgence du b ill do coer-
cition pour l'Irlande.

M. Gladstone dit que la motion n'est
pas justifiée par l'augmentation des cri-
mes. Los Irlandais demandent seulement
la réJuction des fermages, non l'exemp-
tion complète. L'orateur est opposé à la
coercition. L'opposition combattra énor-
giquement le bill , car il compromettrait
la prospérité do l'Irlande et la sécurité
de l'empire.

DERNIERES NOUVELLES

Angleterre
Les journaux poussent le gouverne-

ment à une politique énergique à l'égard
de l'Irlande.

Il est probable que les Communes vo-
teront le bill de répression, mais l'ineffi -
cacité en est considérée comme certaine.

Allemagne
La police de Munich vient de dissou-

dre l'association des ouvriers en métaux ,
l'association des ouvriers maçons et l'as-
sociation des ouvriers peintres en bâti-
ments de cette ville. Ces trois associa-
tions étaient accusées de faire de l'agita-
tion socialiste.

Belgique
Le Conseil communal d'Anvers, saisi

d'une proposition sur le service militaire
personnel , a voté, par 14 voix contre 10,
un vœu en faveur du service général
obligatoire.

Russie
On dit à Saint-Pétersbourg que la po-

lice a découvert le quartier-général des
conspirateurs du récent complot. Lo lieu
de réunion so trouvait à Pargolowo, loca-
lité qui se trouve à douze kilomètres do
Saint-Pétersbourg, sur lo chemin de fer
de Finlande , dans la maison d'une sage-
femme. On y a trouvé dos matières ex-
plosibles. La sage-femme et sa fille ont
élé conduites à Saint Pétersbourg.

Les nouvelles d'Orient.
On annonce de Sofia le prochain dé-

part de Riza Bey, dont la mission de
conciliation a complètement échoué, aussi
bien auprès des membres de la régence
qu'auprès des zankovistes.

Dans une audience donnée mardi à M.
de Nélidoff , le sultan a exposé l'issue in-
fructueuse des efforts de Riza-Bey pour
amener un accord entre les partis bul ga-
res. Il a ajouté qu'il était urgent d'arriver
à une solution , et le meilleur moyen se-
rai t, d'après lui , que la Russie proposât
un candidat d'accord avec la Porte. Le
sultan croit que la Sobranjé bulgare s'em-
presserait d'accepter le candidat ainsi
recommandé.

M. de Nélidoff a répondu qu 'il allait en
référer à son gouvernement, mais qu 'il
ne croyait pas que la Russie voulût pren-
dre aucune initiative à cet égard, attendu
que chaque fois qu'elle avait mis un nom
en avant la régence bulgare s'était em-
pressée d'ameuter contre lui l'opinion
publique en Bulgarie, et, d'accord peut -
être avec quelque puissance, avait fait
échouer toutes les tentatives de concilia-
tion. 

NOUVELLES POLITIQUES

La cathédrale de Breslau vient d'être
incendiée.

L'incendie a été allumé, dit-on , par les
feux d'artifices tirés à l'occasion de la fête
de l'empereur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Nous avons dit avant-hier d'après la
Suisse libérale que le p lan général de
l'Exposition d'agriculture, adopté par le
comité d'organisation est le projet de
MM. Bouvier et Rychner, modifié sur
quelques points de détail. Il parait que
nous avons commis une erreur , dit ce
journal , frappés que nous avons été par
le fait que, comme ce projet, le plan
adopté place la cantine au centre de
l'Exposition, en face de l'entrée princi-
pale. En réalité, le comité sp écial des
constructions a pris un certain nombre
de décisions relativement à la distribution
des différents bâtiments de l'Exposition ,
en tenant compte à la fois des divers
projets de concours et des idées expri-
mées dans Je rapport du jury , puis il a
chargé M. Léo Châtelain, architecte, de
dresser un plan nouveau , conformément
aux décisions prises par lui. C'est ce plan
qui a été adopté par le comité des cons-
tructions d'abord , puis par le comité
d'organisation.

Le Musée d'histoire naturelle vient de
faire l'acquisition d'un magnifi que et rare
animal , VOvibos ou Bœuf musqué. Comme
son nom l'indique, l'Ovibos est en quel-
que sorte , un chaînon intermédiaire qui
rattache les bœufs aux moutons. Il rap-
pelle ces derniers par sa taille relative-
ment petite (1 m. 20 au garrot), par son
chanfrein busqué et par ses cornes élé-
gamment recourbées en avant. Ce qui
caractérise surtout l'ovibos, c'est l'odeur
fortement musquée de sa chair, la toison
extraordinairement épaisse qui recouvre
son cou et les longues soies qui retom-
bent de ses flancs et de la partio infé-
rieure de son corps. Cet animal , habillé
d'une si riche fourrure, ne se rencontre
plus que dans l'extrême Nord, au-dessus
du 61' parallèle, au Groenland , et aux
pays de la baied'Hudson. Pendant l'épo-
que glaciaire, on le trouvait jusqu 'au
centre de la France et en Allemagne.
Empaillé, l'Ovibos n 'existe encore que
dans quelques grands Musées ; c'est ac-
tuellement, croyons-nous, le seul exem-
plaire qui Se trouve en Suisse.

Jeudi, dans l'après-midi , uu gypseur
travaillai t sur une échelle à nettoyer une
façade. Survint un char de tourbe , dont
le conducteur invité à suspendre sa mar-
che jusqu 'à ce qu 'on ait < u  le temps de
déplacer l'échelle, ne voulut rien enten-
dre, continua sa route et accrocha l'échelle
qui tomba et se brisa en trois morceaux

L'ouvriorgypseureut assezde présence
d'esprit pour saisir les gonds d'une fenêtre
du deuxième étage qui était ouverte et
sauter dans la chambre.

On nous dit que le tourbier en question
a refusé d'indiquer son nom aux person-
nes qui l'ont poursuivi. O t a dû se borner
à prendre les marques de son char ; elles
suffiront à le faire découvrir.

(Suisse libérale).

a% Le défaut d'espace nous oblige à
renvoyer la suite du feuilleton au pro-
chain numéro . 
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Madame Marie Bourquin, son fils Ed-
mond, les familles Bourquin, Strauss,
Jeannin, Rieser et Morel ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère , beau
frère oncle,|et neveu,

Monsieur Louis-Alexandre BOURQUIN
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 24
mars 1887, dans sa 40"'e année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 mars 1887.
L'Eternel est mon berger

et je n'aurai point de disette.
Ps. XXIH, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
27 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Gaveglio et leurs
enfants, Célestin , Charles, Lucie, Eugénie,
Marie et Emma Gavéglio, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils,

Louis-Joseph GAVEGLIO,
que Dieu a enlevé à leur affection le ven-
dredi 25 mars, à l'âge de six mois, après
une courte mais pénible maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matthieu X, v. 14.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté ; que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 27 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Plan 3.

Monsieur Jean Christin et ses deux en-
fants, Madame Blondel, Monsieur et Ma-
dame Descombes-Blondel, Messieurs Er-
nest et Alfred Blondel, à Jowa (Etats-Unis),
Mademoiselle Bertha Blondel , Monsieur
Emile Blondel, Monsieur et Madame Louis
Christin, à Divonne, Monsieur et Mr. dame
Prudent Christin , à Montreux , Monsieur
et Madame Michelon-Christin, à Lyon,
ont la profonde douleur de vous annoncer
la mort de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Louise CHRISTIN
née BLONDEL,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 24
mars, dans sa 40mc année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 25 mars 1887.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont i ries
d'assister, aura lieu dimanche 27 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Monruz.

Madame Philomène Nègri et ses enfants
Lucie, Philomène et Angèle, Monsieur
Michel Néçri, Monsieur et Madame An-
toine Négn et leurs enfants, Monsieur et
Madame Pierre Boni et leurs enfants,
Monsieur et Madame Matthieu Négri, au
Tessin, et Monsieur Jules Riche, ont la
douleur de- faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère , beau-frère ,
neveu et oncle,

Angélo NÉGRI , maître maçon,
décédé aujourd'hui 2ô mars, à l'Hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
38 ans.

Ne crains point, je suis ton
bouclier et ta grande récom-
pense. Gen. XV, v. 1.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Auvernier, dimanche 27
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Madame L'Hardy-Droz, Madame Hou-
riet-L'Hardy et sa fille , k Auvernier, Mon-
sieur Henri-Ernest L'Hardy, à Florence,
Monsieur et Madame Adolphe L'Hardy-
DuBois et' leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur et Madame Jules L'Hardy-LufftJ et
leurs enfants, à Diessenhofen, et les fa-
milles L'Hardy et Droz ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri L'HARDY - DROZ,
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
Êrnnd'pôre et parent, que Dieu a retiré à

iiii, aujourd'hui vendredi , dans sa SC™0
année.

Auvernier, le 25 mars 1887.
Mon Ame, bénis l'Eternel I

et n'oublie pas un de ses
bienfaits. Ps. GUI , v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,
lundi 28 mars, à 1 heure

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

On ne reçoit pas.

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' pére,
frère , beau-irère 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.

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.

E.E COMITÉ.

La I" Compagnie des Sapeurs-Pom-
piers est convoquée, par devoir, en tenue
civile, pour assister à l'ensevelissement de
son regretté fondateur et capitaine d'hon-
neur,

Monsieur le commandant HENRIOD ,
ensevelissement oui aura lieu samedi 26
mars courant, à 2 neures après midi.

Les citoyens qui ont fait partie soit de
l'ancienne Compagnie volontaire n° 9, soit
de la 1™, sont priés de se joindre à la
Compagnie.

Domicile mortuaire : Place du Port n" 6.

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
neures du soir.

Le Comité.

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 Musique
militaire sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Monsieur le commandant HENRIOD,
membre passif de la Société,

qui aura lieu aujourd'hui à 2 heures.
Le Comité.

CULTES DU DIMAN CHE 27 M A R S 188 7

Deutsche reformhte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Preiti gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kimierlehre.
3 Uhr. Cliaumout: IVedigt- Goltesdienst.
7 Uhr. Scrriorcs-Kircho : Bibolstmute.
Vormittags 8 i|4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

Abeiiriuinlilt'clrr.
NiiohmiUasfS 9 Uhr , » St-Blaire.

AbciMlninliirelcr.
Pas de changements aux heures habituelles de*

aulres cultes.

ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Les examens publics de p romotions et de maturité auront lieu le mercredi

30 mars, j eudi 31 mars, vendredi 1™ avril et samedi 2 avril. La nouvelle année
scolaire commencera lundi 25 avril, k 8 heures. Les examens d'admission pour
les nouveaux élèves sont fixés au samedi 23 avril , A 8 heures. (H. 1150 P.)

Porrentruy, le 5 mars 1887.
Le Recteur,

E. MEYER.

La 13"'° Compagnie des Sapeurs-Pom-
piers (Vauseyon) est convoquée par de-
voir n tenue civile, pour assister A l'en-
terro ement de son regretté collègue, lo
citoyen

BOURQUIN-STRAUSS
sergent-major de la Compagnie.

L'enterrement aura Heu dimanche 27
courant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Reposoir.

Les membres de la Société fédérale
des Sous-Officiers sont priés d'assister
au convoi funèbre de leur membre hono-
raire,

Monsieur le commandant HENRIOD
qui aura lieu samedi 26 courant, à 2 h.

Domicile mortuaire : Place du Port 6.

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

Monsieur le commandant HENRIOD,
président honoraire de la Compagnie ,

samedi 26 couranl , à 2 heures.
Domicile mortuaire : Place du Port 6.

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, A 2 heures.

Domicile mortuaire : Place du Port 6.
Le Comité.

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

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

1 '/ï heure.
LE COMITÉ.


