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— Par jugement du 9 mars 1887, le tri-
bunal cantonal de la républi que et canton
de Neuchâtel a homologué le concordat
obtenu de ses créanciers par le citoyen
Rocher, Bernard , cordonnier, à la Chaux-
de-Fonds. Ensuite de ce jugement, le
tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a, par sentence du 22 mars
1887, révoqué le jugement déclaratif de
faillite, du 20 mai 1886, du dit Rocher,
Bernard.

— Bénéfice d'inventaire de Pellaton,
Henri - François, agriculteur, veuf de
Zélio née Jornod , quand vivait domicilié
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé
le 20 mars 1887. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit cercle, jus-
qu'au mercredi 27 avril 1887, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 30 avril 1887, à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie -
Rosaline née Veuve, veuve de Jean -
Jacques Debély, décédée le 28 juin 1886,
à la montagne de Cernier, où elle était
domiciliée. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de Cernier, jusqu 'au
lundi 25 avri l 1887, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 26 avril 1887, dès 3
heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Rosine
née Debély, veuve en premières noces
de Jean-Pierre Bugni et on secondes
noces d'Alcide Veuve, de Cernier, agri-
cultrice, décédée le 7 janvier 1886, à la
montagne de Cernier, où elle était do-
miciliée. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix, à Cernier, jusqu 'au lundi
25 avril 1887, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge
chargé de la liquidation , qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel do ville, mardi 26
avri l 1887, dès 2 heures après midi.

,— Bénéfice d'inventaire de Coulin ,
Henri-Julien, notaire, veuf en premières
noces de Jenny Emilie née Jeanjaquet ,
mari en secondes noces de Elisabeth née
Miltzenberg, domicilié à Môtiers, où il
est décédé le 9 janv ier 1885. Inscriptions
aa greffe de la justice de paix à Môtiers ,
jusqu 'au mardi 26 avril 1887, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
van t le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 30 avril 1887, dès
les 3 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

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 municipal, les lundi ,
mardi, mercredi, jeudi, 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 police du feu.

IMMEUBLES A VENDBE
En exécution d'un jugement rendu par

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

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

Euo. BEAUJON, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

II sera accordé un terme pour
les paiements jusqu'au 1" juin,
moyennant caution.

Neuchâtel , le 18 mars 18S7.
Greffe de paix.

Vente de Meubles
Jeudi 31 mars, dés les 10 heures,

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 ,

r
services en argent, libres, verres, bou-
teilles vides, etc.

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

ÉTABLISSEMENT DE BRUTTISELLEN
Pour le printemps et la saison d'été, nous rappelons nos articles de

CHAUSSURES
dont la solidité est connue, savoir : tout genre de chaussures, bottines, bottes, pan-
toufles , ainsi que chaussures militaires d'après l'ordonnance fédérale.
Les prix sont très'modiques et au comptant.

Dépôt à Colombier chez M. E. WILHELM, cordonnier. (O. F. 4131)

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE

I-ï. WOLKRATH «&. Gu
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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ANNONCES DE VENTE
A vendre 3000 éohalas secs, prêts

à mettre à la vigne. S'adresser M. Jean
Gueissbiihler, à PeseUx.
— ¦ : **§ : r* 
ni i un n a nn>£ bon pour commeo-
r lAHU liAntlt çants, à vendre à
bas prix. S'adresser rne du Neubourg 22,
au 1er. ï;y 

SEL-LESSIVE
de L. RICHARIh— Neuchâtel

Successeur de tiH*. j t .  MOURON,
Lauië^te.

Ayant repris lit faefcicàtion de cette -
excellente lessive, je . viens la recomman-
der aux ménagères.

Supérieure aux autres lessives par son
bas prix et son emp loi facile, elle blan-
chit parfaitement le linge sans le gâter
et sans gercer les mains, nettoie très bien
les planchers et la vaisselle, etc., rend
aux métaux et à l'argenterie tout leur
brillant.

La fabrication , confiée à mon fils , M.
Ad. Richard, chimiste, est l'objet de tous
s es soins.

En vente dans les bons magasins d'épi-
cerie.

On vendra tous les jours, à l'Ecluse,
en face des abattoirs, et les jours de mar-
ché sur la Place, de la belle viande
de génisse à 65 cent, le V2 kilo , veau,
porc frais et charcuterie de 1"
choix, à un prix raisonnable.

THÉ DE CHINE
véritable, de provenanc e directe.
Dépôt chez Mlle Kneuss, Faubourg du
Château 1.

M A  
placer, quel ques jeunes

chiens de garde, forte taille ;
moyennant bons soins, prix

très bas. S'adresser au bureau de cette
feuille. 948

Un magasin de UUGIMIN
12, RUE DU SEYON, 12

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

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

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

X CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . l»3û
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale t 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

i) les dartres et la syphilis » 1*40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » ln70
8 Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfanls » I»40

,* Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
(3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
J2 Dérouleuses , nourriture des enfants » .«40
B Diastaaés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1 »40

Sucre et bonbons de Malt- , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAS , A Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ;' BOREL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise. !

AMEUBLEMENTS COMPLETS «  ̂ TROUSSEAUX

pour Salo  ̂
'
ci.ambreTrmanoer et 11|| T0ILES FIL, DEMI-FIL 'k COTON

Chambrra * coucher 'xt&î Nappes, Serviettes , Essuie-mains
Rideaux et Draperies. Stores 

£$ *$ Crins, Pluï~ 7s, Edrcdons

GLACES FORTES & OEMI -FORTES *$s § Cotmrtures délits & de voyage
CADRES VABIÉS m i 1 eu ¦ =

! = § § fl Tapis de tnbles. Tapis de lits v
| Lits complets. Lits en fer. § S^ .i m - 7  '¦¦'yf ,

i = . .  fl-S-05 g Tapis Jute , Coto. Moquette, Linoléum
M E U B L E S  DE J A R D I N  -g"S-3-5 ' —

$ Ang^ SENTIERS, FOYERS , MILIEU! DE SALONS

POUSSETTES i g l  TOILES CIRÉES~E. SCHOUFFELBERGEB
CORCELLES, près NEUCHATEL

1Î0Ï7EAIITÉS POUR ROBES Hf VÊTEMENTS COMPLETS
= g '. 5«

gâ ^U confectionnés et sur mesure
Jerseys, Jupons , Corsets 2 .§ m ts

» §M & POUR MESSIEURS= f-sf-ë =
Tabliers noirs & fantaisie 11 h Parde8SU8 i gpBem i Chemi8e8

— g g 73 5 =
CONFECTIONS pour DAMES || || 1MESi Q  ̂

M0IIESKINE S
— co «73 u =A3 J o _.

j Mercerie. GanlS  ̂ | §| Griselte , Milaines , Cuirs Laine



BOUTEILLES AD BOIS
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule eu France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.

Les Propriétaires exploitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.

Les seules ' Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffés au bois, ne peuvent provenir que de la Vieille-Loye.

Les.Bouteilles que l'on qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des Bouteilles provenant de; fours chauffés à la houille et qu'on se
borne à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel.DÉPÔT & */ £ ,Ys  ̂ /<£'/ *** /— y >x v* /THE f / A* /
superflu. >y A ^y **

* JVJ*̂P/ AU MAGASIN

VA. / COMESTIBLESAgr /~ / Rue des Epancheurs 8

CHAQUE TOUX j
ébranle et attaque les organes res- H
piratoires , sur la fonction régulière I:
desquels tout notre organisme re- p
pose; le manque de soins peut pro- V
voquer des maux de cou et de li
poitrine | y

Tous ceux qui sont affectés de H
toux ou d'enrouement doivent
chercher à combattre cette indis-
position à son début ; les

BONBONS PECTORAUX
de STOLL WERCK

rendent dans ce but d'excellents
services.

Se trouvent partout , en paquets
cachetés, à 50 centimes. — A Neu-
châtel ,dans les pharmacies Dardel t
et Jordan. m
ĤsfssssBBBBB ŝVsHsVsH^HsVsBHHsHBMHffiBH

TRICOTAGE MÉCANIQUE j
Travail prompt et soigné.

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 i

Beau choix de cotons à tricoter. |

ÉPICERIE - DENRÉES COLONIALES
VINS FINS & LIQUEUES

GUSTAVE JUVET
10, Rue des EPANCHEURS , 10

NEUCHATEL

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

CACA O VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 7* » » 2»S0
» «/, » D 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

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

Cloches en verre dites a bouture.

Anale p ti que / é m̂ÈSEÊ ĥ. Suc de mnde I ¦* §
ReoonstUuantMLJ ^^ k̂iPh0$p!^ Ŝhauxm % JH

que Soirint employer ^^ ^ ^ ^Û Ï H Af g ^M m g  absolumeot indispensables B -g HM
Cmalescents , Vieillards , %^^^E^P^g^Br au Développement de la ¦ à 

^femme» et Enfants débiles ^^BIS^̂  

Chair 

musculaire et des H £ ^et toutes les Personnes délicater ĵg^gjjpp  ̂Systèmes nerrai et osseux H **¦

L * "VI^T X3HI "VX_A.I_. e«t l"heupeu«e Aasootation lu II *g 
^Médicaments le* pins actifs ponr combattre l'Anémie, la Chlorose, la R o. j"̂Phthlsle, la Dyspepsie, les QaatrH.es, Gastralgies, la Diarrhée «tonique, B ! 

 ̂
¦
^l

l'Age oritiqne, nettoiement, lea longues Convalesoenoes, eto. En nn mot, H ****' (***j
tons ces états de Longueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux P 2»
auxquels lea tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H CU
ai YOH, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON H 

^
^MelBMHeHEMHBflB3S. .̂ Ĥ8Sn^ -̂&  ̂:'̂ 3̂pu«GHneflHH .BHBSMÈM îi .̂3QiiBH

Il THË PURGATIF II
DE CHAMBARD

M .ft- f̂l  ̂Tll^> uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
» ^^sOLJpirria ***" agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 sBfTBËj foqarAussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec

1 ' ^ât—~PtJsf%fr Plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
« f̂e1fis5iB*ÏL humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
0 fCMadE^Sb t'ves et 'acU'te ia circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
" ŝ ŝE^^ Wjr réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
2 _^^^»̂ _JÎEàs,d;issemerit8, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
j f̂i3Sg55.3ŜSdigeBtlonB, Constipation, et dans toutes les indispositions où

 ̂ "il Sŝ aMFil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.
EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE

SB TROUVE dons toutes lea bonnes gTTA-T^Tt/TAOIBB
PRIX PAR BOITE : 1 fr. g S.

958 A vendre un cheval de taille
moyenne, âgé de 8 ans, pouvant servir
pour le trait et la voiture, et principale-
ment à la selle. S'adr. au bureau de la
feuille.

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

A vendre, à 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.

i Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Récits des bords du Guadalquivir

PAR

Théodore PAVIE

L'arrivée du coche do Dona Barbara
fut un événement dont s'émurent les mu-
letiers, la vieille Molitone , les deux lé-
vriers et le barbet Cordero. L'enfant , qui
était a étudier dans une chambre haute
quitta ses livres pour regarder à la fenô-
tre, et la marquesa ressontit un légor fris-
son lorsqu 'elle vit son ancionno amie s'a-
-vancor vers la porte. Il lui sembla quo
l'indiscrétion en personne faisai t irrup-
tion sous son toit.

— Ma bonne Fernanda , dit Doua Bar-
bara en lui tendant la main , tu os un pou
surprise de mo voir? mais tu as beau te
cacher, tes amis pensent toujours à toi!...
Tu as vraiment là une habitation char-
mante!... Et puis tout alentour des pro-

Renroductlon interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Pari».

priétés considérables... Que l'on diso donc
encore qu 'il n'y a pas de châteaux en
Espagne!

La marquesa répondait do son mioux
à ces politessos oxagérées, et qui 110 res-
semblaient guère au simp le langage de
l'amitié. Lorsqu'elle eut fait asseoir Dona
Barbara dans le salon , celle-ci prit un
air sérieux.

— Fernanda , dit-elle, sais-tu qu 'on a
beaucoup parlé de toi au Puerto? Vrai-
mont, ma chère, ta présence a fait sen-
sation ... Chacun disait quo tu n 'étais pas
changée

La marquesa s'inclina avec un sourire
d'incrédulité.

— Tu ne mo crois pas, ropr it Dona
Barbara , j o to reconnais biou là! Tu as
toujours été fantasque, et lu no veux pas
voir le monde commo il est? Si tu avais
ontoudu co quo disait do toi Don Goro-
nimo , tu sais, eo colouol de si bouno mino
qui nous fréquonto assidûmont.. . oh bion l
co colonel ne serait pas éloi gné do de-
mander ta main...

— Roinercio-lo bion do ma part , dit la
marquesa , je mo trouve heureuse dans
ma liborté , ot je compto reslor... vouvo.

— Vieillir dans la solitude, dans l'a-
bandon , sans famille , sans avoir porsonuo
à qui léguor sos biens 1

— Les biens do mon mari rotourno-
ront à sos héritiers ; los triions m'appar-
tiennent , ot jo les léguerai à qui je voudrai.

— Tu poux los léguer à qui tu vou-
dras , cela est clair; tu peux les donnor
à un inconnu , à un vagabond , au premier
git 'ino qu 'il te plaira d'enrichir... Il y a '
dos caractères fantasquos auxquels p lai -
sent los coups de théâtre, les actions ro-
manesques...

La marquesa rougit un pou ; elle se son- "
tait attaquée dans ses pensées les p lus
intimes, et mise on demeure do s'expli-
quer sur un sujet qu 'elle était résolue à
ne pas traiter aveo une amie aussi cu-
riouso.

— Ma chère Barbara , dit-elle on repro-
nant tout son calmo, tu parais mo porter
beaucoup d'intérôt et t'occupor de mes
affaires commo s'il s'agissait des tiennes?

— Sans doute , rép liqua Dona Barbara ,
puisque tu as eu la fantaisio 'de te mon
tror avec un jouno garçon quo porsonno
no connaît , on a bion le droit do te de-
mander en amio, ot pour coupor court à
dos interprétations désobli goautos , co
qu 'il est, où tu l'as ramassé?...

— Lo pauvre onfant ! il ne so doute
guèro du bruit  qui so fait autour de lui 1

— Et autour do toi à propos do lui...
Esl-co un onfant adop lif? D'où vient-il?
Pourquoi l'avoir pris avec toi do préfé-
ronco à quoi qu 'un do ta famille?

— Mes p lus proches paronts sont à la
Havane; ils y vivent daus l'opulence, et
n'ont nul lement  besoin quo je los pronno
sous ma protection...

— Le colonel affirme que cet enfant
est étranger , il est Anglais...

— Le colonel n'a pas deviné juste.
— Ce qu 'il y a de certain , c'est que le

moudo commence à jaser...
— C'est un métier...

On est fort intrigué au Puerto de ce
blondin , qui a l'air d'un défi je té à la cu-
riosité publi que.

— Et cette curiosité publique , ma
bonne amie, tu .serais bien aise de la sa-
tisfaire.

— Moi !... oh! jo n'y tiens guère..
J'aime mes amies, et je voudrais pouvoir
les discul per quand on les accuse. Tu
veux lutter contre le monde, ma pauvre
Fernanda , et tu te jettes dans l'inconnu
pour tromper l'ennui qui t'accable..,

— Mais je ne m'onuuie pas, répondit
la marquesa.

— C'est-à dire que l'ennui t'a vaincue,
subjuguée; tu n'as p lus la force de rentrer
dans la sphère où tu devais vivre ot d'où
tu as en la faiblosso de t'exilor...

— Après le départ de Dona Barba™,
la marquesa , un peu émue, se mit à so
promener dans los allées de son jardin.
— Voyons donc , se dit-elle intérieure-
mont , est-ce quo jo m'ennuie? Le repos
quo j o goûte ici no vaut-il pas le trouble
ot l'agitation dos grandes villos?... Ah! le
monde on veut à ceux qui le délaissent;...
ils appollent faiblesse ce quo je nomme,
moi, force d'âme et énergie de la volonté !

En vérité, pour un peu plus il y verrait -
de l'orgueil ! Jo vis avec les petites gens
dont je fais le bonheur; aucun d'eux ne
me contredit, et je règne doucement sur
mon petit domaine. Les matinées ont bien ;
leur tristesse, le milieu du jo ur est quel-
quefois lent à couler, les soirées ne pas-
sent pas aussi vite que je le voudrais,
cela est vrai, j 'en conviens; mais j 'y suis
faite. D'ailleurs, toute existence a ses
langueurs.

En achevan t ces paroles, elle poussa
un soupir et leva les yeux sur les bos-
quets qui l'entouraient. Le barbet Cor-
dero marchait devant elle de ce pas lent .
et incertain d'une bête apathique désha- ¦'
bituée de courir. Le profil de la Melitona ,
assise dans la cuisine, se dessinait der- '
rière la vitre , immobile comme une pein-
ture. A côté du puits, la roue d'irrigation ,
mue par deux mules, versait l'eau avec
la régularité monotone d'une cascade.
Autour do la maison tourbillonnaient les
hirondelles, qu 'un grand chat maigre sur-
veillait éternellement du haut du toit,
l'oeil au guet, la griffe allongée.

Cet ensemble de détails composait une
scène parfaitement calme, mais qui res-
semblait un peu à un tableau mécanique.
Il ne s'y produisait rien de saisissant,
rien d'inattendu. Dans ce petit monde
rusti que, botes et gens, tous, jusqu 'aux
oiseaux, agissaient par aoeoutumance, et -
la marquise se surprit à oompter , pour la

EL IfflO DE LA ROLLOM

A louer, Petit-Pontarlier n° 4, dès la
St-Jean ,uo premier étage de trois cham-
bres, dépendances, eau à la cuisine et
part au jardin. S'adresser à M. Louis
Wittnauer , aux Tourelles.

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

APPART EMENTS
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 compri s un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer, pour la Saint Jean , rue du
Tertre n° J0, deux appartements de
deux chambres et dépendances, à un
prix modéré. S'adresser à M. F. Couvert,
rue du Musée 7.

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres meublées.

S'adresser à M. Fritz Baumaun , maison
de M. Jacot ,.notaire , Colombier .

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour le 1er avril prochain, sur
l'emplacement du Crêt-Taconnet, un
looal fermé pouvant être utilisé com- •
me dép ôt. Ce local est favorisé par une
voie pouvant amener les wagons à proxi-
mité. S'adresser pour tous renseigne- •
ments à Aug. Lambert , bureau du ca- '
mionnage, à la gare.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soul.ige instantanément et guérit radica-
lement

lit Goutte ct Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. —»60.

En vente dans toutes les pharmacies.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter de rencontre un
char à bras et uu flobert gros calibre.
Adresser les offres pai écrit, sous les
initiales C. P. 986, au bureau de la feuille.

ARTHUR MAZZONI
rue des Fausses-Brayes 5

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean un logement'dë
2 ou 3 chambres, avec cuisine. S'adres-
ser rue du Château 11.

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

Logements à remettre pour
St-«ïcan prochaine, au Rocher,
à proximité de la gare. Belle
vue. S'adresser à M. Albert
Thévenaz , agent d'affaires,
Evole f .



ON DEMANDE A LOUER
Le Comité du Café de Tempérance

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

OFFRES DE SERVICES
On désire placer dans une honorable

famille de la ville une jeune fille de 16
ans, qui , tout en payant une petite pen-
sion et aidant aux soins du ménage, re-
cevrait en échange des leçons de français
et pourrait continuer ses leçons de«musi-
que. S'adresser à Mme Junod-Jaquet ,
11, route de la Gare, Neuchâtel.

On cherche à placer dans une famille
chrétienne une jeune fille bien recom-
mandée, comme aide dans le ménage.
S'adresser à Mlle Vaucher, Faubourg.

Une cuisinière allemande voudrai t 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 p lace
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 emploi jus-
qu 'à cette date. S'adresser au magasin
Savoie-Petitp ierro.

Uue brave jeune fille cherche une
place pour garder dé jeunes enfants. S'a-
dresser au magasin Savoie-Petilp ierre.

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

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

Une jeune fille de 20 ans, qui a déjà
servi pendant deux ans dans' une bonne
maison comme bonne d'enfants, désire-
rai t 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 fille de 20 ans, Bernoise, forte et
robuste, demande une place dans une
bonne famille de Neuchâtel , si possible
sans enfants. Elle connaît très bien le
service des chambres et d'une bonne
cuisine bourgeoise. Entrée du 10 au 20
mai prochain.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une toute jeune domesti-
que, n'ayant pas encore été en service.
S'adr . Parcs 4, au 1er.

On demande deux bons domesti ques
d'écurie, 3 bonnes cuisinières, 4 somme-
lières, plusieurs bonnes filles de ménage.

S'adresser à Mme Wendler, agence
de placement , rue la Treille 4, Neuchâtel.

Une brave fille connaissant tous les
travaux du ménage et sachant cuiro , trou-
verait uue p lace de suite ou pour la fin
de ce mois. S'adresser à Mme Ritter ,
Tivoli 1, Serrières.

984 Pour un petit ménage de deux
personnes, on demande une bonne ser-
vante. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche une femme de chambre
d'un certain âge, parfaitement exp éri -
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 Fûhrer,
concierge, qui renseignera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un commerçant de 28,ans; versé
dans les affaires, connaissant les voyages
et la clientèle de la Suisse française ,
cherche un emp loi dans une maison de
Neuchâtel ou environs , pour y être oc-
cupé soit au détail , travaux de bureau
ou voyages. Disposerait de quelques
f onds dans le cas d'une garantie à
f ournir. Connaissance des deux lan-
gues. Prétentions modestes. Références
à disposition. Adresser les offres au bu-
reau du jou rnal sous chiffre M. B. 985.

Une jeune demoiselle morave, du
Nord de l'Allemagne, institutrice breve-
tée, cherche à se placer dans une famille
pour se perfectionner dans le français.
S'adresser à M. le pasteur Reiehel, à
Montmirai l, et à Mme de Perrot, colonel ,
à Neuchâtel.

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

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

nitencier, à Neuchâtel ,
E.-O. Stoll , professeur de musique,

à Neuchâtel ,
Rod.Gygax , négociant, à Neuchâtel ,
Fritz Sutter , contrôleur du Péni-

tencier, à Berne.

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 française. 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 offres de service, poste
restante à Neuchâtel , sous les initiales
P. M. N" 14, jusqu'au 1er avril prochain.

Un bon jardinier , de toute moralité et
bien recommandé, trouverait à se placer
chez M. Courvoisiér, Clos dos Epinettes,
à Colombier .
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AVIS DIVERS

DEMANDE
Une brave famille thurgovienne cher-

che pour son 61s de 16 ans pension et
logis, de préférence dans une famille de
langue française, soit en ville , soit dans
un autre endroit du canton où il y ait de
bonnes écoles à fréquenter . Des deman-
des dépassant fr. 600 par an ne pour-
raient pas être prises en considération .
S'adresser par lettres affranchies sous les
initiales N. O. P. n" 983, au bureau de
cetre feuille.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-section de Neuchâtel

Séance de mardi 29 mars, à 8 */ . h. du
soir, au local. Café de la Poste.

Ordre du jour :

L'administration fl' nn bataillon en campagne
par le lieutenant E. CHABLE.

0 Le Comité.

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.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

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

Quelques Animaux fabuleux
par M. Paul GODET, professeur .

Avis aux pensionnaires
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires au café - restaurant, In-
dustrie 19.

Se recommande, Veuve GUÉDÂT.

CHANGEMENT de DOMICILE

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur
rue du Concert n" S, maison du
Placard, Neuchâtel.

Grande salle des Concerts de Neuciiâtel
— »

LUNDI 28 MARS 1887,
à 8 heures du soir

C4&CI&T
donné par l'orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

(35 exécutants)

sous la direction de M. J. LAUBER
avec le bienveillant concours de

Mlle C. CALAME, cantatrice.
et de

M. Ed. MUNZI NGER , pianiste.

Pour les détails voir le Programme.

Pianos de la maison H UGO 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 h° 3.

Messieurs les membres passif s
sontpriés de retirer leurs billets.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EST 1858
Siège social : Lausanne, rue dn Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle . En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans au cune augmen-
tation de prime , une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc ,
s'adresser à MM DuPasquier , Montmol-
lin & C'. banquiers , à Neuchâtel , agents
principaux. (H-747-L)

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions iiu visage ; boutons ; tiinnes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale; tei gne ; affections herpéti-
ques (darlres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse ; engelures ;
tumeur3 ; plaies ; varices, etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, mêd. -prat., à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable, sur désir , seulement après
guèrison. c.

LEÇONS de français , grec, latin ,
etc. 50 cent, l'heure. Adresse : A. Mon-
nard , professeur, Parcs 4.

LES

PATRIARCHE S EN EGYPTE
Six leçons gratuites , avec diagrammes

le lundi  et 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 FAYE

5m0 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. — L 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.

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs qui voudraient mettre

du bétail en alpage dans une bonne pâ-
ture, peuvent s'adresser à Henri Béguin-
Gretillat , à Montmollin.

LAVAGE DE GANTS
à neuf et sans odeur, par un procédé
nouveau.

Dépôt : Débit des poudres, Seyon 7.

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

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

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

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

Une personne sérieuse, qui s'est
occupée pendant six ans d'enseignement
dans une école, serait disposée à donner
des leçons particulières à déjeunes 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. P. Lœw- Vuithier, à Surville,
Parcs 11.

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE LA

« FEUILLE D'AVIS »
De 7 [li heures du matin i midi et

de 1 Va à 6 7s heures dn soir.

Pendant les heures de fer-
meture de notre bureau, les
Avis mortuaires ou autres an-
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour ,
peuvent être introduits dans
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 % heures.

Histoire d'almanach.
Un de nos abonnés nous communique

la lettre suivante d'un soldat valaisan à
ses parents après la bataille de Rosbach
(1757), tirée du Véritable messager boi-
teux de Neuchâtel, pour l'an 1795 :

La présente est pour vous faire savoir
que je suis encore en vie, ce que toute-
fois je ne pourrais dire en toute vérité si
j 'étois mort. Il est vrai que nous avons
été presque tous tués dans notre compa-
gnie ; mais notre premier sergent qui a
fait la liste de ceux qui sont restés en vie
me l'a montrée, et j 'ai été bien aise de
m'y trouver par mon nom ; j 'espère qu'il
en sera ainsi de vous, mon père et ma
mère ; c'est pourquoi je vous envoie cette
liste signée de la main de mon sergent,
afin que vous n'en doutiez pas... car vous
m'avez toujours dit que j'étois un peu
menteur et que vous ne pouviez me
croire sur parole. Je salue tous nos gens
et je prie M. le curé de m'effacer de la
liste des morts où l'on dit qu'il m'a mis à
mon insçu et sans ma permission, puis-
que le bon Dieu qui en sait plus que lui,
m'a laissé sur le rôle des vivants. Mais
mort ou vif je vous aimerai toujours , et
serai fort impatient de revenir vous voir
pour vous dire en personne, voici

votre fils JOSEPH.
Réponse :

Je mets la main à la plume pour te
mander que ta mère et moi nous avons
bien ri de plaisir, en apprenant que nous
avions été attrapés par le bruit de ta
mort, et que tu n'étois point sous terre,
ainsi que chacun le disoit, mais bel et
bien dessus comme un autre. Nous avions
déjà commandé une messe pour le repos
de ton âme, et Monsieur notre curé vou-
loit tout de même la dire, prétendant que
tu étois bien et dûement décédé... et
quand nous lui montrâmes ta lettre pour
lui prouver le contraire, il nous répondit
qu'elle ne signifioit rien et que sans doute
tu l'avois écrite avant d'être tué ; à cela
il n'y avoit mot à répliquer ; aussi nous
lui avons payé la messe à condition tou-
tefois qu 'il ne la diroit pas, crainte des
conséquences. Du reste il n'a jamais
voulu oter ton nom du registre mortuaire
ou ta es inscrit, disant que c'est autant
de besogne faite pour la première fois
que tu mourras tout de bon... Puisque
vous avez été presque tous tués dans
cette bataille il faut bénir la Sainte et
Saint Joseph, de ce que tu n'as pas imité
les autres qui en sont morts. Nous avons
appris que ton capitaine avoit reçu cinq
blessures : mais on nous a bien réjouis
en nous assurant qu 'il n'y en avoit que
deux de mortelles et que le chirurgien-
major avoit promis corps pour corps de
le guérir des trois autres. Ainsi soit-il I
car c'est un brave homme et ce seroit
grand dommage d'être obligé de lui dire
< feu mon capitaine ».

Tu nous as déjà causé beaucoup de
dépenses, mon enfant, soit par ta mort
qui a duré passé un mois, soit par ta vie
depuis vingt ans. Mais comme il faut
pourtant te faire un cadeau pour te féli-
citer de ce que tu vis encore, tu recevras
ci-inclus un louis d'or que ta mère t'en-
voie à mon insçu : car je suis toujours
dans l'idée que ta paie doit te suffire,
surtout en temps de guerre, où l'on a
autre chose à faire qu'à manger et à
boire.

Je t'exhorte surtout à apprendre quel -
que chose de bon au régiment pomr qu 'à
ton retour on ne dise pas : bêle il alla,
bêle il revint... du reste, chacun le sait,
je suis et serai toujours

ton père IGNACE.

V A R I É T É S

millième fois, le nombre des orangers
plantés dans l'allée principale. A ce mo-
ment, elle ,sentit vibrer dans son âme
cette corde secrète que Dona Barbara
avait touchée avant de partir ; elle crut
voir se dresser le fantôme de l'ennui ,
qu'elle se flattait d'ovoir vaincu. Des lar-
mes allaient jaillir de ses yeux, lorsque
parut Guillermo , qui courait gaiement ;
près de lui gambadaient les deux lévriers
devenus ses compagnons inséparables.
Un rayon de soleil se jouait sur le visage
épanoui de l'enfant ; le vent faisait flotter
ses cheveux blonds , et ses traits, ordinai-
rement empreints d'une mélancolie rê-
veuse, s'illuminaient d'une joie naïve.

La marquesa lui tendit les bras, et l'en-
fant l'embrassa avec effusion. Ils avaient
grand besoin de se retrouver ensemble.
Guillermo, fatigué par quel ques heures
d'étude, s'étai t laissé aller au souvenir de
sa vorte Irlande, et l'émotion lui montait
au cœur. Quant à Dona Fernanda , elle
venait de descendre p lus avant que ja-
mais dans le fond de sa pensée, et elle
en avait rapporté ce que nous en retirons
toujours , de la tristesse et un vague effroi.

(.1 suivre.)

NOOS RECOMMANDONS \\i\mMkiTtdont la découverte fait actuellement la j m J Ê k
plus grande sensation à Paris et qui /  ĵjfiest le premier remède à base mécu-j ? mkfl
cale, enlevant radicalement avece^if «II ULW^les racines et sans douleurs les st̂ j ;j#>»^
OORS -A.T7X PIBDS, DURILLONS, etc.Grâce a ce merveilleux produit pari sien il n'yaura plus d'accidents terribles, causés par tes
instruments branchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. 50 c.(franco posta contre envol de 1 ft. 60 c), au dépôt généralpour la Suisse : Pharmacie CHOPAllD, àCouvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

Épendes, près Yverdon, canton de
Vaud. Monsieur Brandt, pharmacien, à
Zurich. J'ai fait usage des excellentes Pi-
lules suisses du pharmacien R. Brandt, de
Zurich, pour combattre des constipations
suivies d'hémorrhoïdes dont j'étais atteint
depuis cinq ans et je suis bientôt complè-
tement guéri. Les Pilules suisses de R.
Brandt peuvent donc être employées avec
succès et efficacité pour ce genre de ma-
ladie. Je vous remercie pour ma part, car
vous l'avez bien mérité en procurant à
l'humanité souffrante un médicament qui
prime tous ceux de ce genre. Veuillez,
Monsieur le pharmacien R. Brandt. agréer
l'assurance de mes sentiments distingués.
Chenevard, instituteur émérite. Les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt , se trou-
vent dans toutes les pharmacies au prix
de 1 fr. 05 la boite; mais il faut exiger la
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de R. Brandt. 12



L'empereur Guillaume a rendu jeudi
de nombreuses visites aux souverains et
princes étrangers venus pour le féliciter
à l'occasion de son anniversaire.

Sa santé est excellente et il ne se res-
sent pas des fatigues des fêtes de mardi.

Le sénat de l'Université de Leipzig a
suspendu toutes les corporations d'étu-
diants pour une période de neuf ans.
Cette mesure a été prise à l'occasion do
la sentence rendue par ces corps , qui
ont mis au ban un étudiant qui avait
refusé de se battre.

L'expédition Stanley est arrivée au
Congo le 18 mars.

Dans les régates sur la Tamise entre
les universités d'Oxford et de Cambridge,
Cambridge a gagné de deux longueurs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le département fédéral de l'Intérieur
donne quelques renseignements intéres-
sants sur l'Ecole polytechnique en 1886.

L'Ecole a eu 870 élèves dont 414 ré-
guliers ; parmi ceux-ci 198 Suisses (Vaud
14, Neuchâtel 12, Genève 8, Valais 1) et
216 étrangers.

L'école a délivré, depuis sa création,
1343 diplômes : d'architecte (95), d'ingé-
nieur-constructeur (402), de mécanicien
(303), de chimiste (204), do forestier
(186), do mathématicien et de maître de
sciences naturelles (153).

La légation suisse à Paris a obtenu du
gouvernement français qu 'il voulût bien
considére r comme années de service
les années passées par les membres
du corps enseignant français au service
d'un établissement suisse d'instruction
supérieure. L'Ecole attend beaucoup
de cotte faveur qui lui facilitera considé-
rablement lo recrutement de ses profes-
seurs en Franco et leur permettra de ren-
forcer l'enseignement en langue française,
soit d'attirer & Zurich dos savants fran-
çais et do dignes représentants de la
science française.

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'accorder pour la durée de six nou-
velles années l'oxomption des droits
d'entrée en faveur dos rails destinés au
premier établissement dos chomins do fer
concessionnés par la Confédération.

Fédération ouvrière. — Une circulaire
du comité central de la Société du Grtltli
invite toutes les sociétés ouvrières h dé-
signer leurs délégués à l'assemblée qui
aura lieu le 10 avril à Aarau pour cons-
tituer la fédération ouvrière suisse et
nommor le secrétaire fédéral des ouvriers.

Une nouvelle industrie. — MM. Bern-
hart et C, à Rorschach, ont fait cons-
truire dans cette ville, l'année dernière,
un très vaste établissement destiné h la
préparation des conserves.

Cette nouvelle fabri que qui , sous le
nom de « Fabrique suisse de conserves
alimentaires », a déjà conquis une re-
nommée bien méritée en Suisse et à l'é-
tranger, peut être considérée comme un
établissement modèle et placée, quant à
son importance et au degré, de perfec-
tionnement de ses nombreuses installa-
tions, parmi les premiers établissements
de ce genre existant actuellement en
Europe.

Le bâtiment, construit tout en molasse,
a très bonne apparence, ses dimensions
sont considérables ; disons seulement,
pour en donner un idée, que la cuisine, à
elle seule, mesure plus de 200 mètres
carrés et qu'il s'y trouve installés trois
grandes chaudières à cuire, cinq dites à
bouillir, un fourneau-potager de 90 mar-
mites à vapeur, deux autoclaves, un buf-
fet-évaporeur, deux machines à essayer
et à rincer les boites, etc., etc.

Une machine à vapeur de 4 chevaux
de force met en mouvement tous ces ap-
pareils , ainsi que plusieurs autres ma-
chines pour souder les boîtes au gaz,
dégousser et trier les pois, fendre et net-
toyer les haricots, pomper l'eau, etc., etc.

Une propreté excessive se dégage de
tout l'ensemble de l'exploitation, et l'on
sent que la direction de l'établissement
veille et comprend la valeur de cette
qualité, base essentielle d'une telle entre-
prise. Les produits de la fabrique de
conserves de Rorschach sont donc pré-
parés avec le plus grand soin, d'une façon
très appétissante,* et peuvent être com-
parés, par leur goût exquis et leur pre-
mière qualité, aux produits étrangers de
première marque.

En dehors des conserves de fruits et
légumes ; l'établissement fabrique aussi
en boîte, et d'après un mode de prépa-
ration qui lui appartient , de la viande
de bœuf avec gelée.

Suisses à l'è'ranger. — La Société
suisse de bienfaisance de New-York a vu
l'année 1886 se terminer dans des con-
ditions aussi bonnes qu 'on pouvait le
désirer. Il y a eu une augmentation con-
sidérable dans le montant des contribu-
tions annuelles, qui se sont élevées à
25,456 fr. ; de son côté, le Bazar suisse
au profit du c Swiss home > a produit
44,082 fr. Ensemble les recettes ont été
de 79,660 fr., y compris 2,426 fr., sub-
ventions du Conseil fédéral et de 10 gou-
vernements cantonaux , et les dépenses
de 30,537 fr. Le capital de la Société se
montait au 31 décembre à 98,701 fr. La
Société s'attache toujours plus à fournir
le gîte et la nourriture à tous ceux qui
s'adressent à elle et à ne donner de l'ar-
gent que quand elle peut en contrôler
l'emploi. En 1886 il a été fourni 7,849
logements à 1876 personnes, et 24,747
repas à 2775 personnes. Le rapport
constate que la nationalité suisse compte
comparativement moins de ce qu 'on peut
appeler de mauvais pauvres que n'en
comptent les autres nationalités à New-
York. 112 personnes ont obteuu des em-
plois par les efforts de l'agent de la So-
ciété.

GRISONS. — Depuis que Davos est une
villégiature d'hiver , jamais saison ne fut
moins belle que colle de 1886 87, qui n'a
eu que 60 jours à peu près sans nuages.
En 1879-80, il y on eut 82 ; en 1881-82,
93 ; en 1883 84, 74, et en 1884 85, ,70.

FiunouiiQ. — D'après une communica-
tion adressôo à la N. G. de Zurich, l'uffairo
de l'université de Fribourg est tout à fait
en suspens, et personne ne croit plus
guère sérieusement h la création d'une
semblable institution. Los gens qui diri-
gent lo diocèse, avec Mgr Mormillod , n'en
voulont plus entendre parler, ot depuis
la votation du Grand Consoil sur le cré-
dit do 2 '/a millions , on n'a plus écrit une
ligne ni consacré uno houro d'étudo à co
projet.

— Un do nos amis appelé à l'écolo do
fourriers, nous écrit des casernes do Pé-
rolles on date du 24 mars :

.... Nous sommes donc ontrés ou ca-
serne le 19 mars, au nombre do 45, pour

nous mettre aux ordres de M. le lieute-
nant-colonel Olbreoht. Nous formons une
petite compagnie, comprenant des sous-
officiers et quelques soldats de toutes
armes et de plusieurs divisions.

Comme vous pouvez bien le penser, la
plume a remplacé pour tous le fusil ;
nous n'avons que des théories, à part
une demi heure ou trois quarts d'heure
d'école de soldat par jour. Le service est
donc facile et nous nous plaisons malgré
le mauvais temps, la neige et. le froid ,
dont nous n'avons pas trop à souffrir.

L'école se terminera le 7 avril.
VAUD . — On lit dans le Journal d' Y-

verdon : .,
« La fonte rapide des neiges, due à

une pluie assez abondante, a occasionné
des crues d'eau subites qui ont donné à
craindre uu moment. Nous ne croyons
cependant pas qu'il y ait eu des^ dégâts
sérieux nulle part. Aux Tuileries de
Grandson, la rivière a débordé et recou-
vert la route. A Mathod , l'eau a inondé
les caves.

< Chez nous, les eaux de la Thielle et
la Petite-Rivière, fort grossies, ont em-
porté une notable quantité de terre ; les
berges sont creusées, et il a fallu , ven-
dredi matin , j eter des pierres devant les
parties atteintes, pour prévenir de plus
grands ravages. ¦»

GUN êVE. — Le rapport de M. Covelle,
commissaire genevois pour le phylloxéra,
vient de paraitre. Les découvertes de
1866, portent à douze le nombre des
communes contaminées, savoir : Darda-
gny, Chancy, Russin, Satigny, Onex,
Thônex , Berhex , Conflgnon, Vernier,
Preguy, Grand et Petit-Saconnex. Le to-
tal des dépenses s'est élevé à 45,227 fr.20.
Dans cette somme, les indemnités aux
propriétaires sont comprises pour 6000 fr.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur le rédacteur,
De tous côtés l'on entend l'opinion

publ ique réclamer des renseignements
sur les projets rolatifs à la question du
part. Malheureusement aucune voix au-
torisée ne vieut donner satisfaction à la
curiosité bien légitimo dos contribuables ,
ot celte question de si grande importance
pour le développement et l'embellisse-
ment de notre ville , semble vouloir être
traitée commo absolument secondaire.

Il semble presque inadmissible qu 'en
présence de l'unanimité de l'op iuiou pu-
blique se manifestant en faveur d'une
solution prompto ot sage d'une question
aussi vitale , los autorités muuioipales
porsisteut à conserver uno attitude aussi
énigmatique.

Il semble également qu 'une pétition de
plus de 1100 signatures de contribuables ,
après avoir séjourné plus de trois mois
dans les archives munici pales , devrait être
prise en considération , si co n'est pour
en adopter les conclusions, du moins
pour on discutor los termes.

L'opinion publi quo so pord on conjec-
tures ct se demando d'où provient une
indifférence aussi systématique en face
d'une question aussi importante.

En altoudant les mois s'éoouleut, notre
port privé do jotée s suffisantes so rom-
plit do nouveau graduellement dogaletsol

d'alluvions. Les m.atériaux du remplissage
Nord , de leur côté, n 'étant retenus par
aucun piloti , redoscendent tranquillement
dans l'eaa sur une étendue déjà joliment
grande et ne tarderont évidemment pas
à rejoindre ceux 'qui affluent par l'entrée.
Les belles pièces de cinq francs dépen-
sées par plusieurs laborieux mois de
drague pour vider notre port suivent in-
sensiblement le mouvement des maté-
riaux et vont s'engouffrer avec une rapi-
dité vertigineuse au plus grand regret
des contribuables .

Nous sommes arrivés chez nous à ce
degré de douce béatitude qui nous laisse
entrevoir sans amertume un échec abso-
lument certain. Ce qui est en effet à redou-
ter par l'exécution en plusieurs périodes
successives, c'est que le travail constant
des eaux n'annule les résultats obtenus par
la drague et que dans quel ques mois tout
soit à recommencer. Nous ne parlons pas
des frais immenses qui accompagnent
chaque reprise de travaux.

La drague a fonctionné pendant six
mois environ , pourquoi devons-nous être
les spectateurs tacites de la destruction
de ce travail coûteux par le manque de
suite dans les travau x d'ensemble ?

Attend-on peut-être la belle saison, le
va et vient de la navigation, l'exhausse-
ment du niveau du lac, ou les grandes
chaleurs pour continuer à remuer notre
port ?

Où attend-on peut-être la visite de nos
confédérés pour leur faire partager les
jouissances qu 'offre le spectacle de notre
semblant de port en réparation ? Il serait
convenable que les contribuables fussent
renseignés sur une question qu 'ils cher-
chent à suivre avec tant d'intérêt .

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un contribuable.

Neuchâtel , le 26 mars 1887.

Pour calmer l'impatience, légitime du
reste, de notre correspondant , nous dirons
que d'après nos renseignements, le con-
seil munici pal s'est occupé et s'occupe
encore des conclusions de la pétition , et
qu 'il ne peut tarder à se mettre d!accord
sur les propositions à faire à ce sujet au
Couseil géuéral. Comme la demande des
pétitionnaires entraînerait uue dépense
de 182,000 francs , on comprend aisément
les hésitations de nos édiles. (Réd).

CORRESPONDANCE

Bombay, 26 mars.
A la suite d'un rapport authentique

provenant du gouverneur de Hérat et di-
sant que le gouverneur du Turkestan a
ordonné à Iskander khan de capturer
Hérat par un coup de main avec 12,000
hommes, l'émir de l'Afghanistan a en-
voyé 10,000 hommes pour renforcer
Hérat.

DERNIERES NOUVELLES

Les lignes suivantes détachées d'une
correspondance de la Chaux-de-Fonds
adressée au Val-de- Ruz le 24 mars, au-
ront de nntérôt pour nos lecteurs :

Il s'on faut7de beaucoup que la reprise
des affaires constatée l'automne dernier
et poursuivie .pendant l'hiver, ait persisté
depuis la. dissolution du Reichstag ; les
transactions horlogères vont doucement
et péniblement, et il est probable qu'elles
continueront a se ressentir de l'état aigu
qui pèse sur le continent depuis le fa-
meux discours du solitaire de Varzin.
Notre place est éprouvée par les suspen
sions de paiement qui ont suivi les rapts
des Dubois et L'Huillier. Ces chevaliers
d'industrie ont disparu de Londres, et
paraissent élire domicile à Madrid , où
d'aucuns prétendent qu'ils ont rendu vi-
site à Bazaine, ou à Lisbonne ; ils échap-
peront sans doute à toute action de la
justice. Cette déconfiture londonienne a
eu pour résultat le passage ici de quel -
ques fabricants des Franches-Montagnes ,
auxquels la Fédération horlogère repro-
ohe la vente à tous prix de leurs mar-
chandises....

La Cuisine populaire en est à son neu-
vième rapport ; le nombre de jetons déli-
vrés en 1886 pour pain, viande, légumos,
vin, café, etc., etc., s'élève à plus d'un
demi-million , soit près de 600,000 por-
tions. Remarquons que le pain figure
pour fr . 130,000, la viande pour fr.
82,000 et le vin pour fr. 130,000; il a été
délivré gratuitement dos jetons de soupo
pour fr. 17,000, parmi lesquels fr. 6,600
pour les soupes scolaires, créées en fa-
veur des enfants nécessiteux qui fréquen-
tent nos écoles ; c'est là aussi uue œuvre
de grando utilité prat ique. — La Bouche-
rie sociale enfin , qui en est à son douziè-
me exercice, nous apprond par son rap-
port do 1886 que, grâce à son oxistonce ,
il lui a été possible de maintenir l'année
dernière les prix de vente do la viande
do boucherie à un chiffre donnant une
économio de vingt-six millo franos pour
la Chaux de Fonds ; par los tomps ac-
tuels, ce n'est pas à dédaigner.

Fausse monnaie. — Lo 24 courant il a
été remis en payement au guiohot de la
garo du Loclo, uno pièce fausse de 20 fr.,
à l'effi gie , do Napoléon III couronné,
millésime do 1865. Elle est assez bion
imitéo ot difficile à reconnaître à pre-
mière vuo. Cette pièoe a un bon son,
lo poids est Io même quo celui des pièces
vraies ; elle doit être on platino doré.

FENIN .- — L'assemblée générale do
commune a décidé de fournir uno somme
do 12,000 fr. nécossairo pour dos travaux
do caplation d'eau ot do canalisation dos -

tinés à l'alimentation des fontaines du
village, d'après un devis dressé par M.
Léo Jeanjaquet , ingénieur.

Mô TIERS . — Le tribunal correctionnel
a jugé avec jury un nommé J. B., à Mô-
tiers, accusé de faux témoignage. Le pré-
venu reconnaît que lo 11 janvi er 1886,
comparaissant comme témoin devant le
tribunal de police, à Môtiers , il a déclaré
avoir vu M. B. et C. C. chercher à re-
cueillir un chandelier dans le ruisseau
du Bied et que ce fait était faux, puisqu 'à
ce moment-là , lui accusé était à Fleurier,
où il travaillait de son métier.

B. déclaré coupable est condamné à
trois mois d'emprisonnement, deux ans
de privation de ses droits civiques, civils
et do famille et aux frais.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le doyen des habitants de la ville et
peut-être de tout le district , M. Daniel
Prince-Wittnauer, est mort hier dans sa
93m° année. Il a occupé pendant long-
temps le poste de maître d'écriture au
collège de Neuchâtel ; ceux de nos lec -
teurs qui ont suivi ses leçons, se souvien-
nent de son admirable « lettre moulée >
et de la perfection de son écriture dans
tous les genres, anglaise, bâtarde, ronde,
gothique. On a de lui de véritables chef-
d'œuvre de calligraphie. Il a aussi donné
au collège les premiers cours de tenue
de livres. M. Prince était arrivé au grade
de capitaine dans les milices, avant 1848.
Depuis longtemps, il vivait , on le com-
prend , de souvenirs, et il se complaisait
à parler du régime et de l'époque qu 'il
avait fidèlement servi. Il s'est éteint, hier
à 1 heure et demi , sans que les membres
de sa famille qui l'entouraient de leurs
soins dévoués, s'attendissent ce jour-là à
recevoir son dernier soupir.

Samedi soir, à 7 1/ï heures, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
une chambre du 3™" étage deia maison
n° 7, rue de Flandres. Ou s'en est aperça
assez à temps pour se rendre maître du
feu sans le secours des pomp iers ; les
dégâts sont de peu d'importance.

Il paraît que le locataire avait acheté
chez un boulanger uue caisse de charbon
qu 'il porta dans sa chambre, puis il sortit
en fermant la porte à clé. Quel ques char-
bons étaient encore en incandescence ;
la caisse, puis le p lancher ne tardèrent
pas à prendre feu. La fumée donna l'éveil
aux habitants de la maison, lesquels en-
foncèrent la porte et conjurèrent tout
danger.

Quantité de pompiers sont accourus
rue de Flandres, et l'on avait déjà sorti
les pompes du hangar, lorsqu'on reçut
l'avis que tout était fini.

Les hirondelles sont arrivées. Un de
nos amis nous dit avoir vu hier soir deux
de ces messagères du printemps.

Nous rappelons et recommandons à nos
lecteurs lo concert que l'orchestre Sainte-
Cécile donnera ce soir au théâtre. Le pro -
gramme promet uue charmante soirée
musicale.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Jacottet-Prince, Monsieur Da-
niel Prince-Reymond, Monsieur et Ma-
dame Alfred Prince-Junod et leur entant,
Monsieur Ernest Prince et Monsieur Gus-
tave Prince ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, grand-père et ar-
rière-grand-père,
Monsieur Daniel PRINCE-WITTNAUER,
survenue aujourd'hui, dans sa 93™e année.

Neuchâtel , le 27 mars 1887.
Ne me regrette point dans le

temps de ma vieillesse ; ne
m'abandonne point mainte-
nant que ma force est défaillie.

Psaume LXXI, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 29 cou

rant , à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 11.
Le présent avis tient lieu de taire-part.

Madame L'Hardy-Droz, Madame Hou-
riel-L'Hardy et sa tille, à 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-Lufft et
leurs enfants, à Diessenhoten, et les fa-
milles L'Hardy et Droz ont la douleur de
faire part i\ leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri L'HARDY • DROZ,
leur bion-aimô époux, père, beau-père,
grnnd'père et parent, que Dieu a retiré i\
Lui, aujourd'hui vendredi, dans sa SG'"0
année.

Auvernier , le 25 mars 1887.
Mon âmo, bénis l'Eternel !

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

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

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

On ne reçoit pas.

France
La Chambre des députés a adopté sa-

medi l'article élevant de 25 à 38 francs
le droit d'entrée sur les bœufs. La Cham-
bre a élevé de 12 à 20 francs le droit
d'entrée sur les vaches, de 4 à 8 francs
le droit d'entrée sur les veaux, de 3 à 5
francs les droits d'ontrée sur les moutons
et les brebis, et de 7 à 12 francs pour 100
kilos les droits sur la viande fraîche.

L'ensemble du projet a été ensuile
adopté.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

vendredi l'urgence du bill de coercition
pour l'Irlande.

Italie
L'empereur Guillaume a accepté la

démission de M. de Keudell, qui, sur sa
demande, a été mis en disponibilité.

On assure que M. de Radowitz , am-
bassadeur d'Allemagne à Constantinople,
sera le successeur à Rome de M. de
Keudell.

— Le général Gêné a télégraphié le
23 mars qu 'il avait refusé de délivrer les

i autres fusils séquestrés dont Ras Alula
réclamait la livraison comme condition
de la délivrance de M. Savoiroux.

Les conséquences de ce refus sont en-
core inconnues.

Les nouvelles d'Orient.
Sofia , 25 mars.

M. Isanof et plusieurs autres membres
de l'opposition ont été mis eu liberté sous
caution. Il ne reste plus en prison quo
MM. Karavelof et Nikiforof.

Les régents Ifkoff et Radoslavoff qui
font actuellement une tournée en pro-
vince, sont reçus partout avec enthou-
siasme.

NOUVELLES POLITIQUES


