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IMMEUBLES A VENDRE
Jolie petite propriété de deux loge-

ments, avecgrand jardin planté d'arbres
fruitiers , à 5 minutes de la ville. Vue
magnifique. Bon rapport et prix modéré.
S'adresser Parcs dessous 31 B.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 2 avril 1887, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

91 stères pesse,
2700 fagots,

10 tas branches,
4 tas perches,
3 biilons.

Rendez-vous à 7 '/i heures du matin ,
à l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 28 mars 1887.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
La vente annoncée pour le vendredi

26 mars courant , chez Mme veuve de
Fritz Schertenlieb, à Lordel , n'ayant pu
avoir lieu pour cause de mauvais temps,
u été fixée définitivement au vendredi
1" avril 1887, dès les 9 heures
du matin ; les objets exposés en vente
sont les suivants :

Un cheval âgé de 5 ans, une vache
prête à vêler , trois chars échelés, deux
chars à brecette,un rouleau , trois herses, "
un battoir à bras avec manège, deux
glisses, deux charrues à double versoir,
deux harnais, deux colliers , dix clochet-
tes, faulx , fourches, râteaux , une meule,
deux lits complets, un buffet, une table,
six tabourets , une grande cuve, 38 me
sures graine esparcette , 28 mesures pom-
mes de terre et un grand nombre d'autres
objets dont le détail est ici supprimé.

Landeron, le 28 mars 1887.

Vente de Meubles
Jeudi 31 mars, dès 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, bufiet à desservir en noyer, pe-
tites tables, glaces, rideau x, tableaux,
services en argent, livres, verres, bou-
teilles vides, etc.

La vente aura lieu au rez-de-chaussée
de l'Immeurle Léopold-Robort , Quartier
du Palais Rougemont.
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A LA VILLE DE PARIS

CHARLES BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

NEUCH ATEL
ï,e choix de vêlements confectionnés pour hommes ,

jeun es gens çt Mtats est au grand complet.

GRAND ASSORTIMENT DE CAOUTCHOUCS

BÂYON SPÉCIAL DE DRAPERIE
VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

Prix f ixes marqués en chiffres connus.
ECONOMIE I

Cafés Torréfiés
EJ3NT &FLA *TJSI&

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchàtel (Suisse).

II IIIN JU IVII IIMI
Rue do Seyon 18 — NEUCHàTEL — Grand'rue 9

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

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

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

à 1 fr. le mètre.

Je recommande ces arlicles à ma clientèle de la campagne.

DESSËRÏT TOUJOURS r>RÊT

LES BISCUITS
"de l'Anglo - Swiss Biscuit G0, à Winterthur

sont recommandés en marchandise toujours fraîche par
Alfred Zimmermann , Neuchàtel. Mayer fils, confiseur, Locle.
Ch. Seinet, comestibles. > G. Verpillod fils , Chaux-de-Fonds.
Vve Reymond, Ecluse 21, » A. Winterfeld , négt., >
P.-L. Sottaz , comestibles, > Elise Schweizer, négt., >
Zilrn, boulanger. Travers. Société de consommation , Fleurier.
Marie Burgat , négt., > Margot-Vaucher, négociant, >
Franel, boulanger, » Veuve Huguenin, »
Jean Brugger, boulanger, Couvet. Huguenin - Combe, Couvet.

Th Zllrcher, confiseur , Colombier.
Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure, se consomment avec le thé, le café

et le vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par MM. les
médecins aux malades et convalescents.

En détail 30, 35, 40 cent., etc., le quart de livre.

Cercle du Musée
Messieurs les membres du Cercle du

Musée sont informés que la vente des
journaux ,ci après énumérés aura ¦ lieu
dans les locaux du Cercle, samedi 2
avril prochain, à 8 72 heures dit
soir, savoir :

Le Journal amusant 1865]80,Fliegende- ''-
bl&lttr , 7 volumes. Le Tour du Monde
1862/68. Le ÂJmde illustré 1865j!68. La
Suisse illustrée 1863 - 64, 187̂ - 1877.
L'Illustra tion anglaise 1866-68. L'Illus-
tration française 1860 1880. VExposi- ,
tion universelle 1878. Ports incendié
(Histoire de la Commune) 1871. Klad-
deradatsch 1861.

Le Comité.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

ses forêts, samedi 2 avril prochain , le
bois suivant :

133 stères chêne, .1
45 dits hêtre,
75 dits sapin,

5700 fagots hêtre et chêne,
215 billes chêne,
26 tas de rangs chêne,
27 biilons sapin et pin ,
44 tas de perches sapin ,

7 palanches hêtre.
Le rendez-vous est à 7 !/ 2 heures du

• matin près de la maison du garde où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 29 mars 1887.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

A N N O N C E S  DE VENTE

MAGASIN DO PANIER FLEURI
AUX TERREAUX

J'informe le public que, comme les an-
néces précédentes, je continue à avoir
des œufs teints dans tontes les nuances,
choix extra. Les commandes sont reçues
dès à présent.

A cette occasion , grand choix de pa-
niers en tous genres, dans les dernières
nouveautés . - ..

Le magasin est toujours bien assorti
en plantes à fleurs et à feuillage ; on y
reçoit toujours les commandes de bou-
quets et couronnes de fleurs naturelles et
artificielle ".

Assortiment de graines de fleurs et de
légumes au grand complet.

Se recommande,
V. PERDKISAT , horticulteur.

Le savon au lait de lis
de Rergmann et C, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ;
dépôt à la pharmacie Fleischmann , à
Neuchàtel .

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

WiÈMÊSÊ
Raies, la livre, 80 centimes.
Aigrefins, > 80 »
Merlans, > 60 >

-Truites du Val-de-Travers.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries. • •

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C*

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en

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

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchàtel. 
l?fkT VT A vendre du foin bien
*• "•¦¦•¦' conditionné et à prix mo-
déré. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Couvet .



EL MO DE U RELOUA

« Fenilleton de laFeoille d'atis île MiMtel

Récits des bords du Guadalquivir
PAR

Théodore PAV1E

En achevant ces paroles, Don Gajetan o
salua la marquise et s'éloigna à pas lents.
Il remonta dans la chambre haute, où
travaillait son élève. Le jeune homme,
appuyé sur la fenêtre, regardait l'hori-
zon ; des larmes brillaient dans ses yeux.
Don Cajetano lui prit doucement la main.

— Qu'avez-vous, mon enfant ? lui de-
manda- t-il.

— Rien, répliqua Guillermo -, j e re-
garde les oiseaux qui volent sur le ciel.
Oh I si j'avais des ailes !

— Si vous aviez des ailes, vous quit-
teriez ce nid tranquille où une tendre
affection veille sur vous ? — Guillermo
ne répondit pas ; le religieux continua :

— Modérer les désirs du cœur et cal-
mer les élans de l'imagination , telle est
la première condition du bonheur ici-
bas 1

— Faut-il donc renoncer à être, à faire
quelque chose, à savoir, à connaître ? s'é-

Reproductlon interdite aux jou rnaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
Paria.

cria brusquement le jeune homme. Faut-
il donc vivre éternellement dans l'obs-
curité ?

— C'est le sort du plus grand nombre;
n'est-il pas sage de savoir s'y résigner a
tout hasard ?

Le reli gieux ne s'exprimait point ainsi
sans so faire violence à lui-môme. Il lui
en coûtait de comprimer les asp irations
d'un jeune cœur qui commençait à s'é-
panouir ; mais il voulait prévenir les lut-
tes qui eussent infailliblement troublé
l'existence des habitants de ce toit hos-
pitalier, sous lequel il avait lui-même
rencontré un asile. Il ne lui paraissait
pas impossible qu'un jeune homme au
caractère doux et mélancolique pût se
plier au joug d'une vie simp le, régulière
jusqu 'à la monotonie , et coulant avec le
calme d'un ruisseau qui serpente sans
bruit et à demi-caohé sous les roseaux.
D'un autre côté, il voyait la marquise
veillant avec une affection jalouse sur
son enfant adoptif , et prête à taxer d'in-
gratitude toute volonté contraire ù la
sienne qu 'eût manifestée son jeune élève.
No valait-il pas mieux , par dos conseils
donnés à propos , habituer Guillermo h.
envisager sans illusion la destinée qui lui
était faite ?

Lo tout était d'y réussir ; mais co que
n'auraient pu faire la raison ni la force,
une affection égoïste sut l'accomp lir.
Alarmée par la conversation que Don
Cajetano venait d'avoir avec elle, la mar-
quise combla son fils adop tif de préve-
nances et do cajoleries. Elle le choyait

comme un enfant , lui parlait do sa petite
voix la plus tendre et allait au devant de
tous ses désirs. Elle s'obstinait à le cul-
tiver comme uno p lante délicate, ce jeune
homme plein de sève et de santé chez qui
ello voulait exciter à tout propos les élans
d'une reconnaissance enfantine. Un jo ur
cependant qu 'elle lo voyait se promener
rôveur dans les allées du ja rdin, il lui prit
comme un remords ; elle so reprocha do
le tenir en captivité à la campagne. Re-
venue au salon, elle appela don Cajetano,
et, d'un ton confidentiel :

— Vous m'avez fait entendre q*ie l'en
fant aimerait à voyager..., lui dit-elle.
Moi, j 'ai mes habitudes^ 

et la solitude me
plaî t par-dessus toute chose. Eh bien !
pour ôtre agréable à Guillermo et aussi
pour l'avancement de ses études, je me
décide & l'emmener à Madrid... Nous irons
dans ma galère, à petites journées, avec
Molitona, Andrès et le petit chien...
Qu 'en pensez-vous , Don Cajetano.

Le religieux ne put s'ompechor do
sourire , ot il répondit:

— Et puis après ?
— Nous reviendrons ici reprendre

notre douce vie et nos tranquilles occu-
pations. No lui eu dites rien au moins.
S'il allait se rencontrer quoi que obsta-
cle...

Los obstacles ne tardèrent pas à sur-
gir ; il faut si pou de chose pour arrêter
les natures paresseuses ! La marguesa
commençait à prendre do l'embonpoint ,
et le mouvement lui causait de la fatigue.
Pendant plusieurs semaines, ello songea

aux préparatifs sans avoir la force de
s'y mettre , et peu à peu s'amortit en son
cœur le désir manifesté dans un moment
d'expeusion et de courage. La Melitona ,
qui avait pris, elle aussi, son pli à la
campagne, s'éleva avec chaleur contre
l' inuti l i té d'un si long voyage ; ello parla
mémo de brigands qui s'étaient montrés
sur la route.

S'il allait arriver malheur au margue-
sito l De son côté, Andrès déclara que la
galère avait besoin de beaucoup de répa-
rations, et puis les mulets se trouvaient
malades. L'apparition des bandits n 'était
pas ce qui l'eût empoché do partir; mais
il s'étai t fait uno habitude de monter à
cheval chaque matin et de jouer de la
guitare chaque soir sur la margelle du
puits . La mauvaise volonté de ces deux
vieux serviteurs acheva de dégoûter la
marquise do son projet. Dévoués au ser-
vice do leur maîtresse et p leins de véné-
ration pour sa personne, Andrès et Meli-
tona s'entendaient pour lui désobéi r et ne
pas quitter les lieux où ils avaient fait
leur nid. Par la force de l'habitude, ils
étaient devenus comme des immeubles
tout à fait impossible à déplacer.

La marquise n'alla donc point à Ma-
drid. Elle avait rompu avec le monde et
s'efforçait do so croire heureuse au sein
de la solitude. Son fils adoptif , condamné
à grandir dans l'ombre, passait ses jo ur-
nées à lire, à étudier, à dessiner surtout ,
et trompait par dos occupations purement
intellectuelles l'ardeur de son imagination
ot l'activité de son esprit. Malheureuse-

ment, ce régime le rendait fantasque et
timide, sauvage et inquiet, fort par la
pensée et incapable d'agir hors des li-
mites étroites de l'existence qui lui était
imposée.

IV

Dans un pays comme l'Andalousie,
où la vie resplendit au dehors, où la jeu -
nesse semble rayonner partout comme
un éternel printemps, Guillermo devait
sembler une anomalie. S'il n'eût pas ap-
partenu par les liens de l'adoption k uno
mère riche et titrée, s'il eût été laid et
mal bâti de sa personne, on ne se fût
occupé de lui ni pour le plaindre, ni pour
le blâmer ; mais Guillermo était devenu
le représentant d'une famille considéra-
ble, et la nature l'avait assez bien traité
pour que le monde eût des droits sur lui.
On s'étonna d'abord de cette vie solitaire ;
on p laignit ce jeune homme enchaîné par
le caprice d'une mère adoptive, plus ty-
ranuique et plus jalouse qu 'une vieille
tante ; puis on se moqua de lui. Quel ques
p laisants du Puerto-Santa-Maria firent sur
le pauvre Guillermo des chansons qu 'ils
confièrent à la discrétion proverbial e des
aveugles mendiants. Du temps de Cer-
vantes, les aveugles avaient déj \ le pri-
vilège de réciter aux passants les vers
malins qu'il plaisait aux méchants poètes
d'écrire contre le prochain. Dans ces
chansons, composées ù la louange du fils
adoptif de la marquesa dol Carmejo, on
désignai t Guillermo par lo nom injurieux

MAISON JACQU ES ULLMANN
18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand ' rue , 9

GRO S — . DÉTAIL

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

conditions, avec les premières manufactures suisses et étrangères,

(Ml il IN VENTE i VÉRITABLES OCCASI ONS
Mon système est de vendre à petit bénéfice et entièrement de confiance.

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

50 pièces toile écrue, bonne qualité, Toile fil et coton crêmée, Essuie-mains fil et coton, A QV
pour chemises d'enfants, lar- A QA extra (soup le), largeur 1 m., I QA largeur 40 cm., le mètre à fr. UipQ
geur 70 cm., le mène à fr. \j, 0\) le mètre à fr. \% _ \] Essuie mains d'usage, pur

Un lot de toile écrue suisse, . Toile d
t
e c

f
ot°D forue P?u£ A n„  *« écru> largeur & «»

3 Je A A Q
souple, largeur 80 cm., le A IA draps extra forte, largeur 175 A AP "être à fr. U,40
mètre . . . . . à fr . Ul4U 

^timètres, le mètre à fr. U.JJ Nappes fil et coton éor U, lar- I un
¦ Toile mi-blanche, double geur 140 cm., le mètre . à fr. liOU25 pièces toile écrue ménage, A VA chaîne, larg. 200 centimètres, I PV Serviettes assorties, la don- /»largeur 80 cm., le mètre à fr. \J,Q\} le mètre à fr. lt QQ zain6 \ _ fr . (),—

35 pièces cretonne blanche Toile de fil des Vosges, crêmée et Torchons encadrés, serviettes ou
de Mulhouse , sans apprêt, A MP blanche, en 80, 90, 100, 180, et 200 essuie-services tout fil blanc, P MA
largeur 83 cm., le mètre à f r . UiOO centimètres de large. 70 cm. carrés, la douz. à fr. OiOll

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

Wesserling.
PLUMES — COUVERTURES — DUVETS

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
Et tons les articles rentrant dans la y^

_ \ spécialité du chemisier v^^C _* SP Xdv/ 2
* Sc&Sat S
£ FOURNITURES POUR C REMI SE S ySj SCPy' & S
DQ _y^ Ç\ ^^Mode da jonr 

^
H Depuis le i" j anvier 1887, y^ _%

^
^^ Modèle livré dans O

« nouveau tarif réduit yTj ^  y  ̂ 24 heures 3
<î défiant tonte _s \ù \r m
« concnrrence.

^^^^X y ^  Grande facilité pour les paiements Q

S > <̂^ ĴOs. ÏTéMY g
O yO^/ CHEMISI

ER 
y,

O ^yr sous le Grand Hôtel du Lac, Ne uchàtel . feçj
y

/^ MAISON FONDÉE EN 1867.

B L A N C H I 8§E R I E
__________ 

ATELIER DE MARBRE RIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

8», Faubourg du Lac, 39
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

Â N E U C H A T E L

GRiRD CHOIX DE MOKUMEflTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syenit.

CHEMINÉES — GARNITURES DE MEUBLES

MAJfcBREIfclE I>E BATIMEXT
BÉPABATIONS - PRIX MODIQUES

G-FtAISTID PÉB.AT .T .A.G-E
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

'Mise en vente des articles suivants à des conditions exceptionnellement
avantageuses :

Toiles cotons, depuis 0.25 cts. le mètre Corsets en divers genres, depuis 1.20
Cotonne, Oxford , Limoges, etc. Cotons à tricoter , divers genres,
Mouchoirs de poche, depuis 0.10 depuis 15 cent, l'écheveau.
Descentes de lit, > 1.25 Laine à tricoter, l'écheveau, 1.20
Tapis de lit belle qualité, » 3.80 500 jolis nœuds pr dames, solde, 0.20
Tapis de table, » i.— 500 cols pr dames, en solde, > 0.10
Etoffes pour robes, > 0.65 Grand choix de cravates et plas-
Grand choix de coupons pour robes. trons pour messieurs.r Ruches en grand choix, depuis 0.15
I _ . , „ -nA , ,. Savons en divers genres, la boîteOccasion réelle : 200 confections de 3 pièces, oso

des formes les plus nouvelles, de Porte-monnaie, depuis 0.35
5 à 12 fr., ainsi qu'un solde de Immense assortiment de Broches,
grands rideaux couleurs, prêts à Médaillons , Boutons de manchettes,
poser, depuis 4 fr. 50 la pièce. Av,s nu* Taiiiciirs et TMII «IIH«H.

I I Plus de 500 grosses boutons corne
Tabliers, Dentelles, etc., etc. et .50f.ozo «l a"tres fou™itures en li-

' quidation , etc., etc.

Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.————______________— ¦____________m________a_

LA MACHINE A LAVER DE PEARSQN
ne devrait manquer dans anenne maison. H me Q

®L Cet appareil f ait autant de travail que 6 laveuses
^f^SïBrfS^r ot Peut être tourn ^ Par un enfant. On lave 16 chemises
raffiP^SS^lÊb, en  ̂minutes sans avoir à les dégrossir avant. —
IBIH-a /Vv?» Préservation absolue du linge. — Plus de mains
liSiïii là*My meurtries. — Livraison sous garantie. — Les meil-
BlSl |||H *"affi&3 leuros références sont à disposition. — Prospectus gratis. —
|?ifei>| *fe^Bi® Dépôt : F. VERDAN , Baear iVeitc/iâtetow, NEUCH àTEL.

Seul représentant : EDOUARD WIRZ , 113, Gartenstrasse . BÀLE.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

F'OTIV Quelques chars de bon
*• "-1-L™ foin. S'adresser à Gustave
Berruex , à Valangin.



PLUS DE MAUX DE DENTS 1
BTALIOPPEX -me

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

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER
Â louer, pour de suite, rue des

Moulins 13, un logement au 4me étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
aiosi qu'un caveau séparé, utilisé jus-
qu 'ici comme entrepôt. S'adresser a M.
F. Convert, rue du Musée 7.

de El nino de la Rollona\ Du Puerto , ces
coup lets facétieux se répandirent à Cadix ,
puis à Séville , et bientôt ils furent connus
dans toute l'Andalousie.

Celui que la jeunes se joyeuse des villes
voisines tournait ainsi en ridicul e et re-
présentait sous les traits d'un enfant im-
bécile avait atteint sa vingtième année.
Son esprit était cultivé ; il savait exprimer
sa pensée en plusieurs langues et manier
le crayon avec une rare habileté. Il avait
à cheval autant d'aplomb et beaucoup
plus de grâce que le vieil André , son
maitre d'équitation , et il pouvait aussi bien
qu 'aucun caballcro de Séville s'accom-
pagner sur la guitare. Tous ces agré-
ments, tous ces talents, que le monde
eût appréciés s'il les lui eût supposés ,
étaient comprimés chez Guillermo par
uno timidité sauvage. Ne s'étant jamais
comparé à personne , il s'imaginait ne
rien savoir ; il croyait que les jeunes
hommes si brillants et si contents d'eux-
mêmes dont il entendait citer les noms
l'eussent écrasé do leur supériorité. Et
comme la solitude a toujours son mau-
vais côté, il en était venu à haï r ce monde
inconnu qu 'il redoutait. Dans le fond de
son cœur, il y avait comme un besoin de
lutter contre des rivaux absents , et de los
surpasser pour avoir le droit de les mé-
priser à son tour.

(A suivre.)
1 El nino de la Rollona , ou bien encoreEl de la Rollona, celui qui , déjà avancé enAge, conserve les manières et les habitudesd un enfant.

Pour le 1er mai un logement de deux
chambres, cuisine avee eau , j ardin et dé-
pendances. S'adresser à M. François
Guery, Tivoli 18.

A CORCELLES
Pour cause de décès, on offre à louer

pour St-Jean un bel appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances , avec
jardiù. Balcon , vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à Justin Bourquin , à Corcelles.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 3 chambres et dépen-
dances ; eau à la cuisine. S'adresser
Ecluse 9.

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

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

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

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour de suite : 4ma étage, trois

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

Musée 7.
A louer pour St-Jean un appartement

de deux pièces. S'adresser pharmacie
Bourgeois.

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

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

A louer, pour le 1" avril , deux loge-
ments composés d'une cuisine, 2 cham-
bres, cave et galetas. S'adresser rue du
Seyon n° 24, au 1er étage.

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d' affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, à un monsieur ,

une chambre meublée. S'adresser Ecluse
n" 33, au 1er étage.

A louer tout de suite une grande cham-
bre non meublée, sise au rez-de-chaussée,
convenant spécialement pour un bureau .
S'adresser Etude S.-T. Porret , notaire,
Neuchàtel

Jolie mansarde à louer. Rue de l'Ora-
toire 3, rez-de-chaussée, à droite.

A louer de suite une jolie petite
chambre meublée. S'adresser à Madame
Stau b, rue des Epancheurs n° 11, au se-
cond.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
993 A louer, en ville, deux jardins

bien situés, avec arbres fruitiers , treilles
et terrains , propres à diverses cultures.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er avril prochai n, sur
l'emplacement du Crêt-Taconnet , un
looal fermé pouvant être utilisé com-
me dépôt. 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.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage tranquille demande à
louer, pour Saint Jean prochaine, un ap-
partement de 3 à 4 pièces, bien situé, en
ville et dans une maison d'ordre. Prière
d'adresser les offres par écrit à A. B.
987, au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise âgée de 17 ans voudrait
se placer comme aide dans le ménage
avee occasion d'apprendre le français;
on désire qu 'elle soit bien traitée. S'adr .
rue du Neubourg 22, au 1er.

On cherche, pour une jeune fille de
15 ans, ayant reçu une bonne instruction
secondaire , qui quittera prochainement
l'école, une place comme volontaire dans
une honnête famille'de la Suisse romande,
pour aider dans le ménage, avec occa-
sion de se perfectionner dans le français.
S'adresser à M. F. Schneider, confi-
seur, Grand' rue, à Berne. (B.259)

Une personne d'âge mûr désirerait se
placer comme cuisinière ou pour faire
un petit ménage dans une bonne mai-
son. S'adr. Ecluse n" 32, 3me étage.

On voudrai t placer une jeune fille de
16 ans, qui fera sa première communion
à Pâques, comme aide de ménage dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Emile
Baillot , rue des Moulins 39.

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, Neuchàtel.

Une jeune fille de 20 ans, qui a déjà
servi pendant deux ans .dans une bonne
maison comme bonne d'enfants, désire-
rait trouver pour le lw mai une place
analogue à Neuchàtel. 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-
p ital, ou à M. de Montmollin , pasteur,
aux Eplatures.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On cherche, pour une famille habitant

la campagne, une femme de chambre
ayant déjà du service et une jeune fille
comme aide de cuisine et de maison.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations. S'adr. à Monsieur
Dessoulavy, épicerie, faubourg de l'Hô-
pital .

990 On demande pour tout de suite
une brave et honnête sommelière, sachant
le français et l'allemand. Le bureau de
cette feuille indiquera.

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 expéri -
mentée dans son service, pour une dame
de santé délicate, appelée à lui aban-
donner beaucoup de responsabilité. Inu-
tile de se présenter sans de très sérieuses
recommandations. S'adresser, rue de la
Promenade Noire, à Mme Sophie Fiihrer,
concierge, qui renseignera.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
992 Un ouvrier boulanger pouvant

fournir de bons certificats cherche une
place à Neuchàtel ou dans les environs.
S'adresser au bureau de cette feuille

991 JARDINIER. On demande un bon
jardinier (non marié) dans une campagne
près de la ville ; il doit être de toute mo-
ralité et bien recommandé. S'adresser au
bureau du journal.

Une dame veuve cherche une place de
dame de magasin ; à défaut, elle dirigerait
le ménage d'un monsieur ou d'une dame
âgée. S'adresser sous les initiales R. R.,
poste restante, Neuchàtel.

Un commerçant de 28 ans, versé
dans les affaires, connaissant les voyages
et la clientèle de la Suisse française,
cherche un emploi dans une maison de
Neuchàtel ou environs, pour y être oc-
cupé soit au détail , travau x 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 journal sous chiffre M. B. 985.

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 Neuchàtel, sous les initiales
P. M. N° 14, jusq u'au 1er avril proch ain.

AVIS DIVERS
Une honorable famille du canton de

Berne désire placer son fils, âgé de 16
ans, pour apprendre le françai s, en
échange d'un garçon qui voudrait ap-
prendre l'allemand. A défaut d'un
échange, il aiderait aux travaux de la
campagne et paierait une petite pension.
S'adr. à M. Ch. Cortaillod , à Auvernier.

Filles et garçons de 13 à 17 ans trou-
vent ici dans d'honnêtes familles bon ac-

• cueil pour apprendre la langue alle-
mande. Prix de pension d'après les exi-
gences, et suivant la fréquentation de
l'école ou non.

Pour plus amples détails, prière de
s'adresser à Mme Anna Dick, à Lyss,
cant. de Berne.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 2 avril 1887
à 8 1li heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux sociétaires et à leurs familles
par quelques membres du Cercle.

Le Comité.

AVIS
AUX

GOMMDMERS DE MCHATBL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel est convoquée, dans la
grande salle de l'hôtel de ville, pour le
samedi 9 avril 1887, à 10 heures du
matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi, sont invités à
y assister, et peuvent, dès maintenant
réclamer auprès du concierge de l'hôtel
de ville un exemplaire du Rapport de
gestion de l'exercice de 1886.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination du Bureau de l'As-

semblée.
2° Nomination de la Commission du

budget et des comptes.
- 3° Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1886.
4° Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
5° Demande en agrégation de M. Guil-

laume Ritter , ingénieur, et de sa
famille.

6° Achat d'une parcelle de forêt à la
Grande Joux.

Neuchàtel, le 26 mars 1887.
Au. nom

du Bureau de l'Assemblée générale :
LE PRÉSIDENT.

Monsieur el Madame Bickel -
Henriod el leurs familles remer-
cient sincèrement toutes les personnes
pour les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. (O. 541 N.)

Douleur à la hanche (Goolle
sciatiqae) el rhumatisme,

CERTIFICAT
Par suite d'un refroidissement je souffrais de-

puis 7 ans de rtanninlisme surtout à In
hmicne, aux jambes et an dos, avec des
douleurs telles que d;ins les derniers temps je ne
pouvais même plus rester assis.

M. Bremiclser, méd. prat., a Glaris, m'a
radicalement guéii de ce terrible mal. Je ne me
suis p lus ressenti de la moindre douleur et je
travaille comme avant. M . Bremicker se charge
aussi du traitement par correspondance , soit de
la goutte , du rhumatisme , d'affections de la peau ,
d'éruptions au visage, soit des affections de l'es-
tomac et du bas ventre ou des maladies des fem-
mes. Il garantit le succès pour tout cas curable.

H OF , près Salez, ct. Saint-Gall , 23/2 1886.
12 Burkbard Vetsch.

(Suite et fin. — Voir le numéro d'hier.)

Romans et volumes de vers ne man-
quent pas. André Theuriet vient de pu-
blier, presque consécutivement, deux
ouvrages : L'Affaire Froideville, chez
Charpentier, et Au Paradis des enfants,
chez Ollendorf. Le premier est une pein- .
ture fine et amusante des mœurs d'em-
ployés. Tous deux ont, quoique moins
peut-être que d'autres livres du même S
auteur, le charme d'idylle et la fraîcheur
que l'on trouve dans tout ce qu'a écrit
M. Theuriet.

Chez Ollendorf aussi la Sainte, d'Er- j
nest Benjamin, un frais et délicieux ro-
mari , dont Alice de Eerlet est la tou- '
chante et noble héroïne. M. Benjamin a
de précieux dons d'observation et d'ori-
ginalité. Et que de poésie, d'émotion dis-
crète, contenue et tendre 1 Ses person- .
nages semblent vivre, parler et agir ; ils
sont variés au possible, celui-ci amusant,
celui-là fier et hautain, tel autre empreint
de grâce et de douceur. M. Benjamin , ce
qui devient une qualité rare, mais d'au-
tant plus méritoire, écrit dans une belle
langue claire et précise, harmonieuse et
colorée. C'est un beau succès pour lui
que cette Sainte, si aimante et si pure.

Chez Calmann-Lévy, Fabienne de M.
Brethous-Lafargue, est un autre charmant
portrait de jeune fille, espiègle et mutine
celle-là, et peinte avec une délicatesse
exquise.

Le dernier roman de Paul Bourget: An-
dré Cornélis, paru chez Lemerre, en est à sa
quinzième édition. M. Bourget, pour cette
fois, n'a pas écrit une histoire d'amour.
Ce livre n'en est pas moins captivant et
dramatique, un peu monotone peut-être,
mais détaillé avec une pénétration et une
sûreté d'analyse magistrales. On n'ou-
blie point cette longue lutte d'André Cor-
nélis, si effrayante de vérité et d'inten-
sité, à laquelle M. Bourget a mis comme
épigraphe les mots de l'Exode : Tu ne
tueras point.

Lemerre, en dehors des volumes que
nous avons signalés dernièrement, a pu-
blié plusieurs recueils de vers. Les cris
d'amour et d'orgueil, d'Hippolyte Buffe-
noir (ornés d'un beau portrait de l'auteur
par Abot), sont des poésies vibrantes et
passionnées, pleines d'élan et de souffle
et qui contrastent avec la froideur vou-
lue et cherchée de certains poètes actuels,
ciseleurs du vide. M. Buffenoir n'a pas
répudié le beau lyrisme des temps jad is
et nous l'en félicitons. Ses Poèmes amou-
reux ont une chaleur communicative, ses
Poèmes philosophiques , une grandeur
calme et sereine. — A lire aussi les sou-
venirs d'un voyage en Sicile, éclatants de
soleil , pleins de murmures ; ce livre sort
de la fadeur courante, il fait du bien par
ses virilités généreuses son flux de jeu ne
sève. M. Buffenoir a publié aussi, der-

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

CHRONIQUE
DES
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MEYER-BURGEFUO
e, r*«.e cie lei Place d'Armes, €3

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

Hamas «ik Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES 

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

leines.
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g Une jeune demoiselle bien élevée A
A (Allemande), sachant faire tous t\
g les ouvrages du ménage, demande Q
A une place comme A

Q aide de ménagère §
Q dans la Suisse française, de préfé- O
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renée à Genève ou à Lausanne. Q

f- On préfère un bon traitement à un Q
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grand gage. Entrée de suite. S'a- o
Q dresser sous chiffre K. N. 100, à la Q
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librairie de Charles Schwab, à Q
_ Schwetzingen (Bade) . Q
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Société d'Agriculture
du district de Boudry

CONFÉRENCE
SUR

Le M ildew et les moyens de le combattre .
DONNÉE PAR

M. GEORGE DE COULON

A Auvernier , le samedi 2 avril 1887, à
7 '^

h. du soir, à la Salle de Justice.
A Boudry, le jeudi 7 avril .1887, à 7 «/8

heures du soir, à la Salle de Justice.
Les propriétaires de vignes et les vi-

gnerons sont spécialement invités à s'y
rencontrer.

Boudry, le 28 mars 1887.
Le Comité.

Mein Gehilfe THEODOR LAPP aus
Emmendingen in Baden, hat sich nâcht-
licher Weise, nach braver Leute Art,
heimlich von mir entfernt und mit Hilfe
ehrloser Freunde in meinem ehemaligen
Geschaftslokal , Place Purry n° 7, maison
veuve Favarger etablirt. Ich empfehle
den braven, ehrlichen und wahrheits-
liebenden Burschen meinen anstândigen
Mitbiirgern bestens.

W. REMY-KASER , coiffenr ,
Rue de Saint-Honoré.



nièrement, un roman chez Dentn, sur
lequel nous reviendrons.

Chez Lemerre encore le Livre d'heures
de l'amour, poésies de Jean Aicard, où
l'on relira plusieurs des pièces lues par
le poète dans sa dernière conférence à
Neuchàtel. Il y a & la fois beaucoup d'u-
nité et de variété dans ce beau livre, où
se retrouvent toutes les qualités de cou-
leur, d'éclat et d'harmonie de M. Ai-
card.

Une nouvelle Anthologie des poètes
français du XIX m' siècle commence à
paraître chez le même éditeur par livrai-
son à 50 centimes. La première livraison
renferme des poésies d'André Chénier,
de Chénedollé, de Chateaubriand, etc.,
avec de courtes et substantielles notices
sur ces auteurs. Les poètes modernes
auront une grande place dans cette an-
thologie, qui se placera au premier rang,
et fera un digne pendant au Parnasse
contemporain. Nous la recommandons à
tous, pour la distinction et la largeur qui
y préside, et l'intérêt de ce tableau de la
poésie du siècle. Il va sans dire que l'as-
pect matériel est irréprochable.

Chez Lemerre toujours les Poèmes de la
mort, de M. de Roncbaud. Tous ces poè-
mes, ou à peu près, sont inspirés de l'an-
tique. La Mort du centaure, les Larmes
de Xerxès, ont la beauté grave des bas-
reliefs. On sait, du reste, qne M. de Ron-
cbaud est un critique d'art et un savant
de premier ordre, et son livre témoigne
d'une distinction et d'un goût parfait. Ce
n'est pas non plus un livre moderne, dans
un certain sens de ce mot, mais il y a là
quelque chose de la beauté éternelle.

Bien modernes par contre, absolument
modernes, sont les Poèmes à tous crins de
Tancrède Martel, pétris d'esprit, d'ironie,
çà et là doucement émus, ailleurs cocas-
ses, toujours travaillés et fouillés avec
une étonnante dextérité de main , dans
ces genres si difficiles du sonnet et de
la ballade. Il y a même par places dans
ce livre un brin de fumisterie, par exem-
ple dans la lettre-préface adressée à
Monsieur Aloysius Bertrand,poète , actuel-
lement domicilié au cimetière de Vaugirard-
le-Vieux, Paris, et dans cette phrase de
Gill , choisie en guise d'épigraphe pour
nne ballade: Le cimetière Montparnasse
est le centre des aff aires.

Plusieurs de ces ballades sont amu-
santes au plus haut point , telles la
Ballade écrite du temps que Monselel
était à Rome, la Ballade dis deux Coque
lin (dont je vous recommande les rimes
prodigieuses), la Ballade ou l 'auteur dé-
montre la nécessité de ne pas trop dire de
vers devant les dames, etc., etc.

Comme curiosité, nous citerons la Bal-
lade des catastrophes qui fondraient sur
notre belle patrie si le poète Ernes t d'Her-
villy  coupait sa barbe :

Si, par une horrible aventure
Qui peut se produire demain ,
D'Henrill y donnait en pâture
A quelque barbier inhumain
Son fier menton gallo-romain .
Ma concierge, Madame Barbe ,
S'inclinerait sur mon chemin .
Si d'Hervilly coupait sa barbe !

Déliant la caricature ,
Bravant l'arabe et le roumain ,
Ta barbe , exploit de la nature —
O poète, est par le germain
Enviée , et d'un benjamin
Adroit a cueillir la joubarbe
Elle ferait un vieux brahmin 1
Si d'Hervill y coupait sa barbe !

Elle dépasse la ceinture ,
Ta barbe grise ; et l'œil , hautain ,
La prend pour une chevelure !
En priver le pays latin
Ce serait braver le destin.
Quelle rumeur d'Asnière a Tarbe ,
Que de larmes, un beau matin ,
Si d'Herville coupait sa barbe !

Envoi
¦ Prince , la pauvre genre humain

Peut bien se passer de rhubarbe :
Auriit-il  du poil dans la main ,¦*"'id'II ervill y coupait sa barbe !

Assez fumiste, comme on voit. Mais ce
qui est certain, c'est que le volume vaut
d'être lu , qu 'il renferme autre chose que
ces amusettes, et que Tancrède Martel
est un très habile et très subtil ouvrier
de vers.

Les expositions de pointure ont été
nombreuses : Exposition des aquarel-
listes, — Exposition des femmes artistes,
Exposition du graveur Gaillard, mort ré-
cemment. Et l'on commence à parler
beaucoup du Salon qui promet d'être in-
téressant. Les visites d'ateliers, avant la
remise des tableaux, ont fourni de la
copie aux journaux , le jury vient d'entre-
prendre ton énorme travail , et les fouilles
du matin et du soir continuent leurs listes
d'envois au Salon.,,

Mais, quand le Palais de l'Industrie
s'ouvre au public, on a la coutume de
voir les arbres des Champs-Elysées cou-
verts de fraîche verdure... chacun soup ire
après le printemps :

0 primavera , gioventù dell anno ,
0 gioventù primavera délia vita.. .

Et il neige, il neige...
Paris, 21 mars 1887.

Ad. R.

r
A l'occasion de son anniversaire do

naissance, l'empereur 'Guillaume a reçu
1,297 télégrammes d'Allemague, 36 de
Russie, 37 d'Autriche-Hongrie , 7 de Rou-
manie, 4 de Turquie, 19 d'Italie, 18 de
Suisse, 4 d'Espagne, 1 de Portugal , 7 de
France, 51 de la Grande-Bretagne, 6 de
Belgique, 16 de Hollande, 3 de Danemark ,
11 de Suède et Norwège, total 1,517 ; 23
d'Asie, 92 d'Améri que, 40 d'Afrique , 6
d'Australie. Total des félicitations télé-
graphiques 1,648.

Quant aux cadeaux, il faut renoncer
à en établir la liste; les fleurs seules em-
plissaient tous les appartements du. vieux
palais.

Une joute translanlique. — Américains
et Anglais ne parlent , à l'heure présente,
quo de la grande victoire de Coroncl sur
Dauntless. Ce sont deux yachts qui vien-
nent do courir entre New-York et l'Ir-
lande, et sur lesquels des paris do plu-
sieurs millions étaient engagés des deux
côtés de l'Atlantique.

Coroncl a gagné haut la main : il est
arrivé à Queenstown dimanche à une
heure trento-ciuq de l'après-midi , battant
ainsi son concurrent , dont l'arrivée n 'é-
tait pas signalée lundi encore.

Coroncl et Dauntless sont deux yachts
à voile.

Ils sont partis de New-York le 12
mars, à onze heuros du malin. La durée
de sa traversée a été de 14 jours 19 heu-
ros et 3 minutes. La distance franchie
est do 2,879 milles marins , de 1,853 mè-
tres. La p lus belle route de midi à midi
a été de de 291 milles , la moindre de
38 milles.

Coroncl avait déjà fait une fois la ra-
pide traversée do l'Atlanti que , dos Etats-
Unis à Queenstown , en 14 jours. En
1867, Dauntless avait fait le même par-
cours en 12 jours.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Berne, 29 mars.
Le Conseil fédéral a fixé au 15 mai la

votation populaire pour la loi sur les spi-
ritueux.

Paris, 29 mars.
La commission du budget, dans trois

séances successives tenues cette après-
midi , et après une discussion confuse, a
rejeté, puis finalement approuvé, le rap-
port de M. Yves Guyot, concluant au
rejet pur et simple des crédits supp lé-
mentaires.

M. Guyot u lu son rapport à la fin de
la séance de la Chambre. La discussion
a été renvoy ée à demain.

Portsmouth, 29 mars.
La reiuo Victoria s'est embarquée ce

matin à Portsmouth , pour se rendre à
Cherbourg et de là à Cannes.

Londres , 29 mars.
A la Chambre des communes, M.

Gladstone combat le bill de coercition ,
déclarant que la situation de l'Irlande ne
le justifie pas.

Une proclamation royale interdit l'im-
portation en Angleterre de toutes les
monnaies étrangères , excepté les mon-
naies d'or et d'argent .

DERNIERES NOUVELLES

France
Le conseil des ministres a délibéré sa-

medi sur la question qui , en ce moment ,
préoccupe le p lus le cabinet, les crédits
supp lémentaires de l'administration cen-
trale des finances.

Il faut que ces crédits aient été volés
avant le 1" avril ; sans quoi il faudra
renvoyer une partie des emp loyés, préci-
sément ceux qui font le service de la
dette publique, et no pas payer les créan-
ciers de l'Etat.

Le conseil des ministres a décidé que
M. Goblet interviendrait dans la discus-
sion au nom du gouvernement et poserait
nettement la question de cabinet.

Un troisième refus de la Chambre, qui
a déjà rejeté deux fois les crédits, arrête-
rai t en effet le fonctionnement des servi-
ces du ministère des finances et le ren-
drait comp lètement impossible.

Russie
D'après lo Messager du Gouvernement ,

le czar a répondu à l'adresse de dévoue-:
ment de l'Université de Saint-Pétersbourg
qu 'il la remercie de cette manifestation
de ses sentiments et espère qu'elle les
prouvera par des actes et non pas seule-
ment sur le pap ier, et s'efforcera d'effacer
la douloureuse impression qu'a fait
éprouver à tout lo monde la partici patiou
d'étudiants à do récents comp lots crimi-
nels.

NOUVELLES POLITIQUES

Monopole . — Les signatures déposées
avant-hier à la Chancellerie fédérale pour
lo référendum de la loi sur l'alcool , se
répartissent comme suit: Berne 18,145,
Fribourg 8,273, Genève 3,066, Neuchàtel
3,991, Vuud 1,199, Soleure 3,453, Lu-
cerne 2,055 Argovio 2,025, Glaris 2,115,
Thurgovie 681.

Tir fédéral. — La 6°" liste des dons
d'honneur en faveur du Tir fédéral s'é-
lève à 10,958 fr. Le total à ce jour est de
73,733 fr. 85.

Le gouvernement bernois vient d'ac-
corder pour 1000 fr. de dons d'honneur.

Chemins de fer .  — Le mois prochain
un train de luxe, composé exclusivement
de wagons-lits, salons et restaurant, à
destination de Paris, Bâle et la Suisse,
partira de Liverpool , via Londres, Dou-
vres et Calais, deux fois par semaine,
correspondant avec les arrivées des ba-
teaux transatlantiques de New-York.

Le trajet de Liverpool à Paris se fera
en onze heures; à Bàle en vingt heures,
dont une heure seulement pour la traver-
sée. Ce train est indépendant des services
journaliers à heure fixe.

Fête fédérale des sous officiers. — Voici
quel ques indications relatives à la fête
fédérale de la Société des sous-officiers
qui aura lieu los 2, 3 et 4 juillet dans la
ville de Lucerne.

Les exercices se feront sur l'Allmend
de Horw ; les comités sp éciaux sont déjà
désignés, et l'on va prochainement com-
mencer à recueillir les dons d'honneur.
Quant au programme des travaux , on a
émis de divers côtés le vœu que l'artille-
rie eût aussi dorénavant son tir ; cet exer-
cice n'a encore été prati qué à aucune
fête dessous-officiers,uniquement à cause
des frais qu 'il occasionnerait; si les Lu-
cernois parvenaient à vaincre cet obsta-
cle, la fête prochaine aurait sans doute
beaucoup plus d'attrait , soit pour le pu-
blic, soit pour les intéressés..

La caserne est. destinée à loger ceux
qui y prendront part, et l'on a renoncé à
la construction d'uno cantine spéciale,
de même qu 'à toutes dépenses n'ayant
pas un caractère absolument indispensa-
ble; le banquet aura lieu dans la cantine
de l'Allmend.

Gymnastique. — Le Comité central
suisse de gymnastique a désigné M. Seu-
glet-Weiss, professeur de gymnastique,
à Genève, et M. U. Matthey, professeur
de gymnastique, au Locle, pour repré-
senter la Suisse franc lise au Congrès de
terminologie française de gymnastique
organisé par la Fédération belge de gym-
nastique , et qui aura lieu à Bruxelles
au mois d'avril prochain.

Le but de ce congrès est de fixer, si
possible, des termes uniformes plus clairs
et p lus compréhensibles pour tous les
mouvements de gymnastique, en suppri-
mant quantité de dénominations arbitrai-
res ne reposant sur aucune étymologie
et amenant de la confusion dans la dési-
gnation des exercices.

Emigration. — Les chefs des dépar-
tements de police des cantons signataires
du concordat pour la protection des jeu-
nes gens à l'étranger (Berne, Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchàtel et Genàve), se
sont réunis à Lausanne samedi 26 mars.
Ils ont adopté définitivement un règle-
ment relatif à l'émigration des jeunes
filles en Autriche-Hongrie, et aux rap-
ports entre les « homes suisses » de
Vienne et Buda-Pesth et les gouverne-
ments cantonaux et. les comités auxiliai-
res reconnus ou nommé par ceux-ci.

La conférence a, en outre, discuté un
nouveau règlement général pour l'exé-
cution du concordat destiné à soumettre
à une surveillance plus stricte les opéra-
tions des bureaux de placement et à un
contrôle plus constan t les départs des
jeunes filles placées à l'étranger.

Monnaies et médailles. — La collection
fédérale de monnaie* et médailles, dé-
posée dans les archives de la Confédé-
ration , compte actuellement 9598 pièces
d'une valeur métalli que d' environ 17,500.
francs . "• ***'"'

Elle a été augmentée considérablement
pendant l'année 1886 par l'acquisition de
la collection de monnaies antiques de feu
M. Amiet , avocat à Soleure. Cette remar-
quable collection spéciale de près de
4000 pièces contient à peu près toute la
série depuis l 'As de la République ro-
maine jusqu'aux dernières pièces frappées
sous les empereurs , et dans la série grec-
que la plupar t des pays ot des nations
sont représentés.

La collection fédérale date de l'année
1850. A l'occasion du retrait des mon-
naies cantonales on décida de faire col-
lection de tous les genres de pièces pré-
sentées, et comme on avait le choix
parmi un très grand nombre , on réussit
à réunir uno magnifi que série. Depuis, la
collection s'accroît continuellement par
des dons ot des acquisitions judicieuses,
et aujourd'hui ello fait l'admiration do
tous les connaisseurs.

Distinction industrielle. — On nous
informe que la fabrique de conserves ali-
mentaires Henckell et Zeiler, à Lenz-
bourg, vient d'obtenir une médaille d'or
à l'Exposition alimentaire universelle de
Paris.

La fabrication des conserves alimen-
tai res (légumes en boîtes) est en Suisse
une industrie de création nouvelle et sous
tous les rapports elle mérite d'être en-
couragée et vivement soutenue. Le suc-
cès de la maison Henckell et Zeiler fait
honneur à nos industriels nationaux .

BERNE . — M. le D' Bœhler , à Bienne,
a été élu dimanche député au Conseil
national par l'arrondissement du Seeland

— Samedi soir, vers 11 heures, un
tragique événement est arrivé à Orvin.
La Société de chant avait organisé une
soirée musicale et dramatique qui devait
avoir lieu le lendemain. Une dernière
répétition de la partie théâtrale avait lieu
le samedi soir à la maison d'école et,
comme dans une des pièces, un acteur
menace de tuer sou partenaire à coups
de revolver, deux de ces armes étaient
déposées dans le local. Par une inexpli-
cable imprudence, l'un des revolvers qui
avaient déjà servi à de précédentes répé-
titions fut apporté chargé ce soir-là. Igno-
rant cette particularité , un jeune homme,
membre de la Sociélé , âgé de 18 ans,
s'empara de l'arme et, en jouant , appuya
inconsidérément le canon contre sa tempe
et pressa la détente. Il tomba foudroy é.

Zuincii . — Il s'est fondée récemment
à Winterthour une société par action
« Anglo Swiss Biscuit Company », qui a
entrepris la fabrication des « biscuits an-
glais * introduisant ainsi chez nous une
industrie nouvelle. Ses produits qui ne
le cèdent en rien à ceux des fabricants
anglais, ont tout de suite conquis la fa-
veur du public, et d'autant plus qu'ils
sont bien meilleur marché.

ARGOVIE . — Les journaux annoncent
la démission de M. le colonel Fischer do
ses fonctions de conseiller d'Etat d'Argo-
vie. M. Fischer est actuellement âgé do
quatre-vingts ans. Quoiqu 'il ait rendu à
son pays de grands services pendant sa
longue carrière publique et qu 'il ait di-
rigé les finances du canton avec beaucoup
d'intelligence daus les circonstances les
plus difficiles, il a été ces deruiers temps
violemment attaqué par la presse radi
cale. Ces attaques et ce manque d'égards
l'ont décidé à se retirer. — On parle pour
remplacer M. Fischer, de M. Tanner ,
syndic d'Aarau, ou de M. Kyniker , con-
seiller national.

VAUD . — La Société d'horticulture du
canton de Vaud a décidé, avant-hier, que
sa prochaine Exposition générale aurait
lieu à Lausanne en automne 1888. Elle a
décidé en outre de participer à l'Exposi-
tion fédérale de Neuchàtel par une expo-
sition collective de fruits et de légumes.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Ncuchâtblois. — La commission
du Jura-Neuchâtelois a adopté à l'unani-
mité do ses membres les conclusions de
s:i sous-commission , dont nous avons
parlé l'autre jour .

CHAUX -DE -FONDS . — L'homme le p lus
âgé de la Chaux-de-Fonds est mort il y
a huit jours ; il avait 91 ans.

Mais ce qui est p lus curieux encore à
constater , c'est que Moïse Droz était
aveugle, sourd et muet , petit , rabougri et
d'une nature essentiellement scrofuleuse.
Il a toujours eu l'air souffreteux ; lorsque
la Chambre de charité l'a placé, il y a
quarante ans, au Bas des Brandt, on
croyait qu 'il n'avait plus que quelques
jours à vivre.

Il était à la charge de la Chambre de
charité de la Chaux-de-Fonds depuis le
20 juin 1824, soit depuis 63 ans, et il lui
a coûté, intérêts non compris , la somme
de 12,600 francs.

La morale de l'histoire c'est qu 'on peut
venir vieux , quoi que aveugle, sourd ,
muet et sorof'uleux , que Moïse Droz a été
bien soigné, mais qu 'il ne faudrait pas
beaucoup d'assistés de cette catégorie
pour ruiner les communes les p lus riches.

(National) .
LOULB . — Lo Conseil général du Locle

a adopté l'emp lacement Nord de l'Ecole
d'horlogerie , pour y installer la statue
JeauRichard.

CKHNIEK . — Ou a trouvé lundi matin,
devant la porto do son domicile, à Cer-
nier , lo cadavre d'un ouvrier cordonnier
du nom do V.

V., qui était ivre , est tombé le nez dans
la boue et, n'ayant pas pu so relover, il

a étouffé ; c'est du moins ce qui semble le
plus probable, puisque c'est dans cette
position que le cadavre a été trouvé, dit
le Réveil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Société de Sainte-Cécile a donné,
lundi soir, son concert annuel. Le petit
orchestre dont chaque nouvelle année
d'existence récompense les vaillants
efforts par de sensibles progrès, avait ce
soir-là un programme charmant dont tous
les auditeurs ont été très satisfaits. Si
l'ouverture de Boïeldieu manque vérita-
blement aujourd'hui d'originalité, il s'y
rattache au moins l'intérêt historique de
la musique qui se meurt dans un oubli
par trop injuste. L'ouverture à l'italienne
de Schubert est l'une des pages les plus
passionnées du maitre viennois, aussi
aurait elle mérité un peu plus de chaleur
dans l'exécution. L'élégie de M. Lauber
nous a plu bien davantage que son or-
chestration de la gavotte de Bach. Enfin
la marche triomphale de Lachner a eu le
tort de nous faire entendre quelques me-
sures des cuivres un peu âpres à l'oreille.
En continuant à marcher ainsi de pro-
grès en progrès, l'orchestre de Sainte-
Cécile nous promet encore bien des jolies
soirées.

Mais si l'orchestre mérite beaucoup
d'éloges, c'est aux solistes que revient
beaucoup de l'honneur du concert. Mlle
C. Calame a chanté avec une rare dis-
tinction l'un des plus beaux airs de la
Création, un long fragment du Faust de
Gounod et un air de Massenet. Sa voix
rachète pleinement ce qui lui manque de
puissance, — et encore est-ce très peu,
— par une pureté exquise, uue étude
très sérieuse du texte, un sentiment mu-
sica l accomp li et une simp licité parfai te.
M11* C. Calame a charmé chacun; nous
espérons que ce début à Neuchàtel l'en-
couragera a y revenir.

M. Ed. Munzinger et M. Lauber ont
été contraints, vu l'excessive rareté de la
musique originale à deux pianos, d'exé-
cuter des réductions de la très curieuse
marche militaire de Saint-Satins et de
deux des p lus jolies danses espagnoles
de Moskowsky. Hâtons-nous de dire
qu 'ainsi arrangées par les compositeurs
mêmes, elles ont toute la saveur de l'ori-
ginal. L'interprétation en a été d'une
élégance et d'une perfection irréprocha-
bles. R B.

La Société d'utilité publi que de Neu-
chàtel a chargé son bureau d'adresser
sans retard une pétition aux autorités
fédérales, si possible avec l'appui du
Conseil municipal , pour attirer l'atten-
tion , comme l'ont fait déjà des pétitions
analogues parties de la Chaux-de-Fonds,
sur les conséquences désastreuses du
renchérissement du droit sur l'entrée du
bétail et des blés.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Fritz Kreter et
leur fils ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère et regrettée enfant et sœur,

F R I W A ,
décodée mardi, après une pénible maladie,
à l'Age de C mois et demi.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 81 courant, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


