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NIVEAU DIT I.AC :
Du 81 mars : 429 m. 61.

— Ensuite de la nomination du citoyen
Guillaume, Auguste, aux fonctions de
juge de paix des Verrières, et en exécu-
tioa. des articles 3, 4 et 5 de la loi con-
cernant les formes à suivre pour libérer
les cautions des fonctionnaires publics,
toutes les personnes qui pourraient avoir
à lui adresser des réclamations pour faits
de charge concernant ses fonctions de gref

^f ier de la même justice de paix, sont for-
mellement invitées à les déposer au dé-
partement de justice jusqu 'au 30 juin
1887.

— Bénéfice d'inventaire de dame Anna
Dellenbach née Robert-Tissot , veuve de
Dellenbach, Louis-Constant, quand vi-
vait domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 22 mars 1887. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit cercle, jusqu'au samedi 30 avril
1887, à 5 heures du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 4 mai 1887,
i\ 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 19 mars 1887,
la justice de paix des Verrières a nommé
aux fonctions de curateur du citoyen
Wolf, Victor, charron, aux Bavards, âgé
de 61 ans, le citoyen Colomb, Daniel-
François, instituteur, domicilié au même
lieu, en remplacement du citoyen Leuba,
H.-E., notaire, précédent curateur, décédé.

— Dans sa séance du 25 mars 1887,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré le citoyen Jacot-Guillarmod , Char-
les-Guillaume , originaire de la Chaux-
de-Fonds, agriculteur, demeurant actuel-
lement à Caddo, Pittsylvania Virginia ,
Etats-Unis d'Amérique, de la curatelle
volontaire sous laquelle il avait été placé
le 4 janvier 1878, alors qu 'il habitait la
Chaux-de-Fonds. Le curateur , le citoyen
Jaqnet, Auguste, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, a également été libéré de ses
fonctions.

— D'un acte reçu Ed. Junier , notaire ,
à Neuchâtel, le 21 mars 1887, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
«iyil du district de Neuchâtel , et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen Fltt -
kiger , Jacob , mercier-quincaillier , et
dame Marie née Affolter , veuve de An-
dris, Auguste, tenancière d'un café, tous
deux domiciliés à Neuchâtel , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de
biens.

— Pour se conformer aux prescrip-
criptions des articles 1175 et 212 du code
civil , dame Lucie Jacot née Guillaume-
Gentil, horlogère, au Locle, rend publi-
que la demande en séparation de biens
qu'elle a intentée à l'audience du tribu-
nal civil du Locle, du 24 mars 1887, à
son mari, le citoyen Jacot, Emile, horlo-
ger, demeurant au Locle.

— Le citoyen Dardel, Charles, notai re,
à Saint-Biaise, a fait dépôt le 26 mars,
au greffe de paix de Saint-Biaise, de
l'acte de décès du citoyen Kœch, Jean-
Samuel, fils de Jean-Rodolphe et de Ma-
rie-Madeleine née Weber, originaire de
Teuffelen (_ Berne ), quand vivait agricul-
teur, à Champion ( Berne ), où il est dé-
cédé le 14 décembre 1871. Ce dépôt est
effectué dans le but prévu aux articles
810 et suivants du code civil, le défunt
possédant des immeubles dans le canton.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques vendredi 1er avril, à 2 heures
après midi, rue du Neubourg
n° 14, les meubles suivants :

1 lit, 1 canapé, 2 tables, 1 commode,
1 armoire, des effets d'habillements et
des objets de ménage.

Neuchâtel , le 30 mars 1887.
Greff e de paix.

Vente de "bois
Lundi 4 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt du Chanet :

3000 fagots hêtre et chêne,
18 stores sapin.

Rendez-vous à 9 heures, à Champa-
gnoles.

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 % / _ heures du
soir, savoir :

Le Journal amusant 1865/80 Fliegende
Blâtter, 7 volumes. Le Tour du Monde
1862/68. Le Monde illustré 1865/68. La
Suisse illustrée 1863 - 64, 1874 - 1877.
L'Illustration anglaise 1866-68. L'Illus-
tration française 1860-1880. L'Exposi-
tion universelle 1878. Paris incendié
(Histoire de la Commune) 1871. Klad-
di.radatsch 1861.

Le Comité.

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,
a 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 lerre et un gran d nombre d'autres
objets dont le détai l 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, buSet à desservir en noyer, pe-
tites tables, glaces, rideaux, tableaux,
services en argent, livres, verres, bou-
teilles vides, etc.

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

} \
1*Le syndic de la masse en faillite de

F. Machon, à Neuchâtel, fera vendre par
voie d'enchères publiques, dans la mai-
son dépendant de cette masse, Faubourg
du Crêt n» 27, les 11 etÏ2 avril 1887,
chaque jour dès 9 heures du ma-
tin, les objets et effets ci-après désignés,
savoir :

1° Lundi 11 avril,
le matin à 9 heures, la porcelaine, la bi-

jouterie et l'argenterie, soit :
a) Porcelaine : plats, saladiers, com-

potiers, sauciers, soupières, assiettes,
tasses, soutasses, verrerie ; — plus,bouil-
loire, huiliers, plateaux, services de table,
etc. ;

b) Bijouterie : 1 montré or avec chaîne,
médaillon et cachet ; 1 cachet or armoi-
ries ; 2 broches garnies de diamants, 1
parure émeraude et perlés, 1 parure or
pâle, 1 chaîne or et 2 paires boucles d'o-
reilles ;

c) Argenterie : 1 service comprenant
théière, sucrier, pot à crème et salières,
1 plateau, 2 sucriers, 1 pot à crème, 1
pochon à soupe, 4 cuillers à sauce, 23
cuillers à soupe, 39 cuillers à café, 7 cou-
verts, 2 couverts à dessert, 18 fourchet-
tes, 12 cuillers vermeil, 6 petites four-
chettes, 6 cuillers avec étuis, 2 cuillers à
confiture, 2 couteaux à beurre, 12 cou-
teaux à dessert manches argent, 1 pince
à sucre, 1 truelle, 4 passoires, 2 liens de
serviette; 1 bougeoir, 1-ëcritoire, 2 taba-
tières.

2° Mardi 12 avril
Les objets qui n'auraient pas été ven-

dus la veille et en outre :
1 bibliothèque comprenant 400

volumes reliés, 3 fauteuils, 2 cana-
pés, 2 lavabos, 2 commodes, tableaux à
huile, gravure, photographies, lithogra-
phies ; — plus 7 lits complets dont
4 avec cadres en fer : tables,
tables de nuit, armoires, chaises, tabou-
rets, pliants, baignoires, corbeilles, jar-
dinières, broches, réchauds, fers à gauf-
fres , ustensiles divers, meubles dejardin ,
— 1 potager en fer et accessoires,
1000 bouteilles vides et d'autres objets
de ménage.

Les locaux seront ou verts au public
jeudi 7 avril de 2 à 4 heures
après midi.

Neuchâtel , le 2rJ mars 1887.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 4
avril , dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix :

54 billons de sapin ,
43 pièces de merrain ,
7 '/g tas de perches,

72 stères de sapin el hêtre,
1300 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , le 26 mars 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A 2 heures après midi, les meu-
bles de salon et de chambre à manger,
savoir : 1 piano et sa chaise, 1 canapé, 2
fauteuils, 2 chauffeuses, 3 chaises bois
noir, 1 table Louis XV, 1 guéridon, 1 ta-
ble à jeu , 1 glace de cheminée, un cartel
marbre, 1 tapis du Maroc, des tableaux ;
— 1 buffet de service style re-
naissance vieux bois, 1 console, 1
armoire en noyer, 1 secrétaire, un bureau
de dame, 1 bureau à 3 corps, 1 glace, 1
pendule Louis XVI, 1 cartel.

ANNONCES DE VENTE

io magasin HEffltt GÂCÛHD
Dépôt de la bière brune du Fau-

con, reconstituante et tonique, de la
maison Van Vollenhoven <ê C", à Amster-
dam, en bouteilles et demi-bouteilles.

Assortiment de vins en bouteilles pour
malades et convalescents.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5

Comme les années passées, on reçoit
des commandes d'œufs teinte pour
Pâques.

Vente d'un grand assorliment de ge-
lées et de confitures préparées à la mai-
son.

A vendre, faute de place et à bas prix ,
un buffet ancien avec belles serrures.

S'adr. pour le voir chez M. Gautchy,
Evole 29.
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Grand choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
ET SUR MESURE

pour hommes, jeunes gens & enfants.
Travail soigné, aux prix

les plus avantageux
CHEZ

W. AFFEMANN
Marchand-Tailienr

PLACE DU MARCHÉ lf

Costumes tricotés, véritable
système J__EŒEE, sur mesure.
—_________I_IIIW I I I H I I I I I I  Mil I |BM_-___E_________-

Emplâtre
contre les

rhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par les médecins,
agissant sûrement et prompte-
ment dans tous le cas de l um-
bago , dou leu r s  des reins ,

r h u m a t i s m e s  et goutte .
Boîte en ferblanc Fr. 1.25.

En gros: chez H. Scholinus, Pharmacienà Flensbourg. Dépôt général pour ' laSuisse: Pharm. Hartmann à Steckborn;
en détail dans les pharmacies.

Dépôls : A Neuchâtel, pharm. Dardel ;
à la ilhaux-de-Fonds , pharm. Bech, Paul
Monier , A. Gagnebin ; au Locle, pharm .
Burmann , Caselmann, Theiss ; St-Imier ,
pharm. Nicolet.

FUMIER DE VACHE
Â vendre, en bloc ou par petites quan-

tités, quelques cents pieds de fumier de
vache, bien conditionné et à un prix
très avantageux. S'adr. vacherie fau-
bourg du Crêt n° 14.

996 On offre à vendre deux vitrines
de magasin, fort élégantes et en très bon
état. S'adresser au bureau du journal ,

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

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

Charles SJEIXET
rue des Epancheurs n° 8.

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

NEUCHATEL

GRANDE TiÔÛlDATIOH
de meubles, commodes, ar-
moires, chaises, fauteuils, ca-
napés Louis XV, etc. Etoffes
pour meubles et rideaux , ve-
lours, reps, damas, coutil, sarce-
net, etc.

Passementerie, stores, orne-
ments.

Occasion exceptionnelle à cause du
prochain changement de domicile.

REÇU LES SALAMIS
AU

xMag-asin QUINCHE

Sellerie-tap isserie
E. Schlup, sellier-tapissier, St Biaise,

se recommande pour tous les ouvrages
de son état. On livre des harnais de tra-
vai l, simples mais solides, depuis fr. 65,
des harnais anglais depuis fr. 100, à ven-
dre aussi deux canapés un peu usagés
mais remis à neuf.

Tous les jeudis, au dépôt de M. F.
Zaug, rue de la Treille, à Neuchâtel, il y
aura un choix d'articles de sellerie, tels
que : harnais de travail, torches, coussins
et jointures pour bœufs.

A vendre d'occasion, à très bas prix ,
une poussette à deux places, bien
conservée. S'adr. faubourg de l'Hôpital
n° 30, au 3me étage.

A
l/FIVnDF du bon fumier de che-
I _-i-I. nl- val et de vache conte-

nant une grande quanti té de poussière de
chiffons et d'os, qui en font un excellent
engrais.

A la même adresse, quel ques milles
bouteilles à céder au prix de fabri que, et
par quelle quantité que l'on désire, ainsi
que toutes les sortes de bouteilles et
verres blancs, servant aux cafés-res-
taurants.

S'adr. à Marty-Joss, Chavannes 10.

A vendre, faute d'emp loi , un potager
de grandeur moyenne, se chauffant au
bois, à la tourbe et au charbon à volonté.
S'adresser route de la Gare 9.

A vendre de suite , à un prix avanta-
geux , de la

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

tecte, Crêt n" 7.

PETIT CHAR î *Z,T»rX
avantageux. Le bureau du journal indi-
quera. 989

DI H Uf .  P A D D _ T  bon pour commen-
nflllU UAnnt çants, à vendre à
bas prix. S'adresser rue du Neubourg 22,
au 1er.
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Récits des bords du Guadal quhir

PAE

Théodore PAVIE

Andrès, qui lui avait appris à monter
à cheval, devint aussi son maitre d'es-
crime. Don Guillermo aimait à manier le
sabre et l'épée ; il s'enfermait souvent
dans sa chambre pour s'exercer tout à.
son aise. Des idées chevalesques bouil-
lonnaient alors dans son cerveau ; il écri-
vait des ballades, il dessinait des cava-
liers croisant le fer. Puis, quand un chien
venait à aboyer dans la cour, il tressail-
lait, la rougeur lui montait au visage ; il
cachait ses armes et son papier. Il ne
trouvait sa force que dans la solitude, au
sein du monde idéal qu'il évoquait durant
ses longues rêveries. La marquise con-
naissait seule ce qu 'il y avait de contra-
dictoire dans celte nature étrange et com-
plexe; encore n'en comprenait-elle qu'une
partie. Ce sont là des secrets qu 'une
mère, — ne le fût-elle que par adop tion ,
— ne peut jamais pénétrer complète-
ment.

— Ah I si je pouvais avoir mon jour
de triomphe! pensait parfois Guillermo,
un seul jour, mais éclatant et glorieux !
Comme je me consolerais facilement de
ces succès mesquins dont tant d'autres
nourrissent leur vanité!...

Et pourtant ce jour ne venait point.
Tandis que son esprit captif s'exaltait
jusqu 'à l'orgueil pour retomber dans la
défaillance, son nom, tourné en ridicule,
faisait sourire les jeunes gens et les jeunes
filles du voisinage. De toutes les person-
nes qui s'égayaient aux dépens de Don
Guillermo, aucune n'avait plus envie de
le voir de près que Dona Barbara , l'amie
empressée de la marquesa, celle-là même
qui, quel ques années auparavant , était
venue s'informer du nom et de la nais-
sance du Marquesito.

Dona Barbara revint donc, mais cette
fois en grande toilette et accompagnée
de sa fille , Dona Leocadia. La marquesa
les reçut toutes les deux dans son salon.
Elles y étaient depuis une demi-heure
environ , causant de choses indifférentes
et contrariées de ne pas voir le mysté-
rieux marquesito, lorsque celui-ci parut ,
traversant le jardin à grands pas. Il ne
se doutait pas qu 'il y eût personne au
salon. D'une main rapide, il ouvrit la
porte en chantant, puis recula , regardant
la marquise d'un air si malheureux , que
Dona Barbara et sa fille se pincèrent les
lèvres pour ne pas éclater de rire.

— Entre donc, Guillermo, dit la mar-
quesa d'un ton très doux, tout en rou-

lant de gros yeux; assieds-toi là près do
ces dames. .

Guillermo rougit, pâlit, avança à petits
pas sur la pointe du pied, prit place sur
le fauteuil et baissa la tête. Quand il la
releva, il vit les deux grands yeux noirs
de Leocadia qui le considéraient avec une
sorte de j )îti_ .

— On dirait que ma fille et moi nous
vous avons fait peur , dit Dona Barbara
en se tournant vers le jeu ne homme.

— Oh ! non, madame, répliqua Guil-
lermo, non certainement. Je croyais la
marquise seule ici.

— Et vous avez été désappointé ?
— Pourquoi les dames disent - elles

toujours de ces phrases qui gênent?
pensa Guillermo en regardant droit de-
vant lui... Dona Barbara se retourna dé-
daigneusement vers la marquise , laissant
Guillermo réfléchir tout à son aise. Le
pauvre jeune homme était à la fois sou-
lagé et p iqué au vif de ce que Doua Bar-
bara ne lui adressait plus la parole. Peu
à peu sa physionomie prit un air de fierté
sérieuse, et il parut se résigner au rôle
de personnage muet. La marquesa souf-
frait de voir son fils adop tif s'enfoncer
dans une rêverie chagrine qui lui donnait
l'apparence d'uue oiseau pris au piège.

— Guillermo, lui dit-elle doucement
pour le remettre en scène malgré lui ,
nous parlions tout à l'heure de ton goût
pour le dessin . Si tu allais chercher ton
album pour le montrer à ces dames ?

Guillermo tressaillit à cette demande,

qu 'il était loin de prévoir. Aucune main
étrangère n'avait encore feuilleté ces pa-
ges, qui renfermaient l'histoire de sa vie
et l'expression de ses plus secrètes pen-
sées.

— Va donc, reprit la marquesa ; Dona
Leocadia se connaît parfaitement en des-
sin, et je suis sûre qu'elle approuvera
ton ouvrage.

Habitué à obéir , Guillermo fit un effort
sur lui-même pour dissimuler son em-
barras. Dona Barbara ne put s'empêcher
de faire un léger mouvement d'épaules
quand elle vit ce grand jeune homme
s'éloigner d'un air gauche et timide, et
refermer sur lui la porte du salon d'une
main discrète, comme un enfant bien
élevé. Bientôt Guillermo reparut, tenant
à la main son album , qu 'il ne savait à qui
présenter.

— Voyons, donnez-moi cela, dit Dona
Barbara ; j 'aime beaucoup à regarder des
images. Qu'est-ce que cela ? Une maison
couverte de chaume, entourée do lierre,
avec de grandes prairies tout à l'entour ,
de beaux arbres ?...

— C'est le lieu où j 'ai été élevé , senora.
le cottage de mon père, situé près de Du-
blin en Irlande..

— Très joli , ma foi!... Ah! voici un
petit navire avec les voiles déployées...
Tiens, vois-tu , Leocadia, c'est un de ces
bâtiments anglais comme il y en souvent
à Cadix.

— J'ai été mousse à bord de cette goé-
lette, dit Guillermo ; elle m'a amené ici.

Tout en feuilletant l'album, Dona Bar-
bara interrogeait le jeune homme sur
l'histoire de ses premières années. Guil-
lermo, ayant à parler sur un sujet précis,,
reprenait peu à peu son aplomb. Il ra- ,
contait simplement, mais avec un accent
de mélancolie pénétrante, les détails, de
son enfance, éprouvée par de grandes ,
douleurs. La longue série de dessins, re-
présentant toute sorte de sujets , amenait
naturellement des questions sur ses oc-
cupations de chaque jour. Entraîné par
la pente de la conversation , Guillermo
se laissait aller à parler de ses vagues
aspirations à la vie active, de ses ennuis
secrets de son insurmontable timidité,
de l'effroi que lui inspirait le monde. La
causerie devenait intime. Guillermo s'y
abandonnait à son insu; puis, cédant à
un caprice de sa nature farouche, il se
tut tout d'un coup comme s'il eût craint
d'en avoir trop dit.

Leocadia, qui s'était tenue d'abord fiè-
rement assise, comme un portrait de Vé-
lasquez, les épaules effacées, le buste en
avant, appuyant sur son menton l'extré-
mité de son éventail replié, Leocadia se
penchait sur les feuillets de l'album; re-
gardant les dessins et écoutant les paroles
discrètes et animées de Guillermo .

— Mil gracias scnor caballero , dit
Dona Barbara au je une homme en lui
remettant l'album ; vous dessinez à ravir ,
et vous êtes plus romanesque que je ne
le pensais, Don Guillermo.

— Ma chère amie, répliqua la mar-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

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

Cloch.es en verre dites à bouture.
Dépôt, pour la vente en gros, de la célèbre pommade à polir de Adalbert

Vogt & C, à Berlin.

VIN D'ITALIE
GARANTI NATUREL

GROS & DÉTAIL
D. MANZIIO

CAFé D'ITALIE.

Toujo urs du bon salami.

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

_u magasin de i H . GUEN IN
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,

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

5S5Hf- L 'ACÉTINE «^E2
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cern ier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burn and ;
Locle, Burmann. (H. 82298)

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

J  ̂Tuyeaux en 
grès T̂,

]fg vernissés à l' Intérieur et à*™

ù Meilleur matérielpour  ̂
ê

Ha Conduites d'eau ff S .
j et descentes de latrines ¦ if

JL
 ̂

Prix rri -dêrêB. !ij

VACHERIE
14, Faubourg dn Crèt, 14

C_E-I./VTJ"ID - LAIT
soir et matin , à 6 heures.

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
18, rue des Moulins, 18

Repas sur place, à la ration, et cantine pour emporter.

Au Café-restaurant de l'établissement :
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 décilitres ,

15 centimes ; les 5 décilitres, 20 cent. Pour emporter , au détail , à 40 cent, le litre ;
en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, 33 c. le litre, payable comptant.

Vin rouge français pour emporter , à 60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 60 » .

DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & CE
21, FAUBOURG DU LAC, 81

AMEUE3LEMEN TS
Salons, Chambres à manger, Chambres à coucher de Ions styles

MEUBLES EN FER — TROUSSEAUX

AVALANCHE
d'Ombrelles, En-Cas, Bains-de-Mer

PENDANT TOUTE LA SAISON

3P^  
4*± é\ 

pièces à. choix ci_3-_-is tous
¦ li#^-r^#  les genres possibles.

Qualités et prix ne craignant aucune concurrence
MAISON DE CONFIANCE

-FABRIQUE _D_E PARAPLUIES
Grand'rue. — P. FRANCON — Neuchâtel

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirag-e soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE

KL "V\^C_>X__iI:r'I=5.^VrX,_E-I <S_. O
3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

Extrait de Viande \̂v. x ,̂. n'885
et 

^^ \ÇP\Ẑ Exposition Universelle Anvers
BOUillOn ^^

^ 
O ¦̂>¦ 

^^-̂ ^Me(laille d'or — Diplôme d'honneur ^
concentréJ^rjr(>^^̂ Peptone de Viande %
^^1 f ^ S .  ^_\\*̂  ̂ ^ ^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consistions •

^rf^  ^ ĵ r j "̂* uebitlté_ii, qui répond à la grande question d'alimenter les ma- M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂

 ̂lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé v~'
a _^

^~ 
^  ̂Par 'os premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-

^̂
 ̂lades d'estomac, oonvalescents.

^
S  ̂ SW~ Demandez les véritables produits Kemmerloh qui se trouvent dans les

S— Pharmacies , les princi pau x magasins d'É picerie fine , Droguerie et Comestibles. ~Wi

ON DEMANDE A ACHETER
Les personnes disposées à céder à bas

prix , pour un enfant infirme, une pous-
sette dont elles n 'auraient plus l'emp loi ,
sont priées de déposer leur adresse au
bureau de cette feuille sous les initiales
B. S. 997. '

On demande à acheter divers
laigres ovales et avinés en
blanc, de la contenance de 2 500
à 3000 litres. S'adr. Etude
S.-T. Porret,notaire, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un logement de deux

chambres avec dépendances, une remise
et un jardin. Parcs 37.

A LA CAMPAGNE
A louer appartement meublé, qu 'on

diviserait à volonté. S'adresser à M. Al-
phonse Wittnauer, Prébarreau.

Logements à remet tre pour
St-Jean prochaîne, au Rocher,
à proximité de la gare. Belle
vue. S'adresser à M. Albert
Thévenaz , agent d'affaires ,
Evole 1.

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 5 belle vue du lac
et des Alpes. S'adresser rue J.-J. J_alle-
mand n° 1, chez M. Clarin, magasin de
comestibles.

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

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

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

NT REINHARD
COIFFEUSE, vient de recevoir un
joli choix de peignes fantaisie pour coif-
fures, bigoudis, épingles à cheveux, filets
front et parfumerie.

Elle se recommande pour coiffer les
dames, ainsi que pour les grands et petits
lavages de tête ; ouvrages en cheveux.
— Prix modérés.

S'adresser Grand' rue 1, magasin du
coiffeur.

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

FUMIER DE VACHE
A vendre encore quelques mille pieds

de fumier de vache, l'6 qualité. S'adr. à
la vacherie de la Grande Brasserie.

TT'/'kT Vf A vendre du foin bien
S- "A >-' conditionné et à prix mo-
déré. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Couvet.

Drapeaux de Sociétés
comp lets, corrects et solides, sont
fournis promptement et à prix
modérés par J. KBLXiER, pein-
tre de drapeaux, à "Winter-
thour. (H-365 Z)

Album à disposition.

ELIXIR STOMACHIQUE f»
DE MARIA -ZELL.

ĝas(*___ Eicdlent remtd» contr»

tête (s'il provient de l'estomac),' crampes
d'estomac, constipation, indigestion et exote
de boissons, ve-_.'Jaffeotlon8 de la rate «
dn foie, hémorrhoïdes (veine hémon-tpïdalgi
%frix da flacon avee mode d'emplolj l f*.
ITipOt central: pharm. J_m 8<shnt_en_«r"
CLBRADY àKB__-_3__-îlMO-_rie)An_ao_»»

Se trouve seul véritable :| à Neuchâtel , pharm.
Dardel; St-Blaise , pharm. Zintgraff ; Chaux-de-
Fonds , pharm. Gagnebin ; Locle, pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse,

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).



A louer , pour la Saint-Jean proch aine,
un bel appartement de six chambres au
soleil, -cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. au magasin rue des Epancheurs 4.

A louer pour St-Jean 1SS7, un loge -
ment de 3 chambres, cuisine, galetas, 2
caves, buanderie avec four , un abattoir
avec tous les accessoires, le tout très
avantageux pour un boucher. S'adr. à
E. Schlup, St-Blaise. 

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

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

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

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

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

J) De snite ou pour Saint -
«fean, pour une ou deux dames seules,
une partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jol ies chambres et
dépendances. Au besoin, on louerait cet
¦ appartement en entier sans le diviser.

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

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

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

A louer, pour Saint-Jean , Ecluse n° 25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, etc. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n» 11.

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf 6, au magasin.

995 A louer, pour un monsieur de bu-
reau, une belle chambre meublée. Bonne
pension. S'adr. au bureau d'avis.

De suite, une jol ie chambre-mansarde
meublée, remise à neuf, exposée au
soleil et ayant vue sur le lac, pour un
homme rangé. Prix : 11 fr. par mois.
S'adresser Industrie 9, au 1er étage.

quesa, j e t'assure qu'il est très gentil et
très affectueux...

— Laisse-le donc répondre, Fernanda,
dit Dona Barbara à l'oreille de ' la mar-
quise, il est assez grand pour parler!

— Ecoutez-moi, caballerito , vous êtes
romanesque, entendez-vous? Après avoir
tant rêvé, vous devez maintenan t entrer
dans le monde... Il faut que vous fassiez
connaissance avec mon fils Mariano; vous
lui donnerez un peu de votre raison, et il
vous communiquera quelque chose de la
désinvolture qui vous manque. J'espère
que vous lui ferez une visite la première
fois que vous viendrez au Puerto ?

Guillermo s'inclina sans répondre, re-
grettant déjà de s'être attiré une invita-
tion qui gênait ses instincts sauvages et
ftfillI.ïli rPQ Fî r\n Mnn!nnn ? ' ., - i L. ~ 

_I __ J ^ui g.uttii _ __ manuels sauvages ei
solitaires. Don Mariano faisait beaucoup
parler de lui dans la province, il était
beau danseur , mauvaise tête , en tous
points l'opposé du timide Guillermo, au-
quel il avait le premier appliqué le sur-
nom de El de la Rollona.

Dona Barbara et sa fille n 'échangèrent
pas une parole pendant leur retour au
Puerto Santa-Maria. La jeune fille sem-
blait fort occupée à regarder les hori-
zons et à étudier le jeu de la lumière à
travers les oliviers plantés sur les co-
teaux. Sa mère ne prenait nul souci de
la nature et du paysage, mais elle cher-
chait à s'expliquer le caractère étrange
du jeune homme qu 'elle venait de faire
poser devant elle. Habituée à vivre dans
le monde et à ne rencontrer guère que

des gens jetés dans le même moule, elle
avait horreur de l'originalité.

Guillermo était original , et de plus le
ridicule s'attachai t à sa personne. C'était
à tort peut-être, mais enfin il en était
ainsi... Quel dommage! avec la fortune
que lui assurerait sans doute la marquesa,
il eût été pour sa fille un si bon parti...
Après tout, sa mère adoptive lui donne-
rait-elle son nom ? Elle n'en avait rien
dit à personne, et elle n'y avait peut-être
pas encore pensé...

Ainsi raisonnait Dona Barbara, et la
nuit se répandait peu à peu autour d'elle;
les étoiles commençaient à briller sur le
bleu foncé du ciel. Tout à coup, au mo-
ment où la ville du Puerto dessina sa
silhouette brune à travers le firmament ,
la lune se leva du coté de la mer, reflé-
tant au milieu des vagues légèrement
agitées son disque d'argent.

— Ma mère, ma mère ! s'écria Leoca-
dia, voyez donc comme c'est poéti que!
quel joli dessin on ferait de cela!

— C'est charmant! répondit Dona Bar-
bara , et elle fixa ses regards étonnés sur
le visage gracieux de sa fille, qui sem-
blait rêver en contemplant avec une at-
tention inaccoutumée, le ciel, la terre et-
les eaux , illuminés d'une suave et lim-
pide clarté.

(A suivre.)

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1er étage.

A louer, pour une dame, une chambre
meublée. Ecluse 24, au 2me étage.

A LOUER
Chambre meublée avec la pension.

S'adr. M-" Wirz , Terreaux 7, au 1".
Chambre meublée , vue sur le port.

S'adr . chez Mme veuve Bohy, faubourg
du Lac 5, 3me étage.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue de la
Treille 6, au 1er.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer deux grandes caves. Rue des

Moulins 19.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune Suisse allemand cherche
pour 2 à 3 mois en ville

chambre et pension
dans une bonne famille de langue fran-
çaise, de préférence chez un instituteur ,
pour se perfectionner dans la langue.

Adresser les offres sous chiffre A. B.
n° 20, poste restante, Neuchâtel.

On désirerai t reprendre dès maintenant
ou dès le 24 juin prochain, une boulan-
gerie située en ville ou aux environs.
S'adr . à l'épicerie Panier, rue du Seyon.

Une dame seule avec son fils demande
1 louer en ville une grande chambre avec
alcôve, ou deux chambres contigues,
non meublées, si possible avec cuisine.
S'adr. poste restante, Neuchâtel, sous les
initiales C. C.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, qui a déjà servi
dans de bonnes maisons, cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
petit ménage ou comme cuisinière.
Adresser les offres par écrit sous les
initiales M. G. 994, au bureau de la
feuille d'avis.

Uge jeune Bernoise ayant déjà du
service et sachant passablement le fran-
çais, cherche pour le 1" mai une place
pour tout faire dans un ménage simple.
Renseignements chez Mlles Schori, rue
de la Serre 9.

Une personne d'une trentaine d'années,
sachant bien coudre, connaissant très
bien son service et munie de bonnes re-
commandations, cherche, pour fin avril
ou commencement de mai , une place de
femme de chambre. S'adresser Place
Purry 9, 1er étage.

Une jeune fille très recommandable,
de la Suisse allemande, cherche une
place de femme de chambre ou comme
bonne d'enfants dans une bonne famille.
S'adresser à Madame Emilie Baumann ,
à Kiissnacht , canton do Zurich.

Une jeune fille du canton de Zurich ,
intelligente , connaissant un peu les tra-
vaux du ménage et ayant un très bon
commencement de la langue française ,
cherche une place dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais tout en aidant daus tous les travaux
du ménage. Prière d'adresser les offres
sous R. P. 998, au bureau de cette feuille.

Une jeune fille forte et bien recom-
mandée cherche à se placer dans un
petit ménage, pour tout faire, ou comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adr. route de la Gare 6, au second.

B^P* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 .

On désire p lacer, 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 quel que chose. On don-
nerait la préférence à une famille ne par-
lant que le français. Offres sous chiffre
L. L. 100, poste restante, Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune fille de
15 ans, ayant reçu une bonne instruction
secondaire, qui quittera prochainement
l'école, une p lace 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. _?. Schneider, confi-
seur, Grand'rue, à Berne. (B.259)

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
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
uue brave et honnête som melière , sachant
le français et l'allemand. Le bureau de
cette feuille indi quera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme allemand , qui a fait

son apprentissage de commerce, en pen-
sion ici depuis six mois, cherche à Se
placer en qualité de volontaire dans une
maison de commerce de n 'importe quelle
branche, pour se perfectionner dans la
langue française. De bons certificats et
références sont à disposition. Offres sous
chiffres A. Z. 100, poste restante, Neu-
châtel.

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

Une jeune fille allemande cherche à
se placer comme ouvrière repasseuse ;
elle ne demande pas un fort gage. S'adr.
sous les initiales A. R. K., poste res-
tante, Colombier.

Place de suite pour une polisseuse de
boîtes, à St-Nicolas n" 8.

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 Reichel , à
Montmirail , et à Mme de Perrot , colonel ,
à Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , jeudi 24 mars, un chien jaune

et blanc, race Saint-Bernard. Prière de
le ramener à M. Fritz Imhof, à Corcelles,
contre récompense.

AVIS DIVERS
Une honorable famille du canton de

Berne désire placer son fils , âgé de 16
ans, pour apprendre le français , 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.

AVIS
Tout en remerciant sa bonne clientèle

et le public de la confiance accordée à
son mari défunt, Madame Léo Stritt-
matter annonce quo très prochaine-
ment elle fera remise de son atelier et
qu 'un avis ultérieur indiquera l'époque
de la reprise par son successeur.

Un boucher de Bâle-Campugne cher-
che à placer son fils , âgé de 14 ans, dans
la Suisse romande, pour qu 'il apprenne
le français, en échange d'un garçon ou
d'une fille. On donnerait la préférence à
la famille d'un boucher , le jeune homme
devant apprendre ce métier. Bonnes
écoles et bons soins sont assurés. S'a-
dresser à Jean Straumann , boucher , zum
Riissli, à Ziefen (Bâle-Campagne) .

DE

TIR aux ARMES fle &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 3 AVRIL
de 8 à 1 1 heures clu matin

AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et 400 mètres.

CIBLES : 180/180.

MUNITIONS SUR PLACE

Les miliciens qui désirent faire partie
de la Société sont priés de présenter leurs
livrets de service et de tir.

Finance d'entrée . . Fr. 2 50.
Cotisation annuelle . » 2 50.

Les subsides f édéral et cantonal,
sont répartis complètement et sans
aucune retenue entre tous les
ayants-droit.

Primes spéciales à la fin des
exercices aux hait meilleurs
tireurs.

lie Comité.

AVIS
AUX

COMMUNIERS DE MEDCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 11
avril , époque après laquelle les demandes
seraient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1886, sont invitées à se faire inscrire
avan t le lundi 11 avril:

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

Pour la rue des Halles et Moulins, chez
M. Bouvier, à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Grand'rue.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet, Faubourg du Château 7.

Société d'Agriculture
du district de Boudry

CONFÉRENCE
SUR

Le Hildew et les moyens de le combattre.
DONNÉE PAR

M. GEORGE DE COULON

A Auvernier , le samedi 2 avril 1887, à
7 '/ 2 h. du soir , à la Salle de Justice.

A Boudry, le jeudi 7 avril 1887, à 7 '/„
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.

un

FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le 28 avril.
Nous la recommandons tout particulière-
ment aux amis du règne de Dieu , comp-
tant comme toujours sur leur concours
actif et généreux.

Les dons pourront être remis à :
M""" BonhÔte-DuPasquier.

Louise DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Augustin Gretillat.
Marie de Meuron.
Georges de Montmollin .
Nagel-Terrisse.
Anna de Perrot.
Edouard de Pourtalès .
Gustave de Pury.
de Pury-Wolff.
Charles Schinz.

M1" Marguerite Clerc.

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

ITne bonne modiste, ayant
plusieurs années de pratique,
demande de l'occupation soit en
journée ou à son domicile. S'a-
dresser rue de l'Industrie 28,
au 4mo étage.

RÉMVIO COMMERCIALE, 30 mars 1887

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 550 575
Crédit foncier neuchâtelois — 577,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — H5 135
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 681,50 —
Fabrique de télégraphes . — — MO
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  - 580 —
La Neuchâleloise . . . .  — 482,50 450
Grande Brasserie. . . .  — — 880
F ab. de ciment St-Sulpice . — — —
Fab. de ciment Convers . — 500 —
Société ty pographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S »/, % — «7,50 —
Chaux-de-Fonds i */¦ nouv. — 101 —
Société technique S %'/n» — — sso

» » *0/.'/«- - - *80
Banque Cantonale a, °/„. . — loi —
Etat de NeuchMel 4 7.. . — 101 —

» » * «/• •/•• — 10, .so —
Oblig. Crédit foncier 4 </,•/„ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 •/, "/„ . — 101.50 —

» » 4 % • ¦ — 101 —
» » S '/, %. — 96,50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„. 101 —
Grande Brasserie 4 '/_ %. — 101 —

VENTE

Angleterre
La Chambre des communes a abordé

lundi la première lecture du projet de loi
présenté par le gouvernement pour la
répression des crimes en Irlande. M. Bal-
four a exposé la nécessité de cette me-
sure de coercition et en a développé la
teneur. Les principaux articles du nou-
veau bill auront pour effet de soustraire
à la connaissance du jury certaines clas-
ses de crimes punissables d'emprisonne-
ment à temps, et d'autoriser des commis-
sions de deux magistrats à punir som-
mairement les cas de conspiration crimi-
nelle, de boycottage, d'attaques contre
les fonctionnaires. En outre, les débats
d'un procès pourront être évoqués de-
vant d'autres cours que celle dont le res-
sort comprend le lieu du délit et pourront
même être portés devant la juridiction
anglaise, particulièrement pour les assas-
sinats, mais non pour les crimes de haute
trahison ou de sédition. Enfin , le vice-roi
sera autorisé à interdire l'affiliation à une
société ayant pour but de pousser à des
crimes ou à la violation de la loi et à dé-
clarer illégale une association de ce
genre. Ce fonctionnaire aura à décider
dans quels districts de l'Irlande le nou-
veau bill sera mis en vigueur.

Le discours de M. Balfour a tenu pres-
que toute la séance et a soulevé de véhé-
mentes protestations auprès des parnel-
listes.

On sait que le ministère a posé la ques-
tion de cabinet sur cette question de pro-
cédure.

On annonce pour lundi de Pâques de
grands meetings publics qui auront lieu
dans Hyde Park, à Londres, pour protes-
ter contre le projet de répression irlan -
daise.

On télégraphie de New-York que la
Chambre des représentants de l'Illinois
a voté une résolution blâmant la politi-
que anglaise en Irlande et approuvant
celle de MM. Gladstone et Parnell.

NOUVELLES POLITIQUES



Fédération ouvrière. — Nous avons dit
que le comité central de la société du
GrUtli vient de publier un appel aux ou-
vriers suisses pour les engager à envoyer
de nombreux délégués à une assemblée
générale qui aura lieu le 10 avril à 1 h.
et demie à Aarau en vue d'examiner
l'organisation du secrétariat ouvrier, et
de constituer un Arbeilerbund suisse gé-
néral auquel pourra appartenir toute so-
ciété composée en majorité de Suisses.
Toutes les grandes associations se sont
déjà annoncées ; l'entrée dans Y Arbeiler-
bund est gratuite ; cette association, nou-
velle ne connaîtra ni contributions, ni
taxes, ni dépenses ; chaque société par-
ticulière conservera sa pleine liberté
d action. Les nombreuses caisses de se-
cours et de malades des ouvriers y sont
spécialement intéressées, en raison de la
question de la position qui leur sera faite
dans la création d'une assurance générale
des ouvriers, et de l'importance qu'il y a
pour elles à ce que l'on ne rejette pas
sur elles les responsabilités, mais qu 'elles
soient au contraire allégées par l'assu-
rance obligatoire. Le nouvel Arbeilerbund ,
pour lequel se sont déjà annnoncés plus
de 40,000 membres, ne s'occupera nul-
lement des opinions politiques ou reli-
gieuses de ses membres ; il donnera ex-
clusivement son attent ion aux intérêts
économiques de la classe ouvrière.

L'appel se termine par ces mots :
< Dans notre unité seule est notre force. >

Banque fédérale. — Les actionnaires
ont décidé de ne se répartir encore aucun
dividende cette année, dans l'espoir de
recevoir 5 °/0 l'an prochain.

BERNE. — Le Conseil a décidé la créa-
tion d'une école spéciale pour enseigner
à traire les vaches, qui aurait lieu sur le
domaine de l'Etat à la Rutti , du 1" mai
au 1" novembre de cette année. Le co-
mité de l'Ecole d'agriculture de la Rutti
est chargé de conclure une convention
pour la vente du lait avec la Société de
la fromagerie de Zollikofen, ainsi que
d'organiser une fromagerie modèle ; qua-
tre à six élèves seraient reçus à l'école
en question pendant les six mois de l'été,
et un ou deux maîtres externes seraient
chargés provisoirement de l'enseigne-
ment théorique de l'industrie laitière.

— On a déjà souvent signalé l'avilis-
sement dons le Jura bernois de la pro-
priété foncière. En voici un nouvel exem-
ple tristement concluant. L'autre jour, à
Fregiécourt, on a vendu par autorité de
justice une maison avec verger plein
d'arbres fruitiers pour le prix de 150 fr.
Un champ n'est allé qu'à 10 fr. ! Et ce
n'est pas seulement à Fregiécourt que
pareille chose se constate : à Damphreux,
on a déjà vu d'assez beaux champs ven-
dus pour 30 fr. !

— Le tribunal correctionnel de Cour-
telary s'est occupé samedi de l'accusa-
tion portée contre M. Germiquet , prési-
dent du tribunal de Neuveville. Il a écarté
le chef d'abus de pouvoirs, de violation
de domicile, etc. Mais il a reconnu M.
Germiquet coupable de négligences et
il l'a condamné à 80 francs d'amende et
à 100 francs d'indemnité envers la partie
civile.

SCIIAFFIIOUSE . — On se propose, com-
me nos lecteurs le savent, d'établir à
Schaffhouse une grande fabrique d'alu-
minium qui utiliserait une partie de la
force produite par la chute du Rhin
L'aluminium serait fabriqué en faisan t
passer par une masse terreuse un cou-
rant électrique d'une force qu'on n'a pas
encore pu produire régulièrement et
qu'une chute d'eau comme ççlle du Rhin

ou du Niagara serait seule en état de
donner.

Le prix de cet aluminium serait infé-
rieur à celui du cuivre. Mais ce qu'il y a
de plus curieux, c'est qu'on trouve dans
les scories du nouveau métal des rubis et
des saphirs de la plus belle eau.

ZURICH . — Une veuve vient de mourir
à Wyla, à l'âge de 87 ans, laissant une
postérité de 88 personnes encore vivan-
tes, entre autres 4 fils, 3 filles , 46 petits-
enfants et 35 arrière petits-enfants. Elle
avait eu 112 descendants.

AROOVIE. — Le Grand Conseil argovien
a élu M. le conseiller national Riniker
comme conseiller d'Etat, en remplace-
ment de M. Fischer, démissionnaire. M.
Riniker a accepté sa nomination.

VAUD . — Le lundi onze avril , on inau-
gurera les Abattoirs de Lausanne. Il y
aura grande fête à cette occasion : cor-
tège en ville , visite et collation aux
Abattoirs, banquet, soirée familière et
bal.

— Une petite manifestation a eu lieu
lundi soir à Lausanne à l'occasion du re-
crutement du landsturm. Le cortège don-
nait une idée de cette étonnante bigarrure
qui caractérisera les compagnies du
landsturm ; on y voyait des citoyens aux
cheveux grisonnants, à côté de jeunes
gens imberbes, presque des enfants. La
colonne dans son pittoresque désordre,
avec ses lanternes multicolores et ses
transparents, était charmante à voir ;
aussi a-t-elle obtenu un grand succès de
curiosité.

Plusieurs jeunes Anglais se sont pré-
sentés pour se faire recruter dans le
landsturm. On leur a fait observer que
les citoyens suisses étaient seuls appelés
à faire partie de l'armée. « Nous sommes
nés à Lausanne, répliquèrent-ils, et nous
voulons à l'occasion concourir à la dé-
fense du pays. »

Il n'a malheureusement pas été possi-
ble de faire droit à la requête de ces bra-
ves garçons.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les blés du pays sont

bientôt épuisés et les quelques lots qui
sont encore offerts par la culture se trai-
ten t au prix de 23 fr . à 23 fr . 50 les 100
kilog. Les blés étrangers sont cotés de
.23 fr. 50 à 24 fr. Genève, acquitté. Comme
on le voit les prix ne varient pas depuis
plusieurs semaines, quoique la fermeté
domine toujours sur les principaux mar-
chés, et il est permis de supposer que
cette situation restera la même pendant
quelque temps, à moins qu 'il ne surgisse
des craintes au sujet des futures récoltes.

Les avoines sont fermement tenues de
16 fr. 50 à 18 fr. les 100 kilog. suivant
couleur et provenance. Les issues sont
l'objet d'une demande régulière ; on cote
les sons de 10 fr. 50 à 11 fr. les 100
kilos.

Vins. — Le courant d'affaires est tou-
jours faible partout et les prix sont sans
changement. On continue à payer dans
le canton de Genève 30 à 32 centimes le
litre de blanc. Le mauvais temps a para-
lysé les affaires dans le midi de la France.
A Narbonne cependant les vins foncés en
couleur s'enlèvent facilement, mais en
baisse de 4 à 6 fr. par hectolitre sur les
cours pratiqués au début de la campa-
gne; en Basse-Bourgogne il s'est fait
quelques ventes à raison de 28 à 35 fr.
l'hectolitre ; quelques caves atteignent
45 fr.

Foires. — La foire de La Saraz du 22
mars a été bien fréquentée malgré le
mauvais temps. On a compté environ 200
pièces de gros bétail. De nombreux mar-
chés se sont conclus. Les vaches se ven-
daient de 300 à 500 fr.

Fumier. — Le fumier se vend à Nyon
de 34 à 36 centimes le pied cube fédéral.

(Journal d'agriculture suisse') .

NOUVELLES SUISSES

On signale de nouveau à Budapest
quelques cas de choléra. Le professeur
Schenthauser a constaté chez les mala-
des les symptômes du choléra asiatique.

Toutes les mesures sanitaires ont été
aussitôt prises par les autorités.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

VAL-DE-TRAVERS . — Une société d'hor-
ticulture vient de se fonder au Val-de-
Travers. Elle a pour but bien défini de
classer, d'acclimater, et surtout d'utiliser
les végétaux qui supportent le climat de
la vallée.

Cette Société d'horticulture est appelée
à rendre d'incontestables services, et nous
ne doutons pas qu'elle rencontrera l'appui
de toutes les populations du Val-de-Tra-
vers.

Elle se propose, en effet , de faire don-

ner des conférences sur des sujets horti-
coles par des hommes compétents ; d'ef-
fectuer, aux pris: les plus avantageux,
des achats de graines et de plantes qui
seront ensuite distribuées gratuitement
aux sociétaires; de vulgariser les procédés
de culture qu'elle jugera avantageux ;
d'exposer ses produits lorsqu'elle aura*
obtenu des résultats satisfaisants et de
seconder activement — dans les limites
de sa compétence — les sociétés d'agri-
culture, cantonale et do district, lors des
Expositions"périodiques qu'elles organi-
sent dans la vallée.

Les personnes à la tête de la société
sont MM. Ernest Hatz, à Couvet ; V. An-
dreœ, à Fleurier, et L. Mauler, à Môtiers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le public apprendra avec une vive
satisfaction qu'ensuite d'une entente entre
la Commission du Musée de peinture et
M. Léo-Paul Robert, ce dernier a com-
mencé l'exécution de son projet de déco-
ration des parois de l'escalier du nouveau
Musée de peinture. Il exécutera d'abord
le sujet central. Un travail de cette di-
mension offre de grandes difficultés et
malgré l'extrême désintéressement dont
a fait preuve l'artiste, il nécessitera des
frais relativement élevés.

La Municipalité n'ayant pas de reve-
nus à employer pour une œuvre de ce
genre, il s'est formé un Comité qui tra-
vaille à recueillir la somme nécessaire.
Une partie notable de celle-ci a déjà été
souscrite ; les personnes qui désireraient
coopérer à cette œuvre magistrale peu-
vent encore adresser leurs souscri ptions
au conservateur du Musée de Peinture,
M. P. de Salis, ou au caissier du Comité,
M. F. de Perregaux.

Expositions. — A l'occasion du cin-
quantenaire des chemins de fer français,
une grande Exposition internationale des
chemins1 de fer et de tous produits du
commerce et de l'industrie aura lieu à
Paris-Vincennes dans le courant de cette
année. On nous prie d'annoncer quo le
commissaire général pour la Suisse est
M. Emile Bœtscher, 22, rue des Alle-
mands, à Genève, lequel est chargé de
recevoir les adresses des exposants suis-
ses et de leur fournir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Hôpital de la Providence. — Pendant
l'année 1886, l'hôpital de la Providence
a soigné 373 malades (227 hommes et
146 femmes) répartis d'après le genre
d'affections en :

Incurables 48
Maladies internes, aiguës et chro-

niques 152
Maladies chirurgicales, aiguës et

chroniques. . 173
Le résultat du traitement est le suivant :
Guéris 251
Améliorés 47
Sans changement (y compris 2

malades renvoyés, 3 sortis de leur
chef et 5 transférés dans d'autres
hôpitaux) 18

Décédés (dont 16 incurables). . 27
30 malades restaient en traitement au

31 décembre 1886.
D'après l'origine, on compte :
Neuchâtelois 101
Suisses d'autres cantons . . . 185
Etrangers 87

et d'après le domicile :
District de Neuchâtel . . . .  225
En passage à Neuchâtel, sans do-

micile fixe, etc 18
District de Boudry 65

» du Val-de-Ruz. . . .  32
» du Val-de-Travers . . 13
> du Locle 8
» de la Chaux-de-Fonds . 6

Hors du canton 4
Hors de, la Suisse 2

Total . 373

CHRONIQUE LOCALE

La question du Port
M. le rédacteur,

Cette éternelle question du port qu'on
croyait résolue et qui l'avait été, selon
moi, d'une manière regrettable, est de
nouveau à l'ordre du jour.

Nous avions un port admirable, dans
une situation parfaitement abritée, en-

touré de toute part par la ville elle-même,
offrant un abri sûr et d'une entrée relati-
vement facile. L'abaissement des eaux
du lac a rendu une partie de ce port inu-
tile. Que fallait-il faire?

Dans ma très humble opinion , on au-
rait dû faire, pour la partie plus ou moins
exondée, ce qu'on a fait pour la partie
sud et la draguer jusqu 'à la profondeur
voulue, pour rendre de nouveau ce beau
bassin intérieur accessible dans sa tota-
lité. On a dit qu'on aurait trouvé, par
places, la roche émergente. Mais aurait-il
donc été impossible de faire sauter par
quelques coups de mine les roches qui
auraient entravé les travaux? Dans un
siècle où nous avons vu percer l'isthme
de Suez et entreprendre le percement de
l'isthme de Panama, sans parler des tra-
vaux plus rapprochés qui se font à Ge-
nève pour abaisser les eaux du Léman,
et ceux qui so sont faits chez nous pour
abaisser les eaux du Jura, était-ce donc
pour la Municipalité qui a jeté le Grêt-
Taconnet dans le lac, une entreprise sur-
humaine que de donner quel ques mètres
de profondeur à un demi-hectare de ter-
rain?

Quant à l'ensablement successif du
port par l'action des vagues et le mouve-
ment des galets, une correction conve-
nable des deux éperons Est et Ouest au-
rait paré dans la mesure du possible à un
incouvénient plus ou moins inévitable.

Au lieu de procéder de cette manière
si simple et si naturelle, et qui aurait été
probablement la moins coûteuse, nous
avons dragué seulement la partie Sud et
comblé la partie Nord avec les matériaux
extraits de la première ; il en est résulté
tout naturellement un port manifestement
trop petit; et maintenant, qu'entendons-
nous dire ? Le port en avant! le port en
avant ! s'écrie-t-on de toute part ; et une
pétition que je n'ai pas voulu signer, in-
siste auprès de nos autorités municipales
pour l'exécution de ce travail coûteux et
qui sera de plus dangereux.

Le porl en avant ! Il faut venir à Neu-
châtel , ce pays de flottes et de marins,
pour entendre des hérésies pareilles. Je
crie, moi, le port en arrière ! aussi en ar-
rière que possible! Dans tous les pays
du monde, c'est ce qu 'on cherche avant
tout à obtenir dans le choix et l'établis-
sement d'un port; plus un port est retiré,
enfoncé dans les terres, entouré de toute
part par des massifs élevés, plus il esl
sûr et recherché. Se représente-t-on ce
que sera ce port en avant , protégé contre
les gros vents d'Ouest par une digue
élevée de quelques pieds seulement? Je
pose en fait, qu'à moins de donner à ces
jetées protectrices une hauteur de deux
ou trois mètres au-dessus des hautes
eaux, ce port en avant sera, en temps de
tempête, absolument intenable, et qu'au-
cune embarcation, pas même nos bateaux
à vapeur, n'y seront en sûreté.

Le mal causé par la fâcheuse direction
imprimée aux travaux est grand sans
doute; mais il n'est pas irréparable. Une
Municipalité héroïque n'hésiterait pas à
reconuaitre franchement son erreur, er-
reur dans laquelle nos autorités ont été
entraînées par diverses circonstances,
mais dont il est encore temps de revenir.

Je vais émettre une opinion qui fera
rire beaucoup de gens et hausser les
épaules à d'autres. Quoi qu 'il en soit,
cette opinion, la voici :

Il faut reprendre tous ces matériaux
déposés sur la partie Nord du port et les
transporter sur les rives exondées du
quartier de la Maladière, puis creuser
toute cette partie de l'ancien bassin à la
profondeur nécessaire et nous rendre
ainsi notre vieux port sûr , commode,
central, et qui, pendant de longues an-
nées encore, offrira à la navigation tous
les avantages qu'on peut raisonnable-
ment désirer, et suffira à tous ses besoins.

Un jour peut-être, à l'aide des attéris-
sements du Seyon, nos arrières-neveux
pourront construire à leur tour ce nou
veau port devant le quai du Mont-Blanc ,
désiré aujourd'hui déjà par quelques es-
prits trop ardents, mais qui , daus sa con-
ception grandiose, ne peut être que l'œu-
vre de la nature et d'un long avenir.

Agréez, etc.
Un de vos abonnés.

Neuchâtel , 29 mars 1887.
C O M M U N I C A T I O N

Berne, 30 mars.
La Chancellerie fédérale a reçu jus-

qu 'à présent 51,000 signatures de réfé-
rendum contre la loi sur l'alcool ; d'au-
res signatures sont annoncées.

Paris, 30 mars.
A la Chambre MM. Daup hin et Lai-

sant défendent les crédita supp lémen-
taires.

M. Goblet dit que la question des cré-
dits est secondaire. On a commencé,
dit-il , à annoncer la chute du cabinet
dès le début de son existence, cependant
on lui laissa quel que répit et le cabinet a
traversé une période difficile pendant la-
quelle la France n'a rien perdu de sa
force et de sa dignité. Les attaques re-
commencent maintenant que les préoc-
cupations extérieures ont cessé. M. Go-
blet invite les opposants à formuler leurs
griefs. II constate que le cabinet a tenu
ses promesses en apportant les projets
de réformes fiscales ot administratives
désirées et en déposant le budget de
1888. Si ces projets ne sont pas trouvés
satisfaisants, si la Chambre croit que
d'autres personnes rempliraient mieux la
tâche elle n'a qu 'à le dire. Le ministre
constate que les élections partielles, no-
tamment, celle de M. Ribot, ont un ca-
ractère républicain et témoignent de la
confiance dans le gouvernement.

Il ajoute que la Chambre renferme des
éléments excellents, qu'une majorité pour-
rait se former avec les éléments de la
gauche auxquels l'orateur verrait avec
plaisir s'adjoindre les membres de bonne
volonté reconnaissant que la Républi que
est le gouvernement du pays et qu'il ne
fut jamais administration moins tracas-
sière et moins exclusive.

M. Goblet prie la Chambre de se pro-
noncer librement et nettement. Lo cabinet
ne peut rester que dans des conditions
compatibles avec sa dignité.

La séance est momentanément sus-
pendue.

Dans les couloirs de la Chambre, à la
suite d'une vive discussion, les députés
Douville-Maillefeu et Sans-Leroy ont
échangé des soufflets . Des témoins ont
élé envoyés pour un duel.

La reine d'Angleterre a quitté ce ma-
tin Cherbourg allant à Cannes par che-
min de fer.

Paris, 30 mars.
La Chambre, après un discours de M'

Clemenceau contre les crédits et une ré-
plique de M. Goblet, a adopté par 290
voix contre 220 les crédits conformément
aux demandes du ministère.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Théophile Ducret
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère et regrettée enfant et
sœur,

LIN A ,
décédée mercredi matin, après une pénible
maladie, à l'âge de 17 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 1" avril, à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : rue du Tertre 8.
Le présent avis tient lieu de taire-part.

Madame Rosette Jacot-Loup et ses en-
fants, et les familles Jacot, Loup, L'Eplat-
tenier-Jacot, Guéra-Loup, Grosclaude et
Pilloud ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur EUGÈNE JACOT,
leur bien-aimé époux, père, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a retiré à Lui, mardi 29 mars, après une
courte mais pénible maladie.

Jésus dit : Je suis la résur-
rection et la vie : celui qui
croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
L'enterrement aura lieu vendredi 1" avril,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 27.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Nestor Benoit et
leurs fils Georges, à Corcelles, Madame
Perrochet Colin, à Cudrefin, Monsieur et
Madame Balmer-Golin, Monsieur et Ma-
dame Henri Colin, à Neuchâtel. Mademoi-
selle Caroline Cornu, Monsieur et Madame
Fritz Cornu, Monsieur Auguste Humbert,
à Corcelles, les familles Cornu et Benoit
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur père,
beau-père, grand'père oncle et parent,

Monsieur David-Frédéric CORNU,
survenu aujourd'hui , à l'âge de 81 ans,
après une pénible maladie.

Corcelles, le 30 mars 1887.
Psaume IV, 8.

L'enterrement aura lieu à Corcelles,
maison Benoit, samedi 2 avril , à 1 heure
après midi.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
âire-part.

Le général Saletta s'est embarqué
lundi à Brindisi pour Massaoua.

La pose du câble entre Massaoua et
Assab a parfaitement réussi. On procède
en ce moment à la pose du câble entre
Assab et Péri.

Italie


