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AVIS AUX LAITIERS
La laiterie de Gorgier met au concours,

pour lo 1" avril 1887, son lait pour lo
terme d'une année, aux conditions qui
seront lues avaut la mise, laquelle est
fixée au 15 mars courant , à 2 heures
après midi, au restaurant de M. Fritz
Guinchard-Lambert, à Gorgier.

Cette localité est à proximité de la
gare, ce qui ren d facile l'exportation du
lait de la dite Société.

Pour renseignements, s'adresser au
vice-président, M. Jean-Fréd. Braillard ,
ou à M. Jules Dind , secrétaire de la
laiterie.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un excellent véloci-

pède, très peu usagé, solide. S'adresser
à M. Chausse, rue du Seyon 30.

Fabrique de Fleurs
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la ville et des environs que je viens
de m'établir comme fleuriste et que je
puis fournir dès maintenant:

Fleurs pour chapeaux depuis 50 cent.
Fleurs pour bals.
Parures de mariées.
Corbeilles garnies.
Bouquets mortuaires depuis 25 cent.
Couronnes en fleurs artificielles.
Couronnes en fer et en perles.
Je me charge de réparer les fleurs un

peu défraîchies et je me recommande en
général aux dames de Neuchàtel ponr
tout ce qui concerne ma partie.

M™ Marie SCHORPP , fleuriste ,
à Gibraltar.

A vendre deux bons chiens de
garde. S'adresser Parcs n° 35, au 1er.

915 A vendre de beaux canards
Pékin et Rouen. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

A vendre quel ques cents tuteurs
d'arbres à fr. 30 le cent., perches
d'haricots à fr. 9 le cent. — Toujours
du bois de sapin sec, chêne et foyard.

S'adr. à Elie Colin, à Corcelles.

On offre à vendre
une jeune chèvre prête au cabri, chez
H.-L. Geiser, route de Chaumont.

A vendre 3000 pieds bon fumier de
cheval et vache, bien conditionné. S'adr.
à Burkhalter frères, ruelle Dublé 3.

t

CÂYE
de l'hoirie F. de Rougemont

" Vin blanc 1884.
Vin "blanc 1886 sur liée.

S'adresser à A. Zirngiebel-Roulet, rue
du Seyon.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 Fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann,
Grand'rue.

A vendre une belle crédence ancienne,
en noyer ciré, complètement restaurée.
S'adresser pour la voir, route de la
Gare 9, dans l'après-midi.

A vendre en bloc ou en détail :
Un lot d'environ 200,000 ki-

los fumier , bien conditionné, prove-
nant partie de chevaux et partie de va-
ches. Prix : 30 francs la tonne sur wagon
en gare à Pontarlier (Doubs). S'adresser
brasserie Damitio frère et sœurs, a Pon-
tarlier.

FUMIER DE VACHE
A vendre 15,000 pieds de fumier de

vache, lr* qualité. S'adresser à la va-
cherie de la Grande Brasserie.

Fumier de vache
A vendre environ 1000 pieds de fumier

de vache, bien conditionné. S'adr. à la
t vacherie, faubourg du Crêt n° 14.

AVA LAN CHE
d'Ombrelles, En-Cas, Bains-de-Mer

PENDANT TOUTE LA SAISON

3 
g àf  ̂ ^% pièces éi choix cletrxs tous
¦ %P ^^ ^# les genres possibles.

Qualités et prix ne craignant ancnne concurrence
MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, — P. FRANCON — Neuchàtel

6. iieNSCH -FEiiET, Dentiste
13, ÉVOLE 13

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

MACHINES A COUDRE
GRANDE NOUVEAUTÉ / JL DERNIÈRE PERFECTION

Machines à coudre X3H J1KER k RUII
ROTATION SïSfiSK » PATENT

contenant vu* bobtfiede «1.
Porte-bobine contenant la bobine du fil de dessous.

Plus de navettes à remplir, la machine cousant dessous directement
avec la bobine de coton. — Plus de casse d'aiguilles , mouvement circulaire très lé-
ger et sans aucun bruit.

Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit jusqu 'à ce jour , se vendent
seulement au magasin

jc%. B ¦—*n "R ¦_ « _r__ ___ TT,«y

Faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchàtel.
Garantie assurée. Prospectus f ranco sur demande.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
17 ANS DE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES J >̂^
1

 ̂
CERTIFICATS

D0NT ^ il̂ aîM^fk  ̂ nombreux
8 DIPLOMES D'HOIEUR j||||| m - ™*«»ET AlÈill^ m AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR *r * médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de riNVENTETJft (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. '

Bulletin météorologique. — MARS
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m [Tempér. en degrés cent. jj | 3 Yent domiu. H g
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6 1.0- 1.0 3.61720.3 » faibl. »
Du 5. Br. en bas (lhaumont. Le ciel se dé-

couvre pour un moment vers 8 h.
Du 6. Br. épais sur le sol le matin. Plus

tard en bas Chaumont.

STTEAV »U LAC : 429 m.

ABONNEMENTS <
1 an 6 mois 3 mois <

La feuille prise an bureau . . . .  g — 4 50 2 50 '
• rendue franco . . . • 10 — 5 50 3 —

Union postale, par 1 numéro ¦ • • 24 — 12 50 S 50
• par i numéros : . . 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sos . i
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' ) A N N O N C E S
\ C H H T Q H U E S  HON C A N T O N A L E S
) De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espacé . . . O I S

< 4 à 6 0 85 
j « 6 à 7 0 15 Réclames 0 2S) > 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 ATî S mortuaire, minimnm . . 2 
J Répétition 0 8 Adresse an bureau o SO( Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-( ment , 50 centimes en plus.
) Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

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

â ViDG)8.e
2 élégants landaus et 1 landau de place.
Calèches,|phaétons, voitures et cabriolets
neufs et d'occasion. Harnais neufs et
vieux.

On prend en échange de vieilles voi-
tures et de vieux harnais. Travail solide
et propre garanti. (H-862-Y)

G. PFLiESTEREB,
sellier et constructeur de voitures,

à Berne.

A vendre à l'amiable
rue de l'Orangerie 3

tous les jours sauf le dimanche, de 2 à
6 heures, divers meubles et objets do
ménage, armoires , commodes, lits en fer ,
etc., etc., de plus quelques ouvrages de
bibliothèque bien conservés, entre autres :
Molière, 8 vol., Paris 1697 ; — Jean
Racine, 7 vol., Londres 1768; —
Grand Frédéric. 8 vol., correspon-
dance, 1790 ; — Plutarque, 25 vol.,
Paris 1805 ; — Dame de Sévigné,
lettres et mémoires ; — De Coulanges,
12 vol., reliure riche, Paris 1820. Et une
quarantaine d'autres ouvrages complets.

BOIS SEC BÛiSS
ché, rendu à domicile, par toise ou par
stère. Tourbe par bauche ou au détail.

Le bois se trouve sous couvert en ville.
Chez BADETSCHER , bûcheron , Râteau 6.

A vendre un équipement complet d'of-
ficier d'administration. S'adresser Place
du Marché 7.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
E.3NT GOFtAiJNrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchàtel (Suisse).

TRICOTAGE MÉCANIQUE 1
Travail prompt el soigné. |

Z J .  NICOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 B

Bean choix de cotons à tricoter. |
La vente annuelle des

chemises et chaussettes de
la Société de secours par
le travail, aura lieu jeudi
10 mars, de 9 heures du
matin à 5 heures du soir,
maison de Mme Terrisse-
Coulon, faubourg de l'Hô-
pital n<> 33.

Le Comité recommande
instamment cette vente au
public, qui y trouvera un
grand assortiment de che-
mises d'hommes et de
femmes.

ELIXIR STOMACHIQUE 
~

DE MÂRIA- ZELk
Kxftllfnl rcinMe tontr»

É 

"mira lus maladies de

i l  sans égal contre le
manque d'appétit , faib-
lesse d'estomac , mau-
vaisclinlcino, flatuosités ,
renvois aigres, coliques,

catarrhe stomacal ,
pituite , formation de la
pierre et de la gravelle,
abondance de glaires,
jaunisse, dégoût .et
vomissements, m*<d»

tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, Indigestion et excès
de boissons, vers, affections de la r»t* M
dn foie, hémorrhoïdes (veine hémorrnoldjug.
Jti 'rii du flacon avec mode d'emploi, 11*.
08pat central: pharm. -snm Sohntsewmr*
a BRADY à gPTSMHTTi!R?MorMrle> ilrtlMhti

Se trouve seul véritable : à Neuchàtel , 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. PADL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).



JOA Q UIM
» Feuilleton de la Feuille d'avis de Kenchàtel

RéCIT DES ALGARVE S

II
Le père Joaquim , le vieil aveugle, n'é-

tait point de ces mendiants de profession ,
criards et importuns, qui vont toujours
frapper aux mômes portes. Satisfait de
l'abondante aumône que la marquise ot
le jeune enfant avaient déposée entre ses
mains, il se promit de laisser passer quel-
ques semaines avant d'avoir recours à
leur générosité. Un jour , après avoir par-
couru à pas lents les principales rues de
Lisbonne et ramassé quelques liards
dans les quartiers du Rocio et du Bairo-
Alto, Joaquim alla s'asseoir sur un banc
de bois placé devant la boutique d'un
barbier.

Cette bouti que, située à l'un des angles
du marché qui fait face au port des pé-
cheurs, servait de rendez-vous aux mar-
chands de poissons et aux marins. Le
maître du lieu avait eu l'honneur de raser
souvent les matelots français des navires
de guerres stationnés dans le Toge, et il

parait qu 'il tenait à conserver leur prati-
que, car il avait écrit sur les vitres de
son échoppe, en caractères lisibles et or-
nés, ces mots peu corrects : barbifier ,
couper des cheveux. Il va sans dire que
d'autres barbiers lui avaient volé cette
phrase, et voilà pourquoi on la retrouve
inscrite dans les bas quartiers de Lis-
bonne comme un texte sacramental.

Assis sur le banc, son chien à ses
pieds, l'aveugle tendait sa grande ligure
à l'air frais du fleuve, sans prêter l'oreille
aux conversations de ses voisins.

Peu à peu il inclina la tête et s'endor-
mit de ce demi-sommeil qui repose a la
fois le corps et l'esprit. Il était donc la
assoupi et rêveur, quand un marin , par -
lant à haute voix et suivi d'une demi-
douzaine d'amis, vint prendre place a sos
côtés. Le caninho, habitué à respecter le
sommeil de son maître , accueillit les
nouveaux arrivés avec un grognement de
mauvaise humeur.

— Paix, vilain roquet I s'écria vive-
ment celui des matelots qui paraissait
être le personnage le plus important do
la bande; si tu t'avises de me montrer
les dents, je te jette dans le ileuve par-
dessus le parapet du quai. Après six
mois de mer, on n'aime pas à voir dos
visages renfrognés ; entends-tu , vieux
barbet? Eh mais ! c'est vous, père Joa-
quim? Voulez-vous gagner une poignée
de reis ?

— Pourquoi pas, mon garçon ? répon-
dit lo vieillard en relevant la tête.

— En ce cas, vieux père, joue z-moi
un de vos airs de montagne qui feraient
danser les rochers du cap Saint-Vincent.
Allons, vite; faites-moi place, vous autres.

Le vieil aveugle se mit à joue r un de
ses refrains les plus gais. Animé par
cette musique naïve et un peu sauvage,
lo marin dansait , pirouettait ot sautait en
décrivant avec sos jambes dos courbes
fantastiques. Les bras arrondis , son cha-
peau de paille à la main droite, la main
gauche sur la hanche, il trépignait et
gambadait avec une verve prodigieuse.
Pendant qu 'il se démenait ainsi , les pias-
tres sonnaient dans les poches de son
gilet blanc. Toute sa personne était en
proie à une allégresse désordonnée , mais
ses traits demeuraient impassibles. Sa
figure, bronzée par le soleil, portait l'em-
preinte de tous les rivages de la zone tor-
ride; elle avait pris cette couleur sombre
et mate qui ne permet plus au sang de
so montrer sous l'épiderme.

Quand il eut exécuté bon nombre de
sauts et do pirouettes aux applaudisse-
ments do l'assemblée, le marin passa le
doigt dans los deux boucles de cheveux
qui pendaient en avant do sos oreilles,
remit son chapeau sur l'arrière de sa
tôte et donna au vieillard une poignée
de reis.

— Plus d'une fois j'ai manqué d'ôtro
pondu , dit-il , en se rassoyant; mais je no
i'ai jamais échappé do plus près quo
dans ce dernier voyage. Voila pourquoi

i

j' avais besoin de sentir la terre ferme
sous mes pieds.

— Tu t'y reprendras une autre fois,
répliqua un de ses voisins, vieux matelot
à cheveux gris.

— Tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se brise, murmura une voix.

— Voyons, mos amis, reprit le matelot,
regardez là-bas ce brick qui se balance
au flot comme un brave cheval encore
haletant de sa course. Y a-t il un mousse,
un rapae de quinze ans qui ne consentit
à s'embarquer pour rien à bord d'un si
beau navire?

— Le fait est que c'est là un navire à
pendre en ex-voto dans l'église de Belem ,
répondit le plus ancien de la bande. Avec
ses mâts penchés en arrière, ses larges
vergues, son avant effilé et sa poupe
taillée en cœur, il a l'air de dire à tous
les croiseurs de la mer: Bien fin qui
m'attrapera!

— Et puis, reprit le matelot, il suffit
de le voir pour comprendre qu 'on n'a
pas bâti une pareille coque, si leste, si
élancée, pour la remplir de boucau ts do
sucre et de sacs de café. N'oubliez pas
non plus, s'il vous plaît , ces gentilles ca-
ronades qui regardent par les sabords,
comme los poussins au travers dos ailes
de leur mère ! Non , vrai comme je m'ap-
pelle Diogo, vrai comme j'ai été baptisé
à la petite église do Cascaès, au bas
du fleuve , jam ais on n'a vu dans lo Rio
Tejo , ni dans la rade de Cadix, ni dans

colle de Rio-Janeiro un plus joli brick
que le Boni Paslor.

— Le Boni Pastor! c'est le nom de
votre navire? demanda l'aveugle.

— Oui ; c'est un joli nom, celui-là. Il
y a sous le beaupré une statue peinte en
couleur qui représente un personnage à
grands cheveux, portant une brebis sur
son dos, tout comme dans les images que
les colporteurs vendent aux passants.
C'est un joli nom , père Joaquim , uu nom
chrétien qui porte bonheur .

— Eh mais! dit le vieillard , c'est que
mon fils était à bord ; où est-il ? Vous de-
vez le connaître : Un grand garçon de
bonne mine, point tapageur, mais rude
au travail ; il se nomme Vicente. Est-ce
qu 'il n'est pas revenu avec vous ?

A cette question , le visage de Diogo
s'obscurcit ; il jeta sur ses voisins un re-
gard sérieux, tourna la tôte en levant
l'épaule et tira de sa poche une boîte
pleine de cigares. — Ah! oui , j e connais
bien Vicente, répondit-il avec un certain
embarras ; nous l'avons laissé au Brésil ,
où il a voulu être débarqué à cause d'une
petite querelle avec notre capitaine. Quand
nous sommes partis, il venait de prendre
du service à bord d'un trois-mats qui
doit arriver ici un de ces jours... Voulez-
vous un cigare, père Joaquim , un vrai
puro do Braeil? Tenez, entre nous, Vi-
cente aurait mieux fait de no pas s'en-
rôler dans l'équipage du Bom Pastor.

L'aveuglo avait coupé une partie du
cigare qu 'il hachait dans lo creux do sa.
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ÉLÉGANCE CHEMISES S0LID1TË
Et tous les articles rentrant dans la yS

:""" spécialité du chemisier V^̂  S <3

£ FOURNITURES POUR CHEIISES^ ®^ . S
DQ 

^
^ o^ ^^Mode du jour Q

EH Depuis le i" janvier 1887, y/ ŷ Modèle livré dans O
« nouveau tarif réduit y^^ S  ̂ 84 heures **
<J défiant toute y  ̂» Q \r r»
_, concurrence.^/  ̂iv^\ ^  ̂ Grande facilité pour les paiements O

S W/^OS. RÉMT S
Q S ĈTy r CHEMISIER [rj ,
O ^̂ ^ sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchàtel. H

y  ̂ MAISON FONDÉE EN 1867.

B L A N G H I SiË R I E

Caves de Rodolphe SCHINZ
Mise en bouteilles en mars des vins

blancs sur lies et absinthes 1886. Prière
de s'inscrire à son bureau.

Pour Boulangers
896 A vendre une belle balance peu

usagée, pour peser le pain, de la force
de 50 kilos. Le bureau du journal indi-
quera.

COMMERCE D'ŒUFS
du pays, de première fraîcheur , prix ré-
duit.

Beurre de table, garanti pure crème, à
1 fr. 40 le demi-kilo.

Fromage gras de l'Emmenthal.
Articles d'épicerie de premier choix.
Se recommande au public.

C PHILIPPIN,
à Cormondréche.

A vendre une poussette de mala-
de usagée ; prix très avantageux. S'adr.
à la Salle de Ventes de Neuchàtel, 21,
Faubourg du Lac 21.

Ai (Mer le la Gare

G. GENT1L» PRÊTRE
Bois Mché

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

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

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

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

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

TÉLÉPHONE

A vendre, faute de place, 2 fauteuils
sénateurs, 2 lambrequins toile cirée peinte
avec galeries, pour fumoir ou salle à
manger. Route de la Gare 11, au 1er.

_W POTAGERS im
CHEZ J.-B.-E. mm

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Tnyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

ll- j f r^̂/ ^ jà W __ \\\ ___ \\ " %

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

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

» V* » » 2»20
» l

/8 > » 1»20 (M-5023-Z
A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con

fiseries et magasins de comestibles.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
Paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharmacie

leischmann, Grand'rue, Neuchàtel .

ON DEMANDE A ACHETER
913 On demande à acheter un chien

ou chienne race Terre-Neuve, noir , âgé
de 8 à 12 mois. S'adresser au bureau
d'avis.

895 On demande à acheter d'occasion
un banc-d'âne et une meule à aiguiser.
Le bureau de la feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un logement de deux

chambres, cuisine et dépendances , plus
un jardin. Parcs 37.

917 A louer pour le 1" avril , un loge-
ment de 2 chambres , cuisine avec eau et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer à Tivoli un logement de 2
pièces, cuisine, galetas et cave avec eau
sur l'évier. S'adresser à la Société tech-
nique , Industrie 17.

Pour Saint-Jean , un logement de 2
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à un ménage tranquille. Rue des
Moulins 2.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
à un ménage tranquille, un bel apparte-
ment au 3mo étage, rue des Epancheurs
n° 4, composé de six chambres, cuisine
et dépendances, avec eau. S'adresser au
magasin de la môme maison.

A louer dès maintenant, à des per-
sonnes soigneuses, un petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adr. au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.

A louer deux logements et une cham-
bre meublée; à la même place, on accep-
terait des coucheurs. Tivoli 2, Serrieres.

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. S'adresser au magasin de M.
Bégnin-Bourquin, rue des Epancheurs.

A louer pour Saint-Jean , à une ou
deux dames et au centre de la ville, un
petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser depuis
2 heures de l'après-midi, Place du Mar-
ché 7.

A louer do suite ou pour le 24 mars,
un logement de 2 chambres, cabinet,
cuisine, cave et galetas. Rue des Po-
teaux n° 8, au 4me étage. S'adresser à
l'épicerie veuve Elise Wulschleger ,
Temple-Neuf.

JOLIE PROPRIÉTÉ A LOUER
à ST-AUBIN

Ou offre à louer une jolie propriété si-
tuée au bord du lac à St-Aubin , se com-
posant de deux logements , jardin et vi -
gne. Vue des Al pes. Fontaine daus la
propriété. Entrée en joui ssance immé-
diate.

Pour plun amples renseignements et
pour visiter la propriété , s'adresser au
citoyen Auguste Baillod , à St-Aubin.

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

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

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

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

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

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur, 4

arls,



A louer de suite, à Bonvillars , près
Grandson , la maison d'habitation ci-
devant propriété de Louis Duvoisin,
comprenan t caves voûtées au sous-sol,
deux salles à boire au rez-de-chaussée,
grands appartements aux 1er et 2me
étages, galetas, four et lessiverie. Jardin.
Eau. Position exceptionnelle pour pen-
sionnat moyennant quelques aménage-
ments sans importance au rez - de -
chaussée.

On recevrait également des offres pour
l'achat du bâtiment et des autres im-
meubles consistant en pressoir, grange,
écurie, vignes, jardins, champs et prés.

S'adresser, pour visiter, à M. Aug.
Sagnat, instituteur à Bonvillars (Vaud),
et pour traiter, à la Banque canto-
nale vaudoise, à Lausanne.

A T  nïTF'R à Hauterive , pour
Lj \ J U I h S X9 le 1« mai, un lo-

gement de 3 chambres et un cabinet,
avec cuisine, galetas, remise, caves, dont
l'une meublée de 4 grands vases, pres-
soir et jardin. Si on le désire, le logement
peut ôtre loué indépendamment de la
remise, du pressoir et de la cave meu-
blée. S'adresser à M. P. Hainard , institu-
teur, au dit lieu. — A vendre , à la môme
adresse, 6 à 700 bouteilles fédérales, 2
brandes à vin, un entonnoir de bois, un
égouttoir à bouteilles, des outils de vi-
gneron, une brouette, 2 roues avec es-
sieu de fer, plusieurs ruches Ribeaucourt,
etc., etc. Conditions très favorables.

CHAMBRES A LOUER
Pour un coucheur soigneux , une cham-

bre meublée, située au soleil. S'adresser
Parcs 18, 3me étage.

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

909 A un monsieur, une belle cham-
bre meublée, très bien située. Le bureau
du journal indiquera .

Jolie chambre meublée au soleil, pour
un monsieur. Rue du Seyon 7, au 3me.

Chambre meublée à louer , avec pen-
sion. S'adresser maison Hefti , Parcs 7.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer deux grandes caves. Rue des

Moulins 19.

A louer une belle cave meublée. S'a-
dresser à M. Ochsner, rue des Moulins 37.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, sachant le

français et l'allemand, cherche à se placer
de suite comme bonne. S'adr. à Mme
Robert, rue du Râteau 2, 3me étage.
g Une jeune Bernoise recommandable
cherche à se placer pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Champ ion, rue Saint-
Honoré 14, au second.

main, pour en faire de petites cigarettes
de papier ; il écoutait attentivement les
paroles du marin Diogo, tout en flairant
le fin tabac dn Brésil débarqué en con -
trebande. Pour la première fois depuis
six mois il entendait prononcer le nom de
son fils, et les vagues paroles du marin
n'étaient point de nature à satisfaire plei-
nement sa curiosité.

— Ami Diogo, reprit le vieillard , dites-
nous franchement ce qui est arrivé à ce
pauvre Vincente. J'ai eu bien du chagrin
quand il est parti . Depuis qu 'il m'a quitté,
je compte les jours et les nuits . Souvent
je viens ici rôder aux alentours du port
pour avoir de ses nouvelles... Je ne peux
pas lire les gazettes, aveugle comme je
suis; d'ailleurs , je ne connais pas mes
lettres !... Voyons, por amor de Deos l où
est-il ? que lui est-il arrivé dans ce voyage
où vous avez eu de si grands dangers à
courir ?

Diogo interrogea du regard les amis
qui l'entouraient, et comme ils étaient
oux-mômes affamés de nouvelles, tous
d'un commun accord, celui-ci par un
clignement d'œil, celui-là par un geste,
un troisième par quel ques paroles dites
à voix basse, ils l'encouragèrent à parler.

— Eh bien I reprit Diogo , l'aventure
qui est cause que Vincente ne s'en est
pas revenu avec nous, je vais vous la ra-
conter, père Joaquim, et en peu de mots:
J ai des visites à faire dans le quartier.
Quand on arrive, on est bien aise d'aller

saluer ses connaissances, n'est-ce pas :
et puis je suis en tenue.

Cela dit , il se mit à frapper sur le banc
avec la paume de sa main :

— Holà! hé! apportez une bouteille...
— Ce n'est pas ici cabaret, répliqua

le barbier en avançant entre deux ri-
deaux son menton frais rasé et son front
orné de boucles arrondies avec soin.

— Nous sommes tous des pratiques,
répliqua Diogo; je me trouve fort bien
ici, et pour une poignée d'or je n 'irais pas
plus loin. Dites à votre râpas de m'aller
chercher une bouteille de vin , pas de
rouge, s'il vous plaît, cela est bon à bord
des navires ; à terre, il me faut du vinho
branca do labrador, de ce vin blanc bour-
geois, fort au goût, perlé à l'œil, et qu'on
ne boit que dans la bienheureuse ville de
Lisbonne. Tiens, râpas , voici une pias-
tre; tu garderas le surplus, et attention à
ne pas me faire attendre.

Au bruit du vin clair et transparent
qui s'épanchait dans les verres, tous les
visages s'épanouirent, même celui de l'a-
veugle Joaquim, sur lequel se peignaient
à la fois la résignation et l'inquiétude.
Après une première libation , le petit
groupe s'assit de nouveau sur le banc.
Le vieillard, que le récit du matelot in-
téressait plus que tout autre, prit place
auprès de Diogo, et celui-ci commença
en ces termes :

(A suivre.)

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison de Mars 1887 :
L'alimentation d'eau de Neuchàtel.

Notice historique (1353-1863), par le
Dr Guillaume. — A propos du Messager
boiteux de Neuchàtel de 1794, par Ch.
Châtelain. — Causerie sur les gaufres et
les gaufriers, par A. Godet (suite et fin).
— Miscellanées : Mémoyres de plusieurs
choses remarquées par moi, Abraham
Chaillet, dempuis l'an 1614 (suite). —
Passage couvert à Saint-Biaise (avec
planche), par A. Bachelin.

On s'abonne au bureau de MM. H.
Wolfrath & C, rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchàtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

Angleterre
Lord Salisbury a prononcé samedi au

banquet d'inauguration d'un nouveau
club conservateur, un important discours
consacré presque tout entier à la question
irlandaise. Le premier ministre , après
avoir constaté que c'était là la principale
préocupation de la politique anglaise, en
présence de la détente générale qui s'est
produite sur le continent , a consacré
quelques paroles émues d'adieu à sir M.
Hicks-Beach, obligé par une infirmité de
se retirer des affaires publiques ; puis le
noble lord a abordé le sujet même de
son discours, en expliquant la série de
causes par suite desquelles la difficulté
de remédier à la situation en Irlande est
extrême. Le but de toute société humaine,
a dit l'orateur , est la justice, la répression
des crimes et la punition des criminels.
C'est là l'affaire des tribunaux, mais leur
action en Irlande se trouve abolie par le
fait que les jurés, désireux précisément
de créer uu état de choses intolérable,
refusent de prêter aide aux magistrats.
L'institution du jury ne remplit plus son
office en Irlande ; il s'agit donc de la mo-
difier ou de la supprimer ; mais les mi-
nistres de la couronne ne sont pas des
autocrates qui puissent ne pas obéir aux
lois ou les changer à leur gré. Il leur faut
en référer au Parlement et on sait que,
par les manœuvres d'un certain parti,
l'activité législative de la Chambre se
trouve pour ainsi dire supprimée ; tant
que les débats aux Communes ne seront
pas soumis à de nouvelles règles , qui
mettent fin à l'obstruction, il sera impos-
sible d'améliorer la situation de l'Irlande
et d'y rétablir l'ordre.

Lord Salisbury examine ici plus à fond
la question irlandaise et reconnaît qu'il
s'agit là d'un conflit de races ennemies,
que le principe des nationalités est en
jeu , que de p lus un certain nombre de
mauvaises années et les conditions agrai-
res du pays ont doublé le problème poli-
tique d'un problème économique fort
grave. Mais, reprend le premier ministre,
il nous faut pourvoir à notre sécurité,
nous ne pouvons admettre la création sur
notre flanc d'un Etat ennemi. Sans doute,
nous voulons user de remèdes et de sou-
lagements. Mais, avant tout, il est néces-
saire que force reste à la loi, et pour cela
ce n'est pas de l'eau de rose et des lieux
communs qu'il faut, mais de la fermeté,
de la rigueur, la résolution d'accomplir
jusqu 'au bout des devoirs sacrés que les
ministres présents ou futurs ne sauraient
omettre sans faillir à la mission dont ils
sont investis.

Telle est la péroraison du discours de
lord Salisbury, qui confirme chez les mi-
nistres conservateurs la décision de re-
courir contre les nationalistes irlandais à
de nouvelles mesures de coercition.

Bulgarie
Le Journal officiel de Sofia annonçant

l'exécution de huit officiers bulgares à
Routschouk ,dit que le capitaine Baulman ,
sujet russe, a été également condamné à
mort, puis remis au consul d'Allemagne.
Il ajoute qu 'après l'exécution le consul
d'Allemagne a remis au gouvernement
bulgare nne note disant que le consulat
de Russie revendiquait comme sujets

NOUVELLES POLITIQUES

On cherche à placer
chez un agriculteur de la Suisse française
un brave et f ort jeune homme de
18 ans, qui désire augmenter ses con-
naissances et étudier la langue française.
Il aura fini au mois d'avril un stage de
2 ans à l'école d'agriculture de Rutti et
est pourvu des meilleurs certificats.
Adresser les offres à M. J.  Keîler,
marchand de vins, à Lucerne. L32Q

Une fille cherche au plus tôt une place
pour faire la cuisine. S'adresser à l'épi-
cerie rue du Seyon 28.

Une fille parlant les deux langues
cherche à se placer pour tout faire dans
nn ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser rue Fleury 5, au 3me étage.

Un jeune homme de 21 ans, d'une
conduite exemplaire, muni d'excellents
certificats délivrés par les maîtres qu'il
a servis pendan t trois ans à Paris, et
connaissant parfaitement le service de
valet de chambre, désire se placer
dans une bonne famille de Neuchàtel.
Adresse : M. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôpital 40.

889 Une femme de chambre connais-
sant à fond le service et parlant les deux
langues, désire se placer de suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille qui parle l'allemand. S'a-
dresser rue Saint-Honoré n° 6, au 3me.

918 Ou cherche une domestique d'âge
moyen, sachant cuire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille sachant le français
et pourvue de bons certificats. S'adresser
chez M. Cure, rue des Chaudronniers 2.

891 On demande une fille de toute con-
fiance pour faire le ménage d'une per-
sonne seule. S'adresser au bureau de la
feuille.

899 On cherche pour de suite un do-
mestique connaissant les travaux du
jardin et le service de maison. S'adresser
au bureau de la fouille d'avis.

911 On demande une bonne cuisinière;
bons renseignements exigés. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

906 Une maison du Locle demande
de suite un bon cocher, connaissant bien
les chevaux. Le bureau de la feuille don-
nera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille ayant fait son appren-

tissage chez une tailleuse pour dames,
très recommandée, cherche une place
pour pouvoir se perfectionner dans la
confection et pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sous chif-
fres B. U. 148, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. (B. 148)

Un commis qui a travaillé comme ap-
prenti dans une maison do commerce,
muni de bons certificats , cherche une
place comme volontaire dans la Suisse
française, pour apprendre la langue.
Adresser les ofires sous B. U. 147, à
l' agence de p ublicité H. Blom, à
Berne.

916 Un jardinier marié , connais-
sant les trois branches de son état, trou-
verait à se placer de suite dans une mai-
son particulière. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau de la feuille.

Un jeune homme âgé de 16 ans, ayant
fréquenté de bonnes écoles, désire, afin de
se perfectionner dans le français , se
placer dans un bureau, de préférence à
Neuchàtel. S'adresser à Jean Schseren , à
Cornaux.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé un

bon apprentissage de commerce, trouve-
rait une place d'employé dans une bonne
maison française où il aurait de l'avance-
ment assuré. Adresser offres et référen-
ces à M. Bader, Grande rue 23, Be-
sançon. (H. 2278 L.)

Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'état de couturière, pourrait se placer de
suite chez Mlle Weber, Faubourg du
Lac 21.

873 Une jeune fille intelligente trouve-
rait à se placer comme apprentie-lingère.
Lé bureau de la feuille indiquera:' '}

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu en ville ou de la ville à Peseux,

un porte-monnaio renfermant une tren-
taine de francs. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de celte
feuille.

AVIS DIVERS
On désire trouver une compagne de

voyage, pour une jeune demoiselle qui
part pour la Hollande à la fin de mars ou
au commencement d'avril. S'adresser
Vieux-Châtel 11, 3me étage.

Les vacances des Ecoles municipales
commenceront le samedi 2 avril , à midi,
et la rentrée des classes aura lieu le
mardi 12 avril.

La Commission.

On voudrait placer, dès le 1er mai, un
garçon de 14 ans dans une honorable fa-
mille où il aurait l'occasion d'apprendre
le français, de préférence en échange
d'un garçon ou d'une fille. Bonnes écoles.
Vie de famille. S'adresser à Mme Meyer,
maison Schindler, à Mett, près Bienne.

12me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 8 mars, à 5 h. du soir

dans l'Ailla de l'Académie.

Poètes et prosateurs contemporains en Italie :

(MDUCCI. DE A1DIB. FARINA
Par M. le prof. UMILTA

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Le Dr-médecin J. BURGER
s'est établi comme médecin à Bellevue,
près Neuveville, et tient ses consultations
tous les jours de 10 à 12 heures.

Changement de domicile
L'agence de placement de Mme E.

STAUB est transférée rue des Epan-
cheurs n° 11.

La maison Gr. BONCO
cherche pour entrer de
suite dans sa succursale à
Neuchàtel, une demoiselle
de magasin bien au cou-
rant de la vente de la bon-
neterie et de la mercerie.
Adresser les offres avec
copies de certificats, direc-
tement à M. G. RONCO, au
Locle.

ÉCOLE CANTONALE DE PORRENTRUT
Les examens publics de promotions et de maturité auront lieu le mercredi

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

Porrentruy, le 5 mars 1887.
Le Recteur,

E. MEYÉR.
Une tailleuse, bien au courant de son

état, demande de l'ouvrage en journée
ou à la maison ; prix modéré, travail
consciencieux. S'adresser rue du Seyon
n° 9, au 1er étage.

La soussignée se recommande pour
tous les ouvrages en cheveux :
Nattes, chaînes de montre, bracelets,
broches, bagues, fleurs, etc. (Achat de
cheveux.)

M"" Marie FEHLMANN
rue de l'Hôpital n° 10,

1" étage, à droite.

REUNIONS RELIGIEUSES
EN FRANÇAIS

PAR

Monsieur RAPPARD
mardi 8 mars, à 3 heures,

dans la Chapelle des Terreaux.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-section de Neuchàtel

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

Conférence sur le combat de
l'infanterie.

Par M. le lieut.-colonel SECRÉTAN
commandant

du VU"" régiment d'infanterie.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 8 mars, à 8 heures du soir.

S Œ U R  D O R A
Par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

F. NADENBOUSCH est
de retour.

WW IVROGNERIE
5SSSW" ATTES TA TION *_M

Monsieur Karrer - Gallati, spécialiste,
Glarls.

Vos remèdes ont eu un excellent résulta i ; le
malade est complètement guéri de ce vice Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courcliapois , 15 septembre 1885.
F.-DOM. WALTHER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu . Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire et prospectu s gratis.

Promesse de mariage.
Frédéric-Eugène Henriod, ajusteur, de

Neuchàtel, y domicilié, et Maria Stauffer,
Bernoise, domiciliée à Yverdon.

Naissances.
2. Hélène-Flora, illégitime, Bernoise.
4. Rosa-Lina, à Jean Maurer , employé

de gare, Bernois, et à Maria-Elisabeth née
Dfischer.

4. Jeanne, à Henri-Frédéric Rognon,
maréchal, de Monialchez, et à Ros-ina née
Bachmann.

6. Marthe - Marguerite - Frédéricme, à
Julien Lambert, négociant, de Genève, et
à Emilie-Thécla née Schmidt.

7. Marguerite-Elisabeth, à Henri Guillod,
employé de gare, Fribourgeois, et à Adèle
née Rognon.

Décès.
4. Pierre Jametti, terrassier-mineur, Tes-

sinois, âgé de 41 ans environ.
5. Benjamin-George, fils de Jean-Louis

Meister et de Rose-Lisette née Grellet, Zu-
ricois, né le 15 mars 1882.

5. Bendicht Walther, journalier, veuf
de Anna-Barbara née Gutknecht, Bernois,
né le 4 juin 1844.

5. Marie-Nanette née Guillod, ménagère,
veuve de Jules-Auguste Mosimann, Ber-
noise, née le 19 décembre 1825.

6. Charlotte-Julie (dite Caroline) Petit-
pierre, de Neuchàtel, née le 9 décembre
1806.

6. Ernest, fils de Johann-Heinrich Egger
et de Elisabeth née Schârer, Glaronnais,
né le 26 lévrier 1887.
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russes, sept des officiers pris les armes à
la main dont deux ont été exécutés à
Routchouk.

Le gouvernement a répondu qu'ex-
cepté Baulman , tous sont notoirement
sujets bulgares et l'ont reconnu eux-
mêmes dans l'interrogatoire.

Le gouvernement semble disposé à la
clémence à l'égard des autres condamnés
militaires et civils.

Malgré la répression de la révolte de
Silistrioet Routschouk, la situation du gou-
vernement do la régence est toute pré-
caire.

Riza-Bey persiste à demander la no-
mination d'un ministre de la guerre russe.

Les journaux russes parlent des évé-
nements bulgares avec beaucoup de ré-
serve. Presque tous sont d'avis que la
situation peut d'un moment à l'autre
exiger une intervention ; mais ils laissent
entendre que la puissance intervenante
serait la Turquie.

Allemagne
Le rapport sur le projet qui établit le

petit état de siège à Stettin vient d'être
soumis au Reichstag. Il mentionne l'agi-
tation socialiste qui, depuis 1884, est
croissante dans les populations ouvrières,
dont la plus grande partie est animée de
sentiments révolutionnaires.

Autriche - Hongrie
La Délégation hongroise a voté à l'u-

nanimité les crédits militaires.

La princesse Louise, femme du prince
royal dn Danemark, vient de donner le
jour à un fils.

C'est le septième enfant du couple
princier.
t On annonce de Bruxelles que des
troubles ont éclaté samedi à Cronfestu.
A la suite d'une discussion entre M. Fa-
naux, directeur des charbonnages de
Maugreton, avec ses ouvriers, ceux-ci se
jetèrent sur lui et le frappèrent violem-
ment. Le chef de station et le secrétaire
intervinrent, firent tête aux émeutiers et
tirèrent quelques coups de feu en l'air.

Les ouvriers, intimidés par cette atti-
tude énergique, reculèrent : mais, se por-
tant vers l'habitation du directeur , ils la
dévastèrent.

Le Voltaire a publié le récit du trem-
blement de terre à Menton fait à un de
ses rédacteurs par Mme Christine Nils-
son. La célèbre cantatrice avait raconté
qu 'une sacoche renfermant ses bijoux ,
d'une valeur de 15,000 fr., avait été éga-
rée par son amie, la fille de son mari,
Mlle de Miranda. Le Phare du Littoral dit
que cette sacoche a été retrouvée sur un
banc de la gare à Menton , que personne
n'y avait touché et qu 'elle a été renvoy ée
à Mme Nilsson, à Paris.

La question du monumen t commémo-
ratif de la République française à élever
sur l'emplacement des Tuileries à Paris
est à la veille d'être tranchée. Le minis-
tre de l'instruction publique et des beaux-
arts a nommé une commission qui déter-
minera les conditions du concours à ou-
vrir entre les artistes français pour la
réalisation de ce grand projet artistique
et national. D'après M. Berthelet, l'édifice
devrait avoir une partie centrale qui serait
consacrée à un musée de la Révolution
française se reliant aux pavillons de
Flore et de Marsan, soit par dos galeries
servant de rideau pour limiter l'horizon ,
soit par des arcades ou des colonnades a
jour conservant la vue de ce magnifi que
ensemble qui s'étend du Louvre à l'Arc
de Triomphe. Elles pourraient être sur-
montées de constructions légères où les
œuvres des peintres et des sculpteurs
vivan ts trouveraient un abri digne d'elles.

Les vues du ministre ont été adoptées
par lu commission qui sera saisie aujour-
d'hui du projet de concours préparé par
une sous-commission. Ce projet de con-
cours devra être ensuite soumis aux
Chambres, qui auront à voter les crédits
nécessaires pour l'exécution du monu-
ment.

A l'occasion du jubilé do la reine Vic-
toria, une course de yachts, presque sans
précédent, aura lieu en Angleterre le 14
juin prochain.

Les bâtiments engagés, qui seront,
croit-on, au nombre de 60 à 70, dont plu-
sieurs yachts américains, feront le tour

complet des Iles Britanni ques ; un prix
de 25,000 fr. sera adjugé au gagnant,
d'autres prix importants aux second,
troisième et quatrième, et une médaille
commémorative on or à tous les proprié-
taires de yachts qui auront participé à la
lutte.

Le prince de Galles a consenti à jouer
le rôle de starter; en d'autres mots, c'est
lui qui donnera le signal du départ.

Les obsèques du cardinal Jacobini ont
été célébrées samedi matin à Sainte-
Marie Transpontine, dans le quartier du
Vatican, à Rome. Il y avait une foule
énorme, et l'église, quoique assez vaste,
n'a pu contenir tous les invités et les cu-
rieux. Suivant le cérémonial pontifical ,
les cardinaux ont assisté au service des
morts dans des loges grillées. La famille,
le corps diplomatique, le personnel de la
chancellerie au complet, une délégation
de Vengano, commune natale du défunt ,
assistaient au service. Le pape s'était fait
représenter par deux prélats, le major-
dome et son chambellan.

Pendant l'office, les chantres de la
chapelle Sixtine ont chanté le Dics Irœ
de Baïni.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral . — Le comité d'organisa-
tion du Tir fédéral a reçu l'avis que M.
Orévy, président de la Républi que fran-
çaise, avait l'intention d'offrir un prix
d'honneur pour le Tir fédéral. La présen-
tation de ce don aura lieu, dit-on, dans
le courant de cette semaine par une dé-
légation qui sera reçue officiellement par
le comité du tir.

Choléra. — Une dépêche officielle
adressée à la légation argentine à Berne
dit que le choléra a disparu complète-
ment de Buenos-Ayros depuis quelques
jours. Dans les provinces, on ne signale
plus que des cas isolés.

Courses de chevaux. — La Société de
cavalerie de la Suisse centrale réunie à
Lyss, hier, au nombre de soixante-dix
assistants, a décidé d'organiser pour cet
automne des courses militaires suisses
à Langenthal.

Salutistes. — Samedi , le Tribunal fé-
déral s'est déclaré, par 4 voix contre 3,
incompétent à statuer sur lo recours des
salutistes vaudois contre les condamna-
tions qui leur ont été infli gées par les
tribunau x de Molle et de Payerne pour
contravention à l'arrêté du Conseil d'Etat
qui limite le libre exercice de leur culte.

Tir. — Lo département militaire a
accordé des primes de 30 à 60 fr. à
40 sociétés de tir qui ont remp li les con-
ditions requises. Aucune n'est de la
Suisse romande.

BERNE . — Le Conseil de bourgeoisie a
fait l'acquisition , pour 60,000 fr., d'une
parcelle de terrain sur le Kirchonfeld ,
afi n d'y construire le nouveau musée
historique.

— La Société de tir d'Interlaken vient
de décider à l'unanimité de so charger
du tir cantonal en 1888.

— Lo 1" mars, un touriste bulois a fait
l'ascension do l'Altols, accompagné de
deux guides.

— M. Gosset, ingénieur , a pris l'initia-
tive de la construction d'une cabane à
dix mètres en dessous de la cime de la
Jungfrau. Elle coûterait 11,000 francs.
Elle serait construite on murs do pierres ,
d'un mètre d'épaisseur et de hauteur , et
en bois. Les bois seraient préparés à
Berne et transportés de là par le Valais
et le glacier d'Aletsch. Une somme de
3000 francs est déjà souscrite dans la
section bernoise du Club alpin.

BALE -CAMI'AONK . — Une assemblée
popula ire réunie dimanche à Monchen-
stein a décidé do provoquer la révision
de la constitution.

NOUVELLES SUISSES

Les divers Comités de l'Exposition
suisse d'agriculture sont actuellement en
pleine activité. La plupart des commis-
saires cantonaux sont désignés. Les dons
commencent à arriver ; le premier an-
noncé est, nous dit-on , une allocation de
200 fr. de la Société d'agriculture des
Montagnes.

Le Comité d'organisation a eu samedi
une séance dans laquelle il a pris con-
naissance : d'une demande de la Société
suisse d'horticulture, tendant à obtenir
un emplacement de 5,000 mètres de su-
perficie, pour son exposition spéciale; —
d'une demande du Comité du concours
international de chant et de musique, ex-
primant le désir que la cantine de l'Ex-
position soit terminée avant le 14 août,
de façon à pouvoir être utilisée pour les
concours qui auront lieu à cette date ; —
des projets primés dans le concours ou-
vert pour le plan de distribution de l'Ex-
position.

Il a renvoy é ces divers objets à l'exa-
men du Comité des constructions et dé-
cors ; le second, en outre, à celui du Co-
mité des subsistances. Il a nommé enfin
un comité spécial qu 'il a chargé do s'oc-
cuper de la question des moyens de pu-
blicité et de réclame pour l'Exposition.

{Suisse libérale.)

Los conférences qui se donnent cha-
que vendredi sous les auspices do lu So-
ciété d'utilité publique offrent une grande
variété de sujets . Littérature , beaux arts,
histoire naturelle , jurisprudence , sont la
source où ont puisé nos conférenciers.
Heureux ceux qui savent mettre à profit
lour science et leurs enseignements.

Vendredi passé c'était le tour de la
psychologie, qui a fourni à M. le Dr
Burkardt le sujet de sa conférence : Vo-
lonté el cerveau. Chez les insectes, nous
dit-il , on remarque déjà dos actes do na-
ture spirituelle , qu 'il serait bien difficile
d'exp liquer autrement qu'en accordant
uno certaine dose de réflexion aux êtres
qui les accomplissent. Chez les animaux
supérieurs, les vertébrés, apparaissent
alors l'intelligence et la volonté qui n'at-
teignent leur plus grand développement
que chez l'homme. C'est la volonté qui
est la caractéristique de la supériorité de
l'homme, c'est la volonté qui fuit sa force
et sa dignité ; sans elle l'homme retombe
à l'état animal , comme c'est le cas dans
les maladies cérébrales. Le siège de la
volonté ost lo cerveau , mais on ne lui a
pas encore assigné de place précise mal-
gré tous les efforts dos psychologues.

On nous écrit :
Samedi soir, la Société gymnasiale, Li-

bertas donnait une représentation théâ-
trale dans la salle do chant du Collège
municipal ; cette soirée a réussi en tous
points. Tous les membres actifs, honorai-
res et vieux Libertiniens ont contribué à
la réussite de cette charmante fête qui
revêtait un caractère tout à fait intime et
amical. Les acteurs, les actrices, les mu-
siciens, les déclnmateurs , ont rempli leur
tâche avec beaucoup de grâce, et nous
leur exprimons, au nom des invités et au
notre, toutes nos félicitations. Puisse cette
société persévérer dans la bonne voie
qu'elle suit actuellement, ello aura tou-
jours dos sympathies. F. M.

On signale un fait singulier qui se pro-
duit dans le port, actuellement on voie
de transformation , comme on sait. Depuis
quelque temps, l'afiluence du petit pois-

son est telle aux abords de la drague que
l'on assiste à une véritable pêche mira-
culeuse. Il y a là des gens qui passent
une partie de la journée à relever leurs
lignes à l'extrémité desquelles gigotent
des alevins qui ne tardent pas à faire
plus ample connaissance avec la poêle à
frire.

CHRONIQUE LOCALE

La quatrième assemblée générale an-
nuelle de cette belle et sympathique
institution a eu lieu dimanche après-midi
au collège des garçons, à Neuchàtel, sous
la présidence de M. J.-Albert Ducommun.
160 sociétaires y ont pris part.

Après la lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée, le secrétaire a
soumis à l'assistance le rapport adminis-
tratif et financier concernant l'exercice
1886 et qui renferme entre autr es les
données suivantes :

La Société comptait au 31 décembre
1079 membres (608 hommes et 471 da-
mes), en augmentation de 34 membres
sur l'effectif final de l'année précédente.
Les non-valeurs ont été de 32, dont 16
décès, 7 démissions et 9 radiations, ces
dernières en application de l'article 8 du
règlement (défaut de paiement Jes coti-
sations). Il a été créé au Val-de-Ruz une
petite section comprenant actuellement
16 membres.

Les décès ont été au nombre de 16,
soit le 14,8 % du nombre des membres ;
(à la Chaux-de-Fonds {la mortalité a été
de 14,7 %, chiffre identique au nôtre).

Les cotisations au décès
ont produit fr. 16,836
somme sur laquelle il a été
payé en secours, à fr. 1000
par décès » 16,000
en sorte que l'excédant de
recettes de fr. 836
a été attribué au fonds de réserve.

Le rapport constate que les cotisations
se sont surtout bien payées à la campa-
gne, tandis qu 'en ville les retardataires ont
été beaucoup trop nombreux , circons-
tance qui a régulièrement pour consé-
quences d'augmenter outre mesure le
travail de dévouement et tout gratuit des
chefs de quartiers, ainsi que de comp li-
quer les écritures du secrétaire-caissier
en y créant une multitude do détails.

Le comité développe ensuite longue-
ment dans son rapport l'étude qu'il a
faite de la question du fonds do réserve,
étude ensuite de laquelle il propose de
porter à deux francs la cotisation an-
nuelle.

Des comptes soumis par le comité, il
résulte qu'au 31 décembre 1886 le fonds
de réserve a atteint la somme de 6231 fr.
63 c, cn augmentation de 2252 fr. 53 sur
l'exercice précédent. Les frais généraux
ont absorbé une somme de 445 fr. 92.

Après la lecture de ce rapport , M.
Louis Junod , député, a communi qué à
l'assemblée celui de la Commission de
vérification des comptes qui a trouvé les
écritures dans un ordre parfait et qui
propose en conséquence en faveur du
comité uu vote de décharge avec remer-
ciements, co qui a été adopté.

L'assemblée a procédé ensuite aux
nominations administratives qui ontabouti
à la confirmation des mêmes titulaires,
sauf toutefois , en ce qui concerne la com-
mission dos comptes, que M. Junod , dé-
puté, j usqu 'à présent supp léant , en a été
nommé membre effectif, et que M. Albin
Guinand l'a remplacé comme supp léant.

La discussion s'est ensuite étendue sur
la proposition du comité, d'accord en
ceci avec les chefs de quartiers , de fixer
à deux francs la cotisation annuelle afin
de provoquer une augmentation plus ra-
pide du fonds de réserve. Cette mesure
a rencontré de l'opposition et provoqué
diverses propositions, entre autres une de
M. Russ-Suchard, do réduire l'indemnité
au décès à fr. 750 pour on verser le solde
de fr. 250 au fonds de réserve et une se-
conde do M. Alb. Guinand de réclamer
à l'Etat , lorsque la mise en pratique de
la loi sur l'alcool fera couler les Ilots du
pactole dans notre cauton , une subven-
tion on faveur do la Fraternité. Finale-
mont, il a été décidé do renvoyer au
comité l'étude do toutes ces propositions
pour en faire l'objet d'un rapport spécial
dans uno assemblée qui sera convoquée
ultérieurement à l'extraordinaire.

La tenue de l'Assemblée a été très
digne ot si quelques paroles un peu drô-
les y ont été prononcées ot ont provoqué
une franche hilarité, on peut affirmer que
toutes les opérations , tant votations quo

discussions, se sont passées avec beau-
coup d'ordre et de convenance.

Il est regrettable seulement que la So-
ciété ait tant de peine à se recruter, par-
ticulièrement au chef-lieu où les principes
de mutualité ne s'implantent que diffici-
lement. Aussi ne pouvons-nous que nous
joindre au Comité lorsqu 'il dit dans la
partie finale de son rapport : « Nous
formulons l'espoir que le but de la So-
ciété étant de mieux en mieux compris,
elle s'augmentera sans retard d'éléments
nouveaux et vivifiants qui, de concert
avec le contingent actuel, lui permet-
teront d'étendre davantage dans tout le
Vignoble le cercle de son activité et de
son action bienfaisante ».

(Communiqué.)

Fraternité du Vignoble.

Les sœur, neveux et nièces de
Mlle Charlotle-Julie (CAR0L1XE) PETITPIERRE
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dn son décès, survenu
aujourd'hui, dans sa SI™' année, après une
pénible maladie.

Neuchàtel, le 6 mars 1887.
L'enterrement aura lieu mardi 8 mars,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole n° 31.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.
On ne reçoit pas.

Histoire nationale. — Le Réveil ap-
prend que, dans sa dernière séance, lo
Consoil d'Etat a décidé do demander au
Grand Conseil un crédit de 1000 francs
destiné à acheter un certain nombre
d'exemplaires de l'ouvrage de M. Aimé
Humbert sur Alexis-Marie Piaget, pour
le publier on prix aux écoles publiques
du canton.

CHAUX-DE-FONDS. — Le National pu-
blie le relevé des allocations votées par
le bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds, de 1820 à 1887 inclusivement, tel
qu 'il lui est communiqué par l'adminis-
tration de ce bureau :

De 1820 à 1876 . . fr. 283,404 41
1877, 78, 79, 80, 81,

rien, les recettes ne le
permettant plus.

1882,83, 84, rien, les
excédants ayant servi
au payement de la dette
contractée pour bâtir.

En 1885, 1886. . . > 18,743 85
En 1887 » 5,000 —

Ensemble . . . fr. 307,148 26
Toutes ces allocations ont été faites

en faveur de l'instruction publique, de
l'école d'art, du corps des cadets, des
horloges électriques et de l'école de gra-
vure.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame J. Lavanchy, pro-
fesseur, et leurs erurnts, Monsieur et Ma-
dame J. Hunziker et leurs enfants, en
Amérique, et Monsieur Albert Lavanchy
font part à leurs amis et connaissances de
la perte doulourease qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher père,
beau-père et grand'père,

Monsieur Jean-Louis LAVANCHY,
que Dieu a retiré à Lui, le lundi 7 mars,
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
9 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde,
n" 10.

Le présent avis tient lieu de faire -part.

IMPRIMERIE H. WOL FRATH & C,E

iJartes de viiitt;

5, Rue du Temple-Neuf , 5

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
l'-juHe prix g fj . gQ frm( .ffl à domW„,
Pour W> prix g pj 2Q la fouille pri.e au bure»,..

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
PouHe prii g pr gQ hmm à domici|c.

Pour U> prit g |»j . QQ u feuille pri«o au bureas.
i

Giurgevo, 7 mars.
Le total des exécutions faites hier à

Routschouk serait de 13, dont 2 majors,
2 capitaines, 2 lieutenants et 2 civils.

La police a fait 24 arrestations à Sofia,
8 à Bourgas ; il y a eu encore d'autres
arrestations à Philippopoli , ainsi que la
révocation de plusieurs officiers.

Moscou, 7 mars.
La Gazette de Moscou dit que la mort

des victimes des Bulgares fera naître des
événements et avancera l'histoire.

Berlin, 7 mors.
Le Reichstag commence la discussion

des projets militaires (septennat).
M. Bennigsen considère comme une

obligation d'accepter le projet dans le
moment actuel, en passant sur toute dif-
férence de partis politiques.

Le second débat aura lieu en séance
plénière, personne n'ayant demandé le
renvoi à une commission.

M. de Bismarck a assisté à une grande
partie de la séance.

DERNIERES NOUVELLES

Les amis et connaissances de Monsieur
Justin-L" Bourquin, qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part, sont
informés du décès de sa chère épouse,
Ma dame Louise-Adèle BOURQUIN

née MARCHAND ,
survenu le 6 mars, après une courte et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Corcelles.
mercredi 9 courant, à 1 heure après midi,


