
— Les places de cantonniers pour les
routes suivantes sont mises au concours:

1° De Pierre-Coup ée au Pont du
Champ-du-Moulin;

2° Des Petits Ponts aux Cœudres ;
3* De Saint - Sul pice au Haut-de-la-

Tour.
Adresser les demandes, avec certifi-

cats à l'appui , au bureau des ponts et
chaussées, au château de Neuchâtel , j us-
qu'au 25 courant.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite François-
Félix Machon, précédemment gérant de
la Société du Crédit Mutuel , à Neuchâtel ,
pour le mercredi 23 mars 1887, à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, aux fins de suivre aux opérations
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre -
Antoine-Vincent Ducraux, parqueteur,
époux de Anna née Jenni, domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 27 janvier
1887. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 16 avril 1887,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 19 avril 1887, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Du-
voisin, époux de Zélie Mélina née Ga-
gnebin , quand vivait demeurant à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 10
octobre 1884. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 19 avril 1887, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 22 avril 1887 , dès
9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontaines. — Instituteur de la classe

supérieure mixte. Traitement : fr. 1700.
Obligations : colles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 25 avril 1887.
Examen de concours : le mardi 19 avril ,
à 9 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
16 avril prochain , au citoyen Max Borel ,
pasteur, président de la Commission
d'éducation , et en aviser le Département
de l'Instruction publique.
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Ex trait de la Feuille off iciell e

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à Saint-Biaise, dans

une agréable situation, une propriété
comprenant maison d'habitation avec six
chambres, cave voûtée et dépendances,
vigne et verger d'une superficie totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ).

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

Jolie petite propriété de deux loge-
ments, avec grand jardin planté d'arbres
fruitiers, à 5 minutes de la ville. Vue
magnifique. Bon rapport et prix modéré.
S'adresser Parcs dessous 31 B.

Munici palité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâlel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est
de la ville , sous réserve de la ratification
du Conseil général de la Municipalité et
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques , le jeudi 17 mars
1S87, à 11 heures du matin, dans
la salle des Commissions, hôtel
municipal, 1 r étage, le lot XI du
massif E. du quartier projeté sur le rem
plissage devant la promenade du Fau-
bourg.

Ce lot, mesurant environ 287 mètres
carrés, et pour lequel des offres fermes
sont faites, forme l'angle des rues J.-L.
Pourtalès et des Beaux-Arts.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs, au bureau des travaux publics
de la Munici palité.

Neuchâtel, le 9 mars 1887.
Conseil municipal.~

VÏGNËs T~VËNir
Par enchères publiques , dans l'hôtel

du Lac à Auvernier , à la date du 21 mars
1887, dès 7 heures du soir, appartenant
à la masse de Emile Braillard , savoir :

Cadastre d 'Auvernier.
Art. 340, folio 25, M°35. Clos Dessus,

vigne de 1697 m.s, 4,819 ouvriers. Limi-
tes : Nord , James Cortailiod et Claude
Vuagneux ; Est, ce dernier ; Sud , route
cantonale ; Ouest , Hélène von Harrach-
de Pourtalès.

Art. 345, folio 32, N° 20. Sahu, vigne
de 2246 m.*, 6,378 ouvriers. Limites :
Nord , le chemin de fer ; Est, hoirs de
Benjamin Lardy et Charles Bonnet; Sud ,
route cantonale ; Ouest, enfants Bachelin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 21 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés sur le chemin de la Chàte
lainie et le Chemin au Coq, forêt de
Chaumont :

108 stères hêtre,
54 > sapin ,
54 » chêne,

2900 fagots,
45 billes chêne, cubant m3 16,30.
15 billons sapin , > > 13,96.
8 billes hêtre , » > 3,43.

Rendez-vous à 9 heures , à la maison
du garde, au Plan .

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
W

Et tous les articles rentrant dans la y'
spécialité du chemisier / S. s r*.p x  ̂o>xx 8

£ FOURNITURES POUR CHEMISES .̂ V>  ̂ *w x^ <x x' ^
0(k d " J0Dr H

H Depuis le 1" j anvier 1887, yX < o >^ Modèle livré dans O
« nouveau tarif réduit XX^ 

 ̂
84 heures ^«3 défiant toute 

 ̂
\\j  \>— m„ concurrence . 

^
X \?\ JX

 ̂ Grande facilité pour les paiements Q

S ^^^^Jos. nâiMrsr g
O X ^ r T X̂ 

CHEMISI ER 
y,

O X^̂  sous le Gran<i Hôtel du Lac, Neuchâtel. __
yX

/^ MAISON FONDÉE EN 1867.

B L A N C H I§8 E R I E

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
_tW Le véritable "•S

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hygiéni que , stomachique aux herbes des Al pes de

l ïMLU V 0TT1U R BEM TBARD
fabri qué exclusivement dans la Fabrique suisse «le conserves A Rors<-lmcli, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines ct p lantes aromatiques «le la flore
al pestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d' universités ct membres du conseil médical
supérieur , MM. I>r I..-A. Buclincr, Dr TVUtstein , Dr Knyser ct beaucoup d'autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dépuratives et reconstitu antes j
et comme un des meilleurs remèdes diététi ques nécessaires dans chaque famille. \

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries , magasins de
comestibles , confiseries el dans les dé pdts , pour Neuchâlel chez MM. BAULER , pharmaci en , et
Alfred ZisiHERMASN.

SV Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

•̂ ^^^^^•̂ ^^^m^^î ^^mmm^t^l____M^_______mmmi^_>Ê_____mimmt̂ mÊÊimm^__amm^_mai____>l_a__

ORAISTXD DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

Toiles cotons, depuis 0.25 cts. le mètre Corsets en divers genres, depuis 1.20
Cotonne, Oxford , Limoges, etc. Cotons à tricoter, divers genres ,
Mouchoirs de poche, depuis 0.10 depuis 15 cent, l'écheveau.
Descentes de lit , . 1.25 Laine à tricoter, l'écheveau , 1.20
Tapis de lit belle qualité, > 3.80 500 jolis nœuds p'damès, solde, 0.20
Tapïs de table, » 1.— 500 cols pr dames, en solde, > 0 10
Etoffes pour robes, » 0.65 Grand choix de cravates et plas-
Grand choix de coupons pour robe?, t rons Pour messieurs.
m_______________________m_._____ .̂ m̂^̂ m. Ruches en grand choix , depuis 0.15

n____ :__ ___ n _ . _ nn _ • • Savons en divers genres , la boîteOccasion réelle : 200 confections de 3 pièces. 5 
0 50

des formes les p lus nouvelles , de Porte-monnaie, depuis 0.35
5 à 12 fr., ainsi qu 'un solde de Immense assortiment de Broches,
grands rideaux couleurs, prêts à Médaillons , Boutons de manchettes.
poser, depuis 4 fr. 50 la pièce. Avl" nux Tailleurs et Tnllleiises.

1 I Plus de 500 grosses boutons corne
Tabliers Dentelles etc. etc. e* corozo et auti es fournitures en li-

quidation , etc., etc.
Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.

MEYER-BURGEFUO
G, rue de let I=*leice cl'AJCmes, €>

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

Manias * Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES . '

Bulletin météorologique. — MARS
Les observait WJ se font à . h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

af fampér. M degrés cent, g z  S Yent domiu. Kjj
| MOT- MINI- MAXI- |j2 ? FOR- £ °
* KNNB MUM - MUM g ° « ' CE Q

14_ 5.g _ 6.7-4.8 712.1 7.8 NE faibl. couv
I
Neige jusqu 'à 6 1/3-h. du soir. 33 cm. de

nei ge ,à 9 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

14J— 9.6J-U.4I- 7-8J655.il j E moy. couv

Neige matin et soir.

NIVEAU DC Lie : 428 m. 95.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois <

La feuille prise au bureau . . . .  8 — 4 60 1 50
» rendue franco . . . 10— 5 50 3 — i

Union postale, par 1 numéro . . . 24— Il 50 6 SO
• par 1 numéros . . 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris am bnream de posie, 10 centimes en sus.

S DÉPARTS POUR OH.HIMlJ*8 D» BVKJ* ÂRRrygES PB )

l 6 07 | 7 4i [ 8 88 110 68 | g — | g «1 14 63 | I «8 BIENNE _ 7 18 ( 8 — 110 —|ll l _ \i  2g|g 5t |5 1S|7 u\o 10 j
| \ i 43 | 7 80 | 11 S0 j 11 86 | -a. 18 | 7 62 LAUSANNE 7 gQ | 10 45 | g 86 | 6 4» | 7 80 | 10 08
, . 5 18 | 8 16 | 18 — | — | 6 8» | 8 01 fONTARUE» 7 10 j 8 15 | » — j 6 50 | — | 11 — >
i — | 8 23 | 11 23 [ — | 4 26 | 8 57 11 LOCLE I ' 20 | 10 4,7 | g 32 | — | 7 35 | — J
I 33AT3BATJX A VAJPBUR, "

j j 8 60 | 7 — le mercredi aenleni . | 4 — M ORAT 8 — | 3 10 le mercredi «cnlem. | 3 15 (
\ \ — | 8 65 le mercredi seulem. | 4 10 EST.«VA ¥ ER 8 10 I 3 05 le mercredi seulem. [ — )

) '"" A N  N O N C E S  _ 
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T 0 N A L E S

) : De 1 _ 3 li gnes o SO La ligne ou son espace . . .¦ ' . .¦ 4 4 5 . 0 65 
y • 6 à 7 0 75 Réclames 0 J
j . 8 li gnes et au delà , lo li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum , , Ĥ--
\ Répéti tion 0 8 Adresse au bureau . . .-•"; . 0 5
( Annonce tardive et lellrns noires , 5 centimes la li gne de surebarge. Encadre
j ment , 50 centimes en pins.
J Dans la règle, les annonces se paient d' avance on par remboursement. ,.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 mars 1887, à 2 heures
après midi , Cour de la Balance : 1 che-
val poil brun ; un char à pont
à 4 roues.

Neuchâtel, le 15 mars 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre 4 à 500 pieds fumier de va-

che. S'adresser à Rodol phe Heubi , à
Cornaux.

Vteg^P* A placer, quel ques jeunes
KHF chiens de garde, forte taille ;

fnnï^nlFr moyennant bons soins, prix
très bas. S'adresser au bureau de cette
feuille. 948

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi 21
mars prochain, les bois suivants :

687 stères sapin ,
169 billons,
26 demi-toises mosets,
31 stères souches,
44 tas de perches,

2550 fagots .
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 9 mars 1887.

Au nom du Conseil communal :
AUG. HjJ.MBERT.
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A vendre un lit eu fer , avec matelas.
S'adresser rue de l'Ecluse 21, au 3me.

A vendre , à un prix raisonnable, un
bois de lit sap ;n , à une personne, verni
noyer, un dit à deux personnes. D'occa-
sion , une table demi-lune. S'adr. chez
Frédéric Marty , menuisier, faubourg de
l'Hôpital 36.

A vendre d'occasion un bon potager.
S'adr. Vieux-Châtel 17, au 3me étage.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
8TALIOPPEJ\ -mi

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

En vente :  à KeuctiAtei. pharmacies Dar-
del et Joid.in ; aux Verrières, pharm. Un-
voisin ; à Fleurier. Eit'/.mami, coiflï-ur ; à
St-BInise, pharm. Zinfgraf ï ; à Boudry,
pharm. Cbapuis.

LETTRES DE VOITURE
POUR GRANDE & PETITE VITESSE

EN VENTE AU '

BUREAU DE CETTE FEUILLE

H Albums à disposition H

Il K l S I O M l J
¦ f SCULPTEUR | H
M | Neucihâlel i mH — « ni ® .* i¦El g Grande spécialité de \ ¦

| | Monuments funéraires I I¦ ¦- lI  ̂ en tous genres. WÊÊ

¦g Bon marché incontestable I
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» Feuilleton de la Feuille d'avis de fleucMtel

RéGIT DES A LOAEVES

VII
Vicente n'avait point renoncé h gagner

sa vie par le travail. Dès le lendemain , il
se remit en campagne. Un patron de
barque l'engagea à la journée , et il re-
commença à ramer sur le Tage avec
moins de vigueur , mais avec plus do
zèle encore que par le passé. De son côté,
le père Joaquim voulait à toute force re-
tourner au pays des Algarves. Lo mau-
vais accueil qu'il avait reçu la veille à la
porte de la marquise ne le rebuta pas. Il
résolut de tenter do nouveau l'entreprise
et de pénétrer jusqu 'à sa protectrice. Lo
voilà donc qui se met en route, la corne-
muse à la main , la corde de son chien
passée au bras.

Il pouvait Être dix heures du matin
quand l'aveugle arriva devant l'hôtel de
la marquise. Après avoir tâté la grande
porte, il rencontre le marteau et frappe à
coups redoublés. A ce bruit inattendu ,
un valet accourt, croyant qu'un hôte do
distinction se présente à l'entrée du pa-
lais. Les verrous sont tirés, la lourde

clef tourne dans la serrure, et le valet ,
ouvrant la porte toute grande, aperçoit
l'aveugle qui avançait le pied pour fran-
chir le seuil.

— Où allez-vous ? demanda-t-il.
— Chez la marquise : est-ce qu'elle

est déjà sortie ?
— Elle ne peut vous recevoir , bon-

homme.
— En êtes-vous sûr ? Vous l'a-t-ello

dit ? Allez l'avertir que l'aveugle de Xa
bregas veut absolument lui parler ; elle
m'a fait asseoir dans sa voiture , et elle
refuserait de me laisser entrer chez elle !...

Le domestique faisait de vains efforts
pour décider le vieillard à se retirer.
Celui-ci avançait toujours , frappant le
soLde son bilton et élevant la voix. Les
servantes so mirent aux fenôtros. L'une
d'elles courut dire à sa maîtresse qu 'un
pauvre se querellait dans la cour avec
les valets ; la marquise reconnut lo vieil
aveugle qu 'elle avait rencontré au fau-
bourg de Xabrogas , ot elle ordonna aus-
sitôt qu 'on lo fît entrer .

— J'en étais sûr , murmurait Joaquim ,
conduit à travers la cour ot dans les longs
corridors par lo môme valet qui venait
de lui refuser la porte ; Mm° la marquise
m'avait dit de me présenter chez elle
quand j'aurais quel que chose à lui de-
mander . Merci , mon ami , je n'ai point
besoin do votre main •, je vous suivrai pas
à pas ; obrigado, obrigado '.

1 Dion oblige.

— Asseyez-vous, mou bravo homme,
lui dit la marquise avec bonté ; eh bien !
que puis-je faire pour vous ?

Le vieillard, un peu interdit, déposa
sur le parquet son bâton, sa cornemuse
et son chapeau ; après un moment de
silence :

— Madame la marquise, dit-il , je suis
bien à plaindre 1 Mon pauvre fils est re-
venu , mais il est revenu estrop ié ; il aura
bien du mal _ gagner son pain. Nous
voilà tous les doux dans une misère pro-
fonde!.,.

Tandis quo l'aveugle parlait ainsi ,
Joao/.inho entr 'ouvrit la porte du salon.
S'approchant du vieillard sur la pointe
du pied, il prit lo chapeau , le bâton , la
cornemuse, et se mit à se promener de-
vant la glaco cn imitant les gestes et l'al-
lure du mendiant.

— Voilà Joaozinho qui so moque do
vous, dit vivement la marquise, et pour
l'en punir je lui promots qu 'il ne sortira
pas avec nous co soir.

Joaozinho s'en alla aussi brusque-
ment qu 'il était entré.

— Jo m'en étais bien aperçu , rép li qua
lo vieillard-, les enfants sont espiègles,
ma bonne dame; il faut leur pardonner.
Mon fils Viconto ne pout donc point m'ai-
der par sou travail , comme je vous lo di-
sais, et voilà pourquoi j'ai osé venir jus-
qu'à vous...

— Vous avez bien fait, mon bravo
homme; dites-moi franchement , que vous
faut-il?

— Ah! madame , ce qu 'il nous fau-
drait!... une somme considérable , pas
moins de... Avec ce que mon fils a rap-
porté, avec ce que j'ai ramassé à force
d'économie, cela fait environ soixante-
dix-cruzades... Il n'y a pas de quoi
faire...

Et il raconta les petits projets d'éta-
blissement qu 'il avait formés avec son
fils.

— Eli bien ! reprit la marquise, j 'y
aviserai. Rassurez-vous , comptez sur moi ;
dès demain vous aurez la preuve de l'in-
térêt que je vous porte , et avant huit
jours vous serez en mesure de prendre
votre retraite au bord du Val-Formose.

Le vieil aveugle pleurait de joie; il se
mit à balbutier toutes les formules do
compliments et de remerciements que lui
suggérait sa reconnaissance, et sortit en
comblant de souhaits heureux jusqu 'aux
valets qui, par deux fois, l'avaient re-
poussé avec dédain.

Quelques instants après lo départ du
vieux Joaquim , la marquise descendit au
jardin. Dona Flora s'y promenait seule
d'un air triste ot rùveur.

— Flora, mon enfant, qu'avez-vous ?
lui demanda la marquise. Hier vous pleu-
riez au salon , ot jo vous trouve pâle ce
matin.

— Jo souffre , madame; la tôte me fait
mal , j o me sens oppressée... La vie que
je mène me fatigue ot m'ennuie. Oh ! si
jo savais où me retirer ! '

— A votre âge, mon enfant ?... Ne se-

rait-ce point vous préparer des regrets
amers et des ennuis bien plus cruels que
ceux dont vous vous plaignez ?

— Peut-être... Oh! madame, vous m'a-
vez accueillie comme votre fille et vous
avez élevé mon Joaozinho comme votre
fils... Mon éternelle reconnaissance vous
est acquise, vous n'en doutez pas, ma-
dame, et pourtant je m'accuse chaque
jour d'ingratitude , parce que je vous
trompe... Oui , j 'ai là sur le cœur quel-
que chose qui m'oppresse.

En disant ces dernières paroles, Dona
Flora serrait la main de la marquise et
la couvrait de ses larmes.

— Vous m'avez tromp ée! reprit celle-
ci avec un douloureux étonnement, et en
quoi ?

— Je ne suis point la fille à'unf idalgo
ruiné de Tra-os-Montos , comme je vous
l'avais dit , madame; mes parents étaient
de pauvres paysans de la côte...

— Il eût mieux valu ne pas déguiser
la vérité , mon enfant; le mal est d'avoir
manqué de franchise. Fille d'un gentil-
homme ou d'un pêcheur, Dona Flora,
vous avez la noblesse que donne le talent.

— Une famille étrangère était venue
passer quelques temps près de notre vil-
lage, reprit Dona Flora ; mes parents me
placèrent dans cette famille , et l'on m'y
traita bien. On y faisait beaucoup de mu-
sique :, jo retenais les grands airs que '
j'entendais chanter, je chantais à mon
tour et, comme j'avais de la voix , on
m'encourageait à cultiver mes talents na-

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSU RES

CHAT BOTT E
§ F̂* 11, RUE DU TRÉSOR, 11 ~m

Les propiétaires de cet important établissement annoncent à l'honorable public
qu'ils viennent d'installer

à, NEUCHATEL, RUE DU TRÉSOR N° 11
un grand dépôt de chaussures de tous genres, pour Messieurs, Dames, Jeunes Gens
et Enfants. -

Les propriétaires étant eux-mêmes fabricants, tirent ces marchandises directe-
ment de leurs maisons et sont à même de les livrer au consommateur de première main et
à des prix rendant toute concurrence impossible.

C O N F I A N C E  A B S O L U E
Avant d'acheter, voir l'exposition de chaussures

SOLIDITÉ — BON MARCHÉ

Aperçu de quelques articles :
POTJB MESSIETJKS POT7B DAMES

Bottines élastiques, veau , solides, belle qualité, fr. 10.50 Bottines lasting, hautes tiges, élastiq., cousues, talons, r. 5.—
» » » deux semel. extra fortes, 12.50 > veau mégis, bouts vernis, élast., > » 7.50

Souliers Richelieu, chèvre forte, à talons, 6.75 » veau mat, hautes tiges, élégantes, à boutons
Souliers forts ferrés entièrement faits à la main, pour et à élastiques, talons, très fines , 11.—

la campagne, 7.80 Souliers lasting, élastiques, cousus, à talons, 4.80
Souliers Richelieu, chèvre extra lins, élégants, cou- > Richelieu chagrin, doublé peau, bonne qualité, 5.50

sus à la main, genre anglais, 16.— > » veau mégis, claques vernies, bouts
Bottes fortes, Ire qualité, depuis 13.— vernis, cousus, haute nouveauté, façon angl., 11.50

POUR FILLETTES POUR ENFANTS
Bottines fortes, veau, à crochets, talons, depuis fr. 4.10 Souliers chèvre, à lacets, semelles cuir, fr. — .90

» chèvre, hau tes tiges à boutons , bonne qualité, 5.20 » lamballe vernis à chiquets, depuis 2.70
> veau mat, fines, à lacets, cousues, tiges » décolletés » » 2.10

très hautes, talons, 7.— Bottines veau mat, boutons, chiquet, o.60
> veau mat, fines , à boutons, claq. vernies, » chèvre, à boutons et talons, élégantes, 5.—

cousues, tiges très hautes, talons, 8.50 
Souliers Richelieu, guêtre vache vernie, à talons, dep. 4.30 Grand choix de pantoufles en tous genres, dep. 1 lr. 45 la paire

RÉPARATIONS CONSCIENCIEUSES et SOLIDES

V3EISTTE: AUX PRIX DE FABRIQUE
PAS D'ESCOMPTE —o- PAS DE CRÉDIT

CAVE
de l'hoirie F. de Rougemont

Vin blanc 1884.
Vin blanc 1886 sur lies.

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

A vendre un beau métis bon chanteur,
un canari mâle et deux chardonnerets
mâles.S'adr. Temple-Neuf 26, au magasin.

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

JEUX DE PILLES
(10 quilles, 6 boules en bois plane, 27 fr. )

J. HEBKI . tourneur , à Saint-Biaise
(ancien atelier LANG)

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

| Chirurgien-Dentiste , |
[Jf:l<AoHMaaB-T»7TcT^f!

^B_\_____j y,_____1 fr - 75 et 3 francs. JJJ

 ̂ | 
La boite l fr . 50  ̂ _ff

Dépôt au BEizar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

3VIATÉÎ
Importation directe

DE L. JEANNERET , A NEUCHATEL
Le Maté stimule toutes les fonctions ; il agit

aussi bien sur l'intelligence, sur l'appareil loco-
moteur que sur les fonctions de la vie végétative
(puissance dynami que). Cette stimulation n 'est
pas suivie de fatigue. (Extrait de la thèse soutenue
par le Dr Doublet devant la Faculté dc médecine
de Paris en 1885.) — Attesté par de nombreux
témoignages.

Se trouve: Epiceries Zimmermann , E.
Morthier, Porret-Ecuyer, H. Gacond ,
Dessoulavy, Hurni , J. Junod , Cafés de
Tempérance : Croix . bleue et rue des
Epancheurs.

Prix : 6 fr. le kilo par boites de moins
d'an kilo et 5 fr . par paquet de 1 kilo.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en

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

Bur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISL.ER,
à Neuchâtel.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de III. Maximilien de Meuron

Vin blanc et vin rouge 1886 sur lie, pour
mettre en bouteilles au mois de mars.

Vin blanc 1884 1" choix, h livrer dès
maintenant en bouteilles ou en fûts.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde n° 2.

A vendre environ 1200 pieds fumier
de cheval , bien conditionné. S'adres
ser chez 8. Wittwer , voiturier.

POMMES
épavorées du Canada

à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

939 A vendre un chien pure race car-
lin anglais. Le bureau de la feuille indi-
quera.

MARÉE
Eglefiu 70 c. — Merlans 60 c. — Raies

80 c. — Maquereaux 1 fr. 10. — Moules,
le 100, 1 fr. 80.
A__ MARCEAUX

rue du Trésor 2.

BOIS DE SAPIN
bien sec, à 80 c. le cercle, aux Prisons
de l'Etat, Faubourg du Château 3.

AUJOURD'HUI 16 MARS, A

L HOTEL du FAUCON
NEUCHA TEL

Grand choix de costumes, ju-
pes drapées, jerseys, visites,
jaquettes, manteaux, matinées,
robe» de chambre de la maison

Salomon MEYER de Genève
Spécialité de lingerie , bas et corsets ;

le tout à très bas prix.
Grand choix d' étoffes ponr robes.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un potager

n° 11 ou 12, en bon état. S'adresser Port-
Roulant 1.

940 On demande à acheter: bouvreuils,
tarins, chardonnerets, linottes ou autres
oiseaux du pays. S'adresser au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean 1887, logements de 1
et 2 chambres, avec cuisine et dépen-
dances, à des ménages tranquilles. S'adr.
à G. Schmid, Moulins 11.

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

A louer dès St-Jean, à St-Nicolas, un
appartement de 3 chambres, cabinet, cui-
sine, galetas et cave. S'adr. à Christian
Fuhrer, Sablons n° 1.

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

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

A louer tout de suite le second
étage de la maison Grand'rue n° 13, soit
3 chambres, cuisine avec eau, cabinet et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et prenant vue sur la Grand'rue et la
rue du Seyon. S'adr. même maison, au
2me étage, ou à M. A.-L. Jacot, agent
d'afiaires, Môle 4.

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

A louer, pour le 24 mars, rue des
Moulins 13, un logement au 4aie étage,
composé de 2 pièces et dépendances,
ainsi qu'un caveau séparé, utilisé jus-
qu 'ici comme entrepôt. S'adresser à M.
F. Couvert , rue du Musée 7.



A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un petit logement au soleil ,
avec eau et dépendances. Parcs ri° 12.

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

chambres, cuisine et dépendances ;
Pour le 16 mars : 4m* étage, trois

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

Musée 7.

APPARTEMEN TS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent JTaffaires,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
A louer, dès le 1" avril , une jolie man-

sarde propre et bien éclairée. Rue Purry
n° 6, au 3me.

A louer deux belles grandes chambres
meublées, rue du Môle n° 3, 2me étage.

Chambre non meublée à louer. Rue
des Fausses-Brayes 13, au 1er.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer de suite,
plus une petite chambre pour ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage. 

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, une ebambre meublée ou non ,
agréable. Seyon 14. 

Belle chambre meublée à louer .
Grand'rue 11.

Jolie chambre indépendante, meublée.
Industrie n° 10, 2me étage. 

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

A louer, le long du Chemin munici-
pal du Crêt-Taconnet , au niveau de
la Gare, plusieurs emplacements de 2 à
.800 mètres carrés, propres à être utilisés
comme lieux de dép ôts, chantiers , etc.
S'adresser a M. Alph. Wavre, au Palais
Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour fin avril,
dans une maison d'ordre, un
petit appartement composé de
2 chambres, cuisine avec eau,
et dépendances, pour 2 person-
nes soigneuses. Adresser les of-
fres, sous les initiales E. G-. 920,
au bureau de la Feuille d'avis.

897 Un monsieur demande à louer
2 chambres non meublées,indépendantes,
si possible à un premier étage et dans
les quartiers avoisinant le lac. S'adresser
au bureau du journal.

turels. Ce qui était d'abord un plaisir
pour moi devint bientôt une passion.
J'appris à jouer du piano pour m'accom-
pagner, et quand cette famille étrangère
quitta le pays, sous prétexte de la suivre,
je désertai la maison paternelle. D'abord ,
je vins à Lisbonne, puis je passai en Es-
pagne et je parcourus la Péninsule, d'un
théâtre à l'autre, inconnue dans les pre-
mières années, peu à peu encouragée,
acceptée et fêtée par le public. Voilà huit
ans que je fais ce métier, madame, et
c'est assez... Les app laudissements de la
foule ne valent pas la douce intimidité de
la famille, j o sens autour de moi un vide
affreux.

— Votre mari est toujours à Cuba,
m'avez-vous dit ; espérez-vous qu'il re-
vienne bientôt?

Dona Flora secoua la tête sans répon-
dre ; le rouge lui monta au visage et elle
évita de regarder en face la marquise.

— S'il ne revient pas, ce sera à vous
de l'aller rejoindre, Flora, reprit la mar-
quise. Il m'en coûtera de vous dire un
adieu qui peut-être sera éternel ; mais
en6n votre devoir vous y oblige. D'ail-
leurs, vous trouverez à utiliser vos ta-
lents dans cette riche colonie, et je serai
heureuse de savoir que vous avez re-
noncé à la vie agitée dont vous sentez
vous-même les ennuis... Permettez-moi
de vous faire une confidence à mon tour.

(_A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place de
suite pour faire un petit ménage. S'adr.
rue du Seyon 28, 4me étage, à gauche.

Une jeune fille allemande, bien recom
mandée, désire se placer dans un petit
ménage soigné ; elle ne demande pas de
salaire pour la première année, mais vou-
drait avoir l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Bertrand ,
Comba-Borel 3.

946 Uue jeune fille allemande de 16
ans cherche une place de bonne ou pour
aider à la maîtresse de maison. S'adr.
au bureau du jou rnal.

Une fille propre et active cherche une
place pour faire un ménage ou comme
femme de chambre ; bonnes références.
S'adr. rue du Temp le-Neuf 11, au 1er.

Une f ille qui sait bien faire la cuisine
et qui est bien recommandée par ses
maîtres, cherche à se placer aussitôt que
possible dans une bonne famille bour
geoise. S'adresser aux initiales H. 1047
Y., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Berne.

On recommande une brave jeune fille
de Grindelwald, âgée de 20 ans, pour
bonne ou femme de chambre ; elle ne
sait que l'allemand. S'adresser rue St-
Honoré 1, au second.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 35, au 1er.

Eine zuverl.assige Magd mit guten
Zeugnissen sucht eine Stelle in einer
kleinen Familie. Sich an den Spezerei-
laden , rue du Coq-d'Inde, zu adressiren.

Demande de place
On cherche pour deux jeunes filles

de la Suisse allemande, âgées de 19 ans
et ayant reçu une bonne éducation, des
places, soit dans un magasin, bureau , bon
restaurant, ou encore dans une honnête fa-
mille pour aider deux ou trois jeunes en-
fants dans leurs devoirs et dans l'étude de
la langue allemande. L'une de ces jeunes
filles a quel ques notions des langues
française et anglaise, possède une bonne
écriture et a été pendant deux ans dans

, un magasin d'épicerie, mercerie et quin-
caillerie, et l'autre a travaillé durant le
même espace de temps chez une ouvrière
en robes.

L'on préfère plutôt un bon traitement
à un salaire élevé. Certificats à disposi-
tion. (L 49 Q)

Adresser les offres à M. A. Walter,
chef du contrôle du matériel du chemin
de fer du St-Gothard , à Lucerne»

941 Une jeune fille qui connaît bien
tous les ouvrages du sexe, cherch e une
place de fille de chambre, de préférence
dans une petite famille où elle pourrait
apprendre le français Le bureau du
jou rnal indiquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Madame Philippe Godet , 7, faubourg
du Château , cherche pour le 15 avril une
cuisinière su fait du service.

On demande pour tout de suite une
bonne domestique. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser
Temp le Neuf 11, au magasin.

On demande une cuisinière au courant
d'un service soigné, pour une campagne
près de Lausanne. S'adr. à Mme A.
Zimmermann , rue de la Place d'Armes 4.

942 On demande, pour entrer tout de
suite, une brav e fille sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage de campagne. Inutile do se piésen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
au bureau de la feuille qui indi quera.

943 On demande un domesti que de
campagne, sachant traire et parlant fran
çais. S'adresser au bureau d'avis.

936 On demande pour do suite une
personne recommandable, sachant cuire
un bon ordinaire. S'adresser au bureau
de cotte feuille.

On demande une domestique propre ,
active et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser de 8 à 10
et de 5 à 6 heures chez M™ 0 Niestlé, rue
du Bassin 16, 2me étage.

On demande, pour entrer de suite, un
domestique-cocher recommandable, pour
le service d'un omnibus. S'adr. avec cer-
tificats , à Louis Vuille, à Colombier.

Promesses de Mariages.
Jules-Frédéric Virchaux

^
cocher, dom. à

Wavre, et Caroline-Lucie Humbert, blan-
chisseuse, dom. à St-Blaise.

Samuel-Edouard Vessaz, vigneron, et
Rosina Blank née Buchmflller, dom. à
Hauterive.

Naissances.
7. Cécile-Julie, à Gustave-Henri Dubois

et à Julienne née Dutruel, dom. à St-Blaise.
11. Mathilde-Marie, à Jacob (Escb et à

Maria née Gaschen, dom. à Monruz.
21. Olga-Elvina, à François-Louis Court

et à Sophie-Emma née Chuat, dom. à
Hauterive.

28. Frédéric-Auguste, à Jean-Frédéric
Brenier et à Reine née Goubelot, dom. à
St-Blaise.

Décès.
2. Caroline née Doudiet; 66 ans, 6 mois,

15 jours, veuve de Daniel-Fritz jEschli-
mann, dom. à Hauterive.

3. Jean-Paul Finkbohner, 48 ans, 4 mois,
chef de gare, époux de Marie-Cécile née
Tanner, dom. à St Biaise.

24. Louise née Villeumier, 73 ans, 10
mois, veuve de Charles-Constant Droz,
dom. à St-Blaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise
FéVRIER 1887

SOCIÉTÉ DES VOYAGEURS DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

Invitation cordiale à tous les voyageurs de commerce habitant la ville de Neo->
châlel et les environs à assister à une assemblée préparatoire qui aura lieu le
dimanche 20 mars, à 10 heures du matin, au Café de la Poste, au
2mo étage.

ORDRE DU JOUR :
1° Fondation d'une Section de la Société suisse des Voyageurs de commerce;
2» Election du Comité définitif ;
3° Nomination d'une Commission pour l'élaboration des statuts;
4° Divers.

Au nom du Comité provisoire :
Le secrétaire, Le président,

A.-A. SCHLFRCH. G. STUSSI.

U ne famille de Berne cherche pour
deux fillettes de six et neuf ans, une
bonne neuchâteloise, connaissant déjà
un peu le service de femme de chambre.

S'adresser aux initial es H. 1024 Y., à
l'agence do publicité Haasenstein &
Vogler , à Berne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La maison Ot. B.ONCO I
cherche pour entrer de
suite dans sa succursale à
Neuchâtel, 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 ItONCO, au
Locle.

_____%__WÊ____ \WK___________ V______________

AVIS DIVERS

Un garçon de 13 à 14 ans pourrait ap-
prendre l'allemand à de favorables con-
ditions chez J. Bigler, boulanger et au-
bergiste, Faubourg du Jura, Bienne.

P Q A W aCII Q ^a demande un bon ou-
U nAVtUn vrier graveur d'orne-
ments pour boîtes argent ; entrée immé-
diate ou à volonté dans la quinzaine.
Pour adresse : A. Bourquin , rue Fritz
Courvoisier 21, Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
à emprunter une somme de fr. 15,000
avec intérêt au 6 % l'an et garantie
sur une propriété évaluée au cadastre
fr. 45,000, sise au canton de Vaud.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

Prenez soin, des
petits oiseaux
surpris par le
froid, et la faim
dans leurs mi-
grations.

947 Dans une localité du Vignoble,
on prendrait en pension une personne
d'un certain âge. Bons soins sont assurés
sous tous les rapports. Prix très mo-
déré. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau du journal .

Exposition téflérale d'Agriculture
Un premier versement de 25 francs

par action est payable dès ce jour :
1° Dans les banques où les actions

ont été souscrites ;
2° Auprès des membres du Comité

des finances qui ont reçu des sous-
criptions ;

3° A la préfecture du Val-de-Travers
pour les actions souscrites au Val-
de-Travers ;

4° Pour les autres souscriptions à la
Banque cantonale Neuchâteloise.

Les titres seront délivrés avec la quit-
tance du premier versement.

Neuchâtel, le 15 mars 1887.
Comité des finances :

Le Président,
PETITPIERRE - STEIGER .
Le Secrétaire-Caissier,

SAMUEL DE PERREGAUX .

ÉCHANGE
Une bonne famille à Berne désire

placer sa fille de 16 ans daus la Suisse
romande, pour apprendre la langue fran -
çaise. En échange, on prendrai t une fille
ou un garçon de même âge. Bonne occa-
sion de se perfectionner -dans la musique.
Adresser les offres sous chiffre 0. H.
2448, à MM. Orell , Fussli & C, à Berne.

(0. H. 2448)

PÂLES COULEURS. ANÉMIE
ATTESTATION

Depuis longtemps déjà je soufir. iis de pftles
couleur» et de pnnvreté de sang (anémie)
avec les symptômes qui accompagnent ces ma-
ladies , tels que : frissons, abattement et
langnenr, palpitations, sommeil troublé,
dérangement des fonctions digestives,
inappétence, mauvaise mine, troubles
dn système nerveux, mal de tête, etc., etc.
J'ai eu recours alors à M. Bremicker, méd.
prat., A Claris. En suivant son traitement par
correspondance qui consiste dans des médica-
ments inoffensifs , j'ai été complètement guérie
et cela en peu de temps.

M. Bremicker traite toutes les maladies des
femmes et garantit plein succès, dans tout cas
curable.

STECUBOSN , en septembre 1885.
Sn__ t t_  Cllmer.

Une honorable famille du Val-de-Ruz
prendrai t un ou deux enfants en pension ;
soins de famille assurés et prix modéré.
S'adresser à M. J. Schluchter, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Salle de chant du Collège de la Promenade
NEUCHA TEL

Jeudi, le 17 mars 1887,
à 2 heures après midi pour les filles,

à 4 heures pour les garçons

Représentations fl'opÊra-comique
Par les enfants de M. MAYR

Directeur de musique à la Chaux-de-Fonds

FRÈRE k SŒ UR
Opéra comique expressément composé

pour les enfants, pensionnats, etc.
Paroles de Ed. Plouvier.
Musique de L Bordèse.

SOLOS — DUOS — CHŒURS

PERSONNAGES :
La Catarina , prima donna (soprano) ELSA
Claudio , un jeune ramoneur, (alto) HANS
Gina , maîtresse de fleuristes, (mezzo-soprano)

SÉBASTIENNF.
Carlotta , I" ouvrière \ ANGILA
Fiamma, IIe ouvrière 1 FRIDA
Fioritta , ouvrière >Chœur GISELA
Carlo, » j WIELAND
Violetta , • I BRUNIULDE

PRIX DES PLACES :
Pour chaque représentation : 50 ct.

pour grandes personnes, et 25 ct. pour
les enfants.

Une partie de la recette sera au profit
d'une œuvre de bienfaisance.

GRANDES TOURNÉES ARTISTIQUES
en France el à l'étranger

S C H U R M A N N
IMPRESSARIO de Coquelin aîné.—

Patti. — Sarah - Bernhardt. —
Nilson . — Judic.

Théâtre de Neuchâtel
JEUDI 17 MARS 1887

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie nouvelle en 3 actes

du Gymnase. — Par A. VALABRèGUE.

ON COMMENCERA PAR

LE SOUS-PRÉFET
Comédie nouvelle en un acte.

P R I X  DES PLACES :
Logos et premières galeries numérotées,

3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr. — Secondes
galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets _ l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
naison HUG frères, à Bâle.

COURS

DE GYMNASTIQUE HÏBIÉSIÛDE
POUR HOMMES

à partir de jeudi 17 mars courant.

Les leçons seront données trois fois
par semaine, soit : les mardi, jeu di et
samedi, de 7 h. à 7 3/„ h. du matin. Les
personnes qui désirent encore y prendre
part , sont priées de s'adresser pour les
conditions et pour s'inscrire, chez M.
Albert Droz, maître de gymnastique,
faubourg du Château 15, ou chez M.
Edouard Droz, magasin de tabacs, en
face de la poste.

L'Imprimerie de eette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

i i i ___s_ »_ _̂st

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro de
FéVRIER :
I. La terreur de Wychfield , nouvelle par

Jean Robert. — 11. Symbolisme, étude
littéraire par F.-L. Schulé. — III; Les
mines d'or du Transvaal, par M"" E.
Versel. — IV. A boudeuse, botidéàif,
comédie en un acte par _t.-E.j L>rozl —V. Brnest Bussy, un poète m»r$ Jeune,
par Ed. Vulliet, — VI. Un prisonnier de
guerre, par Jos. Rais. — VR. Variété :
Symbole des nombres, par Henri Au-
bert. — Vin. Poésies. 1. Le rêve du
Bédouin, par Jean Robert. — 2. J 'ai dit
à mon âme. 3. Question, y o_r Marie
Gassabois. — 4. Deuil, par Th. Nicolet.
— 5. Adieu ! par M°e E. Girardet-Ertel.
— IX. Chronique du mois, par F. de
Spengler. — X. Compte-rendu. — XL
Sommaire des numéros de janvier et-
février.
Cha-que mois un volume de 285 à 250 pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel et
part du 1er janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
JAUNIN FRèRES, 21, rue du Port, LAUSANNE.

* * * A signaler, dans l'Univers illustré
du 12 mars, une série de dessins d'après
nature, du plus dramatique intérêt, sur
les récentes catastrophes : les tremble-
ments de terre dans le Midi et en Italie,
et l'explosion de grisou au puits Châte-
lus, à Saint-Etienne. Notons aussi une
ravissante page de travestissements d'en-
fants.

des 8 et 9 mars 1887.

NOMS ET PRÉNOMS |s •§
des ES ff

LAITIERS 1*1 lgi 1
Richard Alfred 40 33
Pillonel Louis 88 83
Seiler Cunégonde 87 83
Scherz Jacob 87 88
Guillet Pierre 86 88
Schneider Arthur 85 83

Thalmann , 4 0  38
Schneider Arthur 38 32
Seiler Cunégonde 37 38
Flury Joseph 83 33
Thuner Gottlieb 85 81
Guillet Pierre 80 83,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 39 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinae francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 11 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.
'- ¦¦ ' i • ¦'  ¦

RESULTAT DES ESSAIS SB LAIT



JANVIER ET FéVRIER 1887
Mariages.

James-Edouard Renaud, de Cortailiod ,
et Anna Hâuggeli, Bernoise; les deux do-
miciliés à Cortailiod.

Louis-Charles Moulin, Vaudois, domi-
cilié à Cortailiod, et Hélène-Louise Gha-
bloz, Vaudoise, domiciliée à Boudry.

Naissances.
4 janvier. Marie-Louise, à Henri-Emile

Choux et à Emma née Rytz, de Gorgier.
7. Paul-Frédéric, à Paul-Charles Perret-

Gentil et à Fanny-Sophie née Mercet, de
la Chaux-de-Fonds.

11 février. Wilhelm, à Paul-Henri Hu-
§uenin et à Louisa née Petitpierre, de la

irévine.
18. Ernest - Henri, à Ernest - Auguste

Vouga et à Léa-Marie née Renaud, de
Cortailiod.

24. Ida-Esther, à Victor-Joseph Bellenot
et à Fanny-Ulalie née Dubois, du Lan-
deron.

Décès.
14 février. Lina, 2 ans, 2 mois, fille de

Rodolphe Zinder et de Madeleine née
Gœtscni, Fribourgeoise.

Etat - Civil de Cortailiod.

France
La Chambre des députés a adopté

lundi par 318 voix contre 248 l'ensemble
de la loi sur la surtaxe des céréales.

Elle a décidé que toutes les cargaisons
de céréales arrivant dans les ports fran-
çais après la promul gation de la loi se-
ront soumises à la nouvelle taxe.

Allemagne
Le journal officiel de l'armée publie

un ordre du roi concernant l'exécution
de la nouvelle loi militaire. D'après cette
ordonnance, les quatre nouveaux régi-
ments d'infanterie à créer et les quatriè -
mes bataillons de nouvelle formation des
régiments déj à existant auront presque
exclusivement leurs garnisons dans l'Al-
sace, le grand-duché de Bade et la pro-
vince rhénane; trois bataillons seulement
seront mis en garnison sur la frontière
orientale de la Prusse.

Russie
On télégraphie de Vienne au Times

qu'une conspiration a été découverte à
Saint Pétersbourg, et que les conjurés ,
dont la p lupart occupent de hautes posi-
tions, voulaient non pas assassiner le
czar, mais le forcer à accorder une Cons-
titution ou _ abdiquer.

^Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés
parmi lesquels six étudiants, suivant le
Standard.

Le Nouveau Temps annonce qu 'un
groupe de patriotes russes de Saint-Pé-
tersbourg vient d'envoyer un sabre d'hon-
neur au général Boulanger. D'un côté, la
lame porte cette inscription en langue
française : Qui vive ? La France et Bou-
langer l De l'autre côté, la lame porte
une inscription russe, dont voici la tra-
duction : Ose f Dieu protège les hardis I
Enfin , sur la garde, on lit la dédicace :
Au plus digne 1 — Février 1887. — La
Russie.

Le sabre est de forme cosaque. Le
fourreau est orné d'arabesques or et ar-
gent. Lo baudrier , très riche, est de drap
d'argent.

Bulgarie
Sofia, 15 mars.

M. Zankoif a présenté à la sublime
Porte un mémorandum disant qu 'il ne
veut plus suivre aux négociations parce
que, suivant lui , le seul moyen do réta-
blir l'ordre en Bul garie est l'occupation
militaire turque.

Les Zankovistes do Sofia sont conster-
nés de cette déclaration.

Asie centrale
Suivant une dépêche do Calcutta, il

règne une grande agitation dans l'Afgha-
nistan.

L'émir concentre des troupes à Caboul.
Les Russes on massent aussi à Merv et à
Penjdoh.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Industrie. — M. Fritz Hoffmanu-Den-
ger, fabricant d'horlogerie à Bienne, a
été choisi entre cent concurrents pour la
fourniture do 100 montres d'argent des -
tinées à des prix pour Io tir fédéral alle-
mand , qui so célébrera cette année à
Francfort s/Mein. On voit que malgré la
concurrence étrangère, la montre suisse
conserve sa juste réputation.

Tir fédéral. — Le comité a désigné
comme cantiniers MM. Hug-Altdorfer,
aubergiste à Zurich , et Schuffner , canti-
nier du Tir fédéral de Berne. Un grand
nombre de concurrents s'étaient pré-
sentés.

— La 5m° liste des dons d'honneur
vient de paraître; elle ascendeà 14,846 fr.
45 cent. Le total à ce jour est de 58,771 fr.
45 cent.

BERNE . — Depuis quel ques années, on
remarque dans l'Oberland , et notamment
dans le district d'Oberhasli , un mouve-
ment migratoire très prononcé. Le village
de Guttannen s'est en quelque sorte dé-
peuplé pendant l'année dernière, et l'on
annonçait encore tout récemment que
cinq familles de cette localité (26 per-
sonnes en tout) sont sur le point de
s'expatrier. Ces émigrants se dirigent,
paraît-il , pour la plupart , vers l'Améri-
que du Sud.

— Un paysan de Meyringen a trouvé
dans son champ, à la montagne, près
d'une fente d'un gros rocher, 8 écus de
5 livres à l'effigie de Louis XV et portant
la date de 1769, et au revers la bannière
fleurdelysée.

— Le gouvernement bernois est en
procès avec M. Vogt, professeur à l'Uni-
versité. Celui-ci, nommé à vie, touche un
traitement annuel de 5000 fr. , mais, faute
d'auditeurs, ne donne pas son cours. Le
gouvernement ayant cru pouvoir réduire
ce traitement à 3000 fr., M. Vogt a in-
tenté un procès à l'Etat.

Un voleur s'est introduit dimanche
passé, à la tombée de la nuit , dans un
magasin de chàussilres rue du Seyou. Il
s'est emparé de deux belles paires de
chaussures d'hommes,de plusieurs paires
de bottines de dames, d'un paletot et d'un
tablier dont il s'est servi pour emballer
ces objets.

On croit avoir le signalement du vo-
leur qui est activement recherché.

Il y aura demain à la Salle de chant
du Collège de la Promenade une repré-
sentation des plus originales, à laquelle
nos enfants sont conviés ; nous voulons
parler de la représentation d'un opéra
comique intitulé « Frère el sœur », qui
sera interprété par les huit enfants de
l'habile et énergi que directeur de la mu-
sique des Armes-Réunies, AI. Sébastien
Mayr.

Les personnes qui ont déjà vu < Frère
et sœur » à la Chaux-de-Fonds, affirment
que la pièce est fort jolie, très gaie, que
les acteurs jeunes filles et garçons l'in-
terprètent avec distinction , que le spec-
tacle, en un mot, est on ne peu p lus
gentil.

Le prix des places étant très modi que,
nous osons espérer que beaucoup de per-
sonnes s'y rendront , et cola d'autant
plus qu 'une partie de la recette sera at-
tribuée à une œuvre de bienfaisance.

{Voir aux annonces.)

CHRONIQUE LOCALE

Le peintre distingué qu 'une mort pré-
maturée vient d'enlever à la famille des
artistes neuchâtelois , s'y était fait une
place spéciale en se vouant dès ses dé-
buts au paysage alpestre qu 'il a traité en
maître et dans une manière qui lui est
propre.

Né à Paris de parents neuchâtelois ,
en 1829, il vit de bonne heure des musées
et des expositions qui éveillèreut en lui
la vocation de peintre. Entré à l'atelier
d'Ary Scheffer , il y acquit par de sé-
rieuses études de la figure, les qualités
d'exécution robuste qu 'il devait mettre
plus tard dans le paysage. Il complétait
son éducation artistique dans les musées,
allant de préférence aux maîtres de l'ef-
fet et de la couleur, à Rembrandt, à Ru-
bens, à Delacroix.

Un voyage en Suisse lui causa une
impression à laquelle il devait demeurer
fidèle; il en rapporta un grand nombre
d'études marquées déjà d'un cachet ori-
ginal. Ses premières excursions de pein-
tre l'avaient conduit vers la Normandie,
et il exposait pour la première fois un
souvenir de ce pays au Salon de Paris
en 1852 : Temps gris. Mais il arrivait à
celui de 1857 avec deux toiles qui don-
naient la note d'un tempérament vigou-
reux : Le lac de Genèoe. — Repos sur la
montagne (Betten-Al p). Il exposait aussi
le Portrait de Mme B. (Mme Berthoud
sa mère), do grandeur naturelle , d'une
mise en scène remarquable par sa sim-
plicité, d'une couleur particulièrement
vraie.

L'affection que A.-H. Berthoud portait
à la Suisse n 'était pas seulement celle
d'un peintre épris des beautés du pays,
il voulut y vivre . Il s'y installa donc dé-
finitivement , s'y maria et se créa une
aimable famille qui le pleure aujourd'hui
Après avoir séjourné à Lausanne, c'est
en p lein cœur du paysage al pestre, à
Interlaken qu 'il so fixa. Son agréable
habitation ot son atelier étaient visités
par dc nombreux artistes et amateurs , il
y avait môme installé une exposition de
ses toilos qui eut son succès.

Actif , solide, constitué pour les excur-
sions, lo peintre s'en allait de là, le fusil
sur l'épaule, sur les sommets, près des
névés et des glaciers qu 'il affectionnait
et dont il rapportait toujours quel que
tableau saisissant et des études impré-
gnées do la senteur des prairies alpestres.
Nous le retrouvons au Salon do Paris ou
1865 avec la Sommet de la Jungfrau —
et les ruines du Château de Weissenau , —
à l'Exposition universelle do Paris on
1867 avec plusieurs toiles, à l'Exposition
universelle do Vienne on 18711 oà il obte-
nait une médaille.)

Pour changer d'horizon il prit, à diffé -
rentes époques , la route de la Provence
et séjourna _ Arles dont les environs le
charmaient particulièrement. C'est en
souvenir de celte ville , doi t il parlai t
a/ec admiration , qu 'il appela sa propriété
de Neuchâtel : les Aliscamps.

Il expose au Salon de Paris en 1866 la
Chasse aux coqs de bruyère sur la Gemmi,
à celui de 1868, les Bords de l'Aar au
printemps.

C'est en 1875 qu 'il vint se fixer dans
notre ville dont il exp lora les environs
avec succès. Il avait pris part , pour la
première fois, en 1858 à l'Exposition de
la Société des amis des Arts de Neuchâ-
tel, et depuis ce moment il n'a pas cessé
d'y envoyer régulièrement ses ouvrages
dont la savoureuse vérité fut peu à peu
goûtée par le public. Elle était appréciée
depuis longtemps par les artistes.

On remarqua particulièrement à l'Ex-
position universelle de Paris en 1878 les
Artésiennes en prière dans l'église de
Saint-Trop hime, d'une grande tournure,
et Plus heureux qu'un roi, belle et simple
toile dans laquelle le peintre nous montre
un chasseur, d'allure assez élégante,
se reposant à côté de son gibier dans
une petite gorge alpestre. Le sujet , sa
légende même, son exécution saine et
brillante, nous donnent une heureuse idée
du temp érament de l'artiste ; C'est ro-
buste et vrai , lumineux et coloré avec
la bonne humeur qui ne le quittait pas.

Après les maîtres qui ont traité précé-
demment le paysage al pestre, notre épo-
que, épiise de vérité, devait trouver dans
A.-H. Berthoud le peintre appelé à tra-
duire ce sentiment nouveau , au moins
par certains côtés. Ne lui demandons pas
la rêverie, la sentimentalité que d'autres
ont vue ou mise dans l'Al pe ; il a toujours
considéré la montagne comme une chose
suffisamment belle et puissante, comme
une splendeur qu 'il fallait rendre avec la
conscience la p lus absolue. Il l'a fait,
mais avec un œil qui voyait tout d'abord
le grand aspect des choses avant que
d'ea analyser Its divers éléments. A.-H.
Berthoud a sa place marquée, dans le

"paysage al pestre, l'école la plus nationale
de notre pays.

II avait à l'Exposition nationale de
1883, à Zurich , remp li avec dévouement
les fonctions de membre de la Commis-
sion des Beaux-Arts. Cinq toiles expo-
sées caractérisaient les différentes étapes
de son talent. Nous devons signaler en-
core les services rendus par lui dans
l'enseiguemeut de la peinture.

Les artistes suisses regretteront tou-
jours la bonne et franche cordialité de ce
collègue qu 'ils estimaient et qu 'ils ai-
maient. A. B.

AUGUSTE-HENRY BERTHOUD

Berne, 15 mars .
La loi sur le landsturm outre eu vi-

gueur _ partir d'aujourd 'hui 15 mars.
MM. Blosch (Beruo) et Schmid (Ber-

thoud), majors de cavalerie , sont promus
lieutenants-colonels.

Lo commandement du 4mo régiment
do dragons est confiée au major Pielzkor,
de Lucerne.

Londres, 15 mars.
La séance d'hier aux Communes a été

entièrement consacrée à la discussion des
meilleurs moyens d'accroître la force dé-
fensive de l'Ang leterre.

3000 chevaux ont été achetés au Ca-
nada pour l'artillerie ang laise.

Une dépêche de Zanzibar dit que doux
tentatives faites par Emiu Bey , il y a
cinq mois, pour s'ouvrir un passage, ont
échoué.

Paris, 15 mars .
M. do Lossops ost revenu hier au soir

à Paris. Il rapporte l'impression que la
paix est assurée.

DERNIERES NOUVELLES

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Ponr Je prix g p  ̂gQ franc0 & domidle

Ponr Je prix Q ff _ ia feuille prise an bnrean

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr Je prix g pj. 2Q franco à domicile.

Ponr Je prix g pj. 3Q la fenille pria» »n bnrea. .

La commission constituante a tenu
deux séances mardi. Elle a décidé de
confier à une sous commission la rédac-
tion du projet de révision ; elle a pris les
décisions de princi pe ci-après : la fusion
obli gatoire de la munici palité et de ¦ la
commune sous le nom de commune, a
été admise à une très forte majorité ; la
fusion facultative n'a réuni que deux
voix.

On a décidé à une très forte majorité
de donner aux ayants -droit le pouvoir
de contrôler le dép lacement des fonds
mobiliers et l'aliénation et l'h ypothè-
que des immeubles appartenant aux fonds
de ressortissants qui seront administrés
par l'autorité communale.

Il a été fait la proposition de confier
aux ayants-droit l'administration des ca-
pitaux du fonds de ressortissants ; elle
n'a réuni que trois voix.

A l'unanimité, on a décidé do laisser à
la future loi organique le soin de définir le
système de l'assistance ; toutefois l'assis-
tance au domicile est recommandée par
la commission.

La question de combler le déficit de
l'assistance sera réservée à la loi.

(National.)

Apiculture.
Une société, portant le nom de « So-

ciété d'apiculture de la côte neuchâte-
loise », vient d'accep ter définitivement la
rédaction do son règlement . Conformé-
ment à ses statuts, les sociétaires auront ,
d'avril en septembre, des séances consa-
crées spécialement à des expériences et
démonstrations pratiques qui se feront
alternativement dans les ruchers des
membres inscrits ; les opérations y seront
expliquées, discutées dans tous leurs dé-
tails. Ce modo d'action semble promettre
de rendre des services réels à maint ap i-
culteur . Lo Comité se propose on outre
de faire dos efforts en vue do propager la
culture des plantes mellifèros ot la p lan-
tation d'arbres utiles lo long dos routes
cantonales ; il s'occupera do toutes les
questions se rattachant à l'ap iculture.
Pour faire partie de la Société, il suffit
d'eu faire la demande par écrit , d'être
possesseur d'au moins une ruche et do
payer annuellement la modique cotisation
de un franc. Nous invitons tous les api-
culteurs du vignoblo à so jo indre aux
louables efforts de la Société en so faisant
inscrire comme membre chez :

M. L" Langel , pasteur à Bôle, prési-
dent de lu Société, ou chez les membres
du comité :

MM. Gustave DuPasquier, président
d'honneur ; Paul Jacot, secrétaire ; Au-
guste Jacot, notaire ; C. Jean-Richard, à
Colombier, et Ch. Cortailiod , à Auver-
nier.

Réforme communa 'e. — La commission
constituante pour la réforme communale
s'est réunie lundi , au Château de Neu-
châtel. Elle a eu deux séances pendant
lesquelles elle a étudié tous les dossiers
envoyés par les communes, les munici-
palités ct les particuliers ; elle n'a pris
encore aucune décision.

La commission a encore siégé hier.
Elle a admis dans sa majorité l'agréga-
tion gratuite our les citoyens suisses
d'autres cantons, moyennant dix ans de
séjour (domicile) dans lo canton et des
garanties morales.

La sous-commission de réduction est
composée de MM. Frédéric Soguel , Emile
Lambelet et F. de Perregaux.

La commission s'est prorogée.

VAL-DE -R UZ . — Dimanche soir vers 10
heures, M. Charles Evard, instituteur à
Villiers, fils de M .le préfet du Val-de-
Ruz, retournai t de Cernier à Villiers en
pensant à tout autre chose qu 'à ce qui
allait lui arriver.

Près du torrent un homme s'élance sur
lui , le saisit à la gorge et lui dit : < Si tu
ne me donne pas vingt centimes, j e te
plante mon couteau dans la poitrine. >

Uu vigoureux coup de poing étendit
l'agresseur dans la neige et M. Evard put
continuer sa route. (Ré veil.)

COUVET . — Corr. — Malgré la neige
et le froid qu 'il faisait hier, le marché au
bétail offrait une animation particulière.
Une centaine de têtes de gros bétail , sans
compter environ deux cents porcs, y
étaient exposés. Quelques énormes bœufs
et de belles génisses attiraient surtout
l'attention des amateurs. Malheureuse-
ment peu de transactions ; uu certain
nombre de ventes se sont pourtant  effec-
tuées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Département do l'Instruction publi-
que à Neuchâtel ot la Société d'Utilité
publique se sont mis d'accord pour ou-
vrir uno école do cuisiue cette aunéo , lo
18 avril , au collège des filles , aux Ter-
reaux.

Le cours sera donné par Mlle Véréna
Wy dor , de Lucerne.

Il durera 15 jours, chaque jour do 8
heures du matin à 6 heures du soir.

Los élèves payent 1 fr. 50 par jour ,
mais on échange, elles sont nourries com-
plètement dans l'écolo.

Un comité de dames a bien voulu se
charger de la surveillance.

Comme il faut trouver 30 à 35 élèves
ou partici pantes pour que ce cours réus-
sisse, nous demandons que l'on s'inscrive
do suito, soit avant le 31 mars au Dépar-
tement do l'Instruction publi que au Châ-
teau. .

S'il n'y avait pas un nombre suffisant

d'inscriptions, nous serions obligés d'at-
tendre à une autre année.

Surtout nous cherchons une jeune fille
sachant l'allemand que nous voudrions
envoyer à Lucerne pour y passer une
année dans l'école spéciale qui forme des
institutrices pour cet objet.

L'enseignement est gratuit , elle serait
logée et nourrie aux frais de la Soc;été
d'Utilité publique suisse, à condition seu-
lement de se consacrer pendant quel ques
années à diriger des écoles de cuisine.

L'ouvrage ne lui manquerai t pas dans
la Suisse française, et ce sont des places
qui sont très bien rétribuées.

Il y a plusieurs années que ces écoles
réussissent parfaitement dans les cantons
allemands. II y a longtemps qu'on les
demande chez nous (voir la brochure du
Dr Guillaume à ce sujet). Les élèves sor-
tent avec un certificat ou diplôme qui
leur permet de trouver facilement des
places mieux payées ; la pratique l'a dé-
montré. Ces cours peuvent être bons
aussi pour les dames qui veulent se for-
mer à la tenue du ménage. Outre la cui-
sine ordinaire, on enseigne le service de
table, la tenue des livres de ménage, etc.
Il y aura des conférences données par
des professeurs sur divers sujets d'éco-
nomie domestique.

Mlle Wyder a fait ses preuves ; elle a
réussi partout. Dans des localités de 500
âmes, elle avait de 32 à 35 élèves, aussi
nous espérons que nous trouverons ce
nombre à Neuchâtel ou dans le canton.
On peut demander des renseignements à
MM. Clerc, conseiller d'Etat, directeur
de l'Instruction publi que, Guillaume, di-
recteur du Pénitencier, et Lardy, pasteur ,
à Beaulieu, président de la Société neu-
châteloise d'Utilité publique.

Neuchâtel, 14 mars 1887.
(Communiqué.)

Ecole de cuisine.

FAITS DIVERS

Sait-on combien chaque Parisien mange
et boit en moyenne pendant une année ?

Voici le relevé officiel de la Préfecture
de police pour l'année 1886 :

Un habitant de Paris boit cent quatre-
vingt-onze litres de viu.

Il mange :
Soixante-quinze kilos 198 grammes de

viande.
Huit kilos 630 grammes de poisson.
D x kilos 883 grammes de volaille ou

de gibier.
Deux kilos de tri perie.
Huit kilos 229 grammes do beurre.
Deux kilos de fromage.
Et 158 œufs.


