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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
perce par moments de 10 heures à 1 heure.

NIVEAU DU MO :
Du 29 février (7 heures du matin) : 429 m.

Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de feu Isoz,

Frédéric-Alexandre, veuf de Charlotte-
Emerance née Grezet , ancien négociant,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé
le 10 janvier 1886. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi
31 mars 1888, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hô -
tel de ville du dit lieu , le lu -*di 2 avril
1888, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Fanny-Elise née Py, veuve de Jeanneret-
Grosjean, Jules-Louis, tailleuse, domi-
ciliée au Locle, où elle est décédée le
17 février 1888. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du Locle, j usqu'au
mardi 27 mars 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation ' des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 31 mars 1888, à 9 heu-
res du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bôle. — Institutrice de la classe en-

fantine (enfants de 5 à 9 ans). Traite-
ment : fr. 700. Obligations : 30 heures de
leçons par semaine. Entrée en fonctions :
le 16 avril. Examen de concours : le
9 avril. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 23 mars
prochain , au citoyen Langel, Louis, pré-
sident de la commission d'éducation.

Avis municipal
Il est rappelé au public à l'occasion de

la fête du l,r mars, qu'il est formelle-
ment interdit de tirer dans les rues et
places publiques.

Les tiraillements ne sont tolérés que
sur le remplissage compris entre le lac,
l'emplacement des Bains du Port et le
Rond Point au Sud du Crêt.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende et à la confiscation de l'arme.

Neuchâtel , 28 février 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
à AUVERNIER

Le 12 mars 1888 , dès 7 heu-
res du soir , les enfants de feu
Charles Edouard Bachelin, ven-
dront par enchères publiques , dans l'éta-
blissement de dame Dessoulavy, à
Auvernier, les immeubles suivants
qu 'ils possèdent en indivision , savoir :

Cadastre d 'Auvernier
Article 36. Ruelles , ja rdin de 182 ml

» 37. A Auvernier , logement ,
cave et pressoir 151m2

Article 38. Sahu , vigne de 2307 ¦>
(6.550 ouvriers).

Article 39. Sahu , vigne de 2184 mî

(6.200 ouvriers.
Article 40. Pain blanc , vigne de

13221 -* (37.534 ouvriers).
S'adresser à M. Ed. Henri Bachelin , à

Auvernier.

VENTE D'IMMEUBLES-
L hoirie de Frédéric Bsehler ex-

posera en vente, par voie d'enchères
publiques , le samedi 17 mars
1888 , dès les 7 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune de Roche-
fort, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Rochefort.

Article 25, Grattes de Bise, bâtiment,
places, jardin et vergers de 2001 mètres.
Limites : Nord , article 1147, la route
cantonale tendant à la Tourne ; Est, 282,
la route cantonale tendant à la Tourne et
au Val-de-Ruz; Sud , cette dernière route,
24 ; Ouest , 24, 1147.

Subdivisions :
Plan folio 16, n" 57. GralLs de Bise,

logement, auberge, grange et écurie de
363 mètres.

Plan folio 16, n° 58. Grattes de Bise,
place de 397 mètres.

Plan folio 16, n° 59. Grattes de Bise,
place de 198 mètres.

Plan folio 16, n» 60. Grattes dc Bise,
jardin de 79 mètres.

Plan folio 16, n" 61. Grattes de Bise,
verger de 689 mètres.

Plan folio 16, n" 62. Grattes de Bise,
verger de 275 mètres.

Article 18, Rochefort-dessus, champ et
bois de 2722 mètres. Limites : Nord , 724,
509, 866 ; Est, 866, 470 ; Sud, 470, 640
891 ; Ouest, 891, 68, 724.

Subdivisions :
Plan folio 6, n° 28. Rochefort-dessus,

bois de 868 mètres.
Plan folio 6, n» 29. Rochefort-dessus ,

champ de 1854 mètres.
Article 19, Champs de la Pierre, champ

de 1503 mètres. Limites : Nord , 137, 431 ;
Est, 119 ; Sud, 119, 53 ; Ouest 53.

Article 20, Les Grands Champs, champ
de 2124 mètres. Limites : Nord 459; Est,
385, 650 ; Sud , 1182 ; Ouest, 103, 459.

Article 21, Grattes de Bise, verger de
318 mètres . Limites : Nord , la route can-
tonale tendant à la Tourne et au Val-de-
Ruz; Est, 287 ; Sud, 288; Ouest, 314 et
la dite route.

Article 22, Grattes de Bise , verger de
420 mètres. Limites : Nord , 291, 144 ;
Est, 144, 546 ; Sud, 546, 290; Ouest,
290, 23, 291.

Article 23, Grattes de Bise, verger de
113 mètres. Limites : Nord , le chemin
public, 291; Est, 291, 22 ; Sud , 290, 798;
Ouest , 798 et le chemin public.

Article 24, Grattes de Bise, verger de
611 mètres. Limites : Nord 25 ; Est , 25,
la route cantonale tendant à la Tourne
et au Val de-Ruz ; Sud, la dite route ,
1147 ; Ouest , 1147, 25.

Article 26, La Chaux, champ de 7345
mètres. Limites: Nord , la route cantonale
tendant au Val-de Ruz , 148 ; Est, 148,
544, 521 ; Sud , 637, 555, 1026 ; Ouest ,
1026, 555, 147, la dite route , avec un
droit de dévestiture sur l'article 148.

Article 27, La Chaux , champ de 2547
mètres. Limites : Nord , 1090, 1093; Est,
602, un chemin public ; Sud , le dit che-
min public , 146 ; Ouest , 148, 74, 1026,
1090.

Article 28, La Chaux, champ de 3987
mètres. Limites : Nord , 554, 326 ; Est,
75, 283, 980 ; Sud, 980, un chemin pu-
blic; Ouest , le dit chemin public , 534,
326.

Article 29, La Chaux, champ de 3177
mètres. Limites : Nord , 1187, 285 ; Est ,
151, 317 ; Sud , 317, 318 ; Ouest , 1187.

Article 30, Champs du Bugnon, champ
de 2331 mètres. Limites : Nord , un che-
min public ; Est, le dit chemin public ,
981; Sud , 1092, 1047 ; Ouest, 1047, 433.
732.

Article 31, Champs du Bugnon, champ
de 2673 mètres. Limites : Nord , 732,981:

Est ,981, 1092 ; Sud , 1092, 1047 ; Ouest ,
1047, 433, 732.

Article 32, Les Moulus , pré et bois de
15,740 mètres. Limites : Nord 81, 82 ;
Est, 81 ; Sud , 847, 109 ; Ouest , 109, 82.

Subdivisions :
Plan folio 37, n° 4. Les Mordus , pré

de 11,140 mètres.
Plan folio 37, n° 5. Les Montus , bois

de 4,600 mètres.
II. Cadastre de Colombier.

Article 7, Sous le Villarel , vigne de
775 mètres. Limites : Nord , le chemin de
l a Vy de l'Etraz ; Est, 994 ; Sud, 550,
671 ; Ouest , 1102.

Article 8, Sous le Villa rel, verger de
580 mètres. Limites : Nord , le chemin de
la Vy de l'Etraz ; Est , 431 ; Sud , 612 ;
Ouest , 51.
III. Cadastre de Corcelles-Gormondrèchc.

Article 20, Sur le Creux, vigne de 433
mètres. Limites : Nord , 1179 ; Est, 980 ;
Sud , 302 ; Ouest , 1165.

IV. Cadastre de Montmollin .
Article 4, Rive, champ de 4125 mètres.

Limites : Nord , 35 ; Est , 360, 214, 311 ;
Sud , 311, 252 ; Ouest , 79, 38, 35.

L'article 25 du cadastre de Rochefort ,
les Grattes de Bise, situé à la bifurcation
des routes de la Tourne et du Val-de-
Ruz, est utilisé comme-.auberge.

Pour renseignements, s'adresser aux
citoyens Edouard Redard, agent d'af-
faires^ Colombier, ou Louis-Eugène
Béguin-Bsehler, à Rochef ort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 5 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont , aux lieux dits : Planches du Pont ,
Sous Chaumont - Merveilleux et Pré
Luiset :

260 stères sap in ,
18 » hêtre,

7453 fagots hêtre et sapin.
Ren iez-vous à 9 heures, à la maison

du garde au Plan.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 5 mars 1888, dès les
2 heures de l'après-midi, à l' en-
trepôt Lambert (Cour de la Ba-
lance), les objets ci-après désignés :

1 commode, 3 chaises, 1 table de
nuit, 2 f iltres et 1 f romagère en
roc.

ANNONCES DE V E N T E

e«yg«i raiitis
charrons

RUE DES TERREAUX 13
A vendre des petits chars à pont

de différentes grandeurs. Prix modérés.

VERMO UTH IE TÉl
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Marque Martini et Rossini.
Grande médaille d'or à plusieurs

Expositions.

En vente, gros et détail , à des prix
modérés,

Au magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.

Baisse de prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

CAILLE ANDRIÉ-ROULET
annonce à ses amis et connaissances et
au public, qu 'elle a repris le magasin si-
tué rue des Chavannes n° 1, qui
sera pourvu des articles suivants :

Charcuterie vaudoise, saucissons, sau-
cisses au foie et aux choux, lard maigre,
ainsi que des saucissons de Berne, sau -
cisses de l'Emmenthal, cervelats, etc.

Œufs, beurre et fromage. Fromage
Saint-Florentin, Limbourg, tommes ou
chevrotins de la Vallée.

Légumes divers, pommes de terre.
Tous ses efforts tendront à avoir tou-

jours des marchandises de 1er choix et à
des prix modérés.

Se recommande.

BISCUITS DE NOVARRE
de la maison GRASSINI

la plus renommée de l'Italie pour cet
article .

Seul dépôt à Neuchâtel
au Magasin de Comestibles

RUE J. -J. LALLEMAND.

D'OCCASION
une montre or, répétition, à
vendre , chez Ed. Barbezat , rue de l'Hô-
pital 18, au premier.

Café de L'HELVéTIE
rue des Moulins

Excellent vin rouge à 55 centimes le
litre , pour emporter.

PAPIER DESSINÉ SE REPRODUISA NT
sur n'importe quelle étoffe au moyen
d'un fer pas trop chaud que l'on passe
sur le dos du pap ier.

Dessins en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux , initiales, etc.

Au Magasin
T_J . I V I G O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

A vendre une vache portante,
âgée de six ans. S'adresser chez M. E.
Barbezat, à Chambrelien, qui renseignera.

ITlirniPt1 ^a °̂ re k veudre un
-T tl lllltîl groa et très bon tas de
fumier de vaches, première qualité , chez
M. Romain Vermot, hôtel du Stand ,
Locle.

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre? le procédé et les

outils pour la fabrication des limes en
zinc. S'adr. à M. J. Montandon , Trois-
Portes 14, Neuchâtel.

On offre à vendre de gré à gré, le po-
tager avec ses accessoires ayant servi
au cours de cuisine. S'adresser en l'Etude
du notaire A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel.

A vendre un joli tour à pédale et
tout un outillage de serrurier.
S'adresser Gibral tar 7, au 1er étage.

En vente à la Papeterie
H. FUlHEft

sous le Grand Hôtel du Lac

Souvenir du Cortège historique;!
Toutes les figures des groupes du cor-

tège, coloriées à la main, réunies dans un
livre cartonné.

PRIX : 5 FRANCS

LE M E I L L E U R
DÉPURATIF DU SAXG |

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de vérit able
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: congestions, maux
de tête , boutons, rougeurs , dartres,
épaisississement du sang, maux
d'yeux, scrofules , goitre, démangeai-
sons , rhumatismes, maux d'estomac ,
etc., etc. (H. 1388 x.)

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de k pharmacie centrale de Genève .

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel et Bourgeois ; à Chaux-de-
Fonds : Pharmacies Bonjour , Gagnebin
et Bech ; au Locle: Pharmacie Theiss.

t f L A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE ^K

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina
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LES AI LES DE COURAGE

3 Flirta le laFeiille l'avis le Senti*!
Conte d'une grand' mère

PAR

George SAND

II
Il faisait nuit quand Clop inet se sentit

assez rassuré pour sortir de sa cachette.
C'était une douce soirée de printemps ,
tranquille et voilée. Il écouta avant do
bouger et fut très effrayé d'un bruit sin-
gulier. Il s'imag ina que c'était le terrible
pas du tailleur qui faisait crier lo sable
au-dessous de lui ; et puis , comme cela
ressemblait par moments à une étoffe
qu'on déchire, il pensa encore au tailleur
déchirant les étoffes avant d'y mettre ses
terribles ciseaux. Mais cela recommen-
çait toujours sans augmenter ni diminuer
do force et de vitesse, sans se rapprocher
et sans jamais s'arrêter. C'était la mer
brisant au bas de la grève. Clopinet no
connaissait pas ce bruit-là ; il essaya de
voir et s'assura , aussi bien que possible
dans l'obscurité, que personne autre que

lui n'était dans ce désert. C'était pour lui
un lieu incompréhensible. D'où il était ,
en sortant la tôte des buissons, il voyait
un grand demi-cercle de dunes doot il
ne pouvait distinguer les p lis et les res-
sauts, et qui lui paraissait ôtre une im-
mense muraille ébréchée s'écvoulant dans
lo vide. Ce vide, c'était la mer ; mais,
comme il ne s'en faisait aucune idée et
quo la brume du soir lui cachait l'hori-
zon, il ne la distinguait pas du ciel et s'é-
tonnait seulement de voir des étoiles
dans le haut et de singulières clartés
dans lo bas. Etait-ce des éclairs do cha-
leur ? Mais comment se trouvaient-ils
sous ses pieds ? Comment comprendre
tout cela quand on n'a rien vu , pas môme
une grande rivière ou une petite monta-
gne ? Clopinet marcha un peu dans les
grosses herbes sans oser descendre p lus
bas, il avait peur et il avai t faim. — Il
faut, so dit-il , que je cherche un endroit
pour dormir , car au petit jour jo veux
demander le chemin de chez nous et re-
tourner voir si ma pauvre mère n'est pas
morte. — Cette idée lo fit p leurer , mais
en se souvenant qu 'il avait été comme
mort lui-même sur le dos du tailleur , il
espéra que sa mère en reviendrait aussi .

Il n 'osait pas dormir au premier en-
droit venu , de peur d'être surpris par
l'horrible patron qu'il supposait toujours
lancé à sa recherche, et il ne se trouvait

pas assez loin du chemin par où il eût
pu revenir vers lui. Il descendit donc,
avec précaution , ot vit que cela était plus
difficile qu 'il ne l'avait pensé. Le rebord
de la dune n 'était pas un mur où il pût
se laisser glisser. C'était un terrain tout
coupé , tout crevassé et tout hérissé,
comme une châtaigne, do pointes mal
solides qui cédaient sous la main quand
on voulait s'y accrocher; puis il rencon-
trait de grandes fentos cachées par l'herbe
et les épines, et il craignait d'y tomber.
Il ne put en éviter quel ques-unes qui
avaient de l'eau au fond , et qui , par bon-
heur , n 'étaient pas profondes ; mais la
nuit , la solitude et le danger de ce terrain
perfide , si nouveau pour un habitant des
plaines et si difficile pour un boiteux , lui
causèrent une grande tristesse et peu à
peu un grand effroi. Il renonça à descen-
dre et voulut remonter. Ce fut pire. Si le
dessus du terrain était séché par le so-
leil ot un peu consolidé par l'herbe
épaisse, le flanc de cette fausse roche
était humido et glissant, le pied n'y pou-
vait trouver d'appui , de gros morceaux
do marne épaisse so détachaient et lais-
saient crouler de gros cailloux qui étaient
comme tombés du ciel de place en p lace.
Épuisé do fatigue, l'enfant so crut perdu;
il no savait pas si los loups ne viendraient
pas le manger.

11 se jeta tout découragé sur une mousse

épaisse qu 'il rencontra et essaya do s'en-
dormir pour tromper la faim ; mais il
rêva qu'il glissait , et quel que chose qui
passa sur lui eu courant , peut-être un
renard , un lièvre , lui fit une telle peur
qu 'il s'enfuit , sans savoir où , au risque
de tomber dans une fento et de s'y noyer .
Il n 'avait p lus sa raison et ne reconnais-
sait plus les choses qu 'il avait vues au
jour. Il allait d'un creux à l'autre , s'ima-
ginant qu 'au lieu do courir il volait au-
dossus de la terre. Il rencontrait ces
grandes crêtes de la duno qui l'avaient
étonné, et il les prenait pour des géants
qui le regardaient en branlant la tête.
Chaque buisson noir lui paraissait une
bête accroup ie, prête à s'élancer sur lui.
Il lui venait aussi des idées folles et des
souvenirs de choses qu'il avait oubliées.
Une fois son oncle le marin avait dit de-
vant lui : « Quand on s'est donné aux
esprits de la mer , les esprits do la terre
no veulent plus de vous. » Et cette parole
symbolique lui revenait comme une me-
nace. — J'ai trop pensé à la mer, se di-
sait-il , ot voilà que la terre me renvoie et
me déteste ; elle se déchire et se fend de
tous les côtés sous mes pieds, elle so
dresse en pointes qui no tiennent à rien
ot qui veulent m'écraser. Je suis perdu ,
jo no sais pas où est la mer, qui peut-
être serait meilleure pour moi ; j o ne sais
pas de quel côté est mon pay s et si je

retrouverai jamais ma maison. Peut-être
que la terre s'est aussi fâchée contre mes
parents et qu 'ils n'existent plus !

Comme il pensait cela, il entendit pas-
ser au-dessus de sa tête quelque chose
de très surprenant. C'était une quantité
de petites voix plaintives qui semblaient
appeler du secours ; ce n'était pas des
cris d'oiseau, c'était des voix de petits
enfants, si douces et si tristes, que le
chagrin et la détresse de Clop inet en
augmentèrent et qu 'il cria : — Par ici,
par ici, petits esprits, venez pleurer avec
moi ou emmenez-moi pleurer avec vous,
car au moins vous êtes tous ensemble
pour vous p laindre , et moi je suis tout
seul.

Les petites voix continuaient à passer,
ot il y en avait tant que cela passa pen-
dant un quart d'heure sans faire atten-
tion à Clop inet , bien que peu à peu sa
voix, à lui , se fût mise à l'unisson de
cette douce plainte. Enfin elles devinrent
plus rares, la grande troupe s'éloignait ;
il ne passa plus que des voix isolées qui
étaient en retard et appelaient d'un ac-
cent p lein d'angoisse pour qu 'on los at-
tendît. Quand Clop inet , qui courait tou-
jours sans pouvoir les suivre, entendit
passer celle qu'il jugea devoir être la
dernière , il fut désespéré, car ces com-
pagnons invisibles de son malheur avaient
adouci son chagrin, et il se retrouvait

PALÉES
-Tous les jours

Belles Palées fraîches
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.
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CHA USSURES
vis-à-vis de la Poste

Ensuite d'inventaire et pour
faire place aux: assortiments
d'été, il sera fait

un grand rabais sur tous les articles d'hiver.
En outre, il reste un stock de chaussures

démodées, qui seront vendues à tous prix.
Raccommodages prompts et soignés.

Se recommande,
C. BERNARD,

É

j E l i x i r
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, maormise
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ûe la rate et du ioie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.'¦--  Dépôt central : pharro- _zum Schutzengel" C. liratty à Kjrrmsler
(Moravie), Autriche.

I>êpot géncrnl pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, a Steckborn.
Dépôt à Neuchâtel: Pharm . Dardel , Bourgeois; — Clianx-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I.ocle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier: Pharm. Nicolet" Saint-
Biaise : Pharm. Zintgraff , et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse.

VINS D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine , Guyotville

VOUGA - ROCHAT , propriétaire
Représenté par Jules VOUGA, viticulteur

Cortaillod.
Vin rouge, type Bordeaux , garanti pur

et recommandé par ses propriétés toni-
ques et digestives.

En dépôt à f r .  li>25 la bouteille :
A Neuchâtel , chez M. Bourgeois , pharm.

s> » M. Schwab, magasin.
Corcelles, chez M. Leuba, pharmacien.
Colombier, chez M. Dzier/.anowski, mag".
Boudry , chez M. Chapuis , p harmacien.
Gorgier, chez M. iEUen , épicier.
Au Locle, chez M. A. Theiss, pharmac.
Ch.-de-Fonds , chez M. F. Debrot , magasin .

» s> M. P. Monnier , pharm.
Aux Ponts , chez M. Chapuis, pharmacien.

MT-BOBE 681111
1" QUALITÉ

à GO centimes la l ivre
Au magasin de comestibles

Cliarles SEIJVET
rue' des Epancheurs n° 8.
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PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran -
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de p ianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E.  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Tablettes au jus de réglisse,
d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales,

à la pharmacie Fleischmann.

EieiiS GHHQKHES GIBET .
à base d'os et de matières animales torréfiées. — Dosage garanti.

Agent général : J.-R. GARRAUX, à Neuchâtel.
IDêpôts chez :

MM. F. Wasserfallen , à Neuchâtel. MM. Dessaules & Fils, k Cernier.
L.-E. L'Eplattenier , à Saint- Biaise. Jean Bourgoin , au Landeron.
F. Zaugg, à Saint Biaise. Pierre Claudon , k Colombier.

M. A. von Buren , k Môtiers .¦ ¦

Imiif 
ITM ITIIN! )

F I N  DE SAISON I
Cafi gnons lisière pour enfants depuis fr. 0.45 I
Pantoufles feutre , semelles feutre et cuir . » 4. — ÎB

» » semelles cuir , pour dames » 1.50 H
» » sem. cuir , à talons, pr dames » 2.25 Bj

Un stock de bottines damo, chèvre, élastique > 3.50 I
» de bottines pour hommes . . » T.SO I

Un solde de pantoufles fouti-e , pour hommes » 1. — p i/m
Souliers de campagne forts ferrés , pr hommes , G.80, 8.50 H
Uu choix de bottes fortes , chevillées bois , depuis fr. il .5© tes

PROCHAINEMENT : 1
Arrivages «le «TJi.auKsures pour la |||

S A I S O N  D ' É T É  1
W|gjj^̂  

Vous Mesdames ot vous aussi Messieurs 
qui 

||s
jjjj^̂ ^̂  

touoz comme 

do 

juste 

à joindre  l' uti le à l'a- fô*
gréable par le désir d'être BIEN CHAUSSÉS et surtout à Bfef
des prix EXTRA. BON MARC8ÎÉ , profitez sans p lus j
tarder de vous convaincre que tous ces avantages réunis , vous Ba___

l les trouverez on visitant maître \£&

ES vis-à-vis du Cercle Libéral H

gS à. Neuchâ te l  M

1 L
œxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
X A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 X

8 LIQUIDATION 8
X Meubles neufs, Tapis de fable X
Q Vêlements confectionnés pour messieurs (j

X Tapis ai mètre pour parpts, etc. x
N/ Pour cause de fin de bail, il sera fait une p
O nouvelle réduction sur les prix, p
OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

O T !  4 lui? rue de l 'hôpital
. liL/lltll_ NEUCHATEL

t3k| C H E M I S E S
B^|1»^ R sur mesure et
luJp___ / 1  confectionnées.

m j ' 1 Gilets de chasse
I ;' «AHYS&IS
\. ! 1 SPÉCIALE
I j ' à pour messieurs.

VŒ/\ m^S , CAMISOLES
m WEMÈËm en tous Senres -

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

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfu m très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dép ôt
à la pharm. Fleischmann, à Neuchâtel.

7 ^̂ TDIPLOMES D'HONNEUR
à tontes les

EXPOSITIONS

Paris, Vienne 
^
t

Amsterdam JT^
Anvers *̂

^  ̂ #*_T dem andez
j ^r 4^T 

chez tous
les Épiciers

et Confiseors

— ? -
Prix : le 1/2 kilo lfr 40
_̂____-3B_____n___a_-_-BBE

A WEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épicerie, Faub. du Lac A; H. Ga-
cond , ép icerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 26:
E. Morthier , ép icerie , rue de l'Hôp ital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10; \
Dessoulavy , ép icerie ,Faub. ('e l'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.

fln___EI___---__---_K_------__-HË-------H&a



dans l'horreur de la solitude. Alors il
s'écria : — Esprits de la nuit , esprits de
la mer peut-êt r ayez pitié , emportez-
moi !

En môme temps il fit en courant un
grand effort , comme pour ouvrir ses ailes,
ot, soit que le désir qu 'il en avait lui en
eût fait pousser , soit que tout ceci fût
un rûve do la lièvre et de la faim , il sentit
qu 'il quittait la terre et qu 'il s'envolait
dans la direction que suivaient les esprits
voyageurs. Emporté dans l'air grisâtre ,
il crut voir distinctement des petites flè-
ches noires qui volaient devant lui ; mais
bientôt il ne vit p lus rien que du brouil-
lard et il appela en vain pour qu'on l'en-
tendît. Les voix avançaient toujours , p leu-
rant toutes ensemble, mais allant plus
vite que lui et se perdant à travers la nue.
Alors Clopinet sentit ses ailes se fatiguer ,
son vol s'appesantir , et il descendit , des-
cendit , sans tomber, mais sans pouvoir
s'arrêter , j usqu'au pied de la dune. Dès
qu 'il toucha la terre , il agita ses bras, et
s'imagina que c'était toujours des ailes
qui pourraient repartir quand il ne serait
plus fatigué. Au reste, il n 'eut pas le loi-
sir do s'en tourmenter , car ce qu 'il voyait
l'occupait tellement qu 'il ne songeait
presque plus k lui-môme.

(A suivre.)

Une jeune Zuricoise, âgée de 17 ans,
qui est à Neuchâtel depuis dix mois , où
elle a appris les travaux du ménage,
cherche une place dans une bonne fa-
mille ou dans un magasin où elle aurait
l'occasion do so perfectionner dans le
français . Un bon traitement est préféré
à un gros gage. S'adresser sous les ini-
tiales G. H. 81, au bureau de la feuille
d'avis.

Demande de place
Une Bernoise âgée de 18 ans, qui

parle le français et l'allemand , cherche
à se p lacer comme bonne d'enfants ou
pour aider dans lo ménage. S'adresser
au bureau du journal. 86

Une brave personne, allemande , com-
prenant un peu le français , d'un carac-
tère paisible , qui sait bien cuisiner , cap -
blo de faire seule tout le ménage , cher-
che à se p lacer comme cuisinière ou mé-
nagère. Elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser rue des Moulius 13, au 1er,
derrière.

DEMA N DE S DE DOME STI QUE S

Ou demande , pour entrer de suite ot
pour un établissement bien tenu , une
personne de 30 k 35 ans, do toute mora-
lité. Inutile de se présenter sans les meil
leures références. (Bon gage). Faire les
offres par écrit , si possible avec copie des
certificats et photograp hie, aux initiales
B. S. 91 au bureau du journal.

87 On demande une jeune fille de toute
moralité et sachant le français , pour
aider dans un ménage. Entrée de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de 16 ans, qui a fait un
apprentissage de tailleuse pendant un an
et demi à Neuchâtel , désire entrer chez
une bonne couturière, de préférence dans
la Suisse allemande, pour se perfection-
ner dans le métier. S'adresser à M. Emile
Baillot, rue des Moulins 39, Neuchâtel.

97 Une bonne drapeuse pourrait se
placer de suite chez une première cou-
turière de Berne. S'adr. au bureau du
journal.

Quel ques jeunes gens trouveraient une
occupation immédiate. S'adresser Cité
de l'Ouest n" 2, au 1er étage.

Pour tailleuses pour dames
On voudrait placer une fille bien éle-

vée, qui possède une très bonne instruc-
tion scolaire, comme apprentie chez une
bonne tailleuse pour dames, renommée.
Adresser les offres à Joh. Wyss, com-
merce de chaussures, à Herzogenbuchsee.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger ;
preuves de moralité sont exigées. S'adr.
à la boulangerie-pâtisserie Zumbach , en
ville.

AVIS DIVERS

Municipalité d'Auvernier
En vertu de l'article 19 de la Loi sur

les Communes et Municipalités, les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nicipal d'Auvernier et possédant des
immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort municipal , mais
qui y possèdent des immeubles , sont
invitées à faire parvenir d'ici au 15 mars
prochai n, au Caissier municipal , une dé-
claration signée, indi quant la situation,
la nature et la valeur de ces immeubles.
A défaut de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés sans recours. Il ne sera
pas tenu compte de déclarations anté-
rieures non renouvelées.

Auvernier, 27 février 1888.
Conseil municipal.

Consultations gratuites
du Docleor VERREY

MÉDECIN-OCULISTE
depuis le 1" mars, les mercredis et
samedis, à 8 '/_ heures , à l'Hôpital
communal.

TAPISSIER
Alphonse HER TIG, tapissier, rue

des Moulins 31, se recommande à
l'honorable public de Neuchâtel pour tout
ce qui concerne son métier.

DÉPÔT :
de Bouteilles verre noir ;

de la célèbre pommade <JU„
a nettoyer les métaux , W&m
marque «ŒS_,
du véritable Biberon Robert ;

Procédés et craie pour billards

Magasin Aug. COURVOISIER
Place du Marché.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille ,

à la pharmacie Fleischmann.

BOROEIUX SILLIMA N
Par barriques et demi barriques. S'a-

dresser aux Caves du Palais.
Pour la vente au détail , s'adresser :

Magasin B. Dessoulavy, Faub. d. l'Hôpital
* Zimmermann, r. d. Epancheurs.
» Virchaux, à St Biaise.

A
i f _ 7 U n D _ 7  un petit fourneau , une
V t R U n t  charrette à 2 roues et

un toulon contenant 50 litres. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera. 88

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Ecluse 9, au premier.

Premier étage de 2 chambres , cuisine,
mansarde et bûcher, situé Place Purry.
S'adresser à J. Albert Ducommun,
agent d'affaires , rue du Trésor 9, à Neu-
châtel.

Vacant pour St-Jean (24 juin
1888), l'attique de l'immeuble Chato-
ney, agréable logement de 4 pièces au
midi , avec cuisine et dépendances. Entrée
rue du Musée. S'adresser à M. Auberson ,
concierge du Cercle de Lecture.

De suite ou pour Saint-Jean , le troi-
sième étage de la maison n° 42, Fau-
bourg de l'Hôpital , composé de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
épicerie Gaudard.

A louer , pour Saint-Jean , deux jolis
appartements de 4 et 5 chambres et dé-
pendances et une petite maison de 3
chambres , cuisine, galetas, cave et jardin.
S'adresser Etude Vouga , notaire.

A louer pour la St-Jean , logement de
7 chambres, cuisine et dépendances , au
1er étage. Rue des Bercles n° 3. S'adr.
à l'étude Wavre.
A l/\|ipi» pour de suite ou dès St-
**¦ -lUllCl Jean, un logement de six
pièces et dépendances, très bien situé,
avec jou issance du jardin. Le bureau du
journal indi quera. 956

A louer dès maintenant , rue du Tertre
n° 18, deux logements de 3 et 4 cham-
bres et dépendances , avec eau , pour les
prix de 26 et 34 francs par mois. S'a-
dresser au magasin.

A louer pour Saint-Jean 1888, rue du
Concert n" 4, ancien Placard :

Un magasin avec cave, à l'angle de la
rue du Temp le-Neuf ;

Même rue n° 2, à l'angle do la rue de
l'Hôp ital , le logement mansardé, composé
de cinq pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser pour visiter les locaux aux
locataires actuels et pour traiter à M.
Ant. Hotz , ingénieur .

A louer un petit logement , rue des
Chavannes n' 15, 1er étage. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 47.

T nfTPfflPïlt Ç ^e ^ chambres et dépen-
JjUlJulllulllu dances sont à louer au cen-
tre de la ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour quel ques mois, plusieurs
chambres non meublées, avec jouissance
de la cuisine, cave, etc., si on le désire.
S'adresser chez Mlle Munger , modiste,
rue de l'Hôpital.

Chambre meublée à louer. Ecluse 15,
3me étage.

On offre à louer de suite une belle
chambre meublée , indépendante, pour
un ou deux messieurs. S'adresser rue des
Moulins 23, au premier.

Â1.ÔUËR
une chambre meublée , située au 1er
étage. S'adresser rue du Temp le-Neuf 26,
au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand n° 5, 1er étage, à
gauche.

LOCATIONS DIVERSES
Place Purry, pour de suite, un beau

magasin avec grande devanture , banque,
vitrines, rayons, etc.

Ecluse 26, pour St-Jean , un petit
magasin avec arrière-magasin et cave.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1er .
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour Neuchâtel ou les en-
virons, à reprendre la suite d'une bou-
langerie bien exposée. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler à Neuchâtel
sous chiffres H. 97 N. (H. 39 NQ

Un petit ménage soigneux, sans enfan t ,
cherche pour Saint-Jean prochaine, dans
une maison d'ordre, un petit logement
de 3 à 4 pièces avec dépendances, situé
au centre de la ville et si possible au
soleil. Adresser les offres sous les ini -
tiales L. N. 82, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans cherche
place pour bonne ou pour aider dans un
ménage. Elle connaît bien les ouvrages
du sexe , Références : Cure de Colombier.

Une jeune personne cherche une place
comme nourrice ou gouvernante. Entrée
à volonté. S'adresser à M. W., chez Mmo

Studer , Col des Roches, Locle.

Uno Bernoise recommandable cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage facile. S'adresser à Mlles Schori,
rue de la Serre 9, en ville.

A la même adresse, on demande une
fille forte et active, parlant français et
sachant faire une cuisine soignée.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET- GRATUITE

Par L.-A. WORINGER , de Bàlc
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 1er mars, à 8 h. du soir.

SUJ ET :
Jésus» le Bioi «les rois et

son règne tle «mille ans»
sur la terre. — Conver-
sion tles juifs et des
païens.

Sociûté MÉMeloise utilité pulpe
Vendredi 2 mars 1888

à 8 h. du soir

Conîérence populaire gratuite
à L'AULA de l'Académie.

Les dimens ions dn mon de solaire
par M. LEGRAND ROY , professeur .

A partir du 1er mars, les

Consultations gratuites
à l'Hôpital communal auront lieu
chaque jour , sauf le dimanche,

à 8 heures du matin.
96 Un jeune homme désire prendre

des leçons d'espagnol. S'adr. au bureau
d'avis.

SOCIÉTÉ
DE

L'Immeuble Sandoz-Travers
Le dividende de l'exercice 1887, fixé

à 10 francs par l'assemblée générale des
actionnaires du 27 février 1888, est
payable dès ce jour chez MM. Berthoud
& C°, sur présentation du coupon n" 16.

Conseil d'administration.

MUNICIPALITÉ
DE

Corcelles et Cormondrêche
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort municipal de Corcelles
et Cormondrêche, mais y possédan t des
immeubles, ainsi que celles y domiciliées
mais possédant des immeubles en dehors
du ressort municipal , sont invitées k faire
parvenir au citoyen M1,n Grisel , caissier
municipal , à Cormondrêche, d'ici au 10
mars prochain , une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles ; à défaut de quoi
elles seront taxées sans recours.

Corcelles - Cormondrêche , 20 février
1888.

Conseil municipal.

PENSIONNÂT ALLEMAND
pour jeune s demoiselles. Enseignement
fondamental de la langue allemande. Con-
versation allemande et anglaise. Leçons
de musique, de dessin et de peinture. Vie
de famille. Meilleures références et pros-
pectus par la directrice, J. Hesslœhl,
Heidelberg.

A l'occasion du 1er mars

JEUDI
Au Restaurant du Gibraltar

Se recommande, W. OCHSNER.

Société suisse de Tempérance delà Croix Bleue
Mercredi 29 février et jeudi lor mars

DEUX GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES
à 8 heures du soir

SLXJL Temple du IBets
avec le concours d'amis du dehors et de la Fanfare de tempérance.

FÊTE DH ER MARS
Banquet au CERCLE LIBÉRAL,

à 8 heures du soir , au prix de fr. 2, vin
compris.

Les cartes de banquet sont en vente
au Cercle. -

I» MARS 1888
Association ptriotip radicale

Section de Neuchâtel-Serrières

Le banquet, dont le prix a été fixé à
f r .  V avec une chopine de vin, aura lieu à
la Tonhalle, à 8 h. du soir.

Chaque citoyen est cordialement invité .
Des cartes de banquet sont déposées à

la Tonhalle, au Cercle national et au
Cercle du Sapin .

LE COMITÉ.

Une dame habitant le Vignoble, à deux
pas d'une gare, tout en étant en pleine
campagne, avec vue splendide sur le lac
et les Alpes, désire recevoir en pension ,
à l'année, une ou deux dames ou demoi-
selles d'un certain âge. Soins affectueux,
prix modérés. Bonnes références. Adres-
ser les offres par écrit sous les initiales
A. B. C. 83, au bureau de la Feuille
d'avis.

73 On demande un groupe de trois ou
quatre musiciens pour une soirée qui
sera donnée dans les salles du Palais
Rougemont, vers le milieu de mars. S'a-
dresser au bureau du journal.

On désire emprunter, contre garanties
hypothécaires, la somme de 4000 francs.
S'adresser sous les initiales A. B., bu-
reau de poste, Gorgier.

Institution THURING - MÉRIAN
25m' année d'existence.

Maîtres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser k

A. THURING fils , successeur ,
GIBRALTAR 4.

ÉCHANGE
Une respectable famille de Berne

cherche à placer son fils de 15 ans, qui
quittera l'école à Pâques, dans une fa-
mille à Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, on désire prendre une
fille qui pourrait profiter des écoles de
Berne et en même temps apprendre
l'allemand. Vie de famille et soins ma-
ternels . Adresser les offres sous les ini-
tiales N. E. 1400 à l'agence de publicité
H. Blom à Berne. (B. 1400)

SOCIÉTÉ DE SECOURS
pour les détenus libérés.

Samedi 3 mars, k 4 heures du soir, au
Gymnase latin , Salle de la Commission ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour :

Rapports annuels. — Comptes. — Pro-
jet d'organisation des Sociétés suisses
de patronage.

Invitation pressante d'assister à cette
séance.

Teinturerie île Vêtements et Lavage climipe
C.-A. GEIPEL, à Bâle,

recommande son établissement nouvellement agrandi pour la saison prochaine.
Dépôt chez M. PERDRISAT, au Panier Fleury, à Neuchâtel, qui

donnera volontier réponse pour tous les ouvrages qui se font dans ces éta-
blissements. — Circulaires franco.



AVIS TARDIFS

Magasin STOCK-VILLINGER
RUE DU TRÉSOR

Vente à grand rabais
de toutes les marchandises composant le
Bazar du Vignoble à Colombier, acquises
à des conditions très avantageuses.

Egalement à bas prix : Gants de
peau blancs pour dames et mes-
sieurs.

Avis utile : le purgatif le p lus naturel ,
le plus agréable, le plus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard ». Exiger la bande bleue de ga-
rantie. " (H. 8016 X.)

A, A voir , dans l'Univers illustré
du 25 février, une très curieuse série de
dessins d'après nature sur l'affaire du
trafic des décorations en police correc-
tionnelle ; une page vraiment saisissante
montrant le prince de Bismarck à la tri-
bune du Reichstag ; un superbe portrait
du kronprinz ; la réception de M. de
Mohrenheim par M. Floquet ; un char-
mant sujet de genre : « La place occu-
pée »"; et p lusieurs intéressantes pages
d'art et de voyages.

A. vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 18 février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
27 février , à 6 heures du matin.

Durée du voyage : 8 jours , 19 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen.

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

Le désaccord commercial persistant
entre la France et l'Italie, le commerce
franco-italien sera soumis au tarif géné-
ral à partir du 1er mars.

Le gouvernement turc ne paraî t que
médiocrement se soucier d'apposer sa
signature aux propositions russes pour le
règlement de la question bul gare, ou
plutôt de la question du prince. Il s'agit
de déclarer l'élection du prince de Co-
bourg illégale et d'inviter les Bul gares et
les Rouméliotes à rentrer dans les condi-
tions fixées par le traité de Berlin ; mais
le sultan hésite en prévision des consé-
quences que ces mesures préliminaires
peuvent avoir , et l'on est d'autant p lus
perp lexe à Vildiz-Kiosk , qu 'à Vienne et
à Pesth les propositions russes ne trou-
vent pas grand écho.

Allemagne
Le Dr Gœring, commissaire de l'emp ire

dans l'Afrique du Sud-Ouest, retournera
dans ce pays vers le milieu du présent
mois, après la publication de la loi d'em-
pire concernant les métaux précieux. M.
Gœring organisera en premier lieu le
corps de troupes coloniales, afin d'établir
l'ordre et la tranquillité dans les territoires
soumis au protectorat de l'Allemagne. Le
corps de troupes comprendra 150 hom-
mes, dont 50 cavaliers , le reste se com-
posera d'infanterie et d'artillerie. M. Gœ-
ring emportera aussi les canons qui ser-
viront à protéger sa résidence à Otjym-
bingue. Une division de la flotte se rendra
probablement dans l'Afrique du Sud-
Ouest et y débarquera un certain nombre
de soldats de la marine. Ces mesures au-
ront pour résultat de rétablir l'ordre et le
prestige de l'Allemagne dans ces contrées ,
et la compagnie allemande de l'Afri que
occidentale pourra , sans Ôtre inquiétée ,
procéder à la culture du sol et à l'exp loi-
tation des mines d'or.

Italie
Les nouvelles de Massaoua disent que

le Négus s'est mis en route avec toute
son armée ; il est arrivé à Godofelassi ,
ville située à environ cent vingt kilomè-
tres au sud-ouest de Saati en ligne droite,
ot à p lus de 150, si l'on tient compte des
sinuosités de la route.

Les dernières dépêches signalent l'ar-
rivée de l'avant-garde de l'armée à trente
kilomètres d'Amara .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

- Les sociétés de crédit du grand-
duché de Hesse-Cassol viennent de déci-
der , en assemblée générale tenue à Bibru ,
la fondation d'une Association destinée à
combattre l'usure et les usuriers. Les
membres de l'Association s'engagent à
dénoncer à la justice tous les cas d'usure
dont ils ont connaissance, et à ne faire
aucune affaire, ni d'achat ni de vente,
avec les usuriers. Los contrevenants
seront punis par l'Association d'une
amende de 300 marcs.

— Le temps en Angleterre est toujours
très froid. Des tempêtes de neige conti-
nuent d'être signalées de divers points.

Dans le pays de Galles, elles ont eu
des conséquences funestes pour les ber-
geries de montagne ; p lus de 1,500 mou-
tons ont péri .

Elections. — M. le docteur Muller (ra-
dical) est élu conseiller national dans
l'Emmenthal par 3734 voix , sans opposi-
tion , en remp lacement de M. Schenk.
Dans le Mittelland , M. de Steiger, candi
dat de l'opposition , est élu en remp lace-
ment de M. Rohr , par 4608 voix contre
2880 données à M. de Werdt , radical.
M. de Steiger a même en ville la majorité .
C'est un beau succès pour les conserva-
teurs. •

Carabiniers suisses. — Le comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers
s'est réuni à St-Gall les 22 et 23 février
écoulé. La société compte aujourd'hui
12,463 membres et 257 sections, en aug-
mentation de 2000 environ sur 1887
(10,631).

Le comité a li quidé les affaires cou-
rantes, passé une convention pour la
Gazette des Tireurs qui est devenue la
propriété de la société, assuré les comptes
de 1887 et discuté les dispositions fonda-
mentales du plan de tir pour le prochain
tir fédéral. Il a fixé l'assemblée des délé-
gués au 25 mars, à Zurich .

La fortune de la société est de 69,173 fr.
35 cent, dont 55,000 placés en excellents
titres. La contribution annuelle n'est que
de 25 cent, par membre. La finance pour
les tireurs non-membres de la société
(5 fr. par tireur) s'est élevée à Genève à
plus de 16,000 francs.

BERNE . — Nos lecteurs savent que le
petit village de Schwanden , dans les en-
virons de Brienz , est placé dans une
situation si dangereuse sur le flanc d'une
montagne qui s'éboule et entre deux tor-
rents dont les débordements sont fré-
quents, que ses habitants se voient con-
traints de l'abandonner. On cherchait
depuis quel que temps un terrain pas trop
éloigné où les gens de Schwanden pus-
sent établir leurs nouvelles demeures.
L'autorité a fait des démarches dans ce
sens, et elle croit avoir trouvé un empla-
cement favorable aux lieux dits Glyssen
et Gehren. Ce sont deux coteaux ensoleil-
lés situés k un quart d'heure à l'ouest de
Schwanden. L'acquisition du terrain ,
l'établissement de chemins et d'une cana-
lisation coûteraient 8000 fr. , la démolition
des chalets du Schwanden actuel et leur
reconstruction est devisée à 50,000 fr . Il
faudra faire appel à la charité publi que
pour réunir cette somme, car la populat ion
de Schwanden ne peut absolument pas
supporter la charge qui lui incombe.

GRISONS. — La masse de neige tombée
dans les montagnes est telle que nombre
de chamois, ne pouvant plus trouver de
nourriture , p érissent d'épuisement et de
faim. — Les chevreuils se rapprochent
des villages , et à Surrheim il a été possi-
ble de capturer deux de ces gracieux
animaux ; il va sans dire qu 'une fois ras-
sasiés, ce qui a été long, ces chevreuils
ont été remis en liberté.

Zouo. — On annonce du canton do
Zoug la mort de M. Aloïs Henggeler ,
d'Unter-yEgeri, décédé à l'âge de quatre-
vingt-un ans. Lors de son apprentissag e
comme ouvrier forgeron , il avait parcouru
pour se perfectionner dans co métier la
Suisse, la France, la Bavière , l'Autriche
et la Lombardio. Do retour à Zoug, il
avait créé avec son frère Wolfgang et
l'argent de son oncle une filature qui dès
1837 comptait 2100 bobines et 10,000 en
1839. En 1852 et 1853, la grandiose fabri-
que de la Lorze, k Baar, fut fondée avec
62,000 bobines et elle fut suivie d'une
fabrique do tissage au Koller, à Zoug.
Ces établissements industriels prospères
ont transformé M geri qui , de la plus pau-
vre commune du canton , est devenue la
plus riche, et fut dotée d'un beau bâti-
ment scolaire et d'une superbe église par
la générosité d'Henggeler.

A RQOVIE . — Il y a une année environ ,
M. X. faisait cadeau d'une jolie somme à
une commune argovienne pour l'achat
de nouvelles cloches. Quand celles-ci

arrivèrent , on s'aperçut que le clocher
tombait en ruine, et la commune se dé-
cida à bâtir une nouvelle tour. Cette tour
est achevée, et tout le monde se rend
compte aujourd'hui quo l'église elle-
même paraît bien vieille avec son clocher
battant neuf. La construction d'un nou-
veau temp le a été décidée et entreprise
immédiatement.

La commune en question avait donc
des cloches neuves, un clocher neuf , une
église neuve; il lui manquai t encore quel-
que chose. Le village fait partie d'une
paroisse très étendue ; il voulait avoir son
propre pasteur. Après bien des démar-
ches, la municipalité est arrivée à ses
fins et actuellement le commune de X. a
un pasteur pour elle toute seule.

— Deux bateaux à vapeur sillonneront
bientôt le lac de Hallwy ll , la Mouette ,
qui sera mise à l'eau au mois de mai pro-
chain, et le Hans von Halhvyll , qu'on
lancera un peu plus tard. Ce dernier va-
peur fera un service public ; la Mouette
est un bateau de plaisance.

— Les dégâts causés par les orages
de grêle l'an dernier dans le canton d'Ar-
govie s'élèvent à la somme de 600,000 fr.
Les dons parvenus n'égalent pas 11,000
francs. L'orage seul du 2 juin , qui a sévi
de Zofingue dans les vallées de l'Aar et
de la Suhr, a ravagé les champs pour
400,000 fr. Les grêlés ayant moins de
5000 fr. de fortune recevront seuls quel-
que chose, soit le 8 •/„ des dégâts.

— La commune argovienne de Mellin-
gen n'a pas l'air de tenir beaucoup à ses
souvenirs historiques. Elle a vendu pour
400 francs, à un antiquaire zuricois , son
ancien glaive de justice. A ce propos on
fait remarquer que la même commune
doit posséder encore une coupe qui lui
fut donnée par Zwingli. Il serait dom-
mage de voir cette précieuse relique tom-
ber entre les mains des brocanteurs.

— Le duc d'Autriche Léopold , avant
de partir pour la guerre contre les Con-
fédérés, qui aboutit à la bataille de Sem-
pach en 1386, accorda à la petite ville
de Wiedlisbach (Haute-Argovie) le droit
de tenir une foire. L'autorité communale
vient de renoncer à faire usage de ce
droit antique.

VAUD . — La Feuille d'avis de Lausanne
annonce que « vu la rareté et les prix
très élevés qu 'ont atteint les vins de
1887 », les cafetiers do Lausanne ven-
dront , à partir du 1er mars prochain , le
vin nouveau à 90 cent, le litre.

La neige.

Une dépêche de Bellinzone , en date
d'hier, annonce qu 'une énorme avalanche
est tombée dans la vallée de Marobbia.
Il y a sept morts. Trois maisons et trois
étables ont été ensevelies. Un grand
nombre de pièces de bétail ont péri .

NOUVELLES SUISSES

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton , la convention
consulaire entre la Suisse et le Portugal ,
conclue le 27 août 1883 et mise en vigueur
depuis le 13 janvier 1888.

Jura-Neuchâtelois. — La situation ap-
proximative des recettes et dépenses de
l'année 1887 s'établit comme suit , suivant
une communication faite par la direction
au Conseil d'administration dans sa
séance du 27 février .

Recettes :
Produit du transport des

voyageurs . . . .  Fr. 437,391 80
Produit du transport des

bagages, animaux et
marchandises . . . > 288,256 38

Recettes diverses . . . > 28,135 75
Intérêts des capitaux. . » 4,800 —

Subventions :
De l'Etat de Neuchâtel ,

correspondant au 1 "/.
des sommes engagées
dans la ligne du J. -N. » 56,000 —

Do la Munici palité de
Neuchâtel .• . . . » 12,500 —

De la Munici palité de
Chaux-de-Fonds . . > 3,000 —

Fr. 830,083 93
Dépenses :

Dépenses d'exploitation. Fr . 582,939 60
Intérêt 4 % du capital

engagé dans lo J.-N. . » 226,000 —
Fr. 808,939 60

L'excédant des recettes sur les dépen-
ses est donc de 21,144 fr. 33.

CHAUX -DE-FONDS. — L'Association pa-
triotique radicale a décidé d'inviter l'As-
sociation démocrati que libérale à partici-
per à la fête du 1er mars organisée par la
première de ces sociétés. Los deux co-
mités doivent se réunir , et l'Association
démocratique libérale désignera proba-
blement un orateur pour la réunion du
Temple.

^ENIN. — La foire de lundi peut être
envisagée comme bonne moyenne : beau-
coup do marchands, passablement de
bétail ; transactions suivies et nombreuses.
Les génisses prêtes au veau se sont ven-
dues do 300 à 350 fr. ; les vaches prêtes
au veau de 300 jusqu 'à 500 fr. ; les bœufs
de travail de 600 fr. la paire, ceux de
boucherie de 700 à 940 fr . ; les porcs
maigres étaient bon marché. Sans la
neige, la foire aurait peut-être été meil-
leure encore. (Val-de-Rue.)

Industrie horlogère. — Il y a quel ques
jours , nous donnions une description
sommaire de deux montres pour aveugles
imaginées et construites par M. Couleru-
Meuri , fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds. Nous signalerons aujourd'hui
une autre montre du même inventeur :
c'est celle qu 'il a appelée la montre-
observateur.

Cette montre diffère des autres en ce
qu 'elle permet de savoir toujours très
facilement une durée déterminée. Autre-
ment dit, elle porte sur le cadran princi-
pal un cadran plus petit exactement sem-
blable au premier et a deux aiguilles éga-
lement. Les deux aiguilles du petit ca-
dran marchent comme celles du grand,
mais au moyen d'un bouton placé sur la
carrure , on peut les ramener à volonté au
midi , d'où elles repartent aussitôt.

Avec cette montre, il n'est plus besoin
de noter soigneusement le moment où
commence une durée quelconque pour se
rendre compte de son importance exacte.
Vous prenez une voiture en location ou
un canot, vous poussez le bouton et
quand votre partie est terminée, vous
consultez votre petit cadran qui vous
indique le temps que vous devez ; vous
commencez une partie de billard , ou une
conversation télép honique , vous voulez
savoir combien dure un défilé de troupes ,
ou le passage d'un tunnel , vous désirez
connaître à quelle heure vous avez été
réveillé au milieu de la nuit , toujours
vous poussez votre petit bouton et à l'ins-
tant voulu le petit cadran vous rensei-
gnera sûrement sans vous obliger à un
long calcul. Il va sans dire que la marche
des aiguilles du grand cadran n'est nulle-
ment interrompue par le recul des autres
aiguilles.

Cette montre-observateur est non-seu-
lement ingénieuse, elle est d'une utilité
pratique ; aussi trouvera-t-elle prompte-
ment faveur dans le public.

(National.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nous sommes heureux d'annoncer à
nos lecteurs, que M. Edouard DuBois ,
décédé le 28 courant à Neuchâtel , a dis-
posé d'une importante partie de sa for-
tune en faveur d'une œuvre de bienfai-
sance. En effet, par testament olograp he,
il lègue à l'Etat de Neuchâtel sa maison
située à l'Ecluse, n° 24, pour la conver-
tir en un asile de vieillards hommes,
âgés d'au moins 65 ans et d'origine neu-
châteloise. Dans la pensée de M. DuBois ,
cet hospice devrait être organisé dans
le genre de celui des vieillards du Locle.
et pourrait être approprié pour 50 pen-
sionnaires environ.

La belle villa dite « des Sapins » qu 'il
habitait , faubourg du Château 11, et sa
maison de l'avenue du Crêt , également
légués à l'Etat , seront vendues pour que
le produit serve de dotation à l'asile.
Toutefois, l'immeuble du Crêt étaut d'un
revenu avantageux , l'Etat pourra le con-
server dans le fonds de dotation.

Le défunt lègue aussi à l'Etat le Parc
DuBois (anciennement Jardin du Prince),
à condition de ne pas le vendre ni alié-
ner. Ce jardin devra rester public , avec
un gardien à demeure. Toutefois , si l 'Etat
trouvait convenable d'utiliser ce parc
pour quel que œuvre de bienfaisance, ou
pourrait y établir une écolo Frœbel .
L'Etat pourra en disposer suivant son
bon jugement , ainsi que Je l'atelier de
peinture en faveur déjeunes gens qui se
vouent aux arts , et cela gratuitement.

Les titres et fonds publics de M. Du-
Bois qui sont en Europe, serviront à
grossir le fonds de dotation de l'asile
projeté. Il en est de même de ses biens
mobiliers qui devront être mis en vente
avec le concours d'un comité de dames ,
et comme cela se prat ique pour un bazar
de charité.

Parmi les autres legs, nous mention-
nerons encore 25,000 fr. à la Chambre
de charité du Locle, et 5000 fr. aux pau-
vres de l'Eglise nationale de Neuchâtel.

M. DuBois donne au Musée de pein-
ture de Chaux-de-Fonds une œuvre ca-
pitale de son fils , Au Locrae.

Les biens que le défunt possédait en
Amérique deviennent la propriété de ses
parents, qui habitent ce pays. Ajoutons

enfin que M. DuBois nomme deux exé-
cuteurs testamentaires ; il n 'a pas oublié
dans son testament lus personnes à son
service , et laisse à ses amis do Neuchâ-
tel des .inarques do son souvenir et de
sou attachement.

Nous recevons lo 35° rapport annuel
de la Caisse d'épargne pour les loyers :
114 ménages dans le premier semestre
de 1887 et 120 dans le second ont béné-
ficié des primes de 10 et de 5 °/„ que la
caisse alloue aux ménages inscrits comme
déposants qui acquittent régulièrement
leurs loyers par paiements mensuels,
entre les mains do ses dizeniers. Le
total de ces primes s'est élevé à 1823 fr.
16 centimes.

Le compte de caisse boucle par un
solde actif de 1028 fr. 74, relativement
considérable grâce à un legs de 500 fr.,
mais qui est insuffisant pour permettre
de faire face au paiement des primes de
1888.

Une collecte est donc nécessaire. Les
souscripteurs ne feront certainement pas
défaut, de sorte que le Comité pourra
continuer dans notre ville une œuvre
fort appréciée par la classe de la popu-
lation en faveur de laquelle elle a été
fondée.

M. Tornare, télégraphiste , à Neuchâtel ,
a été nommé en la même qualité à Lau
sanne.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 28 février.
L'Angleterre a répondu d'une façon

presque négative à la communication de
la Russie. L'Autriche et l'Italie ont fait
des réponses analogues. La démarche de
la Russie est considérée comme ayant
échoué, malgré l'appui du gouvernement
allemand. La Russie est néanmoins ré-
solue à rester calme et à travailler au
maintien de la paix.

La neige et un éboulement ont inter-
rompu momentanément la circulation sur
le chemin de fer du Mont-Cenis.

Vienne , 28 février.
Tandis que les réponses de l'Angle-

terre et de l'Italie à la communication
russe ont été presque négatives, l'Autri-
che a témoigné sa satisfaction des dispo-
sitions pacifiques et conciliantes qui res-
sortent de la note russe, et a ajouté que
la note pourrait servir de base à des né-
gociations ultérieures.

Berlin, 28 février.
Le comte Herbert de Bismarck part

pour Londres. Ce voyage se rattache à
des pourparlers relatifs aux propositions
russes. Comme les réponses des trois
puissances ne sont pas définitives , puis-
qu 'elles ont été simplement verbales,
l'Allemagne espère amener l'Angleterre
à des dispositions plus conciliantes.

San Remo, 28 février, 10 h. 2o m.
Bulletin médical : le kronprinz a passé

une assez bonne nuit. Il n 'y a aucun
changement dans son état général.

San Remo, 28 février.
Le kronprinz a passé une nuit assez

bonne. Les expectorations sont toujours
sanguinolentes . Le Dr Bergmann allait
partir , quand il a reçu l'ordre de l'em-
pereur de rester . On assure que les mé-
decins sont unanimes maintenant à
reconnaître l'existence d'un cancer.

DERNIERES NOUVELLES

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas jeudi 1er mars, les per-
sonnes qui auraient des annon-
ces pour le numéro de vendredi
S mars, sont priées de les remet-
tre à notre bureau jusqu'à ce
soir, à 4 heures.

Madame Elise Orgueil, les lamilles
Orgueil et Jaccoud , à Ohexbres, la famille
Hemmig, à Fribourg, et la famille Kramer,
à Mora t, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, fils , frère,
beau-frère et oncle,

HENRI ORGUELT , chef de train,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 45rae
année, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme
n° 14.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, et il s'est tourné vers moi, et
il a ouï mon cri. Psaume XL.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.


