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Bulletin météorologique. — FÉV.-MARS
Lu observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVA TOI RK DE NBUGHA Ttft .

«, Tempêr. en degrés cent, g | 1 Vent domiu. H à
A ' r t 2  9 <; H
§ MOT- MINI- MAXI- o g 
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"• KNNE MUM MUM g ° S CB Q

2y_ l.5_ 2.4— 0.3719.2 NE faibl. couv
V- 1.1— 2.1+ 1.2718.8 fort »
Du 1" mars. Soleil perce par moments dès

10 1/2 heures. Le ciel se découvre vers 7 h.
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2gf— 6.5|— 8.5— 4.9662.9 I N [moy. couv
l|_ 6.l|- 8.0- 3.5662.9 | E (faibl. »
Du 29 février. Brouillard sur le sol.
Du 1er mars. Brouillard sur le sol jusqu 'à

10 heures. Sur le lac jusqu 'à 1 heure.

NIVEAU »r LAC :
Du 3 mars (7 heures du matin) : 428 m. 98

Pharmacie ouverte dimanche
4 mars :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE IMMOBILIÈR E
à Auvernier

Le lundi 5 mars, dès 7 heures du soir,
à l'hôtel du Lac, les hoirs de Madame
Benjamin Junod exposeront à l'enchère
les immeubles suivants :

1° Sur Auvernier :
Une maison située au bas du village,

assurée fr. 350CL comprenant un loge-
ment avec nombreuses dépendances et
un jardin au midi ; le tout est limité à
l'Ouest par M. Sydler, au Sud par le
quai, à l'Est par MM. Richard et L'Hardy-
Dufour, et au Nord par la rue publique.

2° Sur Colombier :
a) A Ceylard. Vigne de 729 mètres

(2 ouvriers). Limites : Ouest, M. Girar-
dier ; Nord , M. Aug. Junod ; Est et Sud ,
M. Ph. Lardy.

6) A Ceylard. Vigne de 430 mètres
(1 '/„ ouvrier) . Limites : Ouest , M. Pin-
geon ; Sud, Mme Blmire Junod ; Est,
M. James Lardy ;  Nord , le même et M.
Pierre Cruchaud.

3° Sur Corcelles et Cormondréche.
Sur le Creux. Vigne de 430 mètres

{1 '/« ouvrier) . Limites : Est, M. Paul
Colin ; Sud , M. Franc. Gretillat ; Ouest et
Nord , des chemins publics.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Fritz Junod-Galland , et pour les
conditions de vente au notaire Bonnet , à
Auvernier.

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

ques , lundi 12 mars , à 9 heures du ma-
tin , Gibraltar n° 5, les objets suivants :

1 bureau , 1 canapé, 1 table en noyer ,
1 vitrine, 1 cartel , 1 grande cage, 1 pres-
sion à bière, des ustensiles de boulan-
gerie, des tonneaux et bonbonnes et
Ï60O briques en escarbilles.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 2 mars 1888.
Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, le lundi 13 mars
1888 , à 2 heures après midi,
au Prébarreau, maison Don-
nier : environ 5OO0 litres

vin rouge français,
garanti naturel.

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 ï hêtre,

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

du garde au Plan.

•VEJ^TJE:
PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 6 mars 1888, dès 9 heures

du matin, le syndic de la masse en
faillite A. Rumley-Steiner , fera vendre
par voie d'enchères publi ques , au domi-
cile du failli , aux Saars, restaurant
au bas du Mail, les objets et marchan-
dises ci-après :

1 lit complet , 1 secrétaire, 2 canapés,
3 armoires, 2 banques, 10 tables carrées ,
8 rondes, 1 pliante, 2 en fer ; 3 bancs en
fer, 2 en sapin , 1 rembourré, 27 chaises
placet en jonc, 10 tabourets, 1 épuroir
en zinc ; 1 régulateur , 1 pendule, 11 ta-
bleaux , 3 glaces, 5 lampes suspension ,
rideaux de fenêtre ; 1 potager en fer et
accessoires, de la batterie de cuisine ,
verres et carafons, et beaucoup d'autres
objets de ménage.

Des vins et liqueurs en bouteilles et
en fûts.

Neuchâtel , le 27 février 1888.
Greffe de paix .

ENCHÈRES PUBLIQUES
On 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 Ea-
lance), les objets ci-après désignés :

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

A N N O N C E S  DE V E N T E

MAGASI N DU PRINTEM PS
J. H0TZ

N E U C H A T E L

MISE EN TENTE
d'une série de confections de
la saison dernière pour dames
et enfants, de fr. 5 à fr. 10.
i"< T) yl TO C T7I pour rendre la chaus-
vJxVix.l.k3ik3.Ej sure souple et im-
p erméable. — En dépôt chez M. Rickes-
Morel , rue du Château , et che/, M. Ed.
Jeanmonod , rue du Temple-Neuf.

Le CACAO
VAN HOXJTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann , Honri Gacond,

Ernest Morthier , P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur, Charles Borle.

Contre toux: et enrouements

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5334 J.)

Albums et Prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

H 
* 

1IWB DE %
P ^

v JULES PERRENOUD & C° % ^
p 21, Faubourg du Lac, 21 M
g r
< âiieminiRîs S
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher.
ï H
p! MEUBLES EN BOIS GLACES w
- & EN FER R I D E A U X  Lj
* MEUBLES RE MBOURRÉS STORES "

 ̂ Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.
LITS COMPLET S

BAHUTS ARMOIRES CRÉOEIVCES

T É L É P H ON E

2 Médailles d'or — Paris et Lyon 1887.
4 Diplômes d'honneur en 1887 au Havre, — ~Vincennes, Lyon,

Boulogne s/Mer.

LE V É R I T A B L E
COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs , le
manque d' app étit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un reconfortant , stimulant et fortifiant par excellence à emp loyer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC GOLLIEZ ,
marque des deux palmiers .

Le flacon de 500 grammes, fr. 2..10. — Le litre, fr. S.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux, en flacons de fr. 3 et fr. 5.50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons de 1 et 2 fr.
Spécifi ques Golliez contre les engelures et crevasses, en flacons de 50 c. et 1 fr.
Extermina américain, à la marque des deux palmiers, en flacons de 75 cent,

et 1 lr. 50. (H-24-X)
Pharmacies : Bauler , Bourgeois, Jordan , Fleischmann , Dardel , à Neuchâtel ;

Gagnebin , Bourquin , à Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis ,
aux Ponts ; Zintgraff , à St-Blaise ; Borel , à Fontaines.

Toute personne désirant obtenir un

BON VACHERIN
de toute 1" qualité, tout gras et
bien approprié , de sûre provenance do
la Vallée de Joux, doit s'adresser à

A UGUSTE ROCHAT , Hôtel do Cygne,
aux Charbonni ères (Vallée de Joux),

qui vous garantit une marchandise de
1er choix et sans égale comme qualité. -
Essayer n'est pas coûteux : 1 fr. 20 le
kilo.

Le soussigné porte à la connaissance
du public qu 'il aura toujours du bon lait
à vendre, en commission, à 18 centimes
le litre payé comptant.

Pierre ISELY, Neubourg n° 32.

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux, garanti

pur vin et analysé par le laboratoire can-
tonal , qui l'a déclaré bon, est toujours
en vente chez le fabricant, M. Jules
JEANMONOD, k Corcelles, près Neu-
châtel.

Prix modérés et prompte livraison.

MARÉE
Aiglefins (Schellfische), 80 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

flflKGttsSfii K̂B^ l̂HBMtflfl B̂KWH^^H

BIJOUTERIE ) : 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMAQDH & Cie.
Beau choii dans tous ks genres Fondée en 1833 Q

.̂ JOB1N
Siac cess eiar

lïaison dn Grand Hôtel dn J>ac
NEUCHATEL ¦»

Mûmes et Catarrhes

§ 

C'est au moment du
dégel qu 'on est exposé
aux rhumes, catarrhes ,
enrouements , irritations
de poitrine ct autres , et
toute personne sou-
cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H. 1450X.)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien, des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchâtel : pharmacie Dardel ;
à la Chaux-de-Fonds : pharmacies
Gagnebin, Parel & C' et Monnier.



Chez J DECKE R , Ferblantier
1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1

Extincteurs perfectionnés en cuivre
'une construction solide et soignée, système prati que. — Fonctionnement et solidité

garantis sur facture. — Prix modéré.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à I f r- le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

u I>XTie BJX ETT FOTTDRBJ g
Ce Cacao SOLU BLE instantanément est le meilleur ••

et le moins coûteux des Déjeuners S
Un BBMX-XX&O suffit ponr lOO Tasses de Chocolat»

ioîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr . fr. 2. — Boîte de 500 gr ., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

îaciens ; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à Neuveville : M. Imer , pharm.

oooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri
î A l'ancien magasin SCHUBEL, an Placard n° 2 X

LIQUIDATION |
y  Meubles neufs, Tapis de table R
S Vêlements confectionnés pour messieurs Q

< Tapis ai mètre pour parpts, etc. x
/ Pour cause de fin de bail, il sera fait une Ç£/ nouvelle réduction sur les prix, 

^C X X X X) O O O O C X X X X X X X X X X X X X X X >£ J

MAGASIN
DE

CHAUSSURES
vis-à-vis de la Poste

Ensuite «l'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.

Magasin ST0CK-V1LLINGER
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.

L

es Catarrhes de l'estomac
et des intestins

ainsi
qne les dérangements dn foie et de la bile

sont guéris par une cure de 3 à i semaines
avec les

Li ppmann Carlsliad Poudres effervescentes ;
dans le cas de dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondanlo d'acidité , la cure doit se
faire pendant i à 6 semaines. Prix de la boît e ,
fr. 1»50 et fr. 6 dans les pharmacies — Dépôt
fénéral pour la Suisse : pharmacie Hnrtmnnn,

Steekborn.
Â Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan

et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm. l'arel;
à Bienne: pharm. Dr Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Café de L'HELVéTIE
rue des Moulins

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

BORDEAUX SILUMAN
Par barriques et demi barri ques. S'a-

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

Magasin E.Dessoulavy, Faub. d. l'Hôpital
» Zimmermann, r. d. Epancheurs.
» Virehaux , à St Biaise.

MONT-DORE COUINER
1" QUALITÉ

à GO centimes la l ivre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

Beau choix le cotons à tricoter
au magasin Wyss-Theiler , rue du Soyon
n" 4. — Cotonne pour tabliers de-
mii.q SK p. IA mÀtro

A vendre une jeune chienne danoise
de grande taille. S'adresser à Arthur
Jeanneret , à Travers.

ïTlltYllAl* ^a °^le ^ vendre un
*- IIUIXCI gr03 et très bon tas de
fumier de vaches, première qualité , chez
M. Romain Vermot, hôtel du Stand,
Locle.

A vendre une petite table avec grand
tiroir , une table de nuit , des malles neu-
ves et d'occasion , k un prix très raison-
nable. S'adresser à H. Meyer, rue de
l'H ôpital 8.

Occasion exceptionnelle
On ofiro à vendre le procédé et los

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

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

Chavannes n" 8, logement de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser au ter étage.

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.

Pour de suite, un logement situé au
soleil , composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Epancheurs
11, au 1er. — A la même adresse, pour
une ou deux personnes, une belle grande
chambre à deux croisées, avec alcôve et
cheminée.

Pour le 24 juin 1888 :
Après réparations comp lètes, intérieu-

res et extérieures, de la maison , aména-
gement du ja rdin, ainsi que des alentours ,
l'immeuble connu sous le nom de :

Brasserie du Jardin Botanique
SAARS N- 2

est et louer
Il se compose de :

a) Au rez-de-chaussée :
4 grandes chambres, cuisine, 3 grandes
caves, un jardin avec des pavillons
ombragés, le tout servant à l'exp loita -
tion du Café restaurant.

b) Au premier étage :
4 grandes chambres, cuisine, bûcher ,
dépendances et au besoin un petit
jardin.

c) Au deuxième étage :
3 chambres , cuisine, bûcherjardin etc.

d) Au sud de l 'immeubl e :
Un appartement comp lètement remis
k neuf se composant de 4 grandes et
belles chambres , uue avec balcon ,
cuisine, bûcher , cave et toutes les dé-
pendances nécessaires, y compris un
petit jardin.
Pour tous autres renseignements , s'a-

dresser au bureau des citoyens Duva-
nel & Lambert, gérants, Faubourg
du Lac 4, Neuchâtel.

A louer un logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
Chavannes 10, 1er étage.

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

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

A l  Alliai* Pour d0 su ite ou dès St-
lUUOl Jean , uu logement de six

pièces et dépendances, très bien situé ,
avec jouissance du jardin. Le bureau du
jou rnal indiquera. 956

A louer pour St-Jean 1888, k la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étago, de 5 chambres et dépen-
dances. — Un autre appartement de trois
chambres avec balcon et dépendances .
S'adresser Avenue du Crêt , aux Bains.

Iteau logement de 5 p ièces et dé-
pendances , k un l"r étage, très bien ex-
posé et belle vue , k louer tout de suite,
dans une maison soignée. S'adresser
Vieux-Châtel 13.

A louer pour St-Jean 1888, un bel ap-
partement bien situé au soleil , composé
de cinq p ièces, cuisine , chambre de do-
mestique. Terrasse et toutes dépendan-
ces. S'adr. à M. Louis Reutter , au Fau-
bourg.

A louer pour le mois de mars, dans
une jolie campagne à l'Ouest de la ville,
à des personnes soigneuses, un petit lo-
gement au midi , composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau , bûcher , cave et
portion de jardin. Vue du lac et des
Al pes.

Dans la même propriété , on offre aussi
à louer , à un ménage peu nombreux , une
petite maison indé pendante, avec jardin
et kiosque. Eau . Conditions avantageuses.

S'adresser au notaire Arnold Convert ,
7, rue du Musée, à Neuchâtel.

A remettre pour St-Jean un logement
de cinq chambres, cuisine avec eau, cave
et dépendances ; belle exposition.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

Pour 3t-Jean 1888, à Vieux-Châtel
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Ritter , Vieux-Châtel n° 17.

A louer, pour le 24 mars , un apparte-
ment bien situé au soleil . S'adresser rue
du Temp le-Neuf 18.

A louer pour St-Jean un logement au
second étage, composé de 5 pièces, grand
balcon, cuisine et dépendances, belle ex-
position au soleil , vue sur le lac et les
Al pes. S'adresser à Antoine Hotz père,
rue du Bassin 6.

A louer de suite et pour fin mars, rue
du Concert n° 4, ancien Placard :

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

Un entresol avec chambres indépen-
dantes. Un premier étage composé de
trois pièces, avec cuisine, chambre haute
et dépendances.

S'adresser pour visiter les locaux au
magasin du Printemps et pour traiter à
M. Ant. Hotz , ingénieur.

ï nfTPÏÏlPTlt ? ^e ^ chambres et dépen-
Jj Uyuilluillu 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 une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue Dublé r\.° 3, au
3me étage.

Belle chambre meublée, rue du Seyon
n° 38, au second.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adresser Ecluse?, au 1er.

A louer une jolie chambre meublée, au
1er étage. Rue St-Maurice 5.

A louer une petite chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, au 4me.

Pour une personne tranquille , une
belle grande chambre non meublée, in-
dépendante. S'adresser rue du Trésor 7,
au 4me étage.

Pour un monsieur, chambre meublée,
au soleil , 1er étage, avec ou sans la pen-
sion. Rue du Coq d'Inde 2, au second.

Meublée ou non , belle grande chambre
indépendante. S'adr . épicerie Evole 9.

Chambre meublée , rue du Seyon. S'a-
dresser à Mlle Bolle, modiste.

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

A TOUëR
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

A louer , dès maintenant , de vastes lo-
caux bien clairs , pour ateliers ou autre
usrge ; prix réduit . S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

Cave à louer
A louer^ pour le 25 avril 1888, une

grande cave, non meublée, dans la mai-
son de Mlles de Perrot Cuche, aux Ter-
reaux. S'adr. étude des notaire* Junier ,
Neuchâtel .

Place Purry, pour do 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 1".

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du môme numéro.

56 A louer en ville , pour St-Jean 1888,
un beau magasin , bien situé, avec loge-
ment si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 T OTTFR dès le 24 juin , les
1%. LiUULiIl, magasins à l'Evole,
occupés par M. Marti-Joss. S'adresser à
M. Guyot , notaire, rue du Môle.

ON DEMANDE A LOUER

98 On demande pour Saint-Jean un
logement de 4 à 5 chambres, cuisine et
dépendances , situé au centre de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE
à reprendre la suite d'un Café-restaurant ,
si possible entièrement meublé. Capital
nécessaire à disposition. Adresser les of-
fres par écrit au bureau de cette feuille ,
«ous les initiales J. A. 103.

Un petit ménage soigneux , sans enfant ,
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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune f emme de

chambre sachant bien coudre et re-
passer. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser Evole 23,
au premier étage, le matin jusqu 'à midi
et le soir à partir de 6 heures.

On demande une jeune fille honnête,
aimant les enfants, pour aider au ménage.
S'adresser Vieux-Châtel 17, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne cherche pour
tout de suite une place dans un petit mé-
nage. S'adr . au Café de Tempérance,
Ecluse 31.

Une fille de 20 ans, d'une bonne fa-
mille, désire se p lacer dans un petit mé-
nage pour tout faire. Certificats à dispo-
sition. S'adresser rue du Bassin n° 12,
au second.

Un homme fort et robuste, âgé de 25
ans, connaissant à fond tous les travaux
de la campagne et de la culture de la
vigne, sachant traire, soigner le bétail et
les chevaux, cherche une place analogue
pour entrer de suite ou si tôt possible.
S'adresser à Henri Meyer , rue de l 'Hê-
pital 8, qui renseignera.

104 Une jeune Allemande, bien au
courant d'un service soigné de fille de
chambre, cherche à ae rep lacer tout de
suite ; à défaut, comme demoiselle de
magasin. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

102 Deux jeunes filles de bonne fa-
mille, dont l'une parle le français , dési-
reraient se placer de suite dans un petit
ménage. Elles regarderaient p lutôt à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé.
S'adresser au bureau d'avis.

Plusieurs domestiques bien recomman-
dées cherchent à se placer, dans ls
Suisse française , comme cuisinières,
femmes de chambre ou bonnes d'enfants .
Une jeune personne qui a fait un appren-
tissage de couturière désire entrer comme
telle dans une maison où elle pourrait
apprendre le français. Adresse : Martha-
haus, Bollwerk 23, Berne. (O. H. 2846).

Une jeune fille do 18 ans, très recom-
mandable, désire se placer comme bonne
d'enfants ou comme aide dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser chez M. Louis De-
lay, Ecluse n° 32.

Une jeune fille allemande, de bonne
famille , très recommandée, désire trouver
une place pour tous les soins d'un mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau du journal
sous initiales M. R. 77.

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.

55 On désire placer comme valet de
chambre un jeune homme de 16 ans, qui
consentirait à servir quel que temps sans
rétribution pour apprendre le service.
S'adresser au bureau d'avis.



101 On demande une jeune fille con-
naissant la cuisine et aimant les enfants ,
pour tenir un petit ménage soigné aux
environs de Neuchâtel . Entrée de suite.
S'adresser à la feuille d'avis.

On demande une fille robuste, capable
de faire une cuisine soignée et sachant le
français. S'adresser à Mme Zumbach ,
boulangerie, en ville.

ON DEMANDE POUR ZURICH
On demande tout de suite ou pour le

15 mars une fille do 16 à 18 ans, douée
d'un caractère sérieux et de bonne con-
duite, sachant aider dans un ménage ;
elle aurait l'avantage d'apprendre l'alle-
mand et serait rétribuée d'après ses tra-
vaux. Une fille de la campagne aurait la
préférence. Adresser les offres à Mme L.
Benz , Lagerstrasse n° 58, Aussersihl,
Zurich.

On cherche, dans une bonne famille
allemande, à Zurich (parlant le bon alle-
mand ) une jeune fille connaissant bien l e
service des chambres et les travaux à
l'aiguille surtout le raccommodage. Of-
res avec conditions sous chiffre H. 846 cZ
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Zurich.

Une fille forte, robuste et fidèle, trou-
verait à se placer de suite pour tout faire
dans un petit ménage. Recommandations
sont exigées. S'adresser Vauseyon 3,
au café.

Une famille riche, du gouvernement
de Smolensk (Russie), demande dès
maintenant une première bonne de la
Suisse française , pour deux petites filles
âgées de deux et cinq ans. D'excellentes
recommandations sont indispensables.
S'adresser à Mlle Girardet, 3, Petit-Clos,
Vevey.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un veuf de toute moralité, père de
cinq petits enfants, demande un emp loi
quelconque. Certificats à disposition.
S'adresser Moulins 25, au magasin.

SB de Dlace
Une jeune fille d'honorable famille, qui

possède les deux langues, cherche à se
placer comme dame d'office dans un bon
hôtel , de préférence dans les cantons de
Neuchâtel ou de Vaud. Adresser les of-
fres sous les initiales O. 1090 B à Orell ,
Fussli & G' à Bâle.

On demande un jeune homme de 18 à
20 ans comme caviste dans un hôtel .
Entrée de suite. S'adresser à Mme
"Wendler , rue de la Treille 4, Neuchâtel.

On cherche, pour le 20 mars, un jeune
homme de 13 à 15 ans, propre et actif,
pour porter le lait à domicile. S'adresser
Moulins 29, au 1er étage.

105 Une maison de commerce de la
place demande de suite un garçon-ma-
gasinier fort et robuste. On exige de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

Un jeune Neuchàtelois, de toute mo-
ralité, connaissant la comptabilité, cher-
che un emp loi dans un bureau ou un
magasin. S'adresser rue St-Maurice 8,
au premier.

Demande de place
Un jeune homme qui a fait son ap-

prentissage dans une maison de con-
fections à Zurich , demande une place
analogue à Neuchâtel . Prétentions
modestes. Bonnes références. Adres-
ser les oflres par écrit sous les initiales
O. M. 100, au bureau de la feuille.

On désire placer une demoiselle par-
lant français et allemand , comme volon-
taire, de préférence dans un magasin de
nouveautés, mercerie ou quincaillerie.
Adesser les offres A. Z., poste restante,
Neuchâtel.

OOOOOOOOOQOOOOOOQ

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

8 
Une jeune Zuricoise, qui a A

fréquenté avec succès pendant g
A quatre années l'école normale, dé- A
Q sire se placer dans une honorable A
O famille ou dans un pensionnat de Q
Q la Suisse française comme insti- Q
Q tutrice, où elle aurai t l'occasion S
5 de se perfectionner dans la langue 5
Q française. Adresser les offres sous U
2 chiffres O. 7356 F. à Orell , 2
W Fussli & C*, Zurich. W
OOOQOOOOOOOOOOOOO

Un jeune homme (26 ans), bien re-
commandé, cherche une place dans la
Suisse romande, soit comme ouvrier dans
une parqueterie, ou domestique dans une
maison particulière où il aurait un cheval
à soigner. Il pourrait aussi donner des
soins à un malade. S'adr. à M. Hâfner,
boulevard 23, à Berne. (O. H. 2845.)

Une maison de commerce demande
pour entrer de suite , un jeune homme
ayant terminé son apprentissage. Il aurait
à voyager pour le p lacement d'un article
facile. S'adresser , avec certificats et re-
commandations d'usage, sous lettres P.
R., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune tapissier qui a fini son ap-
prentissage, cherche une place chez un
maître tapissier où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
On ne demanderait pas de salaire mais
un bon traitement. Adr . les offres sous
chiffres O. H. 2840, à Orell Fussli & Ce,
à Eerne. (O. H. 2840)

OBJETS PERDUS OD TROUVES

Il s'est égaré un chat noir et blanc,
demi-angora , répondant au nom de Miche.
Le rapporter , contre récompense, Mou-
lins 23, au 3me étage.

Perdu , le 1" mars, en ville, un trous-
seau de clefs. Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Château 4,
au second.

AVIS DIVERS

FERBLANTIER - COUVREUR
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance de l'honorable public de
Bevaix qu 'il a repris la suite du com-
merce de M. E. MADER , ferblantier.

Il espère, par un travail convenable et
des prix modérés, mériter la confiance
du public.

P. SENAUD , ierblantier-couvrenr.

PEINTURE surPORCEIilNE
On cuit tous les mardis au EAZAR

VA UDOIS , Place Saint-François,Lau-
sanne.

Grand choix de p orcelaines et
f aïences à peindre, couleurs et ac-
cessoires. (H. 2347 L )

Expéditions et emballages soignés.
On se charge de faire tous les genres

de dorure.

AVIS
MM. les sociétaires de La Garantie

f édérale, assurance du bétail, sinistrés
en 1887, sont avisés qu 'ils peuvent tou-
cher le solde complet de l'indemnité leur
revenant, au siège de la Direction suisse,
Industrie n° 2, à Neuchâtel.

96 Un jeune homme désire prendre
des leçons d'espagnol. S'adr. au bureau
d'avis.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 4 mars

AU CAFÉ VON ARX
à CORCELLES

Brasserie ZOLLER
35, ÉVOLE, 35

DIMANCHE 4 MARS
dès les 2 h. après midi

ID V̂ ISTSEÏ
Foire de Saint-Biaise

DANSE PUBLIQUE
Lundi 5 mars 1888

à l'HOTEL DE LÀ COURONNE

IDAISTSE:
Dimanche 4 mars

au Restaurant de la GRAPPE
à HAUTERIVE

Dimanche 4 mars
B A L

à l'hôtel de Commune, à Colombier
Excellente musique.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 6 mars 1888

à 8 heures du soir

I=» E STALOZZI
Par M. le pasteur DUBOIS

Les enfants au-dessous de douze ans ne
sonl admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Une famille de Berne prendrait un

jeune garçon en pension
pour apprendre l'allemand . (H. 690 Y.)

S'informer chez M. Lambert, huissier ,
et M. F. Weber, Marzili , Berne. 4,„

Salle de chant do Collège de la Promenade
NEUCHA TEL

Jeudi , le 8 mars 1888,
à 2 heures après midi pour les filles ,

à 4 '/i heures pour les garçons,

Représentations d'opéra-comipe
Par les enfants de M. MAYR

Directeur de musique à la Chaux-de-Fonds

FRÈRE & SŒ UR
Opéra comique expressément composé

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

SOLOS - DUOS — CHŒURS

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

SÉBAST1ENNE
Carlolta , Irl ouvrière | ANGILA
Fiamma , II» ouvrière ] FRIBA
Fioritta , ouvrière > Chœur CISELA
Carlo, ¦ j WIELAND
Yioletta , » 1 BRUNHILDE

P R I X  DES PLACES :
Pour chaque représentation : 60 cent.

pour grandes personnes, et 30 cent, pour
enfants.

On peut se procurer des cartes d'entrée
chez les concierges des gymnases et le
soir à l'entrée de la salle.

ÂffiïfïïiT
Nous soussignés, bûcherons à Neu-

châtel depuis nombre d'années, où nous
croyons avoir acquis une bonne réputa-
tation en ce qui concerne notre travail ,
venons répondre comme suit à un ar-
ticle publié dans la Feuille d'Avis du
7 février, n° 32, et signé « Rothen et
Borel , bûcherons » :

Il nous est impossible de travailler
dans les conditions de prix offertes par
les prénommés; car nous tenons le même
prix toute l'année, aussi bien dans la
bonne saison que dans la mauvaise.

En conséquence, nous espérons que le
public voudra bien continuer à nous se-
conder dans notre travail , parfois péni-
ble, et nous accorder comme par le passé
sa confiance.

Neuchâtel, le 1" mars 1888.
Jean Liechti.
Daniel Chautems.
Christian Moser.
Zimmermann frères.
Rodol phe Hadorn.
L.-Ernest Courvoisier .
Jean Jaggi-Anker.
^Eschbacher frères.
Jean Badetscher.
Ulrich Zurcher.
Reber frères.

SOQDÉVÉ
DE

TIR aux ARMES de &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

1" TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

Dimanche 4 mars 1888
de 8 à 11 heures du matin.

DISTANCE : 300 mètres , Cibles 180/180 cm.

Munitions sur place.
Les militaires qui désirent se faire re-

cevoir de la Société, sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de tir.

EGLISE INDÉPENDANTE!
Tous les dimanches oulte à 7£S^S£uèJSSS.la ffrandG

Deutsche Stadtinission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
C-.A.. GrJb±;I]PE3I_-., à Bâle

se recommande pour tout ce qui concerne la Teinture et le Lavage chimique.
Teinture de toutes étoffes en laine, soie, velours ou coton.
Lavage chimique des habits de messieurs et des costumes de dames.
Dépôt pour Neuchâtel et environs , chez M. PERDRISAT, au Panier fleuri.

C. A. S.
La Section neuchâteloise du Club

Al pin Suisse sera assemblée lundi le
5 mars courant , à 8'/ ,  heures du soir,
à son local.

Le Président.

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

les Commdnes et Munici palités, les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nici pal d'Auvernier et possédant des
immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort munici pal , mais
qui y possèdent des immeubles , sont
invitées à faire parvenir d'ici au 15 mars
prochain , au Caissier municipal , une dé-
claration signée, indiquant 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.

PENSIONNÂT ALLEMAND
pour jeunes 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. Hesslcehl,
Heidelberg.

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.

La première Agence suisse de publicité

ORELL FUSSLI & CE
N E U C H A T E L

1, Faubourg de l'Hôpital, 1.
Bâle, Berne, Genève, Zurich , etc.
Exp édition d'annonces à tous les jour-

naux de la Suisse et de l'étranger aux
prix originaux.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenctaàtel-ville el da Vignoble

Dimanche 4 mars 1888.
Cours sur la taille des arbres

fruitiers, donné par M. BUJARD , de
Genève, professeur d'arboriculture (em-
pêché au dernier cours pour cause de
mauvais temps), dès 10 heures à midi.
Réunion à 9 Vs heures au Collège de la
Promenade.

Les amateurs y sont admis gratuite-
ment.

Assemblée-Exposition à 2 h.,
au même local.

Le public sera admis gratuitement à
visiter les produits exposés de 3 à 4 h.

Le Comité.

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.

PENSION ALIMENTAIRE
On demande encore quel ques bons

pensionnaires. S'adresser rue du Temp le-
Neuf n° 9, 1er étage.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h- du matin.
Culte en français à 10 '/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

„,%, Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste k se servir du Bitter fer-
rugineux de J.-P. Mosimann , pharmacien
à Langnau. Voir les annonces. (H-2-Y)

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

Promesses de mariages.

Christian Luginbûhl, potier, Bernois,
et Elisabeth Bûhlmann, cuisinière, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel,

Henri Philippin, charron, de Neuchâtel,
et Marianne-Sophie Borel, lingère, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Georges-Emile Carrel, ouvrier en ci-
ment, Bernois, domicilié à Noiraigue, et
Mathilde-Elise Nicole, horlogère, de Neu-
châtel, domiciliée aux Grattes.

Louis-Auguste Jeanneret, agriculteur, de
Travers, et Louise-Caroline Borel, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés rière Couvet.

Félix-Henri Schrœder , professeur, Fran-
çais, domicilié à Romorantin (Loir et Cher),
et Elisabeth-Caroline Godet, de Neuchâtel,
y domiciliée.

Hans-Alfred Ehrbar , chautteur , Appen-
zellois, domicilié à Neuchâtel, et Maria-
Aline Feitknecht, Bernoise, domiciliée à
Berne.

Naissances.
26. Emile-Achille, à Livigio-Philippo-

Antonio Depiétro, vitrier, Grison, et à
Maria née Gerber.

28. Eugène Albert, à Eugène Presset,
vigneron, Fribourgeois, et à Jeanne -
Amélie née Grandjean.

29. Charles, à George Walther, bras-
seur, Allemand, et à Amalie née Reichert.

Ie* mars. Ida-Louise, à Henri-Jean-An-
toine Grin, boucher, Vaudois, et à Julie-
Louise née Jaccard.

Déoèi.

2 mars. Rosina Schild, Bernoise, '^îée le
2 avril 1869.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS | f -f
des S S 3

LAITIERS g l g

2t FÉVRIER 1888
Bachmann Abraham 35 81
Colomb Emile 35 31
Chollet Louis 34 81
Tanner Fritz 83 St
Berger Jacob 33 81
Berger Jacob 18 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de Î9 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

®aW II arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.,.. >

Afin d'éviter toute démarche inutile,
noua rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.



NOUVELLES POLITIQUES

La question bulgare.

Une lettre de Berlin, que publie la Cor-
respondance politique , laisse entrevoir que
la Russie serait disposée à faire de nou-
velles propositions et à consentir k la
réunion d'une conférence, pour interpré-
ter certaines stipulations du traité de
Berlin à propos desquelles il y a diver-
gence d'opinions entre les puissances.
La lettre ajoute que ces dispositions con-
liantes de la Russie ont pour cause la
baisse persistante du rouble à la Bourse
de Saint-Pétersbourg et la situation finan-
cière intenable qui en résulte.

On croit à Varna que le gouvernement
ottoman réclamera l'accord unanime de
toutes les puissances avant de faire la
déclaration d'illégalité des pouvoirs du
prince Ferdinand , que la Russie, l'Alle-
magne et la France lui demandent. Il est
même possible que cette première con-
dition ne lui paraisse pas suffisante et
qu 'il ne consente à se mettre en avant,
ce qu 'il a toujours refusé de faire, que
lorsqu'il y aura eu discussion et entente
entre toutes les puissances sur l'attitude
à prendre dans les diverses éventualités
qui peuvent se produire.

On dit que le programme de la Russie
aurait pour point de départla supposition
que la déclaration d'illégalité suffira pour
que la nation bulgare se débarrasse du
prince Ferdinand , au cas où il ne quitte-
rait pas de son propre mouvement le
territoire de la princi pauté. Après cela,
Mgr Clément, archevêque de Tirnava ,
serait chargé provisoirement du pouvoir
ot du soin de procéder à de nouvelles
élections. L'assemblée ainsi élue enver
rait à Saint-Pétersbourg une députation
qui exprimerait au tsar les regrets et les
repentirs de la nation. Tout serait alors
oublié, le nouveau prince serait désigné
au choix de l'Assemblée bulgare, et la
question bulgare n'existerait p lus qu 'à
l'état de souvenir.

On mande de Sofia, 2 mars :
Le gouvernement bulgare est très dé-

cidé à repousser toutes les prétentions
russes.

France
La condamnation Wilson.

Paris, Ie' mars.
La 10" chambre correctionnelle vient

de rendre son jugement. La prévention
d'escroquerie est écartée en ce qui con-
cerne les faits Belloc et Legrand , et M""
Rattazzi est en conséquence acquittée.
Pour l'affaire Crespin de la Jeannière,
Dubreuil est condamné à 4 mois de pri-
son, Hébert à un mois, Ribeaudeau à 8
mois et M. Wilson — leur complice — à
2 ans de prison, 3000 fr. d'amende et
5 ans d'interdiction de ses droits civi-
ques. C'est un résultat absolument stu-
péfiant. Ce matin encore, un habitué du
palais affirmait que l'acquittement était
certam.

Il y aura nécessairement appel , et cette
condamnation si étrangement répartie fe-
rait vraiment croire, comme le bruit en a
couru, qu'on ne condamnerait en pre-
mière instance que pour calmer l'opinion
publ ique et en vue d'un ju gement diffé-
rent en appel . On s'arrache les journaux
du soir qui viennent de paraître. Devanl
le palais la foule était considérable et les
mesures les plus sévères étaient prises
pour emp êcher l'entrée du tribunal à
tous ceux qui n'avaient pas de carte. M,
Wilson ne s'est pas rendu à l'audience.

Voici le texte des considérants du ju-
gement relatifs à M. Wilson :

Considérant :

Que sa conduite , en raison de sa grande
situation de fortune , en raison aussi et
surtout de sa haute situation politi que et
de famille, est inexcusable ;

Qu 'il a non seulement compromis par
ses agissements son honneur et sa dignité
personnelle , mais qu 'il a, à raison même
de la position qu 'il avait près du chef de
l'Etat , offensé la conscience et la mora-
lité publiques , qu 'il a failli même com-
promettre l'honneur et la dignité natio-
nale ;

Que c'est donc le cas pour le tribunal
de lui faire l'app lication de la loi sans lui
accorder le bénéfice des circonstances
atténuantes.

D'après le Temps, le sentiment presque
unanime à la Chambre est que la con-
damnation a été excessive. Aux deux
pôles de l'op inion on constate la môme
appréciation. M. Clovis Hugues s'ex-

prime dans ce sens ; M. Andrieux égale-
mont. Il y a une surprise véritable dans
tout lo monde parlementaire.

Allemagne
L'affaire des employés des magasins

militaires , dont nous avons annoncé l'ar-
restation à Metz , prend de grandes pro-
portions : le ministre de la guerre a or-
donné une enquête. Un grand nombre de
fonctionnaires semblent compromis ; ils
acceptaient des cadeaux et recevaient des
fournitures insuffisantes comme quantité
et qualité. L'un des individus arrêté faus-
sait la bascule en délivrant des provisions
aux soldats.

Plusieurs contrôleurs ont été révoqués
ou déplacés pour avoir tromp é dans cette
affaire.

La dénonciation est part ie d'un four-
nisseur allemand messin qui , ne faisant
aucun cadeau aux employ és, voyait refu -
ser toutes ses livraisons. De nouvelles
arrestations sont probables.

Italie
On télégraphie de Massaouah :
Le général Baldissera a poussé mardi ,

avec deux bataillons de bersaglieri et un
détachement d'irréguliers , une reconnais-
sance jusqu 'à Ailet .

Il n'a trouvé aucun indice du passage
des Abyssins.

On annonce que la reconnaissance
opérée le 24 courant par le chef d'Etat-
major sur lo plateau d'A gametta avait
pour but de chercher une localité saine et
fraîche, où les troupes italiennes pourront
séjourner pendant l'été.

Une autre dépêche dit que le négui
n'est pas encore arrivé à Asmara. Plu-
sieurs détachements abyssins ont fait ,
lundi soir, leur apparition sur ce point ;
ils se répandent dans les villages voisins
pour y chercher des vivres.

Traité de commerce avec l 'Italie. —
Nous avons dit hier que les négociations
pour la prolongation du traité avec la
Suisse ont échoué et on s'est entendu ,
pour éviter , si possible, une guerre de
tarifs , d'app liquer tacitement le traite-
ment de la nation la plus favorisée.

C'est le traitement de l'Autriche, pour
les articles à propos desquels nous ne
sommes pas liés, qui sera app liqué. Les
machines et les cotons sont malmenés, le
fromage payera 12 fr. à l'entrée en Italie.
Les vins italiens restent fixés à 3 fr.
(nous sommes liés avec la France) ; par
contre, le bétail pourra payer 25 fr. à
partir du 23 mars.

Le Conseil fédéral pourrait appliquer
dès maintenant le tarif général pour les
articles non liés, on dit qu 'il ne le fera
pas.

Phylloxéra. — Jusqu'en 1886, cette
année comprise, on a détruit dans les
cantons de Neuchâtel , Genève, Zurich et
Vaud 33 hectares de vignes phylloxé-
rées, dont un tiers seulement étaient con-
taminées. Les deux autres tiers formant
la zone de préservation. Les frais et in-
demnités s'élèvent, en chiffre rond , à un
million de francs dont la Confédération a
payé environ le tiers.

SAINT -GALL. — Le Conseil communal
de Staubenzell , canton de Saint-Gall ,
vient de prendre la résolution suivante :
« Les grenouilles auxquelles on arrache
les cuisses devront être préalablement
tuées. Les contrevenants à cette disposi-
tion seront passibles d'une amende de
150 fr. et éventuellement d'un emprison
nement de trente jours. En cas de réci-
dive , la peine est doublée. »

GRISONS . — On signale de grands
désastres dans la vallée grisonne de Ca-
lanca. Le petit village de Selma (Moësa)
a été enseveli sous une avalanche ; on ne
compte aucune victime, la population
ayant pris la fuite à temps.

VAUD . — Lundi a eu lieu le premier
essai du train électrique à Montreux ,
eutr o Clarens et le Kursaal , essai couronné
d'un succès éclatant. Le wagon marche
avec une vitesse et une aisance supre-
nantes , tant au plat qu 'à la montée. Sans
la neige de la semaine passée, les essais
auraient pu être terminés et l'inaugura-
tion de la ligne aurait pu avoir lieu le 1er

mars.
L'éclairage électrique fonctionne depuis

quel ques semaines déjà chez plusieurs
abonnés et, à part quelques petits acci-
dents inévitables dans les commence-
ments, marche à leur entière satisfaction.

NOUVELLES SUISSES

La maladie du Kronprinz
Rerlin, lor mars

L'empereur manifeste toujours l'inten-
tion de se rendre à San Remo, mais les
médecins s'y opposent formellement, au
moins quant à présent. Ils laissent entre-
voir à l'empereur qu'au printemps lo
voyage aura moins d'inconvénients pour
sa santé.

L'imp ératrice a exprimé le désir d'ac-
compagner l'empereur.

— M. Birklé , rentier, décédé récem-
ment à Strasbourg, a légué par testament ,
à l'association d'Alsace-Lorraine à Paris,
la somme de 200,000 fr., dont les inté-
rêts devront être emp loy és à secourir
les optants alsaciens-lorrains émigrés en
France.

— Les nouvelles du lac Nyassa parlent
d'un crime épouvantable commis par les
marchands d'esclaves. Des milliers d'in-
digènes, qui avaient pu s'évader du camp
des esclaves, s'étaient réfugiés dans une
lagune entourée de roseaux et d'autres
buissons. Les Arabes y ont mis le feu et
des centaines de malheureux ont péri
dans les flammes. Ceux qui cherchaient
à se sauver étaient fusillés à bout portant
ou tués à coups do lance. Beaucoup d'en-
tre eux se sont jetés à l'eau , où ils se sont
noy és ou ont été dévorés par les croco-
diles. Un petit nombre seulement ont pu
se sauver. Les Arabes ont attaqué alors
la station anglaise à Karongo, mais les
Européens , abrités par des retranche-
ments, ont vigoureusement résisté pen-
dant cinq jours , au bout desquels ils ont
été délivrés par les indigènes alliés des
Anglais.

— L'évêque de Diamantina , province
de Minas-Geraes (Brésil), vient d'obtenir
68G affranchissements d'esclaves pour
célébrer le jubilé de Sa Sainteté Léon
XIII.

— D'après des nouvelles de Chine pu-
bliées par les journaux anglais, une épou-
vantable catastrop he s'est produite récem-
ment sur les bords du fleuve Jaune. Deux
mille radeaux de bambous, chargés de
pierres destinées à la construction d'une
digue, ont chaviré au moment où on les
poussait dans le fleuve ; 3 mandarins et
4000 coolies qui les montaient ont été
noyés.

En patinant. — Un accident qui aurait
pu avoir des conséquences très graves
est arrivé k Toul , samedi à 4 h. du soir ,

au moment où toute la jeunesse de la
ville patinait dans les fossés des remparts
de la ville. Tout à coup, Mlle Lauty, fille
du général-gouverneur de la p lace de
Toul , Meurth et Moselle, conduite par un
lieutenant qui lui donnait la main, arrivée
à un endroit peut-être moins gelé ou plu-
tôt qui a cédé sous lo poids des patineurs ,
disparut avec son cavalier dans une pro-
fondeur d'eau d'environ deux mètres.
Nombre d'officiers qui les suivaient s'en-
foncèrent en même temps, n'ayant pu
s'arrêter assez tôt , car ils étaient lancés
à toute vitesse.

Tout le monde s'est alors précipité au
secours de ces jeunes gens, dont quel-
ques-uns avaient disparu. Mlle Lauty a
fait trois ou quatre plongeons. La foule
s'était portée en masse au lieu même de
l'accident, les uns tendant leurs cannes,
d'autres de petites perches, mais le nom-
bre toujours croissant des sauveteurs fit
de nouveau rompre la glace en maints
endroits et, à un moment donné, 28 per-
sonnes, parmi lesquelles le colonel du
146e de ligne, se débattaient au milieu de
l'eau qui heureusement était moins pro -
fonde qu'à la place où s'étaient enfoncées
les premières. Après bien du mal, tous
ces malheureux, complètement gelés,
étaient retirés et sauvés.

Mlle Lauty a été ramenée chez son
père par le général Hervé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Orphelinat Borel. — Pendant l'année
1887, la caisse de secours de l'orp helinat
Borel s'est augmentée des dons suivants :

De M. Auguste Junod , à
Neuchâtel Fr . 24 -

DeM.C Grosjean ,à Genève » 27 60
De M. Bollo , sergent de gen-

darmerie , au Locle . . » 10 —
De M. Ch» Brandt, à Neu-

châtel T> 5 —
De M. F. de Perregaux, à

Neuchâtel » 15 —
D'une société de district à

Cernier » 10 —
Par le Réveil , produit du l / l

de la souscription à l'oc-
casion de la suppression
d'envoi de cartes de visite
au Nouvel-an 1887 . . » 22 —

De MM. Pury et C, ban-
quiers, à Neuchâtel . . » 50 —

De la commis, des comptes
du Grand C o n s e i l . . . »  25 —

Des sociétés de chant et de
musique du district du
Val-de-Ruz. nar le chœur
d'hommes de Dombres. . » 55 —

De qques personnes ayant
visité l'orp helinat . . . » 2 50

De la Société la Solidarité
de la Chaux-de-Fonds . » 10 —

De M. Paul DuBois , direc-
teur des écoles primaires
du Locle » 5 —

D'un anonyme » 1 —
De M. Bélisaire Huguenin,

au Locle » 5 —
Anonyme de Saint-Imier . » 5 —
D'un anonyme, par M. le

pasteur Vivien . . . .  » 10 —
D'un anonyme de Neuchâtel » 5 —
D'une société de district à

Cernier » 10 —
De M. Auguste Junod , à

Neuchâtel » 25 —
De M. F. de Perregaux, à

Neuchâtel » 25 —
De M. Ch.-E. Tissot, au

Locle » 10 —
Par le Réveil , produit du '/s

de la souscription à l'oc-
casion de la suppression
d'envoi de cartes de visite
au Nouvel-an 1888 . . » 25 —

Total . Fr. 382 10
Valeur des dépôts au 31

décembre 1886. . . . » 5260 27
Intérêts bonifiés pour l'exer-

cice 1887 » 218 35
Total au 31 décembre 1887 Fr. 5860 72

Parmi les dons divers mentionnons
ceux de M. Vivien, pasteur, des biscômes
au Nouvel-an , d'un anonyme de Dom-
bresson une corbeille de raisins, de MM .
Foy et Cc, négociants à Clairac (France) ,
par l'entremise de M. Michel Jacky, trois
caisses de pruneaux , de M. Michel Jacky
lui-même des oranges et des noisettes,
d'une anonyme de Monruz , une paire de
bas et une paire de gants à chacune des
deux plus jeunes fillettes de l'établisse-
ment et fr. 5 pour donner un pain au lait
à chaque enfant de l'orphelinat à son dé-
jeune r le jour de Noël.

Nos remerciements à tous les dona-
teurs. {Communiqué.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

iyAssemblée générale de la société des
détenus libérés aura lieu aujourd 'hui , à 4
heures du soir , dans la salle de la com-
mission d'éducation du gymnase latin.

On nous prie d'insister auprès des
nombreux sociétaires neuchàtelois pour
qu 'ils veuillent bieu prendre la peine
d'assister à cette assemblée et témoigner
ainsi du véritable intérêt qu 'ils vouent à
cette œuvre philanthropique.

L'Orp héon et l'orchestre Sainte-Cécile ,
donneront ce soir à la Tonhallo , une soi-
rée familière et un bal , auxquels les
membres honoraires et passifs des deux
sociétés sont cordialement invités.

L'organisation de cette fête permet d'en
prédire le p lein succès.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 2 mars.
L'état sanitaire du corps exp édition-

naire italien à Massaouah est très mau-
vais ; le typ hus fait de nombreuses vic-
times. Le négus est attendu aujourd'hui
ou demain à Asmara. Le chef Debeb,
l'allié des Italiens, a fait défection.

Le prince Guillaume est arrivé à San
Remo. Il a fait cette après midi une ex-
cursion sur un aviso italien.

Le schooner français Fleur-de-la-Mer
a sombré sur la côte de Guyenne; soi-
xante passagers ont été noyés.

San Remo, 2 mars, 11 h. 45.
Bulletin médical : Après une bonne nuit

l'état du kronprinz est meilleur aujour-
d'hui. Il est do meilleure humeur ot son
appétit a augmenlé ces jours derniers.
La toux et les expectorations subsistent
comme précédemment.

Rome, 2 mars.
Dans la matinée d'hier , quel ques cen-

taines d'ouvriers ont parcouru les hauts
quartiers avec femmes et enfants et dé-
valisé quel ques boulangeries. La police
les a dispersés.

Dans l'après-midi, les ouvriers sont
allés au Capitule pour demander du tra-
vail. Le maire a reçu une délégation ot
lui a déclaré que la municipalité a or-
donné de nouveaux travaux publics.

La police a empêché la masse des
ouvriers d'entrer sur la place du Cap i-
tule et l'a dispersée, mais après un con-
flit. Six soldats ont été contusionnés par
des coups de pierres ; on a opéré plusieurs
arrestations.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. malin. 1« Culte à la Collégiale.
10 3j i h. m. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. S» Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prière s et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1(2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
2 1/2 h. du soir. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 S/.V h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion do prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE .r. de la Piace d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

SGMSE LIBRE . Dimanche , à 10 1/i heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

SALLE DU VACBEYON, 7 h. du soir. Culte.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 3 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

A l'occasion de la réunion de la Société des
Pasteurs , prédication de M. M ARSAUC HE , mer-
credi 7 courant, à 9 heures du matin , A la
Collégiale.

CULTES Dl DIMANCHE 4 MARS 1888

AVIS TARDIFS

GSL±G cixi JURA.
CE SOIR, de 8 à 10 V2 heures

donné

Par les FRÈRES PFEIFFER

Mon âme t'a désiré pendant la
nuit, et mon espri t qui est en moi
te cherchera dès le matin.

Esaïe XXVI, 9.
Mademoiselle Lina von Kânel , Monsieur

et Madame "Vœgeli-von Kânel , Monsieur
et Madame Frédéric von Kànel-Junier,
Monsieur Henri von Kânel, Monsieur et
Madame Louis vonKânel-Berger, Monsieur
et Madame Alfred Senften-von Kânel , Mon-
sieur Théophile Gerber-Schumach er et les
familles von Kânel , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère,
sœur et tante,
Madame Elisabeth VON KJENEL

née GERBER,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
3 mars k 1 heure du malin, dans sa 58mc
année, après une très courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 5 courant , à
1 heure après midi.

Boudevilliers, 3 mars 1888.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Moir IB Supplément.



Extrait de la Feuille officielle

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics et ensuite de la nomina-
tion du citoyen F.-A. Quartier-la-Tente,
greffier du tribunal et conservateur des
hypothèques et du cadastre du district
de la Chaux-de-Fonds , aux fonctions de
président du tribunal du même district ,
les personnes qui pourraient avoir à lui
adresser des réclamations pour faits de
charge concernant ses fonctions de gref-
fier , sont formellement invitées à les dé-
poser au département dejustice d'ici au
1" juin 1888.

— Un concours est ouvert pour la re-
pourvue du poste de secrétaire de la pré-
lecture du district de la Chaux-de-Fonds.
Adresser les ofires de services, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 9 mars, au
Département des finances , à Neuchâtel.

Faillite des époux Fischer , Henri-
Léon, menuisier , à Cernier , et Julie-
Adrienne Fischer née Perret , épicière , à
Savagnier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal , à Cernier, j usqu'au samedi 31
mars 1888, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera a l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 7 avril 1888, à
2 heures après midi.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Gobba ,
Paul-Louis, précédemment maître tuilier ,
k Boudry, pour le mercredi 14 mars
1888, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, aux Uns d'assister à la
reddition des comptes de la faillite et à
la clôture de celle-ci.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Vuitel -
Prince, Arthur , horloger , demeurant à
Colombier, pour le mercredi 14 mars
1888, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry , aux fins d'assister à la
reddition des comptes de la faillite et à
la clôture de celle-ci.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Bourquin , Charles-Frédéric, né-
gociant , demeurant à Cormondréche,
pour le mercredi 7 mars 1888, à 10 heu-
res et demie du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, pour la discussion du nou-
veau concordat proposé par le failli à ses
créanoiars.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Liischer, Oscar, négociant , à Neuchâtel ,
pour le lundi 5 mars 1888, k 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , aux fins de recevoir les comptes
du syndic et entendre prononcer la clô-
ture définitive de cette faillite.

— Le citoj 'en Jobin , Constant-Benja-
min , époux de Marie-Célestine-Eugénie
née Guenat , fabricant d'horlogerie , seul
chef de la maison Constant Jobin , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
faillite le 11 août 1887, par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel , le mercredi 7 mars 1888, à
2 heures 30 minutes du soir . Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Jacottet ,
Charles François, époux de dame Rose-
Cécile née Bergeon, conseiller municipal ,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé
le 18 février 1888. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi
31 mars 1888, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscri ptions devant le juge
de paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 3 avril 1888,
à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Gerster,
Jaques Christophe, en son vivant photo-
grap he, à Hauterive , sont cités à com-
paraître devant le juge de la liquidation ,
siégeant à l'hôtel munici pal do Saint-
Biaise, le mardi 6 mars 1888, dès 2 h
après midi , pour suivre aux op érations
do liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Adeline née Quéloz , épouse de Théodore-
Frédéric Quinche, décédée le 10 janvier
1888 à Cernier , où elle était domiciliée.
Inscri ptions au greffe de la justice de
paix , à Cernier , j usqu'au samedi 31 mars
1888, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le j uge, qui sié-
gera à Cernier , dans l'hôtel de ville ,
mardi 3 avril 1888, dès 2 heures après
midi.

B Feuilleton de la Feuille d'avis de lm\U

Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Il ne pensait p lus au tailleur , lorsque
la peur lui revint à cause d'une personne
qu 'il aperçut au loin , marchant sur le
rivage et se dirigeant de son côté ; mais
il se rassura bien vite en voyant que c'é-
tait un homme fait comme les autres, et
môme il lui sembla reconnaître son frère
aîné François , celui qui , la veille, avait
montré le poing au tailleur , car François
détestait lo tailleur et chérissait son petit
Clop inot.

C'était lui , c'étai t bien lui , et Clop inet
courut à sa rencontre pour se jeter dans
ses bras . — Et d'où viens-tu , d'où sors-
tu ? s'écria François en l'embrassant. Il
n'est que sept heures du matin; tu ne
viens pas de Dives. Où donc as-tu passé
la nuit ?

— Là, bur cette grosse pierre noire,
dit Clopinet.

— Comment I sur la Grosse-Vache ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traiW avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

— Ce n'est pas une vache, François,
c'est une pierre pour de vrai .

— Eh 1 je le sais bien ! Toi, tu ne sais
pas qu 'on appelle ces pierres-là les Va-
ches—Noires ? Mais pendant la marée où
étais-tu ? .

— Je ne sais point ce que tu veux
dire.

— La mer qui monte jus qu'ici, jusqu 'à
ces pierres qu'on appelle les Vaches-
Blanches ?

— Ah ! oui , j 'ai vu cela, mais les es-
prits de la mer m'ont empêché de me
noyer.

— Il ne faut pas dire de folies, Clopi-
net ! Il n 'y a pas d'esprits sur la mer ;
sur la terre , jo ne dis pas. .

— Qu 'ils soient de la terre ou de la
mer, reprit Clop inet vivement , je te dis
qu 'ils m'ont porté secours.

— Tu les as vus ?
— Non , je les ai entendus. Enfin, me

voilà , et même j'ai bien dormi tout au
beau milieu de l'eau.

— Alors tu peux dire que tu as eu
une fiôre chance ! Je sais bien que cette
Grosse-Vache-là , étant la p lus haute, est
la seule que la marée ne couvre pas tout
à fait quand la mer est tranquille ; mais
s'il était venu le moindre coup de vent ,
elle eût monté par-dessus, et c'était fini
de toi , mon pauvre petit .

— Bah ! bah ! je sais très bien nager,
plonger, voler au-dessus des vagues, c'est
très amusant.

— Allons ! allons! tu me dis des bêti-
ses. Tes habits ne sont pas mouillés. Tu

as eu peur, tu as eu faim et froid ; pour-
tant tu n'as pas l'air malade. Mange le
pain que je t'apporte , et bois un bon coup
de cidre que j 'ai là dans ma gourde, et
puis tu me raconteras raisonnablement
comment tu as quitté ce vilain tailleur ;
car je vois bien que tu t'es sauvé de ses
griffes.

Clopinet raconta tout ce qui s'était
passé. — Eh bien ! répondit François,
j 'aime autant qu'il n'ait pas eu le temps
de te faire souffrir , car c'est un méchant
homme, et je sais qu 'il a fait mourir des
apprentis à force do les maltraiter et de
les priver de nourriture. Notre père ne
veut pas croire ce que je lui dis, et il a
persuadé à notre mère que j'en voulais à
cet homme-là et ne disais point la vérité.
Tu sais qu 'elle craint beaucoup le père
et veut tout ce qu 'il veut. Elle a beau-
coup p leuré hier et n'a pas soup e; mais
ce matin elle l'a écouté, et tous deux
s'imag inent que ton chagrin est passé
comme le leur , que tu es déjà habitué à
ton patron. Il n'y a pas moyen de leur
faire penser le contraire , et, si tu reviens
chez nous , tu es bien sûr que le père te
corrigera et te reconduira lui-même ce
soir à Dives , où le tailleur , qui ne de-
meure nulle part , doit , à ce qu 'il a dit ,
passer deux jours. La mère ne pourra
pas te défendre , elle ne fera que p leurer.
Si tu m'en crois, tu iras trouver ton oncle
Laquille, qui demeure à Trouville. Tu
lui diras de te faire entrer mousse dans
la marine, et tu seras content, puisque
c'est ton idée.

— Mais on ne voudra pas de moi pour
marin , répondit Clop inet tout abattu.
Papa l'a dit , un boiteux n'est pas un
homme, on n'en peut faire qu'un tailleur.

— Tu n'es pas si boiteux que ça, puis-
que tu as couru toute la nuit sans sabots
dans ce vilain endroit qu'on appelle
le désert. Est-ce que tu as attrap é du
mal ?

— Nenni, dit Clopinet, seulement je
suis plus fatigué de ma jambe droite que
de la gauche.

— Ce n'est rien , tu n'as pas besoin
d'en parler. Çà , que veux-tu faire ? Si le
père était là, il me commanderai t de te
reconduire bon gré mal gré au tailleur ,
et je ne le ferais point avec plaisir , car
je sais ce qui t'attend chez lui ; mais il
n'y est pas, et, si tu veux, j e vais te con-
duire à Trouville. Ce n'est pas loin d'ici,
et je serai encore revenu chez nous ce
soir.

— Allons à Trouville , s'écria Clopi-
net. Ah ! mon François, tu me sauves la
vie! Puisque la mère n'est pas malade
de chagrin , puisque le père n'a pas de
chagrin du tout , j e ne demande qu 'à m'en
aller sur la mer, qui me veut bien et qui
n'a pas été méchante pour moi.

Ils arrivèrent à Trouville au bout de
trois heures ; c'était dans ce temps-là un
pauvre village de pêcheurs, où l'oncle
Laquille, établi sur la grève, avait une
petite maison, une barque , une femme et
sept enfants. Il reçut très bien Clopinet ,
l'approuva de ne pas vouloir descendre
à l'ignoble métier de tailleur, écouta avec

admiration le récit de la nuit qu 'il avait
passée sur la Grosse-Vache, et jura par
tous les jurons de terre et de mer qu 'il
était destiné aux plus belles aventures.
Il promit de s'occuper dès le lendemain
de son admission soit dans la marine mar-
chande, soit dans celle de l'État.

— Tu peux, ajouta-t-il, en s'adressant
à François, retourner chez tes parents,
et, comme je sais que le père Doucy à
la tête dure, tu feras aussi bien de lui
laisser croire que le petit est avec son
patron. Je le connais, ce crabe de tail-
leur , c'est un mauvais drôle , avare, cruel
avec les faibles , poltron avec les forts.
J'avoue que je serais humilié d'avoir un
neveu élevé si salement. Va-t'en, Fran-
çois, et sois tranquille , j e me charge de
tout. Voilà un garçon qui fera honneur à
sa famille. Laisse-leur croire qu 'il esl à
Dives. Il se passera peut-être deux ou
trois mois avant que Tire-à-gauche re-
tourne chez vous. Quant ton père saura
que lo petit a filé , il sera temps de lui
dire qu 'il est sur la mer et qu 'il n'y re-
çoit de coups que de mains nobles, —
des mains d'homme, des mains de marin !
La dernière des hontes, c'est d'être rossé
par un bossu.

François trouva tout cela fort juste et
Clop inet aussi . L'idée d'être corrigé sans
être coupable n'entrait pas dans ses pré-
visions. Le tailleur seul était capable
d'une cruauté gratuite. François s'en re-
tourna donc et fit comme il était convenu.
En partant , il remit à son petit frère un
paquet de hardes que la mère Doucette

LES AILES DE COURAGE

Corcelles et Cormondréche. — Institu-
trice de la 3° classe mixte. Traitement :
fr. 1100. Obligations : celles prévues par
la loi . Entrée en fonctions : le 16 avril.
Examen de concours : le 9 avril. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , j usqu'au 2 avril prochain , au

citoyen Petit p ierre , Adol phe, président
do la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction pu-
blique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

De tous les Thés dépuratifs con-
nus, le

THÉ BURMANN
purgatif ,rafraîchissant.anti-glaireux ,
est le plus estimé, pour sa pré-
paration soignée et ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse, héniorrhoïdes , etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitatio ns; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 5331 J.)

THÉ BURMANN
à. 1 franc la boîte
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins , comme les
pilules purgatives.

Baisse cle prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Vieux vin du Alalaga doré, ga-
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille ,

à la pharmacie Fleischmann.

ZURICrl / ,64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîto dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann , à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonde ; Strohl, à Fontaines. (H-36Ô0-Q)

20, HUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

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



1 ™—"i— mm nrriii— IFT —aan MSMMBWmiB»M«iM—
Il n'existe qu'un

SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST
L'Alcool de Menthe

DE I K i L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, do cœur,

de tête, etc., et dissi pant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 521-X)

46 récompenses dont 25 médailles d' or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville , 9
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'jW" Presque pour rien ! ! ! Tm j
L'achat d'un stock immense de couvertures de chevaux mo permet de

vendre de très grandes , épaisses et inusables

mo3  ̂ / W D  Couvertures de chevaux ir m\
JpL4lll i SeujTl 4lli i\ ' ¦ i i j pour 4 Francs ^^=la pièce; ces couvertures de 2 mètres de longueur et 1 mètre 30 de largeur ,
très épaisses, inusables et bordées de 3 couleurs différentes , sont expédiées
jo urnellement par d'immenses quantités dans tous les coins du globo et partout
recherchées, parce qu 'on peut les employer également comme couvertures de
lit ; elles ont coûté autrefois trois fois p lus.

J'ai en outre de très élégantes couvertures jaunes pour grandes mai-
sons, de 2 mètres de largeur et de 1 mètre 50 de longueur au prix de 6 fr.
et des jaquettes d'hiver viennoises pour Messieurs, épaisses et chaudes , au prix
de 4 francs.

Port de deux couvertures pour la Suisse : 1 franc.
Envoi contre remboursement, prompt et soigné, par le dép ôt de la fabrique

de couvertures
M. RTJNDBAKIN, Taborstrasse 28, à Vienne.

avait bien rapiécées, des chaussures neu-
ves et un peu d'argent, auquel il ajouta de
sa poche deux beaux grands écus de six
livres et un petit sac de liards , afin que
Clopinet n'eût à changer son argent que
dans les grandes occasions. Il l'embrassa
sur les deux joues, et lui recommanda de
se bien conduire.

L'oncle Laquille était un homme ex-
cellent, très exalté, même un peu bra-
que, doux comme quel qu 'un qui a beau-
coup souffert et beaucoup peiné avec
patience. Il avait voyagé et savait pas
mal de choses, mais il les voyait en beau ,
en grand , en laid ou en bizarre dans ses
souvenirs , et surtout quand il avait bu
beaucoup de cidre, il lui était, impossible
de les dire comme elles étaient. Clop inet
l'écoutait avec avidité et lui faisait mille
questions. A. l'heure du souper, madame
Laquille rentra et Clop inet lui fut pré-
senté. C'était une grande femme sèche,
vêtue d'un vieux jupon sale et coiffée
d'un bonnet de coton à la mode du pays ;
elle avait plus de barbe au mouton quo
son mari et ne paraissait po int habituée
à lui obéir. Elle ne fit pas un très bel ac-
cueil à Clopinet et Laquille fut obli gé de
lui dire bien vite que sa présence chez
eux n'était pas pour durer ; elle lui servit
à souper en rechignant et en remarquant
avec humeur qu 'il avait un appét it de
marsouin .

{A suivre.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

(FOND éE EN 1819)
et PARIS, rue cie ]R.iokielieu , S^

Fonds de Garantie : 350 TVTTT .T .TOTVTS: réalisés.

Assurances en cas de décès Assurances en cas de vie
PRINCIPALES COMBINAISONS RENTES VIA GÈRES

Vie entière. — Cap ital payable après la mort de l'as- T . ,. . 0 ... , .
sure au profit de sa famille ou de personnes désignées. Immédiates. - Sur une tête ou sur p lusieurs têtes avec

-»*¦. 4.„ ^ .. , , , ., , ,, , , . , reversion entière ou partielle au profit de la tête survivante.Mixtes. — Capital payable, soit à 1 assuré lui-même, * r
s'il est vivant à l'époque convenue, soit aussitôt sa mort aux Différées. — Payables seulement à partir d'une époque
personnes désignées. déterminée, moyennant une somme versée en une seule fois

Terme fixe - Capital payable seulement à l'époque ou moyennant des versements annuels,
convenue, soit à l'assuré s'il est vivant , soit aux personnes , , , ...
dési gnées s'il est décédé. Les &"é™$™ des Rentes viagères sont pay és sans frais

, , .. . , , .  .... et sans certificats de vie, soit à Paris, soit dans les dé-
Ce* assurances donnent droit chaque année a la moitié „ . . A „ j.„„ f „„ i„„ -n \ \ A ¦ .

des bénéfices nets sur Vensemble de toutes les primes versées. Partement8 i .daDS toutes les vllles où la Compagnie a des
Agents principaux.

Assurances temporaires. Assurances de survie. _^________^_
r, . . . , n . ,„„ / ,„„ „ Depuis son origine, la Compagnie a pavé en :Depuis son origine la Compagnie a payé les sommes r a i  r e v .

suivantes : Arrérages de Rentes viagères . fr. 226,638,540 85
Après décès des Assurés . . fr. 138,791,145 45 „ . „ . . „ „ „, ,, , .oon
Bénéfices répartis aux Assurés . . » 52,294,503 07 Rentes vm->eres m cours au 31 Membre 1886 :

Assurances en cours au 31 décembre 1886 : Immédiates . . . fr. 13,881,818 55 de rentes.
Capitaux assurés . . . .  fr. 767,002,843 41 Différées et de Survie . fr. 912,529 90 de rentes .
Nombre de contrats 49,606 Nombre de Rentiers . 16 ,405
Réserves pour les Capitaux assurés . fr . 169,906,650 28 Réserves pour les rentes assurées . fr. 139,736,399 45

S'adresser pour les renseignements, à :

IMQMk Sclï-in-icit «&. Lambert, agents principaux , à IVeueliâtel,
ou aux agents particuliers ,

MM. Charles Zumbach, à St-Blaise ; Bonhôte frères, à Peseux ; Paul Barrelet, à Colombier.
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LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec dos p lantes médicales des Al pes de l 'Emmenthal , les
mômes qu'employait au XVIII6 siècle lo célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses , car le flacon , avec indications
du mode d'emp loi, ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. - On en trouve dos dép ôts chez MM. los p har-
maciens Et. Jordan , à Neuchâtel ; Boch , Place Neuve , à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andreee , à Fleurier ; Gouggiuspeig , à Travers, et dans
la plupart des autres p harmacies. (H. 1 Y.)
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Le TTI»ï de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs jH "S> p

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, BB "̂  OC".stralçles, la Diarrhée atonlque, V&ge critique* nstiolement, les longues || PQconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- BjÊmont nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés, m gXFO.V — Pharmacie J. T'I.IK. rue de Bourbon, 1* — ZiTOX 'hM

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

A vendre d'occasion deux montres
d'homme, à bas prix. S'adresser chez
M. Jean Pfaff , sertisseur , Ecluse n° 13.

LE MEILLEUR
DÉPUKATIF DU SANG

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

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

Devrait on faire usage, toute por
sonne souffrant de: congestions , m aux
de tête , boutons , rougeurs , dartres ,
épai sississement du sang, maux
d'yeux , scrofules , goitre, démangeai-
sons, rhumatismes , maux d'estomac ,
etc., etc. (H. 1388 x.)

Exi ger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus ot le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

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

GIBIER
Coqs de bruy ère, la paire Fr. 6 —
Perdrix blanches, la pièce Fr. 1 75
Perdrix grises » Fr. 2 25

Lièvres (dernier envoi), Fr. 4 50 la pièce.
Filets et gigots de chevreuil.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Malaga
Marsala et Madère

Muscat grec
Porto

Bordeaux et Bourgogne
Au magasin d'Ép icerie & Vins

HENRI GACOND

PALÉES
Tous les jours

Belles Palées fraîches
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

La femme électrique

Ce n'est pas nous qui apprendrons à
personne qu 'il existe dos femmes électri-
ques !

Le corps humain fabrique de l'électri-
cité.

Tout mouvemout , tout frottement ,
comme on sait, engoudre de l'électricité ;
no suffit-il pas de brosser une feuille de
pap ier pour l'électriser ot en faire jaillir
de petites étincelles ? Une courroie de
cuir , de caoutchouc , s'électrise vite en
tournant sur des poulies dans les ateliers -,
uno peau de chat frottée dégage de l'élec-

tricité. Or, il existe beaucoup de causes
de mouvement dans le corps humain :
contractions musculaires , frottement du
sang dans les vaisseaux, etc. Il est donc
tout simp le que l'homme fabri que de
l'électricité. Seulement , en général , cette
électricité no s'accumule pas dans le
corps. A peine formée , elle s'en va, le
corps étant assez bon conducteur ; elle
s'échappe par les extrémités, par la va-
peur d'eau de la perspiration , etc. ; elle,
n'est guère perceptible. Si certaines par-
ties du corps peu conductrices se trou-
vent dans un grand état do sécheresse, le
moindre frottement peut cependant les
éleetriser. Dans les régions très sèches
de l'Améri que du Nord , il arrive assez
souvent qu 'il suffit de passer un peigne
dans la barbe , dans les cheveux pour
voir poils et cheveux se dresser vertica-
lement ; on entend une sorte de crép ite-
ment qui annonce l'écoulement de l'élec-
tricité. Quel quefois , deux personnes , en
échangeant une poi gnée de mains, res-
sentent une légère secousse; on a vu des
étincelles éclater entre deux personnes
qui s'embrassaient. Il suffît encore de
mettre la main sur un bouton de porte
métallique pour faire jaillir une petite
étincelle bleuâtre. Les mômes phéno-
mènes se produiseot sur les montagnes
élevées par temps de grande sécheresse.
Les bâtons ferrés fichés en terre font
entendre uu bourdonnement caractéris-
ti que ; ils chantent ; c'est l'électricité du
sol qui s'écoule par lour extrémité. Ce
sont là des faits bien connus aujourd'hui.
Do môme aussi , quand on frotte la four-
rure soyeuse d'un chat , il arrive , par
temps très sec, que les poils luisent dans
l'obscurité ot donnent môme des étin-
celles. C'est toujours l'électricité du sol
ou du corps ou dos poils qui signale sa
présence. On a aussi vu des personnes
s'électriser naturellement sous nos cli-
mats et manifester oucore par des étin-
celles la production de l'électricité.

Il semblerait que les conditious patho-
logiques dans lesquelles peut se trouver
un sujet malade influent beaucoup sur la
production de l'électricité. On en connaît
des exemp les. M. le docteur Féré vient
encore d'en signaler un nouveau et cu-
rieux qu 'il a observé dernièrement et
étudié avec M d'Arsonval. Quand ou a
affaire à des phénomènes p hysiologiques
singuliers, ou pout dire d'avauce : cher-
chez l'hystérique. Il s'agit , en effet , d'une
femme de 32 ans qui , depuis l'âge de 14
ans, présente des phénomènes électriques
prononcés. Il suffit de passer la main
dans ses cheveux pour en tirer des étin-
celles. Depuis six ans, les effets électri-
ques ont pris de l'extension. Les doigts
de cette femme attirent les corps légers :
papiers, rubans , etc., au point qu 'il lui

suffit de les p longer au milieu de farine
tèche pour qu 'ils se recouvrent complète-
ment d'un enduit blnnc comme se cou-
vrirait de limaille de fer un aimant. On
perçoit tout autour d'elle des crépite-
ments et elle affirme qu 'il en résulte pour
elle un picotement désagréable.

Ce qui est remarquable et significatif ,
c'est que l'augmentation de tension élec-
trique correspond à une suractivité ap-
préciable de l'organisme. La diminution
est accompagnée de lassitude ; la charge
électri que est toujours positive. Cette
femme a un fils âgé maintenant de qua-
torze ans, hystérique également, qui pré-
sente les mêmes phénomènes.

MM. Féré et d'Arsonval ont pu s'as-
surer, au moyen d'un hygromètre spé-
cial , que la peau de ces deux personnes
est particulièrement sèche, surtout du
côté gauche. En mettant la main gauche
en contact avec l'électromètre et sans
aucun frottement préalable , on obtient
avec la mère une déviation de 75 à 100
volts ; avec le fils , il faut frotter la main
sur le vêtement pour avoir une déviation.
Par frottement , on élève alors le poten-
tiel électri que chez les deux sujets jus-
qu 'à la valeur considérable de 500 à 600
volts , soit la tension que donneraient 600
éléments d'une pile Daniel . En isolant
les sujets sur un tabouret de verre, la
déviation de l'aiguille indicatrice dépasse
la limite de l'échelle. La moindre émo-
tion , l'attention augmentent énormément
la tension électrique.

Dans ce cas et malgré certaines parti-
cularités observées , doit-on conclure que
c'est l'électricité du corps de la malade
qui s'accumule? M. le docteur Vigouroux ,
dont l'op inion a beaucoup de valeur en
pareille matière, affirme que toutes les
expériences qu 'il a faites pour démontrer
l'existonco de l'électricité à l'état de
charge à la surface du corps, en dehors
des causes extérieures qui peuvent la
produire accidentellement , ont toujours
échoué. L'électricité à haut potentiel du
sujet est d'origine extérieure. M. d'Ar-
sonval est aussi d'avis qu 'elle n'a pas de
cause organique. La source d'électricité
résiderait dans la sécheresse de la peau
et dans le frottement des vêtements . On
ne trouve pas ordinairement k la surface
de la peau humaine des différences de
potentiel dépassant un volt. Quant aux
variations do potentiel observés chez la
malade de M. Féré, on peut les expliquer
par un simp le changement dans la répar-
tition de l'électricité , dû à la sécrétion
cutanée, que modifierait l'excitation sen-
sorielle.
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