
— Bénéfice d'inventaire de Jung,
Christian , veuf de Elise - Anna née
Gertsch, domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 15 janvier 1888. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Môti ers,
jusqu'au jeudi 5 avril 1888, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 7 avril 1888, à 2
heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jacot-Des-
combes, Frédéric - Williams , horloger ,
veuf de Cécile née Benoit , et époux de
Lina Foix, domicilié au Locle, où il est
décédé le 21 février 1888. Inscri ptions
au greffe de paix du Locle jusqu 'au
mardi 3 avril 1888, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera k l'hôtel de ville du
Locle, le lundi 9 avril 1888, dès les 9
heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de dame Louise-Alexandrine
Rai l née Comtesse, épouse prédécédée
de Frédéric dit Fritz Rail , quand vivait
ménagère, k Bevaix, où elle est décédée
le 10 décembre 1887, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du
cercle de Boudry , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 13 mars
1888, à 10 heures du matin , pour suivre
aux opérutions du bénéfice d'i nventaire
et notemment ratifier la vente des im-
meubles dépendant de l'actif de la masse.

— Dans sa séance du 28 février 1888,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé le citoyen Barbier , Charles,
notaire, au dit lieu , curateur du citoyen
Gnâgi, Jean, propriétaire et ancien maî-
tre boucher , à la Chaux-de-Fonds, en
remp lacement du notaire Soguel , Jules,
décédé.

Extrait de la Feuille officielle

LYIMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
Une jolie maison d'habitation , ayant

un magasin attenant, avec dépendances
et un jard in, à Begnins (Vaud), grand
et beau village, d'une expositiod char-
mante. Vue sur le lac et les Al pes.

Ce bâtiment est situé au centre du
village, sur la grand'route de Nyon à la
Vallée de Joux. Il conviendrait particu-
lièrement à un horloger, qui y trouverait
un avenir assuré, vu qu 'il n'y a personne
dans l'endroit et aux environs pratiquant
ce métier.

Prix modique et conditions avanta-
geuses . Pour visiter l'immeuble et traiter ,
s'adresser à MM. Lincio frères, négo-
ciants, au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE
à AUVERNIER

Le 12 mars 1888, dès 7 heu-
res du soi»* , les enfants de feu
Charles Edouard lîachelin, 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 , j ardin de 182 ma

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

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

Article 39. Sahu , vigne de 2184 »2
(6.200 ouvriers.

Article 40. Pain blanc , vigne de
13221 »* (37.534 ouvriers) .

S'adresser à M. Ed. Henri Bachelin , 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
1600 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 5000 litres

vin rouge français,
garanti naturel.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un petit potager à pétrole.
S'adresser au magasin d'épicerie rue de
la Treille n° 5.

Cave ds la Grande Rochette
Vin blanc 1887, pur crû de la ville,

sur lie.
Vin rouge 1887, pur crû de la ville.
Vin blanc 1884, 1885 et 1886.
Vin rouge 1884 en bouteilles.
S'inscrire chez M. A. Perregaux , ma-

gasin de machines à coudre , Faubourg
de l'Hôpital 1.

MILLE 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 1" choix et à
des prix modérés.

Se recommande.

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

Bulletin météorologique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUOHATKI.

« Tempér. en degrés cent. § z 2a Vent doniiu. ^ ^
 ̂

MOY- MINI- MAXI- I g 
•» FOR- |j

* ÏNNE MUM MUM (S § ,1 ™ 5

3— 0.3— 4.7 -t- 4.5 713.3 var. fort nua.
4- 2.6- 5.5 + 0.4716.3 2.5 SO moy. »

Du 3. Très fort joran dos 3 h. mêle avec le
N.-E. et parfois N. O. ; sur le lac on a observé
S.-E. ; tourbillon de vents violents ot do cris-
taux de neige soulevés dès 3 h. du soir.

Du 4. Le ciel se couvre vers 7 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

t
3.7J— 8.3+ 2.0661.3 E (faibl. clair
5.9]—10.0— 0.6658.0 N |moy. »

Du 2. Hautes-Alpes visibles. Soleil.
Du 3. Hautes-Alpes visibles. Soleil jusqu'à

3 h. Le ciel se couvre à 3 h. Neige fine de-
puis 4 heures.

NIVEAU DU __AO :
Du 6 mars (7 heures du matin) : 428 __ . 97

Chez J DEC KO , Ferblantier .
1, EUE DE LA PLACE D'ARMES, 1

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

garantis sur facture. — Prix modéré.

OOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQ
X A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 o

8 LIQUIDATION 8
X Meubles neufs, Tapis de table x
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x • Tapis ai mètre pur parpts, etc. x
O Pour cause de fin de bail, il sera fait une QO nouvelle réduction sur les prix, O

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

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corceiles, près Nenchâtel.

ilbnins et Prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

s # » «m «%% ,
P  ̂

JULES PERRENOUD & C % >
H 21, Faubourg du Lac, 21 W« l
H de salons, chambres à manger , chambres à coucher.
ï H
p^ MEUBLES 

EN BOIS GLACES um. & EN FER R I D E A U X  J
* MEUBLES REMBOURRÉS STORES 

~

H Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.
LITS COIIY-tr^LE-TS

BAHUTS ARMOIRES CRÉDENCES

1 T É L É P H O N E

MAGASI N DU PRINTEMPS
J. HOTZ

N E U C H A T E L

MISE ËÉTVENTE
d'une série de confections de
la saison dernière pour dames
et enfants, de fr. 5 à fr, 10.

RHABILLAGE S D'HORLOGE RIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

Righi - Kirschwasser
GARANTI PITB

TOTOH - SAimi.ii.ss
au Magasin A. ELZINGRE

RUE DU SEYON 28. \

ma» QMM&
DE

Tabliers pour Dames et Enfants
AU MAGASIN

U. XICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1.

110 On ofire à échanger contre du vin ,
•1,000 échalas. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Dépôt de bricelets de la MAI-
SON HENCHOZ A TRAVERS

an magasin QUINCHE
Pâte dépilatoire, inoffensive et

très efficace, en flacons k 1 fr. 50, à la
pharmacie Fleischmann.

AU MAGASIN

GUYE - ROSSELET
successeur de FRANC0N

Grand'rue, NEUCHATEL
Il vient d'arriver un grand et magnifi-

que choix d'ombrelles, en cas et
parapluies. — Prix avantageux.

APERÇU :
Ombrelles pour dames, depuis fr. laSO

» pr enfants, » » 0»75
En-cas (parasol et fantaisie) ,

depuis » 2»50
Parapluies tout soie, » » 6»50

> soie sergée, man -
ches riches . . . depuis » 12»—

Taffetas et sergé extra, garanti .
Toujours bel assortiment de malles et

valises.
Cannes et cravates.

Réparations. Vente de confiance.

Pour ENGELURES aux pieds et aux mains.

Le soussigné possède un nouveau re-
mède qui, après trois ou quatre app lica-
tions, calme les engelures. — Prix des
flacons : 1 et 2 Fr.

Il s'occupe aussi de toutes les opéra-
tions aux pieds i cors, ongles ren-
trés, durillons , œils de-perdrix , etc. —
35 ans do pratique.

R0UBACK, pédicure,
rue de l 'Hô pital 5, au second.

Se rend aussi à domicile.

HBH K_H_! HH .Mi

inesjtjatarrlies

§ 

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

vrait faire usage du (H. 1450X.)

THÉ _POI»ï»É
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
ae ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

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

MBMaa_--B--___-___a-____-________B---Mi.

I BIJOUTERIE h ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAPT & Cie.
Beau choix dans ton» les rama Fondée en 1833 ^

L̂. JOBÏN
Succeeseui

Maison fin Grand Hôtel dn I>ac
NEUCHATEL *



7 Feuilleton ae la Feuille d'avis de Nenchâtel
Conte d'wne grand' mère

PAR

George SAND

Clopinet s'enfonça dans les déchirures
de la dune. Auprès des Vaches-Noires,
elle était haute de plus de cent mètres et
toute coup ée à pic, très belle, très som-
bre, avec des parois bigarrées de rouge,
de gris et de brun-olive, qui lui don-
naient l'air d'une roche bien solide. C'est
par là qu'il aurai t voulu se nicher, mais
il ne paraissait point possible d'y aller.
Qui sait pourtant s'il n 'y avait pas quel-
que passage? Son frère lui avait tant dit
qu 'il ne fallait pas dormir sur les Vaches-
Noires qu 'il avait promis de ne p lus s'y
risquer. Et puis le jour il redevenait un
peu craintif et ne croyait plus beaucoup
à ce qu 'il avai t vu la nuit. Il grimpa donc
les endroits praticables de la dune et les
trouva moins effrayants et moins diffi-
ciles qu 'il ne l'avait pensé. Bientôt il en

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paria.

connut tous les endroits solides et com-
ment on pouvait traverser sans danger
les éboulements en suivant les parties où
poussaient certaines plantes. Il connut
aussi celles qui étaient trompeuses. Enfin
il pénétra dans la grande dune et vit
qu'elle était toute gazonnée dans certai-
nes fentes et qu 'il y pouvait marcher
sans trop glisser et sans enfoncer beau-
coup. Après avoir erré longtemps, très
longtemps, au hasard , dans ces éboule-
ments plus ou moins solidifiés, il arriva
sur une partie rocheuse et vit devant lui
un enfoncement en forme de grotte, ma-
çonnée en partie. Il y entra et trouva
que c'étai t comme une petite maison
qu'on aurait creusée là pour y demeurer.
Il y avait un banc de pierre et un endroit
noirci comme si on y eût allumé du feu ;
mais il y avait bien longtemps qu'on n'y
demeurait p lus, car le beau gazon fin
qui entourait l'entrée ne portait aucune
trace de foulure; môme il y avait de
grandes broussailles qui pendaient de-
vant l'ouverture et que personne ne se
donnait plus la peine de couper.

Clopinet s'empara de cet ermitage
abandonné depuis bien des années à
cause des éboulements du terrai n envi-
ronnant. Il y plaça son paquet et coupa
des herbes sèches pour se faire un lit
sur le banc de pierre. — A présent , se
dit-il, le tailleur ni ma tante Laquille ne

me trouveront jamais. Je suis très bien ,
et si j 'avais seulement une de nos vaches
pour me tenir compagnie, j e ne m'ennuie-
rais point.

Il regrettait ses vaches, que pourtant
il n'avai t jamais beaucoup aimées, et la
tristesse le gagnait. Il prit le parti de
dormir , car il avait assez de pain pour
deux jours , et il s'était promis de ne pas
se montrer tant que le tailleur pourrait
être dans les environs. Il dormit long-
temps, et, le soir étanl venu , il était ras-
sasié de sommeil. Encouragé par l'obs-
curité, il parcourut ce qu 'il lui plut d'ap-
peler son jardin , car il y avait beaucoup
de fleurs. C'était tout de même un drôle
de jardin ; cela était fait comme un fossé
de verdure entre des talus tout droits qui
ne laissaient voir qu 'un peu de ciel. On
y était dans un trou , mais ce trou , placé
très haut sur la dune , n'avait pas de che-
min pour monter ni descendre, et Clop i-
net , ne se souvenant pas bien comment
il y était arrivé, se demanda s'il retrou-
verait le moyen d'en sortir.

Comme il avait l'esprit assez tranquille ,
ne souffrant p lus ni de faim ni de fatigue,
il s'essaya pour la première fois à rai-
sonner et à prévoir. Il n'y a rien de tel
pour cela que d'y être forcé. Il se dit
que quel qu'un ayant demeuré là , il de-
vait toujours être possible de s'y recon-
naître. Il se dit aussi qu'il devait être

proche de la mer, puisqu 'il s'était tenu
dans l'épaisseur de la dune loin du petit
chemin qui en occupait à peu près le
milieu , ce même chemin où il avait
échappé au tailleur ; mais pourquoi ne
voyait-il pas la mer ? — La ravine où il
se trouvait tournait un peu à sa droite ,
et à sa gauche c'était comme un chemin
naturel. Il le suivit et arriva bientôt à
une sorte de petit mur évidemment cons-
truit de main d'homme et percé d'un
trou par où il regarda. Alors il vit la mer
à cent pieds au-dessous de lui et la lune
qui se levait dans de gros nuages noirs.
Il fut content d'avoir à son gré la vue
de cette mer qu 'il aimait tant, dont il en-
tendit la voix qui montait et qui promet-
tait de le bercer plus doucement qu'au-
tour de la Grosse-Vache. Il examina bien
la paroi extérieure de la falaise, car en
cet endroit la dune était assez solide
pour être une vraie falaise, toute droite
et tout à fait inaccessible. Celui qui avait
demeuré là avant lui avait donc eu aussi
des raisons de se bien cacher, puisqu 'il
s'était fait un guettoir dans un lieu si
escarpé et si sauvage.

Alors Clop inet voulut voir l'autre bout
de cette ravine tournante où il se trou-
vait comme enfermé, et, revenant sur
ses pas, il y alla; mais il fut vite arrêté
par une fente profonde et une muraille
naturelle toute droite. Enfin il chercha

au clair de la lune, qui n'était pas bien
brillant , à reconnaître l'endroit par où il
avait pénétré dans cette cachette. Il s'en-
gagea en tâtonnant dans plusieurs fentes
fermées par des éboulements si dange-
reux qu 'il n'osa p lus essayer, et se pro-
mit de vérifier cela au jour. La lune se
voilait de plus en plus, mais le peu de
ciel qu 'il voyait au dessus de sa tête était
encore clair; il en profita pour rentrer
dans sa grotte, car son jardin sauvage
n'était pas uni et facile à parcourir. Il
n'avait pas sommeil , il s'ennuya de ne
rien voir et devint triste; il espéra que
les petits esprits viendraient lui tenir
compagnie: il n'entendit que le mugis-
sement de l'orage qui montait et couvrait
celui de la mer. Alors il s'endormit , mais
d'un sommeil léger et interrompu souvent.

Il n'avait jamais rêvé, tant il avait
l'habitude de bien dormir , ou , s'il avait
rêvé, il ne s'en était jamais rendu compte
en s'éveillant. Cette nuit-là , il rêva beau-
coup ; il se voyait encore une fois perdu
dans les dunes sans pouvoir en sortir , et
puis il se trouvait tout à coup transporté
dans son pays, dans sa maison , et il en-
tendait son p ère qui comptait de l'argent
en répétant sans cesse le même nombre,
dix-huit , dix-huit , dix-huit . — C'était
dix-huit livres qui avaient été promises
au tailleur pour la première année d'ap-
prentissage, et le tailleur en voulait vingt.

LES AILES DE COURAGE

Avis aux vignerons
Encore environ 15,000 poudrettes de

deux ans, des meilleurs crûs vaudois,
sont à vendre. S'adresser à E. T., rue des
Anciens Fossés 7, à Vevey.

CHEVAUX
Toujours à vendre quel ques bons che-

vaux , francs du collier . S'adresser à M.
H. Maumary, négociant, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

POTAGER
A vendre un potager n° 12 72i remis

tout à neuf, chez H. Billaud , serrurier ,
Râteau 8.

Pnmioi» ^a °fl''e à veu^
re un

•T Uilllcl gros et très bon tas de
fumier de vaches, première qualité, chez
M. Romain Vermot, hôtel du Stand ,
Locle.

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

ST-BLAISE
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de St-Blaise qu 'il vient d'ouvrir un
magasin d'épicerie dans la maison de M.
Wyss, cordonnier , à St-Blaise. Il s'effor-
cera de s'attirer la confiance du public
en fournissant des marchandises de pre-
mière qualité , à des prix très modérés.

St-Blaise, 14 février 1888.
J.-G. MEYER.

Par la même occasion, M. lîedert,
tailleur, qui est chargé de la gérance
du dit magasin, se recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui concerne
sa profession.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

an magasin A. ELZIN&BE, me fln Seyon 28.

PALÉES
Tous les jours

Belles Palées fraîches
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

CHA UD - LAIT
au Petit-Pontarlier 5.

Matin et soir, encore quel ques litres
de chaud-lait de vache, nourrie au
régime, pour enfants et malades,
à 40 cent, le litre.

A la même adresse, toujours du lai t
provenant de vaches nourries au four-
rage naturel , de Boudevilliers ; rendu à
domicile à 20 cent, le litre.

On fait une forte remise sur le prix du
premier aux personnes qui accordent la
faveur de toute leur pratique.

"P &rrn+G aana à vendre, chez
r dy U b&  £> C7U£> François Egli,
Ecluse n° 33.

Bitter ferrugine ux au quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchâtel.

~iiiiSïi^
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8

/rr» * TCOTTi pour rendre la chaus-
vJJti.txl.Oik3 1!J sure souple et im-
perméable. - En dép ôt chez M. Rickes-
Morel , rue du Château , et chez. M. Ed.
Jeanmonod , rue du Temple Neuf.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un lavabo à

deux places et une étagère, chez M.
Clerc, Avenue du Crêt 4

On demande à acheter de rencontre
une poussette pas trop usagée. S'adres-
ser au magasin de cigares, Seyon 14, où
l'on renseignera.

Commerce de bois de travail
Georges BASTINGt, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume.

MA GASIN
On demande à reprendre un bon ma-

gasin, si possible à Neuchâtel-ville. Ca-
pital nécessaire à disposition. Adresser
les offres par écrit , au bureau de cette
feuille, sous les initiales M. T. 59.

APPARTEMENTS A LOUER
Au quartier des Sablons, pour St-Jean ,

logement de 3 à 5 chambres et dépen-
dances, dégagement autour de la maison.
S'adresser rue Pertuis-du-Sault 8, au S1"0.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1er

étage, composé de six pièces et
nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. Selle exposition au
soleil. Rue du Coq-d'Inde. S'a-
dresser à M. M. Convert, notaire
et agent d'affaires, Musée 7.

Chavannes n" 8, logement de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser au 1er étage.

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 un beau logement. S'adresser
Vauseyon n° 23.

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

Pour le 24 juin 1888 :
Après réparations complètes, intérieu-

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

Brasserie du Jardin Botani que
SAARS N" 2

est à louer
Il se compose de :

a) Au rez-de-chaussée :
4 grandes chambres, cuisine, 3 grandes
caves, un ja rdin 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 :
d chambres, cuisine, bûcher,jardin etc.

t?) Au sud de l 'immeuble :
Un appartement complètement remis
à neuf se composant de 4 grandes et
belles chambres , une 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 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 , ing énieur.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
composé de 3 chambres, cuisine cave et
galetas. S'adr. Industrie 28, 1er 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
ouvrier et une cave. S'adresser rue des
Poteaux n° 4

A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont une indépendante. Industrie
n" 18, au second.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, Seyon 9, 1er étage.

A louer tout de suite ou pour la saison
d'été, une chambre meublée, indé pen-
dante et située au soleil , maison neuve ,
vue magnifi que , air pur. Prix raisonnable.
On offre la pension si on le désire. S'a-
dresser à l'établissement d'horticulture
Borel frères , Parcs 52.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil . Rue du Château 4, au 1er.

Belle chambre non meublée et cham-
bre à deux lits , à partager , Bercles 3,
au 3me étage.

Pour un monsieur , chambre meublée,
indépendante. Concert 4, 2me, à droite.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur . S'adresser rue Dublé n° 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 7, au 1er.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour horloger, la moite d'un
atelier ; de p lus, à des personnes rangées
places pour coucher. S'adresser à Henri
Favre, fabricant de balanciers, maison
pharmacie Bauler , 2me étage.

MAGASIN A LOUER
A louer, avec agencement, une

partie des magasins A la Ville de
Paris, arcade située du côté de
la rue de l'Hôpital, disponible
de suite. S'adreser à M. Charles
Blum, Grand'rue n° 2.

A louer, rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au 1er étage.

PAPIERSTPEINTS
Li quidation définitive de sept mille

rouleaux de pap ier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

ON DEMANDE A LOUER
Pour la Saint-Jean, deux dames soi-

gneuses demandent en ville un logement
de 2 à 3 pièces avec cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et dans une maison
tranquille. S'adr. à M. F. Convert , agent
d'affaires, rue du Musée 7.

^ÔN^ÈlANDE
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 ,
sous les initiales J. A. 103.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à p lacer , si possible pour

fin courant , un jeune homme de 16 ans,
fort et robuste, chez un agriculteur aux
environs de Neuchâtel , comme domesti-
que. S'adresser pour tous renseignements
à Mlle Marie Walthort , Petit-Monruz .

Une jeune fille demande à se placer
comme volontaire dans une bonne fa-
mille, de préférence à Neuchâtel , avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
chez Mme Wilsohn, rue J.-J. Lallemand
n°l. 

109 Une Autrichienne, qui parle un
peu le français , cherche à se placer dans
une famille de langue française , comme
aide de la dame, avec occasion de parler
français et de prendre deux leçons par
semaine. Le bureau du journal indi quera.

Une fille forte et robuste, sachant
faire un bon ordinaire, cherche à se p la-
cer tout de suite. S'adresser rue Fleury,
n° 8, 1 er étage.

108 Une fille de 18 ans, qui connaî t
le service de femme de chambre et parle
les deux langues, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser au bureau du
journal .

Une jeune Bernoise parlant un très bon
allemand et sachant bien le service de
femme de chambre, cherche une place
pour les premiers jours d'avril. S'adres -
ser à Mme Lardy-de Perrot.

A placer : Une bonne fille comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage, une
fille pour servir dans un café. — Place-
ment des domesti ques en tout temps par
J. Blatti , Oberwy l (Simmenthal , Berne).

Une brave fille qui connaît tous les
travaux du ménage, cherche à se placer.
Renseignements chez Mme Kocher, rue
de l'Hô pital 8, 1er étage, devant.

Une jeune fille de toute moralité, con-
naissant les deux langues, cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage
ou comme femme de chambre. S'adres-
ser à E. Klop fstein , à Thielle.

Une personne recommandée s'offre
pour des journées ou comme remp la-
çante. S'adresser à la laiterie Flury, rue
Fleury.

ON CHERCHE
pour une jeune f ille, une place dans
une f amille de la Suisse f rançaise,
où elle trouverait l' occasion d' ap-
prendre la langue. En échange, elle
aiderait dans le ménage. Salaire n'est
pas demandé.

Offres sous chiflre H. 110 Q., à
l'agence de publicité Haasenstein Se
Vogler, à Bâle.

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

104 Une jeune Allemande, bien au
courant d'un service soigné de fille de
chambre, cherche à se 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 plutôt à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé.
S'adresser au bureau d'avis.



On demande un jeune remonteur , rue
DuPeyrou 1.

APPRENTISSAGES
111 Une maison importante de Neu-

châtel demande comme apprenti garçon
de peine, un jeune homme bien recom-
mandé. Rétribution immédiate. Le bu-
reau du journal indiquera .

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Trouvé une couverture de cheval. La

réclamer, contre les frais d'insertion ,
chez Numa Giroud, à Peseux.

AVIS DIVERS

ON DÉSIRE
placer un garçon de 15 ans dans
une famille de la Suisse française,
où il trouverait l'occasion de
fréquenter l'école et d'apprendre la
langue française. Offres avec indi-
cation du prix , sous chiffre H. 768 Q.,
k l'agence de publicité Haasentein &
Vogler, à Bâle.

ÉCHANGE
Une honnête jeune fille de 20 ans (de

la ville de Zurich) désirant se perfection-
ner à fond dans la langue françaire, on
prendrait en échange un garçon dési-
rant apprendre l'allemand. Prière d'a-
dresser les offres sous K. K. poste res-
tante, Zurich. (H. 870 Z.)
"SOCIéTé DE MUSIQUE

JEUDI 8 MARS 1888
k 8 heures du soir

CIN QUIÈME CON ÇUT
avec le concours de Monsieur

El D'ALBERT
pianiste

et de

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous la direction de

M. A. K O G H

Programme :
Première partie

1. Symphonie en Za majeur, Mendelssohn.
2. Concerto en sol majeur,

pour piano . . . .  Reethoven.

Seconde partie
3. Scènes pittoresques . . Massenct.
4. Sonate en s? min. (op.58),

pour p iano . . . .  Chopin .
5. Introduction au 5me acte

du Roi Manf red . . Reineclce.
6. Fantaisie sur Don Juan ,

pour piano . . . .  Liszt.
7. Ouverture de la Flûte

enchantée . . . .  Mozart.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. —¦ Parterre, 2fr . 50.— Secondes
galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets t
Pour les actionnaires : le mer-

credi, à 11 heures, dans la Petite Salle
des Concerts. — Pour le public non-
souscripteur : 1" Dès le mercredi ,
à 1 '/ 2 heure, j usqu'au jeudi soir , au
magasin de musique Sandoz-Lehmann;
2° Le soir du concert, à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 l / 2 heures.

Avis au Public
Répondant à l'article paru dans le

n" 53 de la Feuille d'avis, les soussignés
ont l'honneur d'aviser l'honorable public
qu'ils maintiennent leurs prix aussi bien
dans la bonne que dans la mauvaise sai-
son, et qu 'ils s'engagent à livrer le tra-
vail aussi promptement et aussi conscien-
cieusement que les signataires de l'article
précité.

Les 2 stères, 3 tailles (4 morceaux)
foyard ou sap in , fr. 6. Portage de tourbe ,
3 mètres, fr . 2.

Se recommandent,
ROTHEN père et fils , BOREL frères ,

rue des Moulins 27, au 1" étage.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. W0R1NGER , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Je udi le 8 mars, à 8 h. du soir.

SUJET :
La résurrection des morts.

Conférences de Saint-Biaise
HOTEL MUNICIPAL

Le Jeudi 8 mars, à 7 heures du soir

Histoire d'un coiffeur
Par M. Pu. GODET.

CONFERENCE
au Collège de Corceiles

Mercredi 7 mars, à 7 '/a h.
LES USINES DU GREUZOT

par M. PERRET , candidat en théolog ie.

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi 6 mars 1888
à 8 */4 heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L.-A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :
Le prophète Elie et son

importance pour nos
jours.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 6 mars 1888

à 8 heures du soir

PESTA.LOZZI
Par M. le pasteur DUBOIS.

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

Salle de chant du Collège de la Promenade
NEUCHA TEL

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

à 4 7» heures pour les garçons,
DEUX

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.
Mus ique de L. Bordèse.

SOLOS - DUOS — CHŒURS

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

SlÎBASTIENNE
Carlotta , Ire ouvrière ï ANGILA
Fiamma , II" ouvrière i FHIDA
Fioritta , ouvrière > Chœur CISELA
Carlo , » l WlELAND
Violetta , » j  BRUNHILDE

PRIX 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 collèges et le
soir à l'entrée de la salle.

Emprunt Fribourgeois
Les porteurs d'Obligations 4 % Em-

prunt Fribourgeois , timbrées pour la
conversion , sont informés que les nou-
velles Obligations 3 1/ 2 % s°Dt & leur
disposition au domicile de souscription ,
où ils sont priés de les retirer incessam-
ment contre remise des titres convertis.

On demande à louer pour p lusieurs
mois un cheval docile et uno voiture à
quatre places. Adresser les offres avec
prix sous les initiales T. S. 99, au bureau
de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche pour le 20 mars une do-

mestique robuste, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations .
S'adresser dans l'après midi , rue Pourta-
lès 4, au 3me.

112 On demande un bon domestique
vigneron. S'adr . au bureau de la feuille
qui indiquera.

On demande une je une 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Neuchâtelois, 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.

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer pour le 15 mars à la Pension
ouvrière. 

On demande pour Saint-Jean et
pour faire le service de propreté d'une
maison et de bureaux, un ménage tran-
quille et soigneux.

En échange de ces services, on don-
nerait la jouissance d'un logement en
plein soleil , composé de deux chambres,
cuisine et dépendances.

Adresser les offres case postale 229,
Neuchâtel.

DEMANDE
Un jeune homme, Allemand , âgé de

24 ans, qui vient de passer une année
dans une maison particulière de la Suisse
française, cherche une place de portier
dans un hôtel ou une occupation analogue
dans une famille particulière ou dans un
commerce, pour se perfectionner dans la
langue. De bonnes recommandations sont
k disposition. Offres sous chiffres O K191
sont k adresser à Orell Fussli & C',
Frauenfeld. (O. K. 191)

Un jeune homme de 18 ans cherche,
pour le 1" mai prochain , une place
comme ouvrier boulanger , de préférence
à Neuchâtel. S'adresser chez J. Bigler,
boulanger et aubergiste, à Bienne.

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
modeste». Bonnes références. Adres-
ser les offres par écrit sous les initiales
O. M. 100, au bureau de la feuille.

Demande i Se
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 & C° à Bâle.

Le père Doucy s'était obstiné, et il avait
répété « dix-huit» jus qu'à ce que la chose
fut acceptée. — Clop inet crut alors sentir
la terrible main crochue du tailleur qui
s'abattait sur lui. Il fit un grand cri et
s'éveilla. — Où était-il? Il faisait noir
dans sa grotte comme dans un four. Il
se souvint et se rassura ; mais tout aus-
sitôt il ne sut que penser , car il entendit
bien distinctement , et cette fois bien
éveillé, une voix qui parlait à deux pas
de lui , et qui répétait dix-huit, dix-huit ,
dix-huit.

Clopinet en eut une sueur froide sur
tout le corps; ce n 'était pas la voix forte
et franche de son père, c'était une voix
grêle et cassée, toute pareille à celle du
tailleur au moment où il avait dit: dix-
huit , dix-huit... va pour dix-huit! — Il
était donc là! il avai t découvert la retraite
de son apprenti , il allait l'emporter? Clo-
pinet éperdu sauta de son lit de rocher.
Quelque chose tourbillonna bruyamment
autour de lui et sortit de la grotte en ré-
pétant d'une voix aigre qui se perdit dans
l'éloignement : dix-huit... dix-huit!...

{A suivre.)

Église évangélique neuchâteloise
indépendante de l'État

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en Assemblée gé-
nérale les membres électeurs de cette
Paroisse pour le mardi 6 mars
1888, à 8 heures du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux.
IV.B. — Chaque électeur devra se munir de

sa carte de convocation ct la présenter à
la porte de la Chapelle.
Les places de la galerie seronl réservées

aux daines.
On chantera dans le Psautier.

ORDRE DU JOUE :
1. Bapport de gestion du Conseil d'Eglise

et du Collège des Anciens.
2. Election d'un membre du Synode en

remp lacement de M. P. Jacottet,
décédé.

3. Propositions individuelles.

On prendrait 3 ou 4 génisses en pen-
sion pour deux mois. S'adr. à Gustave
Schumacher à Chaumont.

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

PENSION AÛMENTAIRïf
On demande encore quel ques bons

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

Naissances
1" mars. Paul-Edouard , à Auguste-Phi-

libert Loup, négociant en toiles, Vaudois,
et à Marie-Frédérique née Jeanfavre.

2. Jacques-Frédéric, à Wilhelm-Ernest
Bonhôte, négociant, de Neuchâtel, et à
Laure-Marguerite née Borel.

3. Alice-Alida, à Jacob Grossenbacher,
voiturier, Bernois, et à Olympe-Alida née
Olivier.

3. Pierre-Emmanuel, à Jacob Benkert,
jardinier, Bernois, et k Louise-Emilie née
Bétrix.

4. Berthe - Alice, à Charles - Alphonse
Clerc, commis de banque, de Môtiers-
Travers, et à Marie-Georgette née Antony.

4. Marie-Lucie, à Jules-Louis Ghapuis,
comptable, Vaudois, et à Cécile- Emilie
née Attinger.

5. Hélène-Mathilde, à James Brun, épi-
cier, Français, et à Carolina-Alphonsine
née Kiehnle.

Déoèi.
5. Henri-Edouard, fils de Paul-Arthur

Jacopin et de Marie-Caroline née Menth,
de la Ghaux-de-Fonds, né le 14 novembre
1882.

É T A T - C I V I l  DE N E D C H A T E l

Alexandre A.G4SSÏZ
(Extrait du Scicnlif ic American du 18 juin 1887.)

(Suite ot fin)
(Voir notre numéro d'hier.)

En 1866, Agassiz se rendit au lac
Supérieur où il devint trésorier delà mine
Calumet et se voua peu après à l'organi-
sation de l'Hecla, mine voisine; l'année
suivante il était directeur de ces deux
grandes compagnies réunies. Pendant
deux ans et demi il travailla en moyenne
quatorze heures et demie par jour , et à
son retour à Boston en 1869 il se trou-
vait être le président de la compagnie
des mines Calumet et Hecla dont les
dépôts de cuivre sont les p lus considé-
rables et les p lus riches du monde. En
les organisant et en les dirigeant avec
une rare habileté, Alexandre Agassiz
fit preuve de capacités extraordinaires
comme ingénieur et surmonta des difficul-
tés inouïes; grâce à lui , ces mines ont
acquis une immense valeur, et une grande
fortune l'a récompensé de ses travaux.

Edwin-H. Abbot, l'un de ses cama-
rades d'Université , a écrit les lignes sui-
vantes : « Le développement qu'ont pris
les mines Calumet et Hecla, qui mainte-
nant fournissent à elles seules la dixième
partie du cuivre consommé dans le monde
entier et qui déterminent les prix sur le
marché américain, est dû plutôt aux ca-
pacités scientifi ques et pratiques d'Alexan-
dre Agassiz qu 'à toute autre cause. Tout
a été combiné ou créé sous son influence
directe, et il a établi ces mines sur un
pied qui n'est surpassé nulle part. Les
machines seules ont coûté plus de trois
millions de dollars (15 millions de francs).
Pour la plupart des hommes, cette œu-

vre aurait rempli une vie entière et au-
rait fait la gloire de son auteur , mais
pour Alexandre Agassiz elle n'a été
qu 'un simp le incident dans une vie scien-
tifi que qui l'a placé déjà au premier rang
parmi les savants. »

Pendant l'automne 1869, il entreprit un
voyage en Europe pour visiter les mu-
sées et les collections d'Angleterre, de
France, d'Allemagne, d'Italie et du nord
de l'Europe; au bout d'une année il ren-
tra à Cambrid ge et devint aide-directeu r
du Musée, poste qu 'il occupa jusqu 'à la
mort du professeur Agassiz auquel il
succéda comme directeur en 1874. Voici
ce qu'en disait un journal de l'époque, le
Popular Science Monthly ,  de mars 1874 :
« Il est rare que le manteau du père aille
bien au fils , surtout quand le père a oc-
cup é une place éminente dans les scien-
ces, mais cette fois-ci , par bonheur pour
l'Amérique et pour la science biologique,
Alexandre Agassiz mettra autant que
possible à exécution les p lans grandioses
et les vastes conceptions qu 'a tracés le
génie de son père. »

Alexandre Agassiz a dès lors conservé
la direction comp lète du Musée dont il a
été l'un des bienfaiteurs les plus géné-
reux; c'est ainsi qu 'en 1880, dans une
nombreuse assemblée , le président ,
Charles-W. Eliot faisait la remarque
que depuis 1871 les dons d'Alexandre
Agassiz en faveur d'un seul département
de l'Université, s'élevaient au moins à
230,000 dollars (près de 1,200,000 f r .)
Il a une manière particulière de donner ;
s'il remarque une lacune quelconque
dans un département, il y pourvoit im-
médiatement, paie la note et n'en parle
plus; si l'on manque de place, il s'em-
presse de faire un contrat pour la cons-
truction de nouvelles salles et les fait
achever à ses frais sans même mention-
ner la chose au comité, aussi peut-on
évaluer à p lus de 500,000 dollars (2 mil-
lions 600,000 fr.) ses dons en faveur de
l'Université Harvard dont il était devenu
l'un des directeurs.

En 1873, il faisait partie du comité de
l'école d'histoire naturelle < Anderson »
dans l'île Penikese, et à la mort de son
père il dirigea cet établissement jusqu 'à
ce qu'un désaccord avec M. Anderson
en amenât la clôture.

En 1875, il part pour la côte ouest de
l'Amérique du Sud dans le but de visiter
les mines de cuivre du Pérou et du
Chili ; en même temps il explore la ré-
gion du lac Titicaca, et avec l'aide de
Samuel Garman recueille un nombre
considérable d'antiquités péruviennes,
qui sont maintenant au Musée Peabody
à Cambridge. Cette belle collection com-
prend les antiquités des régions de
Trahuanaco, du lac et de la côte du Pa-
cifi que vers Ancon.

Dans le courant de la même année,
sir Wyville Thompson l'invita à venir
l'aider à classer et à décrire les collec-
tions sous - marines recueillies par le
Challenger ; faute de temps , Alexandre
Agassiz en emporta une partie à Cam-
bridge, d'où il fit un rapport sur les our-
sins découverts dans cette remarquable
expédition , rapport d'un grand mérite
comme recherches originales. Ses pre-
miers travaux sur les Echinodermes lui
avaient valu , en 1873, le prix Walker de
mille dollars (5000 fr.), décerné alors
pour la première fois. Il reçut également
en 1878 le prix Serre que l'Académie
des sciences de Paris n'accorde que tous
les dix ans et qu'aucun étranger n'avait
encore obtenu.

Pendan t les hivers 1876 à 1881,
Alexandre Agassiz s'occupa de dragages
dans les grandes profondeurs, le steamer
Blatte ayant été mis à sa disposition par
le directeur du Coast Survey. Il put
ainsi explorer le fond de la mer dans le
golfe du Mexique et dans la mer des
Caraïbes. Le succès de ces exp lorations
fut très grand, grâce à l'intérêt témoigné
par les officiers du Blake, comme il le
dit avec m i Je ie; toutefois , il n'y a pas
de doute que cet heureux résultat était
dû avant tout à sa propre habileté et à
sa profonde connaissance des engins em-
ployés dans les mines, ce qui lui permit
de remp lacer par des moyens nouveaux
et perfectionnés l'outillage dont on s'était
servi jusqu 'alors dans les dragages des
grandes profondeurs.

En 1869 il avait été élu membre de la
Société américaine pour l'avancement
des sciences, et en 1879 en était devenu
le vice-président, mais il donna sa dé-
mission l'année suivante, et à cette oc-
casion prononça un discours remarquable
sur le développement paléontologique et
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embryologique, se montrant fortement
opposé à la théorie généralement adop-
tée à ce sujet. Il avai t également été
nommé membre de l'Académie nationale
des sciences en 1866 et y remp lit les
fonctions de secrétaire pour l'étranger
jusqu 'en 1886, époque où le fâcheux état
de sa santé l'obligea à renoncer à ses
rapports avec cette Société. En 1887 il
reçut le brevet de LLD de l'Université
de Cambridge en Ang leterre '. Il fait
aussi partie de l'Académie des sciences
naturelles de Philadel phie, de l'Acadé-
mie des sciences à New-York, de la
Société américaine de philosop hie à Phi-
ladel phie, de l'Institut Essex à Salem ,
Massachusetts, de la Société d'histoire
naturelle de Montréal , Canada, de la So-
ciété géologique de Manchester en An-
gleterre, des Sociétés zoologiques de
Linnée et Royale microscopique de Lon-
dres, ainsi que de plusieurs autres so-
ciétés étrangères moins importantes.

Les travaux bibliographiques d'Alexan-
dre Agassiz comprennent divers mémoi-
res publiés dans les rapports de la Société
d'histoire naturelle de Boston, dans les
Annales du Lycée d'histoire naturelle de
New-York, dans celles de l'Académie
américaine des arts et des sciences à
Boston , du Naturaliste américain, du
Journal américain des sciences et des
Archives de géolog ie ; ils ont trait princi-
palement à la zoologie marine. Le rap-
port de 1873 de l'école Anderson à Pe-
nikese et ceux du Musée de zoologie
comparée pendant les années 1873 à
1885, ont été faits par lui. Il a aussi
fourni des articles précieux aux Bulletins
du Musée et aux Mémoires du Musée de
zoologie comparée ; c'est lui qui est l'au-
teur de là « Révision des échinodermes »,
des « Echinodermes de l'expédition du
Hassler » et des « Rayonnes de l'Amé-
rique du Nord ». En outre, il a publié en
collaboration avec sa belle-mère, Mm°
Elisabeth-C. Agassiz, les « Etudes d'his-
toire naturelle au bord de la mer » —
Boston 1865, puis les t Animaux marins
de la baie de Massachusetts », 1871, et
le cinquième volume des < Contributions
à l'histoire naturelle des Etats-Unis »,
laissé inachevé par la mort de son père.

Tous ces grands travaux ont malheu-
reusement ébranlé sa santé à un tel
point, qu'il s'est vu forcé d'abandonner
tout travail pour pouvoir se reposer pen-
dant quel que temps. Toutefois, cela ne
l'a pas empêché d'entreprendre cette
année, au commencement de mai, un
grand voyage dans l'Alaska, d'où il re-
viendra, espérons-le, entièrement rétabli
et en état de reprendre ses travaux scien-
tifiques.

Alexandre Agassiz est un homme vif ,
actif et intelligent, d'un accès facile,
ayant, avec son esprit pratique, quelque
chose de plus qu'un savant, et s'intéres-
sant à tout ce qui concerne l'humanité,
mais trop surchargé d'ouvrage pour avoir
jamais de loisir. Sa vie a été un dévelop-
pement continuel dans les voies que lui
traçait tout naturellement son caractère
et son génie. Quoique Suisse de naissance,
il est essentiellement Américain par son
genre de vie et par son activité intellec-
tuelle.

Après avoir constaté tout ce qu 'il a
fait depuis qu'il a gagné une fortune qui
lui a permis de réaliser son désir de se
rendre le plus utile possible, que ne de-
vons-nous pas attendre encore de lui,
maintenant qu 'il est arrivé au point cul-
minant de sa carrière ?

1 Le 4 juillet 1887, Alexandre Agassiz a
été nommé à l'unanimité, par l'Académie des
sciences do Paris, membre correspondant do
la section de zoologie.

(Note du traducteur.)

On mande de Tamatave, le 25 février ,
qu'un ouragan violent a détruit le 22 fé-
vrier une grande partie de la ville. Onze
navires se sont perdus sur la côte ; no-
tamment le croiseur français le Dayot.
Il y a eu vingt morts.

— Une dépêche do Rome, 5 mars , dit
que quelques troubles ont encore eu lieu ,
mais que les manifestations réelles des
ouvriers ont pris fin; le travail a repris
sur toute la ligne. Des nouveaux chantiers
ont été ouverts par la municipalité.

— On signale de Turin de nombreux
désastres causés par les avalanches à
Ronco, Valprà et Ribiol.

A Valprà , quarante-cinq familles sont
bloquées par la neige, et la chute conti-
nuelle des avalanches empêche de leur
porter secours.

— Une violente tempête de neige s'est
abattue sur la Prusse occidentale et
Dantzig. La circulation des trains est in-
terrompue sur la p lupart des voies fer-
rées de la région.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Exposition universelle. — Une confé-
rence présidée par M. Schenk , chef du
département de l'intérieur , a composé le
comité de l'Exposition de Paris (section
scolaire) de MM. le Dr O. Hunziker (Zu-
rich), Luth y (Berne), pour la Suisse alle-
mande, et Genoud (Fribourg), pour la
Suisse romande.

Tous trois sont directeurs d'expositions
scolaires.

Il s'agit de se concentrer pour faire à
Paris une exposition pédagogique unique.

Chemins de fer.  — La direction du
Jura-Berne-Lucerne vient de mettre sous
presse lo projet d'horaire de la ligne du
Briinig qu'elle compte ouvrir à l'exploi-
tation au commencement du mois de juin
prochain.

Pendant le mois de juin et du 11 sep-
tembre au 14 octobre, il y aurait deux
trains Brienz-Meyringen-Al pnacht et
vice-versa. Pendant la saison des touris-
tes , soit les mois de juillet et d'août, il y
en aurait quatre.

Le trajet le plus rapide entre Brienz et
Alpnacht s'effectuera en trois heures. Au
sommet du col du Briinig sera installé un
buffet (p lus tard un grand hôtel-pension ,
construit par le J.-B.-L.), où tous les
trains stationneront pour permettre aux
voyageurs d'admirer le panorama splen-
dide sur les Alpes bernoises et pour... se
rafraîchir.

Cette ligne, concédée le 13 décembre
1886, aura été construite en dix-huit
mois, malgré les difficultés topographi-
ques et climatériques ; elle a une longueur
de 41 kilomètres, dont une 12° partie
construite avec crémaillère pour le pas-
sage du Brunig.

BERNE . — M. Otto Scherer, inspecteur
fédéral des banques d'émission, vient de
mourir à l'âge de quarante ans, après
une longue maladie.

ZURICH . — M. Fischer, commissaire de
police, intente un procès en diffamation k
M. Attenhofer , rédacteur du Stadtbote, à
Zurich , ce dernier ayant déclaré dans son
journal que M. Fischer avait soustrait
plusieurs pièces importantes relatives k
l'enquête sur les anarchistes et avai t biffé
le titre de ces pièces dans les répertoires
du dossier.

Allemagne
Lé prince impérial. — La Gazette de

VAllemagne du Nord reproduit un rensei-
gnement envoyé de Berlin au journal
Politiken, de Copenhague, et portant que
le prince impérial , tenant comp te de
toutes les éventualités, vient de rédiger
ses dernières volontés, ainsi qu 'un testa-
ment politique à l'adresse de son fils , le
prince Guillaume.

Cette nouvelle, insérée par la Gazette,
étonne d'autant plus que tout le monde
sait que le prince impérial a depuis long-
temps rédigé un testament politique dont
plusieurs personnes ont eu connaissance,
et que ce testament est une œuvre très
élevée, toute remp lie des plus nobles
sentiments de paix et de concorde.

A la suite d'expérience faite sur des
cuirasses avec des fusils de petit calibre,
la commission chargée d'étudier les ré-
sultats obtenus a demandé la suppres-
sion de la cuirasse dans la cavalerie al-
lemande.

D'après la Deutsche Heeres-Zeiiung,
c'est le fusil Lebel qui aurait servi à ces
essais. Il a été constaté qu'avec cette
arme le soldat portant la cuirasse est non
seulement blessé aussi sûrement que s'il
n'en avait pas, mais qu'il reçoit encore
des blessures rendues plus dangereuses
par suite de la pénétration , dans la p laie,
de fragments de métal et de matelassure.
C'est pourquoi le général de Rosenberg,
le colonel comte de Wedel et le lieute-
nant-colonel de Langenbeck se sont pro-
noncés pour la suppression , en campagne,
d'une arme défensive devenue désormais
inutile.

La Gazette de VAllemagne du Nord
reproduit un pamp hlet en vers sur la
nation allemande, qui lui a été communi-
qué par le Messager de l'Oberland et qui
a été distribué à Bâle pendant le carna-
val, sous le titre de : Vive la France !

Le Messager de l 'Oberland faisait
remarquer que cet écrit avait été accueilli
avec enthousiasme par la population bâ-
loise qui l'a lu avec intérêt et s'en est
fort amusée.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord dit
à ce sujet qu'outre la question de bien-
séance qui aurait dû suffire à empêcher
la publication de pareilles infamies, il y
avait encore d'autres considérations pour
mettre un terme aux sottes manifesta-
tions de joie provoquées par cette publi-
cation.

Tout privilège, ajoute ce journal , en-
traîne avec lui certains devoirs. La neu-
tralité de la Suisse, qu 'aucun pays n'a
reconnue avec plus de bienveillance que
l'Allemagne, impose à la Confédération
helvétique l'obli gation d'éviter toute es-
pèce de provocation contre les pays
étrangers.

Italie
D'après les calculs de la Riforma , les

forces des Abyssins, mises en ligne contre
l'armée italienne, s'élèvent à 86,000 hom-
mes, qui se répartissent ainsi :

Garde du négus, 5,000 hommes ; corps
du ras Aloula , 25,000; corps du ras Agos,
16,000 ; corps du ras Area-Selasié (fils
du négus), 20,000, et corps du ras Mikaël ,
20,000 hommes.

Egypte
Une troupe de Soudanais a occup é,

dans la nuit du 3 au 4 mars , le fort Hud-
son , situé à un mille à l'ouest de Soua-
kim, et a attaqué dans la matinée la ville
même.

La cavalerie et deux compagnies d'in-
fanterie, sous les ordres du colonel Sha-
kespeare, se sont opposées à cette atta-
que. Après quatre heures de combat, les
Soudanais se sont retirés, abandonnant
une centaine de morts et de blessés sut
le terrain.

Le colonel Tapp et cinq soldats ont
été tués. Il y a quatorze blessés.

Les canonnières Dolphin et Albacore
ont ouvert un feu formidable contre les
rebelles.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Grand Conseil s'est réuni hier après
midi pour se prononcer sur l'adoption
définitive de la loi sur les communes. Par
90 oui , il a définitivement adopté cette
loi ; une abstention et 14 absents.

Nominations. — Sont nommés mem-
bres de la Commission centrale d'impôt
pour l'exercice de 1888, les citoyens :
Guyot, Alfred , à Malvilliers , Huguenin ,
Bélisaire, au Locle, Ducommun, Jules-
Albert (1" section).

Gorgerat, Elie, à Boudry, Bonhôte ,
Jules, à Peseux , Lambert, Edouard , à
Neuchâtel (2m0 section).

LA COUDRE . — Un triste accident est
arrivé, à la Coudre, samedi 3 mars. M.
Gustave Verdon , domestique dans cette
localité, s'est fracassé la main gauche,
en déchargeant un fusil , le canon de
l'arme ayant éclaté. Transporté de suite
à l'hôpital Pourtalès , il dut y subir l'am-
putation de la main. Ce malheureux est
marié et père de deux enfants.

{Suisse libérale.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Beaux-arts
La 23me exposition bisannuelle de la

Société des Amis des arts s'ouvrira à
Neuchâtel le 1" mai.

C'est toujours un événement des p lus
agréables pour notre ville et pour le can-
ton, où le goût des tableaux est devenu
un besoin pour beaucoup . Mal gré les
vides regrettables qui se sont produits
dans les rangs des artistes Neuchâtelois ,
le nombre des toiles exposées ne sera pas
diminué, tant s'en faut, car la quantité
annoncée est si considérable que le comité
a dû renoncer à inviter aucun artiste
suisse. La prochaine exposition sera donc
composée seulement d'oeuvres nenchâte-
loises. De notre ville elle passera à la
Chaux-de-Fonds où elle s'ouvrira le 10
juin.

Comme les années précédentes un ca-
talogue illustré conservera le souvenir
des principaux ouvrages.

Détenus libères. — La Société de se-
cours pour les détenus libérés , réunie
samedi, sous la présidence de M. le pas-
teur Lardy, a constaté un déficit de 800
francs que le comité propose de combler
en faisant un appel au public. L'assem-
blée a entendu ensuite un très intéres-
sant rapport de M. le Dr Guillaume, di-
recteur du Pénitencier , sur uu projet de
statuts pour l'Association intercantonale
des Sociétés suisses de patronage des
détenus libérés, projet qui a été adopté
par la réunion.

Le comité d'organisation du concours
international de musique et de chant pro-
jeté, d'abord pour 1887, et renvoyé à
l'année suivante à cause de l'Exposition
nationale d'agriculture , s'est réuni mer-
credi dernier pour statuer définitivement
sur la question de savoir s'il était pos-
sible d'avoir ce concours à Neuchâtel en
1888.

Le comité a constaté que cette entre-
prise, en dehors du but spécial pour le-
quel elle avait été créée, aurait procuré
à la ville des avantages matériels incon-
testables sans exiger d'elle de grands
sacrifices. D'un aulre côté, il a été obligé
de convenir , qu'ensuite do circonstances
diverses, la population , après avoir été
tout d'abord absolument sympathique à
cette œuvre, s'était sensiblement refroi-
die et désirait que la fête n'eût pas lieu
dans le courant de cette année.

En présence de ces dispositions du pu-
blic qui se sont fai t jour , en particulier
dans la réunion convoquée dernièrement
dans ce but àl'Hôtel-de-Ville,le comité n'a
pas cru pouvoir marcher de l'avant et il a
pris , bien malgré lui, la décision de ren-
voyer l'organisation d'un concours sem-
blable à des temps meilleurs et de se
dissoudre.

En portant cette décision à la connais-
sance des sociétés invitées, il leur ex-
prime ses plus vifs et ses plus sincères
regrets de la décision qu 'il a été obligé
de prendre, tout en leur affirmant qu'il
ne cède qu'à la pression des circonstan-
ces, et qu 'à tout autre moment il aurait
été heureux de leur offrir dans notre ville
de Neuchâtel une hospitalité aussi cor-
diale que généreuse.

Pour le public musicien de notre ville,
l'événement de la semaine sera le cin-
quième concert de la Société de musique,
avec le concours de M. Eugène d'Albert
et de l'orchestre de Berne. Nous n'avons
pas besoin de dire à nos lecteurs quel
étonnant pianiste est M. d'Albert ; la
puissance et la délicatesse de son jeu ,
comme sa virtuosité , nous sont connues,
et l'impression profonde qu 'il a laissée
de ses deux concerts donnés il y a quel-
ques années à Neuchâtel , est encore dans
le souvenir de tous ses auditeurs d'alors
qui voudront être parmi ceux de jeudi
prochain.

Le programme de l'orchestre porte les
noms de Mendelssohn , Massenet , Rei-
necke, pour finir par l'ouverture de la
Flûte enchantée , de Mozart , programme
plein d'attrait s'il en fut.

M. d'Albert se fera entendre vondredi
à la Chaux-de-Fonds ; l'orchestre de
Berne devait l'y accompagner , mais il pa-
raît qu 'il doit retourner ce jour-là à Berne
pour cause majeure ot imprévue. M.
d'Albert remp lira seul tout le programme
dans notre grande cité montagnarde.

Nous apprenons qu'une troupe d'op éra
allemand viendra donner à Neuchâtel
une série de représentations dans le cou-
rant du mois d'avril prochain. Cette
troupe sera composée d'artistes distin-
gués des théâtres de Munich , d'Augs-
bourg et de Bâle, sous l'habile direction
de Mme Hagen. Bien qu 'il s'agisse de
représentations on langue allemande, la
nouvelle n'en sera certainement pas moins
bien accueillie par le public neuchâtelois,
qui av ait si fort goûté les deux troupes
allemandes que nous avons entendues à
plusieurs reprises sur notre scène il y a
quel ques années. Leurs succès avaient
été croissants, et c'est de bon augure
pour la troupe annoncée. Les meilleurs
opéras français et italiens figureront au
répertoire.

Le comité de la paroisse catholique do
Neuchâtel adresse au Conseil général une
circulaire accompagnée d'un plan dont
on nous communique un exemplaire.
Cette circulaire insiste pour que le Con-
seil général fasse droit à la pétition de-
mandant la zone centrale du massif F.
pour la construction d'une église, mais à

des conditions moins onéreuses que celles
indiquées dans le rapport du Conseil
munici pal. A défaut , le Comité demande
qu'on choisisse le Crêt de préférence à
tout autre emp lacement.

Un des signataires de la pétition en
faveur de nos concitoyens catholiques
nous écrit à ce propos :

« Je viens d'avoir connaissance de
l'adresse de la paroisse catholique au
Conseil général et du plan qui l'accom-
pagne. Comme bien d'autres signataires,
je n'ai eu en vue que de témoigner l'inté-
rêt que je prends à voir la bonne harmo-
nie régner entre les diverses confessions
religieuses parmi nous, et je suis bien
loin de prétendre imposer aux autorités
le choix d'un emplacement quelconque.

< Ceci dit, il me semble étrange de
voir que l'on revienne à la charge pour
l'emplacement du Crêt , après les mani-
festations unanimes et non équivoques
de la presse entière sans distinction d'opi-
nion politi que, et que reflète l'opinion
publique qui veut le maintien du Crêt.

« Est-ce que par hasard l'on ne vou-
drait pas surtout faire disparaître le seul
témoignage officiel de la gratitude de
notre ville envers un de ses bienfaiteurs :
le jardin Desor ?

« Est-ce que le voisinage de l'église
avec ses cloches ne sera pas préjudiciable
à l'Académie que l'on a reléguée près du
Crêt en vue de la tranquillité ?

« Est ce qu'il n'y a pas d'autre empla-
cement, à Clos Brochet, sur la hauteur ,
comme l'on cherche d'ordinaire à placer
un édifice de ce genre, ou à défaut , en
bise du jardin Desor et sur son prolonge-
ment ; là le terrain est solide et comme
il ne se vendra pas de suite , il pourrait
être cédé à bon compte, la Municipalité
ne pouvant l'abandonner gratuitement
sans crainte de voir surgir d'autre de-
mande analogue qu'elle ne pourrait
refuser.

et Enfin , au pis aller, est-ce que sur
l'emplacement proposé par le Conseil
municipal (centre du massif F.) il ne
serait pas possible de regagner la surface
de quatre maisons aux extrémités Nord
et Sud et de revendre une bande de ter-
rain de chaque côté intérieur aux mai-
sons voisines comme jardins ?

« De cette manière, les deux rues qui
séparent l'église des maisons seraient
encore suffisamment larges, et le massif
reprendrait un peu sa forme de square. »

Agréez, etc.

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment à Genève des pièces fausses de
10 francs à l'effigie de Napoléon III et au
millésime de 1863. Ces pièces étant remar-
quablement imitées , le public fera bien
de se tenir sur ses gardes.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 4 mars.
Hier a été célébré au Vatican, dans la

chapelle papale, l'anniversaire du couron-
nement du pape.

Une reconnaissance italienne a rencon-
tré les Abyssins près d'Ailet. Les Abys-
sins se sont retirés.

Berlin, 5 mars.
Le Moniteur de l 'Empire dit que l'em-

pereur souffre d'un léger refroidissement.
Il est probable que S. M. devra garder
la chambre pendant quelques jours.

San-Remo, 5 mars, 10 h. m.
Bulletin officiel : Le kronprinz a passé

une bonne nuit. L'état général est satis-
faisant, l'app étit bon, la toux et les ex-
pectorations ont diminué.

Massaoua, 5 mars.
Une patrouille abyssinienne a tenté

hier soir d'approcher du puits de Tata au
sud de Moncullo. Le fort Reine Margue-
rite, chargé de la défense, a tiré quelques
coups de canon et les Abyssiniens se
sont retirés.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur- et Madame Arthur Jacopin-
Menth et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruell e qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher fils et frère ,

HENRI - EDOUARD,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 5 ans, 3 mois, après une courte
mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 mars 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 7 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 20.
Ne crains point, car je t'ai

racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.
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