
VENTE D'IMMEUBLES
IMMEU BLES A VENDRE

L'hoirie de Frédéric Rsehler ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 17 mars
1888, dès les 7 heures du soir, à
l'Hôtel de la Balance aux Grat-
tes, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Rochefort.
Article 25, Grattes de Bise, bâtiment,

places, jardin ot vergers de 2001 mètres.
Limites : Nord , article 1147, la route
cantonale tendant à la Tourne ; Est, 282,

la route cantonale tendant à la Tourne et
au Val-de-Ruz; Sud , cette dernière route,
24 ; Ouest, 24, 1147.

Subdivisions :

Plan folio 16, n° 57. Grattes de Bise,
logement, auberge, grange et écurie de
363 mètres.

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

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

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

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

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

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

Subdivisions :

Plan folio 6, n° 28. Rochefort-dessus,
bois de 868 mètres.

Plan folio 6, n» 29. Rochefort-dessus,
champ de 1854 mètres.

Article 19, Champs de la Pierre, champ
de 1503 mètres. Limites : Nord , 137, 431;
Est, 119 ; Sud , 119, 53 ; Ouest 53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 31, Champs du Bugnon, champ
de 2673 mètres. Limites: Nord, 732, 981;
Est, 981, 1092 ; Sud , 1092, 1047 ; Ouest,
1047, 433, 732.

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

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

do 11,140 mètres.
Plan folio 37, n" 5. Les Montas, bois

de 4,600 mètres.

II .  Cadastre de Colombier.

Article 7, Sous le Villarel , vigne de
775 mètres. Limites : Nord , le chemin de

l a Vy de l'Etraz ; Est, 994 ; Sud , 550,
671 ; Ouest , 1102.

Article 8, Sous le Villaret, verger de
580 mètres. Limites : Nord , le chemin de
la Vy de l'Etraz ; Est, 431 ; Sud , 612 ;
Ouest, 51.

in. Cadastre de Corcelles-Cormondrèchc.
Article 20, Sur le Creux, vigne de 433

mètres. Limites : Nord , 1179; Est, 980 ;
Sud, 302 ; Ouest, 1165.

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

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

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

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

A vendre, dans un village du Val-de-
Travers, une maison à l'usage de distil-
lerie, avec logement , encavage, fontaine
et jardin devant la maison. L'encavage
peut servir aussi à un marchand de vin,
S'adresser pour renseignements à Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffres H. 45 N. (H. 45 N.)

Le vendredi 16 mars 1888, M.
Ch.-Fréd. Tissot-Bachmann et l'hoirie
Bachmann vendront aux enchères publi-
ques le matériel d'exp loitation de la
grande ferme de Bussy à de favorables
conditions et consistant en :

1 jument portante, 1 pouliche de 2 ans,
1 taureau race Simmentbal (reçu comme
taureau banal) de 18 moi , 1 bœuf de 18
mois, 12 vaches portar os, 4 génisses,
1 truie portante, 1 verrat, 5 porcs mai-
gres , 20 poules et 1 coq, 4 chars à flèches,
1 dit à pont , 2 dits à un cheval, 1 dit à
boeufs, 1 dit à p urin avec bosse, 1 brouette
à purin , 1 char à brecette, 1 tombereau ,
1 herse à pioches, 3 herses carrées, 1
charrue double versoir, 1 dite pieds de
chèvre, 1 dite Dombasle, 1 dite à arra-
cher les pommes de terre, 1 hâche-paille,
1 coupe-racines, 1 gros van, 1 battoir à
bras, épondes, brancards, brecettes, un
banc de charpentier ; 4 harnais, 4 dits
pour vaches, 1 dit pour taureau ; 2 jougs,
1 moule à saucisses ; 1 couteau à double
lame pour hacher, 1 cuveau, lampes ,
seilles, meltres et tous les outils aratoires
servant à l'exploitation de la ferme.

(H-245 C")

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

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

Au Magasin
XJ. NICOLET

1, Faubourg de l 'Hôpital , 1.
REÇU LE

Fromage dit Strachino
TOUJOURS :

Bon Parmesan. — Tête-de-Moine.
— Gruy ère. — Roquefort.

An Magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

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

à la p harmacie Fleischmann.

Le président du tribunal civil du Locle
convoque tous les créanciers et intéressés
à la faillite de Rickli, Jean , voiturier, au
Locle, à l'hôtel de ville du Locle, pour
le samedi 24 mars 1888, à 9 heures du
matin, pour reprendre les opérations de
liquidation de cette masse.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et
intéressés à la faillite de Barbezat, Paul-
Emile, agriculteur, à la Chaux-du-Milieu,
pour le samedi 24 mars 1888 , à 10 heu-
res du matin, pour reprendre les opéra-
tions de liquidation de cette masse.

— Par j ugement en date du 28 février
1888, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Ferreux, Numa-Eugène, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Le
débiteur concordataire a justifié qu 'il a
satisfait aux exigences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1888, sur les sur-
sis concordataires, en sorte que le con-
cordat est devenu exécutoire.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession du citoyen Perret, Charles-
Louis, quand vivait vigneron à Cormon-
drêche, sont convoqués pour l'audience
du j uge de paix du cercle d'Auvernier,
qui aura lieu à la salle de j ustice de ce
dernier lieu, vendredi 9 mars 1888, à 10
heures du matin , pour clôturer les op éra-
tions du bénéfice d'inventaire.

— D'un acte en date du 6 février 1888,
reçu M0 Portefin et son collègue, notaires,
à Paris, et dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel et
transcrite au registre spécial des contrats
do mariage, il résulte que le citoyen de
Bondeli, Edouard-Albert, fondé de pou-
voirs du Crédit Lyonnais, originaire de
Neuchâtel, et demoiselle Louise-Augusta-
Charlotte-Antoinette Herpin , sans pro-
fession , tous deux domiciliés à Paris , ont
conclu entre oux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale des biens.

Extrait de la Feuille officielle

Bu lletin météorologique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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du matin. Soleil perce par moments dès 9 h.
Le ciel se découvre vers 8 1/2 h. du soir.
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NIVEAU DV LAO :
Du 7 mars (7 heures du matin) : 428 m. 9G

BOUCHONS
Reçu un grand envoi de beaux lièges

d'Espagne, V° qualité , expressément
commandés pour les bouteilles fédérales ;
à vendre, par ballots de 5000 ou comme
on le désire. S'adresser à A.-G. Schilffer ,
à Saint-Biaise.

Demandez le véritable

BRODEQUIN ANGLAIS
à 43 fr. SO

POUR MESSIEURS

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

N E  U C H  A T B I i

Cave de C.-A. PlRILIM
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Vin blanc 1887 sur lies.
Vin blanc 1887 absinthe.
Prochainement, mise en perce d'un

lregre vin blanc 1884 de Neuchâtel 1°'
choix.

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

1 ENfiINS DE PECHE |

Hameçons et harpons en
tous genres, mortalpêche, soie
écrue, bleuie, poissée, cuillères,
bas de lignes, émérillons, fleurets,
plombs, poissons anglais.

Filets, tramails, étoles, gou-
jonnières, fils anglais, bignets,
vôtres, lièges, vions, aiguilles à
filocher, ficelle tannée, Mettes.

Cannes à pêche rentrantes
en roseau, noisetier et bambou,
scions en cornouiller et baleine,
racines anglaises, mouches, in-
sectes, moulinets, pinces et carnets
à mouches, etc., etc.

TRICOTS
Les articles spéciaux seront li-

vrés promptement et à des prix
très modérés.

SAVOIE -PETITPI ERRE
NEUCHATEL |

J^ÎÂTéRITABLE EAU DENTIFRICE^k

BOTOT
est seule appro uvée

PAIt

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : signature jy'/ ij l ^m ŷ a

229 , rne Saint-Honoré * G// l l /#£f 0%>î@>
l PARIS & 1 -¦** jj>* '

^  ̂
France à Etranger : 

Chu les 
prinoip. Zmma^sAs

^
JM

A vendre un très bon piano pres-
que neuf. Avenue du Crêt 4, rez-de-
chaussée.

BIJOUTERIE Y ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJÀPT & Oie.
Beau chou dans tons lea genre» Fondée en 1833 *̂

flTj OBfN
Successeur

Maison du Grand Hôtel da tac
NEUCHATEL

D f  I i IDI? rue de i'BOpital
. liL IIII L NEUCHATEL

E 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse
«4JÏ1P8&S8

SPÉCIALE
pour messieurs.

CALEÇONS , CAMISOLES
en tous genres.

LE M E I L L E U R
DÉPURATIF DD SANG

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

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

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

Exiger toujou rs sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmaci e centrale de Genève.

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

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'appétit , mauvaise di gestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
flatuosité , maux de tête , migraine , hémorrhoïdes,),
sont guéris par les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes ,
notre meilleur remède domesti que. — Prix de la
boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dép ôt général pour la Suisse : pharmacie Hart-
mann, à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel;
à Bienne : pharm. D'Bàhler; au Loole : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

BISCUITS DE NOVARRE
de la maison GRASSINI

la plus renommée de l 'Italie pour cel
article.

Seul dépôt à Neuchâtel

au Magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND.



A vendre à un prix avantageux : Les
millions de M. J or amie, ouvrage
illustré , de 161 livraisons. — La mar-
quise Gabrielle, 76 livraisons.

A la même adresse, un petit potager
en fer. — S'adresser Ecluse n° 17, rez-
de-chaussée.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C', à Dresde,

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

VERHOUTH BE TURIN
QUALITÉ SUPÉRIEURE

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

Expositions.

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

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

vt>^̂ * T*wp" VtT* .„oMu -ao»- ,

* 0  ̂ -̂ !>^Rhabillage8

^^^ de
««*k% ^̂  ̂Montres , Pendules.

^
^ Bijou terie, . Boîtes à musique.

Grand assortiment de montres
en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPR1NGER t C, Maisons ALFORT , près Paris.

Perfectionnements de la panification.
Economie de 30 % sur les levures connues. (H-72-Q)
Médailles d'or et diplômes d'honneur aux Expositions do Paris,

Londres , Moscou , Trieste, Vienne, Stuttgart , etc., etc.
Agence générale pour la Suisse :

E. ZIMMERMAM, Friedensgasse 29, Bâle,
Dépôt à Neuchâtel : M. Caspar LISCHER , boulanger.¦ I
pîîî Sîîil
I FIN DE SAISON i

I Cafignons lisière pour enfants . depuis fr. 0.45 I
I Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir . «¦ » 1. — H

*¦ ¦» » semelles cuir , pour dames » i.SO H
mÊ » » sem. cuir , à talons, pr dames » 3.25 H

I Un stock de bottines dame, chèvre, élastique » 3.50 I
|H » de bottines pour hommes T> 7.50 I

I Un solde de pantoufles feutre, pour hommes s 1. — j j f
I Souliers de campagne forts, ferrés , pr hommes , 6.80 , 8.50 I
I Un choix de bottes fortes, chevillées bois, depuis fr. \ 1.50 I

1 PROCHAINEMENT : I
El Arrivages «le Chaussures pour la H

I S A I S O N  D 'ÉTÉ  1
^B WtË-WR1̂ 

Vous Mesdames et vous aussi Messieurs 
qui 

]___ SlâyS" tenez comme de juste à joindre l' utile à Ta- I
I gréable par le désir d'être BIEN CHAUSSÉS et surtout à
I des prix EXTRA. BON MARCHÉ, profitez sans plus I

|U tarder de vous convaincre que tous ces avantages réunis , vous I
S les trouverez en visitant maître H|
9 CHAT BOTTÉ I
H N' 11, Place du Marché , N" 11 «f
H vis-à-vis du Cercle Libéral WÊ
fi èL Neuchâte l  B

J |_
OCCASION ! OCCASION !

V E N T E  IE T H É
La Maison Van Wickevoort Crommelin & Ce, à Zurich

2350 boites de 2 kilos et 425 boites de 5 kilos de thé de Chine
à savoir :

1550 boîtes contenant 2 kilos Souchong à fr. 5 20 le kilo.
280 » » 2 »  » » 6 — »
300 > » 2 » » » 7 60 »
220 ¦» » 2 » » » 9 — »
325 » » 5 » » » 4 70 »

6 0 »  » 5 » » ! 5 40 »
4 0 »  » 5 »  » » 6 85 »

Conditions : franco contre remboursement.

« Feuilleton île laFeile ffam de Imcttiel
Conte d'une grand 'mère

PAK

George SAND

Le tailleur était donc venu là, peut-
être pour s'y réfugier contre l'orage ? Il
n'avait pas vu Clop inet endormi , et à
son réveil il en avait eu peur, puisqu 'il
se sauvait ! Cette idée que le tailleur étai t
poltron , peut-être plus poltron que lui ,
enhardit singulièrement Clop inet. Il se
recoucha avec son bâton à côté de lui ,
résolu à taper ferme, si l'ennemi reve-
nait.

Quand il eut sommeillé un bout de
temps, il s'éveilla encore; l'orage avait
passé, la lune brillai t sur le gazon , à l'en-
trée de la grotte. Il avait plu , et les feuil-
lages qui pendaient devant l'ouverture
reluisaient comme des diamants verts.
Alors Clop inet fut très étonné d'entendre ,
dans le calme de la nuit, le mugissement
du taureau , le bêlement des chèvres et
l'aboiement des chiens à très peu de dis-
tance. Il écouta, et cela se répéta si sou-
vent qu'en fermant les yeux il aurait
juré qu'il était dans sa maison et qu'il

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont
pis de traite avec M. Calmann-Lévy , éditeur , àPaiis.

entendait ses bêtes. Pourtant il était bien
dans sa grotte et dans le désert ; com-
ment une habitation et des troupeaux
pouvaient-ils se trouver si près de lui?

D'abord ces bruits lui furent agréables,
ils adoucissaient l'effroi de la solitude;
mais le dix-huit se fit encore entendre ,
répété à satiété par plusieurs voix qui
partaient de différents côtés; on aurait
dit une bande de tailleurs éparp illés sur
les pointes de la dune , qui le menaçaient
en se moquant de lui . Clop inet ne put se
rendormir ; il attendit le jour sans bouger
et n'entendit plus rien. Il sortit de la
grotte , regarda partout et ne vit personne.
Seulement il y avait beaucoup d'oiseaux
de mer et de rivage qui avaient dormi
sur le haut des dunes et qui passaient
au-dessus de lui. Il vit des vanneaux , au
plumage d'émeraude, qui voltigeaient en
faisant dans l'air mille cabrioles gracieu-
ses, des barges de diverses espèces et un
grand butor qui passait tristement , le
cou rep lié sur son dos et les pattes éten-
dues. Il ne connaissait pas ces oiseaux-
là par leurs noms, il n'en avait jamais
vu de près, parce qu 'il n'y avai t ni étang,
ni rivière dans son endroit et que les
oiseaux de passage ne s'y abattaient pas.
Il prit p laisir à les regarder, mais tout
cela ne lui expliquai t pas les bruits qui
l'avaient étonné, et il résolut de savoir
s'il y avait un endroit habité dans son
voisinage.

Il s'agissait de sortir de son trou. Au
gran d jour , rien n'est plus facile, quoique
le passage fût étroit et embrouillé de

buissons épineux. H le remarqua bien ,
et , sûr de ne plus se tromper , même la
nuit , il monta sur un endroit p lus élevé
d'où il vit tout le pays environnant. Aussi
loin que sa vue pût s'étendre, il ne trouva
que le désert et pas la moindre trace de
culture et d'habitation.

Il s'imag ina alors que les diables de la
nuit avaient voulu l'effrayer. Son frère
François lui avait dit : « Il n 'y a pas d'es-
prits sur la mer , sur la terre je ne
dis pas!» et ses parents croyaient à
toute sorte de lutins , bons ou mauvais,
qui donnaient la maladie ou la santé à
leurs bêtes. Clopinet ne se [piquait pas
d'en savoir plus long qu'eux. Il n'avait
jamais ou affaire à des esprits quelcon-
ques avant d'avoir passé la nuit dehors ;
mais depuis ce moment-là il croyait aux
esprits de la mer ; il pouvait donc bien
croire à ceux de la terre, et il s'en in-
quiéta , car il avait lieu de les croire mal
disposés pour lui. Peut-être voulaient-ils
l'empêcher de demeurer dans la falaise,
peut-être le tailleur était-il sorcier et
avait-il le pouvoir de venir en esprit le
tourmenter pendant la nuit. Tout cela
étai t bien confus dans sa tête, mais après
tout , le fantôme qui disait dix-huit s'était
enfui devant lui , et les autres n 'avaient
pas osé paraître. Ils s'étaient contentés
d'imiter des cris d'animaux, peut-être
pour le faire sortir de son refuge et l'é-
garer pendant la nuit. — Une autre fois ,
pensa-t-il , ils diront tout ce qu 'ils vou-
dront , j e no bougerai mie, j e ne me per-
drai plus dans la dune, je la connais à

présent , et, si les lutins entrent dans ma
grotte , j e les battrai ; mon oncle l'a dit ,
il me poussera des ailes de courage.

IV

Il se mit à chercher de l'eau à boire.
L'eau ne manquait pas, il eu sortai t de
tous les côtés. Il remarqua que plus il
montait , plus elle était douce; cependant
elle avait un goût terreux qui n 'était point
agréable. Enfin , il découvrit un petit filet
qui sortait de l'endroit rocheux et qui
sentait le th ym sauvage ; mais celte bonne
eau tombait goutte à goutte , comme si
elle eût voulu se faire prier , et il eût fallu
un vase pour la recueillir . Il avisa en
plusieurs endroits de grandes huîtres de
pierres qui étaient engagées dans les
marnes; elles étaient presque toutes cas-
sées ; la mer ava 't monté jusque-là au-
trefois, et les avait roulées. En cherchant
mieux , il en trouva p lusieurs très larges
et entières. Il les adapta bien adroite-
ment les unes au-dessus des autres dans
le passage du filet d'eau, de manière
qu'elles pussent se remplir toutes et lui
fournir une provision toujo urs prête et
toujours renouvelée. Il attendit et en
emporta une bien pleine pour déjeuner
dans son jardin. Il n 'avait que du pain
sec, mais il n'était pas habitué aux con-
fitures et savait fort bien s'en passer.

Il ne trouva pas la journée longue. Il
faisait un temps charmant , et il s'amusa
à regarder les plantes qui poussaient
dans son gazon et qui ne ressemblaient
pas à celles des herbages de la p laine.

Il y en avait de désagréables, tout héris-
sées d'épines et de dards, mais il leur
pardonna ; c'était comme des gardiens
chargés de le défendre contre les visites
fâcheuses. Il y en avait d'autres très
jolies qui lui plurent beaucoup et sur
lesquelles il eut soin de ne pas marcher
ni s'asseoir , car elles égayaient les alen-
tours de son refuge et il se serait re-
proché de les abîmer. ^

Ce jour-là , par le trou prati qué dans
le vieux pan de mnr au flanc de la fa-
laise et qu 'il appela sa fenêtre, il se ras-
sasia de regarder la mer. Il la trouva
p lus belle qu 'il ne l'avait encore vue. Il
contemp la au loin des embarcations de
différentes grandeurs; aucune n'appro-
chait des Vaches-Noires, l'endroit était
réputé dangereux. Aujourd 'hui on y va
de tous côtés recueillir des moules. Dans
ce temps-là , la côte était déserte, on n'y
voyait pas une âme. Cette grande soli-
tude l'enhardit. Vers le soir, il alla ra-
masser des coquillages sur la grève pour
son souper et il regarda bien si du de-
hors on pouvait voir sa fenêtre. Cela
était impossible ; elle était trop haute,
trop petite , le mur était trop bien caché
par la végétation. Il ne put la retrouver
avec ses yeux. Cette nuit-là, il dormit
bien tranquille. Il avait tant marché, tant
grimp é pour connaître tous les recoins
du désert qu 'il n'eut aucun besoin d'être
bercé. Si les lutins s'amusèrent à crier
et à parler comme la veille, il ne les en-
tendit pas.

(A suivre.)

LES AILES DE COURAGE

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMAn

18, Rue du Seyon — NEUCHAT EL — Grand' rue, 9

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Assortiment considérable pour la saison prochaine dans tous les rayons.

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES EN BLANC
Ci-dessous un aperçu de quelques prix :

Toile ie coton tsn^ n /,n Essuie-mains Èï^ïïs: 0.50
80 cm., le mètre à . . . fr. U.4U 
Tnilo ÛnniD pour chemises, forte Nîllïïlî lflP damassé, largeur 120 à A Cfl
lUllD OUl UO qualité, larg. 80 cm., fl Cfl "̂ [1(11)0 130 cm., le mètre à fr. 1-J U
le mètre k . . . fr . H.UU 

ToIleTmiB^^^oe^Qc Cretonne blanche ïZ S'S; n Q r
le mètre à . . . . fr. U.îJ O le mètre à . . . . fr. U.JU

M] fleur , j garS,̂  y5 Bazin pipé K«T 80el;: 0.15
Cretonne Manche ie Mulhouse ô» p nt„ ̂ 

wZ K» «».
qualité garantie, largeur 83 cm., fl H H lo t  UUlUUUD UD 'lbllJ de large , fl QQ
le mètre à . . .  . frl U . J U  le mètre à . . . . fr. U.iJ U

Duvets, Plumes. Crins, Laines, Couvertures.
CHOIX COMME NULLE PART

600 pièces impressions d'Alsace, sans apprêt : Foulardine , Levantine,
Cretonne forte imprimée, dessins modernes, pour costumes et enfourrages de lit ,
depuis 60, 65, 70 cent, et au-dessus le mètre.

Un lot de 300 mètres draperie nouveauté pour habillements
d'hommes et jeunes gens, largeur 135 cm., à fr. 5»50 le mètre.

Une partie de 400 Jerseys été et hiver à tous prix.
200 jupons rayés noir et blanc, à fr. 2»76 pièce.

Ei«!S MlftfJES GeiilET
à base d'os et de matières animales torréfiées. — Dosage garanti.

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

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

M. A. von Buren, à Môtiers.

f g t p-  LE V É R I T A B L E  "̂ g 
^AMER BERNHARDINE I

fW 3P«.r extrait d'herbes ~^8 M
universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac ^1
et la digestion, et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit , il est H
devenu un véritable trésor domestique. WÊÊ

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces, I
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus. H|

Le mode d'emp loi avec attestations est joint à chaque flacon . CI
Fabrique suisse de conserves à Rorschach. H
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Stomachique de MariazelL
Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralse
haleine , flatnosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires. J aunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ûe la rate ct du loie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.80.
* - Dépôt central: pharm jum Schutzengel" C. Brody à Krfmsiei
(Moravie), Autriche.

nèpOt générnl pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartniniiii , A Stcckborn.
Dép ôt à Jîenchfttcl : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Chniix-tle-Foiids : Pharm.

Gagnebin ; — IiOcle : Pharm. Theiss, H . Caselmann ; — St-Imlcr: Pharm. Nicolet ; — Salnt-
Blni.se : Pharm. Zintgraf T, et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse.

Extrait de Viande Ĉv > ,̂. "85n ,et J^ \CA'̂ /  ̂ Exposition Universelle Anvers
TîoilîIlOIl >/ rt t̂ ̂  Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,_

mmtïj J ^ ^çÇ^^re-ptone de Viande f
*rr
 ̂^^^t ^^ ^^  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions '

S^AW L̂ J P ' ̂ ^^ aebilitées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- (J,
^^^^^^x  ̂^

s  ̂lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé
e ^^^" ̂ s*̂  par les premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-* "̂

^
S  ̂lades d'estomac, convalescents.

*s  ̂ B$F~ Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les
S^ l'iiarmacies , les princi paux magasins d'É picer ie fi ne. Droguerie et Comestibles. ""̂ 5

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

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

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

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr . Avenue du Crêt. aux Bains .

A louer un beau logement. S'adi essor
Vauseyon n° 23.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre, meublée ou non , très
bien située. Soleil tout le jour . Prix mo-
déré. Seyon 38, 3me étage.

A louer, jusq u'à la St-Jean prochaine,
2 chambres dont une avec cheminée.
S'adresser à Mlle Munger , modiste, rue
de l'Hôpital.

Chambra meublée à louer. Industrie
n° 22, 3me étage.

Chambre indépendante, non meublée,
se chauffant, rue des Poteaux 3, 1er
étage.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me étage.

Chambre meublée à louer , rue de l'In-
dustrie 17, au 3me étage.

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille n° 5,
au second étage.

LOCATIONS DIVERSES

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

Ecluse 25, 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 même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour 6
mo:s, à Couvet ou à Fleurier,
une maison ou un appartement
meublés, de 4 à 5 pièces.

S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal sous chiffre O 29 N. (0.29 N.)

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

Un jeune employé de bureau cherche
à louer une chambre meublée, au soleil
levant. Adresser les ofires sous les initia-
les R. S., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

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.

Ŝ OMMELIERS
Une jeune sommelière , au courant du

service et parlan t les deux langues, cher-
che à se placer dans un grand café du
canton de Neuchâtel. Certificats de pre-
mier ordre. Un bon traitement sera pré-
féré à un gage élevé. S'adresser à Mme
Wendler , rue de la Treille 4, Neuchâtel.

Une fille de 19 ans, qui parle les deux
langues, cherche à se placer pour tout
faire dans un ménage à la campagne.
S'adresser chez Mme Rattaly, à Cor-
taillod

^ 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

Une fille demande à se placer pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. à
M. P. Schneider, garde de police, Cor-
naux.

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

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On cherche, pour aider au ménage,

une jeune fille robuste et de toute mora-
lité. S'adr. à Comba-Borel 10.

On demande un bon domesti que d'é-
curie ayant bien l'habitude des chevaux.
S'adresser ruelle Dublé n° 1. — A la
même adresse, une fille sachant faire la
cuisine demande à se placer de suite.

On demande un bon domestique vi-
gneron . S'adresser chez J. Œsch, Chalet
Monruz.

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

Un garçon de 16 à 18 ans, de bonne
conduite , trouverait tout de suite une
place de petit domestique pour la cam-
pagne, chez M. Louis Dubois , à Bevaix.

107 Une domestique de toute con-
fiance , sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ainsi que tous les travaux
d'un ménage, et connaissant l'allemand
et le français, trouverait à se placer en
ville, pour le 15 mars. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande dans un pensionnat de
1er rang en Hollande, pour la conversa-
tion française, une jeune demoiselle pro-
testante qui ait au moins 25 ans. S'adr.
à Mme Ed. Robert , Vieux-Châtel 11.

114 Un jeune homme sérieux et de
toute moralité, ayant travaillé six ans
comme employé-comptable, spécialement
sur l'établissage, dans une maison d'hor-
logerie, et désirant se perfectionner, cher-
che emp loi. S'adresser au bureau.

On demande un jardinier possédant
d'excellentes recommandations. Entrée
tout de suite. Adresse : Pensionnat Fa-
vre-Bobillier , à Fleurier.

Une demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, diplômée, bonne musicienne, con-
naissant l'anglais , ayant été p lusieurs
années institutrice, désire trouver de suite
une place dans une famille ou dans un
pensionnat où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Au besoin elle se placerait au
pair. S'adr. à Mme Rychner-Lambelet,
faubourg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel.

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

POUR BOUCHER
Un solide jeune homme de 20 ans,

qui parle passablement le français , vou-
drait se perfectionner dans la boucherie
et la charcuterie. Adresser les offres par
écrit , avec conditions , sous chiffre A. H.
56, poste restante Langendorf , Soleure.

Demoiselle de magasin
On cherche une p lace pour une demoi-

selle de la Suisse allemande, désireuse de
se perfectionner dans la langue française.
Peu ou pas de salaire. Adresser les offres
à l'expédition de cette feuille, sous les
initiales S. S. 94.

APPRENTISSAGES

Pour boulanger
Un jeune homme fort et robuste, âgé

de 18 ans, désire entrer immédiatement
en apprentissage chez un bon maître
boulanger de Neuchâtel, où il aurait
l'occasion d'apprendre en même temps
un peu la pâtisserie. Le bureau de la
feuille donnera l'adresse. 113

Baisse de prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
rue des Epancheurs 8.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

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

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. —Vente,
achat, échange, location et réparations.

f^BATCCÏ? pour rendre la chaus-
"¦IIA.I.O0.IL sure souple et im-
perméable.—Eu dépôt chez M. Rickes-
Morel , rue du Château, et chez M. Ed.
Jeanmonod, rue du Temp le-Neuf.

f Le magasin de plumes \

Schliemann & Kàhler
à EB:nMst9»ssrîï

envoie fi'usic» «le j iwrt contre
remboursement

il c ( t o n n e s

Plumes pour lits
<t'/2 kilos pour seulement fr. Ï.5©
•Jt '/a kilos excellente qualilé.. fr. 15. — *

\ ^'/j  kilos demi -éclredon fr. 48.Î3» H

Emplâtre S
contre IMrhumatismes

©

î et le lumbago
recommandé par lai médednf,agissant sûrement at prompte-ment dani ton* le eu de lum-bago , doulenri det reim,rhnmatiimei et foatta.
' ! Boîte en terblue Tr. I M ,En groi: ehea H. Sohollnaj, Pharmacien,à Flensbourg. Depot général pour 'laSolsw: Pharm. Hartmann à Steckborn; Sen détail dans les pharmaclea. "~

Dépôts : A Neuchâtel , pharm.Bourgeois ,
Dardel ; à la Chaux-dc-Fonds, pharm.
Bech , Paul Monicr , A. Gagnebin ; au Locle,
pharm. Burmann , Caselmann , Theiss ; St-
Imier , pharm . Nicolet.

•MOT-BORE CQfflHER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Achat d'habits d'occasion de mes-
sieurs et de dames, ainsi que de chaus-
sures et de lingerie. S'adresser à Mme
Kiiffer , rue des Poteaux n° 8.

On demande à acheter de rencontre un
potager à pétrole à deux becs. S'adresser
au magasin Rothlisberger , rue Saint-
Maurice.

On demande à. acheter une
collection de timbres - poste.
Adresser les offres à M. Al-
phonse Borel, magasin de pa-
peterie, Neuchâtel .

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean , un petit appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances et
portion de jardin. Rocher 2.

A louer deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave. S'adresser de une à deux
heures, Faubourg du Lac 3, au 3me, à
gauche.

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

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

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

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

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

Pour le 1er avril , un logement au 1er
étage rue du Château 5, de 1 chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
de C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde.

Pour St-Jean , un logement au soleil ,
avec eau sur l'évier. Ecluse n° 6.

A I  n i i r n  un beau l°gement de
LU Uti l  deux ou trois cham-

bres, avec dépendances. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

A louer pour Saint-Jean 1888, un lo-
gement de trois grandes chambres, cui-
sine et dépendances , au lor étage, et deux
magasins situés rue des Moulins. S'adr .
rue des Moulins 6, 4me étage.

A. JLOTIÉÏR
Pour Saint-Jean 1888 : 1° Un apparte-

ment au rez-de-chaussée, de trois cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et
bûcher ;

2° Un appartement dans la même mai-
son , 2me étage, composé de 4 chambres,
salon , cuisine, cave, 2 chambres hautes,
galetas, et dans les deux logements l'eau
sur l'évier.

S'adresser pour les visiter à M. Charles
Gaille, Bercles 5, 3me étage.

Demande de place
pour une jeune fille de 17 ans, pour ap-
prendre l'état de couturière ou lin-
gère et la langue française. Offres avec
conditions à M. Leuenberger, institu-
teur à Berne, Sandrain 76. (Hc.841Y.)

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu vendredi après midi , en ville ou

an Faubourg du Château, un mouchoir de
batiste, initiales J. B. Prière de le remet-
tre au bureau d'avis, contre récompense.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Vendredi 9 mars 1888

à 8 h. du soir

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

NOS INSECTES UTILES
(avec dessins)

Par M. BENOIT, instituteur.

Société d'instruction mutuelle ûe Peseux
Jeudi 8 mars 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

Visite à l'Acropole d'Athènes
avec projections

par M. GUSTAVE ATTINGER, professeur.

VIEUX -ZOFINGIENS
Souper samedi soir, 10 mars, à 7 '/2 h.,

au Cercle du Musée.
Prière do s'inscrire jusqu 'à jeudi soir ,

auprès du tenancier du Cercle.
Il ne sera pas lancé de convocations

individuelles.

Pompe Campagnarde n° 2
Les inscriptions volontaires

pour l'entrée dans la Compa-
gnie sont reçues dès ce jour chez
les soussignés :

A. BOURQUIN , capitaine ,
Industrie 2.

U. NICOLET , sergent-major,
Faubourg de l'Hôpital 1.

Une honorable f amille de Zurich
désire placer son f ils en pension
dans une bonne f amille de Neu-
châtel , de préf érence où il serait
seul ou avec deux ou trois mes-
sieurs. Adresser les off res tout de
suite, avec indication du prix,
case postale 172, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DES CONFÉRENCES
MM. les actionnaires sont informés que

le dividende pour l'exercice 1887 a été
fixé à Fr. 5, payables dès ce jour à la
caisse de MM. DuPasquier , Montmollin
ife C°, sur présentation du coupon n° 3.

Neuchâtel, le 6 mars 1888.

Avis aux Émigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de l'agence générale d'émigra-
tion Louis Kaiser, à Bâle, nous nous
recommandons à MM. les émigrants pour
la conclusion de contrats de voyage à
destination de tous les Etats d'outre-mer.
(Amérique du Nord , du Sud , l'Australie,
etc.).

Court & C, Bureau de change, rue
du Concert 4, Neuchâtel .

SOCIÉTÉ
DE

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

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

Conseil d'administration.



Teinturerie île Vêtements el Lavage cMipe
C.-A. GEIPEL, à Bâle,

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

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis vingt ans, les progrès de
l'immigration de France sont énormes.
La progression est continue jusqu 'en 1886,
où l'on constate qu 'il existe en France
1,115,214 étrangers, contre 37,103,689
Français, soit une proportion de 3 % en-
viron ten 1866, 1,67 "/„).

Voici comment, dans le recensement
de 1886, se répartissent , par nationalités ,
les étrangers résidant en France : Belges,
482,261. — Italiens, 264,568. - Alle-
mands, 100,114. — Espagnols, 79,550.
— Suisses, 78,584. — Anglais, 36,134.
— Autrichiens, 12,090, — et nationalités
diverses, 73,230.

Diocèses. — Les conférences pour le
règlement de la question du diocèse tes-
sinois sont provisoirement terminées. On
est tombé d'accord pour soumettre au
Vatican d'une part et au gouvernement
tessinois d'autre part , un arrangement en
vertu duquel le Tessin serait rattaché au
diocèse de Bâle et administré par un
vicaire qui serait nommé par le pape en-
suite d'entente préalable avec l'évêque
de Bàle.

Péages. — En février , les recettes des
péages se sont élevées à 1,848,978 fr .,
soit 39,715 fr. de p lus qu 'en 1887. Pour
ces deux premiers mois, elles sont de
3,602,311 fr ., soit 229,865 fr. de plus que
l'année passée.

BALE -VILLE . — Au sujet du pamphlet
distribué à Bàle pendant le carnaval , et
qui a attiré l'attention de la Gazette de
l 'Allemagne du Isord, les Nouvelles bâ-
loises croient volontiers que c'est parmi
les Alsaciens, c'est-à-dire parmi les « voi-
sins allemands » de la Suisse, qu 'il fau-
drait chercher les acteurs du cortège
incriminé et les colporteurs de ce bulletin
d'ailleurs blâmé à très juste titre par la
presse entière.

Bâle est une ville-frontière , habitée
non pas seulement par des « voisins
suisses » de l'Allemagne , mais par beau-
coup de ressortissants allemands , parmi
lesquels figurent une grande quantité
d'Alsaciens et presque autant de Fran-
çais et de ressortissants d'autres nations,
qui se croient en droit de fêter aussi le
carnaval et de manifester leurs senti-
ments avec le sans-gêne qui règne à cette
occasion.

Cet incident aura peut-être pour ré-
sultat de faire passer à l'avenir par les
mains de la police les bulletins qui sont
distribués à la foule, à propos des pro-
cessions du carnaval. Mais ceci n'a rien
k faire avec les devoirs do la neutralité ,
et l'en ne voit pas très bien l'Allemagne
accuser sérieusement la Suisse de man-
quer à ses obli gations europ éennes parce
que dans un pay s où tout se dit et s'im-
prime , et dans un jour de fête où l'on a
coutume d'user de p lus de tolérance en-
core qu» d'ordinaire pour les scènes do la
rue , un méchant pamp hlet a été distri-
bué par des étrangers qui se sont bien
gardés d'en prendre la responsabilité.

NIDWAI . D. — L'agent d'affaire R. Fluri ,
à Stanz , père du sieur Robert Fluri qui
s'est enfui il y a quelque temps après
avoir fait nombre de dupes , a été arrêté
et conduit en prison. Les détournements
et les faux commis par les sieurs Fluri
père et fils dépassent la somme de 100,000
francs.

La neige
Huit personnes ont déjà cet hiver

trouvé la mort sous les neiges dans le
canton dos Grisons. Quant au nombre
des bâtiments de diverses natures qui ont
été démolis, on ne le connaîtra probable-
ment qu 'au printemps.

On écrit de Giornico (Tessin) qu 'après
un labeur acharné on a réussi a délivrer ,

encore vivant , un jeune homme qui avait
été emporté par uno avalanche , et qui est
demeuré enfoui penda nt trois jours sous
la neige.

Au St-Bcrnard , deux avalanches ont
pénétré dimanche dernier dans l'hosp ice,
l'ég lise et les caves. Les religieux travail-
lent au déblaiement .

Ainsi qu 'on le craignait, de terribles
avalanches ont ravagé la vallée de Bin ,
dans le Haut-Valais. Cinq personnes ont
été tuées, quatre maisons et quatorze écu-
ries écrasées ; une vingtaine de vaches et
de chèvres ont péri .

La route du Simplon a été le théâtre
d'un grave sinistre. Le hameau de Buglia-
ga, dépendant de la commune de Trasque-
ra, près d'Iselle, sur le versant italien, a
été complètement détruit par une avalan-
che. Sur dix personnes ensevelies sous la
neige, on n'en a retiré que quatre vivant
encore ; les six autres sont mortes.

Il continue d'arriver à Turin des nou-
velles désolantes sur les désastres des
avalanches dans les vallées des Alpes,
versant sud. Vingt-neuf grosses avalan-
ches sont tombées et 129 personnes ont
été ensevelies. Mais on n'a pas encore
les nouvelles d'un grand nombre de com-
munes.

On organise des secours.

NOUVELLES SUISSES Régional des Brenets. — Les plans du
chemin de fer régional des Brenets, ont
été exposés samedi et dimanche au col-
lège des Brenets. Ils comportent deux
tracés différents : l'un par le Col-des-
Roches, l'autre par la Combe de Monter-
ban. Ce dernier , qui est plus direct que
l'autre et présente moins de difficultés
d'exécution , est devisé à 547,500 fr .

VALANGIN . — Sur sa demande, la Mu-
nici palité de Valangin , qui était réunie
pour ce service à celle de Boudevilliers,
a été érigée en arrondissement d'état-civil
à parti r du 1er avril prochain.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

î UNION SUISSE! 5
t Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres \X g
i -*--i- Siège social à Genève. ¦}—*-- {£ M

Agents : MM. COURT & C8, changeurs, Neuchâtel.

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 , ferblantier-couvreur.

TAPISSIER
Alphonse HERTIG, tapissier, rue

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

Dès le 1er mars, les

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

à 8 heures du matin .
Institution THURIN G - MERIAN

25™ année d'existence.
Maîtres dans l'Etablissement. Langues

et autres branches d'enseignement.
L'établissement reçoit aussi des ex-

ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

A. THURING fils , successeur,
GIBRALTAR 4. 

m m ¦¦ « • i. m l * m m

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

les Communes et Munici palités, les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nicipal d'Auvernier et possédant des
immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort 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, indi quant la situation ,
la nature et la valeur de ces immeubles.
A défaut de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés sans recours. Il ne sera
pas tenu compte de déclarations anté-
rieures non renouvelées.

Auvernier, 27 février 1888.
Conseil municipal.

Âvïs
MM. les sociétaires de La Garantie

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

Mme H. ZIHt ia i l lElW
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujo urs des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-2093-L")

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. Hesslœhl,
Heidelberg.

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

Un bon conseil aux mères de
familles : Si vos maris et vos enfants
hésitent à se purger , donnez-leur le
« Thé Chambard ». C'est le seul pur-
gatif qu 'ils prendront avec p laisir. Exi-
ger la bande bleue de garantie.

(H. 8019 X.)

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS Jf ~ %__ & 2des 1 s S
LAITIERS I" I J130 S . So —3

28 FÉVRIER 1888
Geiser Henri 38 33
Imhof Jean 36 33
Imhof Fritz 3fi 83
Gi gax Edouard 3* 32
Rerger Jacob 3i 32
Wasem Jacob 33 82

29 FÉVRIER 1888
Portner Fritz , Neuchâtel 38 32
Perrenoud Alfred 87 32
Berger Jacob 35 32,5
Berger Jacob 35 32,5
Simon Antoine 33 83
Schneider Arthur  33 33
Seniten Alfred 27 29,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze fraucs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Allemagne
La maladie du Kronprinz

Les nouvelles de San-Remo signalent
quel ques symptômes plus favorables
coïncidant avec le retour du beau temps.
Le prince imp érial se sent p lus fort et les
expectorations ont diminué.

Le docteur Mackenzie soutient que le
malade n'est pas atteint d'un cancer et
que le péril n 'est pas imminent. En revan-
che tous les autres médecins allemands
sont convaincus que la maladie dont le
prince souffre est un cancer du larynx
de la nature la p lus maligne et incurable.

Le prince Guillaume est reparti pour
Carlsruhe et pour Berlin.

Le Fanfulla apprend que le roi Hum-
bert a renoncé à son projet de voyage à
San-Remo, à la demande du prince im-
périal d'Allemagne. Celui-ci aurait voulu
éviter ainsi de produire , dans son état
actuel , une impression trop douloureuse
sur le roi qui l'avait vu , la dernière fois,
en excellente santé.

Ablation du larynx. — Un journal fran-
çais a annoncé qu 'un homme vit depuis
deux ans, à Paris , sans larynx. A ce
propos le docteur Perassi a écrit au Gaffé
de Milan qu 'un Italien , qui a subi l'op éra-
tion de l'ablation du larynx , vit près d'In-
tra , depuis 13 ans et 12 jours.

L'opération fut faite lo 6 février 1875,
par lo professeur Bottini , de Novare , et
co fut la première ablation du larynx
exécutée en Italie (la quatrième on Eu-
rope).

Cet homme sans larynx n'a plus eu
de toux , malgré le dur métier qu 'il fait
de facteur de la poste de Trobaso à Miaz-
zina (altitude 800 mètres). Il s'appelle
Carlo Resmini.

Italie
La chaleur augmente chaque jou r à

Massaoua ; les troupes italiennes en souf-
frent énormément , et l'on attend avec
impatience le moment de so battre. Les
dépêches nous signalent l'apparition sur
la frontière d'éclaireurs abyssiniens, et
l'on en conclut au camp italien à une
attaque très prochaine. C'est un peu trop
compter sur les fautes de l'ennemi , et
celui-ci ne paraît rien moins que résolu
à venir se heurter contre les positions
formidables des Italiens. Bien au con-

traire. Si nous en croyons une dépêche
d'Aden , des avis provenant du camp du
Négus portent que celui-ci est décidé à
prendre l'offensive seulement daus lo cas
où les Italiens tenteraient do s'établir sur
les p lateaux sulubres. Il a résolu do no
pas les attaquer et de se dérober devant
eux tant qu 'ils resteront en plaine, c'est-
à-dire dans la région malsaine, exposés à
toutes les maladies qui les déciment.

La grande bataille n'est pas encore
livrée et les Italiens feront bien de se tenir
sur leurs gardes.

NOUVELLES POLITIQUES

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 25 février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
5 mars, à 1 heure du matin.

Durée du voyage : 8 jours , 20 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

Conseil général.
Le Conseil général do la Municipalité,

réuni hier en session réglementaire, a en-
tendu la lecture : 1° d'une lettre de dé-
mission de M. Russ-Suchard ; 2° d'une
lettre de M. C. Barbey proposant le
renvoi à l'étudo d'une commission, la
question de la réorganisation munici pale
et communale, et de surseoir à la nomi-
nation d'un membre du Conseil munici pal
en remp lacement de M. Ch° Jacottet , j us-
qu'au moment où la nouvelle organisation
sera entrée en vigueur ; 3° d'une péti-
tion de la Paroisse catholi que.

Sur la proposi tion d'un de ses mem-
bres, le Conseil adresse un vote de
regrets à M. Russ-Suchard , et charge le
bureau de s'approcher de lui pour l'en-
gager à revenir sur sa décision. Puis il
renvoie à uue séance ultérieure la ques-
tion de réorganisation communale soule-
vée par M. C. Barbey , et à la commission
chargée de l'étude de l'emp lacement de
l'Eglise catholi que, la lettre adressée au
Conseil par la Paroisse de cette Eglise.

Le Conseil , sur la proposition du Con-
seil municipal , passe à la nomination
d'un membre du Conseil munici pal , mais
auparavant l'assemblée toute entière se
lève pour rendre hommage à la mémoire
du magistrat si dévoué et si distingué
que la ville vient de perdre , M. Ch. Ja-
cottet.

M. Théodore Krebs est nommé mem-
bre du Conseil munici pal , et MM. Victor
Router et Ph. de Pury, membres de la
Commission d'éducation.

Puis, sur le rapport du Conseil muni-
cipal , le Conseil approuve les comptes et
la gestion de la fortune Desor.

Exposition universelle de Paris en 1889.
— Lo département de l'industrie et de
l'agriculture a été chargé par le Conseil
d'Etat d'organiser la partici pation du
canton à l'Exposition universelle de Pa-
ris en 1889 et de fonctionner en qualité
de commissariat cantonal servant d'in-
termédiaire entre les exposants neuchà-
telois et le commissariat général à Zu-
rich.

Tous les industriels , fabricants , agri-
culteurs , artistes et en général tous les
agents de notre production neuchâteloise
sont instamment conviés à partici per à
ce grand concours international et à ce
nouveau rendez-vous de la concurrence
universelle, où il est do toute urgence

que la Suisse vienne occuper un rang
distingué et mettre en relief l'importance
et la valeur de ses produits.

Le terme fatal des inscri ptions a été
fixé par le commissariat général au 15
mars courant , mais il est fait des démar-
ches pour que ce délai soit prorogé jus-
qu 'au 15 ou au 30 avril prochain.

D'importants crédits ont été votés par
les Chambres fédérales pour diminuer
les frais des exposants et il sera également
présenté prochainement au Grand Con-
seil une demande de subvention qui
vienne encore alléger dans une plus large
mesure les sacrifices des exposants neu-
chàtelois.

En ce qui concerne l'industrie horlo-
gère, il a été décidé dans une conférence
qui a eu lieu à la Chaux-de-Fonds, le 18
février dernier, qu 'il serait fait des dé-
marches en vue d'organiser une exposi-
tion collective de l'horlogerie suisse,
plutôt que de restreindre cette collecti-
vité aux produits de notre canton.

Les industriels neuchàtelois sont vive-
ment engagés à présenter leur demande
d'admission dans les délais prescrits ,
sans attendre la décision qui pourra être
prise sur le principe même de l'exposi-
tion collective. A cet égard , les exposants
qui désireront subordonner leur inscrip-
tion à l'adop tion du système de la col-
lectivité intercantonal e sont parfaitement
libres de faire, en s'inscrivant , une ré-
serve dans ce sens; mais il importe que
les demandes d'admission soient présen-
tées à temps.

Ces demandes seront adressées avant
le 15 mars courant au département de
l'industrie et de l'agriculture, qui fournira
aux intéressés tous les renseignements
et les documents nécessaires.

Annoncer une conférence littéraire de
M. Phili ppe Godet est toujours chose
agréable et facile; on est assuré d'a-
vance que l'entrefilets par lequel on y
convie le public sera bien accueilli, si
insuffisant qu 'il soit, et que le sp irituel
professeur aura un auditoire aussi nom-
breux que choisi. Que sera-ce, s'il s'agit
non pas d'une seule, mais de trois confé-
rences sur un sujet plein d'intérêt et qui
nous touche de si près. En parl ant de M™0
de Charrière et de ses amis, M. Godet
trouvera en effet l'occasion, d'après des
documents inédits, de nous faire un ta-
bleau vivant de la société neuchâteloise
à la fin du siècle passé, au milieu de la-
quelle l'amie de Benjamin Constant a
passé plusieurs années de sa vie. La pre-
mière conférence aura lieu vendredi.

Nous apprenons avec plaisir qu'un de
nos compatriotes, M. Charles Favre, can-
didat en théologie de la faculté indépen-
dante de notre ville, vient d'obtenir de
l'Université de Leipzig le grade de doc-
tour en philosophie (magna cum laude) ,
sur la présentation d'une dissertation sa-
vante sur Maine de Biran et Scbopen-
hauer.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée jeudi 8 mars, à 8 heures, à
l'Académie. — Communication de M. W.
Wavre, prof. : Une fabrique moderne de
silex en Angleterre.

Il paraît qu'aux Parcs et à l'Immobi-
lière on n'a que peu de chance de passer
son chemin sans servir de cible aux
pommes de neige et même aux pierres,
que les gamins lancent à tour de bras
sur ceux qui s'aventurent de ces côtés.
On nous prie d' attirer sur ces faits l'at-
tention de la police, mais surtout celle
des parents pour qu'ils exercent une
surveillance p lus active sur leurs enfants .

CHRONIQUE LOCALE

Constantinople, 6 mars.
Le conseil des ministres a décidé hier

d'accep ter la proposition russe pour la
notification de l'illégalité de la situation
du prince de Cobourg. Le sultan ayant
sanctionné cette décision , la Porte a no-
tifié télégraphiquement à M. Stambouloff
l'illégalité de la situation du prince de.
Cobourg .

San Remo, 6 mars»
Le kronprinz a passé une nuit excel-

lente et pour la première fois il s'est pro-
mené ce matin dans le jardin de la villa
Zirio.

Madrid , 6 mars.
Dans une explosion survenue dans une

fabrique de dynamite hier à Figueras , il
y a eu douze personnes tuées et de nom-
breux blessés.

DERNIERES NOUVELLES


