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Faillite de Grandjean , David, actuel-
lement détenu aux prisons de Neuchâtel ,
et do sa femme, dame Anna-Catherine
Grandjean née Walther, cabaretière, do-
miciliée aux Bayards. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de Tra-
vers, à Môtiers , jusqu 'au samedi 7 avril
1888, à 11 heures du matin . Liquidation
des inscriptions devant le tribunal , qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
mardi 10 avri l 1888, dès 9 heures du
matin.

— D'un acte en date du 3 mars 1888,
reçu Arnold Convert, notaire, à Neuchâ-
tel , dont une copie est déposée au greffe
du tribunal civil du district de Neuchâtel
et transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Grunig, Gottlieb, fils de Johann , coiffeur ,
originaire de Burgistein (Berne), domi-
cilié à Lenzbourg (Argovie), et demoi-
selle Julie-Maria Bolle, fille de François-
Célestin , modiste, domiciliée à Neuchâtel ,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Saint-Sulpice. — Institutrice de la 3°
classe mixte. Traitement : fr. 1000. Obli-
gations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions : le 30 avril . L'examen
do concours sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 6 avril prochain ,
au citoyen A. Ferrier , président de la
commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

à AUVERNIER
Le 1» mars 1888, dès 7 heu-

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

Cadastre d 'Auvernier

Article 36. Ruelles , ja rdin de 182 B»
> 37. A Auvernier , logement ,

cave et pressoir 151mS
Article 38. Sahu, vigne de 2307 m*

(6.550 ouvriers).
Article 39. Sahu , vigne de 2184 m2

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

13221 ¦« (37.534 ouvriers).
S'adresser à M. Ed. Henri Bachelin , à

Auvernier.

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.)

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 20 mars courant , dès les
2 heures de l'après-midi , à l'entrepôt
Lambert (Cour de la Balance), les objets
ci-après désignés :

4 tables, 1 canapé, 2 tables de nuit,
2 miroirs et 2 tableaux , 9 chaises, 1 table
à ouvrage, 1 commode, 3 cassettes, 1
couleuse, 1 corbeille à linge, 1 ovale,
2 seilles en chêne, 2 bonbonnes , 2 paires
de rideaux.

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 , lé 2 mars 1888.
Greffe de paix.

ENCHERES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères

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

vin rouge français,
garanti naturel.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre un tas de rablons, Gibraltar
n° 17. — Même adresse : tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc

Avis aux bûcherons
Une grande scie à corne, à dents de

loup, avec sa boîte ; une scie à sentier;
une masse à deux coings de fer, avec
les boucles ; une grande meule à aiguiser,
avec arbre en fer ; un crochet de char-
pentier. Chez Charles Turin , Parcs n°20.

POUSSETTE DE MALADE
usagée, bien conservée, à vendre à la

Salle de Ventes de Neucliâtel
21, Faubourg du Lac , 21

ATTENTION !
Le soussigné se recommande au public

comme tapissier, pour les réparations et
tout ce qui concerne son état. — En
vente : canapés solides, ottomans , fau-
teuils, commodes, glaces, portraits, une
armoire à double porte et plusieurs lits
neufs qu'on céderait à un prix exception-
nel, faute de place.

Toutes facilités de paiement.
On prendrait du vin en échange.
Se recommande, Ch. KŒLLIKER ,

rue du Coq d'Inde 26.

POTAGER
A vendre un potager n° 12 i/2, remis

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

Le OACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

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

OCCASION ! OCCASION !
V E N T E  DE 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 î » 2 » > " > 6 — »
300 » » 2 J> » » 7 60 »
220 » » 2 » » » 9 — >
325 » » 5 » » » 4 70 »

6 0 »  » 5 » » » 5 40 »
40 J » 5 > T> » 6 85 »

Couditions : franco contre remboursement.
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PP Presque pour rien ! ! ! *9|
L'achat d'un stock immense de couvertures de chevaux me permet de

vendre de très grandes , épaisses et inusables

__aA r «i» Couvertures de chevaux f iin
JgL4ÏIl. «r 4 lli ilassas? ̂ ^= 

pour 4 Francs 
^^=

la pièce ; ces couvertures de 2 mètres de longueur et 1 mètre 30 de largeur ,
très épaisses, inusables et bordées de 3 couleurs différentes, sont expédiées
jou rnellement par d'immenses quantités dans tous les coins du globe et partout
recherchées, parce qu'on peut les employer également comme couvertures de
lit ; elles ont coûté autrefois trois fois p lus.

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

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

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

\ Pastilles minérales de Soden. |
% Contre l'enrouement et la toux : £*&*¦*£ \
4 excellence. Bncer une de oefl pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserver ?¦4 des affections catarrhales de la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?4 obtenues par l'évaporation des eaux des denx meilleures sources de Soden , eous le ?¦4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzlng membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?4 aussi efficaces que les sources mêmes pour soulager et guérir ces maladies. Prises en ?4 quantité suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?
t mùt%Tnainuco

nntïe Z bronchites chroniques mè
«e\ Tuberculose des poumons , Ë4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les >-4 troubles digestifs, la constipation , le catarrhe Intestinal ; procurant le mieux la >¦4 condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?¦4 dansî les çonvalescenses et in flammatinne de nlôura •* nnumnne Aux malades qui ?-a| particulièrement après les IIIHaHimail OnS [a piBVrB dCB pOUDlOnS. souffrent des hé- >•4 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pitnite, lo nature \>¦4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé; ?¦4 dçs succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation ct pituiteux. j >¦4 Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et dos enfanls et trouvent ?¦*( leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?¦4 de Soden so vendent à 1 frs. 25 la botte , dans toutes '«« pharmacies Dépôt mènerai ¦ L.¦4 C. Frédéric Hausmann , St. Gai!. >
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ENGUJUS CHIMIQUES COMMET
à base d'os et de matières animales torréfiées. — Dosage garanti.

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

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

M. A. von Buren , à Môtiers.

BIJOUTERIE I ; 
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Beau choir, dans tom les genre» Fondée en 1833 *i

JL* J O B I N
Successeur

Maison «In Grand Hôtel dn J>ac
NEUCHATEL

Rhumes jjj atarriies

§ 

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 fai re usage du (H. 1450X.)

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

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

| ENGINS DE PÈCHE |

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, liettes.

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-PETITPIERR E
NEUCH ATEL

Avis aux vignerons
Encore environ 15,000 poudrettes de

ieux 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.
EL Maumary , négociant, aux Geneveys-
ïur-Coffrane.

BEAIT CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , i



REÇU LE
Fromage dit Strachino

TOUJOURS :
Bon Parmesan. — Tête-de-Moine.

— Gruy ère. — Roquefort .

An Magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

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

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

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

VERHOUTH IE TIII
QUALITÉ SUPERIEURE

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

Expositions.

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

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

MARÉE
Aiglefins (Schellfische) , 80 cent, la livre
Merlans , 60 » »

Soles d'Ostende.
Beaux Brochets.
Palées. Ombres .

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Bitter ferrugineux 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.

Chez .1 DECKER , Ferblantier
1, RUE 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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un lavabo à

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

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
A louer pour St-Jean ou p lus tôt, à

des personnes tranquilles, un logement.
S'adresser Moulins 9.

Dès maintenant, un logement remis à
neuf, d'une chambre, cuisine et bûcher.
Neubourg 18, 2me étage.

A louer pour le 24 juin :
1° Au quartier Purry , pour bu-

reaux ou petit ménage , un rez de-
chaussée de 3 chambres ;

2° Rue du Coq d'Inde, un 3me étage
de 7 pièces ;

3° Rue des Bercles 3, un 1er étage
de 7 chambres, terrasse.

Ces trois appartements, bien distribués,
ont de nombreuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

A louer, dès maintenant, à une ou deux
dames, un petit appartement au soleil ,
composé de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr . à Mlle Wuilliomenet ,
à Auvernier.

A LOUER
à Cortaillod, une maison se com-
posant de deux logements de 4 à 5
pièces chacun , avec dépendances, jardins
et vergers. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Fontaine publi que près de la
maison.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
Mlle Gostely à Cortaillod , et pour les
conditions aux notaires Baillot à Boudry .

On offre à louer , à I'Evole , un joli
petit appartement de 5 pièces, avec vastes
dépendances. S'adresser Etude Junier,
notaires.

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

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

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 .

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

A vendre une jolie volière et un
bel accordéon. S'adresser Moulins
n° 31, 1er étage.

Cave (le C. -A. PflRILli liD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

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

lfwgre vin blanc 1884 de Neuchâtel 1"
choix.

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

GIBIER
Coqs de bruy ère, la paire Fr. 6 —
Perdreaux gris, la pièce Fr. 2 25
Perdrix blanches, » Fr. 1 75
Sarcelles doubles, Fr. 2 à Fr. 2 50

Au magasin de comestibles
Charles §EIi\ET
v rue des Epancheurs n" 8.

122 A vendre un gran d et bon chien
de garde, à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille.

Les personnes qui désireraient encore
se procurer des

Poules italiennes
bonnes pondeuses

sont informées qu 'il en sera fait un second
envoi à la fin de mars. — Prière de s'ins-
crire d'ici au 15 cou rant ,
au Magasin de Comestibles

RUE J.-J. LALLEMAND.

BOUCHONS"
Reçu un grand envoi de beaux lièges

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

I f t x  
ans de succès croissants et 20 mê-

mJ dailles obtenus par l'AlCOOl DE
¦C MENTHE AMERICAINE, seul
^J véritable. Boisson , Hygiène , Santé.
^~ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend ilnns les pharmacies,
<lrognerles et épiceries de Nenchatel,
1 Fr. 50 le flacon.

Savon au soufre & goudron phénîqué
de BER GMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleisohmann

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes môme
de toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORDAN , pharm., à
Fontaines , chez M. F.-H. BOREL , pharm.

A VENDRE
Une machine à. vapeur, toute

neuve, avec chaudière , à employer dans
une fabrique d'horlogerie ou pour ma-
chines électriques , tours, etc. Prix :
fr. 400. S'adresser sous les initiales
H. 800 Q , à MM . Haasenstein & Vogler ,
à Bâle.

r R A Ï̂ SF  
pour rendre la 

chaus-
WXt,xxJ.^o.Lj sure souple et im-
perméable. - En dépôt chez M. Rickes-
Morel , rue du Château , et chez. M. Ed.
Jeanmonod, rue du Temp le Neuf.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

• yy  x^-dP^if r *yy.çyy
V G°*\v&X 

^^ Rhabillages

^W /̂  ̂ de
ittsf ëy^^ ^Montres , Pendules.

J^̂  Bijouterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.
'¦aaaMB— ¦iimiiiiiiiiii n i IIIWIIH m» m

Demandez le véritable

BRODEQUIN ANGLAIS
à 1.3 fr. SO

POUR MESSIEU RS

A LA MULE D'OR
i rue des Epancheurs Ê

N E  U C H A T E L

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

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.

A I  
f \  11 r Q un beau logement de

LU U t i 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 1er étage, et deux
magasins situés rue des Moulins. S'adr .
rue des Moulins 6, 4me étage.

A. LOTJEÏt
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
Caille, Bercles 5, 3me étage.

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

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

Brasserie in Jardin Botanique
SAARS IV" 2

est à louer
Il se compose de :

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

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

c) Au deuxième étage :
3 chambres, cuisine, bûcher, j ardin etc.

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

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

™ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel
Conte d'une grand' mère

PAR

George SAND

Huit jours s'étaient déjà passés, et
Clopinet n'avait vu personne ni sur le ri-
vage ni sur les dunes. Il avai t été si oc-
cupé qu'il n'avait pas eu le temps de s'en-
nuyer ; mais quand il se fut bien installé
et à peu près assuré de sa nourriture ,
quand les dunes et le rivage n'eurent
plus un seul recoin qu 'il n'eût exp loré et
fouillé, il en vint à trouver la journée
longue el à ne trop savoir que faire du
repos. Déjà il connaissait à peu près les
habitudes de toutes les bêtes au milieu
desquelles il vivait ; il eut souhaité con-
naître leurs noms, de quels pays elles
venaient, raconter les observations qu 'il
avait faites, causer enfin avec quelqu 'un.
Le temps était très beau , le pied boueux
des dunes séchait au soleil de mai et la
plage redevenait un chemin praticable,
aux heures de marée basse. Il vit donc

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

apparaître quelques passants, et le cœur
lui battit bien fort de l'envie d'aller leur
parler, ne fût-ce que pour leur dire: « Il
fait beau temps, il y a du plaisir à mar-
cher. » Il n'osa pas, car, si on venait à
lui demander qui il était et ce qu 'il faisait
là , que répoudrait-il ? Il savait qu'on
blâme les vagabonds et que parfois on
les ramasse pour les mettre en prison.
Il étai t trop simple et trop honnête pour
se donner un faux nom et inventer une
fausse histoire; il aima mieux ne pas se
montrer.

Cependant , un matin le vent d'est lui
apporta un son de cloches et lui apprit
que c'était dimanche. Par habitude il mit
ses meilleurs habits, et puis il attacha
les trois plumes blanches à son bonnet ,
il se chaussa bien proprement , et, bien
peigné, bien lavé, il se mit à marcher
sans trop savoir où il allait. Il avai t cou-
tume d'aller à la messe le dimanche. C'é-
tait jour de rencontre et de causerie avec
les jeunes gars de sa paroisse, parents
ou amis. On jouait aux quilles, on dan-
sait quel quefois. Cette cloche qui son-
nait , c'était un appel à la vie commune:
Clop inet ne comprenait pas qu 'on put
rester seul le dimanche.

Qui sait s'il ne rencontrerait pas en-
core son frère François ? Il eût risqué
beaucoup pour avoir des nouvelles de
ses parents , il se risqua donc; le tailleur
devait être bien loin du côté d'Honfleur.

Il coupa à vol d'oiseau à travers le dé-
sert et se trouva bientôt à deux pas au-
dessus de Villers. Comme il n 'y connais-
sait personne et que personne ne l'y
connaissait , il espéra passer inaperçu ,
voir des figures de chrétiens et entendre
le son de la voix humaine sans qu 'on fît
attention à lui . Cela lui était déjà arrivé
dans cet endroit , puisqu 'il y avait passé
deux fois; mais cette fois-ci il fut très
étonné de voir quo tout le monde le re-
gardait et se retournait môme pour le
suivre des yeux.

V,

Cela l'inquiéta , et il pensait à s'en re-
tourner ; mais, comme il passait devant
un boulanger, l'envio de manger du pain
fut si grande qu 'il s'arrêta sur la porte
pour en demander .

— Combien en veux-tu , mon garçon ?
lui demanda le boulanger, qui l'exami-
nait d'un air de surprise enjouée.

— Pouvez-vous m'en donner un bien
gros? dit Clop inet, qui désirait en avoir
pour plusieurs jours.

— Certainement , répondit le boulan-
ger, et même deux , et même trois, ai tu
as la force de les emporter.

— Eh bien ! donnez m'en trois, reprit
Clopinet , je les porterai bien.

— Il y a donc bien du monde à nour-
rir chez vous ?

— Apparemment , répondit l'enfant ,
qui ne voulait pas faire de mensonges.

— Oh ! oh ! tu es bien fort ! Tu n'ai-
mes pas à causer ? Tu ne veux pas dire
qui tu es et où tu demeures, car je ne te
connais point , et tu n'es pas du pays ?

— Non , j e ne suis point d'ici , répondit
Clop inet ; mais je n'ai pas le temps de
causer. Donnez-moi mes trois pains, s'il
vous p laît , et dites-moi ce qu 'il faut vous
donner d'argent.

— Ah dame! ça fait de l'argent , car le
pain est très cher ici ; mais, si tu veux
me donner les trois plumes que tu as à
ton bonnet , tu pourras revenir tous les
dimanches pendant un mois chercher
autant de pain qu 'aujourd'hui sans que
je te demande d'argent. Tu vois que je
suis raisonnable, et tu dois être content.

Clop inet crut d'abord que le boulanger
se moquait de lui ; mais , comme cet
homme insistait , il lui vint tout à coup
assez de jugement dans l'esprit pour se
dire que ses trois plumes devaient être
quel que chose de rare et que c'était cela
quo le monde regardait et non pas lui
II les ôta vivement , et le boulanger ten-
dait déjà la main pour les prendre quand
Clopinet, qui ne tenait pas à l'argent ,
parce qu 'avec ses deux gros écus il se
croyait riche pour toute sa vie, refusa de
donner ces plumes si belles et qu'il avait
été chercher si haut, au péril de sa vie.
— Non , dit-il , voilà de l'argent ; payez-

vous de vos trois pains, j aime mieux
garder mes trois plumes.

— Veux tu du pain deux fois par se-
maine au lieu d'une seule fois ?

— Non, merci , j 'aime mieux payer.
— Veux-tu quatre pains par semaine

pendant deux mois?
— Je vous dis que non , répondit Clo-

pinet , j 'aime mieux mes plumes.
Le boulanger lui donna les trois pains,

Clop inet paya et s'éloigna ; mais, comme
pour reprendre le chemin du désert il
devait tourner la rue, il se retrouva der-
rière la maison du boulanger et il entendit
que cet homme disait : — Non ! pour
quarante huit livres de pain, il n'a pas
voulu me céder ses p lumes !

Clop inet s'arrêta sous la fenêtre et en-
tendit une voix de femme qui disait : —
Était-ce bien des plumes de roupeau ?

— Oh ! des vraies, et des plus belles
que j 'aie jamais vues 1

— Diantre ! reprit la femme, ça devient
rare; les roupeaux ne nichent plus sur la
plage, et à présent il y a de ces aigrettes
qu'on paie un louis la pièce. Ça t'aurait
fait trois louis ! Eh bien il faut courir
après ce petit et lui offrir un écus de trois
livres pour chaque plume; peut-être ai-
mera t-il mieux de l'argent blanc qu'un
crédit de pain.

{A suivre.)

LES AILES DE COURAGE



COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

(FONDéE EN 1819)
et IPAIFilS, rue cie ï=ticlielievi , 8^

Fonds de Garantie : 350 ivrii î îcDisris réalisés .
Assurances en cas de décès Assurances en cas de vie

PRINCIPALES COMBINAISONS RENTES VIA GÈRES
Vie entière. — Capital payable après la mort de l'as- T .,. . „ ... , .

sure au profit de sa famille ou de personnes désignées. Immédiates. - Sur une tête ou sur plusieurs têtes avec

Mixtes. - Capital payable, soit à l'assuré lui-même, 
reversion entière ou partielle au profit de la tête survivante.

s'il est vivant à l'époque convenue, soit aussitôt sa mort aux Différées. — Payables seulement à partir d'une époque
personnes désignées. déterminée, moyennant une somme versée en une seule fois

Terme fixe. — Capital payable seulement à l'époque ou moyennant des versements annuels,
convenue, soit à l'assuré s'il est vivant, soit aux personnes x , . ,-. . . , , _ .
désignées s'il est décédé. Les arrérages des Rentes viagères sont payés sans frais

„ , , , .. . ,. , . . , ., et sans certificats de vie, soit à Paris, soit dans les dé-Ceî assurances donnent droit chaque année a la moitié . . A . , , -,, , , Â ¦ ,
des bénéfices nets sur l'ensemble de toules les primes versées. Portements ; dans toutes les villes où la Compagnie a des

Agents principaux.
Assurances temporaires. Assurances de survie. ^^^^^_^_^_

Depuis son origine la Compagnie a payé les sommes DePuia 80n ori&ine
'

la Com PaSnie a VW é en :
suivantes : Arrérages de Rentes viagères . fr. 226,638,540 85
Après décès des Assurés . . fr. 138,791.145 45 „ . . . n< ,, „OQ„
Bénéfices répartis aux Assurés . . » 52,294,503 07 Rentes ma9eres en cours «« 31 décembre 1886 :

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

S'adresser pour les renseignements, à :

IMOH. Schmidt &. Lambert, agents principaux , à Neuchâtel ,
ou aux agents particuliers,

MM. Charles Zumbaoh, à St-Blaise pBonhôte frères, à Peseux ; Paul Barrelet, à Colombier.

Une jeune demoiselle de Neuchâtel ,
qui vient de passer deux ans on Alle-
magne où elle a enseigné sa langue, dé-
sirerai t donner quelques leçons de fran-
çais ou préparer des élèves pour le
collège.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle

Elise Convert, institutrice de la classe
sup érieure, Faubourg du Lac 1, 3me
étage, Neuchâtel.

Reprise de Restaurant
A partir de ce jour, le soussigné prend

la suite du Café Helvétia, Gibraltar 5.
Il espère, par de bonnes consomma-
tions, mériter la confiance du public.

F. KUNG.

Demoiselle Louise-Julie-Féli-
cie Nicole, fille de feu Henri-Louis et
de Fanny née Reymond, est priée d'en-
voyer son adresse au greffe de paix de
Neuchâtel , pour une importante com-
munication.

Neuchâtel , le 7 mars 1888.

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.

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
& C*, sur présentation du coupon n° 3.

Neuchâtel , le 6 mars 1888.

Avis anx Émigrants
Nommés par le Conseil 1 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.

On demande à louer pour plusieurs
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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie ch-.mbre à louer, au soleil , 4me
étage. 10 fr. par mois. Rue du Râteau 1.

Chambre meublée pour un monsieur»
Ecluse 21, au 1er.

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

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

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

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

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

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

LOCATI ON S DIVERSES

FORGE A LOUER
La forge du village de Cormondrêche

est à remettre pour le 23 avril prochain.
S'adresser à M. D.-H. Vaucher, au dit
lieu.

CAVE A LOUER
A louer , de suite, une cave meublée,

dans la maison de Madame de Pourtalès-
Pury, Faubourg de l'Hôp ital. S'adresser
Etude des notaires Junier, à Neuchâtel .

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour un
mois, à Couvet ou à Travers,
un salon et une chambre meu-
blés.

S'adresser au bureau du journal sous
chiffre O. 31 N. (O 31 N)

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.)

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un âge mûr cherche à

remp lacer des cuisinières ; à défaut, elle
prendrait une place chez un monsieur
seul. S'adresser rue de la Treille n° 5,
au second étage.

Plusieursjeunes Allemandes cherchent
des places dans de bonnes familles, pour
aider dans le ménage. S'adr. à M"" Hiss,
Directrice de l'Institut philanthropique
à Berne. (H 47 N)

On cherche, pour un jeune garçon in-
telligent et honnête, qui fera sa première
communion à Pâques, une place de petit
domestique ou dans un magasin. S'adr.
chez Mme Châtelain, 7, Faubourg du
Crêt. 

Un jeune homme âgé de 21 ans, sa-
chant soigner et conduire les chevaux,
cherche à se placer . Certificats à dispo-
tion. S'adresser rue Pommier n" 6, au
rez-de-chaussée.

118 Une jeune fille de toute moralité
cherche à se placer pour tout faire ou
comme femme de chambre. S'adresser
au bureau du journal .

119 Un jeune homme cherche à se
placer comme domestique ou portier.
Prétentions modestes. Bonnes recom-
mandations. Le bureau du journal indi-
quera.

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

ON CHERCHE
pour une jeune f i l l e, une pla ce 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 chiffre H. 110 Q., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

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

On désire p lacer une fille de 16 ans,
bien élevée, qui voudrait se perfection-
ner dans les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresse : Maison de M. Sehori , 2°"
étage, à St-Blaise.

120 Un jeune homme de 27 ans cher-
che à se placer comme domestique de
campagne ou pour cultiver la vigne. Il
se contenterait d'un modeste salaire et
peut fournir de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour Berne, comme

bonne d'un seul enfant, une jeune fille
de langue française, bien recommandée.
Inutile de s'offrir si l'on n'est pas pourvu
de bons certificats. Se présenter hôtel du
Faucon, Neuchâtel , chambre n° 22, sa-
medi 10 courant , de 1 à 2 heures.

Cuisinière
121 On demande pour trois mois ,

à partir du 1er avril prochain , une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser au bureau du journal.

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 domestique 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.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille cherche une place
comme ouvrière chez une lingère. S'adr.
à Mlle Lina Leiser, rue des Prisons
n° 26 , à Berne.

Un jeune homme
de Bâle ayant fait son apprentissage
dans une des premières maisons d'expé-
dition , cherche une place dans la Suisse
romande. Prétentions modestes. S'adres-
ser sous les initiales H. c. 836 Q., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Un jeune homme de 14 à 15 ans, de
bonne conduite, possédant une belle écri-
ture, et qui désirerait se former au tra-
vail de bureau , pourrait entrer immédia-
tement comme volontaire au Greffe
du tribunal , bureau du cadastre et des
hypothèques du district de Neuchâtel.
S'adresser à M. Tissot, greffier , Hôtel
municipal . 

Un jeune homme de 19 ans, qui a fai t
un bon apprentissage de jardinier , désire
se placer. S'adresser chez Louis Schwitz-
guebel, à Cormondrêche.

Un bon scieur peut entrer de suite
chez M. Charles Waldsburger , à Travers.
Inutile de se présenter sans de très bons
certificats.

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

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 place 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

Une modiste
cherche, dans un magasin de modes de
la Suisse allemande , une jeune fille
comme apprentie. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à Mlle M. Joner, mo-
diste à Schaffhouse. (H 48 N)

Une giletiere experimentee se
recommande pour la confection d'habil-
lement de jeunes garçons. S'adresser rue
des Poteau x n° 7.

Une honorable famille de Bâle désire
placer une jeune fille de 14 ans pour
apprendre le français, en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Mot-
taz, Moulins 9, Neuchâtel.

Madame veuve Rougemont, à
Saint-Aubin, désirerai t avoir de petits
enfants en pension; bons soins assurés.
Pour renseignements, s'adresser à Mon-
sieur le pasteur Borel. 

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 11 mars 1888

à 8 heures du soir

€#ïf€imi
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

II. H. SCBETTEL, prof.
et avec le bienveillant concours

de M. Emile HALLER, ténor ;
de M. H. SCHETTEL, violoniste ;
de M. S..., pianiste ;
et de MM. H. B. et G. B., déelamateurs.

Programmes à la caisse.

Entrée : 50 centimes.

Le concert sera suivi d'une soirée
dansante.

Goût de la carte : 2 f rancs.

MM. les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte
de légitimation de 1888. — Celle
de 1887 n'est plus valable .

On peut se procurer les cartes non
encore retirées auprès du caissier
M. Alfred Cornu, salle de vente, Seyon
n° 28.

DIMANCHE 11 MARS

DANSE PUBLIQUE
au restauran t du VERGER , à Thielle.

Se recommande, Veuve BERGER.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS N' 13

BAL ! /". BAL !
Orchestre de Gibraltar.

Se recommande vivement ,
François PICCO fils.

Société neucùâteloise d'Utilité pulpe
Vendredi 9 mars 1888

à 8 h. du soir

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

NOS INSECTES UTILES
(a vec dessins)

Par M. BENOIT, instituteur.

AVIS
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 .

BANQUE COMMERCIALE
NEUCHATELOISE

Le dividende de l'exercice 1887 est
fixé à fr. 20. Il est payable, dès ce jour ,
à la Caisse de la Banque à Neuchâtel et
aux Caisses dans le canton, sur la pré-
sentation des certificats d'inscription ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel, le 23 février 1888.
La direction.

PEINTUREs urPORGELàlNË
On cuit tous les mardis au BAZAR

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

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

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

de dorure.

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.,
à l'agence de publicité Haasentein &
Vogler, à Bâle.

Le c Thé Chambard > est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le général Logerot a défendu mardi à

la Chambre le bud get de la guerre et en
particulier la création de cinq inspecteurs
généraux destinés à devenir , en temps de
guerre , autant de chefs d'armée. Attaqué
sur ce point par M. Lockroy, le ministre
a consenti le renvoi à la commission de
l'armée, qui s'est prononcé en faveur du
proje t, et la Chambre l'a adopté mercredi
matin.

On dit M. de Bismarck fort irrité au
sujet d'articles désobligeants que la presse
française publie sur les intentions présu-
mées, les allures et la personne du prince
Guillaume. Des observations auraient été
adressées à ce sujet à M. Flourens , qui
aurait répondu par une simple assurance
de bonne volonté et de regret. Il n'est
pas armé pour réprimer le langage incon-
venant des journaux.

Allemagne
Ensuite des inquiétudes que donnent la

santé de l'empereur Guillaume et celle du
prince impérial , il a été pris à Berlin cer-
taines mesures destinées à préparer le
prince Guillaume à son rôle d'héritier
présomptif de la couronne, ou tout au
moins à celui de prince régent.

L'empereur, son grand-p ère, lui a délé-
gué quelques-unes de ses attributions et
on lui a donné, sous la forme de deux
conseillers intimes , une sorte de cabinet.
Ces deux conseillers feront au prince les
rapports et l'aideront à connaître certaines
matières d'ordre public. L'un de ces con-
seillers est le professeur Gneist, du parti
national-libéral , l'autre M. de Branden-
stein , du gouvernement provincial de
Magdebourg. M. Gneist appartient au
parti libéral modéré et ne sera pas en
dissidence avec son collègue. Ces choix
sont rassurants ; ils prouvent que le
prince Guillaume incline p lutôt du côté
des libéraux , et son amitié presque en-
thousiaste pour le comte Herbert de Bis-
marck , son futur ministre, ne fait nulle-
ment prévoir que ce jeune prince , moins
hautain et moins raide qu 'on ne le dit ,
songe à se jeter dans les voies réaction-
naires.

La maladie de l' empereur Guillaume
Berlin, 8 mars.

L'empereur a passablement bien passé
la nuit et a repris une légère nourriture.

L'état général est le même que celui
d'hier.

Les journaux anglais, prévoyant la
mort de l'empereur Guillaume et du
prince impérial , croient que M. de Bis-
marck restera le maître de la situation ,
et que la politique de l'Allemagne ne
sera modifiée ni à l'intérieur ni à l'exté-
rieur ; l'influence pacifique de l'empereur
Guillaume persisterait ainsi après sa
mort.

Russie
Les armements russes. — On assure

que l'administration du chemin de fer de
Rowno à "VY'ilna a été informée qu 'elle
ait à considérer qu 'à partir du '/,3 mars
des transports militaires assez considéra-
bles pourraient bien avoir lieu sur cette
ligne et d'avoir, en conséquence, un nom-
bre suffisant de wagons disponibles à cet
effet.

Des ordres pressants ont été donnés
aux manufactures d'armes de Sistreletzk ,
Toula et Iehef d'activer la fabrication des
fusils Berdan et des revolvers Smith. Le
personnel de la fabri que de Toula , qui
comptait l'année dernière 2,500 ouvriers ,
a été renforcé dans ces derniers temps.

La fabrique de cartouches de Toula ,
qui livrait déjà en moyenne plus de 40
millions de cartouches annuellement, a
reçu de nouvelles commandes, élevant
considérablement ce chiffre.

Bulgarie
On vient de découvrir à Sofia une af-

faire scandaleuse où sont compromis plu-
sieurs officiers. Il s'agit de détournements
de fonds. Quatre officiers ont été arrêtés.

Les fonds détournés s'élèvent à 80,000
francs. Le dossier de l'affaire a été remis
au procureur militaire, bien que le prince
Ferdinand ait offert le remboursement de
cette somme pour éviter le scandale.

-• On attend à Berlin l'annonce offi -
ciello des fiançailles du comte Herbert de
Bismarck avec une jeune Anglaise, pa-
rente de lord Londonderry .

— Léon XIII a donné à l'Association
de Saint-Pierre une forte somme pour
multiplier les cuisines populaires et les
asiles de nuit, au moment où la misère
des ouvriers augmente à Rome.

— Une dépêche de Washington dit
que l'on a décidé la construction d'un
canal qui permettra à tous les navires de
tourner les chutes du Niagara et de passer
du lac Ontario dans le lac Erié.

— Une dépêche adressée au ministère
de la marine à Paris confirme que Fleur-
de-mer, navire de commerce affrété par
l'Etat , a fait naufrage sur la côte de
Guyane et qu 'il y a eu 68 noyés .

— Le conseil munici pal de Dusseldorf
a désigné une place pour l'érection d'un
monument au poète Heine.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les comptes fédéraux. — On annonce
que les comptes de la Confédération pour
1887 solderont en excédant de recettes,
grâce aux recettes des péages et aux
économies réalisées.

Phy lloxéra. — La grande commission
phy lloxérique convoquée par le départe-
ment fédéral de l'industrie et de l'agri-
culture, s'est réunie mercredi à Berne. Il
s'agissait d'examiner la question de
l'abandon du système actuel de lutte
contre le phylloxéra et son remp lacement
par le système cultural. De nombreux
orateurs ont parlé. M. le professeur Kel-
ler, de Zurich , a été seul à défendre son
op inion , contraire au système actuel. Les
autres orateurs se sont prononcés énergi-
quement pour le maintien de ce système.
La discussion a continué hier.

Berne, 8 mars.
La conférence phylloxérique s'est pro

noncée presque à l'unanimité pour le
maintien du système suivi actuellement
dans la lutte contre le phylloxéra. Les
autres systèmes proposés ont été écartés.

V AUD . — Le tribunal de police de
Grandson a jug é les jeunes gens de Ste-
Croix, contre lesquels une p lainte avait
été portée pour violation de domicile ,
avec escalade et effraction, ainsi que pour
dommage à la propriété , commis au local
de réunion des salutistes de ce village.
Trois étrangers au canton ont été con-
damnés à 3 mois d'emprisonnement et
150 fr. d'amende chacun ; six autres ,
âgés de moins de 18 ans, mais reconnus
avoir agi avec discernement , à 6 semaines
d'emprisonnement et 75 fr . d'amende,
tous aux frais et à 105 fr. de do m mages-
intérêts solidairement entre eux.

NOUVELLES SUISSES

Diminution de la mortalité des enfants
par les vacheries modèles

On parle de créer dans les grandes
villes des vacheries municipales pouvant
fournir du lait de première qualité aux
nourrissons privés de lait maternel.

A Paris, 50,000 litres de lait venus de
province sont livrés chaque jour à la
consommation le lendemain de sa pro-
duction ; le lait des nourrisseurs produit
dans la ville et la banlieue est livré en
revanche le jour même de la traite. Mais
ce lait est toujours écrémé, additionné
d'eau , bouilli et p lus ou moins alcalinisé.
Une troisième provenance , de date beau-
coup plus récente, fournit du lait de fer -
mes peu éloignées de la ville ; ce lait est
détaillé sur place et mis en vases plombés,
sous un contrôle sévère, et livré directe-
ment à domicile le jour même de sa traite.
Mais son prix de revient est trop élevé
pour le grand public: de 70 centimes à 1
franc par litre à Paris.

L'installation de vacheries dans les
grandes villes nécessite en effet des frais
considérables. Le choix prudent des bêtes
exige la réforme des vaches dont la santé
s'altère et celles dont le lait devient trop
vieux. Les vaches tenues constamment
en étable produisent du reste relativement
peu.

Ces vacheries modèles ont donné d'ex-
cellents résultats daus toutes les grandes
villes où elles fonctionnent déjà. A Ham-
bourg, par exemp le, depuis que la mater
nité se fournit du lait de ces établisse-
ments , la mortalité des enfanls a baissé
des deux tiers !

Pour éviter toute fraude , on propose à
Paris de permettre à certaines heures ,
matin et soir, le stationnement de vaches
laitières sous des hangars ou dans des
charriots , sur la p lace publique. Il y a
déjà quel ques années que des chévriers
conduisent dans Paris de vrais troupeaux
de chèvres aux mamelles gonflées , et
c'est un spectacle bien curieux que de
voir cette consommation de chaud-lait en
plein boulevard.

Mais tout danger n'est pas encore éli-
miné par ces soins : le professeur Démine,
de Berne, a relaté récemment le cas d'un
enfant infecté de tuberculose par une
vache laitière. Cet enfant , âgé de 4 mois,
issu d'une famille absolument indemne
de phthisie, mourut de tuberculose des
ganglions mésentériques, constatée à
l'autopsie. Ces glandes seules contenaient
les bacilles caractéristi ques qui ne purent
être retrouvés nulle autre part, même
dans la muqueuse intestinale. L'enfant
était alimenté avec le lait d'une vache des-
tinée spécialement à cette fonction. La
vache fut sacrifiée pour l'autopsie. Le
poumon et la plèvre gauches de l'animal
étaient tuberculeux et contenaient les
bacilles pathognomoniques. L'examen
bactériologique du lai t donnait d'abord
des résultats négatifs, mais finalement on

réussit à constater la présence des bacilles
de la tuberculose dans les portions du
liquide exprimé des profondeurs do la
glande.

L'effrayante mortalité des enfants dans
les grandes villes peut être combattue
efficacement par la création d'établisse-
ments modèles auxquels l'Etat et l'initia-
tive privée doivent prêter leur concours.
La connaissance de ces faits et des dan-
gers d'infection que le public ne soup-
çonne même pas, font partie des notions
d'h ygiène que chacun doit posséder.

V A R I É T É S

Berlin, 8 mars.
Un bulletin officiel signé par le Dr

Lauer, médecin particulier de l'empereur,
est ainsi couçu : « L'empereur a passé
une nuit très agitée. 11 est très affaibli. »

Le Bulletin des lois de l'empire publie
un rescrit impérial daté du 17 novembre
1887, chargeant le prince Guillaume de
représenter l'empereur et roi pour les
affaires courantes du gouvernement.

Berlin, 8 mars
D'après un communiqué de 7 heures

du soir, l'état de faiblesse-de l'empereur
continue. L'empereur prend de temps à
autre un peu de vin et de nourriture li-
quide. En somme son état est p lus calme.

Les théâtres roy aux sont fermés.

San Remo, 8 mars.
Bulletin officiel du 8 mars, 11 heures

du matin : « Hier le kronprinz est resté
assez longtemps en p lein air. La der-
nière nuit a été satisfaisante. L'améliora-
tion de l'état général continuant , les bul-
letins ne paraîtront plus que tous les
deux jours. »

San Remo, 8 mars , 3 h. 3o s.
Le kronprinz avec sa famille et le doc-

teur Mackenzie partiront samedi pour
Berlin , vu la maladie de l'empereur.

San Remo, 8 mars, 6 h. 15 s.
L'état de l'empereur étant désespéré,

le prince Henri et le grand-duc de Hesse
partent ce soir.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVEAU COLLÈGE
JEUD1 15 MARS, à 8 h. du soir

SECONDE & DERNIER E SÉANCE
DE

MUSIQUE tt3_ CHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor pour instruments
à cordes, en si b. maj., Haydn.

Variations sérieuses, pour
piano, op. 54 . . . . Mendélssohn.

Quintette pour piano et ins-
truments à cordes, op. 44, Schumann.

Prix des Places :
Chaises réservées, fr. 2»50. — Bancs

non numérotés, fr . 2»—.
On peut se procurer des billets dès

maintenant à la librairie Attinger frères ,
et la soir de la séance à l'entrée.

LOCLE . — Pendant l'année dernière,
l'Hospice des vieillards a donné asile à
92 personnes, soit à une moyenne de 72
par jour. La dépense totale de l'établis-
sement, y compris les salaires et des frais
de réparations, ne représente que 75 cen-
times par jour et par personne.

Il y a toujours à l'hospice quel ques
jeunes garçons qui suivent les leçons du
collège en attendant l'âge d'entrer en ap-
prentissage. Ils sont sous la surveillance
d'un comité dit de placement.

Si nous en jugeons d'après lo rapport
que nous avons sous les yeux , l'année
1887 a été marquée par une marche nor-
male, par l'harmonie qui n'a cessé de
régner entre les pensionnaires de l'hos-
pice, par un état sanitaire aussi satisfai-
sant qu 'on peut le désirer , enfin par de
beaux et nombreux dons.

Les recettes de l'année, dans lesquelles
les dons figurent par 12,558 fr., ont atteint
la somme de 30,880 fr., les dépenses ont
été de 20,141 fr. ; l'excédant des recettes
est donc de 10,739 fr. Le fonds capital
est aujourd'hui de 148,826 fr., dont 7100
francs seulement représentent le capital
mort.

Les recettes du compte des enfants —
compte distinct de celui de l'hospice —
ont été de 5847 fr., dont 3976 proviennent
de dons ; les dépenses ont été de 1420 fr.
L'excédant des recettes est donc do 4426
francs. Le fonds capital est aujourd'hui
de 42,633 fr .

Enfin le fonds de réserve, qui doit cha-
que année s'augmenter d'une partie de
ses intérêts jusqu 'à ce que ceux-ci suffi-
sent à l'entretien gratuit de 50 vieillards ,
atteint à ce jour lo chiffre do 77,147 fr .

Comme on le voit par ce qui précède,
l'établissement est très prosp ère. Nous
pouvons ajouter que les vieillards jouis-
sent de tout le confort , de tous les soins
désirables, et nous comprenons que M.
Ed. Dubois ait désiré que l'hospice qu'il
a doté soit organisé comme celui du Locle.
Le directeur de ce dernier , M. Grisel-
Sommer, apporte dans l'accomplissement
de sa tâche autant d'expérience que de
dévouement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, le 8 mars 1888.
Monsieur le rédacteur,

Le Comité des salles de lecture pour
ouvriers vous prie de vouloir bien porter
à la connaissance du public neuchâtelois,
par l'entremise de votre honorable Feuille
d'avis, qu 'il vient de recevoir de la Société
de Belles-Lettres la jolie somme de six
cents franc- , bénéfice de la soirée littéraire
du 28 février passé.

Le dit Comité vous prie par la même
occasion de vouloir bien exprimer à la
Société de Belles-Lettres ses p lus sincères
et chaleureux remerciements ; il est heu-
reux de constater une fois de plus que
Belles-Lettres s'intéresse toujours d'une
manière aussi efficace aux salles pour
ouvriers et contribue au développement
de cette œuvre.

Au nom du Comité des salles de
lecture pour ouvriers ,

Le p résident ,
CHARLES DE STOPPANI.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Anna-Marie Berger-Kormann
et ses enfants, Monsieur et Madame Berger-
Leuenberger, Messieurs Fritz et Gottfried
Berger, Monsieur Emile Berger-Grether,
Monsieur et Madame Freiburghaus-Kor-
mann, les familles Ksesermann-Korrnann,
Madame veuve Kormann - Feller et ses
enfants, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils, beau-
fils, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur ADOLPHE BERGER,
RESTAURATEUR,

que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, le 7 mars, à l'âge de
28 '/, ans.

L'enterrement aura lieu samedi 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes n°2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
• Et maintenant, en qui met-
trai-je mon attente, Seigneur ?
Mon attente est à toi.

Psaume XXXIX, v. 8.

Les membres de la Société des Sous-
Officiers de Neuchâtel sont priés d'as-
sister PAR DEVOIR au convoi funèbre de
leur collègue,

Monsieur ADOLPHE BERGER,
BRIGADIER D'ARTILLERIE.

L'enterrement aura lieu samedi 10 cou -
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Place
d'Armes n° 2.

Monsieur Velti-Heer et ses enfants, Mon-
sieur Heer-Cramer et famille font part à
leurs parents et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame VELTI née HEER ,
leur bien-aimée épouse , mère, fille, sœur
et nièce, décédée à Lausanne le 8 mars 1888.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour k prit g Yf ,  60 franco a d°miciIc -
Pour le prit £ f f. 80 la rcuiUc P ris0 au harmn -

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour

r
ie pria g p  ̂ JjQ franc0 à domicile.

Pour Je prix g pj,( gQ la feuille prise au bureau.

Marché de Neuchâtel dv 8 mars 1888

De fr. à fr
Pommes de terre , les ÏO litres 90
Pommes, » 4 50
Noix , » 5 _
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 85 so
Beurre en livres (le l|î kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 15
Lard fumé, (marché) le 1[3 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » » 65
Veau » > 85 90
Mouto n • • 85 90
Fromage gras, Je 1|J kilo 90

> demi-gras, » 75
• maigre, » 55 60

Avoine , les 10 litres, 1 80
Foin , le quintal
Paille . 8 9 —Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard, le stère 14 — 15 —Sapin , i y io —Tourbe, I mètres cubes i v _ a » _

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNI0IV COMMERCIALE , 7 mars 1888

Pm fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 560
Crédit foncier neuchâtelois 575 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du Locle . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . . — — *35
Grande Brasserie. . . . ¦ — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 495 -
Société typographique . . I — — 100
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S '/a 7o — *3" —
Chaux-de-Fonds 4 '/„ nouv. — 101 —

» 4% > i — 100 , 50 —
Société technique 8% ¦/„„ ' — — 200

» » 3 %'/,„, ; - _ 480
Banque Cantonale 4 %• . i — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . ' — loi

» » ? '/. •/•• ' — 101 ,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% 101 101 ,50 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101 ,50 —

» » 4 % . . — 101
» » 3 7i %> • " 96 -

Lots municipaux . . . .  --  16 18
Ciment St-Sulpice 5 »/„. . — 101 -
Grande Brasserie 4 Va % • 100 ,50 100 , 50 —

Vultiens, canton de Vaud. Je vous
remercie pour la boite de Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt que vous avez
eu l'obligeance de m'envoyer ; j'avais es-
sayé différents traitements sans obtenir
de résultats, car le mal qui me faisait
souffrir (une maladie du foie, suite d'une
fièvre scarlatine) s'aggravait toujours et me
mettait souvent dans l'impossibilité de
travailler ; grâce aux Pilules suisses de
Rich. Brandt , j 'ai la satisfaction de vous
dire que ma santé s'est tellement améliorée
que je puis maintenant travailler réguliè-
rement ; aussi béni soit le jour où j'ai eu
l'heureuse inspiration de m'adresser à
vous ; car vous m'avez rendu le bien-être
et la santé. Pierre-F. Cavin, charpentier.
Je soussigné, déclare que la signature de
Pierre - François Cavin, apposée d'autre
part, est véritable. Vultiens, canton de
Vaud. L. Chappuis, syndic. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans toutes les pharmacies au
prix de 1 Fr. 25 la boite ; mais il faut
exiger la croix blanche sur fond rouge et
la signature de Rich. Brandt. 24

M_______________________ _|______________________________ _^^^^^^^^M^^M^^M^^—^^^M

É T A T - C I V I L  DE N E D C H A T E L
Promesses de mariages.

Jules Rognon, employé postal, de Mon-
talchez, el Anna-Marie Zepf, cuisinière,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-Constant Borel, de Neuchâtel ,
domicilié à Coffrane , et Marie-Esther Du-
bois, horlogère, de Buttes, domiciliée au
Locle.

Henri Besson, gendarme, Vaudois, et
Elisabeth Antenen, cuisinière, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Décès.
7. Susanne - Henriette née Germond,

épouse de Jean-Jacques Schreyer, Ber-
noise, née le 27 janvier 1832.

7. Adolphe Berger, cafetier, époux de
Anna-Maria née Kormann, Bernois, né le
5 août 1859.


