
Elude de Ie Blondel , notaire à Pontarlier.

B E L L E  P R O P R I É T É
de produit et d'agrément

Située à Pontarlier, lieu dit à la Loge, près
de la promenade du Cours

A vendre aux enchères
Le mercredi21 mars 1888, à 2h. de l'après-

midi, en l 'étude de M° BLONDEL

Elle consiste en une maison d'ha-
bitation avec cave , grenier , séchoir
d'absinthe , jard in au joignant et une
petit» maison servant d'écurie et de
grenier à fourrage, un hangar, une serre
en fer avec un calorifère neuf , pompe
d'arrosage aspirante et refoulante et ses
tuyaux , une passerelle sur le Doubs de
22™, le tout d'une contenance d'environ
40 ares, en bon état et convenant sur-
tout pour un jardinie r.

Pour visiter , s'adresser à M. Jules
DORNIER, horticulteur.

On pourra traiter à l'amiable avant
les enchères.

Termes pour les paiements

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

1 jument portante, 1 pouliche de 2 ans,
1 taureau race Simmenthal (reçu comme
taureau banal) de 18 mois, 1 bœuf de 18
mois, 12 vaches portantes 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,! dit à purin 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 hâehe 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«)

ENCHÈRES DE MOBILIER
à HAUTERIVE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Jacques-Christophe Gerster, quand
vivait photographe à Hauterive, exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
lundi 26 mars 1888, dès 9 heures du
mat in , au doipicile du défunt, à Hau-
terive, ce qui suit :

3 lits complets, 1 divan-lit , 1 canap é,
1 bureau-secrétaire, 1 chiffonnière, 1 pu-
pitre, 1 table ronde, 1 dite à écrire, 1 dite
à ouvrage, plusieurs dites carrées et de
nuit , 2 guéridons , 1 toilette , 6 chaises
cannées, 6 dites jonc, 6 dites paille , 2
fauteuils, 4 tabourets rembourrés , 2
marche-pieds, 2 étagères, 1 coin de
chambre, 1 glace cadre doré, 1 pendule
avec vitrine , 2 statuettes, 1 layette pour
enfants, 2 armoires à deux portes, 2 buf-
fets de cuisine, 1 machine à coudre, une
paire de jumelles, du linge, des tapis, et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé un mois de terme pour
les échutes supérieures à fr. 5, moyen-
nant fournir un co-débiteur.

Saint-Biaise, le 9 mars 1888.

IMMEU BLES A VENDRE

à PONTARLIER

A vendre par voie de licitation, les
étrangers admis, le mardi 27 mars 1888,
à 9 heures du matin , devant M. le prési-
dent du tribunal civil de Pontarlier , au
Palais de Justice de la dite ville, divers
immeubles importants, savoir :

1° Territoire de Pontarlier :

Une grande et belle maison, Grand'rue
n° 65 et rue Parguez. j

Mise à prix : fr. 132,000.
2° Le pré de la Grangette ou Grange

d'Amandes.
Mise à prix : fr. 6000.

3° Territoire des Gras près Marteau :

Le domaine appelé Le Creux des Gras.
Mise à prix : fr. 17,000.

4° Sttr le territoire de la Suisse :

Un domaine appelé Ferme de Chez-
le-Brandt , situé sur la Commune des
Verrières, comprenant notamment mai-
son de ferme, prés, pâturage, prés-bois
et bois sapin, le tout d'environ 520,527
mètres carrés.

Mise à prix : fr. 50,000.
(Voir les affiches légales pour la dé-

signation cadastrale.)

5" Territoire de Flangebouche :
La ferme'ou propriété de la Côte.
Mise à prix : fr. 25,000.
S'adresser pour renseignements à

M* Collin & Jantet , avoués des co-lici-
tants ou à M" Guyenot, notaire.

Le cahier des charges est déposé au
greffe de Pontarlier.

6" En Tunisie (Afrique) :

Une grande propriété située à Tunis.
Mise à prix : fr. 240,000.
Nota. — La vente de cette dernière pro-

priété aura lieu le 17 mars 1888, au Pa-
lais de Justice de Tunis.

La licitation des dits immeubles appar-
tenant indivisément aux consorts Bar-
rand Choulet de Pontarlier , aura lieu en
exécution d'un jugement et d'un arrêt
aux dates des 4 mai et 18 novembre 1887
fixant les mises à prix ci-dessus.

Pour extrait :
COLLIN.

Etude de Me COLLIN, avoué,
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le soir , du Righi jusqu'aux Alpes de Savoie.
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Du 10 mars (7 heures du matin) : 428 *r. 93

Pharmacie ouverte dimanche
11 mars :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

ANNONCES OE VENTE

Nouveau ! Incombustible! Pratique!

ALLUME - FEUX
donnant pendant cinq minutes une forte
flamme et durant plusieurs années. —
Fr. 2.20 la p ièce, franco, contre rem-
boursement. Adresse : Dépôt d'articles
pour allumer , à Ruti (Zurich).

Ma. 1257 Z.)

BEAU CHOIX DE DENTEL-
LES au magasin Wyss Theiler , rue du
Seyon n° 24 ; Cretonne blanche de Mul
house, largeur 83 em., depuis 55, 60, 65,
70 et 80 centimes le mètre.

NOS DROITS & NOS LIBERTÉS
Appel au Peuple suisse

En vente aux librairies Delachaux &
Niestlé et Berthoud, à Neuchâtel.

Prix : 10 centimes.

Brasserie des Geneveys-s.|Coffrane
Dès aujourd'hui , elle est en mesure de

livrer à domicile de la bière de toute
première qualité, en fûts ou en bouteilles.

Cet établissement, ensuite d'installa-
tions toutes nouvelles, pourra lutter en
toute saison par l'excellence de ses pro-
duits avec les meilleures brasseries
étrangères. Conditions favorables.

Se recommande,
Charles GTJTH.

BRASSERIE STEINLE
Samedi et dimanche

BIÈRE SALVATOR
de Munich, extra-fine.

A vendre, à des conditions favorables,
l'outillage complet et en bon état d'un
atelier de menuisier pouvant occuper
trois ouvriers. S'adresser par écri t au
bureau de la Feuille d'avis sous chiffre
O. P. 124.

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

à la pharmacie Fleischmann.
A vendre un très bon piano pres-

que neuf. Avenue du Crêt 4, rez-de-
chaussée.

MAGASIN DU PRINTEMPS
J. HOTZ

N E U C H A T E L

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

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

GROS & DÉTAIL.

Righi - Kirschwasser
GARANTI PUR

Tm®w - BàR -MH ss
au Magasin A. ELZINGRE

RUE DU SEYON 28.

Là VENTE âlUILLE
des chemises d'honimes et de
femmes, et de chaussettes , de lu
Société de secours par le travail , aura
lieu le jeudi 15 mars, dès 9 heures du
matin à 5 heures du soir , dans la maison
de Mme Terrisse de Coulon , Faubourg
de l'Hôpital 33.

Le Comité recommande instamment
cette vente au public , qui y trouvera un
grand assortiment de chemises.

Toute personne désirant obtenir un

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

AUGUSTE ROCHAT , Hôtel dn Cygne,
aux Charbonnières (Vallée de Joux),

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

A i l  r 11 n Q P un cheval âgé de 5
V EL 11 U 11 IL ans ; une petite voi-

ture dite chaise, en bon état ; un fiacre
usagé; un gros char à flèche en bon état ;
un char à un cheval, essieux en bois.
S'adresser au bureau de la feuille. 115

BARBUES
Belles barbues, de deux ans, fendant

roux , chez Maurice Puenzieux, à
Clarens-Montreux. (H. 684 M.)

On offre à vendre, faute d'emploi, une
très bonne petite cheminée Désarnod
et une petite glacière de ménage de la
fabrique Baur de Zurich. S'adresser à
Mme Jeanneret-Barbey, fabrique de cha-
peaux.

Dépôt de brîcelets de la MAI-
SON HENCHOZ A TRAVERS

au magasin QUINCHE

AU MAGASIN

GUE - ROSSELET
successeur de FRANC0N

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

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

APERÇU :
Ombrelles pour dames, depuis fr. 1x50

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

depuis » 2^50
Parapluies tout soie, » » 6x50

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

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

valises.
Cannes et cravates.

Réparations. Vente de confiance.

fl«~ RÉEL im
Pour ENGELURES aux pieds et aux mains.

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

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

R0UBACK, pédicure,
rue de l 'Hô p ital 5, ait second.

Se rend aussi à domicile.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au raajasin A. ELZ1HBRE, IBB du Seyon 28.

AVIS AUX LAITIERS
On aurait à placer 70 à 100 litres de

lait, rendu en gare à Neuchâtel. S'a -
dresser rue du Château 3, au 1er étage.

ORAN&ES SANGUINES
Beaux MARRONS de conserve

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

La vacherie de la Grande Brasserie
offre à vendre encore quelques 1000 pieds
de bon fumier de vache.

Beau choix le cotons à tricoter
au magasin Wyss-Theiler, rue du Seyon
n° 24. — Cotonne pour tabliers de-
puis 55 c. le mètre.

VINAIGRE DE VIN
" Le véritable vinaigre Maraux, garanti

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

Prix modérés et prompte livraison.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées, pour teindre
les œufs.

BIJOUTERIE ) : 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie.
Beau choil dan» ton» les genre» Fondée en 1833 "î

J±. J O B I N
S-accessetir

Maison «la Grand Hôtel (la I-nc
NEUCHATEL

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

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

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



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

Malaga
Marsala et Madère

Muscat grec
Porto

Bordeaux et Bourgogne
Au magasin d'Épicerie & Vins

HENR I GACON D
DÉPÔT :

de Bouteilles verre noir ;

de la célèbre pommade <JU„
a nettoyer les métaux , f f iZ M
marque flK,
du véritable Biberon Robert ;

Procédés et craie pour billards

Magasin Aug. COURVOISIER
Place du Marché.

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

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

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

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

Occasion exceptionnelle
On ofire à vendre le procédé et les

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

Le savon an baume de bouleau
de BERGMANN el C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
sp éciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur ,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

GBMSttBI H pré parées
RKIBnsasBKa
=?~*~j*^"*̂ M*"»'» -̂^̂  p ro d u i t s
¦u!l!lilil3îfl£imi imsulul^̂ H 

des 
sources

de Carlsbad ont élé reconnues eflieaces contre les
dérangements de la di gestion , l' assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn .

A Neuchâtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm . Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds: pharm. Parel ; à Bienne : pharm.
D' Beehler ; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

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

à la pharmacie Fleischmann.

MONT-OGRE GOROIER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

A TTENTION !
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, uno
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.
So recommande, Ch. KŒLLIKER ,

rue du Coq d'Inde 26.

To

u t c o r , d u r i l l o n  ou verrne est promp-tement enlevé et sans douleurs par simplefrottement au moyen d'un pinceau avecle célèbre remède pour cors au piedsde la Pharmacie Kadlauer.
Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
Mtto MriaHlBn •mA-ro-Mene MBIMIU

\j"«j^«»Mï^^ î 

HaijJ 

viiMy
Marque de fabrique.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel ,
Bourgeois.

A LA PENSION OUVRIÈRE (Heimat)
DÉPÔT DE LA

Brasserie I6eicheiil->»cli, près Berne.
Bière en fûts à 33 centimes le litre,

» bouteilles à 30 centimes la bouteille.
Payable comptant.

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

8 LIQUIDATION jj
A Meubles neufs, Tapis de table X
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q

x Tapis au mètre pur parpets, etc. x
O Pour cause de fin de bail, il sera fait une Q
O nouvelle réduction sur les prix, O

TONIQUE y^Wt  ̂ Au QUINA I fANALEPTIQUE J«à SUC DE VIANDE ha
RECONSTITUANT 0/^&^Ç^PHOSPHATEd8CHAUxHj|

Le Tonique le plus énergique K̂ î pĝ ^̂ ^̂ B̂J Compote du 

tubttanoes 

I <§ ft
que doivent W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^B Ŷ} absolument 

Indispensables 

II"§ r/J"
employer les Convalescents, ^̂^̂ W M̂fi f̂fl^ f à la formation ot 9>H

les Vieillards, les Femmes Ï̂S &̂WWmSÊ' au développement do la o/>a/f ¦ < O
et les Enfants débiles et ^̂ xlMS r̂a ®̂  ̂

musoulairo at ds$ W-g JS
toutes les Personn es délicates. *̂«8§||| |§P  ̂ Systèmes nervaux *t ottaux. H;§2

Le TTI»! ae VIAL est l'heureuse association des médicaments les pins actifs ^| g Ppour combattre l'Anémie, la -Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Oaatrttes, ¦¦ ^ Oe:\stralffles, la Diarrhée atonlqne, l'Age critique' PEtloIement, les longues H fJQconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épulse- Hment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jouis trop fatalement prédisposés. ¦ gLYON— Pharmacie J. TIA TJ. rue de Bourbon, 1* — IttOS WL

ÉPOUR DISTILLERIES COOPÉRATIVES
On désire vendre à une distillerie coopérative en formation , toutes les

machines, appareils et cuves pour distillerie provenant d une fabrique d'esprit
de vin et de levure sèche, fermée ensuite de la loi sur les alcools. Toutes les
machines, etc., sont encore en très bon état et de construction toute moderne. Les
dimensions sont j ustement celles qui conviennent à une distillerie coop érative. Prière
d'adresser les demandes sous chiffre H. 931 c, à l'agence de publicité Haasen-
stein et "Vogler , à Zurich.

*¦¦ I»TTI-t HIT B3IT 3POTT33R21 g
Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur y

et le moins coûteux des Déjeuners S
Vn DIKI-HLO suffit pour lOO Tasses de ChooolM.

Boîte de 125 grammes, fr. I. — lioiio de 250 gr. IV. 2. — Boite de 500 gr., 3 fr. 75.
Dép ôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM ,_ Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

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

Albums et Prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

§ .««"«*% ,
P S v̂ JULES PERRENOUD & C° % >

| p 21, Faubourg du Lac, 21 W

« Z
H de salons, chambres à manger, chambres à coucher.

pj MEUBLES EN BOIS GLACES w
m & EN FER R I D E A U X  

^
JjJ MEUBLES REMBOURRÉS STORES "
** Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.

LITS COnVE Î^ETS
BAHUTS ARMOIRES CRÉDENCES

T É L É P H ON E

flÛ B̂ ^HEBXHHIHÎ Ĥ ^̂ ^S£3^̂ 1̂ ^̂ ^̂ HSl̂ B9Bl^̂ B̂ IŒEBRSS3^̂ B939KBHB3£08l
Il n'existe qu'un

SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENT HE C'ES T
E'Alcool do Menthe

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestions ,' les Maux d'estomac, de cœur,

de tôte, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dente, 48 ans de succès. (H 521-X)

46 récompenses dont 25 médailles d'or , — Dépôts partout.
; Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXIEER le nom «DE RICQLÈS » sur les flacons.

Contre toux et enrouements

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

[ENGINS DE m 1

Hameçons et harpons en
tous genres, mortalpôche, 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.

SÀYOIE-PETITPIERRE
N E U C H A T E L

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 courant ,

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

collection de timbres - poste.
Adresser les offres à M .  Al-
phonse Horel , magasin de pa-
peterie, Neuchâtel.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume, et pommier ,po irier , cerisier ,etc.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre pour la St Jean prochaine ,

un appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , situé Place du Mar ché
n° 1, s'adresser à M. Charles Meystre.

Pour de suite, joli petit logement avec
eau . Rue de l'Industrie 30, 4me étage.

Pour St-Jean , Tertre 8, 3 chambres et
dépendances , eau. S'adr . à Ed. J. Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

A louer pour la Saint-Jean , à la cour
de la Balance, un logement composé de
3 pièces au soleil , avec dépendances.
S'adresser tous les jours à Auguste Lam-
bert , ruo du Coq d'Inde 3, entre 1 et 2 h.
après midi , pour visiter les locaux.

A louer , aux Parcs, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller , père, à la Gare.

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

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

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

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

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

Beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, à un 1er étage, très bien ex-
posé et belle vue, à louer tout de suite,
dans une maison soignée. S'adresser
Vieux-Châtel 13.

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

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

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

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

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

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

Pour St-Jean 1888, à Vieux-Châtel
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Ritter, Vieux-Châtel n" 17. 

De suite, une petite chambre et cuisine
au 1er étage, rue Fleury 6. S'adresser
rue du Château 9, au 1er.

Au quartier des Sablons, pour St-Jean ,
logement de 3 à 5 chambres et dépen-
dances, dégagement autour de la maison.
S'adresser rue Pertuis-du-Sault 8, au 3m°.

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 uu beau logement. S'adresser
Vauseyon n" 23.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue des Moulins 19, qui renseignera.

Chambre meublée à louer, pour un ou
deux messieurs. Grand'Rue 12, au p lain-
pied.

Place pour un ou deux coucheurs,
Moulins 13, 4me.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser à la lithograp hie H. Furrer.

Chambre meublée. Industrie 8, rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre non meublée, avec part à la
cuis;ne, au soleil , pour une personne
seule. S'adresser au bureau. 128

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

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

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

A louer deux jolies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entrée indépendante. Exposition au soleil ,
belle vue sur le lac et le Jura. S'adresser
Evole 15, au rez-de-chaussée.

A louer, une chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. — A la même
adresse, on demande encore quelques
bons pensionnaires. Au Café-restaurant ,
rue de l'Industrie 19.

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

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

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

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



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

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

A louer uno chambre meublée pour un
monsieur . S'adresser rue Dublé n° 3, au
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Neubourg 23, magasin avec entrep ôt
et cave voûtée. S'adr. à Henri Bonhôte.

A louer, pour de suite ou pour le 1"
avril , une écurie, plus portion de grange
et p lace pour une voitu re. Prébarreau 2.

Magasin à remettre
A remettre à Neuchàtel-ville, de suite

ou pour le 24 juin prochain , à d'excel-
lentes conditions , un magasin de mer-
cerie, bien connu et avantageusement
situé. S'adresser à MM. Court et C, bu-
reau d'affaires, rue du Concert 4, Neu-
châtel.

MAGASIN A LOUER
A louer, avec agencement, une

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

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

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

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

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 cherche un appartement de trois

chambres, avec dépendances. Faire les
offres, en indiquant le prix , sous les ini-
tiales C. G. 125 au bureau de la feuille.

123 On demande à louer en ville, pour
St-Jean , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande chambre et pension pour
u n jeune em ployé de commerce. Adres-
ser les offres avec prix, à Orell , Fûssli
& G; à Neuchâtel , sons chiffre O. 33 N.

(O. 33 N.) 
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)

OFFRES DE SERVICES
Une bravo personne d'âge mûr, mu-

nie de bons certificats , cherche une place
aux environs de Neuchâtel pour faire la
cuisine et le ménage. Bon traitement
préférable à un fort gage. S'adresser à
H. Meyer, rue de l'Hôpital 8.

On voudrait placer deux jeunes filles
recommandables, comme aides de ménage
ou femmes de chambre. S'adresser rue
du Neubourg 10, au second.

Un garçon âgé do 18 ans, qui voudrait
se perfectionner dans la langue française ,
cherche une place pas trop pénible, de
préférence pour soigner un ou deux
chevaux. Il connaît les travaux de la
campagne. On ne serait pas exigeant
pour le gage. L'entrée peut avoir lieu dès
fin avril. Bonnes références. S'adr. à
Ferdinand Challandes, à Fontaines (Val-
de-Ruz) .

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

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

Un veuf de toute moralité, père de
cinq petits enfauts, demande un emploi
quelconque. Certificats à disposition.
S'odresser Moulins 25, au magasin.

Une fille do 18 ans, bien re-
commandée, de bonne conduite,
forte et active, aimerait se pla-
cer de suite comme domestique.
S'adresser à M. Fallet, Cassar-
des n° 3, Neuchâtel.

Une jeune Bernoise désire se placer
dans un ménage comme aide ou comme
bonne d'enfants. S'adresser rue J.-J.
Lallemand n" 11, au 3me étage.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande des domestiques de con-

fiance sachant faire des ménages soignés
à la campagne. S'adresser à Mme Gep-
pert, Ecluse 5.

127 Ou cherche pour fin mars ou le
15 avril , une cuisinière expérimentée,
pas au-dessous de 25 ans. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau du journal indiquera.

126 On demande pour le 15 mars une
fille honnête et propre , parlant français ,
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné de deux personnes.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

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

Domestique
Monsieur Paul Guye, à Champré-

veyres, près Saint-Biaise, demande un
domestique de confiance, de préférence
d'âge mûr, qui sache bien traire et soi-
gner le bétail, et muni de bons certifi-
cats. Entrée immédiate; bons gages.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une fille de 17 ans, de la Suisse alle-

mande, munie de bons certificats , oc-
cupée actuellement dans un magasin
d'épicerie, quincaillerie, etc., désire se
placer dans une maison de la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans
la langue française. Bonnes références.
S'adresser à Orell , Ftissli & C8, à Neu-
châtel, sous chiffr e 0. 32 N. (O. 32 N.)

Un jeune homme, Bernois, désirant se
perfectionner dans la langue française ,
cherche une place de garçon de magasin ,
de préférence dans une maison de den-
rées coloniales ou magasin d'épicerie.
Renseignements à disposition chez M.
Ami Convert, rue de l'Industrie 17.

Une jeune fille de Schaffhouse, très
recommandable, ayant fait un apprentis-
sage de trois ans, désire entrer chez une
bonne couturière de la ville pour se
perfectionner dans son état et apprendre
le français. S'adresser Côte 2.

Une demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, di plômée, 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.

114 Un jeune homme sérieux et de
toute moralité, ayant travaillé six ans
comme emp loyé-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 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 Mw Ed. Robert , Vieux-Châtel 11.

Une jeune demoiselle de bonne famille ,
très adroite dans les ouvrages, désirant
se perfectionner dans le français , cherche
à se placer dans un magasin de broderie
ou de lingerie. Elle ne demande aucun
salaire pourvu qu'elle ait une vie de fa-
mille. S'adresser chez Mme Colomb .
Grand'rue n° 1.

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

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

APPRENTISSAGES
116 On demande un jeune homme ro-

buste , comme apprenti boulanger. Preu-
ves de moralité sont exigées. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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
con iitions à M. Leuenbergei*, institu-
teur à Berne, Sandrain 76. (Hc.84l Y.)

AVIS DIVERS

Tir des Soiis-Olficiers
DIMANCHE 11 MARS

de 8 à 11 heures du malin
AU MAIL

A 300 mètres sur Cibles N " 1
Invitation cordiale à tous les militaires

d'entrer dans la Société. — Entrée : 2 fr.
Cotisation : 2 fr. 50.

Munitions sur place.

Sociélé des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIR-EXERCICE
Dimanche 11 mars 1888, au Mail.

Ouverture du tir : 1 h. de l'après-midi.
Se munir de son livret de tir.

Le Comité.

Pension d'étrangers
S'adresser pour renseignements au

magasin de Mlle Huguenin, Seyon 12.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 11 mars 1888

à 8 heures du soir

€#ïf€iB !
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

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

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

Programmes à la caisse.

Entrée : 50 centimes.

Le concert sera suivi d'une soirée
dansante.

Coût 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. 

Restaurant du LIERRE
FAHYS IV" 13

BAL ! t«îË*. BAL 1
Orchestre de Gibraltar.

Se recommande vivement,
François PICCO fils.

ECHLISE I]VI>ÉI»EIVI>ilL^TE
Tous les dimanches oulte k 7£^*&Sf cJiï:. la grande

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

Emprunt de 1884 de l'État de Soleure
D'après le plan d'amortissement et du tirage de septembre 1887, les Obligations

ci après du dit emprunt ont été désignées pour être remboursées

mr le 15 mars 1888 -»a
et ne porteront p lus d'intérêt depuis cette d;ite : en fr. 1000. - les numéros 45, 64,
163. 225, 242, 551, 566, 721, 825, 922, 1020. 1024, 1255, 1346, 1444, 1528,
1625, 1662, 1731, 1866, 2038, 2253, 2342, 2366, 2411, 2517, 2596, 2636,
2662, 2923, 3020, 3048, 3115, 3335, 3433.

Ces Obligations, ainsi que le coupon N° 8 de l'emprunt , seront payés sans
frais dès le 15 mars, (S. 598 Y.)

A Soleure, Olten et Ralsthal, par nos caisses.
» Aarau, par la Banque d'Argovie.
» Râle, * MM. J. Riggenbach et ls. Dreyfus Sôhne.
» Rerne, » » Tschann , Zeerleder & C*.
» Zurich, s la Société de Crédit suisse et la Société sur actions Leu & O.
» Neuchâtel , » MM. Pury & C.
» Genève, » » E. Pictet & C».

Soleure, le 28 février 1888.
Banque cantonale de Soleure,

Le directeur,
U. HEIITSCHI.

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
C.-A. GEIPKT ., à Bàle

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

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton ta Grisons)
recommence le l°r mai les nouveaux cours de son école secondaire et supé-
rieure, ainsi que de son collège f gymnase) et de son école normale. Cours
spéciaux pour ceux qui veulent apprendre les langues allemande, française,
italienne , anglaise, latine, grecque ou hébraïque. Onze professeurs.
Instruction solide et soins vigilants. S'adresser pour prospectus et renseignements
divers au directeur,

(H-533-Z) O.-P. BAUMGARTNER.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 13 mars 1888

à 8 heures du soir

JÉRÔME SAVONARD
Par M. le pasteur WITTNAU èR.

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

CERCLE LIBéRAL
SAMEDI IO MARS

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par

M. le prof esseur G. ATTINGER

LES RUINES D'ATHÈNES
(avec projections)

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de Mardi 13 courant , à 8 '/ „ h.,

au local , Caf é de la Poste.
ORDRE DU JOUR :

La retraite des Dix mille
Par M. le I" lieut. Paul JACOTTET.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
DIMANCHE 11 MARS 1888

de 2 à 6 heures du soir
Au Stand de Fahys n° 25

Tir d'exercice gratuit aux cibles tour-
nantes.

Tir aux cibles militaires pour le sub-
side fédéral.

Tous les amateurs de tir au revolver
sont cordialement invités.

Cantine et munitions sur place.

DANSE PURLIQUE
DIMANCHE 11 MA RS

à l'hôlel ûe la Croix Fédérale, à Serrières
Orchestre des FRÈRES GUYOT.

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

PARAGRELE
Les sociétaires sont invités à régler la

prime de 1888 dans le courant du
mois de mars, soit à l'Agence, Evole
n° 15, à Neuchâtel , soit à MM. les délé-
gués suivants :

C.-A. Bonjour, notaire, Landeron.
Charles Dardel, notaire, Saint-Biaise.
V. Colin-Vaucher, Coreelles.
Baillot, notaire, Boudry.
Frédéric Leuba, Colombier.
Adolphe Borel , Bevaix.
Edouard Berthoud-Coulon , Cortaillod.
Louis Humbert-Kilian, Saint-Aubin.
Henri de Buren, Vaumarcus.
Les primes non réglées en mars seront

prises en remboursement.
Les propriétaires non encore assurés

sont prévenus que le prélèvement éven-
tuel de f r .  4000 au fonds de réserve,
aura lieu cette année pour compléter les
indemnités, et que les nouvelles polices
profitent du fonds de réserve au même
titre que les anciennes. Ils sont priés de
s'adresser directement à l'Agence pour
l'inscription de leurs vignes.

Gottlieb WEGMULLER
Ecluse n" 24, a transféré son domicile dès

le 1" mars,
rue des Chavannes n° 19.

11 se recommande pour tresser les
chaises en jonc, réparer les paniers et
corbeilles de toute espèce, ainsi que les
paniers de voitures et de poussettes. —
Sur commande, il fait des articles neufs,
le tout solide et aux prix les plus mo-
diques.

TRAVAIL SOIGNÉ
Si on le désire, on cherche l'ouvrage à

domicile.

BUREAU D'AFFAIRES
Albert-Henri VOUGA

Rue de l'Orangerie 2, Neuchâtel.

Recouvrements amiables et juridiques ,
— Représentation dans les faillites et
bénéfices d'inventaire. — Gérances. —
Renseignements commerciaux. — Assu-
rances, etc., etc.



NOUVELLES POLITIQUES

La morl de 1 empereur Guillaume
Au moment même où les nouvelles de

la santé du prince impérial d'Allemagne
devenaient moins inquiétantes , où l'on
annonçait déjà le prochain retour à Berlin
du malade de San-Remo, on apprenait
que l'empereur lui-même était atteint
d'une indisposition qui provoqua dès
mercredi les craintes les plus vives à la
cour. Cependant on espérait que la cons-
titution vigoureuse du monarque nonagé-
naire surmonterait encore une fois ces ma-
laises passagers.

Mais la nuit de mercredi à jeudi fut
mauvaise. Dans la journée, le malade a
pu prendre un peu de vin et de nourriture
liquide. Le prince Guillaume, le prince de
Bismarck, le maréchal de Moltke, le mi-
nistre de la guerre, se succèdent au chevet
de l'empereur. Devant le palais impérial ,
une foule énorme se presse anxieuse.

Jeudi soir, le bruit court que l'empe-
reur a rendu le dernier soupir à cinq
heures et demie. Les journaux anglais ont
publié une édition spéciale portant la
nouvelle, et la reine Victoria envoya à
Berlin un télégramme de condoléances.
La nouvelle était inexacte mais l'empe-
reur se trouvait à la dernière extrémité.

Après avoir reçu communication des
mauvaises nouvelles du palais, le Reichs-
tag supendit ses délibérations.

Dans la soirée, on fit venir au palais le
pasteur de la cour, M. Kiigel , qui a donné
à l'empereur la Sainte-Cène.

Le prince Guillaume et le prince de
Bismarck ne quittent pas le palais.

Au dehors la foule stationne toujours
sous une pluie battante. A 9 heures, on
dut publier un bulletin médical pour tran-
quilliser la population , qui avait été vive-
ment émotionnée par les éditions spéciales
de quelques journaux qui annonçaient à
tort la mort de l'empereur.

Mais on n'avait p lus la moindre lueur
de guérison ; les médecins n'étaient plus
occupés que de soutenir les forces défail-
lantes du malade, et l'empereur Guillaume
est mort hier matin à 8 heures 30 minutes.

La nouvelle se répandit rap idement ,
semant la consternation à Berlin , dans
toute l'Allemagne.

Le prince Henri et le grand-duc de
Hesse sont arrivés à Berlin de San-Remo.
Quant au prince impérial il a dû quitter
hier le climat clément de la Drivière pour
rentrer dans la capitale allemande, mal-
gré les médecins qui redoutent la diffé-
rence de température pour le malade.

L'empereur mort , son fils sera proclamé
empereur et roi. Il doit dans ce moment
solennel entrer en contact immédiat avec
les autorités impériales et royales qui ne
peuvent pas se transporter sur un terri-
toire étranger. De là, la nécessité de la
présence du kronprinz sur le sol alle-
mand.

Voici l'âge des quatre princes qui ,
dans le cours normal des choses, .portant
tous les quatre le nom de Guillaume,
devraient porter successivement la cou-
ronne impériale d'Allemagne :

L'empereur Guillaume a près de 91
ans -, il devait entrer dans sa 92° année le
22 de ce mois ; le kronprinz , 56 1/ i ; le
prince Guillaume, 28 ans ; son fils aine ,
6 ans.

L'empereur Guillaume.

L'empereur Guillaume I" (Frédéric-
Louis), était né à Berlin le 22 mars 1797.
C'était le second fils du roi Frédéric-
Guillaume III, et il assista, en 1813 et en
1814, aux campagnes contre la France.
Gouverneur de la Poméranie, en 1840,
exilé volontaire, en 1848, à l'occasion
des troubles politi ques, il devint régent
du royaume, à la suite d'une longue ma-
ladie du roi Frédéric Guillaume IV, au-
quel il succéda en 1861.

En 1866, il prit part à la guerre d'Au-
triche qui aboutit à la victoire de Sa-
dowa. Il joua un rôle non moins impor-
tant dans la guerre franco allemande on
1870, et fut élu empereur d'Allemagne,
le 18 janvier 1871.

Dès lors, tous ses efforts tendirent au
maintien de la paix qu 'il a pu conserver
jusqu 'à aujo urd'hui.

L'empereur Guillaume avait épousé en
1829 la princesse Augustine, fille du
grand-duc de Saxe-Weimar, née en 1811:
il a eu comme fils le prince Frédéric-
Guillaume, actuellement à San Remo, né
en 1831 et marié en 1858 à la princesse
Victoria , fille de la reine d'Ang leterre.

De ce mariage est né le prince Guil-
laume en 1859 et marié en 1881 à la
princesse Augusta-Victoria , fille du feu
duc de Schleswig-Holstein , dont il a eu
quatre fils , qui sont âgés de six , cinq,
quatre et un an .

On sait que la famille régnante en
Prusse est celle des Hohenzollern (bran-
che protestante).

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince de Bismarck vient de
nouveau 'do devenir grand-père ; la fem-
me de son fils cadet , le comte Guillaume
de Bismarck , a mis au monde une fille.

— L'homme le p lus âgé de l'Allema-
gne s'appelle Wapniarek et habite le vil-
lage de Hutta , près Gnesen, dans la
province de Posen. Il est né en 1764 et
a, par conséquent , cent vingt-quatre ans.

Passages . — Les travaux projetés au
passage du Susten seront exécutés dans
le courant de l'été prochain , l'entente
étant maintenant comp lète à ce sujet
entre les gouvernements des deux can-
tons intéressés, Berne et Uri. Sur la pro -
position d'Uri , los frais seront payés par
les deux cantons proportionnellement à
la longueur de la route sur chaque terri-
toire.

Avalanches. — On mande du Simp lon
que, le 2 mars, une énorme avalanche
est descendue des hauteurs et s'est jetée
sur les hameaux do Paglino et de Bu-
gliaga, dépendant de la commune italienne
d'Iselle et situés entre cette localité et la
gorge de Gondo, à proximité immédiate
de la frontière suisse. 45 maisons ont été
emportées , 7 personnes sont mortes. Il y
a pour 6000 francs de bétail perdu. La
route du Simp lon , la rivière de la Doveria
et les fils du télégraphe ont disparu sous
une couche de décombres, de blocs de
rochers, d'arbres et de neige variant de 4
à 40 mètres.

Des ouvriers suisses et italiens travail-
lent activement à rétablir le passage.

— Une avalanche, descendue de l'alpe
de Gosschenen, a écrasé une étable qui
contenait 11 têtes de gros bétail et 42
chèvres et moutons ; tous ces animaux
ont été tués.

BERN E. — Dans une battue organisée
par des chasseurs de Delémont et de
Soyhières, on a tué un énorme sanglier
qui , depuis longtemps , ravageait les
champs de Movelier.

BALE -CAMPAGN E . — Des ouvriers tra-
vaillant dans une carrière de gravier , près
de St-Jacques, ont mis à découvert trois
tombeaux d'origine celtique. Ces trois
tombeaux contenaient tout autant de
squelettes, longs en moyenne de 170
centimètres, et sur lesquels on a retrouvé
divers ornements, des bracelets , des an-
neaux, des éping les en bronze richement
ciselées.

SAINT -GAI.L. — Les dons pour les in-
cendiés de Biichel se sont élevés à 59,000
francs en argent et à 33,000 fr . en mobi-
lier, vêtements, etc. Les victimes de l'in-
cendie ont reçu, en deux répartitions , le
55 0/o du montant de leurs pertes , tant
mobilières qu 'immobilières. Le village
est déjà reconstruit en grande partie.

NOUVELLES SUISSES

Rerlin , 9 mars .
Le prince de Bismarck a communi qué

au Reichstag et M. de Puttkamer à la
Chambre des députés de Prusse officiel-
lement et en termes émus la mort de
l'empereur Guillaume.

Le kronprinz succède à Guillaume Ie'
comme empereur et roi sous le nom de
Frédéric III.

Sitôt le kronprinz (prince impérial) ar-
rivé de San-Remo, le prince Guillaume
cessera de fonctionner comme remp laçant
intérimaire de l'empereur; le prince Guil-
laume prend le titre de kronprinz .

San Remo, 9 mars.
Le kronprinz avait passé une très

bonne nuit. La nouvelle de la mort de
son père lui a causé une très grande
émotion.

San Remo, 9 mars.
Le nouvel empereur part demain , à

9 h. du matin , pour Berlin , avec la prin-
cesse impériale. Il passera par la ligne
du Brenner se rendant directement à
Charlottenburg, près Berlin , où il est at-
tendu pour dimanche soir. Le Dr Mac-
kenzie accompagn e le kronprinz.

Rerlm, 9 mars
Le Moniteur de l'Empire publie le télé-

gramme suivant daté de San Rumo et
adressé au chancelier de l'emp ire .*

« Au milieu de la profonde douleur que
me cause la mort de l'empereur et roi,
mon bien-aimé père, je tiens à vous ex-
primer à vous et à tout le ministère
d'Etat ma reconnaissance pour le dévoue-
ment et la fidélité que vous avez apportés
à son service.

« Je compte sur votre appui à tous
pour m'aider dans l'accomp lissement de
la tâche pénible qui m 'incombe.

« Je partirai le 10 au matin pour Berlin.
« FR éDéRIC »

Rerlin, 9 mars.
Les journaux du soir disent que l'em-

pereur Guillaume a encore parlé pen-
dant ses dernières heures des relations
de l'Allemagne avec la Russie. Il a dit
qu 'il était persuadé que la guerre avec
la Russie pourra être évitée et qu 'on de-
vait entretenir des relations amicales avec
le czar.

Sofia , 9 mars.
M. Stoïloff , ministre de la justice, revient

d'urgence à Sofia. Toute l'histoire du
scandale militaire et de l'affaire des
80,000 fr. volés est démesurément grossie
par la presse étrangère. D'ici huit jours
tous les officiers seront relâchés. Ceux
qui ont été arrêtés en Roumélie se sont
déclarés républicains .

DERNIERES NOUVELLES

IIP" Un ménage sans enfant pren-
drait en pension un ou deux jeunes gar-
çons. — On donnerai t aussi quel ques
cantines. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital n° 42, au 1er étage.

Caf é Français
SAMEDI, à 8 h. du soir, et DIMANCHE,

à 3 et à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe MAJRTY
avec le bienveillant concours de

M. APPERT , artiste-amateur mandoliniste.
ENTREE LIBRE

Rière de la Rrasserie MULLER,
de Chaux-de-Fonds.

Louis HOFMANN , cordon-
nier, rue du Concert n° 6, se recom-
mande pour tous les ouvrages qui con-
cernent son métier. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modiques.

ATTENTI ON!
Nous soussignés, bûcherons à Neu-

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

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

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

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

La première Agence suisse de publicité

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

1, Faubourg de l'Hôpita l, 1.
Bâle, Berne, Genève, Zurich, etc.
Expédition d'annonces à tous les jour-

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

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.

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

3 h., service en italien.

Fausse monnaie. — La préfecture de
la Chaux-de-Fonds a saisi une p ièce
fausse de 1 franc, à l'effigie d'Humbert
1", roi d'Italie, au millésime de 1886,
Elle est légèrement p lus épaisse que les
véritables, savonneuse au toucher, d'un
blanc qui rappelle le nikel , un son trop
clair . Elle est assez bien imitée ; cepen-
dant le dessin n'a pas la netteté voulue.
C'est son toucher savonneux qui la ca-
ractérise surtout .

Cn AUX-DE- FONDS. — La population
scolaire de cette localité s'élève à 5338
enfants de fi à 16 ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

5ms concert d'abonnement

Jeudi soir , le public de Neuchâtel a
fait à M. Eugène d'Albert l'accueil qui
lui était dû. L'éminent pianiste nous reve-
nait après quel ques années de voyage et
combien de nouveaux succès, bien sûr
de retrouver fidèle à son souvenir lo pu-
blic qu 'il avai t déjà tant enthousiasmé
autrefois. Cette fois ci, comme il fallait
s'y attendre, l'enthousiasme a été le
même.

Depuis longtemps le programme n'avait
été aussi riche en grandes œuvres. Le 4"
concerto de Beethoven , en sol majeur,
d'une telle difficulté malgré sa célé-
brité moindre que celle du suivant , a
p lu davantage pour son andante et son
caractéristi que rondo , que pour son alle-
gro. M. d'Albert , à deux reprises, y a
introduit des cadences de sa composition ,
qui loin de déparer la belle œuvre de
Beethoven , la comp létaient magnifi que-
ment. La 3m0 sonate de Chop in est une
œuvre d'importance au moins égale à

celle du concerto de Beethoven , et si l'on
pouvait faire un choix au milieu d'un pro-
gramme aussi intéressant , c'est bien ce
que lo public préférerait. L'effrayante
fantaisie de Liszt sur Don Juan a achevé
d'étourdir les plus durs à s'enthousiasmer.
On a beaucoup traité la musique de Liszt
de charlatanisme, j ugement que l'exécu-
tion de M. d'Albert suffirait à casser, s'il
ne l'avait été depuis longtemps par cer-
tains maîtres modernes. Dans cette Fan-
taisie on ne savait ce qu 'il fallait le plus
admirer , de Mozart, de Liszt, ou de M.
d'Albert.

La Symphonie italienne est de tous
points digne des autres grandes œuvres
de Mendelssohn. Toujours la même pure
insp iration unie à la même correction , à
la même élégance, qui font de Mendels-
sohn une sorte d'Alfred de Vigny en mu-
sique. La saltarelle se distingue nettement
de la manière accoutumée des œuvres de
Mendelssohn , par sa bizarre mélodie et
sa très coquette instrumentation. D'une
instrumentation encore plus moderne,
mais aussi plus facile, les Scènes pitto-
resques de Massenet : un angélus, un air
de ballet et une marche, ont intéressé
par leurs très habiles combinaisons de
timbres. La suave ouverture de Reinecke
n'a qu 'un tort , celui de beaucoup rappeler
deux ou trois autres compositions encore
plus suaves , ce qui n'enlève rien au plai-
sir qu'on a eu à l'entendre. — L'ouver-
ture très gracieuse de la Flûte enchantée
terminait d'une manière charmante ce
beau concert.

Et maintenant qu 'ils sont finis ces con-
certs d'abonnement, le principal intérêt
de nos hivers, merci encore à la Société
de musique pour tous les sacrifices et le
dévouement qu 'elle fait à sa grande et
belle œuvre : l'éducation musicale du pu-
blic neuchâtelois. Rr.

Horticulture. — Un grand nombre de
membres de la Société horticole de Neu-
châtel-ville et du Vignoble et d'amateurs
étaient réunis dimanche dernier au matin
dans l'établissement horticole de M. Ben-
kert, à la Maladière, pour entendre un
cours sur la taille des arbres fruitiers ,
donné par M. Bujard , de Genève, profes-
seur d'arboriculture. Celui-ci, dit le Cour-
rier, a fait des démonstrations pratiques
sur des arbres en espaliers, en cordons
obli ques, en cordons horizontaux et en
pyramides. Le soir, de 4 à 5 '/„ heures,
le même professeur a continué ses dé-
monstrations dans la propriété de M. Ch.
Ulrich , à Clos-Brochet, en prenant pour
sujets de jeunes pyramides et contre-
espaliers greffés sur tronc. M. Bujard ,
qui est un praticien d'une grande expé-
rience, a vivement intéressé son auditoire.

L'assemblée-exposition qui avait lieu
dans l'après-midi du même jour, au Col-
lège de la Promenade, comptait un assez
grand nombre de sociétaires. Plusieurs
d'entre ceux qui avaient apporté des pro-
duits ont pris la parole pour expliquer
les procédés de culture qu'ils emploient
dans le but d'obtenir des sujets irrépro-
chables.

L'exposition , organisée dans la cour
intérieure du Collège, comptait p lusieurs
produits variés. Un nombreux public a
visité cette modeste mais intéressante ex-
position.

Le Comité a procédé , pour terminer ,
à la distribution des récompenses aux
sociétaires qui , pendant l'année 1887, ont
apporté des produits aux assemblées-
expositions.

Il y aura cette année-ci encore trois
assemblées expositions : le 15 avril , à St-
Aubin ; le 15 juillet , à St-Blaise ; le 14
octobre, à Colombier.

En outre, la Société fera donner en
juillet et août deux cours gratuits de p in
cernent des arbres fruitiers et eu novem-
bre un cours d'élagage.

L'assemblée annuelle de l'Eglise indé-
pendante de Neuchâtel a eu lieu mardi ;
elle a entendu uu rapport très intéressant ,
présenté par M. le pasteur Wittnauèr , au
nom du Conseil d'Eglise, et lo rapport du
Collège des Anciens. M. F. de Bosset a
été élu député au Synode, en remp lace-
ment de feu M. P. Jacottet.

Uue seconde séance de musique de
chambre aura lieu jeudi prochain au nou-
veau collège ; le programme présente uu
attrai t tout particulier ; il annonce une
quintette pour piano et instruments à
cordes, op. 44, de Schumann , que nombre
d'amateurs demandent et désirent enten-
dre depuis longtemps.

Nous apprenons que les vacances de
Pâques ont été fixées hier par le bureau
de la Commission d'Education. Elles
commenceront le 24 mars et la rentrée
aura lieu le mardi 3 avril prochain. Les
grandes classes so thndront vendredi
23 mars après midi.

On annonce pour demai n soir , à la
Tonhalle , un concert donné par la Musi-
que militaire , avec le concours de p lu-
sieurs amateurs. Un programme fort at-
trayant assure le succès de cette soirée.

Faute de place, nous devons renvoyer
à lundi la suite de notre feuilletou et p lu-
sieurs articles et communications.

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 Kœsermann-Kormann
et jEberhard-Kormann, 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 personne 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.

CULTES DU DIMANCHE H MARS 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
Il Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 $\l Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitta frs 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

lJ as cle changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Un bon conseil aux personnes
frileuses

anémiques, délicates, sujettes au froid de
pieds et des mains ou manquant d'appétit,
est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière de véritable Cognac ferrugineux
Golliez, lequel a été récompensé en 1886
et 1887 par 4 grands diplômes d'honneur
à Lyon, Havre, Vincennes, Boulogne-sur-
Mer, et 4 médailles or et argent à Paris,
Lyon, Toulouse.

14 ans de succès constant et des milliers
de certificats attestant sa réelle efficacité.

Eviter soigneusement les contrefaçons,
en exigeant sur chaque étiquette le nom
de Fréd . Colliez, Morat, et la mar-
que des Deux Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Càollleic,
Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 27 X.)

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison de Mars 1888 :
Fouilles faites au château do Neuchâtel

en 1887 (avec planches), par A. Godet.
— Charles Prince, 1808-1869, par
Victor Humbert (suite et fin). —
Gédéon le Contreley u, par Oscar Hu-
guenin (suite). — Pier. e-Frédéric Droz,
horloger, voyageur et métallurgiste au
XVIIIm" siècle, par Aug. Jaccard
(suite).
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C, rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel , et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.


