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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, dans un village du Val-de-

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

Le Conseil municipal de la Coudre
vendra son ancienne maison d'école en
séance publique , le samedi 24 mars, à
8 heures du soir, au Collège. Les per-
sonnes qui désireraient visiter cet im-
meuble peuvent s'adresser au secrétaire,
L. Lavanchy.

Vente de Bois
Samedi 17 mars, dès les 2 heures du

soir , la Commune de Valangin vendra ,
par voie d'enchères publiques , les bois
ci-après désignés :

25 billons.
90 charpentes,
25 stères bûches sapin ,
4 tas de lattes,

1000 fagots.
Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , le 10 mars 1888.

Conseil communal.

Laiterie de Oortailloê
Les propriétaires de Cortaillod ayant

formé une Société pour la vente de leur
lait, avisent les fruitiers et fromagers qui
seraient disposés à le miser, que l'en-
chère aura lieu à Cortaillod , samedi
11 mars 1888, k 2 heures après midi,
au Collège.

Les conditions seront lues avant l'en-
chère.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Louis Mentha-Chappuis, à Cor-
taillod .

Il ne sera pas accordé d'indemnité de
route.

Au nom de la Société :
Le Secrétaire,

L. MENTHA.

A vendre par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 16 mars 1888, à 2 heures
après midi , à Serrières , maison
n° 67, les meubles suivants : 1 bureau
à 3 corps, 1 lit comp let , 1 canapé, 1 ta-
ble de nuit , 1 table ronde, 1 pendule,
1 glace, 1 armoire , 1 potager, de la vais-
selle et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 10 mars 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

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

Magasin de Machines à Coudre
w J. IMM -PN ^m

11, RUE DU SEYON , 11

Fil anglais lro qualité, garanti, à 25 cts.
la bobine de 500 yards.

Gros <&: Détail
Remède contre les oors aux

pieds, durillons , verrues , etc., k 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand' rue.

Au Magasin d'Étoffes
Georges ZANONI

19, Rue de l'Hôpital, 19

Liquidation complète de Dra-
peries pour vêtements d'hom-
mes et d'enfants. — Un choix de
belles Draperies pour vête -
ments de Dames, de différentes
nuances.

Ne voulant plus tenir ces
articles, je les liquiderai sé-
rieusement.

Profitez de cette occasion
de s'habiller à bon marché.

?????? ?? ?? ????????

| MANTEAUX DE PLUIE!
? pour Hommes et Jeunes gens *|

| CAOUTCHOUC PUR ?

$ CAOUTCHOUC DRAPÉ J
t Pèlerines avec capuchons £

:
pour cavaliers et écoliers. *

M O D E  IDE P A R I S  ?

:

'*' Seul dépositaire des véritables ?
manteaux suédois. V

- Grand choix d'échantillons haute T
i nouveauté pr manteaux sur mesure. X

l W. AFFEMANN J
? Marchand-Tailleur & Chemis ier ?
X Place du Marché 11. ?
??????? ?? ?????????

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard k fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.

Combustibles
de tous genres, tels que : briquettes
de li gnite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite , houille
de forge, charbon de foyard , carbon
natron.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f G° \\j^̂ ^Rhabillages

««a "̂ ^̂
M̂ontres, Pendules.

^̂ Bijouterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

OIGNONS COMESTIBLES
livrés au prix de fr. 26 les 100 kilos, à
Bâle. (H. 865 Q.)

J. -J. BALLMER.

PMyppM NéMS
charrons

RUE DES TERREAUX 13
A vendre des petits chars à pont

de différentes grandeurs. Prix modérés .

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Caves de Rod. SCHINZ
Vins blancs 1887, sur lies et ab-

sinthes : mise en bouteilles prochaine-
ment. Prière de s'inscrire à son bureau.

Kemèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

ÉCHALAS INJECTÉS
entièrement terminés, rendus à la vigne,
à un prix S défiant toute concurrence.
S'âdr. à la Scierie des Gorges du Seyon,
k Valangin.

fil JLJL «J-! ILBa
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. — Affection» .TmphaUqMa, XaUdlM ta
Tolei dlpstiTM, Engorgemen t dn (oie et de II nia. Ob-
structions viscérales , Calculs biliaire», etc.

HOPITAL. — Affections des voie» digestirei. Feeuteir d'ut».
mac Digestion difficile, Inappétence, Gastralgie, Djspepdt.

CÉLESTINS. - Affections des rein, de U feule, QnnOa,
Calcnls irinatrcs, Geitte, DlaMte, ARnriniri».

HAUTERIVE. — AfeetloM du reins, de U Tu__b, Gr»T*Bi,
Calcnls misi-TU, Geittt, DlaMte, lltamlnife. r

EXIGES Li NOM DE LA SOURCE SUB U CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

REÇU LE

Fromage dit Strachino
TOUJOURS :

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

An Magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

| BIJOUTERIE I : i
HORLOGERIE Ancienne Ma.8on

; ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean clioii dana tous les genre» Fondée en 1833 ¦*?

TÂrJOBIN
S-accesse'or

maison «In Grand Hôtel «In I>ac
NEUCHATEL

il i MiiTmnrnii iniii mi'1 ¦¦¦"¦¦ n̂ mjujmmui—

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

I. Cadastre de Rochefort.

Article 25, Grattes de Bise, bâtiment,
places, jard in et vergers de 2001 mètres.
Limites : Nord , article 1147, la route
cantonale tendant à la Tourne; Est, 282,
la route cantonale tondant à la Tourne et
au Val-de-Ruz; Sud , cette dernière route,
24 ; Ouest, 24, 1147.

Subdivisions :
Plan folio 16, n° 57. Grattes de Bise,

logement, auberge, grange et écurie de
363 mètres.

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

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

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

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

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

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

Subdivisions :
Plan folio 6, n° 28. Rochefort-dessus ,

bois de 868 mètres.
Plan folio 6, n° 29. Rochefort-dessus ,

champ do 1854 mètres.
Article 19, Champs de la Pierre, champ

de 1503 mètres. Limites : Nord , 137,431 ;
Est, 119 ; Sud , 119, 53 ; Ouest 53.

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

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

Artic le 22, Grattes de Bise , verger de
420 mètres. Limites : Nord , 291, 144:

Est, 144, 546 ; Sud , 546, 290; Ouest ,
290, 23, 291.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 11,140 mètres.
Plan folio 37, n° 5. Les Montus, bois

de 4,600 mètres.

IL Cadastre de Colombier.
Article 7, Sous le Villaret, vigne de

775 mètres. Limites: Nord , le chemin de
l a Vy de l'Etraz ; Est, 994 ; Sud , 550,
671 ; Ouest, 1102.

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

Article 20, Sur le Creux, vigne de 433
mètres. Limites : Nord , 1179 ; Est, 980 ;
Sud, 302 ; Ouest, 1165.

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

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES

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'entre pôt
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
k ouvrage, 1 commode, 3 cassettes, 1
couleuse, 1 corbeille à linge, 1 ovale,
2 seilles en chêne, 2 bonbonnes , 2 paires
de rideaux.



OCJCJiVSIOlV ! 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 tbé de Chine
à, savoir :

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

6 0 »  » 5 __• » » 5  4 0 »
4 0 »  » 5 »  » » 6  8 5 »

Conditions : franco contre remboursement.

, CONSOMMÉ INSTANTANÉ
^^> j mf ^ %M Parfait comme bouillon et comme

/ ^ W/ /
k/ 
^|  Lj -l/w' *\ assaisonnement.

4 \̂m i UU^k/ W S^K 
Goûtez 

et 
compa

rez.

QJ f if û V^2 Légumineuses et Farines pour Soupes
•̂  ^̂ g//^  ̂

Telles 
que : Pois verts, Pois au riz ,

-^~ Haricots à l'orge, etc.
Emploi f acile et économique.

En vente à Bevaix : Mmo Louise Grandjean ; Boudry : A. ÎEschimann ; Co-
lombier: Henri Favre ; Cortaillod : veuve Louise Bornand ; Landeron : Ch. Bonjour-
Muriset ; Neuchâtel : Charles Borle, 4, faubourg du Lac ; É. Clarin-Chiarino, comes-
tibles ; E. Dessoulavy ; Henri Gacond , rue du Seyon; F. Gaudard ; J. Junod , 7, rue
de l'Industrie ; Mu" Jaggi et Schneeberger, rue du Coq d'Inde ; Jules Panier ; Porret-
Ecuyer; Alfred Zimmermann ; Saint-Biaise : Paul Virchaux et Samuel Maurer.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration tr ,  t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 *40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis * 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
_g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants « t » 40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace » i » 40
Si Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qnes , scrofuleuses , tu-
9 berculeuses , nourriture des enfant? « U40
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ »40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux PonU ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , 4 Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

Les personnes qui désireraient encore
se procurer des

Po ules 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.

ON DEMANDE A ACHETER
Achat d'habits d'occasion de mes-

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

On désire reprendre, dans la Suisse
romande, la suite d'un bon commerce de
fer et quinca ill erie, gros ou détail. Paie-
ment assuré. Adresser les offres sous
chifire O. 7418 F., à l'agence de publ i-
cité Orell , RUsii & C°, à Zuric h.

(O. F. 7418)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Saint-Aubin , pour la Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances, ainsi qu'une portion de
jardin. S'adresser à M. H. Pointet , gref-
fier de paix , à Saint-Aubin.

A. LOUER
deux appartements avec dépen-
dances ; disponibles l'un de suite, l'autre
à Saint-Jean 1888. S'adresser à Mlle
Pauline Bruand , Faubourg du Château ,
Neuchâtel.

Pour St-Jean, logement de six pièces
avec dépendances. S'adresser Faubourg
du Lae 21, au 1", de midi à 2 heures.

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

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 2.

• ¦ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Clop inet, on l'a vu, ne tenait pas à l'ar-
gent blanc. Il doubla le pas, et pendant
que le boulanger le cherchait d'un côté,
il se sauva de l'autre et retourna vers
son désert.

Cette aventure lui donnait bien à pen-
ser. — Pourquoi donc, se disait-il , ces
plumes de roupeau , puisque roupeau il
y a, sont-elles si précieuses ? Comment
est-il possible que des plumes d'oiseau
puissent valoir un louis d'or la pièce ?
J'aurais cru que cela ne pouvait servir
que d'amusette à se mettre sur la tête, et
voilà que, si j 'avais demandé au boulan-
ger de me nourrir pendant un an , il au-
rait peut-être dit oui pour avoir mes trois
plumes !

N'ayant pas encore connu la misère.
Clopinet n 'était pas intéressé. Il était bien
plus sensible au plaisir de posséder une

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M. f.almann-Lévy, éditeur , aPaiis.

chose rare qui avait peut-être une vertu
merveilleuse, inconnue. Comme il était
absorbé par ces réflexions et suivait, sans
plus se méfier de rien, le chemin du mi-
lieu des dunes , il entendit derrière lui
une voix aigre et criarde qui disait: —
Vous dites qu 'il a pris par là ; soyez
tranquille, j e le rattraperai bien , et s'il
ne veut pas vendre ses plumes, j e les lui
arracherai ; comme ça nous les aurons
pour rien et c'est la meilleure manière de
faire les affaires.

Cette voix était encore loin , mais
elle était si perçante qu 'elle portait à
bonne distance, et comme elle était de
celles qu 'on n'oublie pas, Clopinet recon-
nut que le tailleur en personne était à sa
poursuite. Tout aussitôt ses ailes de peur
l'emportèrent bien loin du chemin dans
les buissons ; mais, quand il fut là, il se
sentit très honteux d'être si lâche devant
un bossu , lui qui était monté à la grande
dune et qui avait nagé dans la mer, deux
choses que Tire-à-gauche n'eût jamais
osé tenter. — Il faut, pensa-t-il , que je
devienne un homme et que je cesse de
craindre un autre homme; sans cela, je
serai toujours malheureux et ne pourrai
aller où bon me semble. Je suis aussi
grand et aussi fort que cet avorton de
tailleur , et mon oncle Laquille assure
qu 'il n'est brave qu 'avec ceux qui ne le
sont pas. Finissons-en, allons ! et que les
bons esprits de la mer me protègent !

Il remit fièrement ses trois plumes à
son bonnet , posa ses trois pains sur
l'herbe, et, ramassant son bâton qui était
solide et ferré au bout , il s'en alla tout
droit au-devant du tailleur , résolu à tapor
dessus et à lo dégoûter de courir après
lui. Quand il le vit en face , le cœur lui
manqua et il fallit s'enfuir encore ; mais
tout aussitôt il agita ses bras en se disant
que c'était des ailes de courage, et il fit
faire à son bâton un moulinet rap ide très
bien exécuté. Le tailleur s'arrêta net, ot ,
faisant deux pas en arrière : — Tiens !
dit-il en ricanant comme pour faire lo
gracieux; c'est mon petit apprenti ! Holà !
Clopinet , mon mignon , reconnais-moi , j e
suis ton ami et ne te veux point de mal.

— Si fait, répondit Clopinet , vous vou-
lez me voler mes trois p lumes. Je le sais.

— Oui-da ! reprit le tailleur tout éton-
né, qui a pu te dire pareille chose ?

— Les esprits apparemment , — ré-
pondit Clopinet qui se tenait sur une
grosse pierre au bord du chemin, toujours
en position pour défendre son trésor et
sa liberté. Aussitôt qu 'il eut dit ces mots,
il vit Tire-à-gauche pâlir et trembler,
car ce bossu croyait aux esprits plus que
personne : — Voyons, petit , reprit-il , tu
es bien méchant ! Dis-moi où nichent les
roupeaux qui te donnent de pareilles ai-
grettes, j e ne te demande pas autre chose.

— Ils nichent, répondit Clop inet , dans
un endroit où les oiseaux et les esprits

peuvent seuls monter . C'est vous dire
que je ne vous crains pas et que, si vous
tentez encore quel que chose contre moi.
je vous y portera.! comme un roupeau y
porto un crabe et vous ferai rouler au
fond de la mer.

Clop inet parlait ainsi , poussé par je ne
sais quel vertige de colère et de fierté.
Le tailleur crut tout de bon qu 'il s'était
donné aux lutins, et, tournant les talons ,
marmottant je ne sais quelles paroles, il
reprit le chemin de Villers à toutes jam-
bes. Clop inet , émerveillé de sa victoire,
rentra dans le travers de la dune , ra-
massa ses pains et les porta lestement
dans sa grotte.

Là, il se parla tout haut à lui-même,
car il avait absolument besoin de parler :
— C'est fini , dit-il ; j o n'aurai plus peur
de rien et personne ne m'emmènera ja-
mais où je ne voudrai pas aller. Me
voilà délivré et si c'est l'esprit de la mer
qui m'a donné du courage, je ne veux
plus jamais perdre ce qu 'il m'a donné.
A présent, se dit-il encore, j e chercherai
d'autres p lumes de cet oiseau merveil-
leux dont l'aigrette, je ne sais pourquoi ,
fait tant d'envie au monde; quand j'en
aurai beaucoup, je les vendrai , et j 'irai
dire à mon père : Je n'ai pas besoin d'être
tailleur , et, tout boiteux que je suis, me
voilà capable de gagner plus d'argent en
un jour que mes frères en un an. Comme

cela, le père sera content et me laissera
vivre à mon idée.

Il ae retrouva donc dans sa solitude
avec plaisir. Il était si content d'avoir du
pain , et celui qu 'il avait acheté était si
bou , qu 'il ne se régala pas d'autre chose
ce jour-là. La crainte de trop jeûner ou
d'être trop absorbé par le souci de pêcher
chaque repas l'avait un peu inquiété les
jours précédents. Sûr désormais de cir-
culer sans crainte et d'acheter ce qu'il
voudrait , il ne borna plus son ambition à
prendre des petits oiseaux et des petits
poissons pour ses repas. Il voulut avoir
des choses de luxe, des aigrettes à rendre
jaloux tous les habitants du pays et à
faire crever de rage le sordide tailleur.

Le lendemain , il fit une chose péril-
leuse et difficile. Il n'attendit pas le jour
pour monter tout au beau milieu des
grands pics déchiquetés de la falaise , et
il y monta si adroitement ot si légèrement
qu 'il ne réveilla pas un seul oiseau. Alors
il se coucha doucement sur le côté, de
manière à bien voir sans avoir à faire
aucun mouvement. Il ne s'était pas aven-
turé jusque-là la première fois; il fut sur-
pris d'y trouver une ruine qu'on no
voyait qu 'en y touchant et dont il put
s'exp liquer la destination. L'endroit était
fort bien choisi pour servir de refuge à
des oiseaux qui aiment à percher. On
avait établi là autrefois une vigie, c'est
ce qu'on appelle aujourd'hui un sema-

LES AILES DE COURAGE

A louer pour St-Jean 1888, rue des
Moulins 15, 2me étage, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances
(eau et gaz dans la maison). S'adresser
au magasin de chaussures.

Logements à louer près de la gare
à Neuchâtel

A louer, pour Saint-Jean, 24 juin,
dans la maison de l'hoirie Jacot-Guil-
larmod , aux abords immédiats de la gare,
les logements et locaux suivants :

a) Au 1" étage, logement confortable
de 4 pièces, avec de spacieuses dépen-
dances et portion de jardin ;

ô) A l'entresol, logement de 4 pièces
et dépendances ordinaires ;

c) Dans une annexe, 1" et 2m* étage,
deux grandes chambres indépendantes et
magasin au rez-de-chaussée ;

d )  Deux grands magasins au rez-de-
chaussée du bâtiment principal , pouvant
servir d'entrepôts.

S'adresser étude des notaires Junier ,
à Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et situé au
centre de la ville. S'adresser rue du
Temple-Neuf 20, au 1er étage.

A louer dès maintenant un petit appar-
tement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser rue du Seyon
n° 22, 1er étage.

A louer à Auvernier, pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire, une maison
soignée, de 7 chambres, terrasse et dé-
pendances. Exposition au soleil , avec
vue sur le lac et les Alpes; fontaine de-
vant la maison , qui est tap issée d'une
glycine. Prix modéré. S'adresser à Mme
Lardy-L'Hardy, à Auvernier.

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

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

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

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

A I  fil |["Q un beau logement de
LU U lin deux ou trois cham-

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

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

A. LOXJEÏt
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.

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

A louer un beau logement. S adresser
Vauseyon n° 23.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur
Ecluse 21, 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 jour . 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.

LOCATIONS DIVERSES
117 A louer, de suite ou pour Saint-

Jean, un local au rez-de-chaussée, bien
éclairé et pouvant être utilisé pour bu-
reau , magasin ou atelier, etc.

A la même adresse, ou vendrait , à des
conditions avantageuses, divers meubles
pour magasin , tels que : corps de tiroirs,
vitrines de différentes grandeurs, rayons ,
caisse à huile, etc.

Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

On demande chambre et pension pour
un jeune employé de commerce. Adres-
ser les offres avee prix , à Orell , Fûssli
& C6, à Neuchâtel, sous chiffre O. 33 N.

(O. 33 N.)

OFFRES DE SERVICES

129 Une jeune fille sachant bien cou-
dre, repasser et connaissant le service de
table, cherche une p lace de femme de
chambre pour le 15 avril. S'adresser au
bureau du journal.

Une brave Allemande , connaissant
passablement le français , cherche à se
p lacer pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser rue de l'Hô pital
n° 19, au 1er étage.

Un jeune homme âgé de 21 ans, sa
chant soigner ot conduire les chevaux ,
cherche à ne p lacer . Certificats à dispo-
sition. S'adresser rue Pommier n° 6, au
rez-de-chaussée

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

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

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. Schori , 2""
étage, à St-Blaise.

120 Un jeune homme de 27 ans cher-
che k se placer comme domestique de
campagne ou pour cultiver la vi gne. 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
130 On demande, pour un ménage do

trois personnes à la campagne , une do-
mestique de confiance, sachant très bien
faire la cuisine et ayant servi dans des
maisons très bien tenues. Bon gage. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour de suite,
une domestique bien recom-
mandée, parlant français , sa-
chant bien cuire et ne craignant
pas l'ouvrage. Bons gages.
S'adresser à la pharmacie de
Fontaines (Val-de-Ruz).

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

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.

Domestique
Monsieur Paul Guye, à Champré-

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour la Saint-Georges,
un homme marié, de préférence sans
enfants , au courant des travaux de la
campagne , comme gardien d'une pro-
priété à Chaumont. S adresser Faubourg
de l'Hôpital 22.

Un jeune homme de 19 ans , qui a fait
un bou apprentissage de jardinier , désire
se placer. S'adresser chez Louis Schwitz-
guebel , à Cormondrêche.



Réunion fraternelle
Mardi 13 mars , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Salle circulaire du Gymnase

MARDI 13 MARS 1888
à 5 heures du soir

2me CONFÉRENCE
DE

M. PHILIPPE GODET

Sujet : Les Lettres neuchâteloi-
ses ." Une tempête dans un verre d'eau.
— Le ministre Chaillet , le Journal
helvétique. — Voyage à Paris. —
Rencontre do Benjamin Constant. —
Mm" de Charrière , Champ fort, Caglios-
tro. — Benjamin Constant à Colom-
bier. — La fin d'une liaison . — M1" de
Staël et Mmo de Charrière.

Billets pour une séance, fr. 2. — Des
mesures seront prises pour procurer une
cinquantaine de places nouvelles dans
les couloirs et les tribunes.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 13 mars 1888

à 8 heures du soir

Jérôme SAVONAROLA
Par M. le pasteur WITTNAUER .

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance de Mardi 13 courant , à 8 */ 2 h.,

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

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

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.

Un jeune homme
tranquille , de la campagne, âgé de 16 ans,
désire, pour avril prochain, apprendre le
français dans les cantons de Neuci àtel
ou do Vaud , de préférence dans une fa-
mille convenable de la campagne où il
pourrait fréquenter une bonne école ou
recevoir autrement l'instruction néces-
saire.

Il pourrait au besoin être utilisé pour
aider un peu.

Offres , avec indication du prix de pen-
sion , sont à adresser à G. Burren, à
Niederbottigen, près Bumpliz
(Berne) . (Hc. 895 Y.)

Échange
Une honorable famille de Berne désire

placer pour Pâques, k Neuchâtel ou aux
environs, son fils âgé de 15 ans, en échange
duquel elle recevrait de préférence une
fille qui pourrait fréquenter les écoles de
Berne. S'adresser à M. Renaud , chef de
gare, k Corcelles.

D  ̂
Un ménage sans enfant pren-

drait en pension un ou deux jeunes gar-
çons. — On donnerait aussi quelques
cantines. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital n° 42, au 1er étage.

SOCIETE
DES

SALLES DES CONFÉRENCES
MM. les actionnaires sont informés que

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

Neuchâtel, le 6 mars 1888.

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

Communication

SOCIÉTÉ FltATEKNELLE DE PKÉVOYAIVCE
SECTION DE NEUCH âTEL

Pour 1888, le Comité s'est constitué
comme suit :

Président , GittAitDim.i.K, Fritz , Ecluse
n° 26; Vice- Président , GUILLAUME , Théo-
phile , Intérieur Gare n° 1; Secrétaire,
GU éRA , Jean, Faubourg du Crêt n° 29;
Caissier, LEHMANN , Georges, Seyon n" 12 ;
Assesseur, LESEGRETA ï N, Jules, Faubourg
du Lac n° 10.

COMMISSAIRES :
M. Audétat , Albert , Petit-Pontarlier ,4.—

Faubourg du Château , Cité de l'Ouest ,
Petit-Pontarlier, Saint-Nicolas.

M. Besson , Ernest, Petit-Catéchisme, 3.
— Petit-Catéchisme, Route de la Côte,
Pertuis-du-Sault , Cassardes et Plan.

M. Bravand , Frite, Industrie , 10. — In-
térieur Gare, Faubourg de la Gare,
Fahys, Rocher et Gare Saint-Biaise.

M. Bûcher , Frits, Industrie, 10. — Ter-
reaux , Roule de la Gare, Industrie et
Tertre.

M. Grandjean , Charles, Moulins , 4. —
Seyon , Grand' rue, Concert.

M . Huber, Jean, Fleury, 12. — Trèsir
Halles , Flandres , Chaudronniers ,
Fleury, Coq d'Inde, Evole.

M . Rocher , Auguste , Faubourg de l'Hô-
pital , 27. — Serre, Orangerie, Quartier
du Palais , Faubourg de l'Hôpital ,
ruelle DuPeyrou.

M. Kuffer , Jean, rue Purry, 4. — Place
d'Armes, Place et rue Purry, Musée,
Môle , Treille , Epancheurs.

M. Matthey, Henri, Faubourg du Lac, 9.
— Avenue du Crêt , J. J. Lallemand ,
rue Pourtalès, Faubourg du Lac, ruelle
du Port.

M. Marty, Alfred , Maladière, 22. — Fau-
bourg du Crêt, ruelle Vaucher, Vieux-
Châtel , Clos-Brochet , Maladière , Gi-
braltar , Mail , Saars.

M. Marti , Auguste, Ecluse, 15. - Ecluse.
M. Monbaron , Auguste , Hôp ital , 17. —

Hôpital , Bassin, Temple-Neuf, Saint-
Honoré, Saint-Maurice, ruelle Dublé.

M. Mouffang , Albert, La Coudre. — La
Coudre, Favarge, Monruz , Hauterive.

M. Ricltès, Christian, Château , 4. —
Pommier, Château, Collégiale.

M. Seiler, Paul, Moulins, 36. — Moulins,
Oratoire, Raffinerie, Râteau.

M. Spichiger, Frits, Neubourg, 20. —
Neubourg, Chavannes, Fausses-Brayes.

M. Wannenmacher , Ernest, Sablons, 3. —
Sablons, Boine, Parcs.
NOTA . (Article 57 du règlement). —

« Le sociétaire malade doit immédiate-
ment aviser le Président de la Section ou
un commissaire et faire appeler un mé-
decin , lequel constate l'existence de la
maladie, sa nature et sa cause. Son droit
à l 'indemnité ne commence que dès cette
constatation. >

CHRONIQUE PARISIENNE
L'Exposition universelle. — Les exposi-

tions artistiques. — Le Salon. — Théâ-
tres et Concerts. — Les livres nouveaux.
— A l'Académie française.
Malgré les rigueurs de l'hiver, en dépit

de la neige et du froid qui semblent ne
vouloir jamais finir , la vie ot le bruit n 'ont
pas diminué à Paris. Il semblerait pres-
que que la perspective de l'Exposition
universelle de l'année prochaine produit
déjà une sorte d'agitation, de fièvre. Le fait
est qu'on commence à s'en occuper sé-
rieusement, les constructions avancent, le
Champ de Mars se couvre petit à petit de
bâtisses, de chantiers, et la Tour Eiffel
s'élève rapidement et domine les alen-
tours de sa masse importante.

Les expositions de peinture se succè-
dent. A peine celle de Puvis de Chavan-
nes était-elle fermée que d'autres s'ou-
vraient , celle de Guillaume!, le brillant
orientaliste, à l'Ecole des Beaux-arts ,
celle du cercle Volney, celle des Mirli-
tons, celle de l'Union artisti que des fem-
mes.

Actuellement on peut visiter, rue de
Provence, l'exposition de Willette, le ca-
ricaturiste du Chat Noir puis du Courrier
français. C'est une des curiosités du mo-
ment.

Des changements et améliorations se
sont produits dans les musées. Le Luxem-
bourg s'est enrichi de plusieurs toiles,
entr 'autres du Pauvre pêcheur , de Puvis
de Chavannes, une des œuvres les p lus
caractéristiques de ce mélancolique et
idéaliste rêveur. Le Louvre vient d'inau-
gurer une nouvelle salle, celle des Por-
traits, où il n'y a pour ainsi dire pas une
œuvre qui ne soit intéressante au p lus
haut point.

On parle beaucoup du Salon que cha-

que premier mai voit s ouvrir, en même
temps que les verdures printanières et
les lilas des jardins publics. La visite des
ateliers est d'un bien grand intérêt en ce
moment. Peintres, scul pteurs, se hâtent,
s'empressent, travaillent d'arrache-p ied
pour arriver k temps. Les journaux ont
déjà publié une liste des principaux en-
vois qui attireront l'attention publique.
Nous avons pu voir chez leurs auteurs
quel ques tableaux et marbres qui certai-
nement seront parmi les succès du Salon
de cette année.

* #
A l'Opéra, la Dame de Monlsoreau de

M. Salvayne, sur laquelle on avait fondé
les plus grandes espérances , est tombée
à p lat et ne tardera pas à disparaître de
l'affiche. L'Opéra prépare le Roméo el
Juliette de Gounod , qui vient de passer à
son répertoire et pour lequel il est ques-
tion d'engager M11" Isaac, et YAscanio de
Saint Saëns, que le maître est allé achever
à Al ger. On parle en outre pour l'hiver
prochain d'un grand ballet de M Am-
broise Thomas : la Tempête, et d'une
reprise d'Orphée, qui n'a pas été joué à
Paris depuis lo Théâtre-Lyri que , où il fut
si magnifi quement interprété par Mme
Viardot.

L Opéra-Comique paraî t en très bonne
voie et M. Paravey , le nouveau directeur ,
déploie une louable activité. Il a repris
un à un les princi paux ouvrages du réper-
toire, et prépare, entr 'autres nouveautés,
la Carmosine de M. Poise, et le Roi d' Ys
de M. Lalo, dont on a déjà entendu des
fragments dans les concerts et dont on
dit le p lus grand bien.

A la Comédie-française, des reprises
aussi : les Effrontés d'Emile Augier, le
Marquis de Vïllemrr de Georges Sand , et
tout dernièrement la Princesse Georges
de Dumas fils , pour la continuation des
débuts de M110 Brandes. Dimanche der-
nier, Hernani en matinée et Ruy-Blas
dans la soirée étaient donnés à l'occasion
de l'anniversaire de Victor Hugo. Une
des premières nouveautés sera le Père
Lébonnard de Jean Aicard.

A l'Odéon , le succès de Beaucoup de
bruit pour rien est réjouissant pour la
poésie. A la pièce de M. Legendre va
succéder un spectacle coupé : les Méde-
cins de Nus, M n° Dargens de M. Amie, et
une reprise du Beau Léandre de Théo-
dore de Banville. Avec ce spectacle
alterneront deux pièces curieuses à des
points de vue différents : Ceci tuera cela ',
un acte qui est le début de Sarah Bern-
hardt comme auteur dramatique, et la
Marchande de sourire, drame japonais de
Mm* Judith Gautier ', qui sera précédé
d'un prologue en vers d'Armand Silves-
tre. Nous avons eu, il y a quel ques jours,
la bonne fortune de voir chez M""' Gau-
tier les aquarelles qui ont servi de modèle
pour les costumes, et d'entendre M. Sil-
vestre lire lui-même ses vers charmants.

Le Vaudeville donne les dernières re-
présentations de ['Affaire Clemenceau et
annonce les Surprises du divorce 3, de M.
Bisson. Au Gymnase, c'est toujours VAbbé
Constantin. A la Porte St-Martin , La
Tosca, qui sera interrompue en avril , par
le départ de Sarah Bernhardt pour une
tournée en Espagne et en Portugal , et
remp lacée alors par la Grande Marnière,
pièce de M. Georges Ohnet , tirée de son
roman.

Les Variétés tiennent un grand succès
avec Décoré, de M. Meilhac, et la Renais-
sance vient de triompher avec Cocard el
Bicoquet, de MM. Raymond et Bouche-
ron.

A l'Ambigu, reprise de la Jeunesse des
mousquetaires qui a retrouvé sa vogue.

Le Théâtre-Libre, enfin, a donné la
Puissance des Ténèbres, le drame du
comte Léon Tolstoï , traduit par MM.
Paulovvsky et Oscar Méténier. C'est une
œuvre sombre, farouche, terrible, diffi-
cile à jouer devant un public français.
L'effet a été partagé. Le Théâtre-Libre an-
nonce pour ses prochaines représentations
plusieurs choses curieuses. Nous avons
eu l'occasion de revoir une des premières
pièces qu 'il a données, Sœur Philomène,
tirée par MM. Vidal et Byl, du roman de
Goncourt. C'était au théâtre des Gobe-
lins, et fort mal jouée, — mais l'impres-
sion produite n'en a pas moins été grande
et profonde.

(A suivre'). Ad. R IBAUX .

1 Le titre définitif est l'aveu... que le premier
n 'était pas bon , a dit un journal.

• On se rappelle l'article sur M me Judith Gautier
que nous avons publié dans les Intérieurs d'ar-
tistes .

* Depuis que cette chronique est écrite , les
Surprises du divorce ont été jouée s avec un im-
mense succès de fou-rire.

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 , Fiissli & C", à Neu-
châtel, sous chiffre 0. 32 N. (O. 32 N.)

Une jeune fille do 18 ans, connaissant
les deux langues, désire se placer comme
ouvrière chez une bonne tailleuse ; elle a
déjà remp li une place de cette nature
pendant six mois. Pour références, s'a-
dresser à M. le pasteur Vivien , à Dom-
bresson.

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

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

Apprenti mécanicien
Dans mon atelier de mécanicien, un

garçon fort et intelligent , de parents hon-
nêtes, pourrait entrer pour Pâques com-
me apprenti , à des conditions raison-
nables.

E. H_ffiBER LIN, mécanicien ,
k Kreuzlinge n (Thurgovie).

APPRENTI
On désire placer comme apprenti, un

jeune garçon , âgé de treize ans, pour lui
apprendre l'étal de cordonnier. Il devrait
être logé et nourri chez son patron. S'a-
dresser à M. Jules Morel, avocat
et notaire, à Cernier. 1 (H-228-C)

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)

AVIS DIVERS
Une famille honorable de la ville de

Berne cherche à placer son fils de 14 ans,
pour ce printemps, dans la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la langue. En
échange, on prendrait en pension un
garçon ou une fille du même âge. Offres
avec conditions , sous chiffre H. 896 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Catarrhe stomacal |
M. Brémicker , médecin-prat., à Claris 1. I
Je vous remercie infiniment pour la gué- I

rison de mon catarrhe stomacal avec I
douleurs d'estomac , oppression , maux I
de cœur , llatuosités, renvois , aigreurs, I
irritation , maux de tête , vertige , grande I
fatigue , etc., etc. — Traitemen t par corres- ^gpondanec. B_____________________ H_________ __________H________ _____________I^B

Affoltern , avril 1887. M me Marie SIEBF.H . WÊ

phore; vous en avez vu un dans une
autre partie de ces mêmes dunes. Cela
sert à noter tout ce qui se passe sur la
mer et à transmettre des avis. Jadis c'é-
tait une simp le baraque d'observation
pour empêcher le vol du sel , qui était une
contrebande très répandue sous le nom
de/oiM saulnage.

La baraque en question s'était écroulée
avec un pan de la grande falaise. Ses ais
disjoints et sa charpente étaient restés
en partie debout , engagés dans une fente,
et les roupeaux, qui aiment les arbres ,
mais qui avaient été très pourchassés
dans les bois et les étangs du pays à
cause de leur précieux plumage, avaient
établi leur colonie sur cette ruine invi-
sible du dehors et depuis longtemps ou-
bliée. Un petit marécage s'était formé à
une certaine dislance de l'éboulement,
et beaucoup d'autres oiseaux aquatiques
avaient transporté de ce côté leur do-
micile.

Cette vigie exp liquait l'ermitage et la
lucarne d'observation situés au-dessous
et do même abandonnés. Sans doute, c'é-
tait un refuge que les guetteurs, condam-
nés k vivre dans ce poste dangereux , s'é-
taient creusé et construit en secret pour
se mieux abriter des temp êtes sans être
réprimandés par leurs chefs.

(A suivre.)

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi 13 mars 1888
à 8 '/„ heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L. -A. WORINGER , de Bâle.

S U J E T  :
Ijes quatre ministères tle

l'église primitive ct leur
rétablissement en nos
jours pour notre prépa-
ration en vue de l'avè-
nement très prochain
de Oiri.uit.

Ep h. IV, 11-13.

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

SECONDE & DERNIÈRE SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

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

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

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.

Reprise de Restaurant
A partir de ce jo ur, le soussigné prend

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

F. KUNG.

[yis aux Émigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

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.

Pour parents
Une fille serait reçue, dès le printemps

prochain , pour une année, en échange
d'une fille de 15 ans qui voudrai t ap-
prendre le français et fréquenter de bon-
nes écoles. Vie de famille. S'adresser
pour renseignements à M. Hirsbrunner,
chef de station, à Biberist, près Soleure,
ou à Mme E. Luder , bureau de poste du
même endroit.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

siiGHËL mmm
entrepreneur, à Boudevilliers.
Dallage, carrelages en tous genres :

corridors, terrasses, trottoirs, caves, re-
mises, écuries ; voûtes en béton ; tuyaux
depuis 5 à 60 cm. de dimension . Bassins,
fontaines de toutes dimensions, encadre-
ments de portes et fenêtres , marches
d'escaliers, couvertes de mur.

Pierres factices, nouveau procédé pour
tous travaux d'architecture ; pour fa-
çades, imitation pierre naturelle de soli-
dité garantie.

Spécialité de travaux de luxe, aqua-
riums de salon , grottes, rocailles de jar-
dins, jets d'eau , etc.

Réparations. — Travai l prompt et ga-
ranti.

Pour Neuchâtel , s'adresser rue de l'In-
dustrie n° 15, au 3me.



NOUVELLES POLITIQUES

La morl de [ empereur Guillaume
Tous les membres présents à Berlin

de la famille royale étaient réunis ven-
dredi matin autour du lit mortuaire de
l'empereur. La dépouille mortelle du dé-
funt , recouverte d'un simp le drap blanc,
repose sur son lit , dans sa chambre à
coucher. L'expression de la physionomie
est extrêmement paisible et douce.

Devant le palais une foule considéra-
ble était rassemblée dans une douleur
muette.

Samedi soir a eu lieu , dans la chambre
mortuaire, un service divin dans lequel
le chœur de la cathédrale a chanté.

Le prince Bismarck, lui-même, a an-
noncé au Reichstag la mort de l'empe-
reur Guillaume, qui a pu signer encore
le décret de clôture du Reichstag. Le
chancelier a remis à la Chambre cette
pièce à titre de document historique. Il
a exprimé le vœu que le Reichstag reste
en session jusqu 'au retour de l'empereur
Frédéric III.

« Deux choses, ajoute-t-il , ont causé
une grande satisfaction au défunt empe-
reur et ont fait la consolation de ses der-
niers jours ; la sympathie de l'Allemagne
et du monde entier pour les souffrances
de son fils et successeur, notre empereur
actuel , ensuite l'union et consolidation
de l'empire allemand , dont l'avenir est
assuré contre tout danger. »

La Chambre s'est ajournée ensuite à
une date indéterminée.

Le nouvel empereur a adressé le rescrit
suivant au ministère, relativement au
deuil publie :

« En ce qui concerne le deuil national
usité jusqu 'ici, nous, l'empereur , ne
croyons pas devoir édicter de pres-
criptions sp éciales. Chaque Allemand
sera libre de manifester, comme il le ju-
gera le plus convenable, la douleur que
lui cause la mort d'un monarque tel que
l'empereur Guillaume.

< Il en sera de même pour les restric-
tions à apporter aux divertissements et
spectacles publics ; chacun , selon son sen-
timent, jugera de ce qu 'il convient de
faire. FRéDéRIC. »

Les journaux français tiennent en gé-
néral un langage calme et modéré sur la
mort de l'empereur Guillaume. Ils ne
croient pas que cela modifie la situation
en Europe. Ils expriment leurs sympa-
thies pour le kronprinz , dont ils désirent
la guérison .

Le ministre de l'intérieur a fait saisir
des caricatures sur l'empereur Guillau-
me colportées dans Paris par quel ques
individus.

Le Journal des Débats dit : < Tant que
M. de Bismarck vivra, il n'est pas sup-
posante que la direction des affaires
allemandes lui échappe. La disparition
du chancelier serait pour l'Allemagne et
l'Europe un p lus grave événement que
celle de l'empereur Guillaume. Toutefois
la politique de M. de Bismarck pourra
n'être pas la même, suivant que la cou-
ronne imp ériale sera portée par un ma-
lade de 57 ans ou par un jeune prince
n'ayant pas 30 ans. >

Les Chambres de Rome, Vienne, Ber-
lin, Londres, Bruxelles et Bucharest ont
exprimé leurs condoléances à l'occasion
de la mort de l'empereur d'Allemagne.

Berlin, 10 mars.
Les journau x donnent quelques détails

sur les derniers moments de l'empereur.
Jeudi soir, vers cinq heures, l'état du

malade était absolument désespéré. Toute
la famille impériale entourait le lit de
l'empereur , lorsque les médecins décla-
rèrent que les battements du pouls étaient
devenus imperceptibles.

Chacun le crut mort et le pasteur
Kœgel commença à réciter les prières
devant l'assistance agenouillée. Lorsqu 'il
arriva à ce passage : « Jésus est notre
ferme espérance », l'empereur revint à
lui et murmura à son tour : « Oui , Jésus
est notre ferme espérance. »

Il prit ensuite quelques rafraîchisse-
ments et se trouva sensiblement mieux .
Il s'entretint avec le prince Guillaume et
parla d'une voix assurée et avec beau-
coup de détails de la situation politique
de l'Allemagne et de ses institutions mi-
litaires . Il fit remarquer qu'on avait imité
en France ce qui avait été créé dans
l'armée allemande.

Puis il prononça les paroles suivantes :
« Il faut.... il faut que je vive encore

pour la conservation de la paix.... Il faut
vivre.... Nous aurons la paix.... L'empe-

reur de Russie me l'a promis.... Il faut
qu 'il tienne sa parole , sinon je tirerai
mon épée avec l'empereur François-
Joseph, et alors, alors. .. »

Vers six heures , un mieux sensible se
manifesta. La grande-duchesse de Bade
demanda k son père : « Me reconnais-
tu? » L'empereur lui répond it : « Oui ».

Vers sept heures, l'empereur parvint
encore à parler avec le prince Guillaume
de choses militaires, et ses paroles furent
recueillies séance tenante par écrit.

Sa parole était parfois troublée par les
accès de la fièvre, mais il répondait d'une
façon claire et précise aux questions que
lui posait son petit-fils.

La grande-duchesse de Bade demanda
alors à l'empereur s'il était fatigué ; il
répondit : « Je n'en ai pas le temps main-
tenant. » Ce furent les dernières paroles
qu 'il prononça , ayant encore sa connais-
sance. Puis il s'assoupit de nouveau .

A partir de deux heures du matin , il
divagua ; on l'entendit répéter p lusieurs
fois : « Fritz, cher Fritz !.... une fois
encore ! »

A quatre heures du matin, 1 agonie
commença. Toute la famille imp ériale
avait été prévenue ; elle entoura jusqu 'à
son dernier soupir le lit de l'empereur
qui , par instants , parvenait encore à faire
des signes.

Vers sept heures et demie, la resp ira-
tion était devenue plus lente ; à huit
heures vingt-huit minutes, l'empereur
expirait en exhalant un profond soupir,
tandis que l'impératrice, assise dans un
fauteuil , tenait sa main dans la sienne,
pendant que le pasteur Kœgel récitait
des prières.

Les funérailles de l'empereur n'auront
pas lieu à Berlin avant quinze jours . On
dit que, d'après le dernier désir de l'em-
pereur , l'inhumation aura lieu au château
de Charlottenbourg. Le corps a dû être
embaumé hier ou aujourd'hui. Le profes-
seur Begas a moulé le visage de l'empe-
reur , le peintre Werner et un photogra-
phe ont fait un dernier portrait.

L'empereur , revêtu d'une chemise
blanche par l'entre-bâillement de laquelle
on aperçoit un gilet de soie rouge, est
couché sur son lit de fer , qui est couvert
de fleurs. Sur sa poitrine sont posés un
crucifix et un bouquet.

La dépouille mortelle de l'empereur
Guillaume est restée dans la chambre
mortuaire jusqu 'à l'heure du service fu-
nèbre , qui a eu lieu daus la matinée.

Ce service, auquel ont assisté tous les
personnages princiers présents à Berlin
et leur suite, ainsi que le chancelier de
l'empire, le feld-maréchal de Moltke, le
ministre de la maison de l'empereur et
tous les hauts fonctionnaires de la cour ,
a été célébré dans la salle des Drapeaux.

La dépouille de l'empereur sera en-
suite transportée à la cathédrale, à une
heure qui n'est pas encore fixée ; elle y
sera exposée, après avoir été revêtue,
conformément à l'ordre de l'empereur
Frédéric III et au désir du défunt sou-
verain , de l'uniforme du 1er régiment de
la garde, ainsi que du manteau de cam-
pagne.

La garde d'honneur placée près du
corps de l'empereur est composée d'aides
de camp généraux et d'aides de camp se
relevant les uns les autres toutes les six
heures. Un valet de chambre, deux chas-
seurs et plusieurs laquais veillent en per-
manence dans la chambre voisine.

Le Conseil fédéral a été informé ven-
dredi matin de la mort de l'empereur
Guillaume par une dépêche de M. Roth ,
ministre suisse à Berlin , et par une lettre
que M. de Biilow, ministre d'Allemagne
à Berne, lui a remise personnellement
pendant qu 'il était en séance.

Le Conseil fédéral a envoy é tôt après
le président de la Confédération et le vice-
président , MM. Hertenstein et Hammer,
auprès de M. de Biilow, pour lui trans-
mettre l'expression do ses condoléances
avec prière d'en faire part au gouverne-
ment allemand.

Monopole . — Lo Conseil fédéral a dé-
cidé de soumettre à une finance de mo-
nopole de 20 francs par quintal métrique,
poids brut , tous les vins et les sp iritueux
contenant du vin et autres produits ana-
logues préparés avec du sucre, de l'alcool
et des drogues , j usqu'à 25° Traites de
contenance alcoolique au maximum.

BERNE . -- Le Sulgenbach, ruisseau
qui so jette dans l'Aar près du funicu-

laire de Berne, a débordé samedi soir et
inondé une partie de la basse ville. Les
pomp iers ont lutté , à la lueur des torches,
contre l 'inondation.

LUCERNE . — Le Giitsch , nouvel et ma-
gnifi que hôtel installé sur le Giitsch.
point de vue dominant Lucerne et le lac,
a été comp lètement détruit par le feu
dans la nuit de vendredi à samedi. La
cause de l'incendie est inconnue.

NOUVELLES SUISSES

\" Conférence de M. Ph. Godet
Il était réservé à M. Philippe Godet de

rendre à la Salle circulaire ses beaux
jours d'autrefois. Il y avait longtemps
que l'amphithéâtre du collège latin n'a-
vait réuni pareil public: tout le Neu-
châtel lettré d'aujourd'hui accouru pour
entendre raconter le Neuchâtel littéraire
d il y a cent ans.

Nous nous imaginions, nous très va-
guement instruit de la vie sociale de
Neuchâtel au siècle passé, faire connais-
sance en M™ 0 de Charrière d'une de ces
femmes spirituelles , sentimentales, philo-
sophes et tout artificielles comme le 18mo

siècle en a tant produit , et nous qui n'ai-
mons ni l'art , ni la littérature , ni surtout
l'esprit de ce siècle, nous nous attendions à
voir revivre une de ces élégantes fi gures
que les Concourt excellent à ressusciter .
Eh bien! il n'en est rien. Mm ° de Charrière
nous a été représentée par son spirituel
cavalier-servant , M. Godet, comme la
jeune fille la p lus naturelle, la plus pri-
mesautière, la plus adorable en un mot.
La conféreuce de vendredi a été consa-
crée à sa jeunesse avant son mariage.

Nous sommes à Colombier, en l'année
1793. M"" de Charrière a groupé au-
tour d'elle tout un cercle de beaux
esprits ou de personnages importants
de notre histoire locale. On discute
les Confessions de J.-J. Rousseau. Les
interlocuteurs sont Dupeyrou , Chaillet ,
Benjamin Constant, César d'Yvernois,
Mm' de Tremauville et sa fille fiancée à
Georges de Montmollin , tué le 10 août ,
Henriette L'Hardy^"" de Sandoz-Rollin ,
M110 Moula (Muson), M. de Charrière enfin ,
retiré de la conversation par le sentiment
de sa surdité qui commence.

Isabelle-Agnès de Zuy len est née en
Hollande. Comme dans toutes les bonnes
familles du XVIIIm* siècle, elle reçut une
éducation française. Elle eut pour gouver-
nante une Genevoise, M"0 Prévost, qui
séj ourna assez longtemps à Neuchâtel d'où
elle adresse à Isabelle des lettres très
curieuses sur la société d'alors. La jeu-
nesse de Mm° de Charrière se passe en
Hollande dans l'intérieur d'une famille
huguenote où sa nature bouillante se sen-
tait à l'étroit. La jeune fille est le sourire
et la vie do cette grave maison, elle y
est « vive toute seule > selon sa propre
expression. Elle lit à tort et k travers
tout ce qui s'imprime en France. A seize
ans, elle compose quel ques vers charmants
qui contrastent par leur aisance naturelle
avec le caractère factice des productions
de ce siècle, et ses journées se passent
à lire, à travailler à des ouvrages de
femme, à étudier et à se promener au-
tour du château do Zuy len. Elle déteste
ou croit détester de tout cœur la Hol-
lande, et elle a des mots bien de son
temps : « Je voudrais être du pays de
tout le monde. >

Toujours naturelle et vraie, elle aime
la nature en elle-même et non à travers
les descriptions classiques ; elle va souper
un jour chez les fermiers de sa famille
tout joyeux de sa présence. Ses récits
n'ont absolument rien d'exercices litté-
raires à l'imitation de ses lectures ; elle
n 'aime au reste pas les poètes de son
temps, ni les systèmes philosophiques
qu 'elle définit très justement : « l'art do
se tromper méthodiquement . t> — A 23
ans , au grand scandale de sa famille,
Belle de Zuy len publie un petit conte
pas mal satirique , Le noble , où elle con-
clut que la noblesse « c'est le droit de
chasser ». Comme on lo voit, son scepti-
cisme s'étend à tout. Elle joue pas mal
du clavecin , elle peint, elle lit. Voltaire,
Saint-Evremond , Chauliou , Fontenello
lui sont familiers. Elle définit très bien
Voltaire : « Un méchant hommo de beau-

coup d'esprit. » La princesse de Clèves,
Manon Lescault, Werther resteront ses
lectures préférées. Elle étudie la géomé-
trie , se prend d'amour pour les sections
coni ques, étudie la physique avec une
passion qui lui fait passer sur tous les
désagréments physiques de son profes-
seur dont/elle trace un désop ilant por-
trait.

Telle est sa vio de tous les jours ;
quant aux événements extraordinaires,
c'est en 1768 la visite du roi de Dane-
marck à La Haye ; plus tard celle du
prince de Prusse avec qui elle ébauche à
peine un petit roman d'amitié très déli-
catement indiqué dans ses lettres. Elle
fait la connaissance de M. de Breteuil ,
ambassadeur de France aux Pays-Bas ;
plus tard encore elle reçoit l'exquis pas-
telliste Latour qui s'y reprend à deux
fois pour réussir son portrait. Enfin elle
fait un voyage à Londres, on la présente
à David Hume, dont la simplicité la sé-
duit , elle cause avec lui... cuisine.

Cependant Mlle de Zuy len est d'âge à
se marier, mais elle est fort difficile.
Comme on voudrait la marier dans son
pays, elle s'y oppose de toutes ses forces ;
elle éconduit de nombreux prétendants
et épouse enfin , le 11 février 1771, M. de
Charrière qu'elle aime. La jeune mariée
visite Paris, c'est alors que Houdon fit
d'elle ce buste délicieux que possède
notre musée. — Enfin elle s'établit à
Colombier. Notre pay s lui plaît, elle jar-
dine et lave parfois avec une joie de petite
fille jouant à la ménagère. Elle a de bons
voisins, soit à Colombier, soit à Neuchâtel
où elle va souvent. Mm" de Luze, Bonstet-
ten , en passage à Neuchâtel , Dupeyrou ,
deviennent bientôt ses amis.

Alors commence cette longue corres-
pondance — car elle écrit beaucoup —
qui contient tant de détails précieux sur
la société neuchâteloise à la fin du siècle
passé. On y est très au courant et sans
trop de retard des nouvelles œuvrer
françaises. On y joue du Sedaine, Lucile
et le Silvain de Marmontel. On danse
beaucoup ; Mm0 de Charrière trouve même
que tout le monde danse bien à Neu-
châtel. . Au reste pas d'événements
extraordinaires ; il y a calme plat à Neu-
châtel après la période de 1758 à 1765,
remp lie par des disputes théologiques,
par l'émeute où périt Gaudot et par la
querelle de J.-J. Rousseau avec les pas-
teurs. Neuchâtel alors avait des relations
avec Lausanne, on allai t d'une ville à
l'autre voir jouer la comédie ou danser.
Un duel dans les allées de Colombier , les
vendanges qui furent en 1772 formida-
bles, sont les seuls faits saillants de ces
premières années du mariage de Mme de
Charrière.

Toutes les citations charmantes que
M. Godet a si habilement amenées tout
le long de sa conférence ont su nous
rendre sympathique au plus haut point
cette femme exquise, et si le travail du
conférencier a été très grand , certes, le
plaisir de ses auditeurs est immense.

Rr.

Après les conférenciers émments, doc-
teurs et professeurs, qui se sont succédé
à l'Aula cet hiver, voici venir un insti-
tuteur primaire : M. Benoit , de Neuchâtel.

Qu'offre-t-il à notre public ? Est-ce
une étude savante parsemée de termes
barbares, un discours philosophique pro-
fond et abstrait ? Non , c'est une simple
leçon, mais charmante et tout intuitive,
comme celles que Pestalozzi donnait
jadis à ses élèves.

Il montre nos insectes utiles : cicindèles,
carabes, nécrop hores, coccinelles , géo-
trupes, etc., non pas en dessins seulement
(comme le disait l'annonce), mais bel et
bien en nature. Coquettement p iqués sur
de petits carreaux de liège et admirable-
ment conservés, tous ces humbles tra-
vailleurs circulent dans l'auditoire, cha-
cun peut les voir à son aise et les graver
dans sa mémoire tout en écoutant les
récits du conférencier. M. Benoit démon-
tre l'utilité incontestable de chaque es-
pèce, et illustre son exposé d'anecdotes
tirées de quel ques excellents ouvrages
(les Aventures d'un grillon, par exemp le)
et des faits piquants qu 'il a lui-même
observés.

Nous nous faisons un devoir de remer-
cier sincèrement M. Benoit au nom de
tous ceux qui ont eu le plaisir de l'enten-
dre , et nous formons avee lui le vœu que
les insectes utiles dont il nous a si agréa-
blement entretenus, soient de plus en
plus connus, respectés et protégés par
nos enfants et par tout le monde. X.

Nous apprenons que les comptes de la
Munici palité de Neuchâtel pour 1887,
bouclent par un boni do 1554 fr. 88.

Los recettes , que le bud get prévoyait
à 764,054 fr. 45, so sont élevées à
792,319 fr. 19, présentant un excédant
do 28,264 fr. 74.

Pendant le même exercice les dépenses
ascondent à 790,764 fr. 31, taudis que lo
bud get les prévoyait à 764,054 fr. 45. Il
y a donc un excédant de dépenses do
26,709 fr. 86, inférieur de 1,554 fr . 88 à
celui des recettes.

Le seconde conférence de M. Ph . Godet
aura lieu demain. Do nouvelles places
seront créées dans les couloirs ,de façon à
éviter l'encombrement qui s'est produit à
la première séance. Au moyen do chaises,
on pourra procurer des places à tous les
porteurs de cartes, et même à quel ques
nouveaux auditeurs.

Le vent du Sud nous a amené des
pluies abondantes , et provoqué la fonto
des neiges à la suite desquelles on doit
craindre des inondations ; déjà on an-
nonce celle d'un quartier de la ville
basse, à Berne. — Depuis samedi la
trouée du Seyon a un énorme débit d'eau
et forme une cascade superbe que les
curieux vont voir au risque d'être mouil-
lés.

Un public nombreux se pressait hier
au soii dans les salles de la Tonhalle où
la Musique militaire donnait son concert .
Les morceaux annoncés au programme
ont été joués avec une précision qui dé-
note de réels progrès ; nous en faisons
compliment à la Musi que militaire. Les
quel ques amateurs qui lui prêtaient leur
concours ont eu également beaucoup de
succès et ont contribué à l'entière réus-
site de cette soirée.

Société horticole . — Dans le compte
rendu concernant cette Société, que nous
avons publié , d'après le Courrier , dans
notre dernier numéro, il s'est glissé une
erreur à la fin du premier paragrap he ;
il faut lire : pyramides et contre-espa-
liers greffés sur franc , au lieu de greffés
sur trotte.

CHRONIQUE LOCALE

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour Je prii g Pj -j fiQ fran co à domicile.

Pour le prii 
£ f f,  80 la feuilIe P rise an bureau ,

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour Je prii Q J"̂  fjQ franc0 4 llomicile.

Pour le prii g p^ gQ ia feni iia prise an bureau

Cour d'assises criminelles.
Audience du vendredi 9 mars 1888

Sont au banc des accusés : Louis-Henri
Guerber, agriculteur , domicilié Boulevard
des Crêtets , n° 20, près Chaux-de-Fonds,
et Elisa Eymann, lingère, même domi-
cile, tous deux prévenus d'incendie vo-
lontaire . Il s'agit de l'immeuble qu 'ils
habitaient , propriété de M. Boch, incendié
le 24 novembre dernier au matin.

Faute de preuves, les prévenus ont été
libérés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'empereur Frédéric III.

San Remo, 10 mars.
Le nouvel empereur est parti ce matin

à 9 h. pour Berlin. Une foule immense
l'accompagnait à la gare; l'empereur sa-
luai t de la main .

Pour éviter le tunnel du Saint Gothard.
Il a été décidé qu 'on prendrait la route
du Brenner. On arrivera à Berlin diman-
che vers six heures du soir . L'état de
santé de l'empereur Frédéric est satisfai-
sant.

Le roi Humbert et l'empereur Frédéric
se rencontreront aujourd 'hui à midi à la
station de Sanpierdarena.

Sanpierdarena, 10 mars.
A midi moins cinq minutes, le roi

Humbert et l'empereur Frédéric se sont
embrassés affectueusement à la gare de
Sanpierdarena. L'empereur Frédéric, in-
terrogé sur sa santé, a dit se sentir mieux,
montrant dans ce grave moment une ré-
sistance énergique au mal qui l'oppresse.

Gênes, 10 mars.

L'empereur Frédéric est arrivé à midi
10. Le roi Humbert seul était monté dans
son wagon. Les deux souverains ont con-
versé au moyen de feuilles détachées d'un
carnet. La rencontre a été émouvante. Les
deux souverains se sont embrassés. L'em-
pereur Frédéric a remercié le roi des ma-
nifestations sympathiques de l'Italie et
l'a assuré de son inaltérable amitié. La
conversation a duré dix minutes. M.
Crispi et d'autres personnages ont été
admis ensuite à présenter leurs homma-
ges. L'empereur Frédéric a assez bonne
mine. Le train est reparti à 1 heure.

DERNIERES NOUVELLES


