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Le président du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds convoque les
créanciers du citoyen Wenker , allié
Fontaine, James, fabricant d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, pour le mardi 27
mars 1888, à 9 heures du matin , k l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par le susdit
Wenker, James , à ses créanciers. En
conformité de la loi du 20 novembre 1885
sur les sursis concordataires, la présente
publication porte sommation k tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à faire au concordat à se présenter
au jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Moser, Frédéric-Louis, peintre en ca-
drans, époux de Adèle-Eugénie Jacot,
domicilié au Locle, où il est décédé le
1" mars 1888. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du Locle , j usqu'au
samedi 14 avril 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 21 avril 1888, à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Jean-
nette née Guignard , veuve d'Alcide
Berthoud-dit-Gallon, de Chézard et St-
Martin. sans profession, décédée le 15
décembre 1886, au Petit-Chézard, où elle
était domiciliée. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, k Cernier , j usqu'au
samedi 14 avril 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 17 avril 1888, dès 2 heu-
res après midi.

— Le tribunal civil du Locle ayant,
par jugement du 2 mars 1888, déclaré
jacente à l'Etat la succession du citoyen
Chopard , Louis-Arthur, graveur , époux
de Anna-Maria Kopp, domicilié au Locle,
où il est décédé le 5 décembre 1887, le
juge de paix du cercle du Locle fait
connaître au public que les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues
au greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au mercredi 18 avril 1888, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 28 avril 1888, k
9 heures du matin.

— Par acte reçu Frédéric Soguel , no-
taire, à Cernier, lo 18 février 1888, 1e
citoyen Challandes, Ami, veuf de Ma-
rianne-Elise née Soguel , agriculteur, de
Fontaines, y domicilié, et dame Anna née
\Va>ber, veuve de Johannes Pfister , mé-
nagère, domiciliée aussi à Fontaines, ont
conclu un contrat de mariage qui déroge
ja taigime de la communauté légale de
">6ns. Une copie de ce contrat est dépo-
sée au greffe du tribunal, à Cernier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Buttes. — Institutrice de la 3" classe

m«te. Traitement : fr . 1000. Obligations:
Jolies prévues par la loi. Entrée en fonc-
I S« : l" mai- Examen de concours :
le 26 avril. Adresser les offres de service,avec pièces à l'appui , jusqu'au 21 avril

prochain, au citoyen Jacot , F., président
de la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction pu-
blique.

Petit-Martel. — Instituteur de la classe
permanente mixte. Traitement : fr. 1400.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 23 avril. Examen
de concours : le 12 avril. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 10 avril prochain , au citoyen de
Pury , Albert, président de la commission
d'éducation, et en aviser le département
de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

L'hoirie de Frédéric Bsehlei* 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.
Artic le 25, Grattes de Bise, bâtiment,

places, jar din et vergers de 2001 mètres.
Limites : Nord , article 1147, la route
cantonale tendant à la Tourne; Est, 282,
la route cantonale tendant à la Tourne et
au Val-de-Ruz; Sud, cette dernière route,
24 ; Ouest, 24, 1147.

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

logement, auberge, grange et écurie de
363 mètres.

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

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

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

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

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

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

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

bois de 868 mètres.
Plan folio _6, n» 29. Rochefort-dessus ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 32, Les Montus, 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.
H. Cadastre de Colombier.

Artic le 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 Corcelles-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-Baehler, à Rochef ort.

VENTE D'IMMEUBLES

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes, samedi 17 courant , le bois sui-
vant :

57 stères de hêtre,
172 dits sapin ,

3900 fagots hôtre et chêne,
1050 dits sapin ,

20 billons sapin ,
35 tas de perches sapin,
4 billes et 1 tas de chêne,

De la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin, près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 12 mars 1888.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

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 complet, 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.

Laiterie de Cortailiod
Les propriétaires de Cortailiod 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 Cortailiod , 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-
tailiod.

Il ne sera pas accordé d'indemnité de
route.

Au nom de la Société :
Le Secrétaire,

L. MENTHA.

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

Tous les jours :

TRUITES DE RIVIÈRES
Poisson de la Marée.

Magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpi tal n° 5.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Toujours grand choix île jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

fcrnets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈGES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES

Chiens de chasse
On offre à vendre de gré à gré deux

chiens courants , très recommandables,
dressage hors ligne. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Cernier. (H. 276 C)

BIJOUTERIE h ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choii dans tous les genre» Fondée en 1833 *tt

J±. JOB ïTJX
Succeeeeui

Maison du Grand Hôtel dn I>ac
NEUCHATEL ^

TRICOTAGE MÉCANIQUE S
Travail prompt et soigné. &j

X J .  NICOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 p

Beau choix de cotons à tricoter. §

LE MEILLE UR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré parée
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 eri 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.

Ê̂___ _ _̂__m_ w_____m_____ w_wt__________ \ __gf_mt_

Remède contre les cors aux
pieds, durillons, verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

POUR PARQUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FINSLEB, à Zurich

An Magasin HENRI GACOND.

BON VIN D 'AS TI
garanti naturel

Vente au détail, à 1 fr . 20 le litre. Vente
en gros, par fûts de 100 à 200 litres, k
90 centimes le litre, au

Magasin de Comestibles
rue J. -J, Lallemand. 

GEORGES F. WAGNER
marchand de graines

Place Fépinèt n° 1, Lausanne.
8e recommande pour des commandes

de graines potagères, fourragères et de
fleurs , pattes d'asperges d'Ulm ; le tout
de bonne qualité d'Allemagne, venant
bien chez nous, et gagnant en prospérité.
— Chacun sera satisfait. — Prix-courant
gratis et franco.

(Rabais au marchand.}

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

lait , rendu en gare à Neuchâtel. S'a-
dresser à la laiterie de Fresens.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les enchères annoncées pour

samedi 17 mars, au Rocher n° 22,
n'auront pas lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
au Faubourg de la Maladière

A NEUCHATEL
Les hoirs Perroud exposent en vente

la propriété qu'ils possèdent au Fau-
bourg de la Maladière, se composant :

a) Art. 1886 du Cadastre. Delà partie
principale, comprenant maison d'habita-
tion, pavillon, bûcher, cour avec verger
planté d'arbres fruitiers : superficie 1490
mètres. Limites : Nord , MM. Louis et
Edouard de Pury ; Est, l'hôpital Pour-
talès ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M.
Gustave Jeanjaquet.

6) Art. 1241 du Cadastre. D'unjardin ,
avec espaliers, au sud de la grand route :
superficie 662 mètres et 92 mètres de
terrain vague. Limites : Nord , route can-
tonale ; Est, M. Jean-Ernest de Pourtalès ;
Sud , la grève du lac; Ouest, M. Louis de
Pury. — Les deux parcelles seront ex-
posées en vente, séparément, sous ré-
serve du bloc. — La vente aura lieu, par
enchères publiques, le ven dredi 23 mars
courant, à 3 heures, Etude des notaires
Junier , à Neuchâtel, auxquels les ama-
teurs sont priés de s'adresser, pour tous
renseignements .



gxxxxxxx»oocxxxxxxxxxxxxxx^
£ A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 X

8 LIQUIDATION 8
X DE X
X Meubles neufs, Tapis de table X
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis au mètre pour parpte, etc. JRX = \y
v Pour cause de fin de bail, il sera fait une QV nouvelle réduction sur les prix, Qtexxx >oo(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

AU MAGASIN

GUYE - ROSSELET
successeur de FRANCON

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. 1»50

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

depuis » 2»50
Parapluies tout soie, s > 6*50

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

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

valises.
Cannes et cravates.

Réparations. Vente de confiance.

Savon Glycérine & Cold- Cream
DE BERGMANN & C«, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

A I  J r M n Q r un cheval âgé de 5
V u  n U  nL 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

DIPLOMES D'HONNEUR
_ toute» les

EXPOSITIONS
Paris, Vienne JE
Amsterdam J^^
Anyers ^

r

e^ >* A*

^^ 
-fr^lr Demandez

^r 4Mr chez tons
les Épiciers

à Confiseurs

| Prix : le 1/2 kilo 1*40
_̂ w_m__ _ _________ mm______m

A MEU CHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle, épicerie, Faub. du Lac A; H. Ga-
cond, épicerie , rue du Seyon ; J. Ghikher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7bis;
C.-A. Gaberel, confiserie ,Temple-Neufï6;
E. Morthier , épicerie, rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôpital 3;
Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie, Faub. ce  l'Hô pital;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.

a* .iniM iwiiiiiH mu nwni 'imii n mu i

LIBRAIRIE ATTIffiER FRÈRES, à MÉâtel
A. VISITER :

La collection des 11 tt ouvrages d'occasion , annoncés ces jours
derniers.

A LA PENSION OUVRIÈRE (Heimat)
DÉPÔT DE LA

Brasserie Reichenlmeli, près Berne.
Bière en fûts à 33 centimes le litre,

» bouteilles à 30 centimes la bouteille.
Payable comptant.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienn e, 95 cm. de large, à 1 f r. le mètre.

Chez E. SCHODFFELBERGER , à Corcelles, près Neucbâlel.
__m_w_m û__tr__m___ms_______ mÊ ¦ _____ - ¦ '__ 

" ' 

¦ ¦¦

HH de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS PHH
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par correspondance ,

avec des remèdes inoffensifs, sans dérangement professionnel. _ _̂_ t̂___ TB_____ V_____________ ^ .
Incontinence d'urine, faibleise de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale ;

ige , 17 ans. J . Lâcher , Sigmaringen. _________ _̂____________ W____ \_______________ W_
Catarrhe d'estomac, flatuosités , ai greurs. Mlle M. Groux , Yverdon . _____________ \_Wt___ W________ \
Pales couleuri , pauvreté de sang, frissons, lassitude , menstrues irrégulières, difficulté de respi-

ralion , pal pitations dc cœur, nervosité. H. Imhof , Konolfin ge n. t_____________________[
Eruptions au visage , boutons , âpreté au visage. M. Heerli . Zûbenvangen. BBMWKMBiaWWBSI
Dartres depuis 7 ans . J. Kollner , Neuenkirch. aBfWTaCTIHTTWWn ^HaWaiH ^'llfHNIIW 'IIIVTITIHHIM
Goitre, gonflement de cou . F. Fahrei , Ilorenbach. <aaaflHHHBsaHM<aaaaaaBBSBMBBBRsaHBKIl
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , lassitude. J. Matter , Uerkheim. HORS
Catarrhe intestinal , flatuosités , grouillements, cuissons, douleurs au bas-ventre , ténesme, consti-

Affection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , difficulté de respi-
ration , lassitude , faiblesse , maux de tête. Mme, Bacbmann , Heimberg. SgWgjggJBSgggj

Taches de rousseur. Ch. Rolhf , Tramelan. __________________ _ .MMgEPMaa^giBjjMjMjg^W
Catarrhe vessical, ardeur d'urine, difficultés d'uriner. R Brûnner , Zolliko n . _______̂____ tBSS
Goutte, maladie articulaire, inflammation , enflure. P. Neuhaus , Rufenen. _____________ tiiatiS_ ^S
Goitre , catarrhe pharyngien, expectoration , engorgement. J. Zuber, Ober-Illn au BMMMM B̂
Rhumatisme depuis 25 ans , avec des douleurs atroces . Mme Kiiser , Kiissnacht. BHWa âaaaaaaBBHWi
Rougeur du nez . R. Aviolat , Yverdon ' B̂_____m__a_____B__f_a_f________ UBf ^ f̂ggimM_

t_y
__ ^V_

Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme , respiration gênée, toux , expectoration .
engorgement. II. Weilenmann , Kemptthal. _____________ _nf BÊ__ W_____W_ \_____SO___ 9_t_S

Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation ct enflure. A. Beerli , Horhause n. t____y_ WB3___ W___ \
Ver solitaire avec loto , sans cure pré paratoire. Chr. Scliweizcr , Hemherg. BW>a_m&___ $!$$!!i8f âJf êi£

Chute des cheveux, démangeaison sur la tôle , rhumatisme. Mme Frey, Dielsdorf. BHflsSrtt 35S
Maux de tête, douleurs faciales, douleurs névral giques. M. Moser . Fang près Jaun.  BMflggSj
Démangeaisons du corps, ulcères. Ch. Bylat , Tobelacker. ________________W____§
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th. Fesenmaier , Hérisau. U________ _ W B S_ _ _ _M

_tV La publication des certificats n'aura lieu qu'avec la permission absolue du convalescent;
en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.
¦UHBBHi Trois médecins praticiens sont en fonction à la Pol yclinique , qui est diri gée
par un médecin patenté. Des cas difficiles sont discutés ensemble, ce qui est d'une grande importance
pour les malades. S'adresser : « A la Polyclinique privée », Kir. hstrasse , Claris. ______ tB____B

¦AA&8MD 5)1 M)II8inSM8
GHi S E I N E  T Epancheurs.

Dépôt des grands Vins mousseux

Carte « CHEVRONS » (déposée).
Môme prix que la qualité « carte blanche > habituelle.

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

Conte d'une grand' mère

PAR

George SAND

— Eh bien ! s'écria l'oncle Laquille ,
voilà que tu es riche, et tu peux faire de
ta vie ce que tu voudras. Du moment
que tu peux te rendre utile , personne ne
refusera de t'embarquer , et tu peux t'en
aller dans les pays lointains où il y a des
oiseaux bien autrement rares et superbes
que tes roupeaux : des paille-en-queue ,
des aigrettes blanches d'Améri que, des
oiseaux de paradis , des phénix qui re-
naissent de leurs cendres, des condors
qui enlèvent des bœufs, et cent autres
dont tu n'as pas seulement l'idée.

— C'est vrai que c'est là ce qui me
manque, reprit l'enfant. Je ne sais rien ,
et il faudrait savoir .

— On apprend tout en voyageant.
Cette belle parole de l'oncle ne per-

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

suada pas beaucoup le neveu. Laquille
avait fait le tour du monde sans avoir
appris à lire, et Clopinet commençait à
voir , en causant avec lui, qu 'il avait les
notions les plus fausses sur les choses
les plus simp les, comme de croire que
certains oiseaux ne mangeaient pas et
vivaient de l'air du temps, que d'autres
ne se reproduisaient pas et naissaient des
anatifes, mollusques à tubercules qui
s'attachent à la carène des navires. Clo-
pinet avait l'esprit très romanesque, il
croyait volontiers aux oiseaux fées, c'est-
à-dire aux génies prenant des formes et
des voix d'oiseau ; mais il avait déjà trop
observé les lois de la vie pour partager
les erreurs et préjugés de son oncle.

Pourtant l'idée do voy ager le tentait
bien. Pour se désennuyer dans sa soli-
tude , il avait tant rêvé de voyages au
long cours ! Laquille lui conseillait d'aller
à Houflour et de prendre passage sur
quel que bâtiment partant pour l'Angle
terre, il y en avait toujours. Les grèbes
nichaient par là , et Clop inet en prendrait
à discrétion ; mais quand l'enfant sut
qu 'il fallait les tuer et les écorcher pour
avoir leur p lumage, il secoua la tête , cela
lui faisait horreur.

Comme après souper il se promenait
avec son oncle sur la grève, ils revinrent
sur ce sujet , et Clop inet se sentit troublé
et affolé par la vue des grosses barques

qui se préparaient à partir dès le lende-
matin pour Honfleur. Il était presque dé-
cidé à s'arranger avec le patron d'une de
ces embarcations, lorsqu 'il entendit pas-
ser dans la nuit sombre les petites voix
d'enfants qu 'il connaissait si bien . — Les
voilà 1 s'écria-t-il , les voilà qui viennent
me chercher 1 — L'oncle, ne sachant ce
qu 'il voulait dire, restait bouche béante,
attendant qu 'il s'expliquât. Clop inet ne
s'expliquai t pas ; il courait , les bras éten-
dus, suivant le vol des esprits invisibles
qui l'appelaient toujours. D'abord ils sui-
virent la grève, semblant se diriger vers
le lieu d'embarquement'; mais tout à coup
ils firent un crochet , quittèrent le rivage
et prirent à travers champs. Clop inet les
suivit tant qu 'il put , mais sans réussir à
s'envoler , el il revint essoufflé vers son
oncle , qui le croyait fou.

— Voyons, mon petit , lui dit le brave
homme, est-ce que tout de bon tu prends
les courlis pour dos esprits ?

— Les courlis ? Que voulez-vous dire,
mon oncle ?

— Tu ne connais pas ces oiseaux-là ?
Il est vrai qu 'ils ne voyagent quo dans
les nuits bien noires et qu'on ne les voit
jamais . On ne les connaîtrait pas, si on
n'en tuait point quelquefois au hasard
dans le tas, ce qui est bien rare, car on
dit qu 'ils volent p lus vite que los grains
de p lomb du fusil. Je conviens que ce

sont des oiseaux extraordinaires , ils pon-
dent dans les nuages, et c'est le vent qui
les couve.

— Non , mon oncle , reprit vivement
Clop inet ; si ce sont des oiseaux, des
courlis, comme vous les appelez , ils ne
pondent pas dans les nuages, et si ce ne
sont pas des oiseaux, si ces voix sont
celles des esprits, comme j'en suis sûr,
ils ne pondent pas du tout. Que leur chant
ressemble à celui des courlis , c'est pos-
sible; moi aussi, la première fois que je
les ai entendus , j 'ai dit : Voilà des oiseaux
de nuit qui passent ; mais, en les écou-
tant bien , j 'ai compris leurs paroles. Ils
m'ont appelé, ils m'ont fait pousser des
ailes, ils m'ont appris à courir sans me
mouiller, sur la mer, la nuit que j 'ai
passée sur la Grosse-Vache-Noire; ils
m'ont aidé à m'envoler de chez vous par
la lucarne de votre maison , enfin ils
m'ont secouru et consolé. Je crois eu eux ,
je les .aime, et partout où ils me diront
d'aller , j e les suivrai.

— Et pourtant , reprit l'oncle, tu ne
los a pas suivis tout à l'heure ?

— Ils n'ont pas voulu ; mais ils m'ont
bien montré , en quittant le bord de la
mer, que je ne devais pas m'embarquer
cette nuit . Ils ont volé de ce côté ci, du
côté du midi . Dites-moi si c'est par là
que mon pays se trouve ?

— C'est par là certainement, à trois
lieues de la mer en droite ligne.

— Eh bien ! c'est par là qu'il me faut
aller dès demain matin. Je dois aller em-
brasser mes parents et leur donner l'ar-
gent que j 'ai gagné.

— Très bien, mais ils te le garderont ,
et tu ne pourras plus voyager.

— Je pourrai toujours retourner à mon
trou de la falaise et faire une nouvelle
provision de plumes; d'ici là , j 'aurai leur
permission pour me faire marin.

Clop inet suivit son idée. Il se fit ensei-
gner son chemin, et dès le lendemain ,
vers midi, il se trouvait à la porte de son
enclos.

VII

La première personne qu 'il vit fut sa
mère, qui le reconnut bien de loin malgré
son changement, et pensa mourir de joie
en le serrant dans ses bras. Clop inet en
fut tout ému , car il s'était imaginé dans
sa tristesse qu 'elle ne l'aimait qu'un peu ,
et il vit bien qu 'elle le chérissai t d'autant
p lus qu 'elle s'était fait violence pour le
laisser parti r. Le père Doucy, le frère
François et les autres accoururent et lui
firent grande fête, car de le voir si bien
vêtu , si bien portant et si bien guéri de
sa boiterie prouvait de reste qu 'il n'avait
pas souffert dans son voyage. On pensait
qu 'il arrivait de loin, et François lui-

LES AILES DE COURAGE

A vendre d'occasion , en bloc ou
séparé : 10 petits fûts ovales en
bon état, contenance 30 litres. S"adresser
à F. Chable à Bôle.

TOUS LES JOURS

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un lit à deux personnes,
complet et en bon état. S'adresser rue
des Moulins 25, 3me étage.

Lll pOlclÇJGr neu f ; u2ne pous.
sette, un petit traîneau , une pompe et
une jolie marmotte pour hologerie , pour
272 montres. S'adresser Parcs 31 b.

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

CAFé DU SIèCLE
Reçu un nouvel envoi de

BIÈRE de PILSEN
So recommande , Le Tenancier.

Cerises sèches.
Pommes évaporées.
Pruneaux sans noyaux.
Châtaignes sèches.
Noix.

An Magasin Henri GACOND
rue du Seyon.

rf L̂A VÉRITABLE EAU DENTIFRIC E \

BOTOT
est seule approuvée \

PAU î
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Sa sup ériorité sur les autres dentifrices
est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. ;

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : sîSStun /y f̂ f _ r ¦ -
229 , rne Saint-Honoré * cVli/ &Ôf iï j2 >

\ 

P A R I S  _y  ^___ _ *̂*j£_t \
France i Etra nger : Cbez te prlnoip.Commerçants JE

Au Magasin d'Étoffes
Georges ZANO NI

19, Rue de l'Hôp ital , 19

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

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

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

IMC A.TÉ
Importation directe

de L. JEANNERET , à NEUCH A TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du tr,Tvail
intellectuel , l'élasticité et la souplesse physique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris .)

En vente .à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann. E.  Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer, Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4. le kilo.

ÉCHALAS INJECTÉS
entièrement terminés, rendus à la vigne,
à un prix défiant toute concurrence.
S'âdr . à la Scierie des Gorges du Seyon ,
à Valangin.
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•A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.I



môme le croyait, n'ayant pas été détrompé
par l'oncle Laquille , qu 'on n'avait point
revu.

Le père Doucy gronda pourtant un
peu Clopinet d'avoir disposé de lui-même
contre le gré de sa famille, et il ne man-
qua pas d'ajouter que, s'il n'arrivait point
à bien gagner sa vie, il serai t une charge
pour les siens. Clop inet prit la chose
modestement , et, sans faire d'embarras,
il présenta sa bourse à son père en lui
disant: — J'espère continuer à gagner
bien honnêtement ma vie sans faire de
tort aux hommes ni aux botes. Voilà ce
qui m'a été pay é pour six mois de ma
peine, et si cet argent-là vous fait besoin
ou seulement plaisir , je vous prie de l'ac-
cepter , mon cher p ère. Jo compte que
l'an prochain je vous en apporter ai da-
vantage.

Toute la famille ouvrit de grands
yeux en voyant les louis d'or de Clop i-
net, mais le père Doucy hocha la tète. —
Où as-tu pris cet argent-là, mon garçou?
Il faut l'exp liquer là-dessus, car j 'ai beau
être un paysan et n'avoir couru ni la mer
Qi les villes , j e sais fort bien qu'un ap-
prenti mousse ou toute autre chose est
assez pay é quan d, à ton âge, il gagne sa
nourr iture.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de bonne famille, com-

prenant le français mais désirant se per-
fectionner dans cette langue, cherche une
place, soit pour aider au ménage, soit
auprès des enfants. S'adresser à Madame
Hug, rue du Concert 6.

Une jeune fille qui parle les deux lan-
ques cherche une place pour aider dans
le ménage ou pour soigner des enfants.

Adresser les offres à Rosa Diltwiler,
chez Mme Pochon-Comte à la Motte,
Chevroux (Vaud).

Une fille de Zofïngu e, âgée de 22 ans
et connaissant le français, cherche une
place comme femme de chambre, service
qu'elle connaît à fond , ainsi que les ou-
vrages du sexe. On peut fournir de très
bons renseignements. S'adresser chez
Mme Wasserfallen , rue du Seyon.

On cherche à placer une jeune fille
de 16 ans, dans une bonne maison , pour
aider à faire le ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'a-
dresser Temple Neuf n" 12.

Une fille d'âge mûr , pourvue de bons
certificats , sachant bien cuisiner et par-
lant les deux langues, cherche à po pla-
cer dans une famille pas trop nombreuse.
S'adresser rue St-Honoré 6, second étage.

Un jeune fille âgée de 18 '/„ ans, ayant
déjà servi , cherche une p lace comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. Bon certificat S'adresser rue
du Neubourg 32, au second.

Une brave fille qui sait faire un bon
ordinaire, pourvue de bons certificats ,
cherche à se placer tout de suite.
Adresse : rue de l'Hôpital 8, au 1er, chez
Mme Kocher.

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 de 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. Bannes références. S'adr. à
Ferdinand Challandes, à Fontaines (Val-
de-Ruz).

^JtF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

140 On demande pour Pâques, dans
un pensionnat, une domestique de toute
moralité, sachant cuire et pourvue de
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande un bon domestique-vigne-
ron. S'adresser Vauseyon n° 15.

On demande, dans un petit ménage,
une domestique connaissant la cuisine et
les travaux de maison. S'adresser de
midi à 2 heures, chez Madame Graille,
Serre n° 5.

On demande, pour la Saint-Georges,
un homme marié, de préférence sans
enfants, au couran t des travaux de la
campagne, comme gardien d'une pro-
priété à Chaumont. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 22.

134 On demande une fille recomman-
dable comme aide. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande, pour fin mars , une do-
mestique de toute confiance, pas trop
jeune , forte et active, et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Se pré-
senter dans l'après-midi , Faubourg des
Parcs 5, au 1er.

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 jou rnal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme, Bernois , désirant se

perfectionner daus 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.

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

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

Remèdes éleclro-homéopathiqnes
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Mme L.

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

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise di gestion , l'assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tête et

les verti ges sont écartés par les

Lippmann Carlsbafl Poudres Effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 ct 5 Fr. dans les phar-
macies. Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Ilnrtmann, à StecUborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à laChotrx-de-Fonds: pharm. Parel;
ù Bienne: pharm. D r Bahler; au Locle: phar-
m.icie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

A vendre , faute d'emploi , un potager
avec ses accessoires. S'adresser rue de
l'Hôpital 14, au magasin.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une collec-

tion de timbres-poste, complète
(3 à 4000 timbres). Adresser les offres à
B. F., case postale 230, Neuchâtel,

On désire reprendre , dans la Suisse
romande, la suite d'un bon commerce de
fer et quincaillerie , gros ou détail. Paie-
ment assuré. Adresser les offres sous
chiffre O. 7418 F., à l'agence de publi-
cité Orell , FUssIi & C, à Zurich.

(O. F. 7418)

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour le 1er avril ,

un logement d'une chambre, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser Tertre
n" 16, au 1er. 

Tout de suite, chambre, cuisine et dé-
pendances. — Pour la St-Jean, loge-
ments soignés, de quatre , six et douze
pièces. S'adresser Evole 47.

141 A louer pour St-Jean 1888, un
appartement situé au centre de la ville ,
composé de 2 chambres, cuisine, galetas,
chambre haute , eau sur l'évier. S'adr.
au bureau d'avis.

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.

"âLôûëR"
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. 

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 deux personnes, une belle grande
chambre à deux croisées, avec alcôve et
cheminée.

A louer , dès maintenant , un petit ap-
partement d'une chambre au soleil , avec
cuisine, chambre haute et galetas. Rue
St-Maurice n° 3, 2rne étage.

Pour St-Georges, à remettre deux lo-
gements, avec toutes les dépendances.
S'adr. à Jacob Gerster à Cormondrêche.

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

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

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 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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, rue du Seyon ,

n° 38, au second.
A louer de suite, dans une belle situa-

tion, une jol ie chambre meublée. S'adr.
Etude Vouga, notaire, en ville.

Chambre non meublée à louer. S'adr .
rue de l'Hôpital 15, au second, sur la
cour.

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

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

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

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adresser chez M. J. Steiner ,
rue J.-J. Lallemand n° 1.

Pour un monsieur, chambre meublée
chauffable , rue St-Maurice 15, 2m" étage.

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

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

i 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 pour un
monsieur. S'adresser rue Dublé n° 3, au
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre de suite un magasin de

coiffure dans une des meilleures contrées
du canton de Vaud. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de l'Industrie n" 20,
au rez-de-chaussée.

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

117 A louer,, de suite ou pour Saint-
Jean, un local au rez-de-chaussée, bien
éclairé et pouvant ôtre utilisé pour bu-
reau , magasin ou atelier , etc.

A la môme 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 indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

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

Le soussigné demande à amodier , pour
plusieurs années, une à deux poses de
terres situées dans le voisinage de son
domicile. Jean Bierri , tonnelier , au Villa-
ret, près St-Blaise.

EMPLOI OFFERT
Une maison de commerce cherche une

personne disposée à lui faire des affaires
à la commission , à Neuchâtel môme et
dans les environs.

Travail facile et pouvan t procurer un
joli revenu ; appointements fixes en sus
par la suite.

Adresser les offres par écrit, Case 237,
Neuchâtel.

133 Une demoiselle bien recomman-
dée, parlant les deux langues et connais-
sant la comptabilité, désire trouver une
place dans un magasin. On ne serait pas
exigeant pour le payement les premiers
temps. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

APPRENTISSAGE S
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans, pour apprendre l'état de tailleuse
et la langue française. Adresser les offres
rue des Poteaux n° 7, au magasin.

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-ffiBERLIN , mécanicien ,
à Kreuzlingen (Thurgovie).

AVIS DIVERS

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

SA MEDI 11 MARS 1888
Bureaux : 7 1/ t h. —o— Rideau : 8 h.

CONCERT
vocal et instrumental

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
f ous la direction de

M. ED. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

Mlle H. de CHIMKEWITZ , pianiste
et de

Quelques amateurs de la Société.

Pour les détails, voir le p rogramme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr.
— Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance, dès le vendredi 16 courant , au
magasin de musique SANDOZ -LEIIMANN ,
successeur de Soeurs Lehmann , Ter-
reaux , 3, et le soir du concert , à l'entrée
de la Salle.

Sur présentation de leur carte de
légitimation , Messieurs les membres
passifs pourront retirer leur billet dès
jeudi 15 courant , au même magasin.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Râle , Terreaux, 10.

Un jeune homme désirerait prendre
quel ques bonnes leçons de guitare.
Adresser les offres rue Pourtalès 4, au
second.

ENTREPRISE GENERALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

miCHEL rnmm
entrepreneur , à Eoudevilliers.
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 t 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 do luxe , aqua-
riums de salon , grottes, rocailles de jar-
dins , jets d'eau , etc.

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti .

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

DEUTSCHE

Hissions -VersammliiDg
Donnerstag den 15. Mârz , Abends

8 Uhr ,
in der Terreaux-Kapelle.

Zweiler Vortrag des Hrn, Missionar
Essler iilicr Indien

« Bevolkerung und Geschichte des
Landes. »

Jedermann ist freundlich eingeladen.

GRANDE SALLE BIS CON CERTS
DE NEUCHATEL

JEUDI 15 MARS 1888
Bureaux : 7 '/a h. — o— Rideau : 8 h.

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par Mademoiselle

OUI BEUMER
cantatrice dc la cour des Pays-Bas

Mlle ZÉLIE MORÏAMÉ
pianiste dc Bruxelles

II. JULES DE SWERT
violoncelle-solo

dc l'empereur d'Allemagne.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et Premières galeries

numérotées, 3 fr. 50. — Parterre numé-
roté, 2 fr . 50.— Secondes galeries, 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la Salle.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle, Ter-
reaux 10.

Au Café-Restaurant du PROGRÈS
ÉCLUSE

On demande quelques bons pen-
sionnaires. — Cuisine soignée.

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
Samstag den 17. Marz,

8 7„ Uhr Abends

Oef fen t l iche

VOLKS -VERSAMMLUNG
THEMA :

SozialistencesBtz il Polizeispiie.
Réfèrent: BUrger FISCHER, ZUrich^

Mitgliedschaft deutscher Sozialisten.

Sonntag den 18. Mserz

MyE RZ-FEIER
des Dentschen Arbeitervereins

bestehend in Pestrede , Gesang,
Theater und Deklamationen.
Nachher Soirée familière.

Rassacrbf fnung 7 Uhr. — Anlang 8 Uhr.
Billete sind zu haben im Café suisse

und Petite Brasserie zu 40 Cts. ; Abends
an der Kasse zu 50 Cts.

Es ladet ergebenst ein
Der Vorstand.

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

le 1" mars,
rue des Chavannes n° 19.

Il 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 p lus mo-
diques.

TRAVAIL SOIGNÉ
Si on le désire, on cherche l'ouvr.ige à

domicile.

CM A D D I aÛDE T continue à pa-
Clt H n n i L n L  raître tous les
15 jours. Prix du numéro dans les dé-
pôts : 10 cent. — Abonnement d' un an:
fr. 2*50 pour la Suisse. — On demande
des dépositaires dans le Val-de-Travers
et aux Montagnes neuchâteloises. S'a-
dresser à l'administration (imprimerie
Junod), à Sf-Croix (Vaud). (O.L.250 C)



A Berlin
Pendant toute la journée de lundi , une

foule énorme, où l'élément féminin domi-
nait, a défilé devant le catafalque de
l'empereur. Aux abords du Dôme, il y a
eu des bousculades ; la police a dû main-
tenir l'ordre.

L'impératrice Victoria est arrivée le
matin à Berlin avec les princesses, ses
filles . Après avoir prié devant le cercueil
de l'empereur, elle a rendu visite à l'im-
pératrice Augusta qui est toujours décidée
a se retirer à Bade auprès de sa fille, la
grande-duchesse, dès que les funérailles
auront eu lieu.

Le prince Guillaume et la princesse
sont également venus au Dôme dans la
matinée de lundi.

A moins que les neiges ne retardent
l'arrivée des princes qu'on attend pour
les funérailles de l'empereur Guillaume,
celles-ci restent fixées à vendredi, midi.
On ne croit pas que l'empereur Frédéric
H! puisse y assister; mais d'une des
fenêtres du château de Charlottenbourg,
il verra passer le cortège.

L'empereur a décidé que le 22 mars,
anniversaire de la naissance de Guillaume
Ier, il y aura une grande fête scolaire.

Oà\ évalue la fortune personnelle du
défunt empereur à 54 millions de marcs.

La Municipalité de Charlottenbourg a
offert à l'empereur, dès son arrivée, une
magnifi que corbeille de violettes ; c'est la
fleur favorite du nouvel empereur.

L'empereur Frédéric III a reçu avant-
hier à Charlottenbourg la députation de
la ville de Berlin ayant à sa tête M. de
Frockenbeck, lequel lui a adressé une
allocution.

L'empereur lui a répondu en lui don-
nant à lire une feuille de pap ier où il
était dit que le souverain remercie la
population de la capitale de ses nom-
breuses preuves de sympathie; comme
son père, le nouvel empereur aura tou-
jours à cœur la prospérité de la ville de
Berlin.

France
On annonce de Marseille qu 'une foule

de 10,000 personnes est venue lundi soir
devant la mairie d'Arles réclamer les
prisonniers italiens, qui avaient été enfer-
més pour avoir assassiné deux zouaves,
dimanche, afin de faire elle-même justice
des assassins.

La garde de la prison, composée de
vingt-cinq soldats, fut impuissante à pro-
téger les prisonniers, dont l'un fut pres-
que étranglé. Un gendarme et un sous-
officier furent blessés dans la bagarre,
mais pourtant les prisonniers ne furent
pas livrés.

Mardi matin , les ouvriers français ont
pourchassé los Italiens employés aux
digues du Rhône. L'un de ces derniers
fut presque assommé, les autres s'enfui-
rent.

Les obsèques des zouaves assassinés
eurent lieu le 10 au matin , au milieu d'un
concours de 20,000 personnes.

Le maire a exhorté la population k
rester calme.

Les entrepreneurs des travaux ont pro-
mis d'expulser les Italiens des chantiers.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le ministre de la guerre à Berlin vient
de faire choix, après des essais et des
tâtonnements nombreux , d'un nouveau
fusil à répétition de petit calibre. La
construction des machines et l'aménage-
ment de la manufacture nécessaires pour
la fabrication de cette nouvelle arme du-
reront trois ou quatre mois. Pendant ce
laps de temps, 600 à 1000 ouvriers de la
manufacture de Spandau , se trouvant
sans travail, seront congédiés.

— Les cendres des compositeurs en
musique Gluck, Mozart, Beethoven et
Schubert, qui sont enterrées dans divers
cimetières de Vienne, seront inhumées
prochainement dans des tombes voisines
les unes des autres au cimetière central
de la capitale autrichienne, où on élèvera
des monuments dignes de la mémoire de
ces grands artistes. A cette occasion , la
Société anthropologique de Vienne se
propose de faire faire des études phréno-
logiques sur le crâne des quatre compo-
siteurs.

— Le 9 mars, jour de la mort de l'em-
pereur , les télégraphes de Berlin ont ex-
pédié dans toutes les parties du monde
36.615 dépêches contenant 1 million
115,551 mots.

— On signale de Hongrie de grandes
inondations. Dans les districts de Pres-
bourg et de Klausenbourg, les troupes
ont été réquisitionnées pour élever des
digues.

— Dimanche à Neuilly, près Paris, a
eu lieu , au milieu d'un grand concours
de population , l'inauguration de la statue
de Parmentier , vul garisateur de la pom-
me de terre en France. Au banquet , un
petit-neveu de Parmentier a porté un
toast.

Assemblée fédérale
Berne, 13 mars.

CONSEIL NATIONAL . — On a discuté et
adopté le texte de la loi revisée concer-
nant les opérations des agences d'émi-
gration ; toutefois trois articles sont ren-
voyés à la commission pour nouvel exa-
men.

La commission de vérification des pou-
voirs a reconnu incompatible le mandat
de député au Conseil national avec les
fonctions internationales dont M. Henri
Morel a été revêtu dernièrement.

CONSEIL DES ETATS. — Après avoir
mené à bonne fin le débat sur la nouvelle
loi touchant la pêche, on a abordé le pro-
jet de loi concernant la prolongation du
temps de service des officiers. M. Muheim,
au nom de la majorité de la commission,
propose de ne pas entrer en matière.

Police des étrangers. — Le message
du Conseil fédéral concernant la police
des étrangers conclut par une demande
de crédit de .20,000 francs pour satisfaire
aux besoins les plus immédiats.

Le message expose en détail les agis-
sements des anarchistes et des socialistes
en Suisse et dit que le gouvernement al-
lemand a témoigné de son profond mécon-
tentement au sujet de ce qui se passe à
cet égard sur notre territoire.

Le Conseil fédéral ajoute: « Nous tenons
beaucoup à vivre en bonnes relations
avec les peup les voisins et leurs gouver-
nements. L'Allemagne, en particulier ,
nous a donné en maintes circonstances
des preuves de ses dispositions bienveil-
lantes. Sans sacrifier nos principes, nous
sommes résolus k éviter tout ce qui pour-
rai t troubler nos bons rapports avec cet
Etat. »

Le pamphlet anti-allemand. — Le gou-
vernement allemand a porté plainte contre
les auteurs du pamp hlet anti-allemand
en vers distribué au carnaval de Bâle.
Le Conseil fédéral a adressé au gouver-
nement de Bâle une invitation à faire une
enquête et ce dernier a déjà envoyé à
Berne un dossier de l'affaire, dans lequel
fi gure entre autres une collection des
feuilles répandues à Bâle pendant le car-
naval.

LUCERNE . — L'incendie de l'hôtel du
Glitsch, à Lucerne, a été déterminé par
l'électricité, qui sert d'éclairage. Un ap-
pareil a mal fonctionné et communiqué
le feu.

La partie supérieure de l'hôtel seule-
ment a été consumée. Son propriétaire ,
M. Businger, fora reconstruire sans retard
ce qui a été détruit ou endommag é, de
sorte que cet établissement pourra bientôt
rouvrir ses portes à la belle saison.

NOUVELLES SUISSES

M. Philippe Godet a continué mardi
son analyse de la vie et de l'œuvre de
Mm° de Charrière devant un public encore
plus nombreux et non moins attentif que
jeud i passé. En 1785, Mme de Charrière
publiait les Lettres neuchâteloises, à la stu-
péfaction et à la grande colère de nos
compatriotes d'alors. Il n'y avait cepen-
dant pas matière à scandale dans ce très
piquant volume où les mœurs de notre
ville sont décrites avec une minutie de
peinture presque hollandaise, et les carac-
tères et leur cachet local saisis et indi-
qués avec une vivacité toute française.
Concerts, bals, foires, cortège des armou-
rins, vendanges, ventes de vin, tous ces
petits faits qui passionnèrent l'existence
de nos grands-pères, servent de cadre à
une sorte de très gracieux roman dont
un jeune étranger en pension à Neuchâtel
est le héros ; sa qualité d'étranger donne
d'autant plus de vraisemblance à ses
étonnements et à ses remarques de nos
petits travers. — Chaillet qui dirigeait
alors le Journal helvétique, défendit bra-
vement les Lettres attaquées.

Après ce succès, Mm° de Charrière se
rend à Paris, d'où elle échange une char-
mante correspondance avec le baron de
Chambrier d'Oleyres. Elle y juge avec
beaucoup d'indépendance Champfort, et
confesse son affection pour Cagliostro
incriminé dans l'affaire du collier. De ce
séjour à Paris date sa liaison avec Benja-
min Constant qui fit plusieurs séjours à
Colombier, l'un entre autre en 1787 où il
vient consulter le docteur Lechaut, l'autre
en 1791 au retour de Brunswick et après
ce malheureux mariage qu'il y avait
contracté et qui fut un enfer ; un dernier
enfin en 1794. Dès lors l'auteur d 'Adol-
phe échappe k l'influence de Mmo de
Charrière, âgée de 55 ans alors et repré-
sentant très bien l'ancien régime, pour
passer sous celle de Mmo de Staël dont
les 29 ans, les éclatants succès et les
idées nouvelles, amenèrent Benjamin
Constant à l'esprit moderne. Les juge -
ments des deux femmes l'une sur l'autre,
leurs relations, leurs petites vanités, sont
très piquants à étudier à travers toutes
ces lettres qu'exhume M. Godet avec une
telle patience d'archéologue et un tel
discernement. Il y avait là un point de
psychologie littéraire curieux à établir
et c'est là surtout que s'est portée l'atten-
tion du conférencier .

Enfin au milieu des applaudissements
les plus chaleureux, M. Ph . Godet an-
nonce que la matière à traiter l'exigeant ,
il ajoutera aux trois conférences annon-
cées une quatrième dont bénéficieront les
cartes d'abonnement ; on pense quelle
joie pour l'auditoire de passer une heure
de plus à vivre dans ce passé neuchâte-
lois que nous sommes si reconnaissants
à M. Godet de remettre en lumière.

Rr.

Nous extrayons d'un rapport de la
Société nautique de Neuchâtel quelques
renseignements sur son activité pendant
l'année dernière.

Trois fêtes vénitiennes, des régates,
la construction d'un garage pour les ba-
teaux de courses, la formation de nou-
velles équipes, l'achat d'une première
yole-gig de course, une série de confé-
rences organisées par le comité dans le
local de la Société, tels sont les princi-
paux faits qui ont établi définitivement
la vitalité de la Société.

Au nombre des fêtes vénitiennes , une
a été donnée pour venir en aide aux vic-
times de la catastrophe de Zoug. Elle a
produit la jolie somme de 1040 fr.

La seconde fut organisée pour contri-
buer à l'embellissement de l'Exposition
fédérale d'agriculture. Sans être aussi

grandiose que les fêtes de nuit de Genève
et de Zurich , elle n'en a pas moins très
bien réussi et laissé un excellent souve-
nir aux personnes qui y ont assisté.

La fête-régates organisée pour l'ou-
verture de l'Exposition dans la baie de
l'Evole a également très bien réussi ;
plusieurs sociétés nautiques de Genève,
Vevey, Rolle, Neuveville et Bienne s'é-
taient présentées pour se disputer les prix,
dont le total ascendait à 1300 fr. C'était
la première fois que Neuchâtel organi-
sait une fête-régates de cette importance.

Engager le plus grand nombre de jeu-
nes gens à employer leurs moments de
liberté à des occupations intéressantes,
à des exercices corporels sains, les ame-
ner à une connaissance sûre des dangers
du lac, en faire des hommes courageux,
expérimentés et toujours prêts à porter
secours en cas de danger, tels sont les
buts que poursuit la Société nautique.
Le publie en comprend l'utilité et ne
manque pas de soutenir ses efforts.

La Société nautique compte en ce mo-
ment : 85 membres actifs, 140 membres
passifs ; 5 équipes de péniches, 2 équi-
pes de jole-gig, une équipe d'outrigger.

Ces chiffres sont réjouissants et témoi-
gnent de la bonne marche de la Société.

Ce soir, concert de Mlle Beumer, Mlle
Moriamé et M. de Swert ; samedi, con-
cert de l'Orphéon ; mardi prochain,
séance de musique de chambre, quasi un
concert tous les deux jours ; nous n'en
sommes pas moins assurés qu'il y aura
chaque soir un très beau public.

La soirée musicale, organisée par l'Or-
phéon, aura un caractère local bien dé-
fini ; nous aurons le plaisir d'entendre
trois amateurs de notre ville , dont deux ,
croyons-nous , se produisent pour la pre-
mière fois au théâtre ; l'accueil le plus
sympathique leur est réservé.

Quant aux chœurs d'hommes, ils sont
très intéressants : Les Naufrag és, chœur
imposé au concours de Thonon; Salu t au
Jura, soli et chœur avec accompagne-
ment de cors et bassons, composition de
M. Ed. Munzinger, entendue et très ap-
plaudie à la cantine de l'Exposition
d'agriculture. Nous voyons en outre trois
chœurs nouveaux de Heyberger, Saint-
Saens, Schumann, dans lesquels nous
nous réjouissons d'entendre l'Orphéon.

De jeunes étourdis de notre ville ont
cru se rendre intéressants en donnant, à
propos de la mort de l'empereur Guil-
laume, des témoignages de sympathie en
sa faveur. Nous regrettons, dit la Suisse
libérale, que le Réveil ait pu prendre au
sérieux ces enfantillages ; il court risque,
par l'importance qu 'il leur donne, de
consoler ces jeunes gens des justes ré-
primandes qui leur ont été administrées,
nous le savons, dans leurs familles.

Nous apprenons que M. le professeur
Alphonse Scheler viendra la semaine
prochaine avec ses élèves donner au
théâtre de Neuchâtel une représentation
dont le programme porte La vieille mai-
son d'André Theuriet, la Nuit de Mai
d'Alfred de Musset et la Fée, la délicieuse
comédie d'Octave Feuillet.

A propos de correspondances non si-
gnées que nous avons reçues dernière-
ment, nous rappelons que la rédaction de
cette feuille ne prend pas en considéra-
tion les communications anonymes.

CHRONIQUE LOCALE

Avis aux parents
M. Jordi, instituteur à Berne, pren-

drait en pension un garçon qui désirerait
apprendre la langue allemande à fond.
Leçons à la maison. Vie de famille. Prix
de pension modéré. Bonnes références.

(B. 1464)

COLOMBIER . — Une souscription faite
à Colombier pour couvrir les frais néces-
sités par les démarches en vue du main-
tien de la place d'armes, avait produit
2710 fr . Les dépenses se sont élevées à
1677 fr. 35, laissant ainsi un solde dis-
ponible de 1032 fr.65. Les souscripteurs,
réunis vendredi pour entendre la reddi-
tion des comptes du comité, ont décidé de
placer cette somme à la Banque d'épar-
gne de Colombier , pour former un
« Fonds local d'intérêt public et d'embel-
lissement du village ». Ils ont en outre
constitué un comité d'initiative, composé
de MM. James Montandon , Frédéric
Leuba, Pierre Claudon et Aug. Jacot ,
notaire, et l'ont chargé de recueillir des
adhésions en vue de la formation d'une
Société d'intérêt public et d'embellisse-
ment de Colombier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Rerne, 14 mars.
A 2 heures et demie, un service funè-

bre, organisé par la colonie allemande a
été célébré à la cathédrale , à l'occasion
du décès de l'empereur Guillaume.

Le Conseil fédéral et le corps diplo-
matique s'y trouvaient au complet.

Le Conseil fédéral sera représenté aux
funérailles impériales par l'envoyé de
Suisse à Berlin , M. le colonel Roth , en
mission extraordinaire.

M. le colonel Roth, dans une lettre au
ministère des affaires étrangères alle-
mand, a exprimé les regrets sympathi -
ques de la colonie suisse à Berlin. Cette
lettre lui a été suggérée par les présidents
de divers comités suisses à Berlin.

Bâle, 14 mars.
Le Rhin a monté de près de 2 mètres

à Bâle, cependant aucun danger n'est à
craindre oour le moment.

Le Caire, 14 mars.
Une dépêche de Souakim , reçue à

Aden hier , dit que tout était tranquille à
Souakim le 11 mars.

New-Torh, 14 mars.
La neige continue. Le service des voi-

tures et des chemins de fer est suspendu.
Beaucoup d'hôtels manquant de combus-
tible et de provisions se sont fermés.

Paris, 14 mars.
La cour d'appel a acquitté M. Car-

valho , l'ancien directeur do l'Opéra-Co-
mi que , ainsi que lo pomp ier André , qui
avaient été condamnés respectivement à
un mois et à deux mois do prison , à l'oc-
casion de l'incendie de ce théâtre.

Les parties civiles ont été déboutées
et condamnées aux dépens ; mais les
considérants de l'arrêt, en écartant la
responsabilité du directeur, constatent
l'incurie de l'Etat , qui a laissé subsister
un état de choses dangereux pour la sé-
curité publi que.
t_____________ m__________ u______________ t_____

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Jacob Grossenbacher a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances du décès de sa mère,

Madame Elisabeth GROSSENBACHER
née L/ENG,

que Dieu a retirée à Lui, mardi 13 mars,à 3 V, heures après midi, après une courte
maladie, dans sa 67me année.

L'enterrement aura lieu vendredi 1G
courant, à 12 '/, heures.

Domicile mortuaire : Wavre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Ernest Morel, pasteur, aux
Brenets, et ses enfants Marguerite et Renée,
Monsieur et Madame Auguste Guinand,
aux Brenets, Monsieur et Madame Morel-
Ladame, à Neuchâtel, Monsieur Charles
Guinand, à Caracas, Monsieur et Madame
Courvoisier-Guinand et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Auguste Guinand-Sandoz, à Caracas, Ma-
demoiselle Isabelle Guinand, aux Brenets,
Monsieur Ernest Guinand, aux Brenets,
Mesdemoiselles Louise et Jeanne Morel,
à Neuchâtel, et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , sœur et parente,

Madame ERNEST MOREL née
EM MA GUINAND ,

cpie Dieu a rappelée à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, le 14 mars 1888.

L'enterrement aura lieu aux Brenets le
17 courant, à 1 heure après midi.

Père !... non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.

Marc XIV, v. 36.
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait
mort. Jean XI, v. 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur James Lorimier, Mademoiselle
Elise Lorimier, Madame et Monsieur
Berry-Lorimier, à Bâle, Madame et Mon-
sieur Steudel-Lorimier, à Bâle, Mademoi-
selle Elise Dietz, Madame Burgy-Dietz et
sa famille, à New-York, Madame et Mon-
sieur Jeanjaqiiet-Lorimier, Monsieur et
Madame Lorimier-Chatenay, Mesdemoi-
selles Marie et Eugénie Lorimier, à Vevey,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,
Madame Emilie LORIMIER née DIETZ,
décédée le 13 mars, à midi, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 13 mars 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 15 mars, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Epan-
cheurs n° 4.

Père ! Mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVH, v. 24.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Amélie et Hélène Schauss,
Monsieur Henri Touchon et sa famille,
Madame Touchon-Ausset , à Vevey, font
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère
et sœur,

Madame ADELINE SCHA USS
née TOUCHON ,

décédée le 12 mars, à 8 heures du soir.
L'enterrement aura lieu le jeudi 15 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Marin.

Tu sauras qne je suis l'Eternel
et que ceux qui espèrent en moi
ne seront point confus.

Es. XLIX, v. 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

On a perdu hier matin, depuis
le Faubourg du Crêt à la gare,
en passant par la ruelle Vau-
cher et la route de la gare, un
portefeuille en cuir noir, renfer-
mant une somme de fr. 250 en
billets de banque suisses.

Prière de le rapporter, contre
bonne récompense , faubourg du
Crêt 23, rez-de-chaussée.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 14 mars 1888

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 560
Crédit foncier neuchâtelois 575 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — «0 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typograp hique . . — — 100
Cable Electrique Cortailiod — — —
Franco-Suisse obi., S V*7o — m,50 —
Chaux-de-Fonds i'/i nouv- — 101 —

» 1% » 101 100 , 50 —
Société technique s »/„ »/,„ — — Î00

» » 3%"/»oo - - "0
Banque Cantonale 1 %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel * %. . — loi —

» » 4 '/,•/.. — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/."/o 101,50 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/, °/0 . — 101.50 —

» » 4°/0 . . — 101 —
» » 8 «/, •/„ . - 96 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  -- 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• . — 101 -
Grande Brasserie 4 '/, •/„ . — 100,50 —

lies employés, les profes-
seurs, ceux qui ont une occupation sé-
dentaire, se plaignent généralement d'af-
fections hémorrhoïdales. La digestion est
troublée, il y a de la constipation, des
maux de tête, des congestions, vertiges,
etc. Dans tous ces cas, les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt procurent un
soulagement rapide, en faisant disparaître
les causes même du mal. Aussi, tous ceux
que leurs occupations prédisposent aux
maux précités, devraient les prévenir en
faisant de temps en temps usage des Pi-
lules suisses ; 1 Fr. _f > la boite dans les
pharmacies. 25


