
K A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 Q

| LIQUIDATION 8
X Meubles neufs, Tapis de table X
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pour parpets, etc. 8
O Pour cause de fin de bail, il sera fait une OQ nouvelle réduction sur les prix, O

Il n'existe qu'un
SEUL VÉRI TAELE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'Alcool de Menthe

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

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

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

REFUSER LES IMITATIONS et EXIC-ER le nom « DE RICELLË S » sur les flacons.

Bulletin météorologique. — MARS
Les observation* se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATifiL

m Tempfa. en degrés cent. S | -f Vent domiu. ^ £
% MOY- MINI- MAXI- £ g » FOR- £
" BNNK MUM MUM (3 § ,2 " CE Q
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Pluie intermittente tout le jour.
- — »
OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

u!+ l.ol— 2,o[+ 2.865i.3 6.6 O faibl. couv

Brouillard sur le sol depuis 12 1/2 h. Pluie
mélangée de nei ge.

Pharmacie ouverte dimanche
18 mars :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Berger,

Adolphe , époux de Anna-Maria née
Kormann, restaurateur, à Neuchâtel , où
il est décédé le 7 mars 1888. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , jusqu'au
lundi 16 avril 1888, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi
17 avril 1888, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Mathey, Charles-Frédé-
ric-Auguste, époux de Lucile-Julie-Con-
stance née Matthey, de la Chaux-de-
Fonds, ancien négociant, décédé à Neu-
châtel le 2 avril 1887, sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu, le mercredi
21 mars 1888, à 10 heures du matin,
pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude de Me Blondel. notaire à Pontarlier.

BELLE PROPRIÉTÉ
de produit et d'agrément

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

A vendre :aux enchères
Le mercredi 21 mars 1888, à 2 h. de l'après-

midi, en l 'étude de M' BLONDEL
Kilo consiste en une maison d'ha-

bitation avec cave , grenier , séchoir
d'absinthe , jardin au joignant et une
petite maison servant d'écurie et de
grenier à fourrage, un hangar, une serre
on for avec un calorifère neuf, pompe
d'arrosage aspirante et refoulante et ses
tuyaux , une passerelle sur le Doubs de
23™, le tout d'une contenance d'environ
40 ares, en bon état et convenant sur-
tout pour un jardinier .

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

On pourra traiter à l'amiable avant
les enchères.

Termes pour les paiements

ANNONCES DE VENTE

On ofire à remettre la suite d'un

magasin d'épicerie
situé dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville. Bonne clientèle.
S'adresser aux initiales G. Z., poste res-
tante, Neuchâtel.

Magasin Ernest H0KTH1ER
15, Rue de l'Hôpital , 15

Reçu un nouvel envoi

d'Oranges sanguines
à fr. 1.20, fr. 1.50 et fr. 1.80 la douzaine.

Belles dattes muscades.
Couleurs pour teindre les

œufs.
Salamis, nouveaux, de Milan.
Grand choix de fruits et de légumes

secs et conservés .

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré

On offre à vendre de gré à gré les
meubles ci-après désignés :

Meubles de salon: un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, deux tabourets ,
tous rembourrés et recouverts en reps
rouge, une console Louis XIV avec pla-
teau de marbre, deux galeries en bois
doré, deux paires de rideaux assortis.

Meubles de chambre : Un lit complet,
bois de sapin, matelas en crin animal,
un lit avec cage de fer, matelas, sommier
et trois-coins, un bureau-secrétaire en
noyer, un pupitre en sapin verni.

Meubles ruraux : Une voiture à res-
sorts avec capote mobile, flèche et limo-
nière (6 places) ; un char à échelles, un
dit à échelles et à pont, un harnais an-
glais, une selle française, une paire de
genouillères neuves.

Engins de chasse : Un fusil , calibre
12, avec tous ses accessoires.

Les dits meubles sont presque neufs
et ont été convenablement soignés. Excel-
lente occasion. Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser en l'Étude du notaire
soussigné.

Cernier, le 10 mars 1888.
H 275 C° Jules MOREL , notaire.

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

J . -J. EALLMER.

Tous les jours :

TRUITES DE RIVIÈRES
Poisson du Lac.

-TVEA-RÉE
Magasin de Comestibles

P. -L. SOTTAZ
Rue de l'Hôpital n° 5.

Occasion
Meubles neufs et usagés, à bas prix,

Salle de vente, rue du Seyon 28.

ZURICH ,t64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

A vendre, à des conditions favorables,
l'outillage complet et en bon état d'un
atelier de menuisier pouvant occuper
trois ouvriers. S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous chiflre
O. P. 124.

CAFé DU SIèCLE I
Reçu un nouvel envoi de

BIÈRE de PILSEN
Se recommande, Le Tenancier.

c>:F5.A.isriz>:E: ÉcorcoivtrE:
en salaire, savon et matériel de chauffage, avec la véritable

machine à laver de PËA.RSOIV.
<Sk Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et

_,iiiiDamJ. ««% on 'ave *r^s proprement avec cela, par exemple, 16 chemises
4r-S3̂ iiŜ Î&h. en 1̂  minutes , saus aucune opération prélimi-
^S'I lWwi naire. — Préservation absolue du linge. —
¦mÉm^i t&\a\\w livraison sous garantie. — Prospectus et les meilleurs
feli i-j f] ^§>Wif iÊ certificats sont à disposition. (H. 726 Q.)
¦
JÊÊM!ÊÊÊÊ DéPôt chez : r - VERDAN , Bazar Neuchâtelois , Nenchâtel.

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES k ËLâGE
pour hôtels, restaurants, bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE A GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
CONSERVATEURS

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDER ,
(O. F. 7500) ancienne maison C. -A. EA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.

*"* SFTTR BIT EUST £>OtTZ33E%Bl gj
6a Cacao S0LUBL E instantanément est le meilleur ••

et le moins coûteux des Déj euners 5
Va BaMX-xno f afflt pour ÎOO Tanei de Obooolt*.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, M M. Bauler , Bourgeois, Dardel , phar-

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

TOUX — ASTHME
Les Fectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, àla
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

BIJOUTERIE | :—— k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBUJAPï & Gie.
Beau cloii dans tous les genres Fondée en 1S33 "••

I A. JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn X^ac
NEUCHATEL

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

Salle de Vestes de Neuchâtel
21, Faubourg du Lac, 21

S E L - L E S S I V E
de L. RICHARD , Nenchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard, chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et comp lètement, et qui agit
très efficacement, sans gercer les mains ,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal ,
machines, pièces d'horlogerie, etc.

Certificat du laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de

ce produit en carbonate de soude lui as-
sure une efficacité considérable dans les
applications auxquelles il est destiné.
L'absence de toute causticité et la pré-
sence d'une certaine quantité de savon ,
adoucissent ses effets, permet d'admettre
que l'emp loi de ce produit dans une pro-
portion modérée ne sera pas préjudicia-
ble à la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel, le 3 février 1888.
Le chef du laboratoire cantonal,

Dr O. BILLETBE.
Le chimiste cantonal

Ch. DE STOPPANT.

Se vend dans les épiceries à 60 cent,
le paquet de 1 kilogr.

BEL ASSORTIMENT
DEc#asiis

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

eu face de l'Hôtel munici pal.

Un Jbeau lavabo, à, chemin de fer,
à 2 places. S'adresser à la Salle de Ven-

des, Faubourg du Lac n° 21.

A vendre, pour 17 fr., une poussette
très peu usagée. S'adresser faubourg du
Château 17.

Occasion exceptionnelle
A vendre 100 grosses de pipes en

bois, fr. 6. 80 la grosse, franco de port.
Embal lage en sus. S'adr. à M. Botteron-
Boillotat à Delémont. H. 1291 J.

Brasserie STRAUSS
Dès aujourd'hui et pour quel ques jours

seulement, Véritable Bière de Sal-
vator (spécialité de la Brasserie
Zachrl , de Munich), les 3 décilitres, 25 cts.
" MACHINE à COUDRE

On offre à vendre une machine à cou-
dre système « Howe T>, avec ses acces-
soires. Cette machine est excellente et
serait cédée à très bas prix. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel , avocat et
notaire, à Cernier. (H. 301 Ce.)

A VENDRE de la fine chaille de
pierre jaune, au chantier de la gare de
Saint-Biaise.



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

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

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

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

Un pOlclCJGr neuf . u
2ne poug.

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.

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.

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

à la pharmacie Fleischmann.

ie Feuilleton de la Feuille M ie McMtel
Conte d'une grand'mère

PAR

George SAND

L'apothicaire était homme d'esprit, ce
qui fait qu'il comprenait vite l'esprit des
autres. Il ne se fâcha point des critiques
de Clopinet et lui dit: — Ma foi , essaie;
cela peut se pétrir , comme tu dis , c'est-
à-dire qu'on peut changer le mouvement
de l'oiseau en appuyant sur les fils de
fer qui remp lacent los os et les muscles.
Essaie, te dis-je; si tu le gâtes, tant p is I
Un paon de mer n 'est pas une chose bien
rare. — Clopinet hésita un moment, de-
vint pâle, trembla un peu, réfléchit pour
se bien rappeler ; puis tout à coup, sai-
sissant l'oiseau avec beaucoup de déli-
catesse, mais avec une grande résolution ,
il lui donna une attitude si vraie et une
tournure si fière sans lui gâter une seule
plume, que l'apothicaire en fut tout sur-
pris. — J'avoue, dit-il , que ton mouve-
ment a l'air p lus naturel que le mien.
Pourtant le mien était plus énergique.

— Plaît-il , monsieur ? dit Clop inet.
— Jo veux dire que le mien avait l'air
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Pai il.

plus méchant. Ce sont des betes féroces
que ces oiseaux-là !

— Et c'est en quoi vous vous trompez,
monsieur, reprit Clopinet avec convic-
tion. Les oiseaux ne sont pas méchants
quand la fai m ne les force pas à la ba-
taille. Ceux-ci ne se battent pas pour se
faire du mal, et ils ne s'en font presque
jamais; c'est un jeu qu'ils font par fierté
quand on les regarde, et je vais vous dire :
ils s'en vont, tous les mâles d'un côté et
toutes les femelles de l'autre avec les
petits. Ils choisissent des tas de sable où
ils se mettent en rang, les femelles sur
un autre tas les regardent. Alors les vieux
disent aux jeunes : Allons, mes enfants,
faites-nous voir comment vous savez vous
battre. Et il en vient deux je unes qui se
gourment jusqu 'à ce qu 'ils tombent de
fatigue, et puis il en vient deux autres ;
quel quefois il y a deux paires qui se bat-
tent en môme temps, mais toujours un
contre un et jamai s une bande contre
une autre, ni à propos des femelles, ni
pour la nourriture. Quand l'heure de cet
amusement-là est finie , on va se prome-
ner ou manger ensemble, et on est bons
amis.

— C'est possible, dit en riant l'apothi-
caire; si tu as bien regardé les oiseaux,
tu en sais p lus long que moi , et je recon-
nais que ce combattant me p laî t mieux,
tourné et dressé comme le voilà. Jo pense
que tu es un observateur et peut-ôtre un
artiste de naissance.

Clopinet no comprit pas, mais son coeur
battit de joie quand l'apothicaire lui dit :

—- Reviens demain , je t apprendrai le
métier, qui est très facile, et, puisque tu
as le sentiment, qui est un don de nature,
je te ferai entrer chez le seigneur du
château en qualité de préparateur. Tu
apprendras l'histoire naturelle des oi-
seaux, et tu deviendras un jour conser-
vateur de collections chez lui ou chez
quelque autre. Qui sait si tu n es pas né
pour être savant ?

Clopinet ne comprit bien qu'une chose,
c'est qu 'il allait voir des oiseaux nou-
veaux pour lui , et qu 'il apprendrai t les
noms et les pays de ceux dont il connais-
sait les airs , les chants, lo p lumage et les
habitudes. Il vola plutôt qu 'il ne courut
chez son père et obtint facilement la per-
mission d'aller travailler dans les oiseaux.
— Puisque c'est son idée, dit lo père
Doucy avec un sourire en regardant sa
femme, et que M. l'apothicaire est un
grand brave homme, j e pense, mère Dou-
cette, que vous ne serez point fâchée de
savoir cet enfant occup é dans un pays
qui n'est pas loin, et où nous pourrons
le voir souvent?

La mère Doucette eût préféré que l'en-
fant ne la quittât point du tout ; mais,
quand son mari avait parlé en l'honorant
d'un sourire, elle ne savait qu'approuver
en riant de toute sa bouche, ce qui n'était
pas peu de chose. D'ailleurs elle trem-
blait toujours en songeant que Clop inet
pouvait retourner dans ce pays d'Ecosse,
qu 'elle croyait situé au bout du monde
et où Clop inet n'avait jamais été.

Au bout d'un mois, Clopinet sut très

bien composer la préparation arsenicale
avec laquelle on préserve les oiseaux de
la pourriture et des mites. Il sut écorcher
avec une propreté parfaite, en retournant
la peau de l'oiseau comme on retourne
un gant, sans salir ni froisser une seule
plume. Il sut les petits os qu'il faut con-
server pour assujettir les fils de fer, ceux
qu 'il faut couper, la manière de remplacer
la charpente de l'animal par des fils de
métal plus ou moins gros. Il sut distin-
guer dans la provision d'œils de verre
ceux qui convenaient précisément à tel
ou tel volatile. Il sut le rembourrer d'é-
toupes en lui conservant sa forme exacte,
lui recoudre le ventre avec tant d'adresse
qu'on ne pût soupçonner la couture , le
dresser sur ses pieds, lui fermer ou lui
ouvrir les ailes à son gré, et quant à lui
donner la grâce ou la singularité de sa
pose naturelle, il y fut passé maître dès
le premier jour.

îa'apothicaire , qui ne demandait qu'à
vendre ses préparations et à débarrasser
son laboratoire des travaux de l'empail-
lage, songea vilement à faire entrer Clo-
pinet chez M. le baron de Platecôte, le
seigneur épris d'ornithologie, pour qui
l'enfant travaillait sans que ses talents
fussent encore révélés au curé, car le
curé, tout en faisant des recherches et
des échanges avec le baron, était un peu
jaloux de lui et eût essayé d'accaparer
Clopinet pour son comp te.

L'apothicaire était brave homme au-
tant qu 'homme d'esprit et il s'intéressait
à Clopinet, dont la douceur et la raison

n étaient pas ordinaires. 111 emmena donc
au château du baron , et le présenta lui-
même comme un garçon capable, entendu
et laborieux.

— Je n'en doute pas, répondit poli-
ment le baron, mais c'est un enfant. Il
est très propre et très gentil, mais c'est
un petit paysan qui ne sait rien.

— Monsieur le baron, qui sait tout,
rép liqua gracieusement l'apothicaire, lui
apprendra ce qu 'il voudra. Monsieur le
baron n'a point d'enfant et pourrait s'oc-
cuper de celui-ci, qui lui deviendra un
bon et fidèle serviteur ; j 'engage fort
monsieur le baron à mettre la main sur
lui tout de suite, car M. le curé ne le lais-
sera pas échapper, dès qu'il verra les
préparations qu 'il sait faire.

Là-dessus l'apothicaire ouvrit la boîte
qu 'il avait apportée , et p laça sur la table
trois sujets différents , à chacun desquels
Clopinet avait su si bien donner la phy-
sionomie qui lui était propre , que le
baron , qui s'y connaissait , j eta des cris
de surprise et d'admiration. — Je vois
bien, dit-il , que ce n'est point vous, mon-
sieur l'apothicaire , qui avez fait ce tra-
vail excellent. Pouvez-vous me jurer quo
c'est tout de bon l'enfant que voici ?

— Je le jure, monsieur le baron.
— Lui tout seul ?
— Lui tout seul.
— Eh bien ! je le prends; laissez-le-

moi, il n'aura point à regretter d'être à
mon service.

(A suivre.)

LIS AILES DE COURAGE

OMBRELLES & PARAPLUIES
Malles et Valises

Au Magasin GUYE-ROSSELET
Successeur de FRANCON — Grand'rue, Neuchâtel.

Grand choix. — Prix modiques. — Réparations.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRI QUE DËC0ULEI1SES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
SSlf* Dernier perfectionnement. "WSL

Couleuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 "/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Paiement 3 fr. par mois, quelle que
soit la grandeur et le système. Rabais
10 "/o au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants franco sur demande.
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La saison actuelle est des plus
f avorable à l' emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant , anti-glaireux *
n'échauff ant pas l'estomac et
n'irritant pas les intestins com-
me toutes les pilules purgatives
à base d'aloès, etc. Son action
est douce et bienf aisante , son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l' excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunisse, la
migraine, les hémorrhoïdes ,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont jouit le
véritable (H. 5330 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger
dans chaque pharmacie, à 1 Fr.
ia boite, la seule bonne prépara -
tion de ce genre, le THÉ BURMANN.

MORT -DORE E0RIER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Au Magasin F. GADDARD
40, Faubourg, 40

Reçu les couleurs pour œufs,
excellent fromage de dessert et
Limbourg Ire qualité.

Champagne Mauîer, vente par
caisse de 12 bouteilles, par bouteille et
par chopine.

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

à la pharmacie Fleischmann.

Malaga
Marsala et Madère

Muscat grec
Porto

Bordeaux et Bourgogne
Au magasin d'Épicerie & Vins

HENRI GACOND

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujours grand choix de jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈCES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES
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sources
de Carlsbad ont elé reconnues ellicaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckbom.

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

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

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

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

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: con gest ions, 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.

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux, garanti

pur vin et analysé par le laboratoire can-
tonal , qui Ta déclaré bon , est toujours
en vente chez le fabricant , M. Jules
JEANMONOD , à Corcelles, près Neu-
châtel.

Prix modérés et prompte livraison.

MARÉE - GIBIEÏT
Aiglefins (Sehellfische) , 90 cent, la livre
Merlans , 60 » » »

Imites du Val-de-Travers
Sarcelles doubles , fr. 2 à fr. 2.50 pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean un logement de
deux chambres, cabinet et dépendances.
S'adresser à Henri Margot , entrepreneur ,
aux Parcs.

Pour Saint-Jean, un petit logement au
soleil , aitué rue Saint-Honoré 14. S'adr.
à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer, pour Saint Jean, un logement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Grand'rue 2, au se-
cond étage.

A loner pour le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4, second étage, jol i

appartement soigné, de 5 pièces, près
de la route de la gare. Exposition au
midi ; vue du lac; jou issance d'une
parcelle de jardin.

Rue du Musée 4, 2 appartements de 3 et
4 pièces, bien exposés au centre de la
ville et près des quais.

Rue de l'Orangerie. Un beau local pour
réunion de Société et un dit plus petit
à l'usage de magasin ou dépôt.
S'adresser Etude du notaire Guyot,

rue du Môle 3.
A remettre pour St-Jean un logement

de cinq chambres, cuisine avec eau , cave
et dépendances ; belle exposition.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

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

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

De suite ou pour le 1er avril , un loge-
ment propre, d'une grande chambre ,
cuisine et galetas. S'adr. Chavannes 10.

A remettre pour la St-Jean prochaine,
un appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , situé Place du Marché
n° 1, s'adresser à M. Charles Meystro.

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

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

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

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

Au quartier des Sablons, pour St-Jean,
logement de 3 à 5 chambres et dépen-
dances, dégagement autour de la maison.
S'adresser rue Pertuis-du-Sault 8, au3m".

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

A louer de suite, rue de l'Hôpital 13,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père, rue du Bassin 6.

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

A louer pour St-Jean, deux beaux lo-
gements de quatre à cinq chambres,avec
dépendances. S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

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. 

141 A louer pour St-Jean 188», 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, pour le 24 mars, un apparte-
ment bien situé au soleil. S'adresser rue
du Temple-Neuf 18. 

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

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

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

Le grand magasin de la parti e centrale
avec belles caves.

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

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

Premier étage de 2 chambres, cuisine,
mansarde et bûcher , situé Place Purry .
S'adresser à J. Albert Ducommun,
agent d'affaires , rue du Trésor 9, à Heu-
nhâtel.
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L'UNION l'UHIO»
CompagDie d'assurances snr la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE FaN 1829) (FONDÉE EN 18»)

"7" Capital social , réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Garanties - 87 millions En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000
\mm ' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe . S'adresser pour ^renseignements à :
Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux différés. MM. J. Wavre, avocat agent principal, à Neuchâtel ;

"¦"* &. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;
Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi , greffier de paix, à Boudry ;

Coulin * Petitpierre , banquiers, à Couvet ; Louis Humbert, à Saint-Aubin ;
Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. Ooulin et Petitpierre, à Couvet.

CHAMBRES A LOUER
146 Jolie chambre à louer , pour un ou

deux messieurs. S'adr. au bureau d'avis.
A louer , pour un deux coucheurs , une

petite chambre. Rue St-Maurice 14, se-
cond étage. 

A louer une belle chambre meublée ,
rue J.-J. Lallemand n" 5, 1er étage, à
gauche. 

A louer de suite, dans une belle situa-
tion , une jolie 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 jolie
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.

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.

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

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

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

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

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 1er

avril , une écurie, plus portion de grange
et place pour une voiture. Prébarreau 2.

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

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

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

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

Ecluse 26, pour St-Jean , un petit
magasin avec arrière-magasin et cave.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin , rue des Moulins n" 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

A louer, pour Saint-Jean 1888, un
local à l'usage d'atelier et un apparte-
ment au 1er étage, composé de 3 cham-
bres avec ses dépendances. S'adresser
l'après-midi, ruelle Dupeyrou n° 5, 1er
étage. On louerait aussi séparément.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de 23 ans, Allemand ,

demande chambre et pension dans une
bonne famille de la ville où l'on ne parle
que lo français et dans laquelle il trouve-
rait a passer ses heures disponibles.
Prière d'adresser les offres et conditions
par écrit sous chiffres T. T. 147 au bu-
reau

^
du journal .

Un jeune homme qui aimerait fréquenter
le collège, cherche chambre et pension
dans une bonne famille de la ville. Adres-
ser les offres sous J. J , case postale 127,
Neuchâtel .

On demande à louer pour le 24 juin
un logement de 10 à 12 chambres et
dépendances, si possible avec jardin et
aux abords de la ville. — Soumettre les
offres à l'Etude Wavre.

OFFRES DE SERVICES
Une fille d'âge mûr , pourvue de bons

certificats , sachant bien cuisiner et par-
lant les deux langues, cherche à so pla-
cer dans une famille pas trop nombreuse.
S'adresser rue St-Honoré 6, second étage.

Uue jeune dame bien recommandée,
cherche dos journées pour faire des
raccommodages ou des récurages. S'adr.
à la laiterie rue Fleury.

Un jeune Allemand , sachant le fran-
çais, désire une place pour soigner 3 ou 4
vaches ou 2 chevaux. Entrée de suite.
S'adresser à M. Th. Kohler, Gâohliwyl
(canton de Soleure). (H. 50 N.)

Une personne de 27 ans cherche une
place comme cuisinière ou femme de
chambre dans un petit ménage. S'adr.
Ecluse n° 26, au rez-de-chaussée , à
droite.

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 Dâtwiler,
chez Mme Pochon Comte à la Motte,
Chevroux (Vaud).

Une fill e de Zofingue, 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.

Un jeune fille âgée de 18 1
/ 2 ans, ayant

déjà servi , cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. Bon certificat. S'adresser rue
du Neubourg 32, au second. 

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

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.

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

142 On demande pour de suite, dans
un hôtel à Colombier,

une sommelière
très recommandable. Certificats exigés.
Le bureau du jou rnal indiquera.

Madame Kurz-Attinger , rue St-Honoré
n" 5, demande une bonne cuisinière de 20 à
25 ans, forte et active, et munie de bons
certificats. Entrée immédiate.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle du Nord de l'Allema-

gne, diplômée, connaissant l'anglais et le
français , bonne musicienne, expérimentée
au ménage, désire trouver une place
dans une famille. Adresser les ofires sous
chifire Z. 149 à l'expédition de cette
feuille.

EMPLOI OFFERT
Une maison de commerce cherche une

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

Travail facile et pouvant procurer un
jol i revenu ; appointements fixes en sus
par la suite.

Adresser les offres par écrit, Case 237,
Neuchâtel.

Une fille de 18 ans, qui a fréquenté
avec le meilleur succès l'école de com-
merce, où elle a étudié les quatre lan-
gues, désirerait se placer comme volon-
taire dans une maison de commerce où
elle aurait l'occasion de pratiquer ses
connaissances , soit dans les bureaux ,
soit dans les magasins, et de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser sous
chiffre H 767 Y à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler à Berne.

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

Place pour un jeune homme dans un
bureau de la ville. Ecrire case postale
N° 147, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fille de

16 ans, chez une bonne tailleuse pour
apprendre la couture et le français. Pour
les conditions , s'adresser à M. Jules
Egger, Hôpital de l'Isle, à Berne.

Pour la fin d'avril , on désire placer
comme apprenti chez un bon jardinier
de la Suisse française,

UN GARÇON
ia

de 14 ans. Ecrire sous les initiales H. c.
943 Q., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

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.

AVIS DIVERS
Pension pour une dame, près Berlin ,

fr. 150. Ecrire n° 4, poste rest. Berlin .

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 20 mars 1888

à 8 heures du soir

Marie-Anne CALAME
fondatrice des Billodes

par M. WILLIAM PÉTAVEL, pasteur.

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

Ire Exposition nationale suisse
des engins de provenance indigène em-
ployés en cas d'incendie, tels que : pom-
pes, hydrantes, extincteurs, échelles, cha-
riots , effets d'habillement, d'armement
et d'équipement , tant pour les sapeurs-
pomp iers que pour le sauvetage, etc.,
etc. — Les travaux écrits ayant trait au
service du feu sont admis.

Cette exposition aura lieu à Lausanne
dans le courant de j uillet 1888. MM. les
exposants sont priés de faire parvenir
leur adhésion jusqu 'à f i n  mars 1888,
à l'Etat-Major des pompiers de Lausanne,
en indiquant le nombre de mètres carrés
dont ils auront besoin. (H. 3134 L).

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

NOUVEAU COLLÈGE

JMTarcli 20 mars
à 8 heures 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.

Une compagne de voyage
est désirée pour une demoiselle qui re-
tournera en Angleterre à la fin de mars.
S'adresser au bureau d'avis. 148

Pension
Dans la famille d'un régent secondaire

d'un village industriel du canton d'Argo -
vie, on prendrait en pension deux ou
trois jeunes garçons qui voudraient fré-
quenter les écoles secondaires. Vie de
famille et soins maternels sont assurés.
S'adresser à M. Clemenz, régent à Mur-
genthal, où à Mme Wahli , rue de la Jus-
tice 71, Berne.

Pension d'étrangers
S'adresser pour renseignements au

magasin de Mlle Huguenin , Seyon 12.

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
Sonntag den 18. Mœrz

M/ERZ-FEIER
des

deutschen Arbeiter-Bildungsvercin
bestehend in Festrede , Gesang,

Theater u. Deklamationen.

Nachher Soirée familière.

KassaerôHnung 7 lihr. — Anfang 8 Llir.
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.

Die in der Donnerstag-Nummer auf
Samstag Abend angekiindigte « Oefïent-
liche Volksversammlung » findet — we-
gen Eintreten unvorhergesehner Ver-
hâltnisse — nicht statt.

Die Einberufer.

DIMANCHE 18 MARS 1888

Au Restaurant du Gibraltar
Se recommande, W. OCHSNER.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

SAMEDI 11 MARS 1888
Bureaux : 7 '/ï h. —o— Rideau : 8 h.

CONCERT
vocal et instrumental

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. ED. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

M,,e H. de CMMKEWITZ , pianiste
et de

Quelques amateurs de la Société.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLA CES :
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 -LBHMANN,
successeur de Sœurs 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.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUO Frères, à Bâle, Terreaux, 10.

PARAGRÊLE
Les sociétaires sont invités à régler la

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

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

prises en remboursement.
Les propriétaires non encore assurés

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

A TTENTION !
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour
tous les travaux concernant mon métier .
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
tous genres, sommiers et matelas ; po-
sage do rideaux , persiennes et stores ;
reeouvrage do billards ; déposage de
tap is.

PAUL ROBERT, tapissier,
/Xwrt»,,V D.I/I -in
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An unsere deutschen Landsleute.
Fur unseren lieben Kaiser Wilhelm findet am Sonntag

den 18. Nachmittags <4L % Uhr
in der unteren Kirche (Temple du Bas)

niclit in der Terreaux - Kapelle, eine œffentliche
Trauerfeier statt, zu welcher aile Deutscihen hiemit herzlich
eingeladen werden.

Neuchâtel, 15. Mârz 1888.
JDeis Comité.

Les funérailles de Guillaume I".

Berlin, 16 mars, 11 h. 30.
Les travaux pour la décoration des

rues que parcourra le cortège funèbre
ont duré toute la nuit et l'on y met la
dernière main. Le temps est froid , assez
clair ; ee matin il y avait 10 degrés.

Dès les premières heures du matin , le
public se porte en foule sous les Tilleuls.
A partir de neuf heures, les groupes des
corporations qui doivent faire la haie se
forment et se rendent au poste qui leur
est assigné. Les troupes qui font la haie
se placent sur quatre rangs ; de chaque
côté des centaines de mille personnes
sont massées. Les fenêtres de la prome-
nade des Tilleuls sont bondées de spec-
tateurs.

Les maisons sont décorées de drapeaux
voilés de crêpe et couvertes de draperies.
Aux croisements des rues s'élèvent de
puissantes colonnes noires surmontées de.

l'aigle prussienne voilée de crêpe ; les
réverbères sont également voilés.

Sur d'immenses candélabres, espacés
de vingt en vingt pas, sont allumés des
feux de résine. Tout l'ensemble des rues
que doit traverser le cortège offre un as-
pect imposant et qui répond aux senti-
ments de deuil du public. Le milieu de la
chaussée est couvert de sable et de
branches de sapin. Sur la place de Paris,
les grandes fenêtres sont garnies de crê-
pes et de lauriers. La porte de Brande-
bourg est drapée de drap noir ; sur la
place est érigé un grand arc de triomp he
portant l'inscription : « Dieu bénisse ta
sortie. > Devant l'entrée de la cathédrale
se détache en noir une statue colossale
représentant le Christ donnant sa béné-
diction.

En ce moment même le glas funèbre
commence à sonner.

Berlin, 16 mars, midi 30.
La cérémonie funèbre à la cathédrale

a eu lieu conformément au programme.
Par suite du grand froid, l'empereur

Frédéric n'a pas pu y assister.
Le prédicateur de la cour, M. Kœgel,

a prononcé devant le cercueil le discours
funèbre, sur le texte . < Et maintenant
laisse aller ton serviteur en paix, car
mes yeux ont vu ton salut » (Luc II,
29, 30).

A midi trois quarts, la cérémonie est
terminée. Le cortège commence à se
former.

Berlin, 16 mars, 4 h.
Les funérailles de l'empereur ont eu

lieu aujourd'hui à midi. A partir de onze
heures du matin , les cloches de toutes
les églises de Berlin sonnaient.

D'après les dernières volontés de l'em-
pereur , le service divin a été célébré par
le prédicateur de la cour Kœgel, avec
l'assistance du chapitre de la cathédrale,

Pendant que le pasteur bénissait la
dépouille mortelle de l'empereur, l'infan-
terie a tiré trois salves.

Le cercueil a été ensuite enlevé du ca-
tafalque par douze colonels, précédés du
chambellan et des ministres portant les
insignes impériaux, ainsi que des maré-
chaux de la cour et d'une garde compo-
sée de deux officiers d'état-major et de
douze capitaines ; il était suivi du géné-
ral de Pape, portant la bannière impé-
riale, et des généraux-adjudants Lehn-
dorff et Radziwill.

Le cercueil a été porté jusqu 'au char
funéraire sur lequel il a été placé. Huit
officiers d'état-major conduisaient les
chevaux du char. Quatre chevaliers de
l'ordre de l'Aigle-Noir portaient les cor-
dons du poêle. Des généraux portaient
un dais au-dessus du cercueil et les cor-
dons de ce dais.

L'orgue joua sans discontinuer pen-
dant que tous les personnages princiers
ont pris place dans le cortège.

Le cortège funèbre était composé d'un
escadron ou d'un bataillon de chaque ré-
giment de la garde, d'un bataillon mixte
comprenant des grenadiers du roi, des
soldats des bataillons d'instruction et des
sous-officiers de l'école de Potsdam, de
12 canons des deux régiments d'artillerie
de la garde, des étendards et des dra-
peaux de la 1" section. Venaient en-
suite les fonctionnaires et les officiers
de la maison du roi, les fonctionnaires
du maréchalat de la cour et les autres
employés de la cour royale. Puis s'avan-
çaient le comte de Stolberg portant la
couronne sur un coussin, le ministre de
Puttkamer portant le sceptre impérial,
M. de Maybach avec le globe impérial,
le ministre de la justice avec les sceaux
de l'empire, M. Lucius avec la chaîne de
l'ordre de l'Aigle-Noir, M. de Bœtticher
avec le diadième royal , les ministres de
Gossler et de Scholz avec l'épée royale.

Le général de Pape, commandant des
gardes du corps, avec la bannière impé-
riale, marchait devant le cercueil . A côté
de lui s'avançaient l'épée au clair, les
généraux adjudants Lehndorff et Rad-
ziwill.

Derrière le char funèbre, le cheval de
bataille du défunt. Immédiatement les
rois de Saxe, de Belgique, de Roumanie ;
le prince imp érial , le prince Henri , les
membres de la famille royale, tous les
hôtes princiers venus pour assister aux
funérailles , les envoyés des princes
étrangers, les généraux adjudants et les
aides-de-camp de la suite de l'empereur
défunt , les princes des maisons souve-
raines, le statthalter d'Alsace-Lorraine,
les chevaliers de l'ordre de l'Aigle-Noir,
les chefs des maisons princières , les gé-
néraux , les membres du Conseil fédéral ,
les présidents du Reichstag et des deux
Chambres du Landtag, et enfin , d'après
leur rang, tous les fonctionnaires et em-
ployés de la cour , ainsi que les députa-
tions du Reichstag , du Landtag , des
villes de Berlin et de Potsdam et des
autres villes. Deux bataillons de la garde
fermaient le cortège. Des deux côtés de
la route allant du Dôme jusqu 'à l'allée
de la Victoire, des députations des As-
sociations de vétérans et des autres cor-
porations formaient la haie.

Le cortège s'est mis en marche au rai-
lieu des sonneries de toutes les cloches ,
et s'est diri gé par lo pont du Château , la
promenade sous les Tilleuls , la porte de
Brandebourg, jusqu 'à l'allée de la Vic-
toire, où les personnages princiers sont
montés en voiture et revenus en ville ou
se sont rendus par un autre chemin au
mausolée de Charlottenbourg. De l'allée
de la Victoire, les insignes impériaux
furent rapportés au trésor de la Couronne.
Le dais enlevé, les rênes des chevaux
ont été confiées à huit lieutenants et les
cordons du poêle à quatre capitaines.
Depuis l'allée de la Victoire jusqu 'au
mausolée de Charlottenbourg, l'escorte
ne se composait plus que d'un régiment
des gardes du corps. Autour du mausolée
se trouvait une compagnie du 1" régi-
ment de la garde. Aussitôt après la béné-
diction du corps, l'artillerie a tiré une
salve de 101 coups de canon.

L'empereur Frédéric III n'assistait pas
à la cérémonie, mais il a, voulu que son
nom figurât sur la liste des souverains
qui accompagnèrent le défunt empereur
jusqu 'à sa dernière demeure ; aussi avait-
il formellement ordonné au comte d'Eu-
lenbourg, grand-maître des cérémonies,
de marquer dans le cortège la place qui
lui revenait.

Après les funérailles l'empereur a reçu
au château de Charlottenbourg tous les
personnages princiers et les représentants
des gouvernements étrangers.

5 h. 30.
Deux heures venaient de sonner lors-

que le cortège a traversé la porte de
Brandebourg. II était trois heures lorsqu 'il
a atteint le mausolée de Charlottenburg .

L'empereur était à la fenêtre de la
grande salle donnant sur le parc, en
uniforme de général avec le cordon de
l'Aigle-Noir, et il y est resté jusqu'aux
dernière salves d'artillerie qui ont suivi
la bénédiction du cercueil.

L'impératrice Victoria, toute la famille
impériale et les princes étrangers ont
assisté à la cérémonie du mausolée, qui
était terminée à quatre heures.

Paris, 16 mars.
Le général Boulanger est résolu à ne

pas démissionner, et à ne pas demander
sa mise en retraite. Ses amis ont décidé,
avec son consentement, de poser sa can-
didature partout où ce sera possible, à
titre da protestation nationale (! ?) ; ils
inviteront les électeurs de Marseille à vo-
ter pour lui le 25 mars.

M. Carnot père est mort.

DERNIERES NOUVELLES

EGLISE IlVI>Éï»E] Î>i%.ISrXE
Tous les dimanches oulte à \*ne ?eS%£%en™l la grande

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

VENTE EN FAVEUR
DE

L'ŒUVRE DE MOHTLUQOW
Les personnes de Neuchâtel et envi-

rons, s'intéressant à l'œuvre d'évangéli-
sation fondée par le Comité neuchâtelois
et dirigée depuis 18 ans à Montluçon par
M. le pasteur Seith , sont informées que
Mesdemoiselles de Rougement expose-
ront en vente, dans leur domicile, Fau-
bourg de l'Hôpital n° 66,

MERCREDI 21 MARS
à 2 heures après midi,

un assortiment d'ouvrages de tout genre
envoyés par une Société de dames de
Montluçon.

Ces objets, d'un goût et d'une fraî -
cheur irréprochables, se recommandent
particulièrement aux personnes bien-
veillantes qui voudront bien favoriser le
local de vente de leur présence.

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES
NEUCHATEL

'l'ir d'exercice
Au Stand du Mail

DIMANCHE 18 MARS 1888
de 8 heures du matin à midi.

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 plus mo-
diques.

TRA VAIL SOIGNÉ
Si on le désire, on cherche l'ouvrage à

domicile.

Avis aux Émigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Berlin, 16 mars.
L"aspect de la ville, tendue de noir,

est indescri ptible. Toute la population se
porte, dès les premières heures du jour ,
sur le parcours du cortège. Temps froid
et sec.

L'empereur, le prince de Bismarck et
le maréchal de Moltke n'assisteront pas
aux funérailles.

L'empereur est bien. Il s'occupe acti-
vement des affaires et reçoit los rapports
du chancelier et des officiers de la cour.

Les médecins ordonnent le repos le
plus absolu à M. de Bismarck. Son état
n'est pas inquiétant , mais les douleurs
rhumatismales sont très aiguës et les
veines des jambes sont extraordinaire-
ment gonflées.

Le prince imp érial a parcouru hier, en
voiture, accompagné d'un adjudant , les
rues de Berlin. Le prince était visible-
ment ému.

Le Reichstag recevra lundi , en séance
solennelle, le message impérial , annon-
çant le transfert de la couronne à Fré-
déric III. Le lendemain, il tiendra séance
pour l'expédition des affaires et la clô-
ture de la session.

L'empereur adressera au Landtag un
acte signé promettant d'observer fidèle-
ment la constitution; il se réservera de
prêter serment verbalement plus tard.

Les députés au Reichstag et au Land-
tag se sont rendus au Dôme dans la soi-
rée d'hier.

La ville de Cologne vient de voter un
subside de 30,000 marcs pour un monu-
ment à élever à la mémoire de l'empe-
reur Guillaume.

Des statisticiens ont calculé que l'em-
pereur Guillaume avait vécu 33,000jours
et célébré 4746 dimanches.

France
Le général Boulanger, commandant du

13e corps d'armée, a été mis en non-
activité par retrait d'emp loi sur un rap-
port du ministre de la guerre, approuvé
par le président de la République.

Ce rapport publié dans l 'Officiel , j eudi
matin , est un véritable coup de théâtre.
Au point de vue militaire, comme au
point de vue ju ridi que, la décision prise
par le gouvernement est approuvée pres-
que unanimement dans les cercles parle-
mentaires et par les principaux journaux.
Les faits reprochés au général Boulanger
constituent d'ailleurs des actes d'indisci-
pline trop souvent répétés et trop nette-
ment caractérisés pour que l'hésitation
soit possible. Le gouvernement s'était du
reste convaincu que le général Boulanger,
sans se mêler directement et personnel-
lement à la manifestation dont il a été
l'objet aux élections du 26 février, n'en
avait pas ignoré ni découragé les auteurs,
et il avai t pris des allures de conspira-
teur plus que suspectes de la part d'un
commandant d'armée.

Le général Boulanger est mis en non-
activité par retrait d'emp loi. Cette mesure
disci p linaire entraîne pour lui la dé-
chéance des droits à l'avancement et aux
commandements, une réduction de solde
considérable, l'interdiction du port de
l'uniforme ; le temps du retrait d'emploi
est indéterminé, il ne peut cependant
être prolongé au-delà de trois années,
sans entraîner une mise en réforme. Le
général Boulanger perd donc sa qualité
de commandant de corps d'armée, mais
reste général de division , et ne saurait
être éligible.

Les dernières dépêches annoncent que
le général Boulanger est arrivé hier matin
à Paris accompagné par le député La-
guerre.

NOUVELLES POLITIQUES
Assemblée fédérale

CONSEIL NATIONAL. — On adhère à la
décision du Conseil des Etats d'après
laquelle la réduction du prix de la muni-
tion ne commencera qu 'avec le mois de
jan vier 1889.

M. Forrer a refusé sa nomination
comme membre de la commission pour
la police politi que, attendu qu 'il est le
défenseur du capitaine Fischer dans le
procès que ce dernier a intenté au major
Attenhofer.

La séance a été remplie par la discus-
sion sur la loi touchant les brevets d'in-

vention. Le chap itre relatif aux disposi-
tions générales, et allant jusqu'à l'article
12, est liquidé.

Le texte de la loi sur les brevets d'in-
vention a été adop té hier d'après celui
de là commission , puis l'ensemble de la
loi est voté par 66 voix contre 16.

CONSEIL DES ETATS. — Le traité d'ex-
tradition conclu récemment avec la Serbie
est ratifié.

Militaire. — Le département militaire
fédéral avai t ordonné que les recrues fri-
bourgeoises et celles du Jura bernois, de
langue allemande, fussent envoyées pour
leur instruction , non pas à Colombier, où
l'enseignement se donne en français , mais
à Berne. Le gouvernement de Fribourg
a, parait-il , refusé de donner suite à cet
ordre, sous prétexte que ses recrues fai-
sant partie de la 11° division doivent être
instruites à Colombier.

Une dépêche de Berne en date d'hier
dit que le Conseil fédéral a donné tort au
gouvernement de Fribourg.

ZURICH . — Des étudiants ont fait grand
tapage nocturne à Zurich, démoli une
baraque et cherché à rosser la police.
Celle-ci a dû faire usage de ses armes et
arrêter deux des tapageurs.

— La ville de Zurich, y compris les
faubourgs qui en dépendent, compte au-
jourd 'hui 87,984 habitants.

ARGOVIE . — La petite ville de Mellingen
vient de vendre, au prix de 7000 fr.,
pour le Musée fédéral des beaux-arts, le
superbe plafond sculpté de la salle de
l'Hôtel-de-Ville, qui porte le millésime
de 1467.

BALE. - La nouvelle que le gouverne-
ment imp érial allemand aurait demandé
au Conseil fédéral des poursuites judi-
ciaires contre les auteurs du pamphlet
du carnaval de Bàle ne se confirme point.

Le Conseil fédéral aurait ouvert de son
propre chef une enquête, se réservant
d'agir suivant les résultats de cette en-
quête.

— Les Allemands habitant Bâle pro-
testent, dans une adresse qu 'ils ont remise
à leur consul, contre les attaques dirigées
par certains journaux de l'empire contre
la Suisse, à l'occasion du pamphlet , œu-
vre d'un éerivassier anonyme et de natio-
nalité inconnue.

VAUD . — L'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers de Lausanne, organisa-
teur de l'Exposition annoncée, nous prie
d'attirer l'attention de nos lecteurs sur
une annonce de notre numéro de ce jour ,
relative àla première exposition nationale
suisse des engins de provenance indi gène
employ és en cas d'incendie, qui aura lieu
en juillet prochain , à Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

A 1 occasion du 500* anniversaire de
la bataille de Naëfels, qui doit avoir lieu
le 5 avril, le Conseil d'Etat a délégué
pour cette cérémonie MM. Petitpierre-
Steiger et John Clerc.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hier au soir, entre 4 et 5 heures, deux
pêcheurs de notre ville , W. et Q.,
occupés à pêcher à la traîne devant Ser-
rières, ont été surpris par un violent
coup de joran et ont couru un grand
danger sur leur frêle embarcation.

Ils furent heureusement aperçus de la
rive et un emp loyé des Abattoirs demanda
du secours par téléphone à l'Hôtel muni-
cipal à Neuchâtel.

Un des bateaux à vapeur qui chauffait
justement partit aussitôt pour porter se-
cours aux naufragés qui furent tirés de
leur périlleuse situation.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Jean de Mont-
mollin et leurs enfants, Mademoiselle
Janet MeMn, Monsieur et Madame Au-
guste de Montmollin ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de

Monsieur ROBERT DE MONTMOLLIN,
leur fils, frère, fiancé et petit-fils , que Dieu
a rappelé à Lui, le 14 mars courant, à
Buénos-Ayres, dans sa 26"e année.

Toujours avec le Seigneur.
I Thessal. IV, Y. 17.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Gottlieb Bichsel
et leur enfant, Monsieur et Madame
Bichsel-Dreyer et leurs enfants ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur cher enfant, fisère,
neveu et cousin,

ROBERT - MAURICE,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 2 ans,
9 mois, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 18 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Grand'rue n" 3.

CULTES DU DIMANCHE 18 MARS 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gotte sdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • in Boudry. —

Abemlmnhircler.
Pas de changements aux heures habituelles des

autres cultes.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour lo prix <J J

1
 ̂
25 franco à domicile.

Foiir le prii g Ffi 60 la feuille priso an bureau .

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le prii g J

1
 ̂

2Q franco à domicile.

PouHe prii g f̂ f ,  20 la feuille prise au bureau


