
Faillite de la citoyenne Louise-Ma-
thilde Mathey , maîtresse de pension,
veuve do Mathey, Jules-Edouard, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil, à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 24 avril 1888,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 avril
1888, dès les 9 heures du matin.

-— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Barth-Girard,
Paul , fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, pour le mardi 10 avril 1888,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'enten-
dre la demande d'homologation du con-
cordat proposé par le susdit Paul Barth
à ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Par jugement du 7 mars 1888, le
tribunal cantonal a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Jobin, Constant-Benjamin , fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Ensuite de ce ju gement, le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds a, par
sentence du 14 mars 1888, révoqué le
jugement déclaratif de faillite du 11 août
1887, du dit Jobin, Constant-Benjamin ,
et l'a réintégré dans tous les droits que
la faillite lui avait fait perdre.

— Le 13 janvier 1888, la justice de
paix du cercle du Val-de-Ruz, siégeant
comme autorité tutélaire, a prononcé la
mise sous curatelle de Evard, Maurice,
ffeu Ulysse et de Sophie née Favre, âgé
de 24 ans, originaire de Chézard et St-
Martin , ouvrier boulanger, actuellement
domicilié à Vandœuvres, canton de Ge-
nève. Cotte mise sous curatelle a été
confirmée par jugement du tribunal can-
tonal du 5 mars 1888.

— Par ju gement en date du 7 février
1888, lo tribunal cantonal a prononcé la
rupturo par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Louise-
Marie Bourquin née Roulet, polisseuse
do boîtes , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, ot Bourquin, Henri-Ulysse, gra-
vour , aussi domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Par jugement en date du 8 février
1888, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Mario-
Emma Junod née Jeannet , horlogôre,
domiciliée à la Côte-aux-Fées, et Junod,
Henri-Félix , cordonnier , actuellement
sans domicile connu.

— A la demande des intéressés ou
ayants-droit, et vu le jugement rendu
par le tribunal cantonal le 11 mars 1887,
déclaran t l'absence définitive du citoyen
Jeanhenry, Auguste, fils de Jonas et de
Marguerite née Heinzely, originaire de
Marin, d'où il est parti en 1853 pour se

rendre en Australie, le juge de paix du
cercle de Saint-Biaise fait connaître au
public que l'audience d'investiture do sa
succession a été fixée au mardi 3 avril
1888, dès les 10 heures du matin , à l'hô-
tel munici pal de Saint-Biaise.
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IMMEUBLES A VENDRE
Le Conseil municipal de la Coudre

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de "bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
24 mars, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

60 billons de sap in ,
3 billons de hêtre,

25 pièces de charpente,
50 stères de sapin,
16 stères de hêtre,

- 1500 fagots,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 16 mars 1888.

L'inspecteur
clés forêts du 1" arrondissement.

VENTE DE BOIS
Mardi 20 mars prochain , la Commune

de Bevaix vendra par enchères publi-
ques, dans sa forêt de Charcotet, les bois
suivants :

9000 fagots de foyard,
75 stères foyard ,
23 tas de perches .

Rendez-vous à la gare , à 8 heures du
matin.

Bevaix, le 13 mars 1888.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 mars 1888, à 2 heures
après midi , rue de l'Industrie, maison
Schluep :

1 canapé bois noyer, 1 table ronde
noyer, 1 table carrée, 1 bureau-commode,
1 lavabo et 4 chaises.

Neuchâtel , le 15 mars 1888.
Greffe de paix .

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

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

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

ANNON CES DE VENTE

ÉCHALAS INJECTÉS
entièrement terminés, rendus à la vigne,
à un prix défiant toute concurrence.
S'adr. à la Scierie des Gorges du Seyon ,
à Valangin.
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M ŷh DEPUIS 1867 <s  ̂ * «o&r,¦ G r a n d e  Faci l i té  et Economie.  >>  ̂

&&A, *>J,t
M BOUILLON INSTANTANé ASSAISONNEMENT ET AMéLIORATIOB "̂  i>e -̂w "
m DE SOUPES,SAïïCES.IÉGUMES .etc. «fe „ % „, ^*\
i ""'"•'««rPODRMTSSESrOOlNM*»»»119 

>*̂ N%>

| STATURE fi^^g B̂ 7H » ' «
* *»V*

Chimiquement pur. Contre les affoctions des organes de là respiration lr. 1»3
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale 1 i»4
A l'ioduie de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,

Q les dartres et la syp hilis « l»4
J Ala quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»7
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants s l»4
H Contre la coqueluche. Remède très efficace > l»4
ti Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , to-

"JJ berculeuses , nourriture des enfants g li4
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»4

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

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

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

JHf LE VÉRITABLE "̂ g

AMER BERNHARDINE
BAW 3PuLr ex-trait d'herbes ~9&

universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac
et la digestion , et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit, il est
devenu un véritable trésor domestique.

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dan s les pharmacies, drogueries et commerces,
magasin de comestibles , confiseries et dans les dépôts connus.

Le mode d'emploi avec attestations est joint à chaque flacon.
Fabrique suisse de conserves à Rorschach.

"PIFPLUS i™ "MAUX DëIDE^T
fflSS*» LES GENCIVES MALADES GUERIES INSTANTANÉMENT
SHy^ Ŝ  ̂ PAR LA CÉLÈBRE

fV EAU ODONTALGIQUE ANATHÉRINE
ISSU^1 

du 
Dr J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

~~__y y  Pai" l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
WÊSK  ̂ ^r ^°PP ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
SyP^ P̂ serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ee
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Ce,rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-
guistes (dépôt en gros).

Jules SANDOZ , talopr-rMilleur
rue du Seyon 7, au 1er étage

oflre k vendre d'occasion un régulateur
Morez, sans sonnerie, très bien réglé, qui
conviendrait à un fabricant d'horlogerie
ou à un grand établissement.

A la même adresse, rhabillage de
montres, pendules, horloges de la Forêt-
Noire, boîtes à musique, enfin tout ce
qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt , soigné et garanti.

Se recommande.

151 On offre à vendre un bon chien
de garde croisé St-Bernard , âgé de
18 mois, très fort de taille. Le bureau du
journal indiquera.

154 A vendre de suite, pour cause de
départ , 1 beau grand canapé rouge, bon
crin, 2 fauteuils et 10 chaises, le tout
pour fr. 190. S'adr. au bureau d'avis.

POUSSETTES
joli choix comme toujours

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital.

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN
TJ. NICOI^ET

1, faubourg de l'Hôpital, 1.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

BELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE SE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

T lVDISPEIVSABLE
dans chaque famille et atelier , le=MASTIC UNIVERSEL=de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés ,
en verre, porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , pierres à aiguiser , en marbre , métal , corne ,
bois, fragments de meubles , boites à jeu , poup ées,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller papier , carton , toile , cuir , etc., ainsi
que le recollage de boutons , poignées, etc., etc.

Par flaco n avec le mode d'emploi , à 05 celiez
H. A. Zlmmunann, droguerie, Neuchâtel.

BON VIN D 'ASTI
garanti naturel

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

Magasin de Comestibles
rue J.-J. Lallemand.

BIJOUTERIE i : fc
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEMJAQUET & Cie.
Beau choii dans tons lea genres Fondée en 1833 ^

3û J O B I N
Successeur

Maison «In Grand Hôtel du I>ac
NEUCHATEL .



« Feuilleton de laFeole d'ara de MM
Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

VIII
Dès le jour môme, Clopinet fut installé

au manoir de Plateeôte, dans une petite
chambre située tout en haut des combles.
La première chose qu 'il fit avant de re-
garder la chambre, qui était fort gentille,
fut de mettre la tête à la fenôtre et de
prendre connaissance du pays. Il était
des p lus beaux, car le château était bâti
sur une haute colline, d'où l'on décou-
vrait d'un côté la vallée d'Auge, le cours
de la Dive et celui de l'Orne , avec leurs
bois et leurs prairies ondulées , do l'autre
la mer et les côtes à une grande distance.
Clopinet reconnut tout de suite les pointes
dentelées de la grande falaise ; il les vit
encore mieux en regardant dans une lu-
nette d'approche, installée sur lo belvé-
dère du château, qui était encore plus
haut perché quo sa chambre. Il distingua
avec ravissement les Vaches-Noires mon-

Reproduction interdite aux journa ux qui n 'ont
pas de traité avec M.- Calma.in-I.evy, éditeur , à
Pai is.

trant leur dos au-dessus des vagues, et,
du côté de la campagne, la maison de ses
parents, dont le chaume perçait à tra-
vers les pommiers aux feuilles jaunies.
Il se sentit comme ivre de joio de demeu-
rer ainsi dans les airs et de pouvoir ajou-
ter à sa bonne vue le merveilleux pou-
voir de cette lunette, qui lui donnai t une
faculté de vision aussi puissante que celle
des oiseaux. Il vit et reconnut toutes les
anfractuosités, tous les hameaux et villa-
ges de la côte. Il retrouva Trouville et
découvrit le cap derrière lequel Honfleur
se cache.

Une autre joie fut d'être installé dès
lo lendemain dans la pièce qui lui fut
donnée pour laboratoire, et où l'on avait
déjà déposé les fioles, les matériaux et
les outils que l'apothicaire avait envoyés
et fournis pour son usage; de cette pièce,
on entrait de p lain-pied dans le musée
de M. le baron , et Clop inet vit là, dans
de grandes armoires garnies de vitres,
uno quantité d'oiseaux étrangers ot indi-
gènes plus ou moins précieux , mais tous
très intéressants pour qui voulait appren-
dre leurs noms et leur classement.

Le baron étant venu le trouver là pour
lui exp liquer de quelle besogne il comp-
tait le charger , Clopinet , qui avait la con-
fiance que donne la simplicité du cœur,
lui dit : — Monsieur le seigneur, votre
provision d'oiseaux est mal rangée. En
voilà un petit qu 'on a mis avec les autres
parce qu 'il est petit ; mais ça ne va pas

du tout. Il doit être à côté de ces gros-là
parce qu'il est de leur famille, j e vous en
réponds. Il a leur bec, leurs pattes, et il
se nourrit comme eux , je le sais, j e le
reconnais, ou si ce n'est pas absolument
celui-là, c'en est un qui lui ressemble et
qui doit-être son cousin ou son neveu.

Le baron fit babiller Clopinet, qui n'é-
tait pas du tout causeur, mais qui , sur le
chapitre des oiseaux, avait toujours beau-
coup à dire; il admira son bon raisonne-
ment et la sûreté de ses observations,
celle non moins remarquable do sa mé-
moire, car en une matinée il connut tous
les noms que le baron voulut bion lui
dire, et il los repassa sans faire aucune
erreur ; mais tout à coup, voyant que le
baron bâillait, prenait force prises de
tabac et s'ennuyait de faire le professeur
avec un ignorant : — Mon bon seigneur ,
lui dit-il, c'est encore trop tôt pour que
j 'entre à votre service, vous n'aurez point
de plaisir à m'instruire. Il faut que je sois
en état do m'instruire tout seul , et pour
cela il me faut savoir lire. Laissez-moi
aller chez M. le curé, c'est son métier
d'avoir de la patience ; quand je saurai ,
je reviendrai chez vous.

— Non pas, non pas ! dit le baron , tu
n 'iras pas chez le curé. Mon valet de
chambro est assez instruit , il t'instruira.

Le valet de chambre lisait couram-
ment , il avait une bonne écriture et sa-
vait assez de français pour écrire une
lettre passable sous la dictée de M. le

baron , qui était savant et bel esprit , mais
qui était de trop bonne maison pour con-
naître l'orthographe; ce n'était pas la
mode en ce temps-là pour les gens du
grand monde. M. de La Fleur, c'était le
nom du valet de chambre, fit donc le
maître d'école avec le petit paysan, tout
en rechignant un peu et en y mettant
fort peu de patience. Il faut de la patience
avec la plupart des enfants; mais pour
ceux qui ont comme Clopinet une grande
ardeur au travail et qui craignent de voir
l'occasion s'échapper, un professeur in-
dolent ou irritable convient assez; Clo-
pinet fit des efforts de grande volonté
pour ne point lasser la médiocre volonté
deM. deLaFleur, et au bout d'un an il sut
lire, écrire et compter aussi bien que lui.

Cela ne lui suffisait point. Les noms
scientifi ques des oiseaux sont en latin
et bien dos ouvrages qui traitent des
sciences naturelles sont écrits en latin.
Clop inet , dont le dimanche était libre ,
alla empailler des oiseaux chez le curé ,
à la condition que pondant son travail
celui-ci lui enseignerait le latin. En une
autro année, il sut tout le latin vulgaire
donl il avait besoin pour son état.

Tout en s'instruisant ainsi , il empail-
lait toutes les bêtes que lui envoyaient
ou lui apportaient, tant du pays que do
l'étranger, les fournisseurs et correspon-
dants du baron ; il réparait ou renouve-
lait celles de la collection qui étaient mal
préparées ou détériorées ; il procédait

aussi à un meilleur arrangement après
des discussions, quel quefois très animées,
avec son patron , car celui-ci croyait en
savoir bien long et n'admettait pas aisé-
ment qu'il pût s'être trompé ; mais Clo-
pinet, avec la résolution entêtée de son
caractère et la droiture de son esprit na-
turel , arrivait toujours à le persuader;
alors le baron , qui n 'était point sot, haus-
sait les épaules, et, feignant d'y mettre
de la lassitude ou de la complaisance,
disait : — Fais donc comme tu voudras !
Pour si peu de chose, je ne veux ni te
fâcher, ni me fâcher moi-même. — Ce
n'était pourtant pas peu de chose. Le
curé, qui, pour être moins riche en échan-
tillons, ne laissait pas que d'être plus
instruit et plus intelligent que le baron,
tenait Clop inet en grande estime, et dé-
clarait que, si M. de Buffon venait à le
connaître , il lui ferait faire son chemin.

Clopinet n'en était pas plus fier. Il sa-
vait bien le respect qu'on doit à M. de
Buffon , dont il lisait avec ardeur le ma-
gnifi que ouvrage; mais il avait l'esprit
fait de telle sorte que rien ne le tenait
dans le monde, hormis les choses de la
nature. Il ne se souciait ni d'argent, ni
de renommée; il continuait à ne rêver
que voyages, découvertes et observations
faites par lui-même et tout seul.

Aussi pensait-il sans cesse à son ermi-
tage de la grande falaise, et plus il faisait
connaissance avec le bien-être de la vie
de château, plus il regrettait son lit de

LES AILES DE COURAGE

A remettre un petit logement. Parcs
n» 35.

Pour le 1er avril , un logement au 1er
étage rue du Château 5, de 1 chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
de C.-A. Périllard , ruo du Coq-d'Inde 2.

A louer pour Saint-Jean 1888, un lo-
gement de trois grandes chambres, cui-
sine et dépendances , au 1er étage, et deux
magasins situés ruo des Moulins. S'adr .
rue des Moulins 6, 4me étage.

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

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

A louer 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 Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. Ecluse 15,

3me étage.
Une jolie chambre meublée. S'adresser

rue du Trésor 1, 3me étage.
A louer une belle chambre meublée,

rue J.-J. Lallemand n° 5, 1er étage, à
gauche.

Une petito chambre meublée au ma-
gasin de tabacs Seyon 3.

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

Chambre meublée, Place-d'Armes 5,
2me étage, à droite.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer sur la Place
du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

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 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.
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^^XGo^  ̂ Exposition Universelle Anvers
BoilillOn ^^

^ 
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^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur r~,

concentréJ^^fÇy^^ P̂eptone de Viande f
^

sZ ^^Ix^k ^^^^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions '
^<iT I c ir' sr débilitées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- 5^y^ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé
ç ^k^\^^^ Par 'C3 Premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-'"^"' lade» d'estomao, oonvalesoents. j
^  ̂ MT Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

/ ^ Pharmacies , les princi paux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. -̂ J

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

J .-J. BALLMER .

I kDIPLOMES D'HONNEUR
à tontai les

EXPOSITIONS |
Paris, Vienne Jt j
Amsterdam J*̂  |
Anvers ^f

£Nk ^2  ̂ Demandez
^r 4|§r chez tous

les Épiciers
li Confiseurs

Prix : le 1/2 kilo 1*40
IIIIII I niiMiiFMnmMnJ
A II EUCHAT-J-J se trouve chez MM.

Ch. Borle , épicerie, Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; 3. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neuf Ï6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 15 ;
J. Panier , ép icerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche, ép icerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. ce  l'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles , r d. Epancheurs.

ni ¦II-P I U H IIIII IMII I I I I I » _______ ¦____¦______________ ¦_¦__ __

BOIS BUCHE
rendu entassé au bûcher

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

Matériaux de construction.
Combustibles

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

13,000 échalas fendus à la
hache et un millier chapons plant
rouge. Parcs n° 35, Neuchâtel.

Magasin J. CHAÏÏSSE-QUAIK
ÏMF" 11 , Seyon, 11 "•B

Reçu un joli choix de draperies nou-
veautés depuis fr. 5 et au-dessus. Choix
de draperie pour catéchumènes.

Vêtements sur mesure, prix modique.

PERDRIX^
coqs de bruyère, gelinottes des
bois, perdrix de neige sont four-
nis aux prix les p lus modérés en toutes
quantités et première qualité ab-
solument fraîche par

F. BRnGKMANN
fournisseur de la cour royale de Saxe

Dresde, Webergasse 6.
Prompte expédition par poste et che-

min de fer dans toutes les directions.
(H. 31460 a.)

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

Esprit de vin incolore
répandant très'peu 'd'odeur , aux condi-
tions suivantes :

80° 50 c, 85°60 c., 90 ° 80"c.
Couleurs pour œufs de Pâques.

A. DARDEL, Seyon 4.

I

Vin f ortif iant pour malades S
et convalescents 5|

VIN DE TOKAY 1
en flacons do fr. 2 et fr . 2»50 |s

à, la pharmacie IÎAIJI.KK ï
NEUCHATEL |

¦M__-n__MHBHBB--__M-H_H________----- l

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f//-̂ srv yy ±GX *.** ^

f  &>*̂ A^V^ Rhabillages
î T̂ r de

R ««^̂ ^̂ Montres, Pendules.

^g Bij onterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

Vï V̂ïâLI -TONIQUE >*CII1^K 
Au QUINA M î

ANALEPTIQUE J$MrW&$  ̂ SUC DE VIANDE Isa
RECONSTITUANT Ê̂ ^^m PHOSPHATE de 

CHAUxH^ 
J

Le Tonique le plus énergique Oî ^̂^ »̂ ^l« 

Composé 

des 
substances 

BI ft
que doivent tas_£^É_!Sf-£g ĵ_  ̂absolument Indispensables ¦"?«employer les Convalescents, ^̂ ^0"IW*S«/ à la formation et 1;H

tes Vieillards, les Femmes ^Ê à̂ IslraeSS  ̂au développement de la 
ohairmk 

< Qet les Enfants débiles et êW$m£xÊSM5Sr musculaire et des ÏÏM = Stoutes les Personnes délicates. l̂|§»|| |P  ̂ Systèmes nerveux et osseux. M^2
Le VI-NT de VIAI. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs B9 -i Dpour combattre l'anémie, la Chlorose, la PUtblsle, la Dyspepsie, les Oastrites, H ̂  OGastralgies, la Slarrbée atonlqne, l'Age critique* IXtlolement, les longues M pqconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- B3ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. Hp ta

j «J X,TQX — p harmacie J. VIAÏ, , rue <ïe Bourbon, M * — XiTOS $iâ{

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

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

A vendre, dans un vil-
lage du Val-de-Travers,
une fabrique d'extrait
d'absinthe et liqueurs,
avec ou sans matériel.

S'adr. à II. 58 , poste
restante, Couvet.

Magasin de Machines à Coudre
WW l CHÂCSSE -QUÂIN 09*

U, RUE DU SEYON, 11

Fil anglais 1" qualité, garanti , à 25 cts.
la bobine de 500 yards.

Gros & -Détail
Tous les jours :

TRUITES DE RIVIÈRES
Poisson du I_ac.

MARÉE
Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rue de l'Hôpital n° 5.

ON DEMANDE A ACHETER

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 , Ftlssli & C, à Zurich.

(O. F. 7418)

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St Jean , logement de six pièces

avec dépendances. S'adresser Faubourg
du Lac 21, au 1er, de midi à 2 heures.

Logements à loner près de la gare
à Neuchâtel

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

a) Au l°r étage, logement confortable
de 4 p ièces, avec de spacieuses dépen-
dances et portion de jardin ;

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

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

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

S'adresser étude des notaires Junier ,
k Neuchâtel.

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



rochers, ses fleurs sauvages, le chant des
libres oiseaux et surtout l'amitié qu 'il
avait su leur insp irer. Le souvenir de
cette intimité bizarre lui serrait parfois
le cœur. — Où sont à présent, se disait-
il , tous ces pauvres petits compagnons
de ma solitude ? où sont mes barges, qui
contrefaisaient si bien le bêlement des
chèvres et l'aboiement des chiens ? Où
est le grand butor solitaire qui mugissait
comme un taureau ? Où sont les jolis
vanneaux espiègles qui me criaient aux
oreilles, en empruntant la voix du tail-
leur, dix-huit, dix-huit ? Où sont les cour-
lis dont les douces voix d'enfant m'ap-
pelaient dans les nuits sombres ot me fai-
saient pousser des ailes enchantées, des
ailes de courage ?

On voit que Clopinet ne croyait plus
aux esprits do la nuit. Il n'en était pas
plus content pour cela ; il regrettait le
temps où il avait cru distinguer les paro-
les de ses petits amis du ciel noir et du
vent d'orage. Le milieu où il se trouvait
h&nap lanté ne le portait point au mer-
veilleux. A ce moment-là, tout le monde
se piquait d'être philosophe, même lo
curé, et surtout M. de La Fleur, qui par-
lait beaucoup de M. de Voltaire sans
1 avoir jamais lu , et qui affectait un grand
mépris pour les supersti tions rustiques.

(-4 suivre.)

BUREAU D'AFFAIRES
Albert-Henri VOUGA

Rue de l'Orangerie 2, Neuchâtel.

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

M T  TATP PBP 8e recommande pour
lillli ttlj IUJ de l'ouvrage à la

maison ou en journée. S'adresser Fau-
bourg du Lac 27.

Pension pour une dame, près Berlin ,
fr. 150. Ecrire n° 4, poste rest. Berlin.

CERCLE DU MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle du

Musée sont invités à payer au tenancier,
jusqu 'au 31 mars courant, la cotisation
de l'exercice 1888, fixée à

fr. 25»— pour les membres internes et
fr. 12--50 pour les membres externes.

A partir du 1" avril prochain , le mon-
tant des cotisations non rentrées sera
perçu à domicile.

Neuchâtel , le 15 mars 1888.
Le Comité.

POUR E1MGRANTS !!
Contrats de voyage et billets de pas-

sage de toutes classes pour les pays
d'outre-mer sont traités à de bonnes con-
ditions par l'Agence général e maritime,

Isaak LEUENBERGER , à Bienne
(BIELERHOF)

Représentants : MM. Ch. Jeanneret ,
à Neuchâtel , rue Purry 6 ; A. Pfister, à
la Chaux-de-Fonds, hôtel de la Gare.

SOCIÉTÉ DU MANEGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale annuelle pour le
mercredi 28 mars 1888, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
(Salle du Conseil administratif).

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de Direction ;
2° Rapport des Commissaires -Vérifi-

cateurs ;
3° Approbat ion des comptes ;
4° Nomination de deux Commissaires-

Vérificateurs pour 1888.
Le bilan au 31 décembre 1887 et le

rapport des Commissaires-Vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 19 mars 1888, chez MM.
DuPasquier , Montmollin & G", banquiers,
conformément à l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 10 mars 1888.
Le Comité de Direct ion.

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

ON DEMANDE A LOUER
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 postalo 127,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant le service
désire se placer comme femme de cham
bre ou bonne. S'adresser au magasin de
Mme Marti , rue de l'Hô pital.

Une jeune Bernoise cherche une p lace
pour aider dans un ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre un peu de
français. Elle ne demanderait point de
gage pour les premiers temps. S'adresser
à M. Walther Gygax, négociant à Bleien-
bach , canton de Berne.

Une j eune Allemande de 17 ans, re-
commandable à tous égards et parlant
français , désire so placer après Pâques
comme bonne ou femme de chambre.
S'adresser pour tous renseignements k
Mme Frédéric Jacottet , Parcs 2.

Une jeune personne bien recomman-
dée, sachant les deux langues , cherche
à se placer pour le 1er avril , comme
femme de chambre, service qu 'elle con-
nait à fond. S'adresser Evole 23, au 1".

DEMANDES DE DOMESTIQUES

153 On demande,pour un je une homme
habitant les environs de Neuchâtel , une
personne de 30 à 40 ans, sachant très
bien cuire et connaissant la direction
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau do la Feuille d'avis.

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

une sommelière
très recommandable. Certificats exigés.
Le bureau du journal indi quera.

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

Monsieur Barrelet-Leuba, à Colombier,
demande un homme sobre, bien recom-
mandé , connaissant à fond la culture
d'un jardin potager.

138 On demande, pour de suite, une
je une fille propre et active, sachant cuire,
et aimant les enfants. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
On désire placer pour le milieu

d'avril une brave jeune fille in-
telligente, âgée de 16 ans, dans
un commerce de la Suisse française , où
elle trouverait l'occasion d'apprendre
le service de magasin et de se
perfectionner dans la langue.

Offres et conditions à J. Dumler,
maître serrurier , Klusstrasse n° 29,
Hirslanden, Zurich. (H1093Z)

150 On demande pour l'Angleterre
une institutrice ayant quel que expérience
dans l'enseignement. S'adresser par let-
tres au bureau de la feuille sous les ini-
tiales S. P. 150.

Pour tailleuses pour dames
On cherche, pour une jeune fille intel-

ligente, ayant appris l'état, une place
chez une bonne tailleuse, où elle
serait nourrie et logée et trouverait
l'occasion de bien apprendre la langue,
contre son travail. Prière d'adressor les
offres sous chiffre Hc. 1090 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Une demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, dip lômée, connaissant l'anglais et le
français, bonne musicienne, expérimentée
au ménage, désire trouver une place
dans une famille. Adresser les offres sous
chiffre Z. 149 à l'expédition do cette
feuille.

144 Une demoiselle du Hanovre, vou-
lant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, désire passer quel ques mois dans
un pensionnat ou famille où elle donne-
rait des leçons d'anglais, d'allemand et
d'ouvrage pour son entretien. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

Une jeune fille qui a fréquenté les
cinq classes de l'école secondaire et la
classe commerciale de Berne, cherche
une place comme volontaire dans une
maison de commerce pour s'y familiari-
ser avec la langue française. S'adresser
confiserie Schulé, Neuchâtel.

On cherche à placer comme volontaire
dans une bonne maison, où il jouirait ,
contre son travai l, d'une vie de famille,
et où il aurai t l'occasion d'apprendre le
français, un jeune homme fort, actif, de
bonne volonté, habitué aux travaux d'a-
griculture et aux soins à donner au bé-
tail , muni d'un dip lôme de pomologie et
bonnes références. S'adr. à M. Mooser,
confiseur, Neuveville.

APPRENTISSAGES
On désire p lacer pour courant mai pro-

chain, comme apprenti dans une maison
de commerce en gros, de préférence fai-
sant les denrées coloniales, un jeune
homme ayant terminé ses classes, actuel-
lement dans la Suisse allemande, pour
étudier la langue. — La même personne
demande k louer pour St-Martin un loge-
ment de 3 à 4 pièces, situé au Plan , à
proximité du funiculaire. Adresser les
offres aux initiales H. A. G , poste res-
tante Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu vendredi, entre Trois-Portes et

Beaulieu , un tour de cou en fourrure
noire. Le rapporter , soit à Beaulieu, soit
chez Mme Knôry, route de la Gare n° 1.

AVIS DIVERS
On désire placer après Pâques , dans

la Suisse romande, un garçon de 15 ans,
qui a suivi l'école secondaire, à Berne,
pour apprendre la langue française, en
échange d'un garçon ou d'une fille qui
pourrait à son tour fréquenter l'école.
Traitement amical est assuré. S'adresser
à M. Hunsperger , terrinier, à
Berne. (O. H. 2876)

PENSION FAMILLE
pour jeunes demoiselles

152 Une famille de la ville , propriétaire
d'une jolie campagne située à quel ques
minutes du collège des Terreaux, rece-
vrai t quel ques jeunes filles en pension.
Aide dans les préparations scolaires,
leçons de français données par une ins-
titutrice dip lômée — Soins consciencieux
— Prix modéré. Excellentes références,
prospectus k disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

USINE A GAZ
DE NEUCHATEL

Le Conseil d'administration de l'Usine
à gaz de Neuchâlel a l'honneur d'annon-
cer au public, qu 'à partir du 1er mars
courant, il a réduit k 0, 25 centimes le
prix du mètre cube de gaz pour le chauf-
fage domestique et les usages industriels,
c'eat-à-dire, pour les fourneaux et appa-
reils de cuisine, les poêles et cheminées,
les moteurs à gaz, les lampes à souder et
en général pour tout appareil servant à
la cuisson , au chauffage et à la force
motrice. Ces appareils doivent être ali-
mentés par une canalisation spéciale et
un compteur distinct.

VILLE DEJRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Diï -uenvi ème tirage ta numéros ta OMiptiis et des Primes
15 mars JLSSS
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1373 11 1000 3884 6 2000 , 5147 3 1000 8613 3 1000

» 16 2000 » 23 2000 5691 5 1000 » 20 2000
3878 6 1000 4310 4 1000 6906 15 1000 8900 10 2000
3881 9 2000 » 15 2000 7722 4 1000 9143 3 2000

» 16 1000 4313 4 2000 8034 14 2000

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les Obligations des séries 219 854 1373
3812 3878 3881 3884 4310 4313 4923 5147 5227 5394 5656 5691 6906 6910
7722 8034 8613 8665 8892 8900 9143 10295 10346, seront payées dès le
15 juillet 1888 , par la Caisse d'amortissement de la dette publ ique, à Fribourg,
et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

Séries sorties dans les tirages antérieurs et remboursables par
la Caisse d'amortissement de la dette publique de Fribourg
et par les Banques mentionnées dans les Obligations.
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FKIBOURG , le 15 mars 1888.

(H-135-F) La Commission des Finances Ue la ville de Fribourg.

Avis aux Tanneurs
et aux Marchands de Peaux

Un jeune homme désirerait s'oc-
cuper de l'achat et de la vente des
peaux. Le bureau du journal in-
diquera. 139

VENTE EN FAVEUR
DE

L'ŒUVRE DE MOHTLTJÇQN
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 k Montluçon par
M. le pasteur Seitte, sont informées que
Mesdemoiselles de Rougeoient 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
envoy és par une Société de dames de
Montluçon.

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

Salle circulaire da Gymnase
MARDI 20 MARS 1888

à 5 heures du soir

Quatrième et dernière Conférence
DB

M. PHILIPPE GODET
Sujet : Caliste ; les Trois femmes. —

Le cœur et l'esprit. Les idées de M°"
de Charrière. — Mm" de Charrière
musicienne : Zingarelli. — Un andante.
— Le soir de la vie. — Fin.

Cartes à l'entrée : fr. 2. Les cartes
d'abonnement restent valables pour cette
séance supp lémentaire.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi SO 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.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVA UX EN CIMENT

MICHEL MNM
entrepreneur, à Boudevilliers.

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

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

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

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti.

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

Avis utile : le purgatif le plus naturel,
le plus agréable, le plus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard ». Exiger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 17 Mars 1888 :
Comment guérir la mauvaise humeur î —

La propreté dans l'habitation. — La
montre lavée. — Occupations féminines :
La peinture décorative (suite). — Cau-
sette. — Correspondance. — Recette de
cuisine. — Nettoyage des tapis. — Mé-
tagramme. —Feuilleton : t Résignation ».

Un splendide portrait de l'empereur
Guillaume, et divers dessins sur les der-
niers moments du souverain exciteront
vivement l'intérêt des lecteurs de l'Uni-
vers illustré du 17 mars, où l'on
trouvera également un portrait du nou-
veau kronprinz , une curieuse page sur le
bal des folles à la Salpêtrière, une char-
mante composition de genre, etc., etc.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le général Warnet a été nommé com-

mandant du 13mo corps d'armée en rem-
placement du général Boulanger.

Un comité dit de la protestation natio-
nale s'est constitué, afin de poser la can-
didature du général Boulanger dans tous
les départements où des vacances sur-
viendront.

Suivant le Figaro, le général Boulanger
avait depuis trois mois entièrement aban-
donné la direction du 13m° corps à son
chef d'état-major . Il était absorbé toute
la journée par la rédaction de son cour-
rier politique.

Plusieurs journaux croient savoir que
le conseil des ministres s'est occupé lon-
guement de la question Boulanger. Divers
moyens ont été mis en avant pour arrêter
la campagne électorale projetée, mais le
conseil a été d'avis qu'il convenait de ne
prendre, j usqu'à nouvel ordre, aucune
mesure, et de voir quelles suites seront
données aux manifestations des amis du
général. On annonce d'ailleurs qu'une
interpellation sera déposée aujourd'hui à
la Chambre.

Le général Boulanger est retourné à
Clermont-Ferrand pour opérer son démé-
nagement. Il reviendra ensuite à Paris.

Le Paris réclame une enquête sur la
question Boulanger, non une enquête mi-
litaire, mais une enquête par une com-
mission du Parlement.

Allemagne
Malgré l'excitation morale de ces der-

niers jours qui a rendu des ménagements
nécessaires, l'empereur, qui est toujours à
Charlottenbourg, n'a pas de fièvre et ne
ressent pas de douleurs notables; l'ex-
pectoration est encore assez abondante,
et il en résulte toujours l'irritation qui
accompagne la toux.

Autriche- Hongrie
La Nouvelle p resse libre annonce que

sur les instances des médecins, le minis-
tre de la guerre, M. de Bylandt, a donné
sa démission, qui a été acceptée. Son suc-
cesseur est déjà désigné ; c'est le général
Bauer, commandant des troupes de Vienne.

— On annonce le décès de M. Henri
Blaze de Bury , littérateur bien connu ,
surtout par sa collaboration à la Revue
des Deux Mondes, mort subitement jeudi
à Paris. On l'a trouvé le matin inanimé
dans son lit.

— La Moselle, la Seille et la Nied,
grossies par des pluies diluviennes, sont
sorties de leur lit et ont iuondé les cam-
pagnes environnantes.

— On mande de Lemberg que dans la
Galicie occidentale quarante communes
sont inondées ; elles souffrent de la pri-
vation de vivres pour les hommes et pour
le bétail.

En Hongrie, dans le comitat de Pest,
la commune de Boggiszlo est comp lète-
ment sous eau. La commune de Szath-
mar est également inondée grâce à un
barrage de glaçons qui a fait refluer les
eaux sur toute la contrée.

— On télégraphie de New-York que
les récentes tempêtes de neige ont causé
des sinistres en mer. Les victimes se-
raient nombreuses. On signale aussi plu-
sieurs accidents de chemins de fer.

La température s'est adoucie ; la circu-
lation sur les voies ferrées est à peu près
rétablie et les affaires reprennent.

Les dommages matériels causés par la
tourmente de neige à New-York s'élè-
vent à plusieurs millions de dollars.

— On annonce la mort à Hirschberg,
en Silesie, d'Iskender-pach a, un des réor-
ganisateurs de l'armée turque. Iskender-
pacha était allemand de naissance et
s'appelait de son vrai nom Griinwald. Il
avait d'abord servi, comme officier , dans
l'armée prussienne. Il était entré vers
1850 dans l'armée turque. Mis à la re-
traite il y a quelques années, il s'étai t
établi dans sa propriété près de Hirsch-
berg.

— Le Conseil municipal de San Remo
a accordé au docteur Mackenzie le droit
de cité et lui a adressé un télégramme
l'autorisant à représenter la ville de San
Remo aux funérailles de l'empereur Guil-
laume.

Depuis le départ de la famille impé
rialo, la villa Zirio reçoit de nombreus
visiteurs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CONSEIL NATIONAL . — M. Keller a dé-
veloppé samedi sa motion tendant à re-
viser la Constitution fédérale dans le sens
de la création d'une Banque d'Etat , de
la remise du monopole des billets à celte
banque, et de la répartition des bénéfices
de l'émission aux cantons.

La discussion sur cet objet continuera
aujourd'hui.

On a adopté le projet d'arrêté accor-
dant une concession pour l'établissement
d'une ligne à voie étroite (ou partie à cré-
malière) de Neuchâtel à Serriéres.

La commission du Conseil national
pour la police politique a décidé d'adhé-
rer à la proposition du Conseil fédéral
concernant l'allocation d'un crédit de
20,000 fr.

CONSEIL DES ETATS. — Le projet de loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite
a été adopté en second débat.

Militaire. — L'entente s'est faite entre
le département militaire fédéral et le
gouvernement fribourgeois : les recrues
fribourgeoises de langue allemande se-
ront envoyées cette année, exceptionnel-
lement, à Berne, place d'armes de la
troisième division , mais pour la seconde
école seulement ; à l'avenir elles seront ,
conformément à la loi et comme par le
passé, instruites sur la 'place d'armes de
la deuxième division, à Colombier.

Gymnastique. — La fête fédérale de
gymnastique aura lieu, cette année, du
29 juin au 3 juillet, à Lucerne. Le ven-
dredi, 29 juin, sera consacré à la réception
du Comité central , de la commission
technique et du j ury , qui tiendront des
séances dans l'après-midi et inspecteront
l'emp lacement de la fête. Le 30 juin ,
réception des gymnastes, réception de la
bannière fédérale , cortège officiel , etc.
Les dimanche, lundi et mardi , concours
divers, etc.

Diocèse. -- D'après la convention con-
clue entre les délégués fédéraux et le
représentant du Vatican , l'évêque du
diocèse prendra le titre d'évêque de Bàle
et de Lugano.

Le canton du Tessin aura un adminis-
trateur apostolique résident faisant les
fonctions épiscopales; il sera choisi parmi
les prêtres tessinois. Le canton suppor-
tera les frais de la nouvelle organisation ,
mais ne contribuera pas à la mense de
l'évêque diocésain. Mgr Molo reste au bé-
néfice de sa nomination du 20 septembre.

BERNE . — Une avalanche s'est pro-
duite le 7 mars à Ringgenberg ; elle est
tombée des flancs du Harder et a atteint
trois hommes occup és à faire du bois au-
dessus du village. L'un d'eux , Gottlieb
Zumbrunn , n'a été retrouvé qu'après
deux heures de travai l sous une couche
de sept pieds de neige ; il était mort. Le
malheureux laisse huit enfants en bas
âge. Du second, Henri Michel , on aper-
cevait encore un pied sortant de la masse
de neige. On l'a délivré sans peine, mais
il avait trois côtes enfoncées. Enfin le
troisième, Hans Michel , avait la tête et
un bras hors de la neige ; il n'a eu aucun
mal.

ZURICH . — Un ouvrier brasseur alle-
mand, qui venait d'arriver à Zurich , a
été arrêté vendredi soir, comme il ren-
trait tard à l'auberge, par deux soi-disant
agents de police en civil. Ces itfdividus
prétendirent qu 'il avait tiré plusieurs
sonnettes en passant et réclamaient de
lui le paiement immédiat d'une amende
de 10 fr. Comme l'ouvrier refusait de
payer cette somme, les faux agents firent
mine de le conduire au poste ; mais en
chemin ils le laissèrent quitte pour 7 fr.,
somme que l'étranger eut le tort de payer.
On n'a pas découvert les autours de cette
escroquerie.

GRISONS. — On a pris un aigle vivant
dans le voisinage de Trins. Cet oiseau de
proie, dont les ailes déployées mesurent
2 mètres 20 d'envergure, a été enfermé
dans une volière où se trouvait déjà un
pigeon. L'aigle semble avoir perdu tout
instinct rapace dans la tristesse de la
captivité et il n'a pas touché à son petit
compagnon. Le pigeon vole joyeusement
dans la cage sans se douter sans doute
en quelle dangereuse compagnie il se
trouve.

Les directeurs des jardins zoologiques
de Francfort et de Stuttgart ont demandé
à acheter le prisonnier.

La capture de cet aigle vaut la peine
d'être narrée : Une troupe de six chamois
cavalcadait sur les rampes de la monta-
gne, à peu de distance des maisons de
Trins. Ces animaux manifestèrent bientôt
une vive inquiétude; un énorme oiseau
de proie arrivait à tire d'ailes. Tout à
coup cet oiseau de proie fondit avec la
rapidité d'une flèche sur l'un des chamois
et d'un coup d'aile le jeta au bas d'une
paroi de rocher. La pauvre bête tomba
d'une grande hauteur et son corps resta
sans vie sur la neige. L'oiseau s'éloigna
et lorsqu'il revint, deux heures plus tard,
pour dévorer sa proie, des chasseurs de
Fex avaient eu le temps de dresser un
piège et l'énorme volatile fut pris. Le
chamois tué était un animal de deux ans
environ.

SAINT-GALL. — 295 hommes et 18 fem-
mes se sont fait inscrire au bureau de la
Société d'utilité publique de Saint-Gall
comme n'ayant pas d'ouvrage. Plus de la
moitié de ces malheureux sont des ter-
rassiers ou des ouvriers emp loyés dans
la construction. La municipalité, pour
procurer de l'occupation à ces gens-là, a
fait établir deux routes aux abords de la
ville. 155 hommes ont eu ainsi un gagne-
pain assuré ; d'autres ont été employés à
l'enlèvement des neiges. Le salaire jour-
nalier variait de 2 fr. 60 à 3 fr. 20. La
dépense totale a été j usqu'ici de 5500 fr .

VAUD . — On signale une pêche vrai-
ment miraculeuse faite par deux pêcheurs
de cette ville. Mercredi matin, M. Borgo-
gnon fils levait, en 16 filets, 734 livres
de belles feras. Un autre pêcheur, M. Cu-
chet, en a levé, en 8 filets , plus de 300
livres, soit entre les deux plus de 10
quintaux de poisson. Les plus vieux pê-
cheurs ne se souviennent pas d'un fait
aussi extraordinaire.

VALAIS . — On annonce qu 'un profes-
seur schaffhousois , M. Keller, de Thayn-
gen , a voulu traverser le St-Bernard à
pied, il y a quelques jours. Le malheu-
reux, surpris par un tourbillon de neige,
a péri. On a retrouvé son cadavre gelé.

A partir du Bourg-St-Pierre, M. Keller
sortit du sentier à peine tracé qui sillonne
et contourne une suite non interrompue
de « gonfles » et d'avalanches, glissa
quelques pas sur la neige et harrassé de
fatigue voulut se reconforter et prendre
un peu de repos. C'est du moins ce qu'ex-
pliquaient vraisemblablement la position
naturelle de son corps et trois bouteilles
vides k ses pieds. Ce repos fut suivi de
l'éternel sommeil.

NOUVELLES SUISSES

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRÀTH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

BRENETS. — On se souvient de ce jeune
homme nommé L.-A. D. qui, dans la
nuit du 17 décembre dernier, ayant voulu
passer le Doubs aux Combes de Chail-
lexon, près des Brenets, seul et dans une
mauvaise barque, a coulé au fond et s'est
noyé. Son corps a été retrouvé seulement
le 14 mars courant, à peu de distance de
l'endroit où l'accident avait eu lieu ; il
était pris dans la glace qui recouvre
encore la rivière et l'on a dû la briser
pour le retirer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Depuis longtemps, l'Orphéon nous a
habitués dans ses concerts et chaque
fois que son concours précieux a été
réclamé, à une telle perfection dans
l'exécution des chœurs , que nous ne
pouvons aujourd'hui que répéter les
éloges et les compliments adressés si
souvent ici même à cette aimable société
de chant. Que ce soit un morceau grave,
puissant , d'allure lente , ou tel autre
alerte et gai, l'Orp héon y apporte une
précision et un ensemble remarquables,
tout est nuancé à merveille ; ceci est le
fruit d'études longues et sérieuses qui
font honneur aux membres de cette so-
ciété, comme à M. Ed. Munzinger, direc-
teur et compositeur , dont notre ville est
fière de se réclamer.

Nous avons entendu avec grand plaisir
M11* H. de Chimkewitz, pianiste, qui a
fait preuve dans un Nocturne de Chopin,
d'un sentiment musical délicat , et a mis
toute l'agilité voulue dans l'exécution de
la musique de Liszt. M. Louis Jehlé
possède une fort jolie voix de baryton ,
soup lo et juste ; son début est des plus
heureux et promet beaucoup. Enfi n, M.

Emile Haller, ténor, a été très apprécié
et vivement app laudi , il a une manièro
à lui d'interpréter les lieder, qui a un
très grand charme.

C'est vraiment dommage que l'audi-
toire n'ait pas été plus nombreux , car
tous ceux qui ont assisté à ce concert en
sont sortis enchantés.

Le service funèbre annoncé par la
colonie allemande de notre ville en l'hon-
neur de la mort de l'empereur d'Allema-
gne a été célébré hier, à quatre heures et
demie, au Temple du bas. L'assistance
était nombreuse. La chaire était ornée de
palmes et de couronnes.

M. le pasteur Hoffmann, assisté de M.
le pasteur Goller pour la partie liturgi-
que, a prononcé un discours religieux et
patriotique. Un chant de Mme Dietsch-
Lampart et les chants de l'assemblée
complétaient la solennité.

Ecole d'horlogerie de Neuchâtel. — Le
rapport de la commission de l'Ecole
d'horlogerie pour l'exercice 1886 à 1887
vient de paraître. L'Ecole a été fréquentée
par 20 élèves. La production des travaux
pratiques d'horlogerie, exécutés par eux,
a été considérable, principalement pour
les échappements, les repassages et les
remontages. Les notes obtenues soit pour
le travail de l'année, soit à la suite des
examens, sont très satisfaisantes. Des
cinq élèves sortis pendant l'année sco-
laire, quatre, qui avaient terminé leur
apprentissage, ont immédiatement trouvé
k se placer. C'est le cas, du reste, de
tous les élèves qui font un apprentissage
comp let à l'Ecole ; ils sont même quel-
quefois engagés d'avance. Le rapport
mentionne les dons reçus par l'Ecole,
relate les travaux de la commission, et
signale en particulier la nomination, en
qualité de directeur de l'Ecole, de M.
Hermann Grossmann, entré en fonctions
le 1er janvier.

Le compte-rendu financier qui l'accom-
pagne comprend la période du 1" janvier
au 31 décembre 1886. Le budget soldait
en recettes et en dépenses par 17,410 fr. ;
il a été reçu et dépensé 14,985 fr. 70.
L'allocation de l'Etat s'est élevée à
5,070 fr. 50, celle de la Confédération à
3,333 fr ., celle de la Municipalité à
5,172 fr . 20. Les écolages ont produit
1,410 fr.

Protection des jeunes gens à l 'étranger.
— Nous venons de recevoir le rapport
du comité neuchâtelois qui s'occupe de
cette œuvre. U mentionne l'entrée en
vigueur du concordat conclu entre les
cantonsfde Berne, Fribourg, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève, pour la protection
des jeunes gens à l'étranger . « Apiès en-
tente avec la direction de police de notr e
canton, dit-il, sur le mode d'application
de ce concordat , et avec l'aide toujours
bienveillante des consuls de la Confédé-
ration suisse, nous sommes parvenus à
rendre des services importants à plusieurs
familles, soit en leur procurant des nou-
velles de leurs enfants, soit en protégeant
ceux-ci à l'étranger. »

Le comité soutient l 'Œuvre dé place-
ment de Neuchâtel par un don annuel de
600 fr., destiné au salaire de l'agente.
Cette œuvre a effectué , en 1887,140 pla-
cements, dont 22 en Suisse. Le nombre
des inscriptions pour obtenir des places,
s'est élevé à 414, dont 162 provenant de
Neuchâteloises.

Les recettes se sont élevées à 1,179 fr.
30 cent., et les dépenses à 632 fr. Mais
comme l'année avait commencé par un
déficit de 476 fr. 22, il ne reste en caisse
que 71 fr. 17. Les recettes proviennent
d'une subvention de 50 fr. du Conseil
d'Etat , d'une subvention de 100 fr. de la
Société des pasteurs, et du produit des
dons des par ticuliers. Ce sont ces der-
niers qui en fournissent la p lus grosse
part , aussi le comité recommande-t-il son
œuvre utile à la bienveillance du public
charitable. Les dons peuvent être remis
aux bureaux des journaux religieux de
Neuchâtel ou à MM. A" Petitpierre, Eug.
Courvoisier, F. de Perregaux, J. Leeoultre
et F. de Bosset, membres du comité.

Nous devons renvoyer à demain divers
articles.

CHRONIQUE LOCALE

Bouteilles en papier. — Los applica-
tions du papier comprimé sont innom-
brables ; depuis quelques années surtout ,
elles se multiplient avec une incroyable

fécondité, mais l'une des plus importan -
tes est sans contredit l'emp loi du pap ier
pour la fabrication des bouteilles eu tous
genres, industrie nouvelle créée par M.
L.-H. Thomas, de Chicago, et récem-
ment importée en Angleterre par MM.
Tulk et C.

Les bouteilles sont faites à la machine,
qui commence par former des cy lindres
ayant la longueur, le diamètre et l'épais-
seur désirés : c'est le corps de la bou-
teille. La surface de ces cylindres est
ensuite recouverte d'une feuille de papier
coloré et glacé, pour lui donner un as-
pect extérieur agréable, et le cylindre
est découpé en un certain nombre de
longueurs, suivant la hauteur à donner à
chaque bouteille. On ajoute ensuite à ce
cylindre le fond et le goulot qui sont en
bois ou en papier d'après les dimensions
de la bouteille et l'usage qu'elle doit
faire.

L'intérieur des bouteilles est alors en-
duit , à chaud, d'une préparation spéciale
qui augmente leur ténacité et, résistant
aux acides, alcools, essences, etc., les
rend aptes à contenir des encres, des
couleurs, et un grand nombre de pro-
duits transportés jusqu'à présent dans
des récipients en verre, en poterie, en
grès ou en étain.

Les bouteilles en papier sont pratique-
ment incassables ; leurs formes et dimen-
sions se prêtent à toutes les exigences
de l'industrie ; elles sont plus économi-
ques et ont l'avantage de ne pas exiger,
pour le transport , un emballage spécial
encombrant et souvent fort lourd , qui
grève les produits ainsi transportés d'une
somme importante.

FAITS DIVERS

Monsieur Aimé Humbert, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Hœussler-Humbert,
pasteur, et leurs enfants, Mesdemoiselles
Amélie et Marie Humbert , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Bœzinger-Humbert,
gasteur, et leurs enfants, à la Nouvelle-

'rléans, Monsieur Paul Humbert, médecin,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Ulysse
Humbert-Ramuz, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants et petits - enfants, Madame
Elise Colomb-Humbert , à Genève, et ses
enfants, Madame Henriette MiévUle-Muller,
à Berne, et ses enfants et petits-enfants,
Mesdemoiselles Julie et Caroline Muller,
à Berne, Madame Emilie Muller-Poths, k
Stuttgart, et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, avais et connais-
sances du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame MARIE HUMBERT-MULLER,
née à Stuttgart , le 20 juillet 1819,

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le
17 mars 1888, à 7 heures 45 minutes du
soir, au bout de cinq mois de déclin gra-
duel de ses forces, sans souffrances quel-
conques et dans une paix parfaite.

L'enterrement aura lieu le mardi 20 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château 19.
Celui qui entre dans le repos

de Dieu se repose de ses œuvres,
comme Dieu s'est reposé des
siennes. Hébreux IV, 10.

Je bénirai l'Eternel en tout
temps. Ps. XXXIV.

Les membres de la Société de Tempé-
rance sont invités à se rencontrer mardi,
à midi et demi, chez Monsieur Hirt, à l'au-
berge de Tempérance, pour accompagner
le convoi de leur chère sœur,

Madame AIMÉ HUMBERT.

Les enfants de Monsieur Conrad Kôhler,
à Thielle, Paul et Ida, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher père,

CONRAD KŒHLËR,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 57"" année, après une courte mais pé-
nible maladie.

Thielle, ie 18 mars 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Départ de Thielle à 1 heure.
Père ! Mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Saint-Jean XVII, v. 24.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


