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Du 17. Pluie une intermittente tout le jour
Soleil perce par moments vers 1 h. Très for!
joran de 4 à 6 h. du soir .

Du 18. Nei ge fine intermittente tout le jour.
Soleil visible pour un moment à 8 heures.
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Du 17. Brouillard sur le sol. Neige.
Du 18. Brouillard sur lo lac. Neige fine.

LES CHAUSSURES
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)

l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich,
à même, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. U
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt à Colombier : chez M. Rud. WILHELiM, cordonnier.

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
o A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 g
8 LIQUIDATION 8
X Meubles neufs, Tapis de table X
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis ai mètre pour parquets, etc. g
O Pour cause de fin de bail, il sera fait une QU nouvelle réduction sur les prix, O

Cadastre de Cressier.
Article 1149, plan folio 8, n» 64. Les

Saint-Martin , vigne de 2115 m*. Limites :
Nord , 847 ; Est, un chemin public ; Sud,
301 ; Ouest, 884.

Article 1150, plan folio 10, n° 49. Les
Ronds Bossons, vigne de 981 m*. Li-
mites : Nord , 12, 1170, 730, 2026 ; Est,
1925; Sud, 1422, 1477; Ouest, 170.

Article 1151, plan folio 15, n" 32. Les
ArgilleS , vigne de 1224 m3. Limites :
Nord , 2091; Est, 1824, 369, 1590, 951;
Sud, 863 ; Ouest , le chemin des Prélards.

Article 1152, plan folio 18, n" 3. Les
Chumereux , vigne de 1251 m*. Limites :
Nord , 2017 ; Est, 741, 1789, 18; Sud ,
1309; Ouest, le chemin des Chumereux.

Article 1153. Les Argilles , vigne et
champ de 5808 m5. Limites : Nord , 168,
1310, 859 ; Est , 340, 143, 1313, 1311,
1154, 765 ; Sud , 515, 1790 ; Ouest , 180,
173, 576.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement rendu le

18 janvier 1888, par le Tribunal civil de
Neuchâtel , prononçant l'expropriation
des immeubles dépendant des masses
bénéfici aires des époux Louis Racîne-
Gaédot, à Cressier, il sera procédé par
le juge de paix du cercle du Landeron ,
qui siégera à Cressier, au château, mer-
credi 18 avril 1888, dès 2 heures après
midi , à la vente par enchères publiques
des immeubles ci-après désignés.

Subdivisions :
Plan folio 20, n" 50. Les Argilles,

vigne de 570 m*.
Plan folio 20, n° 51. Les Argilles,

champ de 5238 m*.
Arti cle 1154, plan folio 20, n° 71. Les

Malpierres, champ de 900 m1. Limites :
Nord , 1311 ; Est , la route cantonale :
Sud, 765 ; Ouest , 1153.

i Article 1156, plan folio 29, n° 32. Der-
rière Troub, pré de 6606 m ». Limites :
Nord et Est, 593 ; Sud, 1558, la Thielle.
1700 ; Ouest, 1700, 120, 1448.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 16 mars 1888.
C.-F. WASSERFALLER.

Grandes Enchères de Mobilier
L'héritier de feu Isabelle Sommer née

Cosandier , quan d vivait domiciliée à
Boudry, fera vendre par voie d'enchères
publiques, au domicile de la défunte, le
lundi 2 avril 1888, dès 9 heures du ma-
tin , et le mardi 3 avril , dès 1 4/2 heure
après midi , les meubles et ustensiles de
ménage recueillis dans cette succession
et consistant en :

Mobilier de salon : 3 fauteuils, 1
table ronde en noyer, 1 grande glace, 6
chaises rembourrées, 1 grande pendule,
1 canapé, divers tableaux.

Mobilier de ménage : plusieurs lits
complets à une personne, 2 bureaux,
plusieurs commodes, plusieurs tables,
dont une en bois dur et k rallonges, 12
chaises placets en paille, 6 dites jon c,
1 pendule « coucou », plusieurs canapés,
diverses armoires dont deux en sapin et à
2 portes, 2 lavabos, divers tabourets,
plusieurs tables de nuit, 1 potager avec
ses accessoires, 2 seilles en cuivre, vais-
selles diverses.

Lingerie : 300 paires de draps , 18
nappes, 18 serviettes, 24 linges de toi-
lette, 24 essuie-mains, 24 fourres de duvet,
36 fourres d'oreillers.

Cave : 1 saloir, 9 seilles, 1 brochet,
2 brandes à vin et une à vendange, divers
petits tonneaux.

Et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé un délai de payement,
jusqu'au 1er ju in 1888, pour toutes les
enchères excédant 10 f rancs, moyen-
nant caution.

Le syndic de la masse en faillite
Rumley-Steiner fera vendre par voie
d'enchères publiques , lundi 26 mars
1888, dès 9 heures du matin , à la bras-
serie de l'ancien Jardin botanique :

1 piano carré, 3 grands bancs de jar-
din, des tables et d'autres meubles ; —
300 bouteilles et chopines vin rouge
Neuchâtel, Mâcon et Beaujolais, — envi-
ron 200 litres rhum en fût , un solde de
bonbonnes et de la futaille.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel , le 19 mars 1888.

Greffe de paix.

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.

Gave fle la Grande Rochette
Vin blanc 1887, pur crû de la ville ,

sur lie.
Vin rouge 1887, pur crû de la ville.
Vin blanc 1884, 1885 et 1886.
Vin rouge 1884 en bouteilles.
S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-

gasin de machines à coudre, Faubourg
de l'Hôpital 1. 

A vendre 13 porcs maigres, chez
Imhof, laitier, aux Grattes.

On ofire à vendre, à des prix avan ta-
geux, 3 à 4 wagons de bon fu-
mier. Adresser les demandes, sous
initiales Z. R., poste restante, Neuchâtel.

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Is HAUSER -LAN 6
Croix - du- Marché

L'assortiment des nouveautés pour la saison est au grand comp let.
Grand choix de draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

Ayant fait l'acquisition d'un magasin à la Chaux-de-Fonds,
je puis livrer des vêtements confectionnés à des prix incroyables
de bon marché.

Complet tout laine, valant fr. 60, à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 28.
Vêtements pour jeunes gens de ÎO à 18 ans, valant fr. 45,

à fr. 25.
Costumes d'enfants, choix magnifique , valant de fr. 18 à 28,

à 8, ÎO et 12 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc. j

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
I*éruvieiiLii.e , 95 cm. de large, à f. f r. le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

MARMELADE
aux abricots, lra qualité

le pot de 1 livre net fr. 1 10, pot perdu.
Au magasin de comestibles

Charles §EINEÏ
rue des Epancheurs n° 8.

qgjy L'administration des
a JSBLg. sources de Wiesbaden

oœ|Ŝ fflffl envoie les Pastilles
RISH %*fiffii au se^ ^es s°urces
JaSS JSLIK|1 d'eau bouillante , directe-

C_ljaffiiffi_S5_____f ment et aux pharma-
 ̂"""" ciens, ainsi qu'aux dé-

pôts d'eaux minérales, au prix de 1 fr.25
la boîte.

Ces Pastilles sont reconnues par les au-
torités en cette matière comme souveraines
contre les rhumes de poitrine, l'enroue-
ment, l'engorgement du cou et de l'esto-
mac. On attire l'attention du public sur
le fait qu'il n'existe dans le monde entier
qu'une seule source d'eau bouillante et
cela à Wiesbaden , et cette eau s'em
ploie à la fabrication des Pastilles au sel
de Wiesbaden ; si des fabricants de pas-
tilles s'arrogent le droit de les intituler
« Pastilles au sel de source d'eau
bouillante >, c'est pour induire le
public en erreur.

Dépôt général en Suisse : C.-Pr.
Hausmann (Hecht-Apotheke), à St-
Gall.

GIBIER
Coqs de Bruyère . . Fr. 3 — pièce.
Perdrix grises . . .  » 2 — »
Perdrix blanches . . » 1 75 .»
Canards sauvages . . » 3 — »
Sarcelles doubles, fr. 1.80 à fr. 2 »

Au magasin de comestibles
Charles SJEIJVET

rue des Epancheurs w 8.

BOUCHONS 
~

Reçu un grand envoi de beaux lièges
d'Espagne, 1" qualité, expressément
commandés pour les bouteilles fédérales ;
à vendre, par ballots de 5000 ou comme
on le désire. S'adresser à A.-G. Schiiffer ,
à Saint-Biaise.

éïâ» «#»
DE

Tabliers pour Dames et Enfants
AU MAGASIN

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Pâte dépilatoire, inoffensive et
très efficace , en flacons k 1 fr. 50, à la
pharmacie Fleischmann.

3000
ORANGES SANGUINES

à 10 centimes pièce.
Beaux Marrons de conserve.
Dattes muscades 1" choix.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

BIJOUTERIE | : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE KANJAÇW & Cie.
Beau choii dam ton» Ica genres Fondée en 1833 ••?

L̂. JOBÏN
Sncceesour

Maison tin Grand Hôtel dn K<«c
NEUCHATEL »

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 23 mars 1888,
dès 2 heures après midi , au Neu-
bourg, maison n" 15, les meubles et objets
suivants :

4 lits complets, 1 canapé, 1 secrétaire,
2 commodes, 1 armoire k 2 portes, 1 pu-
pitre, 2 tables de nuit, 2 tables carrées
et 1 ronde, 6 chaises bois dur , 5 tabou-
rets, 1 grande glace, 8 tableaux , 3 orne-

ments, 1 lampe suspension , du linge de
lit et de table, 1 potager avec accessoires
et de la batterie de cuisine.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel , le 19 mars 1888.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Rhumes et Catarrhes I

§ 

C'est au moment du j
dégel qu 'on est exposé I
aux rhumes , catarrhes , i
enrouements , irritations g
de poitrine et autres , et
toute personne sou-
cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H. 1450 X.)

THÉ POPPÉ
qni, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchâtel : pharmacie Dardel ;
à la Ohaux-de-Fonds : pharmacies
Gagnebin , Parel & G* et Monnier. f s

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées, pour teindre
les œufs.~MJhàMm

nouveaux , vrais Milanais
Au magasin de comestibles

Charles SEIBfEX
rue des Epancheurs w 8

A VENDRE"
une bonne j ument, bai-brune, franch e de
tout défaut, excellente pour voiture de
maître ot gros ouvrages , âge 7 ans,
6 mois. S'adresser en l'Etude de M.
Jules Morel , avocat , à Cernier . (H 271C")

L.A VENTE des linges , tabliers,
vêtements et autres objets confectionnés
pendan t cet hiver, continue à avoir lieu
chaque jour , rue du Château n° 12.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
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

m

is Feuilleton de la Feuille ffams de MM
Conte d'une grand' mère

PAR

George SAND

Quand Clopinet eut atteint au service
du baron l'âge de quinze à seize ans, il
se trouva avoir épuisé, en fait d'ornitho-
logie, toute l'instruction qu 'il pouvait re-
cevoir dans le château et dans le voisi-
nage, et il fut pris du désir invincible
d'aller demander à la nature les secrets
qu'on ne trouve pas toujours dans les
livres. Il se sentait malade, et tout le
monde remarquai t sa pâleur. Il songea
donc sérieusement à se rendre libre, et,
bien qu'il fût très content de son patron
et qu 'il lui fût attaché , il lui déclara sa
résolution de faire un voyage, promettant
de lui rapporter tout ce qu 'il pourrait
recueillir d'intéressant pour son musée.
Le baron lui reprocha d'abandonner son
service, l'instruction qu 'il prétendait lui
avoir donnée et le manque de reconnais-
sance pour ses bontés. Il lui offrit , pour
le retenir, de porter ses appointements
au même chiffre que ceux de La Fleur
et même de ne p lus le faire manger à
l'office. Clop inet se trouvait bien assez

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

payé et no se sentait pas humilié de man-
ger à l'office; il remercia et refusa. —
Peut - être , dit le baron , es-tu fâch é
de porter la livrée ? Je t'autorise à te
faire faire un habillement noir comme
celui de l'apothicaire. — Clopinet refusa
encore, il ne se trouvait que trop riche-
ment habillé. Alors le baron se fâcha, le
traita d'ingrat et de maniaque, le menaça
de l'abandonner et lui déclara qu'il raye-
rait de son testament la petite rente qu'il
y avait inscrite en sa faveur. Rien n'y fit.
Clop inet lui baisa les mains en lui disant
que, déshérité ou non , il l'aimerait tou-
jours autant et lui resterait dévoué, mais
qu'il mourrai t s'il demeurait enfermé
comme il l'était depuis trois ans, qu 'il
était de la nature des oiseaux et qu 'il lui
fallait l'espace et la liberté, fût-ce au
prix de toutes les misères.

Le baron , voyant qu 'il n'y pouvait
rien , se résigna et le congédia avec bonté
en lui payant ses gages et en y ajoutant
un joli cadeau. Clop inet refusa le cadeau
en argent et demanda au baron de lui
donner une longue-vue portative et quel-
ques outils. Le baron les lui donna ot l'o-
bligea de garder aussi l'argent.

Alors Clopinot , le voyant si bon , se
jugea véritablement ingrat , et, se jetant
à ses p ieds, il renonça k tous ses rêves;
il demanda seulement huit jours do congé,
jurant de revenir et de faire tout son pos-
sible pour s'habituer à la vio du château,
que son protecteur lui faisait si douce,
lie baron attendri l'embrassa , et lo munit
de tout ee qui lui était nécessaire pour
une tournée de huit j ours.

Par une belle matinée de printemps,
Clopinet, après avoir donné une journée
à ses parents, partit seul pour la grande
falaise. Il avait été si assidu au travail
que lui confiait le baron et si acharné k
s'instruire avec le curé, qu'il ne s'était
jamais permis de perdre une heure en
promenade pour son plaisir. Il n'avait
donc pas revu les Vaches-Noires, et il
était impatient de s'assurer de près des
ravages que la mer avait dû faire en son
absence. On avait parlé chez le baron et
chez l'apothicaire d'éboulements consi-
dérables ; mais comme du belvédère
Clopinet avait constaté que les sommets
dentelés de la grande falaise existaient
toujours , il ne croyait qu 'à demi à ce
que l'on rapportait.

Vêtu d'un fort sarrau de villageois,
chaussé de gros souliers et do bonnes
guêtres de toile, coiffé d'un bonnet do
laine qui ne craignait pas les coups de
vent , portant sur son dos un solide sac
de voyage qui contenait ses outils , un
ou doux volumes de catalogues, sa lon-
gue-vue et quel ques aliments, il fut vite
rendu aux dunes , mais sans pouvoir
suivre la plage, qui se trouva obstruée
en divers endroits par le glissage des
marnes. A mesure qu 'il avançait en se
tenant à mi-côte , il s'apercevait d'un
changement notable dans ces masses
crevassées. Là où il y avait eu dos p lan-
tes, il n 'y avait p lus que de la boue très
difficile à traverser saus s'y perdre ; là
où il y avait eu des parties molles , le
terrain s'était durci et couvert de végé-
tation. Clop inet ne se reconnaissai t plus.

Ses anciens sentiers, tracés par lui et
connus de lui seul, avaient disparu. Il
lui fallait faire un nouvel apprentissage
pour se diri ger et de nouveaux calculs
pour éviter les fentes et les précipices.
Enfin il gagna la grande falaise, qui était
bien toujours debout , mais dont les flancs
dénudés et coupés à pic ne lui permet-
taient plus de monter à son ermitage.

IX
Il faillit y renoncer, mais il s'était fait

une telle joie de retrouver son nid , qu 'il
s'y acharna, et qu 'à force de chercher
de nouveaux passages il réussit à en
trouver un pas bien difficile et pas trop
dangereux. Il s'y risqua et arriva enfin
à la partie rocheuse, où , avec une vive
satisfaction , il retrouva son j ardin, sa
galerie, sa lucarne et sa grotte à peu près
intacts. Aussitôt il s'occupa d'y refaire
son installation : son lit d'herbes sèches
fut vite coupé et dressé ; après un grand
nettoyage, car divers oiseaux avaient
laissé leur trace dans sa demeure , il
coupa plusieurs brassées de joncs marins
desséchés, et alluma du fou pour bien
assainir la grotte. Il y brûla même des
baies de genévrier pour la parfumer. Il y
prit son frugal repas , puis, s'étendant
sur l'herbe de son jardin sauvage, où les
mêmes fleurs qu'il avait aimées fleuris-
saient p lus belles que jamais, il fit un bon
somme, car il s'était levé de grand matin
ot s'était beaucoup fatigué pour traverser
les dunes bouleversées.

D&s qu'il fut reposé, il voulut essayer
l'ascension de la grande falaise pour sa-

voir si elle était encore habitée par les
mêmes oiseaux. Il y parvint avee mille
peines et mille dangers ; mais il n'y trouva
plus trace de nids, et il n'y put ramasser
une seule plume. Les roupeaux avaient
abandonné la place ; c'était signe qu'elle
menaçait ruine , leur instinct les en avait
avertis. Où s'étaient-ils réfugiés ? Clopi-
net ne tenait p lus à reprendre son bon
petit commerce d'aigrettes , il se trouvait
assez riche; mais il eût souhaité revoir
ses anciens amis et savoir s'ils le recon-
naîtraient après cette longue absence, ce
qui n'était guère probable.

En cherchant des yeux, il vit qu'une
grande fente s'était ouverte à la déclivité
de la falaise, et il s'y engagea avec pré-
caution. C'était comme une rue nouvelle
qui s'était creusée dans sa cité déserte;
elle le conduisit à des blocs inférieurs où
il fut tout surpris de se retrouver auprès
de son ermitage et de voir les roches
toutes blanchies par le laisser des oiseaux.
Il ne lui en fallut pas davantage pour
découvrir quantité de nids où les œufs,
chauffés par le soleil , attendaient la nuit
pour être couvés , et autour desquels
mainte plume révélait le passage des
mâles. Ainsi les bihoreaux avaient démé-
nagé, et le choix qu 'ils avaient fait du
voisinage de la grotte prouvait qu 'elle
était encore solidement assise dans les
p lis de la falaise. Content de cette décou-
verte, Clop inet rentra chez lui facilement
en franchissant un petit p li de terrain , et
il se réjouit d'avoir ses anciens amis pour
ainsi dire sous la main.

(A suivre.)

LES AILES m COURAGE

OMBRELLES & PARAPLUIES
Halles ct Valises

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

Grand choix. — Prix modiques. — Réparations.

É 

El ix ir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre tontes les maladies de l'estomac t,
et sans égal contre le manqne d'appétit, faibletse d'wstomac, nuumtae
haleine, flatnositéa , renvois aigres, coDqnes, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
(j' estomac, constipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections
ue la rate et du ioie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale).
, Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80.

<*«*• .Dépôt central : pharm- .zum Schutzengel" C. Brady à Hrrmsler
(Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartmann , A Steckborn .
Dépo t a  Sîcncliiltel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Clinux-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I.ocle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier: Pharm. Nicolet ; — Snlnt-
Blnlse : Pharm . Zintgraff , et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

Au Magasin F. GAUDARD
40, Faubourg, 40

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

Champagne Manier , vente par
caisse de 12 bouteilles , par bouteille et
par chop ine.

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

A vendre, à des conditions favorables ,
l'outillage comp let 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.

Un Jbeau IaraJbo, à chemin de fer ,
à 2 places. S'adresser à la Salle de Ven-
tes, Faubourg du Lac n° 21.

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

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

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

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

Se recommande,
Charles GUTH.

§f§ Catarrhe pharyng ien Ififi
Grâce au traitement par leltre et aux Wm

remèdes inoflensi fs de M. Brémioker , méd. ¦¦£$
prat., à Claris, j'ai fié parfaitement guéri B-J
d'un vieux goitre dur , tumeur de la ¦ ;ji
gorge, ainsi que d' un catarrhe pharyn- fc ĵ
gien avec toux , expectoration et engor- Bai
gement. Illnau , mai 1887. i. ZUBER . M
mamtommamammBÊBÊaggÊmm

Spécialité de Pressoirs
garantis et tous genres de rn.acb.in.es

agricoles perfectionnées.
Ancienne maison Ch. STEINER

k ROLLE (Vaud).
Se recommande,

Aug. STEINER fils aîné ,
successeur.

AUX MÉNAGÈRES !
Achetez votre bois rue des Moulins 28 :

Sapin, 70 cent, le cercle.
Foyard, 95 > >

Bitter ferrugineux an quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

ST-BLAISE
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de St-Blaise qu 'il vient d'ouvrir un
magasin d'épicerie dans la maison de M.
Wyss, cordonnier , à St-Blaise. Il s'effor-
cera de s'attirer la confiance du public
en fournissant des marchandises de pre-
mière qualité, à des prix très modérés.

St-Blaise, 14 février 1888.
J.-G. MEYER.

Par la même occasion, M. Bedert,
tailleur, qui est chargé de la gérance
du dit magasin, se recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui concerne
sa profession.

POTAGER
A vendre un potager n° 12 1/i, remis

tout à neuf , chez H. Billau d, serrurier ,
Râteau 8.

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour ôtre guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux , catarrhes , maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes môme
de toux op iniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâte l chez M. E. JORD AN , pharm., à
Fontaines , chez M. F.-H. BOREL , p harm.

ON DEMANDE A ACHETER
155 On demande à acheter un ou

deux exemp laires des Statuts do la
banque populaire Neuehàteloiso , 1872-
75. Adresser les offres au bur eau du
journal.

MA GASIN
On demande à reprendre un bon ma-

gasin , si possible à Neuchâtel-ville. Ca-
pital nécessaire à disposition. Adresser
les offres par écrit , au bureau de cette
feuille , sous les initiales M. T. 59.

On demande à acheter une collec-
tion de timbres-poste, comp lète
(3 à 4000 timbres) . Adresser les offres à
B. F., case postale 230, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour la St-Jean , le 1er et 2me étage

de la maison des Chavannes n° 12. S'a-
dresser rue St-Honoré 5, 2me étage.

A louer , pour de suite ou pour le 24
juin , un logement de deux chambres et
cuisine. S'adresser pour renseignements,
Neubourg 20, au second.

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

A louer pour St-Jean un logement de
2 chambres, dont une borgne, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser au
magasin B. Fallet, Industrie 24.

A louer de suite :
Ecluse 41, au plain-pied , une grande

salle, bien éclairée, de 50 mètres carrés
environ , avec terrasse et cave au-dessous.

Au 1er étage, deux appartements de
3, 4 ou 5 pièces, selon convenance.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
magasin.

A louer pour St-Jean, rue du Château
n" 7, un appartement au 1er, composé de
2 chambres, cuisine et dépendances .
S'adresser à Javet, au Rocher n° 2.

Pour St-Jean, logement de 3 cham-
bres , cuisine avec eau , galetas et cave ;
situation au soleil. Industrie 28, au 1er.

Pour cause de départ , à louer pour
tout de suite ou St-Georges, un logement
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre haute et nombreuses dé-
pendances. Prix : fr. 500. S'adr. Seyon
38, 3me étage.

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

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

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

A louer pour St-Jean
maison ruelle Dublé n° 3, un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Eau . Conditions avantageuses.
S'adr. à M. Basting, à l'Evole.

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.

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

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

Le grand magasin de la partie centrale
avec belles caves.

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

A Jouer ponr le 24 juin :
1° A u quartier Purry, pour bu-

reaux ou petit ménage, un rez-de-
chaussée de 3 chambres ;

2° Rue du Coq d'Inde, un 3me étage
de 7 pièces ;

3° Rue des Bercles 3, un 1er étage
de 7 chambres , terrasse.

Ces trois appartements , bien distribués ,
ont de nombreuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
j ouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1er

étage, composé de six pièces et
nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. Belle exposition au
soleil . Rue du Coq-d'Inde. S'a-
dresser à M. M. Convert, notaire
et agent d'affaires , Musée 7.

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
De suite, une grande chambre meublée

ou non ; vue sur le lac. S'adresser à Mlle
Bruand , Faubourg du Château 15.

Belle chambre meublée à fr. 12 par
mois. Rue du Pommier 4, deux caves.
Prix fr. 4. Rue du Château 15.
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Teinture et Lavage chimique
H. HINTERMEISTER , à ZURICH

Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette
branche.

Diplôme pour la grande variété et sup ériorité de ses produits.

I 

Dépôt à Neuchâtel chez M. Charles HEMMIG, sous le I
Grand Hôtel du Lac. f
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Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathic

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 22 courant , consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel «lu t>ac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
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DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 1888

Pas de mariage.

Naissances.
4 janvier. Edwige-Irma, à Jean-Louis

Henry et à Alice-Sophie née Roth, de
Cortaillod.

16. Jeanne-Madeleine, à Justin-Etienne
Ruedin et à Jeannette-Marianne née Cuany,
de Cressier.

11 février. Marthe-Julie , à Fritz-Alfred
Moulin et à Henriette-Anastasie née Pet-
tavel, Vaudoise.

20. Gustave-Alfred , à Alfred Auberson
et à Anna-Maria née Dâbler, Vaudois.

Décès.
6 janvier. Marie-Anne-Charlotte, 2 mois,

13 jours, fille de Charles-Henri Bolle et
de Rosine née Gander , des Verrières.

7. Emma, 9 mois, 17 jours, fille de
Christian - Adrien HofFer et de Elise née
Auberson, Vaudoise.

8. Sophie-Louise née Heyer, 35 ans,
2 mois, 16 jours , épouse de Frédéric Ma-
rindaz , Vaudoise.

26. Louise-Constance née Gascard, 64
ans, 10 mois, 17 jours, veuve de Albert
Henry, de Cortaillod.

3 février. Jean-Alexandre Marillier, 65
ans, 10 mois, 9 jours, époux de Louise-
Zélie née Mentha, de la Chaux-de-Fonds.

6. Louise née Cosendai, 46 ans, 26 jours,
veuve de Louis Moulin, Vaudoise.

Etat-Civil de Cortaillod

France
Les journaux continuent à commenter

beaucoup la question de la candidature
Boulanger dans les départements.

Deux nouveaux députés, MM. Vacher
et Laporte, ont adhéré au comité boulan-
giste.

Le congrès radical de l'Aude a re-
poussé la candidature du général Bou-
langer.

Dimanche, l'anniversaire de la Com-
mune a été célébré dans quelques réu-
nions des faubourgs de Paris. Les orateurs
se sont généralement prononcés contre le
général Boulanger, qui , en 1871, a mi-
traillé les fédérés.

Allemagne
L'empereur a nommé feld-maréohal le

général de Blumenthal, qui a été son chef
d'état-major pendant les guerres de 1866
et de 1870. Cette nomination a produit
d'autant p lus d'effet qu'il y a quelques
semaines on avait donné à la presse le
mot d'ordre d'annoncer la retraite pro-
chaine du général de Blumenthal.

11 est toujours question du remplace-
ment , comme sous-chef de l'état-major,
du général de Waldersee qui s'est mis k
la tête du mouvement piétiste et antisé-
miti que à Berlin , et y a entraîné le prince
Guillaume, au grand déplaisir de M. de
Bismarck.

Autriche- Hongrie
La nomination du feldzeugmeister ba-

ron de Bauer comme ministre de la
guerre est officiellement annoncée. Le
nouveau ministre est âgé de soixante-trois
ans.

Comme le général de By landt-Rheydt,
il est un partisan décidé de la centralisa-
tion de l'armée et de l'emploi unique de
la langue allemande pour les commande-
ments. Il n 'aura peut-être pas le môme
succès que son prédécesseur devant les
Délégations, car il n'a pas ses qualités
d'orateur brillant.

— On annonce l'arrivée à Vienne du
prince de Galles , qui viendrait remercier
l'empereur de sa nomination de colonel
honoraire d'un régiment de hussards.

NOUVELLES POLITIQUES

A louer : 1° Pour de suite, une jolie
petite chambre meublée. — 2° Pour le
1er avril , une mansarde remise à neuf ,
non meublée. — 3° Pour le 6 avril , une
belle et grande chambre meublée. S'a-
dresser chez Mme Staub, ruo de la Treille
7, 2me étage.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Rue du Château 4, au 1er.

146 Jolie chambre à louer , pour un ou
deux messieurs. S'adr. au bureau d'avis.

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

A louer une belle chambre meublée ,
ruo J.-J. Lallemand n° 5, 1er élage, k
gauche.

LOCATIONS DIVERSES

Pour cessation de commerce, à remet-
tre de suite la maison du village
de Sauges, près St-Aubin. Pour
renseignements , s'adresser à la tenan-
cière.

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au 1er étage.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

rouleaux de papier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-CEHL
rue Purry 4.
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ON DEMANDE A LOUER
Une famille sans enfant cherch e à

louer pour St-Jean prochaine un loge-
ment de 5 à 6 pièces dans une maison
soignée au centre de la ville. Prière
d'adresser les offres au bureau du jour-
nal sous les initiales Z. Z. 156.

Demande de café
Un jeune ménage désire reprendre un

Café-restaurant bien situé, dans une lo-
calité du Vignoble. Références de pre-
mier ordre. S'adresser sous les initiales
H. 1316 J. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler à St-Imier.

157 On demande à louer pour le 24
juin 1888, un logement de 2 à 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , dans les
environs de St-Nicolas. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
On voudrait placer pour aider dans un

ménage, ou comme bonne d'enfants, une
jeune fille allemande recommandable.
S'adr. rue des Epancheurs 10, au second.

Une fille allemande demande k se pla-
cer pour faire tout le ménage. S'adr. rue
de la Treille 2, au 1er.

Une brave fille qui parle les deux
langues et sait faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Mme Kocher , Hôpital n° 8, au 1er.

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 , a
droite.

Une fille de Zolingue, âgée de 22 ans
et connaissant le français , cherche une
place comme femme de chambre, service
qu 'elle connaî t à fond , ainsi que les ou-
vrages du sexe. On peut fournir de très
bons renseignements. S'adresser chez
Mme Wasserfallen , rue du Seyon.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
OD demande, pour un ou deux mois,une jeun e fille connaissant bien les tra-

vaux de ménage. S'adresser à Mme
Fallet , Industrie 24, 1er étage

140 On demande pour Pâques, dans
un pensionnat , une domesti que de toute
moraj ité, sachant cuire et pourvue do
certificats. Le bureau du journal indi-
quera.

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

Cocher-Jardinier
Un garçon sérieux, de 25 à 30 ans,

fort et robuste , pouvant fournir de bon-
nes recommandations , trouverait k se
placer ; bons gages. Adresser les ofires
par écrit au bureau de la touille sous les
initiales Z Z Z n° 131.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 18 ans cherche,

pour le 1er mai prochain , une p lace
comme ouvrier boulanger , do préférence
à Neuchâtel. S'adresser chez J. Bigler,
boulanger et auberg iste, k Bienne.

132 On demande un jeune homme do
toute confiance , comptable, et dispo-
sant d'un petit cap ital , comme associé
dans une entreprise industrielle offrant
toute garantie. Le bureau du journal in-
diquera.

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

Une jeune fille de 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.

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, k Berne.

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.

POUR COIFFEURS
On cherche à placer comme apprenti-

coiffeur dans la Suisse française, un jeune
homme intelligent , sortant de l'école à
Pâques. Adresser les conditions à la se-
crétairerie de ville à Morat. H. 1023 Y.

AVIS DIVERS
Le soussigné se recommande pour la

peinture et le vernissage des meubles,
enseignes et décors.

R. VON K/ENEL, peintre,
à l'ate lier de la Grande Brasserie .

CONCOURS
La commune de Valangin met au con-

cours sa construction d'un chemin dans
sa forêt de la Cernia d'environ 700 mè-
tres de longueur.

Les soumissions devront être remises
cachetées avec certificats à l'appui jus-
qu'au 31 mars au soussigné chez qui
l'on pourra prendre connaissance du ca-
hier des charges. (H. 314 G')

Valangin, le 16 mars 1888.
Le secrétaire du Conseil communal,

F.-C. TISSOT.

Avis aux parents
Une honorable famille de Zofingue

désire placer en échange son fils , âgé de
15 ans , contre un garçon environ du
même âge, lequel aurait l'occasion de
fréquenter les très bonnes écoles de cette
ville. S'adresser casier 49, Zofingue.

Pffl lp DTlfOTltlT l O d'après la méthode
Û bUlC OllldllllllG , Frcebel. S'adresser
rue du Château 15.

CABINET DE CONSULTATIONS
da D' Edmond DE REYNIER

I , Rue des Ëpancheups, 4

Heures de consultations : tous les jours
de 7 '/3 à 9 heures du matin , et de 6 à
7 heures du soir , le dimanche excepté.

M^BERTHA JACOT, modiste,
se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu 'à son honorable clientèle
pour tout ce qui concerne son état , soit
en journée ou à la maison , et leur assure
un ouvrage prompt et soigné. S'adresser
Industrie 22, au 1er.

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi 20 mars 1888
k 8 '/4 heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L. -A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :
« _La sanctification sans

laquelle nul ne verra
le Seigneur. »

Hébreux 12, 14.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 21 mars 1888, à 8 h. du soir

Jean-Frédéric OSTERWALD
Conférence publique et gratuite

donnée par
M. le pasteur Edouard ROBERT-TISSOT.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. WORINGER , de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 22 mars, à 8 h. du soir.

SUJET :
« Avez-vous reçu le Saint-

Esprit quanti vous avez
cru •? »

Actes 19, 2.

Société de Belles-Lettres
MM. les Anciens-Bellétriens sont in-

formés que le banquet annuel est Usé au
jeud i 22 mars courant, à 8 heures du
soir, à l'hôtel du Faucon. —(Il sera pré-
cédé d'une séance extraordinaire, à
5 heures, à la Salle circulaire du Collège
latin , et d'un cortège aux flambeaux , à
7 '/a heures.

Prière de s'adresser pour les cartes de
banquet à M. James Ginnel, caissier de
la Société, Cité de l'Ouest 6.

Fraternité k IgeeMe
La Vm" assemblée générale annuelle

aura lieu àNeuchâtel, dimanche 25 mars
courant , à 3 1j 2 heures de l'après-midi,
au Collège des garçons, Promenade du
Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et Da-
mes, sont invités à s'y rencontrer , munis
de leur carnet , qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre dxt jour :
1. Compte-rendu de l'exercice 1887.
2. Rapport de la Commission des

comptes.
3. Nominations réglementaires.
4. Question du fonds de réserve.
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 15 mars 1888.

Le Président ,
J.-Alb. DUCOMMUN.

Le Secrétaire,
Ch.-Eug. TISSOT.

Un jeune homme sérieux , bien au cou-
rant de la comptabilité et do la corres-
pondance , disposant de quel ques heures
par jour , se chargerait d'établir des
comptes et de faire des écritures pour
des particuliers. Discrétion absolue. S'a-
dresser au bureau de la feuille sous les
initiales R. H. 135.

VENTE EN FAVEUR
DE

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

rons, s'intéressant k l ' œuvre d'évangéli-
sation fondée par le Comité neuchâtelois
et diri gée depuis 18 ans à Montluçon par
M. le pasteur Seitte, 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
par eux-mêmes aux personnes bien-
veillantes qui voudront bien favoriser le
local de vente de leur présence.

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.

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.

ATTENTION !
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 de rideaux, persiennes et stores ;
recouvrage de billards ; déposage de
tap is.

PAUL ROBERT , tapissier,
Grand 'Rite 10.

Avis aux Dames
On se chargerait , à des prix très

avantageux , de brodories à la main , fes-
tonnages, initiales pour trousseaux, etc.
S'adresser à Mra° Corbellari , Terreaux 1,
au second.

On demande à louer pour p lusieurs
mois un cheval docile et une voiture k
quatre p laces. Adresser les offres avec
prix sous les initiales T. S. 99, au bureau
de la feuille.

B

avis aux Tanneers
et anx 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

Promesses de mariages.
Louis-Albert Schneider, employé de

commerce, Bernois, domicilié à Neuchâtel ,
et Dorothée-Emilie-Elisabeth Woïdt, Alle-
mande, domiciliée à Stuttgart.

Frédéric-Léon Ducommun, horloger, du
Locle, domicilié aux Ponts, et Sophie-
Est her Février, de Neuchâtel , domiciliée
à la Chaux-du-Milieu.

Déoài.
16. Robert - Maurice, fils de Gottlieb

Bichsel et de Anna-Elisabeth née Dreier,
Bernois, né le 22 juin 1885.

17. Wilhelmine-Marie née Mûller, épouse
de Aimé Humbert-Droz, de la Chaux-de-
Fonds, née le 20 juillet 1819.

19. Lydia-Hélène, fille de William-Em-
manuel Schilli et de Hortense née Dupont,
de Neuchâtel, née le 4 février 1888.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Berliner Tageblatt cite le trait
suivant qui , dit ce journal , caractérise
bien l'esprit d'économie de l'empereur
Guillaume. Dans ses dernières volontés
il a dit qu 'il voulait être inhumé la tête
couverte de la casquette militaire. Or,
lorsqu'on passa en revue les casquettes
qu'il avait portées, on n'en trouva pas une
qui fût en bon état, et l'on se vit réduit à
en acheter une neuve.

— La crue du Guadalquivir a inondé
une partie du chemin de fer d'Andalousie.
Les communications du chemin de fer de
Séville sont interrompues.

Des avis d'Aranjuez portent que le
Tage, débordé, a subi une crue de deux
mètres qui a provoqué des inondations
considérables dans les campagnes rive-
raines de la grande route de Madrid. Les
autorités prennent des mesures pour pré -
venir les accidents. Les dommages maté-
riels sont énormes. La crue augmente.

— Le Times publie la dépêche suivante
de Philadelphie en date de samedi :

La fonte des neiges fait découvrir cha-
que jour de nouveaux désastres, et le
nombre des morts s'élève aujourd'hui à
plus de deux cents.

C'est à New-York et autour de cette
ville que la tempête a fait le plus de dé-
gâts. Les ouvriers qui enlèvent les neiges
découvrent chaque jour des cadavres de
malheureux qui ont été gelés debout et
recouverts par la neige. On compte ainsi
vingt et un morts à New-York, vingt-
quatre à New-Jersey et dans les envi-
rons, etc.

On reçoit des nouvelles lamentables de
Port-Island où les communications com-
mencent à peine à être rétablies.

On annonce de Crisfield (Mary land)
que l'on a envoyé des secours, après de
grandes difficultés , à bord d'un navire
qui avait fait des signaux de détresse, et
que l'on a trouvé les cinq hommes de
l'équipage complètement gelés et morts.

On signale la perte d'un grand nombre
de bateaux de pilotes, de deux steamers
et de plusieurs autres bâtiments.

Pendant la nuit dernière, trois mille
hommes et mille voitures ont été employés
à frayer un passage dans Broadway, où
il y avait de six à dix pieds de neige.

L'interruption de la circulation à New-
York a empêché de procéder aux enter-
rements, et il y a actuellement dans la
ville cinq cenls cadavres qui attendent
leur sépulture.

Au cimetière de Brooklyn , où l'on
avait pu transporter cent cadavres, on a
dû renoncer à les inhumer, dans l'impos-
sibilité où l'on s'est trouvé d'arriver jus-
qu'aux tombes.

La circulation des trains a été en partie
rétablie, et les routes sont ouvertes entre
Philadelphie et New-York.

— On mande de New-York que qua-
rante personnes ont péri dans le désastre
de la baie de Chesapeake pendant le der-
nier orage.

Cinq machines chasse-neige ont été
détruites en essayant de forcer le passage
d'un amas de neige sur le chemin de
Harlem. Il y a eu quatre morts et cinq
blessés.

Grand Conseil. — Collège de Travers.
— Dimanche, M. Arthur Leuba, à Noi-
raigue, a été élu député par 200 suffrages ,
en remplacement do M. Joly, décédé.

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation on
février 1888 :

32,900 voyageurs . . . fr. 23,500
98 tonnes do bagages . » 1,600

950 bestiaux . . . .  » 780
3,300 tonnes de marchan-

dises > 11,120
Total fr. 37,000

soit fr. 925 par kilomètre.
Les deux premiers mois de l'année

courante présentent une augmentation
approximative de fr. 402 sur les recettes
correspondantes de 1887.

VAL-DE-TKAVEES. — On mande de
Fleurier que M. Fritz Berthoud a fait un
don de 541 fr . 30 à la Société du Musée.

— M. F.-E. Jeannet, à Noiraigue, a
été nommé assesseur de la Justice de
paix de Travers par 200 suffrages.

LANDERON . — Un domestique de cam-
pagne, F.-A., d'Anet, après avoir fait le
lundi bleu — la semaine passée — est
tombé dans le ruisseau de la Citadelle et
s'y est noyé, dit le Réveil. On a retrouvé
son corps le lendemain sous le pont près
de l'hôtel du Cerf.

BOUDRY. — La Suisse libérale raconte
que samedi matin le télégraphiste, qui
avait une dépêche à remettre à M. C. C.,
à Boudry , arrivait chez ce dernier à
8 heures et demie, et trouvait l'apparte-
ment complètement fermé. Etonné, il
s'enquiert auprès d'un voisin , et il réussit
à pénétrer avec lui dans le logement, où
il trouve M. C, sa femme et ses deux
enfants encore couchés et complètement
inanimés. Il paraît que le poêle avait été
chauffé la veille au soir et fermé trop tôt
et que la famille C. était victime d'un
commencement d'asphyxie. Des secours
immédiatement donnés ont réussi heu-
reusement à en rappeler tous les mem-
bres à la vie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BALE -VILLE. — Les journaux bâlois
confirment la nouvelle de l'abandon par
feu l'architecte Jacques-Louis Merian de
toute sa fortune, considérable du reste, à
la Confédération pour l'agrandissement
du musée national des beaux-arts.

Sur cette fortune doivent être prélevés
des legs particuliers , soit 10,000 fr. pour
le musée bâlois et 25,000 fr. en faveur
des étudiants en théologie catholiques-
libéraux.

Feu Pierre Hagenbach a légué 35,000
francs à l'hôpital des bourgeois do Bâle,
30,000 fr. à la maison des orp helins de
Bâle et 20,000 fr. k la société do lecture
et à celle d'utilité publique.

Une dame Elise Forkart, décédée ré-
cemment, a légué 28,700 fr. k des œuvres
pieuses.

NOUVELLES SUISSES

Dans sa causerie de jeudi dernier , M.
Godet nous a fait faire connaissance avec
les amis et les hôtes de Mme de Char-
rière. Cette femme d'esprit et de cœur
avait le don d'attirer et de retenir, aussi
son salon devint-il bientôt le rendez-vous
de tous les Neuchâtelois de quel que ta-
lent et des étrangers de distinction qui
passaient dans notre pays.

Voici d'abord M. Dupeyrou , ce type
du gentilhomme accompli, ce fidèle et
généreux ami , cet excellent hommo qui
faisait un si noble usage de son immense
fortune. Mme de Charrière l'aimait avec
une sorte de vénération , et il y avait
entre eux un continuel échange de visites
et de billets. Les rapports qui existaient
entre M. le ministre Chaillet et Mme de
Charrière étaient plus orageux. Ils ai-
maient tous les deux à se dire des vérités
et ne se faisaient guère de compliments ;
cependant leur affection était fondée
sur une solide estime mutuelle. Plus
tolérant que le grand Chaillet était
M. Berthoud , le pasteur de Bôle . Cet
homme d'esprit ne songeait point à con-
vertir la séduisante Isabelle. Auprès
d'elle, il oubliait ses graves fonctions et
même il lui arriva un jour , entre deux
sermons, de copier le roman des Trois
femmes.

Dans l'hospitalière maison de Colom-
bier, on recevait également bien les vieux
et les jeunes . Parmi ces derniers, Mme
de Charrière avait ses favoris : c'étaient
César d'Ivernois et Georges de Mont-
mollin. Celui-ci était un artiste de beau-
coup de talent, dont le violon , au dire de
Mme de Charrière, « remplissait toute la
maison ».

César d'Ivernois était poète et humo-
riste. Il tournait le plus facilement du
monde de très jolis madrigaux et raillait
ses concitoyens dans des boutades char-
mantes. Mlle L'Hardy d'Auvernier était
une des meilleures amies de Mme de
Charrière, l'objet de sa constante admi-
ration. Mais toutes les dames du voisi-
nage n 'étaient pas aussi sympathiques b
la malicieuse Hollandaise. Cependanl
elle voyait avec plaisir Mlle Julie de Tré-
mauville , la fiancée de Georges de Mont-
mollin , Mme de Sandoz-Rollin et Mlle
de Gélieu dont elle aimait à former l'es-
prit et le cœur. Cette dernière, fille du
pasteur de Colombier, était l'écoliôre et
la collaboratrice de Mme de Charrière.
Ces deux dames traduisirent ensemble
Nature and Art , ouvrage anglais qui pa-
rut à cette époque.

Les nobles étrangers ne manquaient
pas dans notre pays. Un beau jour on

vit arriver la célèbre comtesse Dôhnhoff
que le roi de Prusse jugeait à propos
d'éloigner de sa cour . Cette grande dame,
inconsolable de sa disgrâce , intéressa
Mme de Charrière qui traça d'elle un
curieux portrait.

La révolution française devait procurer
à Mme de Charrière des occupations et
des préoccupations plus sérieuses. Elle
suivit avec beaucoup d'intérêt les diffé-
rentes phases de ce grand mouvement.
Les lettres de cette époque traduisent
fidèlement l'impression que produsaient
dans notre paj s les nouvelles de France.
Quelques phrases profondément émues
annoncent le massacre du 10 août et la
mort de Georges de Montmollin. Mme de
Charrière ne se contentait pas de sympa-
thiser avec les victimes de la révolution ;
elle consacrait généreusement son temps
et son argent au soulagement des nom-
breux émigrés qui franchirent nos fron-
tières.

Les préoccupations du moment inspi-
rèrent à Mme de Charrière une sp irituelle
comédie, l'Emigré, et Aig lonette, char-
mant conte de fées qui renferme une
délicate leçon à l'adresse de la reine de
France. A cette époque, Mme de Char-
rière publia plusieurs séries de pam-
phlets, dans lesquels elle parle toujours
au nom du bon sens, de la raison et de
la justice. Sa plume rendait même de
grands services. Ainsi M. de Tribolet,
conseiller d'Etat, la pria un jour d'écrire
une lettre, destinée à calmer certains
troubles qui avaient éclaté dans nos mon-
tagnes. L'activité de Mme de Charrière,
à ce moment-là, était vraiment quelque
chose de prodigieux. Elle était toujours
sur la brèche, s'occupant avec une égale
ardeur des affaires personnelles de quel-
que honnête homme compromis et des
p lus graves questions politiques. M. Du-
peyrou la secondait dans toutes ses en-
treprises généreuses. Aussi la mort de
cet excellent ami fut-elle pour Mme de
Charrière une perte irréparable. Elle ne
s'en consola jamais. Du reste, les belles
années de Mme de Charrière étaient pas-
sées. Elle ne se sentait plus jeune, et ses
anciens amis disparaissaient un à un.
Après cette période agitée, pleine d'une
activité fébrible de la révolution fran-
çaise, le calme se rétablit autour de Mme
de Charrière. L'âge venait, avee ses in-
firmités. Dix ans après son ami Dupey-
rou , elle mourut , vivement regrettée de
tous ceux qui l'avaient connue.

Telle est, en résumé, la troisième con-
férence de M. Godet. Ce qui fait le charme
suprême de ces causeries, c'est leur
caractère bien inédit. Désireux de rester
original et de laisser aux choses leur
vraie physionomie, M. Godet n'a tenu
aucun compte de tout ce qu 'on a pu dire
précédemment sur Mme de Charrière et
ses amis. Il est remonté aux sources
mêmes, et tous les , éléments de ses con-
fér ences, il les a puisés dans les docu-
ments de l'époque. Ses patientes recher-
ches ont été couronnées de succès. M.
Godet a fait de véritables découvertes ;
il a glané ici et là les renseignements les
plus précieux et les plus authentiques, et
il a été à même d'éclaircir bien des points
restés obscurs. 11 a fait mieux. Dans ces
manuscrits poudreux , dans ces volumi-
neuses correspondances, il a su trouver
des morceaux charmants, des mots déli-
cieusement spirituels, des portraits sai-
sissants de vérité et de vie. Et tout cela
a le parfum et la fraîcheur des vieilles
choses auxquelles un long oubli ne peut
rien enlever de leur grâce.

M. Godet a si bien pénétré dans la vie
intime de cette société, il s'est si bien
imprégné de son esprit, qu 'il est parvenu
à la reconstituer en quelque sorte. Pour
nous la faire connaître , pour nous la faire
aimer, il lui a rendu la vie d'un coup de
baguette magique.

Dans son désir d'être agréable à la
population de notre ville , la Société d'Uti-
lité publique varie autant que possible le
sujet des conférences du vendredi soir.
Après la littérature et les sciences, c'est
l'histoire du canton de Neuchâtel qui a
fourni le sujet de la dernière causerie.

Le chancelier Georges de Montmollin ,
né en 1628, mort en 1703, montra de
bonne heure du goût pour les études.
Après avoir étudié en France où il fui
reçu docteur en droit, il revint à Neu-
châtel. Nommé membre des Conseils de
la bourgeoisie, et après avoir occup é pen-
dant plusieurs années divers postes dans
l'administration de l'Etat, il fut appelé
aux fonctions de chancelier en 1661.
Après la mort du duc de Longueville, il

fut mandé à Paris par sa veuve qui con-
sultait le chancelier non seulement pour
les affaires du pays de Neuchâtel , mais
aussi pour les nombreuses difficultés
qu 'elle avait en France. Avec Mme de
Nemours, de Montmollin est destitué de
ses fonctions, mais trois ans p lus tard il
était rétabli dans sa charge. Il la perdit
de nouveau le 6 février 1693, pour avoir
refusé son concours à des menées poli-
tiques qui avaient pour but de faire passer
Neuchâtel entre les mains d'un prince
français. Dès ce moment, le chancelier
fut éloigné pour toujours des emp lois pu-
blics, mais son influence, comme simple
particulier, ne laissa pas d'être encore
très grande; c'est ainsi qu 'il contribua
puissamment à faire rendre la sentence
du 8 mars 1694, prononçant l'inaliénabi-
lité de la souveraineté du pays.

Georges de Montmollin a laissé des
mémoires qui sont l'œuvre d'un homme
d'état aussi remarquable par la hardiesse
de ses pensées que par l'énergie du style.

Nous ne saurions que féliciter M. le
professeur Victor Humbert du choix de
son sujet et de la manière attrayante dont
il en a fait part à son public. Nous le
remercions vivement d'avoir levé le voile
sur cette portion de notre histoire, si inté-
ressante, mais somme toute peu connue
de notre population.

Route des bords du lac. — Ensuite de
l'assemblée convoquée à Neuchâtel le 25
février écoulé, et en exécution des déci-
sions prises par cette assemblée, le comité
d'initiative de la route par le bord du lac
à l'ouest de la ville s'est constitué défini-
tivement. Il se compose de MM. Paul
Jeanrenaud , G. Courvoisier, Auguste
Roulet , Auguste Junod , Louis Bovet
(Areuse), Alfred Borel , Jules Borel-
Courvoisier, Louis de Perrot , Léo Châte-
lain , Ferdinand DuPasquier et Georges
Bouvier.

Ce comité se propose d'agir auprès des
autorités des localités intéressées et des
particuliers en vue de provoquer et de
faciliter la construction de la route, en
faveur de laquelle la municipalité d'Au-
vernier a déjà voté une subvention de
25,000 francs. Il a adressé une requête
dans ce sens au conseil municipal de
Neuchâtel.

Une parti e des membres de ce comité
est plus spécialement chargée d'étudier
l'établissement sur la route, en même
temps que celle-ci, d'un tramway relian l
Neuchâtel à Boudry.

On dit également que les municipalités
de Boudry, Auvernier et Neuchâtel ont
constitué un comité de délégués pour
poursuivre le même but.

Nous apprenons avec plaisir qu'un de
nos concitoyens, M. Henri Amez-Droz,
vient d'obtenir le diplôme d'ingénieur-
civil à l'Ecole polytechnique de Zurich.

La « Neuchâtel Asphalte Company
Limited », ayant siège à Neuchâtel , a
cessé d'avoir comme représentant M.
R.-P. Walsch, à Travers, et l'a remp lacé
par M. J. Winter-Pattison, originaire an-
glais.

Le Conseil exécutif bernois a nommé
au grade de capitaine du bataillon 33,
M. le premier lieutenant Fritz de Rutté,
de Berne, domicilié à Neuchâtel.

Nous apprenons que des actes de van-
dalisme inouïs ont été commis cette nuit.
Les stupides individus qui en sont les au-
teurs étaient certainement en nombre.
Par places, ils ont dû se servir de leviers,
en tous cas déployer des forces considé-
rables.

Sur les quais , cinq bancs ont été sortis
de terre avec leurs pierres ; l'un de ceux-
ci a été jeté sur le glacis, un autre a été
retrouvé dans un jardin , quai du Mont-
Blanc, dont on avait forcé et détérioré le
portail. Sur les quais encore des poteaux
indicateurs ont été arrachés.

A la promenade des zigzags, des bar-
rières et des poteaux sont arrachés, des
haies saccagées.

Un grand char a été retrouvé dans le
cloître derrière la Collégiale.

On signale en outre un certain nombre
de sonnettes arrachées.

Tels sont les renseignements qui nous
parviennent au dernier moment.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 19 mars.
Le général Boulanger est arrivé ce

matin à Clermont-Ferrand. Aucun inci-
dent.

L'extrême gauche a décidé de publier
un manifeste en opposition au manifeste
du comité boulangisto.

Ce document , très court , condamne
tout plébiscite reposant sur un nom mili-
taire.

Paris, 19 mars.
A la Chambre, M. Floquet annonce

que M. de Cassagnac a déposé une inter-
pellation sur les motifs de la mesure
prise à l'égard du général Boulanger.

M. Tirard dit que ces motifs ont été
déjà exposés dans le rapport du ministre
de la guerre publié au Journal off iciel ,
mais que devant l'attitude du général
Boulanger depuis que cette, mesure a été
prise, le gouvernement a décidé de pren-
dre de nouvelles mesures, qu 'il pourra
sans doute communiquer demain à la
Chambre.

L'interpellation est en conséquence
sur la demande de M. Tirard , renvoyée
à demain.

Pans, 19 mars.
Une tempête de neige sévit actuelle-

ment dans les régions de Lille et du Ha-
vre ; les communications sont difficiles ; la
neige continue aussi à Paris.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Auguste Nitîenecker, Made-
moiselle Julie Niffenecker , Monsieur Em-
manuel Burdet et famille, à Mathod, Ma-
demoiselle Marianne Niffenecker et les fa-
milles Burdet, Miéville et Rieser, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur et tante,
Madame Marie-Louise NIFFENECKER

née BURDET,
que Dieu a retirée à Lui, hier, dans sa
o2m" année, après une courte maladie.

Marin, le 19 mars 1888.
L'enterrement aura lieu mercredi le

21 mars, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Marin.

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

Saint-Jean XVH, v. 24.

William Schilli, son épouse et leurs en-
fants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
chère petite,

LYDIA -HÉLÈNE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de six
semaines, après une pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné
l'Eternel l'a été, que son
saint nom soit béni!

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu mercredi 21

courant, à 8 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré 6.

Monsieur Aimé Humbert, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Haeussler-Humbert,
pasteur, et leurs enfants, Mesdemoiselles
Amélie et Marie Humbert, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Bœzinger-Humbert,
pasteur, et leurs enfants, à la Nouvelle-
Orléans, 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 Miéville-Muller,
à Berne, et ses enfants et petits-enfants,
Mesdemoiselles Julie et Caroline Muller,
à Berne, Madame Emilie Muller-Poths, à
Stuttgart, et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis 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 , lo 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.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

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.

AVIS TARDIFS

Perdu , depuis le restaurant d'Hau-
terive à la Cassarde, en passant par la
ville, un billet de 50 francs. Prière de le
remettre au bureau d'avis, contre bonne
récompense. 158


