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Du 11. Toutes les Alpes visibles jusqu'à
10 heures. Brouillard sur le sol depuis 10 h.

Du 12. Brouillard sur le lac depuis 11 h.
par moments. Sur le sol depuis 5 h., neige.

LANDSTURM
Les hommes incorporés dans

ce corps, domiciliés dans la
Section militaire de Neuchâtel,
sont invités à. réclamer leur
livret de service à l'Hôtel mu-
nicipal (chez le Concierge),
JEUDI 15 MARS 1888, de
8 heures du matin à midi et de
1 heure à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 12 mars 1888.
LE CHEF DE SECTION.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A vendre par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 16 mars 1888, à 2 heures
après midi , à Serrières , maison
n° 57, les meubles suivants : 1 bureau
à 3 corps, 1 lit complet, 1 canapé, 1 ta-
ble de nuit, 1 table ronde, 1 pendule,
1 glace, 1 armoire, 1 potager, de la vais-
selle et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 10 mars 1888.
Greffe de paix.

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

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

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

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

ronne.
Valangin , lo 10 mars 1888.

Conseil communal.

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

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

57 stères de hêtre,
172 dits sapin,

3900 fagots hêtre et chêne,
1050 dits sapin,

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

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

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

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

H. PARIS.

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 1 tableaux, 9 chaises, 1 table
à ouvrage, 1 commode, 3 cassettes, 1
couleuse, 1 corbeille à linge, 1 ovale,
2 seilles en chêne, 2 bonbonnes, 2 paires
de rideaux.

ANNONCES DE VENTE
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 B. 58, poste
restante, Couvet.

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

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

O T !  A1DI? rue de l'Hôpital
• LL tlll L NEUCHATEL
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C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse
«AlfVS&SS
pour messieurs.

CALEÇONS , CAMISOLES
en tous genres.

OCCASION ! OCCASION !

V E N T E  DE T H É
La Maison Van Wickevoort Crommelin & Ge, à Zurich

2350 boites de 2 kilos et 425 boites de 5 kilos de thé de Chine
à savoir :

1550 boîtes contenant 2';kilos Souchong à fr. 5 20 le kilo.
280 - » 2 » » . 6 — .
300 » - 2 .  » . 7  6 0 »
220 » » 2 »  » » 9 — »
325 » » 5 » » » 4 70 »

6 0 »  » 5 »  » » 5  4 0 »
4 0 »  » 5 »  » » 6  8 5 »

Conditions : franco contre remboursement.

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPRINGER & C«, Maisons ALFORT , près Paris.

Perfectionnements de la panification.
Economie de 30 % sur les levures connues. (H-72-Q)
Médailles d'or et diplômes d'honneur aux Expositions de Paris,Londres, Moscou, Trieste, Vienne, Stuttgart , etc., etc.

Agence générale p our la Suisse :
E. ZIMMERMANN, Friedensgasse 29, Bâle,

Dépôt à Neuchâtel : M. Caspar LISCHER , boulanger.

S 

Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac f
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, flatuosltés , renvois aigres, conques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle. abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissement., mal de tfito (s'il provient de 1'estomae), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boisson-, vers, affections
ue la rate et du toie, hémorrnoïdes (veine némorrhoïdale).

Prix dn flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.80.
•**» Dépôt central : pharm- ,__ m Schutzengel" C. Brady 4 Rrrmsler
(Moravie), Autriche.

Dépôt générnl pour toute la Suisse : Pharmacie Pnnl Hartmann, A Stecbborn.
Dépôt à -iencbAtel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Chaux-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier: Pharm. Nicolet ; — Saint-Biaise : Pharm. ZintgrafT, et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

¦ I
¦GREAT lElîîi
I FIN DE SAISON I
H Cafignons lisière pour enfants . depuis fr. 0.45 I
Hl Pantoufles feutre, semelles feutre et cuir - 4. — vi
'MM » •• * semelles cuir, pour dames - 1.50 j
W » » sem. cuir , à talons, pr dames - 2.25 I
H Un stock de bottines dame, chèvre, élastique > S.5C) H
|H » de bottines pour hommes » 7.50 I

I Un solde de pantoufles feutre, pour hommes - 1. — ^MI Souliers de campagne forts, ferrés, pr hommes, 6.80, 8.50 I
I Un choix de bottes fortes , chevillées bois, depuis fr. 11.50 I

I PROCHAINEMENT : I
H Arrivages de Chaussures pour la B

|| S A I S O N  D ' É T É  I
H W_WE_t^* Vous Mesdames et vous aussi Messieurs qui |H
B __^^^r tenez comme de juste à joindre l'utile à Ta- I
¦ gréable par le désir d'être BIEN CHA.USSÉS et surtout à

I des prix EXTRA. BON MARCHÉ, profitez sans plus I
I tarder de vous convaincre que tous ces avantages réunis, vous I

S les trouverez en visitant maître H
I CHAT BOTTÉ I
H N» 11, Place du Marché , N" 11 B
Hi vis-à-vis du Cercle Libéral WÊ
H et rsTeuchâtel ¦

¦ I

Articles J/EGER
Chemises, caleçons, camisoles pour

messieurs, dames et enfants. Jupons, bas
et chaussettes, laines à tricoter, couver-
tures de lits et de voyage, etc.

Provenance garantie directe. Prix très
modérés.

Chez Mm° de PRATO, à Auvernier ,
et rue du Pommier 1, Neuchâtel .

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

F. BRINGKMA-.N
fournisseur de la cour royale de Saxe

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

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

Occasion
Meubles neufs et usagés, à bas prix,

Salle de vente, rue du Seyon 28.
A vendre une belle jeune chienne,

taille moyenne, âgée de 8 mois, manteau
noir, bonne pour la garde. On la laisse-
rait à bas prix, moyennant bons soins.
S'adresser à Charles-Ed. Troyon , aux
Batthieux, rière Colombier.

PAPIER DESSINÉ SB REPRODUISANT
sur n'importe quelle étoffe au moyen
d'un fer pas trop chaud que l'on passe
sur le dos du papier.

Dessins en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux, initiales, etc.

Au Magasin
"CJ . NICOLET

I, Faubourg de l'Hôpita l, 1.

Magasin de Machines à Coudre
W J, CHÀUSSE-QUÂ1N **¦

I I , RUE DU SEYON, 11

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

Gros <S_ IDête-il

Drapeaux de Sociétés d°i£r
d'échantillons est à disposition, sont fa-
briqués avec goût et à bon marché par

J. WERFFELI, peintre,
(O.7028F.) Turbenthal , Zurich .

_^Mii$s_ëSi_âM-
I BIJOUTERIE i ; k

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JMKJÀQUBT & Cie.

Beau etoii dam ton» lea genres Fondée en 1833 *é>t

L̂. JOBIN
Succoeeeur

Maison «ïo Grand Hôtel du ï-ac
NEUCHATEL

T_____n___nBan_B-_H-_M__-_-i

¦H HERNIES E|HS_S________ Attestation _¦_-_¦-__¦
EX A l'Etablissement pour la guérison
I des hernies, à Glaris ! Je suis très satisfait
m̂ 

du résultat de la cure. Orâce à votre ban-
Ĥ dage excellent 

et 
mal gré mes durs travaux ,

¦ l'hernie ne s'est plus extravasée. Par votre
1 traitement par écri t et les remèdes inof-
I fensifs, j'arriverai à être parfaitement guéri

H de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
I souffrais depuis 20 ans , de sorte qu'il ne me
I faudra plus de bandage. Que tous les her-
¦ nieux s'adressent à vous et demandent gra-

U tuitement , comme vous l'offrez, la brochure
¦ instructive traitant des hernies. Avec consi-
I dération. À. S. Pat de remèdes secrets. —
I S'adresser : A l'Etablissement pour la

WÊL guérison des hernies, _ Glaris. ¦HH

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 .

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

Bevaix, le 13 mars 1888.
Conseil communal.

Le vendredi 16 mars 1888, M.
Ch.-Fréd. Tissot-Bachmann et l'hoirie
Bachmann vendront aux enchères publi-
ques le matériel d'exploitation de la
grande ferme de Bussy à de favorables
conditions et consistant en :

1 jument portante , 1 pouliche de 2 ans,
1 taureau race Simmenthal (reçu comme
taureau banal) de 18 mois, 1 bœuf de 18

mois, 12 vaches portantes , 4 génisses,
1 truie portante , 1 verrat , 5 porcs mai-
gres, 20 poules et 1 coq, 4 chars à flèches,
1 dit à pont , 2 dits à un cheval , 1 dit à
bœufs, 1 dit à purin avec bosse, 1 brouette
à purin , 1 char à brecette, 1 tombereau ,
1 herse à pioches, 3 herses carrées, 1
charrue double versoir, 1 dite pieds de
chèvre, 1 dite Dombasle, 1 dite à arra-
cher les pommes de terre, 1 hâehe-paille,
1 coupe-racines, 1 gros van, 1 battoir à
bras, épondes, brancards, brecettes, un
banc de charpentier ; 4 harnais, 4 dits
pour vaches, 1 dit pour taureau ; 2 jougs,
1 moule à saucisses ; 1 couteau à double
lame pour hacher, 1 cuveau, lampes,
seilles, meltres et tous les outils aratoires
servant à l'exploitation de la ferme.

(H-245-C)

VENTE DE BOIS



VERMOUTH BË TUH
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Marque Martini ot Rossi.
Grande médaille d'or à plusieurs

Expositions.

En vente, gros et détail , à des prix
modérés,

Au magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.

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

à la pharmacie Fleischmann.

MOttT-BOEE CORNER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs n" 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

A vendre un très bon piano pres-
que neuf. Avenue du Crêt 4, rez-de-
chaussée.

Toute personne désirant obtenir un

BON VACHERIN
de toute i™ qualité, tout gras et
bien approprié, de sûre provenance de
la Vallée de Joux, doit s'adresser à

AUGUSTE ROCHAT . Hôtel dn Cygne,
aux Charbonnières (Vallée de Joux),

qui vous garan tit une marchandise de
1er choix et sans égale comme qualité. —
Essayer n'est pas coûteux : 1 fr. 20 le
kilo.

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

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

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 GTJTH.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

H U G O - E ,  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
cn pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

-Baisse de prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C°, à Dresde,

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. 5 dépôt
à la pharm. Fleischmann, à Neuchâtel.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

tfy^" K*vy \-y ?y «v \a_V M^ <¦&¦

<> >*k 'Kŝf G° ^
X >̂ Rhabillages

^̂ ^ T de
* <w-A

%
^̂ ^̂ Mon_ res, Pendules.

r̂ Bijouterie , Boîtes à musipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

RMBILLA&E S D'HORLOGE RIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

collection de timbres - poste.
Adresser les offres à M. Al-
phonse Borel, magasi n de pa-
peterie, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, rue de l'Hôpital 13,

un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr . à Antoine Hotz
père, rue du Bassin 6.

A remettre un petit logement. Parcs
n" 35.

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

A louer pour St-Jean ou p lus lot, à
des personnes tranquilles, un logement.
S'adresser Moulins 9.

À louer pour le 24 juin :
1° Au quartier Purry, pour bu-

reaux ou petit ménage, un rez-de-
chaussée de 3 chambres 5

2° Rue du Coq d 'Inde , un 3mo 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.

De suite ou pour Saint-Jean , le troi-
sième étage de la maison n° 42, Fau-
bourg de l'Hôpital , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
épicerie Gaudard.

Pour St-Jean , un petit appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances et
portion de jardin. Rocher 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A I  f \  11P |\ un beau logement de
LUUlL n deux ou trois cham-

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

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

A 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.

iV LOffÊR
Pour Saint Jean 1888 : 1° Un apparte-

ment au rez-de-chaussée, de trois cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et
bûcher ;

2° Un appartement dans la même mai-
son , 2me étage, composé de 4 chambres,
salon , cuisine, caver 2 chambres hautes ,
galetas, et dans les deux logements l'eau
sur l'évier.

S'adresser pour les visiter à M. Charles
Caille, Bercles 5, 3me étage.

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

Premier étage de 2 chambres, cuisine,
mansarde et bûcher, situé Place Purry .

. S'adresser à «F. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9, à Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

A lni _ £>> _ » une chamore meublée,
1U UtM ut à deux places. Ecluse

n° 39, au 3me, à gauche.

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

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

A louer , jusqu 'à la St-Jean prochaine,
2 chambres dont une avec cheminée.
S'adresser à Mlle Munger , modiste, rue
de l'Hôpital.

LOCATIONS DIVERSES

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

Ecluse 25, pour St-Jean , un petit
magasin avec arrière-magasin et cave.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1er .

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

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

FORGE A LOUER
La forge du village de Cormondrêche

est à remettre pour le 23 avril prochain .
S'adresser à M. D.-H. Vaucher, au dit
lieu.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

On cherche, pour Neuchâtel ou les en-
virons, à reprendre la suite d'une bou-
langerie bien exposée. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler à Neuchâtel
sous chiffres H. 97 N. (H. 39 N.)

OFFRES DE SER VICES
136 Une jeune et brave lille, sachant

bien coudre et raccommoder , cherche
une place pour aider dans un ménage
soigné. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Demande de place
Une jeune fille, bien recommandée ,

cherche une place comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. — Une très bonne cuisinière ,
bien recommandée, s'offre comme rem-
plaçante. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse n" 5.

Une personne désire trouver une place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser rue des Moulins 31, au second.

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

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

On désire placer une fille de 16 ans ,
bien élevée, qui voudrait se perfection-
ner dans les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresse : Maison de M. Schori, 2ra °
étage, à St-Blaise.

120 Un jeun e homme de 27 ans cher-
che à se placer comme domestique de
campagne ou pour cultiver la vigne. II
se contenterait d'un modeste salaire et
peut fournir de bonnes recommandations,
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
130 On demande, pour un ménage de

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

13 Feuilleton _e la Feuille (Tarn _e Mmm
Conte d'une grand 'mère

PAR

George SAND

VI
Il s'étonnait qu'on n'eût pas encore été

chercher les bihoreaux où il les avait
trouvés, ot à ce sujet il entendit raconter
une chose qui ne laissa pas de l'inquiéter
un peu. Autrefois , disait quel qu 'un , on
trouvait ces bêtes sur les arbres de la
grande falaise; mais depuis qu 'il en est
tombé un grand morceau dans la mer et
qu 'il n 'y a p lus d'arbres pour reten ir les
terres, on n 'y va plus. On prétend quo le
poids d'une personne suffirait pour faire
ébouler le reste. Clop inet s'en alla un
peu tourmenté , lui qui demeurait dans
cette falaise et qui presque tous les ma-
tins montait au faîte !

La nuit , il eut peur. Il y eut de la houle ,
ot le bruit  de la mer arrivait à lui comme
par rafales ; à chaque instant il s'éveillait ,
croyant que c'était la falaise qui s'écrou-

Keproductiou interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
Pai is.

lait. Il avait trop bien examiné l'endroit
pour n'être pas sûr que son ermitage était
absolument de la môme nature que les
gros cailloux appelés les Vaches-Noires
et les Vaches-Blanches, lesquels avaient
été autrefois portés par les terres et s'é-
taient écroulés avec elles. La mer conti-
nuait à ronger le pied des dunes, et cha-
que hiver , disait on , elle en mangeait de
bons morceaux. Ces gros cailloux qui
paraissaient faire la sécurité du refuge
de Clopinet pouvaient bien reposer sur
un sol aussi fragile que les terres qui le
couvraient ; puis, à supposer qu'elles no
dussent pas se dérober sous lui , celles
d'au-dessus pouvaient s'effondrer , lui fer-
mer le passage et l'ensevelir vivant dans
sa grotte. Il ne dormit guère, car, à mesure
que la réflexion lui venait , il sentait bien
que, si le raisonnement est une chose
nécessaire, il est aussi une chose triste
et une source do mil le  appréhensions.
Heureusement cet enfant-là avait daus la
tête une passion qui était plus forte que
la crainte du danger : c'était de vivre
libre et maître do lui-môme dans la na-
ture. Il ne connaissait pas co mot-là , la
nature , mais il so sentait épris de la vie
sauvage ot comme orgueilleux do résis-
ter à la tentation do retourner au repos
des champs et aux douceurs da la fa-
mille. Il resta donc dans son nid d'oiseau,
s'imag inant que, puisque les oiseaux ni-
chaient au-dessus de lui , c'est qu'ils en
savaient p lus long que les hommes et

avaient l'instinct de connaître que la
monlagne était solide.

Il passa là tout l'été, s'approvisionnant
tantôt dans un endroit , tantôt dans un
autre, ne se faisant connaître nulle part ,
s'habituant de p lus en plus à ne vivre
que des produits de la mer et de fruits
sauvages, afin d'éviter d'être l'esclave de
son ventre. Il devint peu à peu si sobre
que la gourmandise ne l'attira plus du
côté de la campagne. Il réussit à rencon-
trer les marchands plumassiers en tour-
née et à s'aboucher avec eux sans té-
moins. Il eut assez de raisonnement pour
ne pas montrer trop d'exigence, afin d'éta-
blir des rapports pour l'avenir . Il se con-
tenta d'un gros écu pour chaque plume, et,
comme il en avait recueilli une cinquan-
taine, il lui fut compté en beaux louis
d'or trois cents livres , somme énorme
pour ce temps-là, et qu'un petit paysan
de son âge n'avait certes jamais gagnée.

Quand il se vit à la tête d'une telle
fortune, il résolut d'aller la porter à ses
parents ; mais auparavant il souhaita re-
voir son oncle Laquille , et , aux appro -
ches do l'hiver , il se mit en route pour
Trouville. Comme il voulait se présenter
convenablement à sa famille , et quo ses
habits , môme les meilleurs , étaient très
avariés par l'escalade continuelle ot lo
manque d'entretien , il se commanda à
Dives, où il avait fait quel ques appari-
tions, un habillement tout neuf , un peu
de linge et do bonnes chaussures. Il paya

tout très honnêtement, et, son bâton à la
main, son argent en poche, il se dirigea
sur Trouville, où il rencontra son oncle
tout en larmes, revenant de l'église. Il
venait d'enterrer sa femme , et , bien
qu'elle l'eût rendu aussi malheureux qu 'il
lui avait été possible, le pauvre homme
la pleurait comme si c'eût été un ange. Il
fut bien étonné de revoir Clop inet , qu 'il
croyait retourné chez ses parents, et qu'il
hésitait à reconnaître tant il était changé.
Sans s'en apercevoir , Clop inet avait
grandi , il avait le teint halo que donne
l'air de la mer; à force de grimper et d'a-
gir , il avait pris de la force, sa jambe
faible était devenue aussi bonne que
l'autre , il ne boitait plus du tout. Sa
figure aussi avait pris un autre air, un re-
gard vif , pénétrant , une expression as-
surée et sérieuse. Ses habits , mieux faits
que ceux que Tire-k-gauche fabriquait
de routine aux paysans, lui donnaient
aussi meilleure tournure et meilleure
mine que par le passé. Laquille en fut
frapp é tout de suite.

— D'où sors-tu , s'écria-t-U, tu ne viens
pas do chez tes parents ?

— Non, dit Clop inet , mais donnez-moi
vilement de leurs nouvelles ; nous parle-
rons do moi après.

— Je ne puis t'en donner , répliqua
l'oncle; quand tu l'es sauvé de chez nous
pendant la nuit , il y a bientôt... six mois...
je pense. ..

— Oui , mon oncle, j  ai compté les
lunes.

— Eh bien ! j 'ai été inquiet de toi et
je t'ai cherché autant que j'ai pu; mais,
une douzaine de jours après, le tailleur a
repassé par ici, disant qu 'il t'avait vu en
bonne santé auprès de Villers et qu 'il
n'avait pas voulu te contraindre à le sui-
vre, pensant que ta famille t 'avait repris
et t'envoyait là en commission. Alors jo
ne me suis plus tourmenté à ton sujet ,
et, ma pauvre femme étant tombée ma-
lade , jo n'ai plus quitté le pays quo pour
aller à la mer quand il le fallait, de sorte
que je n'ai rien su de ta famille. Bien sûr,
elle te croit embarqué , puisqu 'il était
convenu avec ton frère François, que tu
le serais et qu 'il aura dit comme cola , le
croyant aussi pour son comp te. A pré-
sent je pense que tu peux aller chez toi
sans crainte d'être recédé au tailleur. Je
ne sais pas ce que tu lui auras dit quand
tu l'as rencontré ; il a juré qu 'il aimerait
mieux prendre le diable en apprentissage
qu 'un gars aussi bizarre et aussi revêcho
que toi. J'ai pensé que tu lui avais montré
les dents, et je ne t'en ai pas blâmé.

— Je lui ai montré mon bâton , reprit
Clop inet ; vous l'aviez prédit , mon oncle ,
il m'a poussé des ailes de courage. — Et
là-dessus il raconta toute son histoire et
fit voir ses cent écus au marin émer-
veillé.

(A suivre.)

LES AILES DE COURAGE
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Agents : MM. COURT & C", changeurs, Neuchâtel.

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

Une jeune fille connaissant quel que
peu de cuisine pourrait entrer de suite
dans un établissement de la ville. S'adr.
Grand'Ruo n° 10, 1er étage.

Pour fin mars , on demande comme
aide dans la maison , une jeune fille ac-
tive, robuste et bien recommandée. S'a-
dresser boucherie Chautems, à Colom-
bier.

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.

On demande , le plus tôt possible, une
personne d'âge mûr , pour soigner une
malade ot pour faire un pet it ménage.
S'adr. à Fritz Troyon , à Areuse.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

On cherche à placer comme volontaire
dans une bonne maison , où il jouirait ,
contre son travail , d'une vie de famille,
et où il aurait 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 di plôme de pomologie et
bonnes références. S'adr. à M. Mooser,
confiseur , Neuveville.

On désire placer
un jeune homme de 14 ans chez un cul-
tivateur du canton dj  Neuchâtel , pour
apprendre la langue française , contre
échange. On promet de traiter le change
comme un enfant de la famille, et celui-
ci aura l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles. On comp te sur les mêmes
avantages pour le jeune homme qu 'on
veut placer. Adresser les offres sous les
initiales F. D. 137 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Un jeune hommo de 19 ans, qui a fait

un bon apprentissage de ja rdinier , désire
se p lacer . S'adresser chez Louis Schwitz-
guebel , à Cormondrècho.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il a été échangé un chapeau et un
parap luie au Cercle des Travailleurs ,
dimanche 11 courant ; les personnes qui
en sont los détenteurs sont priées de ve-
nir les rechauger.

AVIS DIVERS
Un jeune hommo sérieux , bien au cou-

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

Avis aux Dames
On so chargerait , à des prix très

avantageux, do broderies à la main , fes-
tonnages , initiales pour trousseaux , etc.
S'adresser à Mmo Corbellari , Terreaux l ,
au second.

A TTENTION T
•lo me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour
™"3 les travaux concernant mon métier .
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
'eus genres, sommiers et matelas ; po-
s"ge do ri deaux , persiennes et stores ;
recouvrago do billards ; déposage de
tapis .

PAUL ROBERT , tapissier,
Grand 'Rue 10.

DEUTSCHE

Missions -Versammlung
Donnerstag den 15. Mârz , Abends

8 Uhr ,
in der Terreaux-Kapelle.

ZwcitcrVortrag des Uni , Missionar
Essler iiber Indien

« Bevolkerung und Geschichte des
Landes. »

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Société n.u.Mteloise d'Utilité publique
Vendredi 16 mars 1888

à 8 h. du soir

Conférence populaire plie
à L'AULA de l'Académie.

Le Chancelier de Montmollin
par M. le prof. Victor Humbert.

Société d'instruction mutuelle de Peseux
Vendredi 16 mars 1888

à 8 heures du soir

Conférence Populaire & Gratuite
AU TEMPLE DE PESEUX

Ce qne les femmes oublient , en
hygiène et cn éducation

par Monsieur le docteur PARIS.

Salle circulaire du Gymnase

JEUDI 15 MARS 1888
à 5 heures du soir

3me CONFÉRENCE
DE

M. PHIUPPE GODET

Sujet : Les amis neuchâtelois de M1"6 de
Charriera : DuPeyrou , Chambrier d'O-
leyres , César d'Yvernois. — Les
Amies d'Auvernier et de Colombier. —
La comtesse Donhofï. — La Société
de Bôle. — La Révolution : Georges
de Montmollin ; l'émigration à Neu-
châtel.

Il y aura mardi 20 mars une 4e con-
férence. — Cartes à l'entrée de la Salle:
fr. 2.

Fritz KONG, couvreur
prie sa bonne clientèl e de ne pas le con-
fondre avec M. Kung, restaurateur à Gi-
braltar. Son domicile et magasin sont
toujours rue des Moulins n° 27.

USINE A GAZ
DE NEUCHATEL

Le Conseil d'administration de l'Usine
à gaz de Neuchâtel a l'honneur d'annon-
cer au public, qu 'à partir du 1er mars
courant, il a réduit à 0, 25 centimes le
prix du mètre cube de gaz pour le chauf-
fage domesti que et les usages industriels ,
c'est-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 sp éciale et
un compteur distinct.

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

POUR ËNIGR4NTS !ï
Contrats de voyage ot billets de pas-

sage de toutes classes pour les pays
d'outre-mer sont traités à de bonnes con-
ditions par l'A gence générale 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.
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iiïis aux Tanneurs I
I et aux Marchands de Peaux |
w Un jeune homme désirerait s'oe- m
i| cuper de l'achat et de la vente des 11
;| peaux. Le bureau du journal in- I'.
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Avis aux parents
M. Jordi, instituteur à Berne, pren-

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

(B. 1461)

NOUVEAU COLLÈGE
Maa»cli SO :B _-.S_LT»__»

à 8 heures du soir

SECONDE & DERNIÈRE SÉANCE

MUSIQUE ^E_ CHAMBRE
PROGRAMME :

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

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

Quintette pour piano et ins-
truments à cordes, op.44, Schumann.

Prix des Places :
Chaises réservées, fr. 2J>50. — Bancs

non numérotés , fr . 2»—.
On peut se procurer des billets dès

maintenant à la librairie Attinger frères ,
et la soir de la séance à l'entrée.

Avis aux Émipflts
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

Pompe Campagnarde n° 2
Les inscriptions volontaires

pour l'entrée dans la Compa-
gnie sont reçues dès ce jour chez
les soussignés :

A. BOURQUIN , capitaine ,
Industrie 2.

U. NICOLET , sergent-major ,
* Faubourg de l'Hôpital 1.

Gctfé Français

AUJOURD'HUI 14 COURANT
à 8 heures du soir

G-UHD COÏÏCERT
donné par la

Célèbre Troupe HOPP
(Deux Dames et un Monsieur)

Échange
Une honorable famille de Berne désire

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

TAPISSIER
Alphonse HER TIG, tapissier, rue

des Moulins 31, se recommande à
l'honorable public de Neuchâtel pour tout
ce qui concerne son métier.

Dès le 1er mars, les

Consultations gratuites
à l'Hôpital communal ont lieu
chaque jour, sauf le dimanche,

à 8 heures du matin.
Institution THÛRIN G - MÉRIAN

25 ™° année d'existence.
Maîtres dans l'Etablissement. Langues

et autres branches d'enseignement.
L'établissement reçoit aussi des ex-

ternes , ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des pré parations ; vie de
famille.

Pour renseignements , prospectus et
conditions , s'adresser à

A. THURING fils , successeur ,
GIBRALTAR 4.

mm SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

JEUDI 15 MARS 1888
Bureaux : 7 '/ 2 h. — o— Rideau : 8 h.

GRAND CONCERT
vocal ct instrumental

donné par Mademoiselle

Oïffi BEUMEft
cantatrice de la cour des Pays-Bas

Mlle ZÉLIE MORIAMÉ
pianiste de Bruxelles

I. JULES DE SWERT
violoncelle-solo

de l'empereur d'Allemagne.

Programme :
1° Introduction et Grande Polo-

naise , pr piano et violoncelle , Chopin.
M110 Moriamé et M. de Swert.

2° Al ceste ,caprice sur
les airs de Ballet, Glilch Saint-Sa 'éns.

Wu Moriamé.
3° Grand air de la Fille du

Paria, de Lakmé . . Léo Delibes.
M1'0 Dyna Beumer .

4° a) Etude , op. 25 Chopin .
b) Fantaisie sur Lestocq . . Servais.

Pour violoncelle.
M. de Swert.

5° a) Berceuse , pour piano , Chopin ,
b} Valse, > » Moelcows ïci.

MUe Moriamé.
6° a) Andante , cantabile, Tschaïlwwslà..

U) Caprice burlesque, de Sioert .
Pour violoncelle.

M. de Swert.
7° Grand air du rossignol , des

Noces de Jeannette • . . Massé.
M"° Dyna Beumer.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et Premières galeries

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

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

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

ÉCHANGE
Une bonne famille catholique de la

Suisse allemande, demeurant près de Lu-
cerne, désire placer en échange
une jeune f ille bien élevée. Vie de
famille, bonne pension et occasion de
fréquenter les écoles.

TJne seconde fille de la même fa-
mille cherche une place comme
aide de ménage dans une bonne mai-
son où elle trouverait bon traitement et
l'occasion d'apprendre le français. Pour
références, s'adresser à Monsieur le
curé d'Bbikon, près Lucerne.

Offres à la famille Widmer, Hal-
den, Ebikon, près Lucerne. (I. 659 Q)

Une honorable famille de Bâle désire
placer une jeune fillo de 14 ans pour
apprendre le français , en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge. Pour
renseignements , s'adresser à Mme Mot-
taz , Moulins 9, Neuchâtel.

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

Demoiselle Louise-Julie-Féli-
cie Nicole, f i l le  de (eu Henri-Louis et
de Fanny née Reymond , est priée d'en-
voyer son adresse au greffe de paix de
Neuchâtel , pour une importante com-
munication.

Neuchâtel , le 7 mars 1888.

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

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le « Thé Chambard » est le plus
naturel , le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.

Leipzig, 11 mars (minuit).
Les ministres venus au-devant de l'em-

pereur Frédéric sont arrivés ce soir à 6
heures et demie. Peu de lemps après, le
train imp érial entrait en gare. Le prince
de Bismarck s'est immédiatement appro-
ché du wagon-salon où se trouvaient
l'empereur et l'impératrice et il y est
entré. Du dehors on a vu distinctement
l'empereur, droit et ferme, embrassant à
plusieurs reprises le chancelier. Le prince
de Bismarck s'est ensuite incliné devant
l'impératrice Victoria qui lui a fait un
accueil souriant.

Tous les membres du ministère d'Etat
de Prusse étaient présents , le ministre de
la guerre, le comte Herbert de Bismarck ,
et encore plusieurs personnages hauts
placés.

M. de Puttkamer et les autres minis-
tres, ainsi que le comte Herbert de Bis-
marck et les hauts dignitaires de la cour,
ont été admis ensuite dans le wagon-salon
pour présenter leurs respects aux souve-
rains.

LES trtKKITX EU ÀLLEMA&HE

France
On mande de Marseille, 13 mars, qu'une

rixe a éclaté dans la nuit à Arles, entre
des zouaves et une bande d'Italiens. Deux
zouaves ont été tués ; les meurtriers sont
arrêtés.

La population est vivement surexcitée;
on appréhende des troubles.

Egypte
Les communications télégraphiques du

Caire avec Souakim sont interrompues
depuis plusieurs jours.

Selon une dépêche adressée d'Aden à
VIndépendance belge, datée du 12 mars,
4 h. 20 du soir, le bruit court que les
Soudanais ont incendié Souakim et tué le
gouverneur anglais.

NOUVELLES POLITIQUES

RESULTAT DES ESSAIS DE DAIT

2 m>
NOMS ET PRÉNOMS J» « ¦§

des g s |
LAITIERS 1" | lf&_ g «

& _S

2 MAR S 1888
Mafffl Jean iO 32
Perrenoud Alfred 37 32
Juan Charles 35 81
Portner Samuel , Fenin 85 82
Maridor Gumal 38 SI
Mollet Ernest 33 34

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

.A/vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 3 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
11 mars, à midi.

Durée du voyage : 8 jours, 2 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant: Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

I«e Voleur illustré. — Sommaire du
numéro du 8 Mars 1888 :
M. Crispi. — Mi quèle (suite), par J. Ra-

meau. — Un conseil par semaine. —
Chez l'oncle Aristide (suite) , par A. Giron .
— Chronique théâtrale. — Bibliographie.
— Morale en vacances, par E. Sarlin. —
Visite à Saint-Lazare. — Par-ci par-là.
— Modes. ^
Bureau du journal , Boulevard Saint-

Germain 171, — Union postale fr. 9 par an.

s** Une admirable double- page d'art
donne un attrait tout particulier au nu-
méro de YUnivers illustré du 13 mars,
qui contient aussi, entre autres sujets in-
téressants, des dessins sur la reprise de
« la Princesse Georges », sur les travaux
de la Bourse du commerce, sur la crise
irlandaise ; un portrait de M" Lente, une
reproduction de la statue de Parmentier,
etc., etc.



Une foule énorme se pressait aux
abords et à l'intérieur de la gare, gardée
militairement. Après les salutations aux
personnages officiels, l'empereur s'est
avancé vers l'une des glaces du wagon-
salon pour répondre aux acclamations
incessantes de la foule.

A 7 heures le train s est remis en mar-
che au milieu des vivats frénétiques. Le
chancelier est resté dans le wagon-salon :
il a accompagné l'empereur à Charlotten-
bourg.

* **
Charlottenbourg, 12 mars, 1 h. m.

La nuit est obscure. Il règne un froid
intense ; il doit y avoir au moins 5 degrés
sous zéro et la neige tombe toujours
abondante.

La foule est grande cependant ; la po-
lice vient de dégager les abords de la
gare.

Le train impérial est arrivé à Chailot-
tenbourg, à onze heures quinze minutes,
avec un léger retard causé par les neiges.

Aucune réception n'a eu lieu à la gare.
Le bourgmestre de la ville était seul pré-
sent.

Malgré le mauvais temps, des milliers
de personnes étaient rassemblées à la
gare et devant le château dont les abords
étaient défendus par des détachements
de la garde du corps.

Un peu avant l'arrivée du train , le
commissaire de police avait harangué la
foule et l'avai t priée de ne pas manifester .
Mais à peine l'empereur descendu du
train eut-il pris place dans le carrosse
impérial que des explosions de hourras
sont parties de tous les côtés.

Arrivé au palais, l'empereur tenant un
mouchoir sur la bouche est monté direc-
tement à ses appartements. L'empereur
marchait très droit et de l'allure d'un
homme bien portant.

12 mars, 2 h. s.
Tout est silencieux en ce moment au

palais de Charlottenbourg. Les médecins
interdisent à l'empereur aucune commu-
nication ou entretien, et lui recommandent
un repos absolu.

L'empereur avait l'intention de se ren-
dre ce matin au Dôme, pour voir la dé-
pouille de son père. Les médecins s'y
sont opposés à cause du mauvais temps.
La neige continue, abondante, et les traî -
neaux circulent partout.

*
Berlin, 12 mars, 2 h. m.

La translation du corps de l'empereur
Guillaume du palais au Dôme a eu lieu
à 10 heures du soir.

La scène devant le palais était saisis-
sante. Malgré la neige tombant à gros
flocons et couvrant la place d'une couche
épaisse de dix centimètres au moins, la
foule était compacte. Il y avait des cu-
rieux jusque dans les arbres. La multi-
tude était silencieuse et recueillie.

Tout le long de la route, du palais au
Dôme, les troupes formaient la haie;
elles portaient la longue capote. De cha-
que côté de la voie un soldat sur six por-
tait une torche.

A dix heures précises le cortège est
sorti du palais. Le cercueil , recouvert
d'un simple drap noir , sans ornements,
était porté par des officiers de la garde
avec le casque au panache noir.

En tête du cortège marchait un pelo-
ton de cuirassiers de la garde avec le
casque surmonté de l'aigle et tous mon-
tés sur des chevaux noirs. Puis venaient
des détachements de tous les régiments
de la garnison, précédant un groupe de
dames en grand deuil.

Devant le cercueil , un détachement du
régiment de la garde de Potsdam , dans le
costume du temps de Frédéric II, gran-
des guêtres, shako-mitré, habits à revers,
et un détachement du premier régiment
de la garde.

Le cercueil avançait lentement. Der-
rière marchaient le prince Wilhelm et le
prince Henri et le grand-duc de Bade,
suivis de leurs aides de camp, des hauts
dignitaires de la maison royale présents
à Berlin, et d'une foule de généraux.
Aucune voiture. Le cortège était fermé
par des détachements de la garde.

La foule assistait silencieuse au défilé
du cortège. Beaucoup de spectateurs ver-
saient des larmes, mais personne ne se
découvrait, l'usage de saluer les morts
étant inconnu en Allemagne.

A onze heures le cortège est arrivé au
Dôme. Pendant la marche, la neige s'é-
tait accumulée sur le drap noir du cer-
Bueil . Celui-ci a été déposé sur un cata-
falque très simple, élevé au centre de

l'église. Aucune cérémonie n'a eu lieu à
ce moment.

L'empereur Guillaume sera inhumé
revêtu du manteau militaire gris et coiffé
d'une casquette de campagne. Outre l'or-
dre de l'Aigle Noir , il sera revêtu des
ordres suivants : la Croix de fer de deu-
xième classe, la croix russe de Saint-
Georges, la médaille commémorative des
guerres de 1814, 1864, 1866, 1870-71, la
médaille de Hohenzollern , les médailles
russes et badoises.

Berlin, 12 mars, 2 h. s.
La neige tombe sans interruption. A

midi , le glas annonce la visite de la cour
au cercueil de l'empereur ; à une heure
l'exposition publique commence, environ
4000 personnes se pressent aux portes,
elles sont en deuil , c'est une condition
obligatoire pour l'entrée. A l'intérieur du
Dôme, les colonnes corinthiennes sont
drapées à moitié de leur hauteur ; le pavé
est jonché de couronnes et de bouquets.

L'empereur, en uniforme de général,
est sur un lit de parade ; il disparait sous
les fleurs. Sa pâleur n'est pas cadavéri-
que.

Les officiers font cercle autour du ca-
tafal que. Les gardes du corps ont le cas-
que avec l'aigle aux ailes déployées et
l'uniforme blanc avec plastron rouge et
soleil brodé. A gauche du catafalque les
chambellans chamarrés d'or sont immo-
biles. On dirait des statues. La flamme
des candélabres produit un effet fantas-
tique. Presque toutes les femmes pleu-
rent.

L'embaumement de l'empereur a ré-
vélé qu'il existait dans la vessie un calcul
de la grosseur d'un œuf de pigeon ; l'es-
tomac, les poumons et les autres organes
étaient très sains. L'empereur est donc
mort d'une maladie de vessie ; procès-
verbal de l'autopsie a été dressé par les
docteurs et déposé aux archives impé-
riales.

La Gaselte nationale raconte que le
prince imp érial se promenait dans le ja r-
din de la villa Zirio , dans la matinée du
9 mars, lorsqu'on lui remit sur un pla-
teau un télégramme portant cette sus-
cription: « A S. M. l'empereur Frédéric-
Guillaume. » Le prince fondit en larmes
et n'ouvrit même pas lo télégramme. Ce
n'est que la princesse, survenue à ce
moment, qui en prit connaissance.

Tous les souverains d'Allemagne, à
l'exception du roi de "Wurtemberg que
l'état de sa santé retient en Italie, assis-
teront aux funérailles de l'empereur.

La marine imp ériale a été assermentée
à Kiel. Les navires Hansa, Bavière et
Blucher ont tiré une salve de 66 coups
de canon en l'honneur de l'empereur et
de 33 coups de canon pour proclamer
l'empereur Frédéric III.

Berlin, 12 mars.
L'édition du soir du Bulletin officiel de

l'empire publie une proclamation de l'em-
pereur en date de ce jour :

« L'Allemagne, dit Frédéric III, est
debout, profondément affligée, mais s'ap-
puyant , dans un parfait sentiment de sé-
curité, sur sa propre force et respectée
dans les conseils des peuples. Elle ne
demande qu'à pouvoir se développer pa-
cifiquement. Nous devons cela à l'empe-
reur Guillaume.

« Pénétré de la grandeur de ma tâche,
tous mes efforts tendront à poursuivre
l'œuvre de mon père dans l'esprit qui le
guida lui-même, en faisant de l'Allemagne
le boulevard de la paix , de concert avec
les gouvernements confédérés et les auto-
rités constitutionnelles de l'empire et du
royaume de Prusse, et on travaillant à la
prospérité de l'Allemagne. »

Berlin, 13 mars.
Un rescrit imp érial , adressé au prince

de Bismarck, publié aujourd'hui par le
Bulletin officiel de l 'Empire exprime au
chancelier les remerciements de l'empe-
reur pour les fidèles et courageux ser-
vices rendus au pays et développe les
principes sur lesquels sera basée la con-
duite du gouvernement.

La constitution et les lois de l'empire
et du royaume doivent trouver leur appui
dans le respect et les mœurs du peup le.

Les droits constitutionnels des gouver-
nements confédérés et du Reichstag dane
l'empire devront être consciencieusement
maintenus et respectés, tandis que d'au-
tre part le gouvernement exigera d'eux
le respect des droits de la couronne
impériale.

Les forces militaires de l'empire seront
maintenues sans aucun affaiblissement.

L'empereur gouvernera en respectant
scrupuleusement les constitutions de
l'empire et du royaume. Il respectera , en
particulier , la liberté religieuse de toutes
les communautés et confessions. Il favo-
risera tous les efforts tendant à la pros-
périté matérielle du pays, mais sans faire
valoir des promesses fallacieuses pou-
vant faire croire au peuple que l'inter-
vention de l'Etat suffit à guérir tous les
maux de la société.

L'empereur veut qu'une sollicitude
spéciale soit vouée à l'éducation de la
jeunesse allemande, afin qu'elle forme
une génération craignant Dieu et élevée
dans la simp licité des mœurs.

Le gouvernement étudiera si une révi-
sion du régime fiscal est possible et si
des simplifications peuvent être intro-
duites dans l'organisation hiérarchique
des pouvoirs de l'Etat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Immenstadt (Bavière), plus de
cent cerfs sont nourris avec du foin, par
ordre du prince Luitpold. Beaucoup de
chamois, de chevreuils et de cerfs ont
péri dans les neiges pendant l'hiver.

Paris, 13 mars.
Le général Billot représentera la

France aux obsèques de l'empereur Guil-
laume.

Le bulletin du Temps constate les dé-
clarations pacifi ques de la proclamation
de l'empereur Frédéric. Il fait remarquer
que le rescrit à M. de Bismarck ne parle
nullement ni de la politique étrangère en
général , ni de la triple alliance.

Sofia , 13 mars.
A la suite de détournements de fonds

du premier régiment, le ministre de la
guerre a fait arrêter le major Popoff, ex-
commandant de ce régiment.

St-Pétersbourg, 13 mars.
Le grand-duc héritier représentera la

Russie aux obsèques de Guillaume Ier .

New- York, 13 mars.
Une violente tempête de neige règne

dans la région, toutes les communications
sont interrompues ; on constate de graves
dommages. La tempête s'est étendue de
Boston à Chicago.

DERNIERES NOUVELLES

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 12 mars.
CONSEIL NATIONAL. — M. Kurz, prési-

dent, a ouvert la session aujourd'hui à
trois heures, en rappelant l'importance
des objets à l'ordre du jour et en parlant
de la mort de l'empereur Guillaume ; il a
dit que le peup le suisse prend part au
deuil du peuple allemand et désire la
guérison de l'empereur Frédéric IIL Le
président a en outre fait l'éloge du con-
seiller national Rohr , décédé récemment.

Les élections complémentaires ont été
validées.

Longue discussion sur la question de
savoir si M. Henri Morel , ensuite de son
entrée dans un bureau international , peut
conserver son mandat de député au Con-
seil national . La question a été renvoyée
à la commission de vérification des pou-
voirs des députés, qui devra faire un rap-
port et des propositions dans le cours de
la session.

CONSEIL DES ETATS. — La session est
ouverte à 3 heures.

M. Gavard, président, a fait allusion à
la mort de l'empereur Guillaume.

Puis on est entré en matière sur le
projet portant révision de la loi sur la
pêche.

Berne, 12 mars.
Le Conseil fédéral a décidé de deman-

der à l'Assemblée fédérale de lui accorder
un crédit dans le but d'organiser sur un
meilleur pied la police politique.

Le Conseil fédéral a adopté le message
concernant la concession d'un chemin de
fer à voie étroite de la gare de Neuchâtel
à Serrières.

Avalanches. — On sollicite la Société
suisse d'utilité publique de prendre l'ini-
tiative d'une souscription publique en
faveur des victimes des avalanches.

Les avalanches ont causé en effet beau-
coup plus de deuils que la catastrophe
de Zoug et les dommages aux propriétés
sont plus considérables qu'à Elm. Cet
appel sera entendu , car il y a bien des
misères à soulager.

Naturalisations. — Tandis qu 'en 1885
et en 1886, le Conseil fédéral ne recevait
pas plus de deux demandes en moyenne
par jour pour l'admission à la nationalité
suisse, il en arrive depuis quelque temps
trois, quatre et même plus. Ces demandes
de naturalisation proviennent en grande
majorité d'Allemands et de Français
fixés depuis quelque temps dans notre
pays.

Monopole de l'alcool. — Sur les 15 pla-
ces mises au concours par l'administra-
tion du monopole de l'alcool, il y en a
déjà 13 qui ont des titulaires provisoires.
Malgré cela, le Conseil fédéral a déjà
reçu les offres de services de plus de 300
concurrents.

Exposition de Paris en 1889. — La
liste des participants de l'industrie des
machines, qui se sont annoncés définiti-
vement jusqu 'au 29 février 1888, ren-
ferme les noms de trente-deux exposants.

BALE-CAMPAGNE . — Un paysan de Mut-
tenz , ayanl vendu son tabac, imagina
d'employer les déchets à servir de litière
à son bétail. Mal lui en a pris. Toutes
ses bêtes sont tombées malades pour
avoir mangé de ces feuilles ; un bœuf a
dû être abattu et une vache était en grand
danger de périr. Le vétérinaire a combattu
avec succès l'empoisonnement chez les
autres pièces de bétail .

FRIBOURG. — Le lac de Morat était
encore gelé aux derniers jours. Le dé-
barcadère des bateaux à vapeur, à Mo-
rat, a été par ce fait en partie détruit.

GRISONS. — Six chevreuils, pressés par
la faim, sont descendus jusqu'au village
de Stirrheim. Ils étaient si affaiblis qu'ils
n'ont pu se frayer un chemin dans la
neige pour repartir. On les a conduits
dans une étable et cherché à les remettre
sur pied ; mais deux ont péri, malgré les
soins dont ils ont été l'objet.

NOUVELLES SUISSES

Il résulte du dernier recensement fait
dans le canton deNeuchâtel que la popu-
lation de ce canton était de 107,441 âmes
au 1er janvier 1888. Sur ce nombre on
compte 48,146 Neuchâtelois, 49,294
Suisses d'autres cantons et 10,001 étran-
gers. La population s'est augmentée de
1,211 habitants depuis une année.

Chancellerie d'Etat. — M. Albert Jacky,
à Neuchâtel, est nommé secrétaire-régis-
trateur à la Chancellerie d'Etat, et MM.
Paul-Alfred Hainard et Constant David ,
à Neuchâtel, sont appelés aux fonctions
de 1" et 2d copiste à la Chancellerie
d'Etat.

VAL-DE -TRAVE RS. — On écrit à la
Suisse libérale que le 24 février dernier,
une mère de famille des Verrières-Suisses
a mis au monde deux jumeaux, ses 24°
et 25' enfants. Le surlendemain, 26, elle
préparait elle-même le repas de baptême.
La plupart de ses enfants vivent. Un des
aînés, un garçon, est mort d'une fièvre ,
en janvier dernier, à l'âge de 20 ans. Son
mari est Bernois ; elle est elle-même
d'origine française. Ils sont tous deux
dans la quarantaine.

BOUDRY . — M. Elie Gorgerat est nom-
mé officier de l'état civil de cet arron-
dissement.

M. Paul Gentil est appelé aux fonctions
de substitut de l'officier du même état
civil.

LANDERON . — La foire de lundi passé
au Landeron a compté 908 têtes de bé-
tail dont 623 bœufs et 285 vaches et gé-
nisses. Il s'est fait beaucoup de transac-
tions, quoique les prix restent générale-
ment bas.

Lagare aexpédié26 wagons renfermant
162 pièces de bétail.

Le champ de foire présentait un su-
perbe coup-d'œil ; les bœufs surtout for-
maient un beau choix. On constate de
véritables progrès dans l'élevage.

Au surplus, nos foires gagnent chaque
année soit par le nombre, soit par la va-
leur du bétail offert aux amateurs.

CHAUX-DE-FONDS. — M. Louis Matile
est nommé secrétaire de la préfecture de
la Chaux-de-Fonds, et M. Rodolphe
Stucki, à Neuchâtel, secrétaire-adjoint.

LOCLE. — M. Fritz Robert-Charrue est
nommé inspecteur du bétail de la 1" cir-
conscrip tion du Locle, et M. Fritz-Jacob
Moser, inspecteur-suppléant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

On peut lire dans nos annonces de ce
jou r que depuis le l or mars dernier , le
prix du gaz industriel est réduit à 25
centimes le mètre cube.

On nous prie d'annoncer que la séance
de musique de chambre, qui devrait avoir
lieu demain , j eudi 15 courant , à la salle
de chant du collège de la Promenade,
est renvoyée à mardi prochain 20 mars.

CHRONIQUE LOCALE

Arago, le célèbre astronome, avait reçu
d'un savant étranger un baromètre nou-
veau modèle, très précieux, très cher : on
l'évaluait 5,000 francs !

Un beau jour son domestique, en épous-
setant, le laisse tomber, et voilà l'objet
en mille morceaux.

Désespoir du larbin. Et son maître de
lui dire pour le consoler :

— Jamais baromètre n'est descendu
aussi bas.

A table d'hôte :
Un monsieur roule des yeux , semblant

chercher quel que chose.
— Vous désirez?., demande son voisin.
— Des cornichons , monsieur !
— Je voyais bien quo vous n 'étiez pas

dans votre assiette !...
** *

Un admirable intendant.
— Vous voulez me renvoyer, Monsieur

le baron? Mais s'il nous faut nous sépa-
rer, pourquoi en venir à cette extrémité ?
Dites-moi ce que voulez de votre domaine,
je vous le paye, je reste et vous partez.
Cela revient au même.

* **On demandait à un mangeur célèbre :
— Cher ami, que faites-vous entre vos

repas ?
— Je digère.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

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

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

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

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

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

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

On ne reçoit pas.

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

Madame AD ELINE SCHA USS
née TOUCHON ,

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

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

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

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

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les membres et adhérents de la Société
de Tempérance sont informés du décès
de leur chère sœur et membre,
Madame Adeline SCHAUSS-TOUCHON ,
survenu à Marin, le 12 mars.

L'enterrement, auquel ils sont priés
de prendre part, aura lieu à Marin
jeudi 15 courant, à 3 heures après midi.
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AVIS TARDIFS

_IÉ_ CiKA-IST C_V_É
La personne qui, par mégarde, a fait

l'échange d'un parapluie, le dimanche
11 mars, à l'Hôtel de la Gare, Saint-
Biaise, est priée de le rapporter en cot
endroit , ou au bureau de la feuille, q"1

indiquera.


