
Concours. — Ensuite de la démission
honorable accordée au titulaire actuel,
récemment appelé par le conseil muni-
cipal du Locle aux fonctions de directeur
des travaux publics de cette municipalité,
le poste de conducteur de routes de la
division des Montagnes est mis au con-
cours. Trailement : fr. 2400 par an.
Conformément au règlement pour les
conducteurs de routes, les postulants
seront soumis à un examen dont le jour
sera fixé ultérieurement. S'adresser pour
renseignements au département des tra-
vaux publics, auquel les lettres de pos-
tulation devront être envoyées jusqu 'à
fin courant au plus tard.

— Par jugement en date du 21 février
1888, le tribunal du Val-de-Ruz a, à la
demande du citoyen Sandoz-Monnier.
James, horloger, à Dombresson, ordonné
qu 'une enquête soit ouverte dans le but
de faire constater l'absence de Quinche,
Isaac-Henri-Alfred, oncle du requérant,
fils de Abram-Henri et de Madelaine-
Marguerite née Fontanella, originaire de
Dombresson, né le 2 octobre 1800, lequel
a quitté Dombresson il y a plus de
cinquante ans pour se rendre en Améri-
que et dès lors n'a jamais donné de ses
nouvelles . En conséquence, et conformé-
ment aux dispositions de l'articl e 956 du
code de procédure civile, toutes les per-
sonnes qui auraient des renseignements
à fournir sur l'existence et le lieu de
résidence du prénommé Isaac-Henri -
Alfred Quinche ou sur la procuration
qu'il peut avoir laissée, sont invitées à
les communiquer au greffe du tribunal
du Val-de-Ruz , à Cernier. Celles qui au-
raient intérêt à s'opposer à la déclaration
d'absence sont invitées à déposer leur
opposition au même greffe dans le délai
d\in an, à dater du jour de l'ordonnance
d'enquête.

— Ensuite de l'exécution du concordat
intervenu entre le failli et ses créanciers,
le tribuna l civi l du district de Neuchâtel
a, par jugement du 10 mars 1888, révo-
qué la faillite du citoyen Zumbach , Jules,
boulanger , à Neuchâtel , prononcée le
20 décembre 1887, et il l'a rétabli dans
tous les droits que sa déclaration de
faillite lui avait fait perdre.

Extrait de la Feuille officielle
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ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra, par voie d'enchères publi-

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

4 tables, 1 canapé, 2 tables de nuit,
2 miroirs et 2 tableaux , 9 chaises, 1 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à __TA .7TEI.IVE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Jacques-Christophe Gerster, quand
vivait photographe à Hauterive, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
lundi 26 mars 1888, dès 9 heures du
matin, au domicile du défunt , à Hau-
terive, ce qui suit :

3 lits complets, 1 divan-lit, 1 canapé,
1 bureau-secrétaire, 1 chiffonnière, 1 pu-
pitre, 1 table ronde, 1 dite à écrire, 1 dite
à ouvrage, plusieurs dites carrées et de
nuit , 2 guéridons , 1 toilette, 6 chaises
cannées, 6 dites jonc, 6 dites paille, 2
fauteuils, 4 tabourete rembourrés, 2
marche-pieds , 2 étagères, 1 coin de
chambre, 1 glace cadre doré, 1 pendule
avec vitrine, 2 statuettes, 1 layette pour
enfants, 2 armoires à deux portes, 2 buf-
fets de cuisine, 1 machine à coudre, une
paire de jumelles, du linge, des tapis, et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé un mois de terme pour
les échutes sup érieures à fr. 5, moyen-
nant fournir un co-débiteur.

Saint-Biaise, le 9 mars 1888.

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, lo 12 mars 1888.
Au nom du Conseil communal ;

H. PARIS.

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.
Valangi n , lo 10 mars 1888.

Conseil communal.

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

Au Magasin F. GAUDARD
40, Faubourg, 40

Reçu les couleurs pour oeufs,
excellent fromage de dessert et
Limbourg lre qualité.

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

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

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

A. DARDEL , Seyon 4.

Chars et Voitures
A vendre, à Colombier, six ehars

k bras de plusieurs grandeurs avec pont
mobile et brancards, très commodes ; un
dit avec échelles à foin et brancards ;
un cabriolet élégant , à 4 et 6 pla-
ces, léger, avec capote mobile, entière-
ment neuf. Des brouettes de terras-
sements, à lisier, à fumier, à jardins,
des brouettes pour enfants. Le tout
bien établi, dans de bonnes conditions.

S'adresser à G.-Ad. Wintz , charron,
au dit lieu.

Toujours à disposition , de beaux man-
ches de crocs, rablais, haches, pioches,
pelles à gazon, pelles rondes, tridents,
etc., etc. Expéditions au dehors.
Prix modérés.

NB. — Comme toujours, j'entre-
prends tout ce qui concerne mon état :
réparations, carrosseries en tous genres
sur commande, chars de campagne,
etc., etc.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

XJ . ïSTICO:L.:E!T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

I f k ^  
ans tle succès croissants 

et 20 
mé-

'1 dailles obtenus par l'ALCOOI. DE
K MEXTHE AMÉBICAÏ1VE, seul

i
^
l véritable. Boisson, Hygiène, Santé.

^^ Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , Je plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de NencbAtel ,
1 Fr. 50 le flacon.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

éPw%&y
y &K >>;<>• ̂» x.* K * %&yyr

û° . -N\& \^r Rhabillages
#̂J/  ̂ do

«aft^^^̂  Montres, Pendules.

^^ Bpterie, Boites à mnsipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BER GMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleischmann.

Spécialité de Pressoirs
garantis et tous genres de machines

agricoles perfectionnées.
Ancienne maison Ch. STEINER

k ROLLE (Vaud) .
Se recommande,

Aug. STEINER fils aîné,
successeur.

Magasin de Machines à Coudre
¦•" J. CHAUSSE - QUÀ1N TW

11, RUE DU SEYON, 11

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

Gros &. Détail

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

niera IE TIII
QUALITÉ SUPÉRIEU RE

Marque Martini et Rossi.
Grande médaill e d'or à plusieurs

Expositions.

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

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

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
hache et un millier chapons plant
rouge. Parcs n° 35, Neuchâtel.

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.

¦ Ivrognerie M
Les suivants certifient la guérison des ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inoflensifs Ue
l'Etablissement ponr In cnérison de
l'ivrognerie, A Glaris (Suisse). SLW3L9

N. de Moos , llirzel. ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦Mi
A. \olkart , Bulach. ———¦_¦
E. Domini Walther , Courchapois. ¦¦§¦
G. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwerd .
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). BM
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. ^BF. Schnecbcrgcr , Bienne. ^¦__MI_______I
Mme Furrer , Wasen , canlon de Berne. _ ¦
Garantie ! Traitement soit avec consente-

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus , questionnaire gratis. ___HHMI

S'adresser à l'Etablissement pou r la
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. _¦¦

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

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les pharmacies.

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

Reçu un nouvel envoi

d'Oranges sanguines
à fr. 1.20, fr. 1.50 et fr. T.80 la douzaine.

Belles dattes muscades.
Couleurs pour teindre les

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

secs et conservés.

VOLAILLE
Beaux poulets à vendre, au prix de

2 fr. 80 le kilo, plumés et vidés. Envoi
contre remboursement. S'adresser k M.
J. Carbonnier , à "Wavre. — Téléphone.

_______ T____B_ aWW âWSOa L̂WJB

Mais et Catarrhes

f 

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

vrait faire usage du (H. 1450X.)

THÉ POPPÉ
qui, 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.

BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Scan _______ dam tons les ga» Fondée en 1833 "W

rÂTjOBfN
Successe-or

Maison fin Grand Hôtel da I>ac
NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈ RES

VENTE DE BOIS
Mardi 20 mars prochain, la Commune

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

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

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

Bevaix, lo 13 mars 1888.
Conseil communal.

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

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

Neuchâtel , le 15 mars 1888.
Greffe de paix .



MARÉE - GIBIER
Aiglefins (Schellfische), 90 cent, la livre
Merlans, 60 > _• >

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs w° 8.

On offre à vendre quelques jolis meu-
bles peu usagés, à un prix raisonnable.
S'adresser rue de l'Industrie 6.

AUX MENAGERES !
Achetez votre bois rue des Moulins 28 :

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

Bitter ferrugineux an quinquina.
Une bouteille à 2 fran cs 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, SI. 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 l/a> remis

tout à neuf, chez H. Billaud , serrurier ,
Râteau 8.

BON VIN D 'AS TI
garanti naturel

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

Magasin de Comestibles
rue J.-J. Lallemand.

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente à
Neuchâtel chez M. E. JORD AN , pharm., à
Fontaines, chez M. F.-H. BOREL , pharm.

Pour Chasseurs
A vendre un beau jeune Pointer,

7 mois. S'adresser k M. J. Carbonnier, à
Wavre.

Chez J. DECKER , Ferblantier
1, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 1

Extincteurs perfectionnés en cuivre
d'une construction solide et soignée, système pratique. — Fonctionnement et solidité

garantis sur facture. — Prix modéré.

Incontinence d'urine B
1 Faiblesse de la vessie Iflfl

M. Brémlcker, méd. prat., à Glaris I SI
Grâee à votre traitement par lettre et à vos H I
remèdes inoffensifs , la jeune fille a été H
guérie. Pas de rechute. Dâtwjl , avril 1887. K9
¦¦ B J. K ENOLD , anc. restaurateur. j B

ON DEMANDE A ACHETER

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.

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchâ-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume, et pommier ,poirier , cerisier ,etc.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean , un petit logement au

soleil, situé rue Saint-Honoré 14. S'adr.
à M. Perregaux, Grand Bazar.

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

A louer ponr le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4, second étage, jo li

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

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

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

rue du Môle 3.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, un appartement au 1"
étage, composé de six pièces et
nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. Selle exposition au
soleil. Rue du Coq-d'Inde. S'a-
dresser à M. M. Convert, notaire
et agent d'affaires , Musée 7.

A louer deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave. S'adresser de une à deux
heures, Faubourg du Lac 3, au 3me, à
gauche.

A louer, dès maintenant, à nne ou deux
dames, un petit appartement au soleil,
composé de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Mlle Wuilliomenet,
à Auvernier.

A remettre un petit logement. Parcs
n° 35.

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
Temp le-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, lor étage.

A l  n i i r n  un beau logement de
LU U t i l  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 un beau logement. S'adresser
Vauseyon n° 23.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont une indépendante. Industrie
n" 18, au second.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean 1888, un

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

A remettre, pour le mois d'avril,

UN ETABLISSEMENT
bien situé, sur la route de Neuchâtel à
Valangin.

S'adresser à Grossenbacher, à Valangin.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur , Charles Borle.
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.* .' 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.

CAVE A LOUER
A louer , de suite, une cave meublée,

dans la maison de Madam e de Pourtalès-
Pury , Faubourg de l'Hô pital^ S'adresser
Etude des notaires Junier, à Neuchâtel.

A louer , pour horloger, la moite d'un
atelier ; de plus, à des personnes rangées
places pour coucher. S'adresser à Henri
Favre, fabricant de balanciers, maison
pharmacie Bauler , 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

S'adresser par écrit au bureau du jo ur-
nal sous chiffre O 29 N. (0.29 N.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 20 ans, ayant déjà
servi et munie de bons certificats , cher-
che une place de servante. S'adresser
rue du Château 14.

8HP* Une jeune fille de 16 */« ans, de
brave famille, aimant les enfants, cherche
une place dans une bonne et petite fa-
mille, pour faire le ménage et soigner
les enfants, avec occasion d'apprendre
le français. Bons traitements préférés à
un grand gage. Entrée après Pâques.
S'adresser à Théophile Wirz , imprimerie
Stampfli, Berne. 

148 Un Lucernois qui connaît la cul-
ture d'un jardin , les sains à donner aux
chevaux et les travaux de maison, cher-
che à se placer comme domestique, por-
tier ou aide dans un restaurant , avec oc-
casion d'apprendre le français. Il ne de-
mande pas de gage. Le bureau du journal
indiquera. —

Une personne d un âge mûr cherche à
remplacer des cuisinières ; à défaut, elle
prendrait une place chez un monsieur
seul. S'adresser rue de la Treille n° 5,
au second étage.

On cherche, pour un jeune garçon in-
telligent et honnête, qui fera sa première
communion à Pâques, une place de petit
domestique ou dans un magasin. S'adr.
chez Mme Châtelain, 7, Faubourg du
Crêt. 

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

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

is Fenilletoa de laFenille d'avis de Nenc&âtel
Conte d'une grand'mère

PAR

George SAND

Clopinet, voyant que son père le soup-
çonnait d'avoir fait quelque chose de mal ,
lui dit la vérité sur la source de sa richesse
et ne le trouva pas incrédule, car on sa-
vait dans le pays que certains plumages
d'oiseau étaient fort recherchés par les
plumassiers. Seulement le père Doucy
observa que les roupeaux ne se voyaient
plus au pays d'Auge, et que sans doute
Clopinet avait dû les trouver au loin , car
il s'obstinait à croire qu 'il avait passé
l'été en grands voyages. Clop inet avait
refusé aux questions de son oncle La-
quille , de révéler l'endroit précis du ri-
vage où il avait passé l'été. Avec ses pa-
rents, il ne se départit point de cette ré-
serve. Il savait que, s'il parlai t des Va-
ches-Noires et de la grande falaise, per-
sonne chez lui ne lui permettrait de retour-
ner vivre dans un endroit réputé si dan-
gereux. Il laissa donc croire à ses parents

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

qu'il arrivait de l'Ecosse, son oncle ayant
prononcé devant lui le nom de ce pays-là,
— et qu'il y avait fait bonne chasse.

Il se tira assez bien des nombreuses
questions qu'on lui fit le premier jour.
Comme on ne savait chez lui quoi que
ce soit des pays étrangers, il n'eut point
de longues histoires à inventer. U répon-
dit qu'en Ecosse on mangeait du pain, des
légumes et de la viande comme ailleurs,
que les arbres ne poussaient pas la racine
en l'air, enfin qu'il n'avait rien vu de mer-
veilleux là ni ailleurs.

— C'est bien, c'est bien, lui dit le père
à la fin du souper ; ce qui me plaît de toi,
c'est que tu ne dis pas des mensonges et
des folies comme ton oncle Laquille. Con-
tinue à être raisonnable, et tout ira bien ,
puisque tu as de l'invention pour rappor-
ter des choses à vendre et pour faire le
commerce. Je ne veux point te priver de
ton argent, il est à toi, j e vais le placer
en bonne terre qui t'appartiendra ; ee sera
le commencement de ta fortune.

— Si vous n'en voulez point pour vous,
répondit Clop inet , j *aimerais mieux m'en
servir pour reprendre mes voyages et
faire d'autres trouvailles.

Ce que Laquille avait prévu arriva. Le
père Doucy ne voulut pas comprendre
ce que lui disait son fils. Il ne pouvait
pas s'imaginer un autre p lacement que
les carrés d'herbe et de pommiers avec
des vaches dedans; il ne jugeait pas bon
pour un enfant d'avoir une somme comme

celle-là à sa disposition. Il le compli-
menta d'avoir eu la sagesse de l'apporter
à la maison, mais il ne le crut pas pour
cela incapable de faire quelque folie, si
on le lui rendait. Clopinet dut céder;
c'était le cas de dire qu'on lui coupait
les ailes. Il s'en alla coucher tout triste,
voyant ses futurs voyages retardés ; mais
il rêva que les esprits lui parlaient et lui
disaient : Espère, nous ne te quitterons
pas ; puisque tu as fait notre volonté,
nous saurons bien t'en récompenser.

Il se résigna donc, et ne fut point in-
sensible, il faut en convenir , à la douceur
de dormir sur une bonne couchette de
plumes bien chaude. Depuis une quin-
zaine que la fraîcheur se faisait sentir, il
n'avait pas été très bien dans sa grotte,
où il ne pouvait se défendre de l'humidité
qui y suintait et du vent qui s'y engouf-
frait. On vivait bien chez le père Doucy ,
on n'était ni pauvre ni avare; on n 'épar-
gnait ni le bon pain ni le bon cidre, et la
mère Doucette avait un grand talent pour
faire la soupe au lard. Clopinet était l'ob-
jet de ses préférences ; elle le caressait
et le choyait si tendrement qu 'il ne sut
point y résister et se laissa amollir par
la vie de famille, au point de concevoir
l'idée de passer chez lui la mauvaise sai-
son. Il voyait toutes les bandes d'oiseaux
voyageurs venir de la mer et se diri ger
vers l'intérieur des terres , soit pour
hiverner dans les marécages, soit pour
aller chercher des mers plus chaudes. Il

se disait que ce n'était pas la saison de
trouver des nids vers le nord ; il ne savait
pas encore que certaines espèces s'envo-
lent en sens contraire et vont chercher
le froid.

Comme il n'avait pas voulu trop men-
tir, il avait dit à son père qu'aucun en-
gagement ne le forçait de se remettre en
mer. Il voulai t amener ses parents à lui
laisser sa liberté et à le voir repartir sans
fâcherie; mais, comme il ne pouvait pas
rester sans rien faire, il lui fallut bien se
remettre à garder et à soigner les vaches,
ce qui l'ennuya beaucoup. Ces bêtes
lourdes et lentes lui p laisaient de moins
en moins; ce pâturage plat et sans vue
le rendait triste, son espri t voltigeait tou-
jours sur la mer et sur les falaises. Un
jour , son père l'envoya chercher à Dives
un médicament chez l'apothicaire ; dans
ce temps-là , on ne disait point pharma-
cien , mais c'était la même chose, ou plu-
tôt c'était quelque chose de plus. La
médication étant plus comp liquée , ceux
qui fabri quaient et vendaient des remèdes
étaient obligés à savoir p lus de détails et
à fournir p lus de drogues différentes.

Dives était une très ancienne ville ;
mais Clop inet, qui n'était pas antiquaire,
trouva le pay s fort laid, bien qu'il soit
très joli du côté de la campagne ; lui qui
ne regardait quo du côté de la mer s'en-
nuya de voir cette côte plate et tout en-
sablée. Alors il vit dans l'étroit chenal
qui remplace le grand port, d'où jadis la

flotte de Guillaume le Conquérant partit
pour l'Angleterre , de grosses barques
qui faisaient encore un petit commerce
avec Ilonfleur , et l'envie de s'en aller au
moins jusque-là fut si forte qu 'il pensa
oublier sa commission. Pourtant il résista
et se fit enseigner la maison de l'apo-
thicaire. Là, pendant qu'on préparait la
drogue, il faillit oublier qu'il devait la
reporter à ses parents. L'objet qui absor-
bait son attention et qui le jetait dans un
ravissement sans pareil , c'était un com-
battant, autrement ditpaon de mer, perché
sur un bâton et immobile dans la vitrine.
L'apothicaire, s'amusant de sa surprise,
prit l'oiseau, qui semblait bien vivant,
car ses yeux brillaient et son bec était
ouvert, et le lui fit toucher: il était em-
paillé. Clop inet n'avait pas idée d'un
pareil artifice et se le fit expliquer; puis,
avec une vivacité et un air de décision
qui , de la part d'un garçon d'apparence
si simple, étonna tout à coup l'apothi-
caire, il demanda si celui-ci voudrait
bien lui apprendre à conserver et à em-
pailler.

— Ma foi ! répondit l'apothicaire, si
tu veux m'aider dans cette besogne, tu
me feras plaisir , pour peu que tu aies
autant d'adresse que de résolution. — Il
apprit alors à Clopinet que le curé de
l'endroit et le seigneur du château voisin
étaient grands amateurs d'ornithologie,
c'est ainsi que l'apothicaire appelait la
connaissance des oiseaux, de leur clas-

LES AILES DE COURA GE



sèment en familles, en genres et en espè-
ces. Ces deux personnages s'en procu-
raient tant qu'ils pouvaient, le seigneur
il tout prix , le curé au prix de tout l'ar-
gent qu 'il pouvait y mettre. Le pays était
très riche en oiseaux de mer et de rivage,
à cause des grands ensablements de la
côte et des marécages formés par la Dive.
Tous les chasseurs y guettaient ce gibier
pour le porter au château, où le seigneur
en faisait une collection empaillée. C'é-
tait lui, l'apothicaire, que l'on chargeait
de la préparation, et il s'y entendait assez
bien : mais il n'avait personne pour l'ai-
der, et le temps lui manquait. S'il venait
à trouver un élève soigneux et intelligent,
il le paierai t volontiers aussitôt qu 'il sau-
rait son affaire.

— Prenez moi, monsieur, dit Clopinet,
je suis sûr d'apprendre vite et bien;
même, si cela no vous offense pas, je
vous dirai que je connais les oiseaux
mieux que vous. Voilà cette bête quo
vous appelez paon de mer et dont je ne
savais pas le nom ; mais je l'ai vue cent
fois en liberté, et je sais comment elle est
faite et comment elle se tient. Vous avez
v'oulu lui donner l'air qu'elle a quand elle
se bat : ce n'est pas ça, et si c'était une
chose qu'on puisse pétrir, j e vous mon-
trerais comment elle se pose pour de
vrai.

(A suivre.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

(FONOéE EN 1819)

à. PARIS, rue de rticlxeliexa, & T

Fonds de Garantie : 3SO TVTTT .T .Tr>TM«=i réalisés.

Assurances en cas de décès Assurances en cas de vie
PRINCIPALES COMBINAISONS RENTES VIA GÈRES

Vie entière. - Capital payable après la mort de l'as- 
Immédiateg. __ 

Sur une tête ou 8ur plusieur8 tête8 avecsure au profit de sa famille ou de personnes désignées. . " ,. „ _ . , r. ...
„... .r ,, ., , , ,  ., . „ , , . . reversion entière ou partielle au profit de la tête survivante.
Mixtes. — Capital payable, soit à 1 assuré lui-même, r r

s'il est vivant à l'époque convenue, soit aussitôt sa mort aux Différées. — Payables seulement à partir d'une époque
personnes désignées. - déterminée, moyennant une somme versée en une seule fois

Terme fixe. — Capital payable seulement à l'époque ou moyennant des versements annuels.
convenue, soit à l'assuré s'il est vivant, soit aux personnes T , dfl„ Rentpa v;a„xre8 80nt Davéa ,MB fralg
désignées s'il est décédé. Les arrérages des itentes viagères sont payes sans irais

, . . ,. . , . , .... et sans certificats de vie, soit à Pans, soit dans les dé-
Cesr assurances donnent droit chaque année a la moitié tement8 dan8 toute8 les villes où la Compagnie a des

des bénéfices nets sur l ensemble de toutes les primes versées. K , . ' . - °J * Agents principaux.
Assurances temporaires. Assurances de survie. __________________________

^ . . . , „ . , , Depuis son origine, la Compagnie a payé en :Depuis son origine la Compagnie a payé les sommes ^ ° ' r ° r •"
suivantes -. Arrérages de Renies viagères . fr. 226,638,540 85

BéTéficttépïrtiîS Assurés . ! t '%$$& 07 *«- ¦**"•" ™ "" - 31 ««*¦ «» :

Assurances en cours au 31 décembre 1886 : Immédiates . . . fr. 13,881,818 55 de rentes.
Capitaux assurés . fr. 767,002,843 41 Différées et de Survie . fr. 912,529 90 de rentes.
Nombre de contrats 49,606 Nombre de Rentiers . . 16,405
Réserves pour les Capitaux assurés . fr . 169,906,650 28 Réserves pour les rentes assurées . fr. 139,736,399 45

S'adresser pour les renseignements, à :

MIME. ScUmiclt &c Lambert, agents principaux, à IVeucliatel,
ou aux agents particuliers,

MM. Charles Zumbaoh, à St-Blaise ; Bonhôte frères , à Peseux ; Paul Bàrrelet, à Colombier ;
Eugène Savoie, notaire, à St-Aubin.

An unsere deutschen Landsleute.
Fur unseren lieben Kaiser Wilhelm fîndet am Sonntag

den 18. Nachmittags 4 Uhr in der Terreaux-Kapelle eine
Trauerfeier statt, zu welcher aile Deutschen hiemit herzlich
eingeladen werden.

Neuchâtel, 15. Mârz 1888.
J3ets Comité.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

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

une sommelière
très recommandable. Certificats exigés.
Le bureau du journal indiquera.

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

fort et robuste, pouvant fournir de bon-
nes recommandations, trouverait à se
placer ; bons gages. Adresser les offres
par écrit au bureau de la feuille sous les
initiales Z Z Z n" 131.

Cuisinière
121 On demande pour trois mois,

à partir du 1er avril prochain , une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser au bureau du journ al. j

130 On demande, pour un ménage de
trois personnes à la campague, une do-
mestique de confiance , sachant très bien
faire la cuisine et ajant servi dans des
maisons très bien tenues. Bon gage. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

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

On demande, le p lus tôt possible, une
personne d'âge mûr, pour soigner une
malade et pour faire un petit 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
144 Une demoiselle du Hanovre, vou-

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

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

Place pour un jeune homme dans un
bureau de la ville. Ecrire case postal e
N« 147, Neuchâtel.

132 On demande un jeune homme de
toute confiance , comptable, et dispo-
sant d'un petit capital, comme associé
dans une entreprise industrielle offran t
toute garantie. Le bureau du journal in-
diquera.

Une jeune fille de 18 ans, connaissant
les deux langues, désire se placer comme
ouvrière chez une bonne tailleuse ; elle a
déjà rempli une place de cette nature
pendant six mois. Pour références, s'a-
dresser à M. le pasteur Vivien , à Dom-
bresson.

Un jeune homme de 14 à 15 ans, de
bonne conduite, possédant une belle écri-
ture , et qui désirerait se former au tra-
vail de bureau , pourrait entrer immédia-
tement comme volontaire au Grefie
du tribunal , bureau du cadastre et des
hypothèques du district de Neuchâtel.
S'adresser à M. Tissot, greffier , Hôtel
municipal.

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-
tai l, muni d'un dip lôme de pomologie et
bonnes références. S'adr. à M. Mooser,
confiseur, Neuveville.
*fi5 j|____________5j—aa___

-_-
_________________________________________________ ———————|

AVIS DIVERS
143 Les personnes qui désire-

raient trouver un lecteur ayant
l'habitude de lire à haute voix et
qui dispose de quelques heures
dans la journée et la soirée, peu-
vent s'adresser au bureau d'avis,
qui indiquera.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION FOUR OUVRIERS
Mardi »0 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.

UNE LINGÈRE TiZS^TZ
maison ou en journée. S'adresser Fau-
bourg du Lac 27.

CERCLE DU MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle du

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

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

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

Neuchâtel , le 15 mars 1888.
Le Comité.

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 domestique 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 spéciale et
un compteur distinct.

Tonhalle-Brasserie Neuchâtel
Die in der gestrigen Nummer auf

Samstag Abend angekUndi gte < Oeffent-
liche Volksversammlung » findet — we-
gen Eintreten unvorhergesehner Ver-
hâltnisse — nicht statt.

Die Eînberufer.

DIMANC HE 18 MARS 1888

Au Restaurant du Gibraltar
Se recommande, W. OCHSNER.

Société MÉIteloisfi d'Utilité pulpe
Vendredi 16 mars 1888

à 8 h. du soir

Conférence populaire gratuite
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 en éducation

par Monsieur le docteur PARIS.

Échange
Une honorable famille de Berne désire

placer pour Pâques, k 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.

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.

PHNTDBIwPORGKUME
On cuit tous les mardis au BAZAR

VA UDOIS , Place Saint-François, Lau-
sanne.

Grand choix do porcelain es et
f aïences à peindre, couleurs et ac-
cessoires. (H. 2347 L )

Expéditions et emballages soignés.
On se charge de faire tous les genres

de dorure.

Une jeune demoiselle de Neuchâtel,
qui vient de passer deux ans en Alle-
magne où elle a enseigné sa langue, dé-
sirerait donner quelques leçons de fran-
çais ou préparer des élèves pour le
collège.

Pour renseignements, s'adresser à M"0

Elise Convert, institutrice de la classe
supérieure, Faubourg du Lac 1, 3me
étage, Neuchâtel.

Une bonne couturière , nouvel-
lement établie dans cette ville, ayant
travaillé dans des ateliers de Suisse et
d'Angleterre, se recommande aux dames
de la localité pour les ouvrages concer-
nant sa profession. Par un travail soigné
et des prix modérés, elle espère mériter
la confiance qu'elle sollicite. S'adresser
chez M. Depierre, Ecluse 45.

BUREAU D'AFFAIRES
Albert-Henri VOUGA

Rue de l'Orangerie 2, Neuchâtel.

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

Une giletière expérimentée se
recommande pour la confection d'habil-
lement de jeunes garçons. S'adresser rue
des Poteaux n" 7.

Un jeune homme sérieux, bien au cou-
rant de la comptabilité et de la corres-
pondance, disposant de 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 de la feuille sous les
initiales R. H. 135. 

An Café-Restaurant dn PROGRES
ÉCLUSE

On demande quelques bons p en-
sionnaires. — Cuisine soignée.

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

Avis aux Dames
On se chargerait, k des prix très

avantageux, de broderies à la main, fes-
tonnages, initiales pour trousseaux, etc.
S'adresser à M""" Corbellari, Terreaux 1,
au second.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

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

CONCERT
vocal et Instrumental

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
FOUS la direction de

M. ED. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

Mlle H. de CHIMKEWITZ, pianiste
et de

Quelques amateurs de la Société.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

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

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

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
tapis.

PAUL ROBERT , tapissier,
Grand'Rue 10.

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et les in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le plus naturel
est le « Thé Chambard >.

(H. 8015 X.)



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Madrid que les inon-
dations continuent dans les provinces de
Logrono, Pampelune et Alava. La circu-
lation des trains est interrompue en plu-
sieurs endroits. La pluie ne cesse de
tomber.

— Le dégel commence, écrit-on de
New-York, mais les derniers froids ont
fait de nombreuses victimes. Quantité de
personnes ont été trouvées mortes de
froid. La cherté des denrées est énorme
par suite de la difficulté des communica-
tions. Un litre de lait coûte dix francs.

Assemblée fédérale

Berne, 14 mars.
CONSEIL NATIONAL . — On termine la

discussion au sujet de la loi sur les agen-
ces d'émigration.

Puis on aborde le projet de loi sur les
brevets d'invention , dont l'entrée en ma-
tière est votée.

Les cinq premiers articles ont été
adoptés d'après la commission.

M. Henri Morel a remis au Conseil fé-
déral sa démission comme conseiller
national.

CONSEIL DES ETATS. — On a poursuivi
la discussion au sujet de la prolongation
du temps de service des officiers.

Par 22 voix contre 16, l'entrée en ma-
tière est prononcée, et le projet est ren-
voyé à la commission pour examen au
fond.

On adhère à la décision du Conseil
national réduisant de 60 à 50 francs le
prix des mille cartouches ; cette réduction
s'app liquera dès le commencement de
1889.

Tir fédéral. — La société des carabi-
niers de Frauenfeld a décidé qu'elle
ferait les démarches nécessaires pour
obtenir le tir fédéral de 1890.

La Société des hôteliers suisses, réunie à
Zurich , s'est occupée du projet formé
par les sections françaises d'établir un
café-restaurant à l'exposition universelle
de Paris, en 1889, avec des sommelières
en divers costumes suisses ; mais ce pro-
jet a été écarté, ce qui ne signifie point
qu 'il ne sera pas mis à exécution, mais il
le sera en dehors do l'association. Il a
été voté un crédit de 6000 fr. pour une
exposition de réclames, avec descri ption
et photographie des hôtels principaux
existant en Suisse.

Landsturm. — L'incorporation des
hommes astreints au service du land-
sturm dans toute la Suisse a donné un
résultat beaucoup plus considérable que
l'on ne s'y attendait. Le nombre de ceux
qui sont inscrits pour le service stricte-
ment militaire (entrée en ligne) est le
suivant : 2,922 officiers , 5,655 sous-offi-
ciers et 31,673 soldats ayant déjà servi.
Il s'y jo int un total de 30,000 hommes
n'ayant pas encore servi , de 45 à 50 ans ;
enfin le nombre des exemptés antérieu-
rement du service militaire, de 20 à 45
ans, est de 182,000. On arrive ainsi à un
total do 290,000 hommes du landsturm.

Fromages. — L'exportation des fro-
mages suisses on 1887 s'est élevée k
278,860 quintaux métriques, valant envi-
ron 41 millions do francs. Elle était, en
1886, de 2 '/2 millions de francs p lus
faible.

Beurre. — L exportation du beurre , en
1886, était de 7,828 quintaux métriques,
valant 2,068,000 francs. En 1887, elle ne
s'est élevée qu 'à 6,532 quintaux métri-
ques, valant 1,834,000 francs.

Exposition universelle. — Le règlement
du concours international d'animaux re-
producteurs de l'Exposition de Paris en
1889 a paru et le concours aura lieu du
5 au 14 mai. Dans le bétail bovin la race
tachetée suisse concourra dans la Classe
3 avec des prix de 100 à 600 fr. et la
race de Schwytz dans la même classe
en 2m<l catégorie avec des prix de même
valeur. Les bandes de 4 vaches concour-
ront ensemble avec des prix de 300 à
1000 fr. Pour l'espèce ovine les races de
montagnes concourront ensemble avec
des prix de 150 à 300 fr. Les inscriptions
seront faites j usqu'au 31 décembre de
cette année.

BERNE . — Le synode du district d'Aar-
berg a décidé d'adresser au Conseil
d'Etat , par l'intermédiaire du départe-
ment de l'instruction publique, le vœu
qu'il soit dorénavant accordé plus d'at-
tention à l'éducation des individus faibles
d'esprit ; il demande qu'à l'occasion du
prochain recensement , il soit établi une
statistique du nombre des crétins qui se
trouvent dans le canton de Berne, que
l'on s'occupe de la création d'établisse-
ments sp éciaux d'éducation pour ces in-
dividus, et, en attendant, que l'Etat ac-
corde des subventions aux établissements
particuliers de ce genre.

GLARIS. — On a fini par se décider à
construire une cantine de fête pour la cé-
lébration du 500° anniversaire de la ba-
taille de Nœfels ; mais l'autorité glaron-
naise et les finances de l'Etat ne seront
pour rien dans cette affaire. Cette cons-
truction , qui contiendra d'ailleurs seule-
ment 1200 places assises, sera due uni-
quement à l'initiative privée.

SOLEURE . — Dans la nuit de dimanche
à lundi on a fait effraction dans la gare de
Biberist et dérobé une somme de 400 fr.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 15 mars.
Le Vatican s'est déclaré d'accord avec

l'arrangement passé avec le Conseil fé-
déral au sujet du rattachement du Tessin
au diocèse de Bàle.

Paris, 15 mars.
M. le député Laguerre a reçu la dépê-

che suivante du général Boulanger, datée
de Clermont-Ferrand, 15 mars, à midi :

<t Je ne connais pas trop le texte du
rapport officiel me concernant, mais je
puis dire dès aujourd 'hui que si je suis
allé à Paris, c'est pour voir ma femme
fort malade et alitée. Le ministre de la
guerre, qui connaissait le motif de ma
demande , m'ayant refusé la permission,
alors que d'autres commandants de corps
viennent constamment à Paris sans auto-
risation, le pays ne se trompera pas et
comprendra qu'on me frappe , non pour
avoir été à Paris, mais simp lement en
raison des résultats des élections du 26
février , et alors qu 'on n'a pu trouver dans
ces élections aucune ingérence de ma
part. _>

Paris, 15 mars.
Le Temps dit que le vote du 26 février

a forcé la main au ministère , qui est con-
vaincu que le général Boulanger , sans
être mêlé personnellement à la manifes-
tation , n'en a pas ignoré ni découragé
les auteurs. Il fallait en finir. Le gouver-
nement s'est grandement honoré^ et for-
tifié par la mesure qu 'il a prise.

Le Temps se félicite que ce ballon peu
dirigeable soit enfin crevé, et termine en
déplorant la fin piteuse d'une carrière
qui aurait pu être honorable et brillante.

Les cercles parlementaires sont presque
unanimes à approuver la mesure prise
contre le général Boulanger.

On assure que le général Boulanger
quittera ce soir Clermont, venant à Paris.

Dans une lettre, M. Laur, député de la
Loire, offre au général Boulanger son
siège dans la Loire.

Un cercle radical de Marseille pose la
candidature du général Boulanger au
scrutin de ballotage du 24 mars.

Paris^ 15 mars.
La Chambre a rejeté aujourd'hui par

320 voix contre 200 l'article du projet de
la commission du budget élevant la taxe
sur l'alcool à 200 francs, ce qui renverse
totalement le projet de la commission.

M. Tirard a présenté alors diverses
propositions budgétaires nouvelles, en
demandant à la Chambre de les voter
rapidement, afin d'éviter de nouveaux
douzièmes provisoires.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

COMPAGNIE
DES

MOUS QUETAIRES
NEUCHATEL

Tir d'exercice
Au Stand du Mail

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

Berlin, 14 mars.
La santé de l'empereur est satisfai-

sante. Il travaille du matin au soir, et
tient à régler lui-même tous les détails
de la cérémonie des funérailles de son
père. Hier, il a repu en audience M. de
Bismarck et M. de Moltke, et a entendu
la lecture de plusieurs rapports. Il com-
muni que toujours par écrit avec ses in-
terlocuteurs.

Le Reichstag a tenu séance hier ; il a
voté une motion de remerciements aux
Parlements étrangers qui ont manifesté
la part qu'ils prenaient au deuil qui frappe
l'Allemagne.

L'affluence publi que pour visiter le
corps de l'empereur devient colossale, la
prolongation des heures pour l'exposi-
tion est insuffisante. Vingt-cinq mille
personnes ont pu entrer hier à l'église ;
plus de cent mille stationnaient aux
abords sous une neige qui ne cessait de
tomber. La police a fort à faire pour
maintenir l'ordre.

Des détachements de troupes en grande
tenue, mais sans armes, arrivent à cha-
que instant et interrompent le défilé du
public pour passer devant le corps de
l'empereur. Le prince Guillaume à la
tête de tous les officiers de son ancien
régiment de hussards de la garde , s'est
rendu hier au Dôme.

L'affluence des étrangers est énorme.
Le long de la route que doit suivre le
cortège, on élève des tribunes. Les mai-
sons commencent à se pavoiser.

Beaucoup de princes allemands sont
déjà à Berlin ; les représentants des gou-
vernements étrangers ne sont pas encore
arrivés. Ls prince Guillaume est chargé
de les recevoir, en l'absence de son
père, qui ne quittera pas le château de
Charlottenbourg.

Le roi et la reine de Roumanie sont
attendus.

Le chancelier est toujours indisposé
légèrement; il continue cependant à tra-
vailler avec l'empereur.

Berlin, 15 mars.
Les obsèques auront définitivement

lieu demain. Vu le temps qu 'il fait — il
neige tous les jours et le froid est vif —
la solennité aura lieu surtout dans la
cathédrale, 1800 pei sonnes y assisteront.

Le cortège sera organisé militairement.
Les princes et dignitaires qui auront as-
sisté à la cérémonie de la cathédrale sui-
vront le cercueil jusqu 'à l'avenue de la
Victoire. De là, les personnages officiels
monteront en voiture pour se diriger sur
le mausolée de Charlottenbourg.

Sur le parcours du cortège, la haie sera
faite par les étudiants, les associations de
vétérans, les sociétés ouvrières et les mem -
bres des caisses d'assurance.

De grands préparatifs se font pour
l'ornementation de la ville sur le passage
du convoi . Les fenêtres sous les Tilleuls
se louent actuellement 300 marcs. Hier ,
95,000 étrangers sont débarqués à Berlin ,

L'empereur a passé jusqu 'ici de bonnes
nuits. L'app étit est normal. Les forces
reviennent. La toux et les expectorations
diminuent.

Le nouvel empereur
Notes biographiques. — Né le 18 octo-

bre 1831, Frédéric-Guillaume Nicolas-
Charles de Prusse était le petit-fils du
roi régnant et le fils du prince Guillaume,
futur roi de Prusse lui-même et empereur
d'Allemagne.

Son enfance et sa première jeunesse
furent diri gées par un précepteur neu-
châtelois, M. Frédéric Godet , l'éminent
professeur de théologie, avec lequel le
prince conserva dès lors les relations les
plus affectueuses et n'a pas cessé d'échan-
ger une correspondance suivie. M. Godet
resta jusqu 'en octobre 1844 auprès du
prince dont l'éducation fut confiée en-
suite à l'historien lubeckoisErn estCurtius.

Comme tous les Hohenzollern , le prince
Frédéric-Guillaume fut soldat et dut ,
selon l'usage de sa race, gagner ses grades
un à un.

Le 22 mars 1839, il monta sa première
garde à la porte du palais de'Potsdam.
Le 18 octobre 1840, il fut présenté comme
sous-lieutenant au 1er régiment d'infan-
terie de la garde.

Majeur le 18 octobre 1849, il passa
plusieurs années à l'université do Bonn.
En 1858, après deux années de fiançailles
secrètes, le prince épousait en Angleterre
la princesse Victoria , fille aînée de la
reine.

Il n'exerça pas de commandement pen-
dant la guerre du Danemarck, mais fit
cependant toute la campagne dans l'état-
major du feld-maréchal-général comte de
Wrangel. C'est à Duppel qu 'il reçoit le
baptême du feu . La campagne terminée,
il est nommé au commandement du IIP
corps d'armée, avec le grade de général
d'infanterie.

La guerre de 1866, pendant laquelle il
commandait la II" armée, lui offrit à plu-
sieurs reprises l'occasion de faire preuve
de solides qualités militaires. C'est lui
qui , par le grand mouvement tournant
du 3 juillet , devant Kœniggrâtz, décida
du sort de la journée de Sadowa.

Appelé, dès le début de la guerre de
France, au commandement de la 3" ar-
mée, où était incorporé le contingent ba-
varois, ce fut lui qui frappa les premiers
coups.

C'est à lui que les Allemands attribuent
l'honneur de ces journées du 1er et du 2
septembre devant Sedan, où , après vingt
heures de combat , l'empereur Napoléon
III se rendit avec les 100,000 hommes
de son armée, jou rnées qui décidèrent
sans retour de l'issue de la guerre, et d'où
est sorti le nouvel empire d'Allemagne.

Le roi Guillaume sut reconnaître les
services do son fils ot lo récompensa on

lui accordant , au fort de la lutte, le titre
de feld-maréchal , qu'aucun prince de la
Maison de Prusse n'avait encore porté.
On peut dire qu 'il no joua officiellement
aucun rôle militaire depuis la paix de
Francfort. En effet , quelles que soient
les qualités qu 'il ait déployées sur le
champ de bataille, il ne semble pas que
le nouvel empereur ait. pour les choses
de l'armée les goûts de son père. Il n'a
jamais été l'homme de ce qu 'on appelle
le parti militaire.

Le programme politique de l'empereur
Frédéric III a obtenu l'approbation de
toute l'Europe par ses aspirations libé-
rales, modérées et pacifi ques, et chacun
sent que l'avènement de ce souverain,
pour autant qu'on puisse conserver quel-
que espoir sur le raffermissement de sa
santé, est un gage de paix et de tranquil-
lité pour le monde.

France
L 'Officiel publie un rap port du ministre

de la guerre rappelant diverses circons-
tances de la conduite antérieure du géné-
ral Boulanger et les mesures dont il fut
l'objet, et annonçant que le général est
venu récemment trois fois à Paris sans
autorisation , le 24 février et les 2 et 10
mars, ces deux dernières fois sous un
déguisement, portant des lunettes foncées
et affectant de boiter.

Le rapport constate la gravité de pa-
reils manquements à la discipline, éma-
nant d'un officier général. Il propose de
placer le général Boulanger en non-acti-
vité par retrait d'emploi.

Le rapport est approuvé par le prési-
dent de la République.

(Voir aux dernières nouvelles.)

NOUVELLES POLITIQUES

BOHDRY . — Le tribunal correctionnel
de Boudry, siégeant avec l'assistance du
j ury, s'est occupé, lundi , d'une affaire
qui a fai t un certain bruit en décembre
dernier. Il s'agissait des actes de vio-
lences exercés par uue bande d'individus,
à Saint-Aubin, sur un jeune homme de
cette localité, E. M., qui sortait d'une
réunion de l'Armée du salut. On se sou-
vient que E. M. a élé très fort maltraité
et que les conséquences de ces mauvais
traitements ont eu pour lui une certaine
gravité.

Il y avait six prévenus, tous recon-
naissant avoir frappé le plaignant, mais
dans une mesure différente ; ils étaient
défendus par M. E. Lambert, avocat.

Le jury a rendu un verdict négatif à
l'égard de deux d'entre eux et affirmatif
à l'égard des quatre autres, auxquels il a
d'ailleurs accordé le bénéfice des circons-
tances atténuantes.

Le tribunal a condamné ces derniers,
B , R., W. et G., chacun à six jours
d'emprisonnement et solidairement aux
frais , s'élevant à 174 fr.

LOCLE. — Pendant l'année 1887, l'Hô-
pital du Locle a reçu 107 malades dont
74 hommes et 33 femmes, et, au point de
vue de l'origine, 51 Neuchâtelois, 48
Suisses d'autres cantons (parmi lesquel s
31 Bernois), et 10 étrangers. De ces 107
malades, 97 sont sortis guéris, 6 sont
morts.

La dépense totale de l'établissement a
été de 9440 fr.. soit, en moyenne, 2 fr.
par jour et par malade.

Le comité s'est occupé à diverses
reprises de la construction d'un nouvel
hôp ital , dans le domaine de la Croix-des-
Côtes, mais il n'a pris encore aucune dé-
termination définitive.

Les recettes ont été de 22,080 fr., dont
15,516 fr. produit des intérêts, 4,432 fr .
dons divers , 1206 fr. produit des collectes.
Parmi les dons, citons le legs de 4000 fr .
de M. A.-F. Leuba, de Divonne.

Le capital , accru du boni de l'année
12,638 fr., s'élevait au 1er janvier à
362,181 fr., dont 4200 fr. seulement
comme part improductive.

La marche de l'établissement est donc
normale à tous égards.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hier , la salle du théâtre n'avai t pas
l'aspect des grandes soirées musicales,
mais cependant le parterre étai t très bien
garni , ot lo public s'est montré fort sym-
pathique aux trois ar tistes avec qui nous

avons renouvelé bonne connaissance.
Mlle Beumor a développé dans les airs
tirés de Lakmé ot des Noces do Jean-
nette les qualités multi ples de sa voix
qui s'app li que à merveille à cette musi-
que élégante. Pour l'aimable cantatrice
les difficultés de vocalisation n'existent
pas, elle donne chaque note sans effort,
perlée, avec une grande justesse et uno
grande pureté. Mlle Beumer a bien com-
pris les désirs de son auditoire en vou-
lant bien encore, après les rappels fréné-
tiques, chanter ces délicieuses Coccinelles
où elle est inimitable peut-être.

On a paru beaucoup apprécier le jeu
de Mlle Moriamé, un jeu correct, clair,
distingué ; sa technique est excellente ot
son interprétation du meilleur goût. M.
de Swert, violoncelliste aussi habile que
compositeur émérite, ajoutait encore au
charme de ce concert éminemment varié.

CHRONIQUE LOCALE

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

Madame ERNEST MOREL née
EM MA GUINAND ,

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

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

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

Marc XIV, v. 36.
Jésus dit : Je>uis;ia résurrec-

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

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

ON NE nÈçorr PAS.

Marché de Neuchâtel du 15 mars 1888

De fr. à fr
Pommes de terre, les 10 litres 90
Raves, » 90
Pommes, » i — 5 —
Noix , » 5 —
Choux la tête 15 20
Œufs, la douz. 90
Beurre en livres (le ljï kilo) 1 50
Beurre en mottes ¦ 1 35
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, ¦ ¦ 80
Viande de bœuf, » » 65
Veau > 85 90
Mouton > » 85 90
Fromage gras , le _{1 kilo 90

» demi-gras, » 70 75
> maigre, > 55 60

Avoine , les 10 litres, 1 80
Foin, le quintal
Paille » 4 50
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard , le stère li — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. I mètres cubes 17 — 18 —

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Christian Sieber, agriculteur, Bernois,

domicilié aux Brenets, et Lina - Adèle
Meyer. Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Severin - Célestin Dougoud, gendarme,
Fribourgeois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Rose-Elise Borel, de Neuchâtel,
domiciliée à Couvet.

Gottfried Fuchs, garde-freins , Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Emma-Louise
Heubi, Bernoise, domiciliée à Hauterive.

Nal*sances.
14. Samuel, à Samuel Wendler, voi-

turier, et à Louise née Schneeberger,
Bernois.

Déoài.
13. Emilie née Dietz, épouse de James-

Alphonse Lorimier, de Neuchâtel, née le
16 avril 1817.

14. Christian Freiburghaus, ouvrier cho-
colatier, époux de Charlotte-Marianne née
Gendrat, Bernois, né en 1841.

JANVIER ET FéVRIER 1888

Mariages.
Joseph-Séverin Torche, agriculteur, Fri-

bourgeois, domicilié à Murist, et Elisabeth-
Hélène Bourqui, Fribourgeoise, domiciliée
à Aigle.

Henri Bôhm, charpentier , Schaffhousois,
domicilié à Colombier, et Julie Gut, cui-
sinière, Lucernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Edouard Bourquin, horloger, de Gor-
gier, domicilié à Colombier, et Adèle
Pavot, Vaudoise, domiciliée à Bonvillars.

Naissances.
4 janvier. Henriette - Sophie, à Louis

Schvab et à Marie-Eugénie née Pellet.
29. Jeanne-Marthe - Susanne, à Paul-

Eugène Perrotet et à Marie-Louise née
Vuille.

23 février. Robert-Henri, à Paul-Edouard
Theynet et à Augustine-Antoinette née
Paux.

Décès.
6 janvier. Rose-Isabelle Dubois, née le

27 juillet 1815.
14. Marguerite-Hélène, fille de Samuel-

Paul Veluzat et de Adèle-Mélina née Juil-
lard, née le 25 juillet 1887.

17 février. Anna-Barbara Bonhôte, veuve
de Charles-Alphonse, née le 10 avril 1815.

,25. Susanne - Marie Miéville, veuve de
Jean-Frédéric, née le 24 janvier 1800.

26. Placide-Aurèle, fils de Henri-Alfred
Dubied et de Emma-Elisa née Reymond,
né le 22 décembre 1887.

Etat-Civil de Colombier


