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Neige fine jusqu'à 8 1/2 h. du matin . Soleil
perce par moments dès 9 h. Le ciel se décou-
vre vers 6 1/2 h. du soir.
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Brouillard sur le lac jusqu'à 2 1/2 heures.

SITEAC DU ___ _.«. :
Du 21 mars (7 heures du matin) : 429 m. 32

Extrait de la Feuille officielle
Tous les créanciers et intéressés à la

succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Auberson , Constant-Frédéric-
dit-Fritz, allié Barbezat, quand vivait fa-
bricant de balanciers, à Cortaillod, où il
est décédé le 24 mai 1886, sont péremp-
toirement assignés à comparaître devant
le juge de paix de Boudry, qui siégerajà
l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi 27 mars
1888, à 10 heures du matin , pour suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire et
notamment recevoir une communication
du syndic et entendre prononcer la clô-
ture de la liquidation.

— D'un acte en date du 12 mars 1888,
reçu Edouard Junier, docteur en droit ,
notaire, à Neuchâtel, dont une copie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de Neuchâtel et transcrite au
registre spécial des contrats de mariage,
il résulte que le citoyen Bouvier, Louis -
Alfred , fils de Joseph-Aimé, publiciste,
originaire de Genève, y domicilié, et
demoiselle Anne-Mathilde Sauvin, fille
de Charles-Frédéric, sans profession,
originaire de Neuchâtel, y domiciliée,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale neuchâteloise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 23 mars 1888,
dès 2 heures après midi, au Neu-
bourg, maison n° 15, les meubles et objets
suivants :

4 lits comp lets, 1 canapé, 1 secrétaire,
2 commodes, 1 armoire à 2 portes, 1 pu-
pitre, 2 tables de nuit, 2 tables carrées
et 1 ronde, 6 chaises bois dur , 5 tabou-
rets, 1 grande glace, 8 tableaux, 3 orne-
ments, 1 lampe suspension, du linge de
lit ot do table, 1 potager avec accessoires
et de la batterie de cuisine.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel, le 19 mars 1888.
Gref f e  de paix.

v ente de bois
Le département de l'Industrie et de

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

60 billons de sapin ,
3 billons de hêtre,

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

1500 fagots,
1 tas de perches.

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

ANNONCES DE VENTE

A vendre un bon soufflet de forge
avec douillère. S'adresser à Auguste
Zimmermann, sellier, rue Saint-Honoré.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
AU M A G A S I N

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

A vendre 1400 chapons en blanc
de premier choix. S'adr. au Suchiez 10.

ÇETRÉTA-RE en n°yet) bien con-
0_L I_.n_-. l HI 11 EL serve, à vendre, rue
du Coq d'Inde 2, au second.

S_F" A vendre une vache prête au
veau et dix moutons avec leurs agneaux ;
ces derniers ont été primés à l'Exposi-
tion de Neuchâtel. S'adresser à J. Ecuyer ,
Corcelles.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au magasin A. ELZIME, rue flu Seyon 28.

U
ne vie trop sédentaire
entraine des dérangements de la digestion ,
grossissement du foie , consti pation , hémor-

rhoïdes, etc. Tous ces maux sont guéris par
l'emploi des

Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm. Parel ;
à Bienne: pharm. Dr Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

Fabrication spéciale soignée
DE MONTRES

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

A l'ooeasion des fêtes de Pâ-
ques les personnes qui ont l'intention
de faire achat de montres sont priées de
ne pas attendre au dernier moment, afin
de permettre la vérification du réglage
des pièces choisies.

ED. MHBEMT
Rue de l'Hôpital 18, au 1"

NEUCHATEL.

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

Au magasin de comestibles
Charles 8EI1VET

rue des Epancheurs n° 8.

Cortège ûe MM. les BellÊtriens
Au dépôt des poudres

Ch. PET.TPIERRE-FAVRE, Seyon 7
Grand choix de feux d'artifice

soignés, en tous genres. Feux de
bengale de toutes couleurs , bel
éclat.

Prix très modérés.

AU BON MARCHÉ
t„L:«_c™:ir: „ -r rr,e™' . -£#£*-
et entièrement de con- MaflaSHI de NOUVCaUteS mettreenvente mêmeaux

0 prix les plus réduits, que
fiance est absolu dans les PARIS dos marchandises de très
magasins du Bon Marché. _ , -_^_ . bonne qualité.

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre catalogue illustré des
Nouveautés de la saison vient de paraître et qu'il sera envoyé f ranco à toutes les
personnes qui en feront la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires, nos assortiments dans
toutes les Nouveautés d'été, sont plus considérables que jamais, et nous pouvons affir-
mer que les avantages que nous offrons au point de vue de la qualité et du bon
marché de toutes nos marchandises, sont incontestables.

Nous envoyons f ranco, sur demande, les échantillons de tous nos tissus nou-
veaux en : soieries, peluches, velours , lainages, draperies , étoffes nouvelles, tissus
imprimés , dentelles, rubans , tap:s et étoffes pour ameublements, ainsi que les albums,
descriptions et reproductions de nos modèles en toilettes nouvelles, confections,
robes et costumes pour dames et fillettes , vêtements pour hommes et garçons, modes
et coiffures , j upes, jupons, peignoirs, trousseaux, lingerie, linge confectionné, mou-
choirs, chemises pour hommes et garçons, bonneterie, ombrelles, parapluies, gants,
fleurs et plumes, chaussures pour hommes, dames et enfants, literie, couvertures,
rideaux blancs, articles de voyage, mercerie, articles de Paris, tapisserie et
meubles, etc., etc.

Les magasins du RON MARCHÉ, spécialement construits pour un grand
commerce de Nouveautés, sont les plus grands, les mieux agencés et les mieux
organisés ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu produire d'utile, de commode
et de confortable, et sont à ce titre une des curiosités de Paris.

Les agrandissements qui viennent d'être terminés font de la Maison du BON
MARCHÉ un magasin unique au monde.

Nos envois pour la Suisse, à partir d'une valeur de 25 francs, sont expédiés
franco de port , à destination de toutes les localités desservies par une gare de chemin
de fer , à l'exception des meubles, de la literie et de certains articles lourds ou encom-
brants, qui sont exclus de tout affranchissement.

Les magasins du BON MARCHÉ n'ont de succursales ou de représentants, ni
en France ni k l'étranger, et prient les Dames de se tenir en garde contre les mar-
chands qui se servent de leur titre pour établir une confusion.

Interprètes dans toutes les langues.

Jules SANDOZ , lorlôPHiaMleir
rue du Seyon 7, au 1" étage

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

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

Se recommande.

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPRINGER t C; Maisons ALFORT, près Paris.

Perfectionnements de la p anification.
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 pour la Suisse :

E. ZIMMERMAj^iV, Friedensgasse 29, Bâle,
Dépôt à Neuchâtel : M . Caspar LISCHER , boulanger.

A vendre deux harnais anglais avec
garniture en nickel, primés à l'Exposition
d'agriculture de Neuchâtel 1887. S'adres-
ser jeudi 22 courant , au dépôt de M.
Fritz Zaugg, rue de la Treille, Neuchâtel .

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.

Magasin J. CHÂUSSE-QUAIN
H__F* li , Seyon, 11 "VG_

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

Vêtements sur mesure, prix modique.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

BIJOUTERIE I : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAQOET & Cie.
Beau choii dam long les genre» Fondée en 1833 <W

pLTjOBfN j
Successeur

Maison dn Grand Hôtel da I>ac
NEUCHATEL



ISaisse» cie prix:

POMME S
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

BON VIN D 'ASTI
garanti naturel

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

Magasin de Comestibles
rue J.-J. Lallemand.

magasin de macbines a tondre
PT l CHAM-QM "Vf

11, RUE DU SEYON , 11

Fil anglais lr0 qualité, garanti , à 25 cts.
la bobine de 500 yards.

Gros <S__ Détail
Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.

MORT -DORE COROIER
1" QUALITÉ

à 60 cenLimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

à la pharmacie Fleischmann.

PJSffiM

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs, sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échang és
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envojée sur demande
franco et gratis. S'adresser : A l'Etablisse-
ment pour la guérison des hernie» , à
Glaris . BMBB^HPHPMB—ww

AU BAZAR DU COMMERCE
sons l'HOTËL DU VAISSEAU

_RXJE_ IDES _É_F» \̂.rsrG_E_IE:XJFï.S

GRAND CHOIX DE
Chapeaux de feutre à tous prix

pour messieurs et jeunes gens.
Spécialité de CHAPEAUX BOIV MARCHÉ pour catéchumènes ;

cravates, foulards.—— ?&ACB iw mmmm \m_\_\_\_\_mw_\_m
I G R A N D  A S S O R T I M E N T  1

!CHAU SSUR ES !
1 EJV TOUS GENRES S
S P OUR MESSIEURS , DAMES & ENFANTS l
| à des prix extra bon marché. |

I

Se recommande, _¦-E.. HUBER . il
!H?~ Raccommodages prompts et solides. te|

¦B____H____a n&«i ®w K&&CTÉ ____¦_¦_____¦

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.

Forge de Serrières
Mil. les maréchaux y trouveront des

ébauches de pioches, de haches, de
crocs, fossoirs plats et demi-lunes, k prix
réduits.

A. vendre, ou à échanger contre mar-
chandise, un beau chien danois,
de grande taille, âgé de 15 mois, bon
pour la garde et pour l'homme. Il ac-
compagne la voiture sans aboyer. S'adr.
à Adolphe Paris à Colombier.

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

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

Magasin de Tabacs & Cigares
J. -AUG. MICHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de cannes dans
les genres nouveaux.

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.

HUGO-E ,  JACOBY
fabricant de pianos

Magasins rouie de la Gare 4, Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt uni que pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles _§.EI_XETT

rue des Epancheurs 8.

Articles J/E6ER
Chemises, caleçons, camisoles pour

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

Provenance garantie directe. Prix très
modérés.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande un fournisseur sérieux

pour livrer journellement 50 litres de
chaud-lait. S'adresser par écrit, poste
restante n° 10, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
160 Pour tout de suite, au centre de

la ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 324 francs.
S'adresser au bureau du journal.

À louer pour Saint-Jean
à proximité de l'Académie , un agréable
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc.

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.

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

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

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.

Au Progrès Horticole
MM. BALME, père et fils, hor-

ticulteurs , à Eculy - les - Lyon
(France) , ont l'honneur de préve-
nir MM. les amateurs de fleurs et
de fruits qu 'ils ont ouvert , à Neu- j
chàtel rue du Trésor nu 2 , un
dép ôt de plantes de toutes sortes ,
consistant en arbres fruitiers de
toules qualités , rosiers nouveaux , j
tous greffés et remontants , une
quantité de bulbes et oignons à
fleurs, graines de fleurs de toutes
sortes, etc.

La vente se fait à des prix mo-
dérés et on exp édie pour tous
pays.

¦______________________________ ¦

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer , au centre de la ville , doux

chambres, l'une meublée et l'autre non
meublée. S'adresser rue du Seyon 12,
3me étage, à gauche.

Chambre meublée à louer . Ecluse 15,
3me étage.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
rue du Trésor i, 3me étage.

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

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

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

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.

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

\ 1 fin p»» une chambre meublée,
¦**• ÎUUCI lit à deux places. Ecluse
n° 39, au 3me, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES
Place Purry, pour de suite, un beau

magasin avec grande devanture , banque,
vitrines, rayons, etc.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme désire cham-

bre meublée dès le 1er avril .
Indi quer le prix à H. A. L. Corcelles,
avant le 25 mars.

163 On demande à louer pour Saint-
Jean 1888, en ville ou aux abords im-
médiats, une petite maison ou un appar-
tement de 6 à 8 pièces. S'adresser au
bureau du journal.

i» Feuillet.]. île la Feuille Q avis de Nencnatel
Conte d'une grand'mere

PAS

George SAND

Décidément Clopinet aimait la soli-
tude, car cetto journée dans le désert lui
fit l'effet d'une récompense après un long
exil courageusement supporté. Il refit
connaissance avec tout le prolongement
des dunes et se mit bien au courant de
leur nouvelle disposition. Il revit avec joie
ses bonnes Vaches-Noires, toujours cou-
vertes de coquillages; il se baigna dans la
mer avec délices et refit toutes ses ancien-
nes observations sur les oiseaux qui habi-
taient ce rivage ou qui y campaient en
passant. Il n'avait p lus rien à apprendre
sur leur compte, sinon que ce n 'était p lus
les mômes individus ou qu'ils n'avaient
pas de mémoire , car ils ne parurent pas
du tout le reconnaître et ne voulurent
point approcher du pain qu 'il lour mon-
trait. Pourtant c'était encore pour eux
un régal , et sitôt qu 'il s'éloignait un peu ,
ils se jetaient sur les miettes qu 'il avait

Reproduction interdite aux journaux qui n o n t
pas de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur , à
Parifi-

semées et se les disputaient avec de
grands cris. Il ne désespéra pas de les
apprivoiser de nouveau pendant lo peu
de temps qu 'il passerait dans la falaise,
car il souhaitait d'y rester tout le temps
de son congé, sans trop savoir pour quoi
il s'y plaisait tant.

Il est certain que, quand on est jeune,
on se laisse aller à son caractère, sans
bien s'en rendre compte. Clopinet n 'était
pourtant pas le môme enfant qui avait
mené pendant six mois cette vie de sau-
vage; il était maintenant relativement très
instruit, il savait le pourquoi des choses
qui lui avaient p lu autrefois. Il avait aimé
la mer, les rochers, les oiseaux, les fleurs
et les nuages avant de savoir en quoi ces
choses sont belles. L'étude et la compa-
raison lui avaient appris ce que c'est que
le beau, le terrible et le gracieux. Il en
jou issait donc doublement, et il eût pu
se savoir quel que gré d'avoir aimé la na-
ture avant de la comprendre; mais il
était modeste comme tous ceux qui vi-
vent de contemp lation et d'admiration :
c'est la nature qu'il remerciait d'avoir
bien voulu se révéler à lui sans le secours
de personne.

Commo si cette puissante dame nature
eût voulu lui faire fôte en lui donnant le
spectacle dont elle l'avai t régalé trois
ans auparavant , le premier soir do son
installation dans la falaise, il y eut au
coucher du soleil un grand entassement
de nuages noirs bordés de feu rouge, et

la mer fut toute phosphorescente. Quand
il fut retiré dans la grotte, le vent s'éleva
et la fôte devint un peu brutale. Des tor-
rents de pluie ruisselèrent autour de l'er-
mitage; mais la lune aimable et coquette
quand môme mit encore des diamants
verts dans le feuillage qui en festonnait
l'entrée. Clopinet dormit au milieu du
vacarme, et il prenait plaisir à se trouver
réveillé de temps en temps par le fracas
du tonnerre. Un de ces éclats de foudre
fut pourtant si violent qu 'il en ressentit
la commotion et se trouva sans savoir
comment debout à côté de son lit. Mille
cris p laintifs remp lissaient l'air au-dessus
de lui , et un instant après il se sentit lit-
téralement fouetté par une quantité de
grandes ailes qui s'agitaient sans bruit
autour de lui dans sa grotte. C'était le
campement de ses voisins qui avait été
frapp é par la foudro. Les femelles éper-
dues avaient quitté leurs œufs brisés, et,
poussées par le vent , elles venaient s'a-
battre dans le jard in do Clopinet et se
réfugier , avec des clameurs d'épouvante
et de désolation , presque dans sa de-
meure. Il en eut une grande pitié, et, se
gardant bien de les repousser, il se re-
coucha et se rendormit au milieu de ces
pauvres oiseaux dont quelques-uns à
demi-morts gisaient sur son lit.

Dès que le jour parut , tout ce qui avait
encore des ailes s'envola , mais p lusieurs
étaient démontés , quelques-uns éborgnés,
d'autres morts ou mourants. Clopinot

soigna de son mieux ses tristes hôtes et
alla ensuite voir le désastre de la colonie.
Il fut témoin des cris et des lamentations
des couveuses cherchant en vain leurs
œufs, et il essaya de réparer quel ques
nids; mais le fluide électrique avait cuit
ce qui n'était pas brisé, et la colonie,
voyant qu 'il n'y avait plus d'espérance,
s'appela avec de certains cris de dé-
tresse, se rassembla sur une roche où
elle parut tenir conseil, puis avec des
sanglota d'adieu, prit son vol sur la mer
et disparut dans les brumes, sans qu 'il
fût possible de voir ce qu'elle était de-
venue.

Clopinet , ne les voyant pas revenir le
lendemain ni les jours suivants, pensa
qu 'ils avaient dit adieu , pour toujours
peut-être, à cette côte inhosp italière. Il
retourna à ses malades, et en peu de
temps ils se trouvèrent apprivoisés, man-
gèrent dans sa main , se laissèrent tou-
cher , gratter et réchauffer, puis se mi-
rent à marcher autour de lui , et à s'ins-
taller, les uns dans la grotte pour dormir ,
les autres dans le jardin pour se ranimer
au soleil . Chose étrange, ils parurent
avoir oublié le désastre de leur progéni-
ture , n'essayèrent pas d'aller voir ce
qu 'elle était devenue, répondirent par de
petites notes tristes et enrouées à l'appel
bruyant de ceux qui partaient , et se ré-
signèrent k la domesticité comme à une
oxistence nouvelle contre laquelle il était
inutile de protester.

Clopinet se trouvait à même d étudier
une chose qui l'avait toujours passionné,
le degré d'intelligence qui se développe
chez les animaux quand l'instinct ne
peut plus suffire à leur conservation. Il
passa la journée tantôt k observer ces
convalescents plus ou moins estropiés
qui se donnaient à lui, tantôt à recueillir
des hôtes emplumés d'autres espèces
qu'il trouva gisants de tous côtés en par-
courant la falaise. La tempête en avait
amené qu'il n'avait pas encore vus do
près, des spatules, des cormorans et des
blongios. Le soir, sa grotte en était rem-
plie, il dut leur donner tout le reste de
son pain et se coucher k j eun.

Le lendemain au matin, il courut dé-
jeuner à Auberville, le village où il s'é-
tait approvisionné autrefois, et il en rap-
porta do quoi pourvoir aux besoins de
son infirmerie. Il y eut dans la journée
des décès et des guérisons. Il alla encore
recueillir des estropiés sur les hauteurs
et il put voir les individus libres et bion
portants guetter son passage pour recueil-
lir les miettes qu'il laissait derrière lui.
Quelques jours suffirent pour les rendre
familiers comme autrefois. Clopinet crut
reconnaître dans ceux qui s'apprivoisè-
rent le plus vite les mômes qui avaient
été déjà apprivoisés par lui.

Mais il remarqua toujours une grande
différence de caractère entre les oiseaux
qui , tout en s'habituant k l'approcher ,
restèrent indépendants et ceux que des

LES AILES DE COURAGE



blessures ou l'évanouissement produit par
la foudre avaient mis sous sa dépendance.
Ces derniers devinrent confiants avec lui
jusqu 'à l'importunité. La privation du
vol ou de la marche rapide développa en
eux uu sentiment d'égoïsme et de gour-
mandise insatiable, tandis que les pre-
miers restaient actifs et fiers. Clopinet se
prit do préférence pour ceux-ci, et, bien
qu'il soignât davantage ceux qui avaient
plus besoin de lui , il ne pouvait s'empê-
cher de mépriser un peu leur abnégation
facile.

Pourtant la pitié le retenait auprès
d'eux, il esp érait les remettre tous en
état de se reprendre à la vie sauvage. Il
était trop exercé à reconstruire leur char-
pente osseuse pour ne pas connaître très
bien leur anatomie, et il réussissait avec
une merveilleuse adresse à remettre les
pattes et les ailes cassées; mais ceux qui
furent ainsi raccommodés, et qui , au bout
de bien peu de jours , furent capables
d'aller chercher leur vie, furont si mal
^cueillis par les libres , qu 'ils revinrent
*out penauds se réfugier dans los jambes
de Clop inet , et qu 'il eut à repousser et k
réprimer vertement les insulteurs qui
voulaient les p lumer ou les mettre en
pièces. Dans ces combats étranges où il
dut prendre part , jo vous laisse à penser
s il observa avec intérêt toutes les allures
et manières de ces personnages em-
plumés.

(A suivre.)

Avis d arrivée
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 10 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
18 mars, à 10 heures du matin.

Durée du voyage : 8 jours , 5 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

France
Le gouvernement ayant retiré les pro-

positions qu 'il avai t annoncées, la Cham-
bre est revenue à la motion de M. Jules
Roche, qui consistait à voter en bloc le
bud get des recettes sur le pied de l'exer-
cice précédent, en ajournant la discus-
sion de toutes les réformes financières et
administratives qui ,chaque année, embar-
rassent et retardent les débats du budget.
Cette motion qui avait été rejetée l'autre
jour a été acceptée vendredi , et la loi des
finances se trouve ainsi votée. Si le Sé-
nat se montre très expéditif , et si l'on
peut tout terminer avant les vacances de
Pâques, on pourra éviter de recourir à de
nouveaux douzièmes provisoires.

Le boulangisme. — Le comité de pro-
testion a recueilli dix mille francs desti-
nés à couvrir les frais de la propagande
boulangiste.

Un manifeste va être envoy é aux élec-
teurs des Bouches-du-Rhône et de
l'Aisne où des élections ont lieu diman-
che prochain.

« Le nom du général Boulanger, dit
cet appel , signifie : libertés publiques,
réformeô démocrati ques à l'intérieur, di-
gnité à l'extérieur. »

Les candidatures multi ples du général
Boulanger ne reçoivent qu'un accueil peu
empressé dans plusieurs cercles.

Allemagne
Dans son message au Reichstag, l'em-

pereur déclare qu 'il observera fidèlement
la Constitution de l'empire et les droits
des Etats confédérés. D'un commun ac-
cord avec les princes et les villes libres,
et avec le concours du Reichstag, il pro-
tégera le droit, la liberté et l'ordre ; il
maintiendra l'honneur de l'empire, sau-
vegardera la paix et travaillera à accroî-
tre la prospérité générale.

Le message fait allusion au développe-
ment de la force militaire de l'Allemagne,
voté avec empressement par le Reichstag
unanime, qui a hautement réjoui le dé-
funt empereur Guillaume.

En exprimant à ce sujet sa reconnais-
sance à l'assemblée, l'empereur Frédéric
exécute les dernières volontés de son
père. Il compte sur le dévouement du
peup le et de ses représentants.

Le message royal a été lu au Landtag ;
il est contresigné par les ministres et se
réfère à la proclamation du souverain.
Par l'observation scrupuleuse de la Cons-
titution , et par sa collaboration avec la
représentation nationale, et grâce à la
conff&nce réciproque qui règne entre lui
et l'assemblée, le roi espère atteindre son
but , qui est le bien et la prospérité du
pays.

Comme l'état de sa santé ne lui permet
pas de prêter serment en personne, le roi
désirant déterminer sans délai, et bien
qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur
ce point, sa position vis-à-vis des dispo-
sitions constitutionnelles, promet dès à
présent d'observer fermement et stricte-
ment la Constitution, et de gouverner en
conformité des lois.

L'empereur va beaucoup mieux; pour
la première fois, il a pu assister au ser-
vice religieux qui a été célébré dans la
chapelle du château de Charlottenbourg,
en présence de l'impératrice, de la famille
imp ériale et de plusieurs princes étran-
gers.

Les réceptions de samedi ont été très
nombreuses. Le roi des Belges, le comte
de Flandre, les princes héritiers d'Italie,
de Grèce ot de Danemark sont venus à
Charlottenbourg. L'empereur a donné
audience à la mission française.

ALSACE-LORRAINE

Un rescrit de l'empereur constate que
les droits de l'empire ont été transférés
au gouvernement des pays annexés.
Conserver ces territoires, réunis de nou-
veau à la mère-patrie, telle est la tâche
de l'empereur . Il a la ferme intention d'y

NOUVELLES POLITIQUES

On demande à louer , à Auvernier, un
logement composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances. Adresser les of-
fres au magasin d'épicerie de M. Emile-
J. Richard , au dit lieu.

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

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 SERVICES

161 Une jeu ne fille du canton de
Berne, do bon caractère , sachant les deux
langues, un peu formée au service de la
cuisine, assez habile à la couture , cher-
che une place pour le 1er avril. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

162 Une cuisinière de confiance cher-
che une place pour le mois prochain.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune Bernoise cherche une p lace
pour aider dans un ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre un peu de
français. Elle no demanderait point de
gage pour les premiers temps. S'adresser
à M. Walther Gygax, négociant à Bleien-
bach, canton de Berne.

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

Une jeune personne bien recomman-
dée, sachant les deux langues, cherche
à se placer pour le 1er avril , comme
femme de chambre, service qu 'elle con-
naî t à fond. S'adresser Evole 23, au 1".

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

On désire plaeer
un jeune homme de 14 ans chez un cul-
ti vateur du canton do 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 p lacer. Adresser les offres sous les
initiales F. D. 137 au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour les premiers jours
d'avril , une fille propre et active, sachant
cuire. S'adresser chez M. Chausse, rue
du Seyon 30.

On demande de suite une jeune fille
soigneuse et de toute confiance , pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
rue du Seyon 21,3me étage.

153 0n demande,pour un jeune homme
habitant les environs de Neuchâtel , une
personne de 30 à 40 ans, sachant très
bien cuire et connaissant la direction
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un employé de commerce, expéri-
menté, âgé de 28 ans, connaissant la
correspondance, la comptabilité et la
vente, cherche un emp loi dans une mai-
son de Neuchâtel, si possible. Bonnes
références. S'adresser à Orell , Fussli &
C", à Neuchâtel , sous chiffre O. 37 N.

(O. 37 N.)

144 Une demoiselle du Hanovre, vou-
lant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, désire passer quelques 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
confiseri e Schulé, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On désire placer pour courant mai pro-

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, depuis le restaurant d'Hau-

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

AVIS DIVERS
164 On demande à emprunter

une somme de 2 à 3000 francs contre
bonne garantie. S'adresser au bureau
d'avis.

159 Une famille honorable de Winter-
thour désire placer son fils , âgé de 16
ans, dans une famille très recommanda-
ble pour fréquenter les écoles de la
localité. La préférence serait donnée à
un professeur. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une grande maison fabriquant des
articles se vendant très facilement, de-
mande

un dépositaire
dans la ville de Neuchâtel. Adresser les
offres sous chiffres H. 1335 J. à MM.
Haasenstein d_ Vogler à St-Jmier.

HERMANN GEYER
professeur de musique , à Neuchâtel ,

se trouvant dans la douloureuse obliga-
tion , pour cause de santé, de renoncer à
ses leçons et de rentrer dans sa patrie,
exprime à tous ses amis et connaissances
le regret profond qu 'il éprouve de ne
pouvoir, à la veille de son dépar t, pren-
dre congé d'eux tous personnellement. Il
se fait donc un devoir de leur témoigner
à tous sa vive et profonde reconnais-
sance de l'accueil sympathique et bien-
veillant qu 'il a rencontré auprès d'eux
pendant les seize années de son séjour
à Neuchâtel. Malgré l'absence et l'éloi-
gnement il conservera de tous le plus
agréable et affectueux souvenir.

Municipalité de Bôle
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les communes et munici palités, tous les
contribuables domiciliés à Bôle qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres
localités du canton , de même que les
contribuables non domiciliés à Bôle,
mais y possédant des immeubles, sont
invités à adresser, d'ici au 5 avril pro-
chain , au Conseil municipal , une décla-
ration signée indiquant la nature et la
valeur do ces immeubles.

A défaut de cetto déclaration , les im-
meubles soront taxés sans recours.

Bôle, le 19 mars 1888.
Conseil municipal.

Société nencMteloise d'Utilité publique
Vendredi 23 mars 1888

à 8 h. du soir

Conîérence populaire gratuite
à L'AULA de l'Académie.

L'alpinisme et les Courses alpestres
par M. Edmond BEAUJON , négociant ,

à la Chaux-de-Fonds.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 21 mars 1888, à 8 h. du soir

Jean-Fréûéric OSTERWALD
Conférence publique et gratuite

donnée par
M. le pasteur Edouard ROBERT-TISSOT.

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

formés que le banquet annuel est fixé au
jeudi 22 mars courant , à 8 heures du
soir, à l'hôtel du Faucon. — Il sera pré-
cédé d'une séance extraordinaire, à
5 heures, à la Salle circulaire du Collège
latin , et d'un cortège aux flambeaux , à
7 72 heures.

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

Institution THURING - MÉRIAN
25m' année d'existence.

Maitres 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 préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

A. THURING fils , successeur,
GIBRALTAR 4.

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 1er avril prochain, le mon-
tant des cotisations non rentrées sera
perçu à domicile.

Neuchâtel, le 15 mars 1888.
I_e Comité.

M
TTl\rp ppp se recommande pour
Llll UIiIUj de l'ouvrage à la

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

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

PENSION FAMILLE
pour jeunes demoiselles

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

Si voua avez l'estomac ou les intestins
embarrassés, prenez quel ques tasses de
« Thé Chambard _¦ c'est le laxatif le
plus naturel et le plus agréable. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8017 X.)

ĝsy L'administration des
B J-_-H_L B sources de Wiesbaden

oflçïïSS^^B envoie 
les 

Pastilles
f̂ -lpSî IIll au 8el ^es 80urces
ffflljgLlM(P_Ht d'eau bouillante , directe-

^^^^^^^^
ment et aux pharma-...r-nfy -m-: cj eng ) ainsi qu 'aux dé-

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

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

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

SOCIÉ TÉ DES OFFICIERS
SAMEDI 24. MAJEtS, à S M./ 2 Heures

au local, CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du Jour :
Les manœuvres d'automne de la 28me division de l'armée

allemande en 1887
Par M. le lieutenant-colonel E. SECRÉTAN

I_i<3 Comité.

f  UNION SUISSE ! :
4 M- Ot
4 Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres b. g
1 -?— i- Siège social à Genève. •}—*- |J M
,i,4444444444444444444444*+44444**444+*4TTX w

Agents : MM. COURT & C°, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

Naissances.
9. Fritz-Jacob, à Abraham Begre et à

Marguerite née von Allmen, Bernois, do-
micilié à Hauterive.

.12. Jeanne-Mathilde, à Charles-Henri-
Louis Berguer et à Rosette née Karlen,
Bernois, dom. à Saint-Biaise.

20. Enfant du sexe féminin, mort le
second jour , à Jean-Jacob Ryser et à
Marie - Isabelle - Rosalie née Grandjean ,
Bernois, dom. à La Coudre.

26. Bertha - Sophie, à Emile - Vincent
Hauser et à Marie-Félicie née Dupertuis,
Bernois, dom. à la fabrique de Mann.

29. Rose, à Jean - Henri Berger et à
Julie-Pauline née Girard, Bernois, dom. à
Voëns.

Décès.
3. Sophie-Louise née Veluzat, 73 ans,

3 mois, 11 jours, veuve de Jonas Pillionel ,
domicilié à Saint-Biaise.

13. Louis-Auguste, 5 mois, 22 jours, fils
de Henri Renevier et de Marianne-Adèle
née CuanUlon, dom. à Saint-Biaise.

13. Jacob Steiner , 66 ans, 11 mois, car-
rier, époux de Madeleine née Rohrbach,
dom. à Saint-Biaise.

19. Adèle Virchaux , 80 ans, 4 mois,
22 jours, célibataire, dom. à Saint-Biaise.

Etat -Civil de Saint-Biaise
Mois DE FéVRIER 1888

Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1888

Mariages.
Louis-Auguste Duvanel, charpentier, de

Brot, domicilié aux Graltes, et Marie-
Louise Cornu, de Corcelles, domiciliée à
Montmollin.

Frédéric-Jacob Bichsel, agriculteur, Ber-
nois, domicilié à Chaumont, et Marie-
Louise Maumary, de Savagnier, domiciliée
aux Geneveys.

Numa Touchon, bûcheron, de la Sagne,
et Marianne Balimann-dite-Màrie, Ber-
noise; les deux domiciliés aux Prés-
Devant, rière Montmollin.

Naissance.
2 janvier. Louis-Edouard, à Alfred Droz-

dit-Busset et à Anna-Marie née Schaad, de
la Chaux-de-Fonds, à Cofirane.

Décès.
20 janvier. Christian, ûls de Christian-

Samuel Stûbi et de Louise née Bourquin,
Bernois, domicilié k Montmollin, âgé de
1 an, 9 mois, 16 jours.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.



favoriser l'esprit et les mœurs germani-
ques, d'y assurer le règne de la justice et
du droit , d'y développer la prosp érité
publique.

L'empereur compte, à cet effet , sur la
confiance et le bon vouloir de la popula-
tion , et, de la part des autorités, sur le
fidèle accomplissement de leur tâche.
Par une justice impartiale et par une ad-
ministration ferme, bienveillante et pru-
dente, l'union indissoluble de ces pays
avec l'empire allemand deviendra aussi
intime que jamais.

Angleterre
Une gigantesque opération financière

a été proposée au Parlement par le chan-
celier de l'Echiquier, M. Goschen. Il s'a-
git de la conversion de la dette anglaise,
qui poTte sur des obligations représen-
tant une valeur de près de quinze mil-
liards. Cette opération financière paraît
devoir réussir.

La Chambre des Communes d Angle-
terre a, en effet , voté vendredi le projet
de conversion de la dette, aux termes
duquel environ quatorze millions de francs
de rentes ne porteront plus que deux et
trois quarts pour cent d'intérêt, au lieu
de trois, à partir d'avril 1889 jusqu'en
avril 1903, et deux et demi pour cent à
partir de cette dernière date.

M. Goschen a pu démontrer que la
conversation assurerait au pays une éco-
nomie annuelle d'environ 35 millions de
francs jus qu'en 1903, et de 70 millions à
partir de cette dernière date. Grâce à cet
argument, la Chambre s'est prononcée
presque unanimement en faveur de la
ennvnrsinn.

— On écrit de Schmiedeberg à la Ga-
sette de Silésie :

Le baron de Rotenhan , de Duchwald ,
a été jusque dans ces derniers jours en
possession d'un intéressant souvenir de
la guerre de 1870. Ce souvenir consistait
en un poney que le prince Louis-Napo-
léon montait pendant la bataille de Saar-
brilck. Le petit cheval passa en la pos-
session du baron de Rotenhan après la
reddition de Sedan, et servait, dans ces
derniers temps, de monture aux enfants
du baron. Il y a quelques jours, le che-
val glissa sur une route où il y avait du
verglas, tomba, se cassa une jambe et
dut être abattu.

— Près d'Arsinoé, dans l'Egypte cen-
trale, on vient de découvrir des collec-
tions très précieuses de papyrus égyp-
tiens. Leur nombre s'élève à plus de
100,000. De plus, on a trouvé 20,000 car-
tons ou planches pour une période de
2700 ans. Les papyrus sont écrits en une
dizaine de langues. Les cartes ont été
imprimées à l'aide de matrices en bois,
ce qui ferait remonter l'imprimerie bien
avant Guttenberg.

— M. André Theuriet vient de poser
sa candidature à l'Académie française,
,ce qui , en ajoutant les noms de MM. genri
Meilhac et Thureau-Dangin , porte à trois
le nombre actuel des postulants au fau-
teuil d'Eugène Labiche.

— Un train de voyageurs, composé de
sept wagons et allan t de New-York à
Jacksonville (Floride), traversait le pont
de Savannah, lorsque celui-ci s'écroula
subitement et tous les wagons furent pré-
cipités dans le vide et mis en pièces.
Les débris des wagons prirent immédia-
tement feu, mais on réussit à se rendre
maître des flammes.

Dix-neuf voyageurs ont été tués sur le
coup, six autres sont morts à la suite de
leurs blessures. Le nombre des blessés
est très considérable.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Assemblée fédérale
Hier, le Conseil national a voté sans

opposition la demande de crédit de 20,000
francs sollicitée par le Conseil fédéral
pour la police des étrangers.

Le Conseil fédéral se propose d'em-
ployer le crédit 9n créant au département
de justice et police un bureau central de
surveillance des étrangers et en payant
les fonctionnaires de police cantonaux au
service de la Confédération.

La motion Keller sur une Banque fé-
déralo avec monopole a été rejetée par
73 voix contre 55.

Tarif des péages . — Le Conseil d Etat
de Nouchâtel a envoyé au Conseil fédéral
un mémoire intéressant demandant le
remboursement de la majoration des
droits sur le bétail consommé. Genève
et Bâle ont envoyé des requêtes identi-
ques. Genève demande encore le port
franc à la gare, l'extension des acquits à
nantinn

Gothard. — Un employé supérieur de
la Compagnie du Gothard a pincé un
chef de train et un serre-freins en flagrant
délit de vol. Ces deux individus , munis
d'un long tuyau en caoutchouc, retiraient
de fortes quantités de vin des tonneaux
donnés à l'expédition.

Postes. — Les recettes de 1 adminis-
tration des postes se sont élevées en 1887
k 21,103,869 fr. 19 contre 20,110,000 fr.
65 cent, en 1886. Les dépenses ont été
l'an passé de 19,571,324 fr. 10 contre
18,527,349 fr. 35 en 1886. De cette ma-
nière, le produit net de 1887 est de
1,532,545 fr. 09, tandis qu 'il avait monté
à 1,582,651 fr. 30 en 1886.

Le trafic postal pren d chaque année
plus d'extension. Ainsi, tandis qu'en 1886,
on avait vendu pour 15,125,549 fr. 60 de
timbres, le produit a été en 1887 de
15,764,828 fr. 98. Les voyageurs ont
donné un produit de 1,813,207 fr . 43 en
1887 contre 1,840,983 fr. 84 en 1886. Les
journaux ont donné l'an passé une recette
de 701,585 fr. 85 contre 673,347 fr. 16
en 1886 ; on voit que ce n'est pas la
moindre des recettes de l'administration
des postes.

BERNE . — Samedi soir est mort, à
Berne, d'une attaque d'apop lexie, M.
Ferdinand Schmid, consul général d'Au-
triche-Hongrie. Né le 22 juillet 1823, il
avait quitté jeune Berne, pour l'Allema-
gne, où il s'était fait un grand nom de
poète sous le pseudonyme de Dranmor .
Il était revenu se fixer à Berne l'été der-
nier seulement.

VAUD . — Lausanne vient de perdre un
de ses concitoyens les plus respectables
et les meilleurs, Marc Francillon , naguère
encore chef d'une des princi pales maisons
de commerce de cette ville.

Il était né le 13 juillet 1811, et, après
avoir reçu une bonne éducation dans sa
famille et dans les écoles locales, il alla
faire un solide apprentissage à Francfort
siMein. En 1832, il entra dans la maison
Francillon , que son père et son oncle
dirigeaient , et dont il devint plus tard et
fut longtemps un des chefs. Il avait épousé
très jeune la sœur du célèbre naturaliste
Louis Agassiz.

Parmi les entreprises d'utilité publi-
ques, de philanthrop ie et autres sembla-
bles dont il s'est occupé avee ardeur , on
cite la Société de navigation, la Société
immobilière, celle de Beau-Rivage, etc.

— Un incendie a détruit six maisons
dans le village vaudois de Chapelles-sur-
Moudon , samedi soir.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX -DE-FONDS. — Le National dit
que 272 maisons sont déjà aujourd'hui
au bénéfice de la nouvelle alimentation
d'eau, c'est-à-dire que toutes les installa-
tions sont faites depuis l'automne et que
les habitants de ces immeubles ont l'eau
sur l'évier ou ailleurs.

Dès que le temps le permettra , on fera
les travaux nécessaires pour l'alimentation
de 358 nouvelles maisons.

Ainsi donc, le nombre des maisons
abonnées à l'eau est aujourd'hui de
630. Comme l'on compte dans le rayon
intérieur de la Chaux-de-Fonds 1,104
maisons, on voit qu'un peu plus de la
moitié se sont empressées de se procurer
l'eau des sources du Champ-du-Moulin.

On peut espérer cependant que le
nombre d'abonnés s'augmentera encore,
maintenant que chacun a pu se convaincre
de la qualité supérieure de l'eau, du fonc-
tionnement régulier des machines, de
l'avantage immense d'avoir l'eau dans les
maisons.

— Les boulangers de la Ghaux-de-
Fonds annoncent que dorénavant ils
renoncent à la coutume d'offrir des gâ-
teaux à leurs clients aux termes de St-
Georges et St-Martin.

En échange, ils feront annuellement
don d'une certaine somme recueillie par
souscription en faveur d'institutions et
d'oeuvres d'intérêt publie locales.

FONTAINES . — La foire de Fontaines
qui avait lieu lundi était passablement
fréquentée. On y comptait deux cents et

quel ques pièces de bétail , parmi lesquel-
les plusieurs paires de beaux et bons
bœufs . Les vaches laitières , par contre ,
laissaient beaucoup à désirer.

Les prix sont toujours très bas et il ne
s'est pas conclu beaucoup de marchés.
Quelques marchands étrangers ont acheté
un certain nombre de vieilles vaches à
destination du midi de la France. Pour
les bœufs, les transactions se sont faites
entre les cultivateurs du pays.

En somme, la foire se ressentait de
l'état général des affaires agricoles. Le
foin étant à un prix exorbitant et le bétail
de boucherie très bon marché, l'agricul-
teur qui n'avait pas de réserves se trouve
dans une situation fort pénible. Esp érons
que le printemps viendra bientôt détendre
la situation. (Réveil.)

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de février dernier il a

été enregistré dans le canton 39 maria-
ges, 255 naissances et 182 décès.

Le nombre des mariages est de 9 in-
férieur à celui du mois de février de
l'année passée. On compte 10 mariages
dans le district de Neuchâtel, 6 dans celui
de Boudry, 4 dans le Val-de-Travers, 2
dans le Val-de-Ruz , 2 dans le district
du Locle et 15 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 136, celles du sexe fémi-
nin de 119. Les morts-nés, au nombre de
10, forment le 3,9 % du total . On compte
14 naissances illégitimes et 3 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 95 du
sexe masculin et 87 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,4 °/0 du total.

On compte 3 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 10.

De 0-1 an, 46 soit le 26,8 %
1-5 ans, 15 _• 8,7 *
6-20 * 9 » 5,2 »

21-40 _• 22 * 12,8 *
41-60 * 25 » 14,5 _•
61-80 _• 45 _> 26,2 »
81 et au delà 10 » 5,8 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, à Buttes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat a l'honneur d'infor-
mer le public qu'à dater de ce jour les
services des bateaux à vapeur sont re-
pris entre Neuchâtel et Morat et s'effec-
tueront régulièrement à l'avenir aux
heures de l'horaire du printemps actuel-
lement en vigueur et qui sont les suivan -
tes :

Neuchâiel-Morat.
Dép. de Neuchâtel 8 h. 10 m. 5 h. 30 s.
Arrivées à Morat 10 h. 30 m. 7 h. 50 s.
Départs de Morat 5 h. 20 m. 2 h. —
Arr. à Neuchâtel 7 h. 35 m. 4 h. 15 s.

Neuchâtel-Estava t/er.
Dép. de Neuchâtel 8 h. 05 m. 5 h. 35 s.
Arr. à Estavayer 9 h. 40 m. 7 h. 45 s.
Dép. d'Estavayer 5 h. 30 m. 1 h. 30 s.
Arr. à Neuchâtel 7 h. 40 m. 3 h. 05 s.

Pour les stations intermédiaires, toutes
desservies, voir l'horaire spécial.

Neuchâtel , 19 mars 1888.
Lt Gérant.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Nécrolog ie. — Nous lisons dans la
Suisse libérale : « C'est avee une vive
sympathie pour sa famille que nous ap-
prenons le décès de Mmo Aimé Humbert ,
à laquelle les derniers devoirs sont ren-
dus au moment où notre journal paraît.
M™0 Humbert était l'âme de tout ce qui
s'est fait chez nous, ces dernières années,
dans le domaine des œuvres de protec-
tion et de relèvement moral pour les
jeune s filles. C'est à son initiative qu'est
due la fondation de l'Asile de la Sagne,
transporté plus tard à Cressier ; le Se-
cours, à Neuchâtel ; la Ruche, cette mo-
deste et utile retraite de Fontaines, où
l'on reçoit pour les relever les personnes
vicieuses ou tombées. Mais c'est surtout
à la bienfaisante institution de l'Union
internationale des Amies de la jeune fille
que le souvenir de M™0 Humbert restera
fidèlement attaché. Cette association , qui
a pour but de former un réseau de pro-
tection autour de toute je une fille quittant
la maison paternelle , ot qui compte

aujourd'hui environ 3,000 membres dans
vingt pays différents , fut son œuvre de
prédilection. Elle en était la présidente ,
après en avoir été la fondatrice, et c'est
grâce à son amour désintéressé et à son
dévouement incessant, que cette œuvre a
pris un si grand développement , et con-
quis la place qu'elle occupe.

« Le départ de cette chrétienne, hum-
ble et zélée, laisse un vide qui sera diffi-
cilement comblé et, chez tous ceux qui
s'intéressent au bien de leurs semblables,
des regrets que nous ne pouvons exprimer
que bien imparfaitement . » ***

La salle de chant du nouveau collège
était comble lundi soir pour la séance
générale de la jeune et vaillante Société
le Lien suisse. Les exercices avec cannes,
aux parallèles, ainsi qu'au reck, méritent
nos éloges, et les divers morceaux de
musique ont apporté une agréable diver-
sion dans la séance dont la première
partie s'est terminée par un charmant
tableau vivant. Mentionnons encore un
dialogue très amusant, dil par MM. R. S.
et A. H. qui ont dignement terminé cette
charmante soirée.

La Société des sciences naturelles se
réunira le jeudi 22 mars, à 8 heures, k
l'Académie. — Communications diverses.

Le thermomètre est descendu au-des-
sous de zéro cette nuit ; le port était
recouvert ce matin d'une mince couche
de glace.

Résumé météorologique du mois de février
1888, d'après les observations faites à
l'Observatoire de Neuchâtel.
Hélas, dans le courant de cet hiver les

mois se suivent et se ressemblent trop !
Sans pouvoir se plaindre d'un froid ex-
cessif, on vit sous un ciel de plomb, soit
dans le brouillard , soit avec les nuages
sur la tête, planant à la hauteur de Pierre-
à-bot ou de Fontaine-André. Et le joli
prélude du printemps, qui nous réjouit
ordinairement dans la seconde moitié du
mois de février, où l'on voit les bourgeons
pousser, où l'on cueillit les premières
fleurs précoces : les anémones, par-ci
par-là une violette, et où nous entendions
les mésanges s'appeler et les pinsons
chanter la première phrase de leur mélo-
die ; tout cela nous a été volé par des
bises presque continuelles, mêlées de
chutes de neige et un retour de froid
désagréable, qui a tenu la température
toujours au-dessous de zéro.

La température moyenne du mois de
février a été, à Neuchâtel , — 0°,63 au
lieu de la valeur normale qui est de
+ 1°,53 ; donc, trop de basse de — 2°,16.
Le froid intense, qui avait caractérisé la
fin de janvier, a persisté seulement pen-
dant les premiers jours de février, où
nous avons eu le minimum de — 13°,2, le
1" du mois ; alors est venue une semaine
un peu plus douce ; mais, dans tout le
mois, la température diurne ne s'est élevée
que dix fois un peu au-dessus de zéro, et
rarement avec le ciel clair. Le plus haut
maximum, observé le 10, n'a pas dépassé
+ 7°,6.

La pression barométrique a été encore
plus anormale, savoir 714mm,65 au lieu
de 720ram,6l qui règne ordinairement au
mois de février. Le 20 février est arrivé
un maximum , le plus bas de cet hiver,
savoir 699mm,3 ; et chose curieuse, il s'est
montré avec le vent du N.-E., qui ordi-
nairement nous arrive avec de fortes
pressions.

La quantité d'eau tombée en 11 jours
du mois de février n'a été que de 40mm,2,
donc un déficit de 14mm ,4 par rapport à
la quantité normale. C'est qu'elle est
tombée presque toujours sous forme de
neige et de pluie fine et intermittente.
Aussi la saturation de l'air n'a atteint
que 82 % au 'ieu tJe ®& % comme d'or-
dinaire en février , ce qui se rattach e au
fait que le N.-E. a été le vent le plus fré-
quent.

En prenant la moyenne du mois, lo
ciel a été couvert sur neuf dixièmes de
In. voûte céleste.

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 20 mars.
Le Reichstag s'est réuni cette après

midi à 3 heures. Le président donne lec-
ture de l'adresse à l'empereur. Ce do-
cument remercie l'empereur Frédéric
d'avoir, en surmontant tous les obstacles,
revêtu immédiatement la dignité impé-
riale, ainsi que des promesses contenues
dans son message. Il exprime en outro

la profonde douleur que l'assemblée a
éprouvée de la perte du grand souverain
qui a fait l'unité et la grandeur de l'Alle-
magne, et a été le gardion do la paix.

L'adresse donne enfin à l'empereur
l'assurance que l'assemblée lui sera fidèle
dans l'accomplissement de la tâche quo
l'empereur Guillaume a léguée au peup le
allemand.

La Chambre a adopté sans débat et à
l'unanimité l'adresse, ainsi qu'un projet
d'érection d'un monument à l'empereur
Guillaume.

Paris, 20 mars.
A la Chambre, M. de Cassagnac dé-

clare qu'il est peu partisan du général
Boulanger, mais, rappelant un article du
Bœrsen- Courrier de Berlin , il croit que
c'est sur un ordre de l'Allemagne que la
mesure a été prise contre le général Bou-
langer.

M. Tirard dit que ces paroles sont une
injure ; il interdit à l'orateur de parler
ainsi (applaudissements) . Le président
dit que le pays juger a les paroles de
l'orateur.

M. de Cassagnac continue en disant :
Le général Boulanger n'est nullement

important par lui-même. L'impuissance
du gouvernement et l'impopularité de la
Chambre ont fait seules sa popularité.
Les mesures prises contre le général
Boulanger ne changeront pas les disposi-
tions du pays, qui attend un réparateur.

M. Tirard justifie les mesures prises
contre le général Boulanger. Il insiste
sur la nécessité de maintenir la discipline
dans l'armée. Il constate les faits d'indis -
cipline du général Boulanger. (Applau-
dissements.)

La séance continue.
Paris, 20 mars.

A la Chambre, dans la suite de la
discussion sur l'interpellation Cassagnac,
M. Tirard dit que le gouvernement, après
avoir constaté les faits d'indiscipline du
général Boulanger, a décidé de le déférer
à un conseil d'enquête.

M. Tirard ne veut rien ajouter , ne
voulant pas paraître exercer une pression
sur la décision du conseil d'enquête. Il
demande à la Chambre de voter l'ordre
du jour pur et simple.

Après des discours de MM. Laguerre,
Clemenceau et Ribot, la Chambre adop te,
par 349 voix contre 93, l'ordre du jour
pur et simple demandé par le gouverne-
mont.

Pans, 20 mars.
Les obsèques de M. Carnot père ont

eu lieu en présence du président , de tous
les ministres et d'une grande foule d'as-
nistantH.

L affaire des décorations (général Cat-
farel et femme Limousin) est revenue
aujourd'hui devant le tribunal correc-
tionnel, qui, admettant les circonstances
atténuantes pour le général Caffarel, l'a
condamné seulement à trois mille francs
d'amende. Il a condamné la femme Li-
mousin à six mois de prison.

Ij ondres, 20 mars.
Une tempête de neige a éclaté hier

dans le sud de l'Angleterre. Les routes
sont impraticables dans la région de Dou-
vres et le comté de Kent.

Le Standard est informé de Shanghaï
que des tremblements de terre ont eu lieu
dans le Yunnan pendant trois semaines
ot ont canné 4000 morts.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Henri Mathey-Doret et sa ia-
mille, Monsieur Jules Mathey et sa famille,
à Neuchâtel, Monsieur Alfred Maréchal
et sa famille, à Morteau, ont la douleur de
faire part à. leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, sœur et parente,
Anna MATHEY-DORET née MARÉCHAL,
que Dieu a retirée à Lui, après une courte
maladie, le 20 mars 1888.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 22 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Tertre 4.
Jésus dit : Je suis la 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 REÇOIT PAS.

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

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

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

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

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

Saint-Jean XVII, v. 24.


