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ANNONCES DE V E N T E

OCCASION
A vendre, à un prix avantageux, un

beau bois de lit Louis XV, neuf, avec
son sommier. S'adr. à C. Strœle, tapis-
sier, au Faubourg.

A. VENDRE
Bouteilles fédérales à 15 fr. le

cent, et demi-bouteilles à 13 fr., livrables
à domicile. S'adresser à Marty-Joss, rue
des Chavannes 10, ou au magasin à Evole.

EAU DE CERISES
DE LA BÉBOCHE

de la maison E. et A. Lambert.
Dépôt épicerie F. GAUDARD.

On vendra , dans les entrepôts
Lambert, à la gare, le jeudi 29
mars prochain, à 9 heures du matin,

1 f ût cognac de 15 à 18 litres,
1 ballot tapis de table.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

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

AGENCE COMMERCIALE
Albert THEVENAZ, Evole n° 1

NEUCHATEL,
Entrée : Rue de la Balance.

Dépôt de l'excellent miel de l'Asile
des Billodes du Locle.

Thés de fr. 3 à fr. 6 le '/ 2 kilo.
Brisure de thé à fr. 2 le */ 2 kilo.
Bel assortiment de bonbons , chocolat ,

cacao soluble de J. Klaus.
Joli choix de biscuits suisses, depuis

85 cent, le l /2 kilo et au-dessus. »
Biscuits salés.
Bricelets à 60 cent, la douzaine.
Sirops divers , liqueurs fines et ordi-

naires.
Vins fins, vins de table, rouges et

blancs, gros et détail.
Vins ordinaires depuis 55 cent, le litre.
Vins de Neuchâtel.

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

i A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 8

i LIQUIDATION 8
< Meubles neufs, Tapis de table X
1 Vêtements confectionnés ponr messieurs Q
5 Tapis an mètre pr parpets, etc. x
/ Pour cause de fin de bail, il sera fait une O
/ nouvelle réduction sur les prix, O

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A TENDRE
au Faubourg de la Maladière

A NEUCHATEL
Les hoirs Perroud exposent en vente

la propriété qu 'ils possèdent au Fau-
bourg de la Maladière, se composant :

a) Art. 1886 du Cadastre. Delà partie
princi pale, comprenant maison d'habita-
tion , pavillon , bûcher, cour avec verger
planté d'arbres fruitiers : superficie 1490
mètres. Limites : Nord , MM. Louis et
Edouard de Pury ; Est, l'hôpital Pour-
talès ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M.
Gustave Jeanjaquet.

b) Art. 1241 du Cadastre. D'unjardin ,
avec espaliers, au sud de la grand route :
superficie 662 mètres et 92 mètres de
terrain vague. Limites : Nord , route can-
tonale; Est, M. Jean-Ernest de Pourtalès ;
Sud , la grève du lac; Ouest, M. Louis de
Pury. — Les deux parcelles seront ex-
posées en vente, séparément , sous ré-
serve du bloc. — La vente aura lieu, par
enchères publiques, le vendredi 23 mars
courant, a 3 heures, Etude des notaires
Junier, à Neuchâtel, auxquels les ama-
teurs sont priés de s'adresser, pour tous
rensei gnements.

(BAZAR PARISIEN )
I 6, RUE DU BASSIN , 6 I

I Sraeê assortiment ie Chapeaux paille I
M POUR DAMES ET FILLETTES S
m dans les formes et couleurs les plus nouvelles. fij
I BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTé B
B étoffes , plumes, dentelles, velours. B

fl Ï»IQTJETS I>E n ÊUItS dep. 50 c. B
fl Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix. I

fl JOLI CHOIX DE fl

fl etfi&piiusx mm% ®mmm I
H modèles de Paris. fl
¦ CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides. H
Ê̂ Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement ct 

^Êfl soigneusement exécutées. fl
H Se recommande, fl¦ C BElrtlNLAJFtlD. ¦

f *  Vf CI "E* T HT T1 il1 Rue des
%B JBku m £l li JEfl JEB X Epancheurs.

Dépôt des grands Vins mousseux

13- ̂ Sè?! fer ®^^^^^
Carte < CHEVRONS » (déposée) .

Même prix que la qualité « carte blanche » habituelle.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à JL fr. le mètre.

Chez E. SCHODFFELBERGER , à Coreelles, près Neuchâtel.

BIJOUTERIE i ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BçM ctoii dam tom loa genres Fondée en 1833 "¦

T ATTOBîN
SMccese eur

Maison «la Grand HOtel «la ï^ac
NEUCHATEL ¦

CHEVAUX
On offre à vendre plusieurs chevaux

et mulets. S'adresser au bureau de la
Tuilerie de la Société technique, Mala-
dière 28.

CRAV ATES
pour Messieurs

Reçu un j oli choix
AU MAGASIN

SÀVOIE-PETITPIE RRE

LE MEIL LEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïq ue , préparé e
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: cong estions, maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaisississement du sang, maux
d'yeux , scrofules , goitre, démangeai-
sons, rhumatismes , maux d'estomac,
etc., etc. (H. 1388 x.)

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel>et Bourgeois ; à Chaux-de-
Fonds: Pharmacies Bonjour , Gagnebin
et Bech ; au Locle: Pharmacie Theiss.

Emplâtre Jcontra lesrhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par la* mUtbm,agisiant •arasant «t prompt*-
mant daaa toa 1* CM i» lum-
base , doiliin daa riln,

rbamatlamaa atjfaatta.
4 Batte aa ftrblaa* K. LU.

Km «roi : akaa H. Seholliai, Phamiaciaa
à ïTeniboiu-t*. Dépôt finirai ponrOlaSOIIM : Pharm. Hartmaan i Steekbara;

an détail dani lai pharmaalaa. '""
Dépôts : A Neuchâtel , pharm. Bourgeois ,

Dardel ; à la Ghaux-de-Fonds, pharm.
Bech, Paul Monier, A. Gagnebin ; au Locle ,
fhann. Burmann, Gaselmann, Theiss ; St-

mier, pharm. Nicolet.

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

Chiens de chasse
On offre à vendre de gré à gré deux

chiens courants , très recommandables,
dressage hors ligne. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Cernier . (H. 276 C)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d Auvernier vendra par
voie d'enchères publiques, lundi 26 cou-
rant, dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, les bois suivants :

283 stères sapin ,
30 tas porches ,
5 billon sapin ,
i demi-toises mosets,

12 tas branches.
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt de Cottendart , à 8'/ 2 heures du
matin.

Auvernier, le 21 mars 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 23 mars 1888,
dès S8 heures après midi, au Neu-
bourg, maison n" 15, les meubles et objets
suivants :

4 lits complets, 1 canapé, 1 secrétaire,
2 commodes, 1 armoire 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 et de table, 1 potager avec accessoires
et de la batterie de cuisine.

La vente aura lieu pour argent comp-
tant.

Neuchâtel, le 19 mars 1888.
Greffe cle paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 29 mars 1888, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les objets sui-
vants :

Un lit comp let, sommier et matelas
bon crin , 1 commode, 1 table ronde, 2 ta-
bles carrées, 1 canapé, un petit fourneau ,
1 machine à coudre, 1 pendule , 9 ta-
bleaux , 2 tapis de table, du linge de lit
et de table et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel, le 21 mars 1888.
Greffe de paix.

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

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

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

Greffe de paix.

Vente de Bois



HHABILLA&E S D'HORLOGER IE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

¦ Ivrognerie WêW
Les suivants certifient la guérison des ma- ¦•-•(

lades, obtenue par le traitement par corres- Ifl
pondance et les remèdes inoflensifs «le »H
l'Etablissement ponr In guérison de M
l'ivrognerie, a Glaris (Suisse). <HBSHgj

N. de Moos , Hirzel. M—BWBjB
A. Volkart , Bulach. ———¦g ĝgflE. Domini Walther , Couichapois. BSS98SH
G. Krahenbuhl , Weid , près Schdne nwerd. \J§jj f è
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). BBBSJMj
M "" Simmendingen , inst., Ring ingen , HMBJS
F. Schneeberger , Bienne. juin NI HéMB
Mme Furrer , Wasen , canton de Berne. BK
Garantie ! Traitement soit avec consente- K-|

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

S'adresser à l'Etablissement pour la Ri
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ¦¦¦ fl j

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées, pour teindre
les œufs.

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

A VENDRE de la fine chaille de
pierre jaune, au chantier de la gare de
Saint-Biaise.

TOUS LES JOURS

MORVE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

lous les jours :

TRUITES DE RIVIÈRES
Poisson du Lac.

MARÉE
Magasin de Comestibles

P. -L. SOTTAZ
Rue de l'Hôpital n° 5.

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

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

TK Le magasin de plumes 1
Schliemann & Kâhler

à Ilnniboiirg
envoie franco cle port contre

remboursement
d e  b o n n e s

. Plumes pour lits
4'/a kilos pour seulement.... fr. 7.5©
4t/j  kilos excellente qualité., fr. 15. —g

U'/j kilos deml-édredon fr.I8.TO Jf̂c g

OMBRELLES & PARAPLUIES
Malles et Valises

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

Grand choix. — Prix modiques. — Réparations.

A louer pour St-Jean un logement de
5 chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, belle exposition.

Pour St-Jean , un logement de trois
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, belle exposition. Prix fr. 350 par
an. S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 21,
en ville.

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

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

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

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

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

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

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

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

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'adresser
Vauseyon n° 23.

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

CHAMBRES A LOUER
165 Chambre meublée à louer. Belle

exposition. S'adresser au bureau d'avis .
Chambre meublée à louer, rue St-

Maurice 6, 4me étage.

Une jolie chambre à louer pour le
1er avril , rue de l'Industrie 10, 1er étage.

A louer, au centre de la ville, deux
chambres, l'une meublée et l'autre non
meublée. S'adresser rue du Seyon 12,
3me étage, à gauche.

A louer de suite, dans une belle situa-
tion, une jolie chambre meublée. S'adr.
Etude Vouga, notaire, en ville.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue des Moulins 19, qui renseignera.

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean un appartement

de 4 et un de 3 pièces, tous deux avec
dépendances. S'adresser à, J.-H. Schlup,
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

A louer, pour le 1er avril , un petit ap-
partement. S'adresser agence commer-
ciale rue Purry 6.

A louer à Colombier :
1° Dès maintenant, un logement de

2 chambres, cuisine et dépendances ;
2° Pour Saint-Jean , un logement de

4 chambres, cuisine, chambre haute,
cave, bûcher et portion de jard in ;

3° Pour Saint-Jean , un logement de
2 chambres, cuisine, cave, galetas, j ardin
et lessiverie.

S'adresser au notaire Jacot, à Co-
lombier.

A louer, pour le 25 avril , un logement
d'une chambre, cuisine avec eau , bûcher,
cave et jardin. S'adresser à F. Guéry,
Tivoli 18.

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

A louer pour le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4, second étage, joli

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

Rue du M usée 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 ot un dit plus petit
à l'usage de magasin ou dépôt.
S'adresser Etude du notaire Guyot,

rue du Môle 3.

Tout de suite, chambre, cuisine et dé-
pendances. — Pour la St-Jean, loge-
ments soignés, de quatre, six et douze
pièces. S'adresser Evole 47.

Pour de suite, un logement situé au
soleil, composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Epancheurs
11, au 1er. — A la môme adresse, pour
une ou deux personnes, une belle grande
chambre à deux croisées, avec alcôve et
cheminée.

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

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

PO UR PARQUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FINSLER, à Zurich

Au Magasin HENRI GACOXD.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfa n ts un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

Cerises sèches.
Pommes évaporées.
Pruneaux sans noyaux.
Châtaignes sèches.
Noix.

Au Magasin Henri GAGOND
rue du Seyon.

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

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.

Magasin de Tabacs & Cigares

J. -AUG. MICHEL
7, Rue de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de cannes dans
les genres nouveaux.

ON DEMANDE A ACHETER
Marty-Joss, en ville, achète toujours

les vieux papiers au plus haut prix.

167 On demande à acheter une ruchée
d'abeilles italiennes, race pure. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Cortège ûe MM. les Belléîriens
Au dépôt des poudres

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

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

Prix très modérés.

De suite, une grande chambre meublée
ou non ; vue sur le lac. S'adresser à Mlle
Bruand , Faubourg du Château 15.

Belle chambre meublée à fr. 12 par
mois. Rue du Pommier 4, deux caves.
Prix fr. 4. Rue du Château 15.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 25 mars ou pour la

Saint-Jean, dans la maison rue Pour-
talès n° 10 :

Un magasin de 50 mètres carrés, avec
cave de 18 mètres carrés , et accès par
le square et la rue Pourtalès.

Un dit de 40 mètres carrés, avec cave
de 10 mètres carrés.

Ces magasins pourraient être utilisés
également pour entrepôts, et seront cédés
à des conditions très avantageuses.

S'adresser à M. James-E d Colin, archi-
tecte, rue de l'Industrie 17.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage de trois personnes, sans

enfants, demande à louer un logement de
deux chambres avec dépendances pour
de suite ou pour le 24 avril. S'adresser
Parcs n° 12, 2me étage.

On demande à louer
pour tout de suite , à Neuchâtel , un joli
appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser sous les initiales T.
G. 166, au bureau du journal.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 24 ans cherche à se placer

comme femme de chambre ou pour tout
faire. Bons certificats. S'adresser à Mme
Eberhardt , rue de Flandres n° 7.

161 Une jeune fille du canton de
Berne, de 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.

Une fille recommandée cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Côte 6, au 1er.

Une jeune fille recommandée, sachant
coudre et repasser, cherche une place de
femme de chambre pour les premiers
jours d'avril. S'adresser à Mme Rychner-
Lambelet, Faubourg de l'Hôpital.

Une personne de 27 ans cherche une
place comme cuisinière ou femme de
chambre dans un petit ménage. S'adr.
Ecluse n° 26, au rez-de-chaussée , à
droite.

20 FeniUetoii ûe Mm iim de Intri
Conte d'une grand'mèrc

PAR

George SANP

Enfin Clopinet songea , au bout de la
semaine, à. quitter la falaise et à retour-
ner chez son patron. Il était dans tous
les cas bien temps de songer à la retraite,
la falaise avait été fort endommagée par
le dernier orage. Près du nid foudroyé
des roupeaux , une nouvelle fissure s'était
faite, et les marnes délayées par la pluie
commençaient à couler jusque dans le
jardin de Clopinet. Ce fut un chagrin
pour lui , car ce petit creux était rempli
de bonne terre vé6étale où jadis il s'était
amusé à cultiver les p lus jolies plantes dos
terrains environnants , des genêts, des vi-
pérines superbes, des érythrées maritimes
d'un jaune éclatant, de délicieux statices
d'un lilas pur et d'une taille élégante, et
ces jolis liserons-soldanelle , à corolle
rose vif rayée de blanc, à feuilles épais-

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

ses et lustrées, qui étalent leurs festons
gracieux jusque dans les sables mouillés
par la marée. En l'absence de Clopinet
tout cela avait prospéré et s'était répandu
jusqu'au seuil de la grotte, et tout cela
allait pour jamais disparaître sous l'enva-
hissement implacable de la marne lourde
et compacte, stérile par elle-même et
stérilisante quand elle n'est pas mêlée
et bien incorporée à des terres d'autre
nature. Et puis, avec un peu de temps,
ou peut-être très vite, sous l'action des
agents extérieurs comme la p luie et la
foudre, elle devait combler tout le jardin
et toute la grotte. Clopinet était trop at-
tentif et trop habitué à surveiller l'état
des glissements de cette marne pour
craindre d'être trop brusquement surpris
par elle. Pourtant il ne dormait plus,
comme on dit , que d'un œil, et il comp-
tait les jours en se disant: — Voici en-
core une belle journée qui sèche toute
cette boue ; mais, s'il p leut demain , il me
faudra peut-être déloger vite ot regarder
la fin de mon petit monde.

Dans cette attente , pour sauver ses
oiseaux du désastre, il résolut de les
porter au curé de Dives, sachant qu'il
aimait à conserver des bêtes vivantes,
tandis que le baron de Platecôte les ai-
mait mieux mortes et empaillées. Le curé
était plus naturaliste, le baron plus col-
lectionneur. Clopinet , certain que le curé
donnerait des soins à ces volatiles, s'en

alla couper des bûchettes dans la campa-
gne et se mit à confectionner un panier
assez grand pour emporter tout son
monde sans l'étouffer; mais il songea que
ce serait trop lourd pour lui seul, car il
y avait de très grands oiseaux, et il s'en
alla louer un âne qu'il fit grimper j usqu'à
l'entrée de son ja rdin, prêt à se mettre
en route avec lui le lendemain matin.

X
La nuit fut très mauvaise et la marne

gagna beaucoup. Clop inet dut se lever
avant le jour ; il rassembla toutes ses
bestioles, les fit déjeuner, les mit avec
soin dans le panier garni d'herbe, les
chargea sur le bât de l'âne, qu 'il fit bien
déjeuner aussi, et, le soutenant de son
mieux, il lui fit descendre la falaise jus-
qu'au bord de la mer. Il avait calculé
son temps de manière à se trouver là au
moment où la marée, commençant à des-
cendre, lui permettrai^ de suivre la p lage
pour gagner Dives"} mais quand l'âne
entendit la mer de p près, car il faisait
encore trop sombre pour qu 'il pût bien
la voir , il fut pris d'une si belle peur qu 'il
resta tout tremblant , les oreilles couchées
en arrière, sans vouloir avancer ni recu-
ler . Clopinet était fort patient, et au lieu
de le battre il le caressa, afin de lui don-
ner le temps de s'habituer au bruit des
vagues.

En ce moment, il lui sembla voir sur

la grande Vache-Noire, qui montrait tou-
jou rs son dos au-dessus des vagues, quel-
que chose de fort extraordinaire. Il ne
faisait pas encore assez clair pour qu'il
pût distinguer ce que c'était. Cela avait
comme un petit corps avec de longues
pattes qui remuaient. Clopinet pensa que
c'était un poulpe gigantesque, et la cu-
riosité de voir un animal si extraordinaire
lui fit abandonner l'âne et avancer de ce
côté. Cela remuait toujours , tantôt une
patte, tantôt l'autre, mais le corps sem-
blait collé au rocher. Clop inet craignait
pourtant que cet animal incompréhensible
ne s'en détachât avant qu 'il eût pu l'ob-
server et le définir. Il se déshabilla vile,
je ta ses vêtements sur l'âne, qui ne bou-
geait point , et se mit à la mer ; mais la
houle étai t très forte et l'empêchait d'a-
vancer autrement qu'en s'accrochant aux
roches éparses et submergées qu 'il con-
naissait parfaitement. Enfin il put aller
assez près pour voir que ce poul pe était
un homme cramponné au sommet de la
Grosse-Vache et donnant des signes non
équivoques de détresse; mais quel homme
singulier ! Il était si effroyablement bâti
que , malgré l'émotion qu'il éprouvait ,
Clopinet songea au tailleur grotesque qui
avait été la terreur de son enfance. Lui
seul pouvait être aussi laid que l'être
difforme dont il apercevait la grosse tête
et les longs membres étiques à trav ers
ses habits mouillés et collants. Il nagea

vers lui, et crut entendre une voix qui lui
criait : A moi, à moi ! Clopinet atteignit
la dernière roche qui s'élève avant la
Grosse-Vache et qui se montrait à son
tour au-dessus de l'eau. Il n'était plus
qu'à une très courte distance du naufragé,
et il put s'assurer, grâce au jour qui aug-
mentait rap idement, que c'était bien le
misérable bossu dont il avait conservé un
souvenir plein de dégoût et d'aversion,
quoiqu'il ne. l'eût pas revu depuis trois
ans. Il lui cria: — Ne bougez pas, atten-
dez-moi 1

Ce fut inutile; soit que Tire-à-gauche
n'entendît pas, soit que la marée en se
retirant l'emportât malgré lui, il fit un su-
prême efiort pour tendre ses longs bras à
Clopinet et lâcha prise; en un clin d'oeil ,
il fut entraîné par la vague qui tourbil-
lonnait autour du rocher et disparut. Clo-
pinet, debout sur celui où il s'était arrêté
pour reprendre haleine, resta un moment
indécis et comme glacé par l'effroi de la
mort. On pense vite dans ces moments-
là ; il comprit que le tailleur éperdu allait ,
s'il lui portait secours, se cramponner ,
s'enlacer à lui comme une véritable pieu-
vre et l'entraîner au fond en l'emp êchant
de nager . Mourir comme cela tout d'un
coup, d'une mort affreuse, lui si jeune et
si curieux de la vie, pour avoir voulu
porter un secours inutile à un être aussi
sournois, aussi méchant et aussi laid que
ce tailleur, c'était de la folie. Clopinet

LES AILES DE COURAGE



hésita un instant, — un instant bien court,
car il se fit dans ses oreilles un bruit mé-
lodieux qu'il reconnut aussitôt : c'était le
chant énergique et tendre de ses petits
amis les esprits ailés de la mer, et ces
voix caressantes lui disaient : — Tes ailes,
ouvre tes ailes 1 nous sommes là !

Clopinet sentit ses ailes de courage
s'ouvrir toutes grandes, grandes comme
celles d'un aigle de mer , et il sauta dans
la vague furieuse. Il ne sut jamais com-
ment il avait pu ressaisir le tailleur au
milieu de l'écume qui l'aveuglait, lutter
avec lui, vaincre avec une force surna-
turelle la lame énorme qui l'emmenait
au large, enfin revenir à la Grosse-Vache
et y tomber épuisé sur le corps du nau-
frag é évanoui. Tout cela se passa comme
dans un rêve; mais dans ce moment-là,
malgré toute l'instruction qu 'il avait ac-
quise, personne n'eût pu persuader à
Clop inet que les bons génies qui l'avaient
assisté autrefois ne s'en étaient point mê-
lés encore cette fois-ci. Il se releva vite
en leur criant : — Merci , merci, mes bien-
aimés!— Il retourna le tailleur sur le
ventre et le tint couché, la tôte en bas,
pour lui faire rendre l'eau qu 'il avait bue;
il le frotta de toute sa force jusqu 'à ce
qu 'il vit qu 'il retrouvait la resp iration.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le jeudi 15 courant , entre 9 et 10 heu-
res du matin, il a été perdu depuis la
Préfecture de Boudry en se dirigeant sur
Areuse, un pli non cacheté renfermant
quatre billets de banque de fr. 100, un
de fr. 50, et deux mandats de paiement
du Département des Finances.

La personne qui peut avoir trouvé ce
pli, ainsi que celles qui pourront fournir
des renseignements utiles à la recherche
de cette valeur, sont priées d'en informer
la Préfecture de Boudry .

Bonne récompense est promise.

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
Une famille distinguée de l'Allemagne

désire mettre en pension sa fille dans
une bonne famille de Neuchâtel. Faire
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales M. H. 168.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune garçon ,

Bernois , âgé de 15 ans, pour apprendre
le français , en échange d'un garçon ou
d'une tille. S'adr. à A. Hauser à Vau-
marcus.

TRICOTAGE
Mlle Yonner, Faubourg du Crêt 17, se

recommande aux dames de la localité
pour le tricotage à la machine, tel que :
bas, jupon s, camisoles, caleçons, maillots,
bavettes, ainsi que pour les réparations
s'y rattachant.

RÉTRACTATION
Moi soussignée déclare : 1° que Mme

veuve Susette Burnier à Neuchâtel n'est
pas l'auteur du vol commis à mon pré-
judice le 23 février 1888 ; 2° que le con-
tenu de la lettre anonyme destiné à faire
peser des soupçons sur elle, est faux et
mensonger ; 3° que cette lettre a été
écrite à mon instigation ; 4° qu'enfin, je
me fais un devoir et une obligation de
reconnaître Mme Susette Burnier comme
une brave et honnête personne.

Nant (Vuilly), le 15 mars 1888.
(.sig) Henriette SEILAZ-GAILLET.

Société de Consommation
de Coreelles, Cormondrêche et Peseux

Les actionnaires de la société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs
titres , au collège de Coreelles ,
mardi 2~ mars courant, de 9
heures du matin à midi, et de 1 heure à
6 heures du soir, pour y percevoir le
montant du dividende sur leurs actions,
fixé à 10 % pour l'exercice 1887.

Tous les clients de la société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée également à 10 %, s'effec-
tuera le même jour, aux mêmes heures
et dans le même local.

Coreelles, ce 20 mars 1888.
Le gérant de la Société,

Théophile COLIN

AVIS
AVX

GOMMIERS DE HEDCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 2
avril , époque après laquelle les demandes
seraient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui , par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1887, sont invitées à se faire inscrire
avant le lundi 2 avril :

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hô pital 1.

Pour la rue des Halles et Moulins , chez
M. Eug. Bouvier , Bureau Bouvier
frères, à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes etNeubourg,
chez M. A. Clerc , notaire, Grand'rue.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet, Faubourg du Château 7.

SOCIÉ TÉ DES OFFICIERS
SiUHEM 24 MAR§, à S ±/ 2 heures

au local, CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du Jour :
Les manœuvres d'automne de la 28m0 division de l'armée

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

I_ie Comité.

Une jeune personne bien recomman-
dée , sachant les deux langues , désire
entrer dans une bonne maison ou pen-
sionnat où elle aurait occasion d'appren-
dre à fond la cuisine. S'adr. Chavannes
10, 1er étage.

Une brave je une fille cherche à se
placer comme aide dans une famille.
S'adresser à Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, 1er étage.

On voudrait p lacer pour aider dans un
ménage, ou comme bonne d'enfants, une
jeune fille allemande recommandable.
S'adr. rue des Epancheurs 10, au second.

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

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

MB* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une personne d'âge mûr ,

pour faire un petit ménage. S'adresser
chez M. Jaquet, aux Isles, près Areuse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une dame habitant la ville et qui peut

disposer de quelques heures de la jour-
née, désirerait se rendre utile soit en
aidant la maîtresse de la maison à la sur-
veillance du ménage, soit auprès d'une
dame âgée ou encore dans un magasin.
S'adresser par lettre case postale n" 1, à
Neuchâtel. 

On demande, dans un comptoir d'hor-
logerie, en ville, un bon ouvrier remon-
teur, actif et sachant bien terminer une
montre ; entrée de suite. S'adresser par
écrit au bureau d'avis, sous les initiales
N. M. 169. 

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

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

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

Une jeune fille de bonne famille, com-
prenant le français mais désirant se per-
fectionner dans cette langue, cherche une
place, soit pour aider au ménage, soit
auprès des enfants . S'adresser à Madame
Hug, rue du Concert 6.

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fille de

16 ans, chez une bonne tailleuse pour
apprendre la couture et le français. Pour
les conditions , s'adresser à M. Jules
Egger, Hôpital de l'Isle, à Berne.

COLOMBIER
La, vente annuelle en faveur

des Missions et des œuvres de
bienfaisance du pays, aura lieu ,
Dieu voulant, mardi 17 avril prochain ,
dans la Grande Salle du Collège.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par

Mesdemoiselles Claudon.
» Henriod.
> Miéville.
> BelPerrin.

PAROISSE AIGUISE
DE NEUCHATEL

Le Comité de la Paroisse anglaise a
décidé d'organiser une vente pour la
troisième semaine de mai.

Le produit de cette vente servira à
l'acquisition ou à la construction d'un
lieu de culte.

Les objets de vente qu'on voudra bien
offrir seront reçus avec reconnaissance
par M. le chapelain anglais et par les
membres du Comité.

Neuchâtel, 5 mars 1888.

DEMANDE
Pour un commerce en plein rapport ,

l'on demande un associé - comptable ,
avec apport de 3 à 5000 francs. Beaux
bénéfices assurés et prouvés . Adresser
les offres aux initiales A. B. C. 100,
poste restante, Neuchâtel.

ÂDzei jje und Empfehlnng .
Der Unterzeichnete macht hiemit dem

geehrten Publikum die ergebene Anzeige,
dass er mit heutigem Tag im Hause
Strittmatter, rue du Seyon, ein Coiffeur-
Geschâft erôffnet hat . Er empfiehlt sich
fur aile in sein Fach einschlagenden Ar-
beiten, und hofft durch prompte Be- ¦
dienung das Zutrauen seiner Gônner zu
verdienen.

G. G-riinig-Bolle , Coiffeur.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel qu 'il vient d'ou-
vrir un Salon de coiffeur, rue du
Seyon, ancien magasin de Mlle Bolle,
modiste.

Par un travail prompt et soigné et des
marchandises de 1" qualité, il espère
contenter ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

G. GRUNIG-B0LLE, coiffeur.

Grutliverein Neuenbnrg

Theater - Vorslellung
Sonntag, den 25. Marz 1888,

Abends 8 Uhr.

Zur Auffiihrung gelangt :

Paula oder die Blutrache
Drama in 3 Aufztigen.

Das Sonntagsrâuschchen
Lustspiel in einem Akt.

Kassaeroffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis :

FUr Mitglieder 50 Cts. — Fiir Nichtmit-
glieder 70 Cts.

Zu dieser Schluss-Vorstellung ladet
freundlichst ein

Der Vorstand.

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

les communes et municipalités , 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 munici pal , une décla-
ration signée indi quant la nature et la
valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours.

Bôle, le 19 mars 1888.
Conseil municipal.

Monsieur et Madame Jean DE I
MONTMOLLIN et leurs familles tien- I
nent à exprimer toute leur recon- I

! naissance à ceux dont ils ont reçu I
tant de témoignages de sympathie I
à l'occasion du grand deuil qui les I
a frapp és. £

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MIS TELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis

15 années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'allemand ,
le français , l'italien ou l'ang lais, la tenue de livres, la correspondance et l'arithmé-
tique commerciale, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de langue
en bon allemand. — Prix modérés. — S'adresser à MISTELI , profesr. (s. 567 Y.)

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

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

Jeudi le 22 mars, à 8 h. du soir.

SUJET :
« Avez-vous reçu le Saint-

Esprit quand vous avez
cru ? »

Actes 19, 2.

PENSION FAMILLE
pour jeunes demoiselles

152 Une famille de la ville, propriétaire
d'une jolie campagne située à quelques
minutes du collège des Terreaux, rece-
vrait quelques jeunes filles en pension.
Aide dans les préparations scolaires,
leçons de français données par une ins-
titutrice diplômée — Soins consciencieux
— Prix modéré. Excellentes références,
prospectus à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL M1MNI
entrepreneur, à Eoudevilli ers.

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

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

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

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti.

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

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.

Ppfllp DTlfQTltlTlP d,aPrès Ia méthode
DuUlC CUidllllUC, Frœbel. S'adresser
rue du Château 15.

ATTENTION !
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour
tous les travaux concernan t 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.

CABINET DE CONSULTATIONS
do D' Edmond DE REYNIER

4, Rue des Epancheurs, 4

Heures de consultations: tous les jou rs
de 7 '/2 à 9 heures du matin , et de 6 à
7 heures du soir, le dimanche excepté.

Le soussigné se recommande pour la
peinture et le vernissage des meubles,
enseignes et décors.

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

Fraternité di Vignoble
La Vmo assemblée générale annuelle

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

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

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

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

Le Président ,
J.-Alb. DUCOMMUN.

Le Secrétaire,
Ch.-Eug. TISSOT.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 21 mars 1888

Pris fais Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 555
Crédit foncier neuchâtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typographi que . . — — 100
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S "/,% — 432,50 —
Chaux-de-Fonds 4 ' /, nouv. — 101 —

» 4% » — 100,50 —
Société technique S %¦/ „, — — Î00

t » 3 % •/.«• - — *"<>
Banque Cantonale 4 %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . — loi

» » 4 «/, •/.. — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier *•/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, °/„ . — 101.50 —

» » 4% . . — 101 —
» » «7t °/o - - 96 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 °/0. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, '/„ . — 100,50 —

Personne n'est heureux avant la
mort ! Comme elle est vraie cette pensée
des sages de l'ancienne Grèce ! Personne
en effet ne peut se dire heureux avant la
mort, car des dangers et des maux de
toute sorte entourent l'homme, tant qu'il
vit, et il ne trouve de repos réel que dans
la tombe. Malgré cela, chacun cherche
son bonheur ici-bas, et personne ne veut
entendre parler de la mort, la plus terrible
de toutes les nécessités. Aussi, celui qui
aura trouvé le moyen de soulager une
partie de ces maux, ou même, si possible,
de les éliminer complètement, sera parti-
culièrement honoré et récompensé. La pre-
mière place parmi ceux-ci appartient sans
conteste à M. Rich. Brandt , pharmacien ,
qui combat si victorieusement avec ses
Pilules suisses tous les troubles des fonc-
tions digestives. On trouve les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt dans
toutes les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite ; exiger la signature Rich. Brandt
dans la croix blanche de l'étiquette. 2C

Le public est spécialement rendu at-
tentif aux nombreuses contrefaçons des
Pilules suisses qui existent dans le pays :
les acheteurs qui n'y prennent pas garde
se font du tort à eux-mêmes.



DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 1888

Mariage.
Frédéric-Bertrand Perrenoud , horloger,

de la Sagne, et Marie -Louise- Adeune
Vouga, de Cortaillod ; tous deux domiciliés
à Boudry.

Naissances.
3 janvier. Albert-Edouard, à Edouard

Donado, gypseur, et à Elise-Caroline née
Jacot, Tessinois.

7. Mathilde - Hélène, à Louis - Henri
Benay, tonnelier, et à Rose-Marie née Eva,
Vaudois.

12. Paul-Henri, à Louis-Cêlestin Per-
renoud, scieur, et à Elise née Stegmann ,
de la Sagne.

33. Berthe - Pauline - Augusta, à Alfred
Schlegel , garde-voie, et à Pauline-Augusta-
Elise née Perrin, Bernois.

28. Un enfant du sexe masculin/mort-né,
à Emile Monnier. menuisier, et à Aldine-
Ernestine née Béguin, Bernois.

30. Emmanuel-Arthur, à Emile Hess,
scieur, et à Adèle-Fanny née Grandpierre,
Bernois.

27 février. Anna-Lucie, à Albert-Louis
Braillard, vigneron, et à Elisabeth née
Stubi, de Montalchez.

Décès.
5 janvier. Marthe - Angèle Borcard,

Française, née le 5 novembre 1887.
11. Mathilde-Hélène, fille de Henri-Louis

Benay et de Rose-Marie née Eva, Vau-
doise, née le 7 janvier 1888.

19. Anna-Marie née Jenni, veuve de
Henri Barbier, de Boudry, née le 28 fé-
vrier I NOS.

20. Cécile-Catherine, fille de (Jharles-
Prédéric Pomey, de Boudry, née le 19
mai 1883.

7 février. Marianne née Jampen, veuve
de Pierre Berthoud, Vaudoise, née le 8 fé-
vrier 1825.

2ô. Charles-Henri Amiet, notaire, époux
de Rose-Marie née Buchy, de Boudry, né
le 7 février 18-18.

Etat-Civil de Boudry

France
Le boulangisme. — On mande de Mar-

seille que la situation électorale se com-
plique.

M. Lagnel s'est désisté en faveur du
général Boulanger ; Félix Pyat a refusé.

Des républicains raisonnables portent
M. Henry Fouquier, sur lequel ils espè-
rent concentrer les voix.

On prête aux conservateurs le projet
de porter M. Hervé, directeur du Soleil.

Dans l'Aisne, la Dordogne et l'Aude,
la candidature Boulanger se heurte à des
résistances.

Cent députés de la droite se sont abs-
tenus au scrutin de mardi à la Chambre
sur le cas du général Boulanger. La ma-
jorité est composée de 268 républicains
et 71 députés de la droite.

Les journaux approuvent généralement
le vote de la Chambre.

Le XIX° Siècle dit que le général Bou-
langer, irrité de sa mise à la retraite im-
minente, a déclaré qu'il n'était plus retenu
par ses devoirs militaires et qu 'il s'asso-
ciera à la propagande de ses amis.

Le conseil d'enquête a dû être constitué
hier. On dit que la présidence en sera
attribuée au général Faidherbe, grand
chancelier de la Légion d'Honneur.

Allemagne
On se demande généralement à com-

bien se monte la liste civile du chef de
l'empire allemand. En sa qualité d'em-
pereur, le souverain ne touche pas un
pfennig. L'empire ne met à sa disposition
qu'une certaine somme uniquement des-
tinée à être emp loyée en secours et en
dons gracieux. Comme roi de Prusse, le
souverain a des revenus qui se montent
à 12,215,296 marcs.

Italie

L'expédition italienne en Afrique pa-
raît être condamnée à une longue inac-
tion. Les Italiens qui avaient constam-
ment attendu et espéré une attaque, se
morfondent dans l'impossibilité d'avancer
ou de reculer, prisonniers en quelque
sorte aux environs de ce champ de ba-
taille de Dogali qui devait être le point
de départ de leur nouvelle campagne. Il
n'est plus question d'aller envahir l'Abys-
sinie, ni même d'occuper l'Asmara et
Keren. On s'est contenté d'occuper Saati
et on se déclare aujourd'hui satisfait de
cette facile conquête.

Le négus Jean a ordonné une levée
en masse dans le but d'exterminer les
quelques tribus qui se sont alliées aux
Italiens, mais nullement de tenter une

agression contre ceux-ci. Le souverain
abyssin gagne trop à laisser ses ennemis
européens se confiner dans l'inaction qui
rend absolument improductive et super-
flue l'occupation du littoral , qui a déjà
coûté tant d'argent et de sang.

Bulgarie
La princesse Clémentine va quitter

Sofia très prochainement pour rentrer en
Autriche. On dément officiellement que
le prince Ferdinand ait l'intention de
d'accompagner sa mère. Un pareil voyage
du prince serait évidemment considéré
comme une retraite déguisée. Or, le
prince est plus que jamais décidé à res-
ter à la tête de la nation.

Une grande agitation règne à Sofia. La
question de la proclamation de l'indé-
pendance de la Bulgarie est à l'ordre du
jou r. Le prince est certainement disposé
à jouer son va-tout, mais il rencontre en-
core une vive opposition chez plusieurs
do ses ministres.

NOUVELLES POLITIQUES

Alcools. — Le département fédéral des
péages a été autorisé à faire procéder , à
partir du 1" ju in prochain , à la dénatu-
ration absolue de l'alcool sans mélange
de matières colorantes, ou à diminuer la
proportion de ces matières.

Anniversaire national. — Le programme
du 500° anniversaire de la bataille de
Nœfels , le jeudi 5 avril prochain , vient
d'être publié. Mercredi soir il y aura
réception familière au Glarnerhof. Jeudi,
à 5 h., la fête sera annoncée par les sal-
ves. A 7 h., départ pour Nœfels. La réu-
nion populaire se fera à Schneisigen, près
Nœfels. A 7 h. 45, arrivée des proces-
sions catholiques de Glaris et Nœfels,
sociétés diverses, etc. L'arrivée des auto-
rités fédérales et cantonales, à 8 h., indi-
quera le commencement de la fête, ou-
verte par un chant. M. le landammann
Blumer prononcera le discours de fête et
présentera la bannière de la bataille.
Puis la masse chorale exécutera lo « Rufst
du mein Vaterland *, avec accompagne-
ment des corps de musique et salves d'ar-
tillerie ; toutes les bannières salueront la
bannière de la bataille.

Le cortège s'organisera ensuite pour se
rendre à Nœfels où aura lieu la lecture
d'actes historiqueë et la prédication de
fête par M. H. Kind, pasteur à Schwanden.

L'inauguration du monument avec dis-
cours, chœurs, musiques et salve sera le
dernier acte de la fête officielle. Un grand
banquet populaire suivra. Nous nous dis-
pensons de donner à l'avance l'ordre du
cortège, lequel, ouvert par les cadets et
fermé par une section d'infanterie, enca-
drera toutes les autorités, délégations,
sociétés qui participeront à la fête.

Art dentaire. — Le Conseil fédéral a
adopté, le 19 mars, le nouveau règlement
sur les examens des médecins fédéraux
complété par l'addition de dispositions
sur les dentistes. Le règlement entrera
en vigueur le 1" mars 1888. Sont autori-
sés à exercer leur profession dans toute
l'étendue de la Confédération *. 1° Les
dentistes en possession d'un di plôme fé-
déral ; 2° Ceux qui , avant le 1" avril
1888, ont obtenu à la suite d'un examen
cantonal , une patente les autorisant sans
aucune restriction à pratiquer dans le
canton ; 3° Ceux qui se trouvent dans le
cas prévu par l'article 1, lettres c et d! de
la loi fédéral e du 19 décembre 1877, con-
cernant l'exercice des professions de mé-
decin , de pharmacien et de vétérinaire.

Nord-Est. — Le Conseil tédéral a écrit
à la compagnie du Nord-Est qu 'il n'ac-
ceptait pas les conditions votées par la
dernière assemblée des actionnaires, mais
qu'il était prêt à entamer de nouvelles
négociations.

Simplon. — On lit dans la Feuille d avis
de Lausanne:

« Les délégués de la S.-O.-S. sont reve-
nus de Rome ; ils déclarent que le minis-
tère italien a accueilli avec bienveillance
leurs propositions. Si la paix est mainte-
nue, on peut s'attendre à voir l'entreprise
du Simplon aboutir prochainement. »

Chemins de fer. — La S.-O.-S. a trans-
porté pendant le mois de février 221,000
voyageurs, 1,030 tonnes de bagages,
12,370 têtes d'animaux, 57,900 tonnes de
marchandises, ayant produit une recette
de 734,000 fr., de 24,000 fr. inférieure à
celle du mois correspondant de 1887.

Les recettes à partir du 1" janvier 1888
s'élèvent à 1,480,000 fr. : elles étaient pour

les deux premiers mois de 1887 de
1,488,000 fr.

— En février dernier les recettes se
sont élevées sur le Jura-Bernois à 377,000
francs, soit 14,000 fr. de moins qu'en fé-
vrier de l'année dernière.

Sur le Berne-Lucerne, par contre, elles
accusent une légère augmentation (4,500
francs pour les deux premiers mois de
l'année).

En somme, pour janvier et février , la
diminution des recettes sur le réseau est
de 32,500 fr .

Fortifications. — Le 16 mars, vers 3
heures de l'après-midi, les entrepreneurs
de la fortification du Gothard près d'Ai-
rolo ont fait sauter la mine monstre char-
gée de poudre et de dynamite dont l'ex-
plosion devait raser une éminence ro-
cheuse située en arrière de l'ouvrage.
Comme elle avait été très profondément
entaillée dans le roc, l'explosion n'a pas
produit la bruyante détonation que l'on
attendait ; elle a ressemblé plutôt au rou-
lement sourd d'un tremblement de terre.
Le résultat que l'on s'était proposé d'at-
teindre a été obtenu avec une précision
mathématique et sans aucun dommage
pour les environs.

ARGOVIE. — A l'occasion des fouilles
pratiquées pour la pose des nouvelles
conduites d'eau dans le village de Kaiser-
augst, les ouvriers ont mis au jour beau-
coup de monnaies romaines, ainsi qu'une
plaque de plomb, du poids de 35 livres ,
ornée de belles figures, et portant des
chiffres romains.

BERNE . — L'éclairage électrique est
décidément en faveur. Les maîtres d'hôtel
d'Interlaken viennent de s'entendre pour
ce mode d'illumination des façades pen -
dant la saison. C'est la maison Alioth et
C", à Bâle, qui est chargée des installa-
tions.

ZURICH. — La police de Zurich avait
arrêté dans la rue un sourd-muet qui pa-
raissait sans ressources et lui avait pro-
curé un logis pour la nuit . Or, cet individu
se mit à parler pendant son sommeil. En
l'examinant de plus près, les agents
reconnurent en ce soi-disant sourd-muet
un filou des p lus dangereux.

— Un jongleur se produisant dans les
cafés de Zurich avait avalé, pendant une
représentation , du mercure qu'il faisait
passer pour du plomb fondu et qu'il gar-
dait ordinairement dans la bouche. Le
malheureux est mort à l'hôpital après
avoir atrocement souffert.

— La Société industrielle de Zurich
est en voie de réaliser le projet d'une ex-
position permanente à installer dans une
construction à élever sur la place dite de
la Promenade. On compte obtenir , dans
ce but , une somme de 200,000 fr. par des
subsides volontaires d'abord , puis par
des actions et obligations.

Zouo. — Le représentant à New-York
de la fabrique de lait condensé de Cham
a profité largement des interrupt ions de
service provoquées par la neige. Comme
le lait frais coûtait des prix fous, il a
vendu en un seul jou r 250,000 boîtes de
lait condensé.

FRIBOURG . — Le compte rendu finan-
cier de l'Etat pour 1887 se boucle par
3,152,081 fr. aux recettes et 3,119,422 fr.
aux dépenses, par conséquent avec un
boni de 32,659 fr., tandis que le bud get
prévoyait un déficit de 62,328 fr .

NOUVELLES SUISSES

Déchets d'or et d argent. — Voiei ,
d'après une statistique du commerce des
déchets d'ot et d'argent , quelques chiffres
qui montreront toute l'importance de ce
commerce, tant pour la Suisse que pour
le canton de Neuchâtel en particulier.

Il y avait au 1er ja nvier de l'année pas-
sée 60 inscriptions comme acheteurs, fon-
deurs et essayeurs autorisés ; il en a été
ajouté depuis 22 et rayé 3. Il y avai t
donc au 31 décembre dernier 79 inscrip-
tions.

La Suisse est divisée sous ce rapport
en 11 arrondissements. Neuchâtel , Fleu-
rier, Locle et Chaux-de-Fonds forment
les 7°, 8°, 9° et 10°.

Quant à leur importance au point de
vue des commerçants inscrits, la Chaux-
de-Fonds tient le 1er rang avec 24 com-
merçants, le Locle le 2" avec 10, Fleurier
le 4° avec 8, Neuchâtel le 7° avec 6.

Le nombre total des bordereaux d'opé-
rations est de 26,514. Nos arrondisse-
ments occupent le rang suivant *.

1. Chaux-de-Fonds 12,157 bordereaux
4. Locle 2,753 »
7. Fleurier 896 »
8. Neuchâtel 541 »

Le nombre total des chap itres ouverts
est de 4143. Nos arrondissements occu-
pent le rang suivant :
1. Chaux-de-Fonds 1,394 chapitres
4. Locle 435 »
8. Fleurier 142 *
9. Neuchâtel 97 *

La valeur totale des déchets qui ont
donné lieu à des opérations est de francs
2,729,322»20. Nos arrondissements occu-
pent le rang suivan t :
1. Chaux-de-Fonds fr . 1,406,705*41
2. Locle * 342,666*71
7. Fleurier * 71,775*07
9. Neuchâtel » 35,285*11
La maison qui a fait le plus d'opéra-

tions pendant l'année est une maison de
la Chaux-de-Fonds qui a atteint le chiffre
de 2300 achats. Celles qui ont payé les
plus grosses sommes sont de la Chaux-
de-Fonds également ; entre six, elles ont
payé la somme de 1,412,407 fr. 72 ; la
première, à elle seule, a payé 343,190 fr.
21 centimes.

La Chaux-de-Fonds, à elle seule, pos-
sède le 30 °/o des commerçants de cette
catégorie ; elle a fourni le 45 % des
bordereaux d'opérations , le 33 °/0 des
nouveaux chapitres ouverts , enfin elle
a payé le 51 "/„ de la valeur totale des
déchets achetés pendant l'année par les
maisons autorisées. Aucune autre localité
n'a dépassé ces proportions.

L établissement du Devens en 1887. —
Au 1" janvier 1887, l'effectif des internés
était de 92, dont 20 femmes.

Il est sorti 84 internés, dont 75 par
suite de peine subie.

Il y a eu 24 évasions chez les hommes.
Au 31 décembre 1887, le Devens ren-

fermait 59 internés, dont 12 femmes.
4 internés n'ont pas 20 ans, 8 ont de

20 à 30 ans, 19 ont de 30 à 40 ans, 13
ont de 48 à 50 ans, 13 ont de 50 à 60 ans.

30 internés ont été condamnés à 12
mois, 11 à 24 mois, 6 à 18 mois, 5 à 15
mois, 2 à 3 mois, 1 à 6 mois, 1 à 20 mois
et 1 à 22 mois.

Quan t à la profession , ils se répartissent
comme suit : 27 n'ont pas fait d'appren-
tissages, 17 sont horlogers, 3 cordonniers,
2 menuisiers, 2 jardiniers, 1 charpentier,
1 boucher, 1 couvreur , 1 gypseur, 1 ser-
rurier, 1 couturière.

Le chiffre des entrées de cette année
(57) est bien inférieur à celui de 1886.
L'explication doit en être recherchée dans
la modification salutaire apportée à la loi,
fixant le minimum de l'internement à un
an, et qui fait réfléchir bon nombre de
ceux qui cherchaient à s'hiverner dans
l'établissement. Sur le total des entrées,
il y a eu 23 récidivistes.

T,n cause ries nombreuses évasions est
la même. Ces évadés, qui pour la plupart
avaient l'habitude de se voir condamnés
à des peines variant de 3 à 6 mois, ont
trouvé le temps trop long, et, dès les pre-
miers beaux jours, ils ont pris la clef des
champs. Malgré une surveillance active
déployée, tant par le directeur que par
les emp loyés, on ne peut empêcher cet
état de choses, attendu que les internés,
pendant la belle saison , sont continuelle-
ment en plein air.

Les résultats financiers ne diffèrent pas
de ceux de l'année 1886. La contribution
des communes est portée au même chiffre
que l'année précédente, soit à 29,000 fr.
Les dépenses ont subi une augmentation
de 3,552 fr. 85 par suite des travau x de
réfection à la toiture du bâtiment prin-
cipal.

Les recettes de l'année se sont élevées
au chiffre de 55,518 fr. 03, et les dépenses
à 55.371 fr. 27.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition nationale d'agriculture. —
Les actions de garantie de 50 fr . de la 5e

exposition suisse d'agriculture, à Neu-
châtel, sont remboursables, dès ce jour , à
31 fr. 50, chez M. Samuel de Perregaux ,
caissier de l'exposition à Neuchâtel.

Le public habituel des séances de mu-
sique de chambre était réuni mardi au
collège de la Promenade pour le second
et dernier concert de la saison. Le pro-
gramme annonçait une soirée musicale
des plus captivantes, et telle elle fut. Qui
pourrait se soustraire au charme des
compositions de Haydn , exécutées surtout
par nos aimables artistes comme l'a été
le quatuor en si b majeur ; il a été rendu
dans toute sa fraîcheur , sa grâce vieil-

lotte, et avec le sérieux que toute œuvre
d'art exige.

Bien sérieuses en effet les variations en
ré mineur de Mendelssohn. M. Lauber y a
déployé les ressources do sa techni que
irréprochable , de son jeu vivant , délicat
et puissant aussi * sou interprétation est
bien personnelle, elle est celle d'un ar-
tiste. Le jeune pianiste a eu les honneurs
du rappel , et il ne s'est pas moins distin-
gué dans le quintett. Cette composition
peut être placée en tête de celles dignes
d'intérêt qui appartiennent à la seconde
époque de Schumann. Que d'heureuses
inspirations ; comme cette œuvre reflète
le caractère éminemment poétique de
Schumann qui fut artiste dans l'âme et
pour qui l'art seul exista. Ce quintett a
été donné il y a quatre ans ; l'auditoire
de mardi en a vivement apprécié à nou-
veau tout le charme rêveur,et nous nepou-
vons que remercier nos artistes d'avoir
bien voulu le mettre sur leur programme
à la demande de plusieurs.

Ces séances de musique de chambre
sont un viai régal pour les amateurs ;
espérons qu'une autre année on en pourra
revenir aux quatre concerts par hiver
comme autrefois. T.

Comète. — Une comète a été vue le 15
février dernier à l'observatoire du cap de
Bonne-Espérance par M. Sawerthaï , et
les habitants de l'hémisp hère austral ont
continué à l'observer dès lors avec l'avan-
tage de pouvoir la contempler à l'œil nu.
Dans nos latitudes, elle ne peut s'aperce-
voir que depuis peu de jours, et le ciel
constamment voilé de la saison est peu
propice à son étude.

Dès qu'il s'éclaircira, on pourra tenter
de l'observer entre 4 et 5 heures du ma-
tin ; elle tend à monter vers le Nord et
doit avoir percé hier le p lan de l'Equa-
teur, ayant passé dans le voisinage de
l'étoile a du Verseau, pour entrer ensuite
dans Pégase.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES
Lisbonne, 21 mars.

Un incendie causé par le gaz a détruit
entièrement le théâtre Bagnet de Porto.
Il y avait beaucoup de spectateurs. Dix
cadavres ont déjà été trouvés. Nombreux
blessés.

Lisbonne, 21 mars.
Le nombre des morts dans l'incendie

du théâtre de Porto est évalué maintenant
à quatre-vingt. Il y a en outre de nom-
breux blessés.

Londres, 21 mars.
La reine, la princesse Beatrix, le prince

de Battenberg et suite sont partis de
Windsor pour Portsmouth se rendant en
Italie.

Messieurs Fritz Weber, i ritz Prisi, Louis
Perret-Gentil et leurs familles ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur chère sœur, belle-
sœur et tante,

Mme Marie-Marguerite MARTI
née WERER ,

décédée à l'âge de 74 ans, après une courte
mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 23
courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Fausses-
Brayes 15.

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

Monsieur et Madame Edouard Dubied,
Mademoiselle Emma Dubied , Madame
veuve Ferdinand Kœchlin, les familles
Kœchlin, Thierrymieg, Poupardin, Dubied,
Houriet, Biolley et Junod ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces que Dieu a repris à Lui, le 21 mars,
leur chère mère, fille , sœur et belle-sœur,
Madame Cécile DUBIED née KŒCHLIN ,
dans sa 61™' année.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
vendredi 23 mars, à 1 heure après midi.

Madame Emélie Rossetti-Schoumann, a
Neuchâtel, Monsieur et Madame Schou-
mann-Petter et leurs familles, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et gendre,

VINCENT-JOSEPH ROSSETTI,
que Dieu a retiré à Lui, le 21 mars, après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 23
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Maillefer,
Vauseyon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres honoraires et
amis de la Fanfare Italienne sont
priés d'assister vendredi 23 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de

VINCENT ROSSETTI,
leur collègue.

Domicile mortuaire : ruelle Maillefer,
Vausevon. __


