
GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel

d'exploitation agricole.
Par suite du décès de son mari , Ma-

dame Veuve Borel-Loup, demeurant à
Vauroux , rière Bevaix , fera vendre par
voie d'enchères publiques , le samedi 21
avril 1888, dès 9 heures du matin , dans
sa maison de ferme à Vauroux sur Be-
va ix, le bétai l de campagne et le matériel
d'exp loitation agricole appartenant à son
époux défunt et-consistant en:

Bétail : 1 jument de 8 ans, 1 paire
de bœufs de travail, 6 vaches, 1 génisse
et 1 jeune bœuf.

Matériel : 2 chars de campagne
dont, un avec flèche et timon , 1 char à
brecette, 1 glisse avec banc, 2 charrues
à double versoir, 1 dite Dombasle, 1 bu-
toir , 1 piocheuse, 2 herses, 1 rouleau , 2
brouettes , 1 bascule, 1 trieur , 1 brecet à
vendange, 4 pipes avinées, 1 harnais,
1 collier pour cheval, 3 colliers pour
bœufs, 1 joug, des cloches, 2 cuveaux à
lessive, 1 banc d'âne, 1 dit de menuisier ,
scies, haches, chaînes, liens , divers outils
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Tout ce matériel à vendre a été acheté
neuf il y a trois ou quatre ans.

Sau f pour le bétail , les enchères supé-
rieures à fr. 10 obtiendront un délai de
payement jusqu 'au 24 juin 1888, moyen-
nant caution agréée de l'exposante.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.
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BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17» - le stère
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : bri quettes
de li gnite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard , carbon
natron.

DIPLOMES D'HONNEUR I
à toute, les il

EXPOSITIONS
Paris, Vienne JE
Amsterdam J^^
Anvers ^f
elc >* A%

^  ̂ .ifr^y Demandez
^r ^Sr chez tous

 ̂ les Ëpieiers
à Cenfiienrs

Prix : le 1/2 kilo 1*40¦̂..¦¦HI
A .- EUCHATEL se trouve chez MM.

Ch. Borle , épicerie, Faub. du Lac 1; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; I. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiseri e,Temple-Neuf Î6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hô pital 15 ;
J. Panier, ép icerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hô pital 3;
Quinche, épicerie , rue Sainl-Haurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. ('e l'tlô pital ;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.
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Foin à vendre : l.'.O à 200 quin-
tanx de foin de première qualité sont of-
ferts en vente pour distraire. Adresser •
demandes de renseignements et ofires à
l'Etude du notaire A. Roulet , à Neuchâtel.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POOR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An d réas, pharmacien.

A REMETTRE
à des conditions avantageuses, une fa-
brique d'absinthe du Val de-Travers,
favorisée d'une bonne et nombreuse
clientèle.

Pour rensei gnements, s'adresser au
bureau A. Duvanel, notaire, et
E. Lambert, agent d'affaires , à
Neuchâtel.

LIQUIDATION , «.I*"™
Temple-IVeuf, jol i choix de rubans
depuis 30 cent, le mètre , chapeaux de-
puis 1 fr., p lumes, fleurs , dentelles,
blondes, velou.s , otc.

Belle Collection (le Timbres
à vendre. Le bureau de cette feuille in-
diquera. 200

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famil le  et atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés ,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , p ierres à ai guiser , en marbre , métal , corne ,
bois, fragments de meubles , boîte s à jeu , poup ées,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller pap ier , carton , toile , cuir , etc , ainsi
que le recollage de boutons , poi gnées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à 65 c, chez
M. A. Zimmermann, droguerie, Neuchâtel.

S
Vin f ortif iant pour malades

et convalescen ts

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr . 2»50

à. la pharmacie BAULER
NEUCHATEL

Bulletin météorologique. — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. |"| Vent domin. H â
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Du 29. Pluie mêlée de flocons de nei ge
jusqu 'à 11 1/2 heures du matin.  Le ciel so
découvre après 9 heures du soir.

Du 30. Alpes bernoises et fribourgeoises
visibles le matin avec le Ri ghi et le Pilate.
Pluie intermit tente dès 8 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

asl-t- 4.8 > 0.2L 7.2|647.8J N faibl. couv
29— 0.5— 3.0|-t- 2.o|t>48.8 4.5 O fort »

Du 28. Soleil par moments. Brouillard sui-
le sol par moments jusqu'à 1 heure.

Du 29. Brouillard sur le sol et neige jusqu'à
11 heures.

NIVKAV »U LâO :
Du 2 avril (7 heures du matin) : 429 m. 86

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois ).

La feuille , prise an bnrean . . . .  8 — 4 50 2 25 )
¦ rendue franco . . . .  10 — 5 50 2 75 f

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 G E O  S
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C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
De I à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . C I E

< 4 à 6 ¦ 0 65 
• 6 à 7 0 75 Réclames 0 26
» 8 lignes et au delà , la ligne 0 |Q Avis mortuaire, minimum . • 2 —

Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes ia li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes en plus.
Dans la règle , les annonce * se paient d'avaoce ou par remboursement

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de lois
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 lundi
9 avril, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, s:tués dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

300 stères do sap in ,
100 » de hêtre,
100 5> de chêne,

60 billes de sapin ,
60 » de chêne,
6 » de hêtre,

120 plantes pour charpente,
3 palanches de pressoir,
3 tas de chêne pour charronnage.

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la croisée des

chemins de Chaumont et do la Chiite-
laine.

Neuchâtel , le 30 mars 1888
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 4 avril , dès IO
heures du matin, à l'hôtel de ville ,
Salle de la Justice de paix , les objets
suivants :

1 pochon à soupe , 3 services 12 four-
chettes, 6 cuillers à soupe , 24 cuillers k
café, 6 à crème , 3 à confiture, 2 passoires,
1 truelle, 1 pince à sucre, 1 canellier ,
1 gobelet et uu lien de serviette ; le tout
en argent.

Neuchâtel , le 24 mars 1888.
Greffe de paix.

CAFÉ DU JURA

DÉPÔT
DE LA

BRASSERIE CARDINAL
DE BALE

Ponr les fêtes de Pâques

MU SA LVATOR
de la même Brasserie.

POUSSETTES
joli choix comme toujours

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital.

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN
TU. NICOLET

1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Fumier à vendre
en grande partie de vaches, des mieux
conditionné, chez M. L.-A. Perrenoud ,
laitier, Petit-Pontarlier 5.

BIJOUTERIE | : L
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Dean choii dana ton» les genres Fondée en 1833 "s

A. JOB f]X
Snaccesse-or

Maison dn Grand Hôtel dn I*ac
NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES

La Municipalité de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 9 avril 1888, dès 8 heures du
soir, au restaurant Griroud , à Corcelles,
les divers terrains qu'elle possède dans
le territoire de Corcelles, et qu'elle avail
acquis pour y entreposer les matériaux
provenant de l'aqueduc des eaux du
Champ-du-Moulin, savoir :

1° Au Queinet, verger avec petit
bâtiment, de 1523 mètres carrés. Limites :
Nord , les champs des Virettes ; Est, M-
Jean Weber ; Sud et Ouest, l'hoirie Péter-
Clero ;

2° Sur-les-Rues, plantage et dép ôt
de 1707 mètres carrés. Limites : Nord ,
les champs des Mares ; Est, M. Elie
Colin ; Sud , divers particuliers ; Ouest,
la Rue-à-Bou ;

3° A Chantemerle, un plantage de
1589 mètres carrés. Limites : Nord , le
Crêt de Bosseyer ; Est, Sud et Ouest, les
chemins de Bosseyer et de la Cure ;

4° A Bosseyer, vigne arrachée et
défoncée de 1702 mètres carrés. Li-
mites : Nord , le chemin do Bosseyer -,
Est, Madame Quidort-Hess ; Sud , divers
particuliers ; Ouest, M. Charles Colin.

Ce dernier immeuble sera exposé en
vente en deux parcelles, puis en bloc.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire A. Roulet , à Neuchâtel.

En exécution d'un jugement rendu le
18 janvier 1888, par le Tribunal civil de
Neuchâtel , prononçant l'expropriat ion
des immeubles dépendant des masses
bénéficiaires des époux Louis Racîne-
Guédot, à Cressier, il sera procédé par
le ju ge de paix du cercle du Landeron ,
qui siégera à Cressier , au château , mer-
credi 18 avril 1888, dès 2 heures après
midi , à la vente par enchères publiques
des immeubles ci-après désignés.

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

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

Article 1150, plan folio 10, n° 49. Les
Ronds BoSSOnS, vigne de 981 m*. Li-

mites : Nord , 12, 1170, 730, 2026 ; Est,
1925 ; Sud , 1422, 1477 ; Ouest, 170.

Article 1151, plan folio 15,
^ 

n" 32. Les
Arailles , vigne de 1224 m2. Limites :
Nord , 2091; Est , 1824, 369, 1590, 951;
Sud , 863 ; Ouest, le chemin des Prélards.

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

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

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

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

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

Malpierres, champ de 900 m2 . Limites :
Nord , 1311 ; Est, la route cantonale ;
Sud, 765 ; Ouest, 1153.

Article 1156, plan folio 29, n° 32. Der-
rière Troub, pré de 6606 m3. Limites :
Nord et Est, 593 ; Sud , 1558, la Thielle,
1700 ; Ouest , 1700, 120, 1448.

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

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

Landeron , le 16 mars 1888.
C.-F. WASSERF ALLER.

VENTE D'IMMEUBLES



c Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliàtel

NOUVELLE

Lucienne avait toujours beaucoup aimé
la musique. Depuis quelque temps elle
s'y était mise avec plus de suite et une
sorte de passion. La musique lui servait
à exprimer les aspirations de son cœur ,
sos ardeurs naissantes, ses besoins de
tendresse qui prenaient l'essor, comme
des oiseaux qui ouvrent leurs ailes.

Elle trouvait dans les cahiers de Beet-
hoven , Chopin , Schumann et Schubert
qui s'entassaient sur son piano , le moyen
d'épancher son trouble innocent , ces
mélodies sublimes donnai ent une voix à
la mélodie irrésistiblement douce ot ten-
qui chantait tout bas dans son sein.

Henri Mérard aimait à l'entendre. Elle
avait un jeu expressif et original. Il
s'asseyait dans un coin d'ombre et il
l'écoutait dérouler ces mélodies gra-
cieuses ou profondes des maîtres.

Un jour Lucienne, passant devant le
cabinet de son père, avait entendu le
jeune homme chantonner.

Droits réservés.

— Mais vous avez de la voix, vous
chantez ? lui avait-elle demandé le soir
même.

— Oh ! à peine...
— Si, sil pourquoi ne le disiez vous

pas ?
— Merci, mademoiselle, votre bonté

vous trompe ; j 'ai de la voix comme tout
le monde, j e chante un peu , ce n'est pas
assez pour se produire môme devant un
public aussi indul gent.

— C'est égal, essayez quelque chose.
— Vraiment?
— Pour me faire plaisir...
Dès lors ils avaient chanté souvont en-

semble... Il lui semblait , k la charmanto
et aimante Lucienne, que ce duo des voix
était le prélude de l'accord des cœurs...

VI

Journal de Cécile.
Voici déjà trois ans quo notro mère

est morte ot que j 'ai pris sa place. Trois
ans que j'ai cessé d'être une jeun e fille
et que cette lourde responsabilité pèse
sur moi. Je l'ai acceptée, c'était lo devoir
nettement indi qué , il n 'y avait pas k re-
garder, ni k droito , ni à gauche.

Quelquefois cependant je me sens
bien seule. Marguerite et Lucionne sont
presque encore des enfants, mais je suis
à peine p lus âgée qu'elles, et k dix-neuf
ans le rôle de mère est difficile.

Aujourd'hui nous avons été invitées

chez des amies. Il y avait du monde,
beaucoup de jeunes gens. Ils étaient
joyeux, ils jouaient , ils riaient. Moi , j e
n'ai plus cette joie abondante de la jeu -
nesse, le sentiment de ma responsabilité
ne me quitte jamais.

La maison de nos amies a une terrasse
qui donne sur le lac. L'après-midi était
lumineuse. On avait abaissé la tente pour
avoir un peu d'ombre. Nous étions assis
par groupes, entre les, massifs de hautes
plantes vertes.

M. Mérard est venu se placer près
de moi.

— Vous êtes bien sérieuse, Mademoi-
selle ?

— Moi ! non...
— Vous ne vous mêlez pas aux jeux

de ces jeunes filles. Vous ne riez pas
comme elles. Il fait pourtan t une bien
belle journée et tout nous invite k la joie.

— C'est vrai — et je suis heureuso ,
mais à ma façon peut-être, moins bruyam-
ment que les autres.

M. Mérard est chaque jo ur plus avant
dans les bonnes grâces de mon père; ils
s'entendent à merveille et papa nous
chante sur tous les tons les mérites de
son emp loyé.

Il vient souvent nous voir k la maison,
il nous fait la lecture, il court avec mes
sœurs dans le jardin , il ost de toutes les
chasses aux vers-luisants , de toutes les
batailles de roses.

Il nous amène quel quefois sa mère et
je vais voir Mm° Mérard chaque semaine.

C'est une femme excellente, qui a souf-
fert de la vie ; elle m'encourage, elle me
guido , elle me conseille; j e retrouve au-
près d'elle quel que chose de cette cha-
leur des ailes maternelles, dont j'ai été
privée trop tôt...

A une autre date.
C'est aujourd'hui l'anniversaire de la

mort de maman. Nous sommes tous allés
au cimetière ce matin.

Je l'aime, ce paisible et vert cimetière.
C'est bien le champ du repos, l'asile où
l'on dort , où l'on est à l'abri du monde
et de la vie.

Ce matin il faisait un beau ciel clair,
les oiseaux chantaient perchés sur les
saules et les cyprès ; dos pap illons volti-
geaient çà et là sur les tombes ; partout
de la verdure et des fleurs , les roses
blanches, les sombres pensées, les im-
mortelles.... même sur les humbles tertres
abandonnés, il y avait des touffes d'oeil-
lets et de résédas sauvages.

Nous nous sommes agenouillés sur la
tombe do maman. Il faisait un grand si-
lence alontour , on n'entendait quo le
bourdonnement des abeilles et le vent
dans les branches. Nous avions apporté
un immense bouquet des fleurs de la Mé-
sangère, les plus fraîches , les plus belles.

J'ai détaché le ruban noir qui les nouait

et les ai répandues sur la terre, parmi
le lierre et les pervenches.

Nous sommes restés là longtemps, sans
rien dire, à pleurer silencieusement.

La semaine précédente j'avais eu des
heures de découragement , de lassitude.
Il y a des jours ainsi faits, où le faix
semble plus lourd, où l'on plie sous la
tâche. C'est l'été, tout sourit, tout flam-
boie, le ciel verse un baume de douceur
et d'allégresse, mais l'on a du gris dans
l'âme, tout semble triste, le présent vide,
l'avenir désolé...

J'avais passé par ces tristesses. Mais
là-bas, dans le cimetière, l'apaisement
est revenu. Je croyais entendre une voix
sortir de cette tombe, qui me disait :
« Pas de lâcheté, pas de défaillance, mar-
che de l'avant , ne sais-tu pas que je suis
debout auprès de toi pour te soutenir
aux rudes passages. » Jo la connaissais
cette voix carossante et tendre, et ello
faisait renaître dans mon cœur le calme,
la volonté do bien fairo et la joie du
devoir.

Mon père s'est levé, il a pris Margue-
rite et Lucienne par la main, et nous
sommes revenus à la maison. Là, il nous
a embrassées, et son baiser a achevé
l'œuvre do relèvement...

Quel ques jours p lus tard.
Je reviens do chez Mrao Mérard. Ello

m'a raconté la jeunesse de son fils , com-

LA MÉSANGÈR E

Ohimiquemeiit pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'ioduro de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

^ 
les dartres et la syphilis » t»40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que N» 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»*0
"J Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
Cj Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
"¦ berculeuses , nourriture des enfants » i»*0
Q Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

IPf- LE VÉRITABLE ~ (̂g

AMER BERNHARDINE
MF" IPtxr ex/trait d'herbes "?*8

universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac
et la digestion , et de son action régénératrice pour reconstituer l'app étit , il est
devenu un véritable trésor domestique.

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces ,
magasin do comestibles, confiseries et dans les dépôts connus.

Le mode d'emp loi avec attestations est joint à chaque flacon.
Fabrique suisse de conserves à Rorschach .

- _̂ntrnïM_nriBr?anriWFWTJ-rTrrBiiMMÉ

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au magasin A. ELZI1RE, rue dn Seyon 28

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre pour la Saint-Jean, place

du Marché, un logement de 3 chambres
avec dépendances. S'adresser pour le
voir à M. Charles Meystre.

A louer à Peseux, un apparte-
ment confortable , de cinq pièces et dé-
pendances. Adresser les offres et deman-
des de renseignements à l'Etude du no-
taire A. Roulet, à Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon et cham -
bre de domestique ; vue magnifique ;
jardin , tonnelle et poulailler si on le
désire. S'adresser à M. O. Prêtre, 3,
Rocher Saint-Jean.

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de trois pièces ; eau à la cui-
sine et dépendances. S'adresser Parcs
n° 14, à l'épicerie.

Pour Saint-Jean , faubourg de l'Hô-
pital 40, logement de 5 chambres, cui-
sine, galerie vitrée et dépendances. S'a-
dresser épicerie Gaudard.

A louer à Auvernier, pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire, une maison
soignée, de 7 chambres, terrasse et dé-
pendances. Exposition au soleil, avec
vue sur le lac et les Al pes; fontaine de-
vant la maison, qui est tap issée d'une
glycine. Prix modéré. S'adresser à Mme
Lardy L'Hardy, à Auvernier.

Logements à louer près de la gare
à, Neuchâtel

A louer , pour Saint-Jean, 24 juin,
dans la maison de l'hoirie Jacot-Guil-
larmod , aux abords immédiats de la gare,
les logements et locaux suivants :

a) Au lor étage, logement confortable
do 4 pièces, avec de spacieuses dépen-
dances et portion de jardin ;

b) A l'entresol , logement de 4 pièces
ot dépendances ordinaires ;

c) Dans une annexe, l0' et 2me étage,
deux grandes chambres indé pendantes et
magasin au rez-de-chaussée ;

d )  Deux grands magasins au rez-de-
chaussée du bâtiment princi pal , pouvant
servir d'entrep ôts.

S'adresser étude des notaires Junier ,
à Neuchâtel.

On offre a louer :
1° Pour de suite ou pour le 24 juin

1888, un logement se composant de 2
chambres, cuisine, cavo et bûcher avec
portion de ja rdin.

2° Pour le 24 juin , un logement se
composant de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas avec portion de jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean un logement
de 3 chambres , cuisine avec eau et dé-
pendances , portion de jardin. S'adresssr
Parcs 31 c.

192 A louer une jolie petite campagne,
de 6 chambres, cuisine et dépendances,
jardin d'agrément et verger. S'adresser
au bureau.

Aux Parcs, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Haller, père, à la Gare.

A louer un appartement composé de
3 chambres et dépendances , plus un pe-
tit logement. S'adresser Parcs 35.

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à remettre, rue de
l'Industrie 9, au second.

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

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

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

Chambre meublée à louer , rue des
Epancheurs 9, 3me étage.

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 de suite, une
bolle et grande chambre meublée. S'adr.
chez Mme Staub, Treille 7, 2me étage.

Chambre et pension, rue Pour-
talès n0 S, au 3me étage.

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

SPECIALITE DE CHAUSSUR ES IMPERMEA BLES
STJIt MESTIRE

1,-1, PITlIMâlI
15, RUE DES MOULINS, 15

NEUCHATEL

Pins de chaussures humides. Plus de froid aux pieds.

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hivtr, sont très
appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.
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GIBIER
Coqs de Bruyère . . fr. 2 75 la pièce.
Perdreaux gris . . _> 2 ¦— »
Perdreaux blancs . » 1 50 »
Gelinottes . . . . »  1 75 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8.

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

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

Magasin J.E!M!SSE-!MI
B_*~ 11 , Seyon, 11 *»B

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

Vêtements sur mesure, prix modique.

TOUJOURS DU BON

FROMAGE STRACHINO
Au Magasin ie ComestMes

Rue J. -J. Lallemand

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

GRAND CHOIX
D ŒUFS DE PAQUES

en tous genres __ _.
depuis les prix les plus modérés.

BON FROMAGE
véritable Emmenthal , gros et détail , au
Café Hiltbrand , k Colombier. — A la
même adresse, d'occasion, une machine à
coudre dite « De Famille _> , système
Singer.

5, Terreaux MODES Terreaux .5

M™ DALEX-FRICOTTÉ vient de
recevoir un immense choix de chapeaux
de paille nouveauté, ainsi que fleurs et
rubans, etc.

Chapeaux garnis et non garnis à des
prix très avantageux.

JOLIS MODÈLES

PHILIPPIN FRÈRES
CHARRONS

13, Rue des Terreaux, f 3

A vendre des petits chars à pont
de différentes grandeurs. Prix modérés.



bien il a travaillé, lutté, combien il a été
bon pour elle.

— Sans lui, j e serais morte de chagrin,
seule à Paris, séparée de toute ma famille,
aveugle.... c'est un brave garçon. Et
comme il aime votre père, Mademoiselle.

— Mon père lui est aussi très attaché!
Hier soir, nous étions au salon. Il fai-

sait un peu de pluie, un coup de tonnerre
nous avait chassés brusquement du
jardin.

— Fais-nous un peu de musique, Lu-
cionnc, a dit papa.

Lucienne s'est mise au piano ot a joué
une sonato de Beethoven.

Henri Mérard était assis à côté de moi.
11 écoutait, le menton dans la paume de
sa main , la musique grave et passionnée
du maître emp lir la chambre.

— Que c'est beau , n'est-ce pas, m'a-t-
il dit ?

— Oui , c'ost douloureux et boau.
— Et cela vous emporte dans jo no

sais quel rêve...
Je l'ai regardé en souriant :
— Vous êtes bien sentimental ce soir,

pour un ingénieur !
— Croyez-vous donc que la science

ot ses travaux pratiques dessèchent le
cœur , qu 'on ne soit p lus qu'un appareil
à dessins et à calculs , une espèce de
machine ?

— Oh ! non. Je connais trop bien papa .
— Chacun , môme les plus positifs, a

besoin quelquefois d'idéal et de poésie

dans son existence — et de passion aussi .
Vous-même, Mademoiselle , malgré vos
devoirs si joyeusement accomp lis , ne
rêvez-vous plus, est-ce que votre coeur
aurait pu se taire ?

Il avait un accent étrange en pronon-
çant ces mots. La pluie avait cessé, j e
me suis levée. Lucienne a fermé son
piano, et nous sommes redescendus.

Mais, depuis lors, ces paroles de M.
Mérard résonnent sans cesse à mes oreil-
les. Il était presque tendre en les pronon-
çant ; elles m'ont doucement troublée.
Et ce soir-là quand il m'a donné la main ,
il m'a semblé qu'elle tremblait un peu.

Cécile, ma pauvre fille , ne te forge pas
d'inutiles chimères, ne retourne plus dans
le bleu, dans les nuages. C'est assez d'en
être tombée une fois. Il fau t voir mainte-
nant la réalité des choses. Resto à ton
ménage, songe à bien tenir ta maison , k
rendre heureux ton père, à bien conduire
tes sœurs.... voilà désormais ton domaine,
et tu y peux encore cueillir de belles
fleurs et des fruits savoureux.

La semaine suivante.
Mes deux sœurs sont allées au bal au-

jourd 'hui.
Oh ! pas un grand bal , une simple

petite sauterie chez des amis.
Mais c'était tout un événement pour

les deux fillettes. On m'avait invitée aussi.
J'ai refusé. Je n'y tenais pas. Petit à petit ,
je me détache de ces sortes de plaisirs.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On désire placer , sans rétribution , chez

une blanchisseuse de la Suisse française,
si possible à Neuchâtel ou à Saint-Biaise,
une jeune fille le 18 ans, grande et forte.

Adresse : Monsieur Wol pert , comp-
table de l'arsenal , maison Roskop f, Brei-
tenrain , Berne.

On demande de suite des ouvriers
serruriers, chez Bastardoz , Indus-
trie n° 32.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti chez Ed.

Phili ppin , peintre, Terreaux 13.
Un jeune hommo intelligent pourrait

apprendre à fond l'état de menuisier sous
des conditions favorables. S'adresser
pour références à Mme veuve Mor-
hard, Lorraine Berne. Hc 1160 Y.

AVIS DIVERS

Le docteur BARRELET JKSffir s
consultations interrompues à cause de
l'état de sa santé.

194 On demande une fille de confiance,
pas trop jeune, parlant le français ou , de
préférence, de langue française, sachant
fairo un ménage soigné. Inutile de s'offrir
si l'on n'est pas sérieusement recom-
mandé. Le bureau du journal indiquera.

On désire placer dans la Suisse ro-
mande un jeune homme de 15 ans, dan s
une bonne famille, pour apprendre la
langue française ; on prendrait en échange
une fille de même âgo. Traitement ami-
cal est assuré. S'adr . à J. TJ. ELipfer,
fabricant, à Goldbach (cant. de Berne).

(O. H. 2917) 

On désire placer
dnns une famille honorable, une fille de
15 ans, qui fréquenterait les écoles de la
ville. Prière d'indiquer avec les offres les
conditions, sous les initiales B. T. 199, au
bureau de cette feuille."Bfifip EE PRIERES

Une réunion en faveur de la Sanctifi-
cation du dimanche est convoquée par le
Comité de Neuchâtel pour le jeudi 5
avril , à 8 heures du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

ÉCHANGE
On voudrait placer , dans une bonne

famille de Neuchâtel , une fille de 15 ans,
pour apprendre le françai s ; on désire
qu'elle puisse s'exercer au piano. On
prendrait en échange une fille ou un gar-
çon qui voudrait étudier la langue al-
lemande. Bonnes écoles etoccasion d'ap-
prendre la musi que.

S'adresser à Mme Gitini g Bolle, mo-
diste, rue du Seyon , Neuchâtel.

Un jeune homme de Zurich désire
trouver pension et chambre dans une fa-
mille honorable de langue française.
Adresser les offres Case postale 12,
Neuchâtel.

POUR EMIGRANTS !!
Contrats de voyage et billets de pas-

sage de toutes classes pour les pays
d'outre-mer sont traités à de bonnes con-
ditions par l'Agence générale maritime,

Isaak LEUENBERGER , à Sienne
(BIELERHOF)

Représentants : MM. Ch. Jeanneret,
à Neuchâtel , rue Purry 6 ; A. Pfister , à
la Chaux-de-Fonds, hôtel de la Gare.

Jacques ItISSLIM ,
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux S, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Raccommodage de livres d'école.

PENSION FAMILLE
pour jeunes demoiselles

152 Une famille de-la ville, propriétaire
d'une jol ie campagne située à quel ques
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 di plômée — Soins consciencieux
— Prix modéré. Excellentes références ,
prospectus à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Loi fédérale sur la pêcle
Tous les pêcheurs habitant le littoral

neuchâtelois, sont convoqués en assem-
blée générale pour dimanche 8 avril, à
3 '/2 heures après midi , dans la grande
salle de l'Hôtel dn Lac, à Auver-
nier.

Ordre du jour :
1° Discussion au sujet du projet de la

nouvelle loi fédérale sur la pêche.
2° Divers.

Le Comité d'initiative.

Pensionnat de jeunes filles
Enseignement de la langue allemande,

musique et couture si on le désire. Prix
fr. 50 par mois, blanchissage compris.
Soins consciencieux. S'adresser au pen-
sionnat Moser , Hofwyl (Berne).

Il m'est impossible d'être à l'unisson,
dana la gaieté générale. Ce n'est pas que
mon caractère s'assombrisse. Je suis
triste quel quefois, mais ce n'est pas une
habitude. Seulement, dans les réunions
où l'on rit, où l'on s'amuse, il me semble
que je suis en dehors et j 'ai peur de gê-
ner. Il ne faut pas de note grave dans le
concert de cette folle jeunesse.

Lucienne et Marguerite, elles, étaient
ravies. C'est moi qui les ai habillées.

Elles étaient vraiment bien jolies, mes
deux petites sœurs, dans leurs vaporeu-
ses robes blanches, les cheveux simp le-
ment noués sur la nuque, Lucienne une
rose thé dans ses cheveux noirs , Margue-
rite une couronne de pavots éclatants et
de fleurs sauvages sur sa blonde tête.
Elles m'ont embrassée avant de partir ,
si joyeusos, les deux mignonnes, et je les
ai regardées s'en aller sans un regret.

C'est le bienfait du détachement.
{A suivre.)

*% Le portrait du général Février, un
dessin d'après nature sur le départ de
Clermont-Ferrand du général Boulanger,
une page amusante sur le « Bossu >, k la
Galté, une vue des obsèques de M. le sé-
nateur Carnot , une superbe double-page
et de curieuses vues des funérailles de
l'empereur Guillaume: tels sont les prin-
cipaux éléments d'intérêt du numéro si
curieux et si varié de l'Univers il-
lustré du 31 mars.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en élat d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 3 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

Les jeunes garçons à 8 h. du matin,
Les jeunes filles à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel, devront être munis autant que
possible de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel , et aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétavel .

Temple de Serriéres
LUNDI LE 2 AVRIL

à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
SUR LA CHINE

Avec 'projection de 36 vues photogra-
phiées et coloriées

par
Ch. PITON, ancien missionnaire

A la sortie, un plateau recevra les dons
pour la mission.

OBLIGATIONS 5 '|. °|.
EMPRUNT MO IX TEPON I

à TURI3V
MM. Berthoud & C", banquiers, paient

sans frais les coupons et titres sortis
au 1er avril prochain :

A fr. 13»75 les coupons d'Obliga-
tions série A.

A fr. 13s50 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75.

A fr. 500 les Obligations 5 »/„ °/0 Mon-
teponi série A.

A fr. 491»25 les Obligations 5 •/, %
Monteponi série B, de L. it. 500, perte au
change sur l'Italie déduite.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL JHIMM
entrepreneur , à Boudevilliers.

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 do 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.

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

H. 8014 X.

V A R I É T É S

Le lièvre blanc dans les Alpes.
Quelques renseignements sur les liè-

vres blancs que l'on rencontre dans les
Alpes, ainsi que dans les pays septen-
trionaux, ne sont pas sans intérêt à un
moment où la neige, dans laquelle ces ani-
maux vivent impunément pendant sept
ou huit mois, a fait périr bon nombre de
leurs congénères dans nos bois, comme
dans nos plaines. C'est que le lièvre blanc
n'est pas du tout , comme l'a admis Buf-
fon , un lièvre ordinaire subissant l'in-
fluence du milieu dans lequel il est ap-
pelé à vivre, en en prenan t la couleur;
il constitue une espèce spéciale désignée,
en histoire naturelle, par le nom de lepus
variabilis. Gris brun en été, il devient
entièrement blanc d'octobre à novembre,
à l'exception des oreilles , qui restent
frangées de noir. Cette modification hi-
vernale du pelage n'est pas le seul ca-
ractère distinctif du lièvre variable; il
diffère de l'espèce ordinaire non seule-
ment par la forme extérieure ; mais par
le temp érament ; sa tête est plus arron-
die, plus busquée, son nez plus court, ses
joues plus épaisses et ses oreilles beau-
coup moins longues que dans l'espèce
commune. Tschudi, qui l'a étudié sur
place, le dit plus vif, plus agile, plus
intelligent et bien moins timide que l'au-
tre.

Sur le marché de Barcelonnette, le
lièvre blanc se vend un fran c tout au
plus, tandis que le prix de son camarade
de la plaine s'élève depuis sept francs
jusqu 'à dix. Cette énorme différence n'a
rien qui nous étonne, car la valeur comes-
tible est loin de se ressembler ; la chair
du lièvre variable est au moins médiocre,
il est difficile qu'il en soit autrement en
raison de son alimentation ; pendant la
belle saison, ils se nourrissent principa-
lement de l'écorce des petits saules qui
végètent sur les sommets neigeux; en
hiver , le fond de leur cuisine se compose
d'agarics et des amandes du pin cimbro,
qui ne peuvent pas leur communiquer
une grande succulence. Le lièvre blanc a
les yeux d'un roux foncé.

D'après les renseignements que nous
possédons, Tschudi n'a pas eu tort de
vanter l'intelligence du lièvre des Alpes ;
un peu moins menacé par l'homme que
son camarade de la plaine, son habitat
lui ménage des ennemis beaucoup plus
multipliés ; il doit se garer en même
temps des rapaces du vol dont la puis-
sante envergure se joue de ces hauteurs,
et des bandits terrestres qui, dans ces
solitudes, opèrent quelquefois en plein
soleil , aigles, faucons, grands-ducs , foui-
nes, putois, renards, etc. Sa défense s'é-
lève à la hauteur des dangers auxquels
il est exposé ; il ne se contente pas de
gratter la surface de la terre, pour se
gîter à découvert, il sait chercher un abri
plus sûr, sous ou entre les rochers, et en
hiver pratiquer dans la neige durcie une
galerie dans laquelle il se réfugie. Moins
sédentaire que notre lièvre , si le froid
devient trop intense, il descend dans la
région boisée intermédiaire, mais il re-
gagne toujours ses hauteurs alpestres où ,
moins exposé aux embûches, il a encore
l'avantage de découvrir de loin , soit dans
les airs, soit sur la terre, ce qui pour lui
va représenter le danger.

Le lièvre variable se trouve non seule-
ment dans tout le réseau des Alpes, mais
sur les sommets à neiges éternelles, en
Ecosse, en Suède, en Norwège, comme
au Tyrol et en Suisse. Il est commun
dans la Russie septentrionale et en Sibé-
rie. Dans le dernier de ces pays, c'est
surtout de sa fourrure qu 'on tire profit ;
quoiqu'elle soit impropre au feutrage,
elle est assez recherchée des Chinois;
mais ce sont surtout les oreilles qui , tan-
nées avec leur bordure de velours noir ,
servant à confectionner des parures fort
appréciées, paraît-il , par les beautés du
Céleste-Empire. Au Groenland et dans
d'autres contrées arctiques , la couleur
blanche de l'animal persiste même pen-
dant l'été ; aussi des naturalistes en ont-
ils fait une espèce spéciale en la séparant
du lepus variabilis.

Un des caractère» distinctifs de ces
espèces se trouve dans leur fécondité;
elle est grande chez les unes comme chez
les autres ; mais tandis que notre hase
donne ordinairement sa première portée
dès le mois de janvier , celle des Al pes
ne commence qu 'en mai son œuvre de
multi p lication ; en revanche, elle met bas
jusq u'à cinq petits ; au Groenlan d, où la
femelle a moins de temps encore à con-

LOCATIONS DIVERSES

FORGE A LOUER
188 Au centro d'un grand village, une

forge avec clientèle assurée, à uu for-
geron actif. S'adresser au bureau du
jou rnal qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jcan , à
bas prix , un petit logement d'une grande
ou deux petites chambres , cave, galetas,
eau, de préférence au soleil. A la même
adresse, on demande à acheter d'occasion
un potager grille n° 11, 11 l / 2 ou 12.
Adresser les offres par lettre à L" Ger-
mond , bureau des Télégraphes, Ville.

On demande à louer , dans le couran t
de celte année, une maison de 8 à 12
pièces, située aux abords de la ville et
jou issant d'un jardin. Adresser les offres
avec prix , case 188, poste Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 26 ans, pouvan t
fournir de bons certificats , cherche une
place de cocher ou garçon de peine dans
un magasin. Ecrire sous les initiales L L.
186, poste restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite un domes-

tique vigneron qui sache soigner le bé-
tail. Bons certificats exigés. S'adresser
route de la Gare 12.

On demande, pour le 1er mai, pour un
ménage soigné de deux personnes, une
domesti que de 20 à 25 ans, de la Suisse
française, de toute moralité, très propre ,
sachant faire un bon ordinaire et con -
naissant un peu les travaux à l'aiguille.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser à Madame
Henry , Coq-d'Inde 10, 2me étage, de
3 à 4 heures.

On demande pour entrer de suite, à la
campagne, pour soigner le ménage d'un
homme âgé, une personne d'âge mûr, de
toute moralité. Se présenter personnel-
lement , de 3 à 6 heures du soir, chez
Mme Caroline Banderet, à Colombier.

On cherche dans un café-boulangerie,
une bonne sommelière, d'un extérieur
agréable. Bons certificats sont exigés.
Adresser photographie et certificats à
M. Cure, maréchal , à Neuchâtel , ou à
Mme Sébille, café -boulangerie à Pontar-
lier, France.

Demande de cuisinière
On demande, pour la première semaine

d'avril , pour la ville , une fille de 25 à
30 ans, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise . Gages 25 à 30 fr . par mois.
Adresser les offres à Mme Staub, Treille
7, à Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière de 30 à 45 ans. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. S'adresser à Mme Barbezat , coif-
feur, à Colombier.

¦PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE :¦ I
us Le soussigné qui pendant plus de S ans a géré à Neuchâtel , ^ÊH <ï il_raltor 15, une maison de photographie sous lo nom de Photojgra- H
I pliie populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer I
I sa maison à JVeu véti l le, vis-à-vis de la Gare, fi f M In  r in i l79_nP _9B Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : w I I .  ICI UUU-CctlIlt/-  I
B Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchâtel et environs BB
I sont soigneusement conservés A la disposition des clients. M

H Grande salle de pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver. jK¦ Voyage d'aller ct retour IVeucUAtel S"10 payé pour une com- I
I mande d'au moins deux douzaines. ¦¦

H Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. I
WÊ Sur demande, comme il le faisait à Neuchâtel , il se rend à domicile I
I chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles, I

H classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décêdées, reproduc- ^mI tions d'objets d'art et industriels etc. JEAN. ROSSI. M

Madame veuve ALEXANDRE
CUSTOR et sa fille adressent leurs
remerciements et l'expression de
leur plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occa-
sion du deuil douloureux qui vient
de les frapper.



sacrer à la propagation de son espèce,
leur nombre s'élève jusqu 'à huit. Une
chaleur extrême du sang pouvait seule
permettre à ces animau x de résister aux
énormes abaissements de température
qu 'ils subissent. Pallas qui les a exami-
nés par les froids les plus rigoureux , a
relevé chez eux jusqu 'à 105 et 107° du
thermomètre Fahrenheit. Cette puissance
de calorique spéciale manquant à nos
lièvres, il n'est pas étonnant qu 'ils suc-
combent à des températures beaucoup
moindres lorsque, leur alimentation de-
venant précaire, la réparation est insuffi-
sante. La possibilité du croisement du
lièvre variable avec le lièvre commun a
été niée pendant fort longtemps ; mais
Brehm cite plusieurs exemp les de ce
métissage à l'état d'indépendance, et
Desmarest affirme que ces métis sont
loin d'être rares dans la Russie centrale.

(Temps.) G. DE CHERVILLE .

France
Chute du ministère Tirard

La Chambre et le Sénat se sont réunis
Vendredi-saint pour en finir à tout prix
avec la discussion du bud get. Pour éviter
un nouveau douxième provisoire, il fal-
lait que la loi des finances puisse être
promul guée daDS le Journal officiel de
samedi matin. Ainsi fut fait. La Chambre
a été nantie du bud get adopté par le Sé-
nat ; elle s'est rangée aux modifications
apportées par celui-ci et a conséquem-
ment voté le bud get définitif.

Cette besogne faite, on n'a plus pensé
qu'à renverser le cabinet. La Chambre
fut nantie de la proposition de l'extrême
gauche demandant la révision de la cons-
titution.

Le texte du projet de résolution relatif
à cette demande de révision comporte uu
article unique ainsi conçu :

« La Chambre décide qu 'il y a lieu de
reviser les lois constitutionnelles, »

L'exposé des motifs ne précise pas les
points sur lesquels doit porter la révision.

Il constate que les reproches faits aux
adversaires de la constitution actuelle de
ne formuler que des critiques doctrinales
ne sont pas fondés. La constitution de
1875 a été faite par les monarchistes
pour empêcher la réalisation des réfor-
mes démocratiques. Elle a donné au
président de la République des pouvoirs
qui font de lui un chef d'Etat personnel,
au lieu de créer une République imper-
sonnelle ; elle a constitué un Sénat dans
la pensée d'en faire un obstacle à toutes
les réformes.

L'exposé conclut, après des considéra-
tions générales, que la révision est né-
cessaire pour permettre à la Républi que
de donner au pays les satisfactions qu 'il
réclame.

M. Jolibois (bonapartiste) rappelle qu'il
est l'auteur d'une autre proposition , con-
çue dans le même sens, mais tendant à
d'autres fins, et a demandé la discussion
immédiate et simultanée des deux mo-
tions. Puis M. deBaudry-d'Asson déclare
accepter la révision , mais sans plébiscite
ou appel au peuple, et îéclame la convo-
cation d'une Constituante, seul moyen
d'en finir avec « cette République néfaste
qui ruine et déshonoie la France ». Enfin ,
M. Camille Pelletan dépose une demande
d'urgence pour la proposition de l'extrême
gauche.

M. Jolibois remonte à la tribune et
trouve l'occasion bonne pour reprocher
au régime républicain d'être « issu d'une
révolution faite devant l'ennemi » et de
vouloir « bâillonner le pays ».

C'est en vain que M. Brisson rappelle
avec une émotion vibrante, aux imp éria-
listes la responsabilité qu 'ils portent et
traite vertement les plébicistaires do tou-
tes couleurs ; il adjure ensuite la Cham-
bre de rejeter, et l'urgence , et la mise à
l'ordre du jour.

Rien n'y fait ; la droite et l'extrême
gauche, — qui ne s'entendent quo pour
donner à la France et à l'Europe le spec-
tacle de leurs discordes et de leurs haines
irréconciliables, — ces alliés d une heure,
se donnent la main pour voter l'urgence
sur la proposition de révision de la cons-
titution , par 268 voix contre 237.

M. Tirard ayant posé la question de
cabinet sur le rejet de l'urgence, le mi-
nistère a remis sa démission à M. Carnot,
qui l'a acceptée.

La Chambre a repris séance à 9 1/2 h.
du soir.

M. Cunéo d'Ornano , bonapartiste, a
demandé que les bureau x nommassent
immédiatement la commission pour la
révision de la constitution.

Après une discussion confuse, la pro-
position de M. Cunéo d'Ornan o a été re-
poussée par 253 voix contre 195, aux
applaudissements ironiques de la droite.

La séance a été levée à 10 h. 20.
_i

* *
Quant au général Boulanger , — de qui

la Chambre a servi les intérêts au mieux
— il vient d'adresser son manifeste aux
électeurs du Nord. Il y fait part de ses
impressions sur l'état politique de la
France , à savoir que tout va mal.
M. Boulanger no se rattache à aucun
pa' ti connu , à aucune nuance détermi-
née ; il vise (vu renversement de ce qui
existe, c'est à-dire de la Chambre et de
la Constitution , sans aucune indication
sur le système ou le régime à meltre à la
place. On ne sait s'il est révolutiorna ;re
ou réactionnaire, ou les deux à la fois.
Avec l'état d'esprit d'une partie du corps
électoral , c'est peut-être ce qui fera son
succès.

Allemagne
A partir du 1" juillet 1888, les mon-

naies divisionnaires étrangères ne pour-
ront p lus être données ou acceptées en
payement dans toute l'Allemagne ; des
exceptions, toutefois , pourront être faites
pour certains districts de la frontière.
Les monnaies divisionnaires du système
monétaire po1- francs pourront , à l'avenir
aussi, être données ou acceptées en paye-
ment dans les circonscriptions des bu-
reaux princi paux douaniers de Lœrrach ,
Sœckingen, Stuhlmgen, Singen et Cons-
tance, ainsi que dans les territoires badois
qui ne font pas partie do l'union doua-
nière.

Vendredi , à 1 heure, l'empereur Fré-
déric est arrivé à Berlin de Charlotten-
bour en voiture découverte.

Cette première apparition de l'empe-
reur dans les rues de Berlin a causé natu-
rellement une sensation énorme. Les pro-
meneurs accouraient de toutes paris
entourant la voiture et acclamant l'em-
pereur . La voiture ne pouvait avancer
qu 'au pas.

L'empereur remerciait la foule en por-
tant la main à sa casquette et en s'incli-
riant. Vu de près , l'empereur a l'air bien
vieilli et fatigué, mais sa mine n'est pas
aussi mauvaise que l'on devai t le suppo-
ser, d'après les derniers renseignements
publiés sur son état.

Italie
On mande de Massaoua que le Négus,

reconnaissant l'impossibilité d'attaquer
avec succès les retranchements élevés
par les Italiens à Sahati et ne pouvant
même plus entretenir son armée à cause
du manque presque absolu de vivres , a
tenu un conseil de chefs à Dembio.

Le résultat de ce conseil fut l'envoi
d'une lettre, portait des propositions do
pa;x , au général San-Morzano.

Le général a télégraphié à Rome pour
demander des instructions.

La lettre du Négus ne proposant la
pa >x que dans le cas d'une évacuation
du territo ire par les ItaHons, est consi-
dérée à Rome comme un véritable ulti-
matum. Il est probable que le gouverne-
ment sera obli gé d'envoyer de nouveaux
renforts.

Bulgarie
Les nouvelles de Routschouk disent

que la ville est en pleine anarchie. De
nombreux agents russes font de conti-
nuelles allées et venues entre les deux
rives du Danube. Le préfet les surveille
activement, mais il lui est difficile de les
arrêter , parce qu 'ils sont sujets russes.
Dans les villages environnants , les pay-
sans refusent l'imp ôt.

Une bande de brigands tient la cam-
pagne entre Sofia et Routschouk ; elle a
attaqué un courrier qui portait 100,000
francs destinés à la solde de la garnison
de Routschouk . Les gendarmes qui ac-
compagnaient le convoi ont pu mettre les
bri gands en fuite.

Russie
Les chefs de l'intendance, à Moscou ,

à Varsovie, à Kief et à Dunabourg, ont
¦été mandés à Saint-Pétersbourg pour
rendre compte des approvisionnements.
Les flottes de la mer Noire et de la mer
Baltique vont être passées en revue par
le ministre de la marine.

NOUVELLES POLITIQUES

Un marabout nommé Hadjn Larbi est
venu du Soudan dans la province de
Tafilot , où il prêche la guerre sainte
contre les iufidôlos qui ne sont pas mu-
sulmans.

On prétend que ce marabout est suivi
de 60,000 partisans qui viennent du Sou-
dan.

Le sultan est instruit de tous les faits
et gestes de ce marabout et en est fort
préoccupé.

Maroc

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. de Bismarck a fêté hier l'anniver-
saire de sa naissance, né lo lor avril
1815, il a soixante-treize ans révolus.

— Fidèle à une antique tradition de la
maison des Habsbourg, l'empereur Fran-
çois-Joseph a procédé, j eudi saint , au
lavement des pieds de douze vieillards,
dan s 'a salle des cérémonies de la Hof-
burg, entouré de toute la cour et des
grands di gnitaires de l'emp^e ; un chape-
lain impérial Hsa 't les évangiles.

Au banquet, tous ces vieillards furent
servis par des pages et desservis par le
princo imp érial Rodol phe et les autres
archiducs.

A Munich a été célébré la même céré-
monie en présence du prince régent.

— On signale de Budapest de nom-
breux incendies dans les villes inondées.
A Czaba 50 maisons, à Kikinda 2G0 mai-
sons, à Mezœbereny 30 maisons ont été
brûlées. Le feu a été évidemment mis
par dos maios crim inelles.

— M. de May bach, m inistre des tra-
vaux publics de Prusse, vient d'envoyer
IUX administrations des chemins de fer
du royaume une circulaire avertissant
les emp loyés de ces chemius de fer qu 'il
fera punir avec la dernière ligueur ceux
d'entre eux qui , pour s'acquitter de cer-
tains de leurs devoirs envers le public ,
demandent des pourboires.

— On mande de New-York qu'une
exp losion a eu lieu dons les hou'l'ières
de KichiM (Missouri) ; cent mineurs sont
ensevelis; quarante cadavres ont déjà été
retirés.

Exposition de 1889. — Une concession
vient d'être accordée à une ori ginale ins-
tallation souterraine qui s'intitulera :
« Voyage au centre de la terre », et qui
uti l ;sera une partie du jardin du Troca-
déro II s'agit de donner au public lo
spectacle des princi pales curiosités du
sous-sol. Pour cela, au moyen d'une sorte
d'ascenseur , on transportera les visiteurs
à quel ques mètres de profondeur ; puis ,
tandis qu 'au moyen d'un mécanisme ingé-
nieux une trép idation sera communiquée
à la cage de l'ascenseur et entretiendra
leur esprit dans une complète illusion de
la descente, on fera passer sous leu'-s
yeux de grands tableaux où seront
peints :

1° Une portion des égoûts de Paris,
dont la visite présente un si grand inté-
rêt ; une galerie des catacombes ; une
excavation des anciennes carrières de
pierres, presque toutes occupées aux en-
virons de Paris par la culture des cham-
pignons ;

2° Les différentes couches sédimen-
taires donl la stratification apprend l'his-
toire géologique du globe terrestre, et qui
seraient représentées avec des sp écimens
naturels ou artificiels dont l'ensemble for-
mera un intéressant musée paléontologi-
que ; .

3° Enfia , des galeries do mines de
charbon et de fer , dos filons métalliques ,
des carrières de sel gemme, ou de tous
autres produits souterrains , on p leine
activité d'exp loitation.

Les organisateurs de cette exhibition
espèrent qu'elle restera après l'Exposition
de 1889 et constituera un intéressant mu-
sée industriel et géologique.

Golhard. — On annonce que de nou-
velles avalanches ont intercepté la l'gae
du Gothard. Vendredi , à 7 heures du ma-
tin , au-dessus de Piotta , nne avalanche a
recouvert la voie ferrée et le lit du Tes-
sin do quinze mètres de neige sur une
étendue de 203 mètres. Les personnes et
les marchandises sont t-aisbordées.

200 ouvriers ont procédé au déblaie-
ment do la Mgne. On espérait que ce tra-
vail serait terminé hier pour le passade
des trains.

BERN E. — Mercredi matin , une petite
fille de M. Schwank, à Bienne, tenancier
du café du Commerce, âgée do 5 ans, est
tombéo dans lo canal industriel , près do
l'Hôtel Suisse, et a été entraînée par le
courant. Elle avait cessé de vivre lors-
qu 'on la retira de l'eau.

— Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des voleurs se sont introduits par effrac-
tion dans la propriété Ritter-Farny, au
faubourg du Jura , à Bienne, et ont réussi
à enlever du bureau une somme de 600
francs.

SOLEURE . — Un éboulement considéra-
ble s'est produit à la Frohburg, à Soleure.
Une masse de terre de 200 pieds de lar-
geur s'est détachée d'une colline et a for-
tement endommagé deux routes.

NOUVELLES SUISSES

Intelligence d'un chien. — La Feuille
d'avis des Montagnes rapporte le trait
suivant :

« Mardi 27 mars, près de l'ancienne
brasserie, au Locle, quel ques poules vo-
letaient au-dessus du Bied, dont les eaux
sont assez hautes à ce moment. L'une
d'elles tomba dans l'eau ; mais un chien
d'arrêt qui se trouvait là n'hésita pas
une minute, se jeta à la nage et attrapa
la poule par une aîle. Malheureusement
le courant était trop fort et nos deux
animaux furent entraînés sous la voûte
qui couvre le Bied et qui commence
quel ques pas plus loin. Tous les specta-
teurs crurent les deux bêtes bien per-
dues, mais il n'en était rien : à l'ondroit
où la voûte fiait , c'est-à dire à deux cents
mètres environ plus loin , on vit le chien
sorti r du Bied , tenant toujours la poule
entre ses dents ; il la déposa délicatement
sur le bord , se secoua et s'enfuit à la
maison. Quant à la poule elle n'avait au-
cun mal non plus. »

COUVET . — Nous avon3 mentionné
dans le temps le jugement rendu par le
tribunal de Pontarlier en faveur de notre
concitoyen M. Pernod fil s , contre le sieur
Mercier, ma' re de cette viUe et distiHa-
teu-, à propos des calomnies répandues
par ce dernier cont e M. Pernod , afin de
lui nu're dans son commerce.

M. Mercier ayant appelé de ce juge-
ment , la cou r d'appel de Besançon, dans
son audience du 28 couraut , a non seule-
ment confirmé daus tout son contenu le
jugement de première instance , mais
encore a augmenté la publicité accordée
comme réparation à M. Pernod . Celui-ci
aura le droit de publier , aux fa is de
Mercier, le jugement rendu dans onze
journaux de France et d'Algérie. Le tri-
bunal de Pontarlier n'avait ordonné cette
publication que dans cinq journaux de
la région.

COFFRANE . — Nous apprenons qu'il
n'y a pas eu de décès dans cette localité
depuis le 30 août 1887 au 28 mars 1888,
soit pondant 7 mois , sur une population
de 510 habitants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Sous-off iciers. — Suivant le 7" rapport
annuel do la section de Neuchâtel do la
Société fédérale des sous officiers , l'ef-
fectif des membres actifs , qui était de 45
au 15 février 1887, s'élève cetto année ci
à 55 mombros. Il y a eu 14 admissions
et 4 démissions, soit uue augmentation
de 10 sociétaires, que nous mentionnons
avec plaisir. Les membres honoraires
sont au nombre de 62.

Cinq conférences ont été données pen-
dant l'hiver pour lesquelles on espère
une meilleure fré quentation à l'aveni r.
Le rapport désirerait également pouvoir
enreg i strer une p lus grande partici pation
aux exercices do tir. Malgré cela les
résultats obtenus sont satisfaisants. Il a
été tiré 2450 cartouches à 303 mètres et
930 à 400 mètres.

17 membres oat obtenu le subside de
3 fr., 20 celui de 1 fr . 80. Pour la pre-
mière fois et afin d'encourager le tir , il a
été délivré aux mei'leurs t ireurs 6 primes
d'un montant total de 20 fr.

L'état de la ca isse est satisfaisant.
Quant à la vie intérieure au sei n de la
Société, elle a été durant cet exercice
plus intime que les aunées précédentes.

En somme, la Société cont 'nue à pros-
pérer et l'on peut espérer que de nom-
breux sous-officiers viendront encore
grossir les rangs de ses membres, à me-
sure que son but utile et patriotique sera
toujours mieux compris.

Théâtre. — On nous annonce une re-
présentation de M™" Favart, pour lo mer-
credi 11 avril prochain.

La célèbre sociétaire do la Comédie
Française, que le public de Neuchâtel
connaît suffisamment pour la présentor
de nouveau à nos lecteurs, sera accom-
pagnée d'artistes de mérite. La troupe
donnera Gabrielle, comédie en 5 actes,
d'Emile Augier, et La joie fait peur, co-
médie en 1 acte, de Mmo Emile de Gi-
rard in.

L'avant-garde des hirondelles est ar-
rivée.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 31 mars.
M. Floquet, appelé par M. Sadi Carnot ,

s'est déclaré prêt à prendre la responsa-
bilité du pouvoir s'il trouve le concours
nécessaire.

M. Floquet a accepté la tâche de for-
mer un cabinet.

M. Carnot a laissé à M. Floquet toute
liberté pour le choix de ses collabora-
teurs.

Paris, 31 mars.
Le Sénat s'est ajourné à mardi.
Les groupes républicains du Sénat se

sont réunis séparément avant la séance
pour examiner l'attitude à prendre devant
la proposition de révision. La gauche ré-
publicaine a été d'avis que le Sénat de-
vait s'opposer énergiquement à toute ten-
tative de porter atteinte à la république
parlementaire. •*

Il est question d'une déclaration qui
serait adressée au pays.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Lucie Savoye, Monsieur et
Madame Rosselet-Savoye et leurs enfants,
Monsieur et Madame Justin Savoye -
Gersbach , Monsieur CharlesBétrix-Savoye,
Mesdemoiselles Cécile, Augusta et Bertha
Savoye, et les familles Humbert et
Hirschy, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, beau-frère, grand'-
père et oncle,
Monsieur JUSTIN SAVOYE,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 6iae année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 31 mars 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Neuchâtel, mardi
3 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 10.

AVIS TARDIFS

Société nencleloise de Géographie
MARDI 3 AVRIL, à 8 h. du soir

à L'ATJLA

Conférence avec Projections
donnée par

HI. CAMILLE DOULS
explorateur français

sur son
Voyage chez les Maures nomades

du Sahara occidental.

On peut 3e procurer des cartes d'entrée
au prix de 1 Fr. 50 (étudiants et élèves
de pensionnats , 1 Fr.), aux librairies
Attinger , Berthoud et Delachaux, et le
soir à l'entrée de la Salle.

Des cartes personnelles d'entrée sont
gratuitement à la disposition des mem-
bres de la Société, au bureau de la
Suisse libérale.

avis aux alionnés
S^~ Les personnes dont l'abotinement

expire le 31 mars, sont priées de le re-
nouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des ab07inements à trois et six mois dès
le 31 mars. — Sauf avis contraire , nous
prélèverons en remboursement, dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

C4RTES DE V ISITE
Grand choix de Caractères
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