
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi de Pâques, 2 avril, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont, aux lieux dits : les Per-
rolets, Vieille Route, Chemin au Coq et
Verger au Renard :

90 stères sapin,
90 stères hêtre,
80 stères chêne,

11500 fagots hêtre, chêne et sapin ,
32 tas de perches,

2500 perches pour haricots,
5 tas de piquets chêne,

28 courbes naturelles chêne.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde au Plan.

Vente de Bois
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 perches,
5 billon sap in,
4 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.

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
au comptant , dans ses forêts des Bois-
Devant , lundi 26 mars prochain :

22 tas de perches,
20 stères bois,
20 tas de branches.

Rendez-vous k 1 heure après-midi , au
passage à niveau de Bôle.

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

Le secrétaire ,
Ed. DUBOI8-FAVRE.

VENTE D'UN CHEVAL
à Saint-Biaise

Le syndic de la masse bénéficiaire du
citoyen Conrad Kohler , quand vivait au-
bergiste à Thielle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, lundi 2 avril
1888, dès 10 heures du matin, de-
vant l'hôtel du Cheval Blanc, à
Saint-Biaise, le cheval que possé-
dait le défunt.

Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser au greffier Hug, k Saint-Biaise,
syndic do la masse.

Saint-Biaise, le 23 mars 1888.
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Gelée blanche le matin. Soleil perce par
moment de 10 à 1 h. Fort joran de 2 à 4 heures.

NIVEAU DV LAC :
Du 24 mars (7 heures du matin) : 429 m 42

Pharmacie ouverte dimanche
25 mars :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

Les enchères annoncées pour
aujourd'hui 24 mars, rue de
l'Industrie, maison Schlupp,
n'auront pas lieu.

Greffe de paix .
La Commune de Cornaux exposera en

mises publiques, lundi 26 courant , dès
1 heure après midi , 1500 fagots d'éla-
gage.

Rendez-vous des miseurs à la Fin du
Roc.

Conseil communal.
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 2t mars 1888.
Greffe de paix.

.. Le syndic de la masse en faillite
Rumley-Steiner fera vendre par voie
d'enchères publiques, lund i 26 mars
1888, dès 9 heu res du mat in , 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 , Mâeon 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.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie - Pâtisserie
Fritz WENGER , Treille 9

Magnifi ques œufs de Pâques.
Œufs stéréoscopes.
Grand choix d'œufs à surprises pour

poissons d'avril.

Four Jeunes Gens & Enfants

HABILLEMENTS &TGHEMISES
bien fa its et à très bon marché

Vous trouverez toujours
__ ,  PLACE DU MARCHÉ , il

CHEZ

W. AFFElâNN
Marchand Taille.r & Chemisier

POUR HÔMES
une série de Pardessus et Pantalons de

travail à très bas prix.
Cravates haute nouveauté

BRETELX.ES
véritable système D' Essmarsch.

AU BON MARCHÉ
toL:,r~t: „ *T reriMui . *£#£*
et entièrement de con- ^M (.6 NOUYCaUtCS mettreen vente même aux

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

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

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

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

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

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

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

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

Interprètes dans toutes les langues.

BEL ASSORTIMENT
DE

€#m§ns
AU MAGASIN

X J .  NICOLET
en face de l'Hôtel municipal .

A vendre 3 bonnes chèvres portantes.
S'adresser ancienne propriété Lambelet,
Vauseyon.

Le soussigné est chargé de liquider
un millier bouteilles

BEAUJOLAIS lr marques
Wouillemont, Veaux du Cruix , etc., au
prix de 1 fr. 35 la bouteille, rendu à do-
micile.

Albert COLOMB ,
Seyon 38, au 1".

A vendre 300 bouteilles fédéra-
les. S'adresser Avenue du Crêt 2, au
rea-de-chaussée. 1

JEU DE QUILLES
6 boules et 10 quilles 27 francs; une

boule 3 francs , une quille 1 franc, chez
Simmen, charron , à Saint-Biaise.

POUR PAQUES
~

Beau choix d'œofs teints
On reçoit les commandes pour toutes

quantités. Bel assortiment de couleurs.
! Au Magasin PORRE T-ECUYER.

Boulangerie - Pâtisserie
Frilz WENGER , Treille 9

Dès aujourd 'hui , gâteau de Pâques dit
Osternfladern.

PHILIPPIN FRÈRES
CHARRONS

13, Rue des Terreaux , 13

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

AVIS AUX FUMEURS
Au Magasin de Cigares

RIEBEN -PASCHE
_lPlei.ee du. Port

on liquidera dès aujourd'hui une quantité
de cigares fias en caissons, cigares de
150 à 200 fr. le mille, qui seront vendus
à raison de 10 fr. le cent., au choix.

A la même adresse, on offre à vendre
un potager sans accessoires, ayant peu
servi ; il conviendrait pour pension ou
restaurant.

BIJOUTERIE i ; 1
HORLOGERIE Ancienne Mmson

ORPÈVRERffi JEANJAQUET & Cie.
Iioau ctoii dans tous les genrea Fondée en 1833 *¦¦

I .A.. JOBÎN
S-oesase-ui

liaison du Grand Hôtel fin I>ac
NEUCHATEL *



A LA GITE OUVRIÈRE
7 BIS , RUE DU SEYON DIE DISHEIM

^
KLE IN RUE LU SEYON , 7 BIS

L'ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS
POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS

ponr la saison du printemps et d'été, est au grand complet.

PULVÉRISATEURS JAPY
Destruction &. APPAREIL

DU II (l il (1 f̂ Wx  ̂ J completMILDIOU liiU^ii^Hilf »

Le pulvérisateur JAPY est aussi employé très eff icacement pour le
traitement des arbres f ruitiers.

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX, agence agricole, à Neuchâtel.
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£# Cûcao SOLUBLE Instantanément est le meilleur '•

«r te motos coûteux des Déj euners 5
Vn OBMI-KI-O anfflt ponr ÎOO Taise* de CbocoIM.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharm.

BONNE OCCASION
2 lits comp lets usagés, table ronde,

chaises, table de nuit , chaise longue, k
bas prix. Chavannes n° 21, rez de-
chaussée.

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

à la pharmacie Fleischmann.

Occasion
Meubles neufs et usagés, à bas prix,

Salle de vente, rue du Seyon 28.

BORDEAUX SILLIMAN
Par barri ques et demi-barriques. S'a-

dresser aux Caves du Palais.
Pour la vente au détail , s'adresser :

Magasin E.Dessoulavy, Faub.d. l'Hôpital
» Zimmermann, r. d. Epancheurs.
» Virchaux, à St Biaise.

CHEVAUX
On offre à vendre plusieurs chevaux

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

MACHINE à COUDRE
On offre à vendre une machine à cou-

dre système « Howe », avec ses acces-
soires. Cette machine est excellente et
serait cédée à très bas prix. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel , avocat et
notaire , à Cernier. (H. 301 Ce.)

fBMPP.f_____!L-ÛI B -TÎ_ 7̂Bfc__,E__i pré parées

---TriirTFreSSFiSliTraaSîTnT ¦_¦ P ro ''"i's__UL_l_U________________ l____l_____Ji des sources
de Carlsbad ont été reconnues elllcaccs contre les
dérangements de la di gestion , l' assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes dc
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dé pôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , a 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
a Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel ; A Bienne : pharm.
D' Bœhler; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)
NEUCIIATEIi

Pour la saison du printemps, le ma-
gasin est bien pourvu en chapeaux de
feutre pour messieurs et jeunes gens,
formes nouvelles en qualités fines et or-
dinaires.

Reçu les dernières formes parues en
chapeaux de soie.

Assortiment très varié de casquettes,
bonnets de chambre et bonnets de voyage.

Prix très modérés.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, S

ŒUFS TEINTS
Le magasin reçoit dès maintenant des

commandes pour œufs teints, comme les
années dernières.

Grand assortiment de jambons de
1" qualité.

Grand choix de charcuterie fine.

OCCASION
A vendre, k un prix avantageux, un

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

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

Fromage de la Brévine
à 90 centimes Ja livre

au magasin A. ELZING RE , rue ûu Seyon 28.
A vendre d'occasion, en bloc ou

séparé : 10 petits fûts ovales en
bon état, contenance 30 litres. S'adresser
à F. Chable à Bôle.

A vendre un petit potager à deux
trous , en très bon état. S'adresser Fahys
n° 9, au café.

ON DEMANDE A ACHETER

Marty-Joss, en ville , achète toujours
les vieux papiers au p lus haut prix.

On demande un fournisseur sérieux
pour livrer journellement 50 litres de
chaud-lait. S'adresser par écrit , poste
restante n" 10, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour St-Jean un logement de
3 pièces, cuisine avec eau , cave et gale-
tas. S'adr . faubourg de l'Hô pital 48, au 1".

A louer pour le 24 juin , une chambre,
cabinet , cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Démagistri , Moulins 25.

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 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 , 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 pour le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4, second étage, j oli

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

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

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

rue du Môle 3.

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 k Henri Margot, entrepreneur ,
aux Parcs.

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

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'EvoIe.

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-p ied , une grande

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

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

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

Pour St-Jean 1888, a Vieux-Châtel
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser k
Mlle Ritter, Vieux-Châtel n° 17.

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

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

A louer pour St-Jean 1888, un bel ap-
partement bien situé au soleil , composé
de cinq pièces, cuisine , chambre de do-
mestique. Terrasse et toutes dépendan-
ces. S'adr. à M. Louis Reutter, au Fau-
bourg.

A louer pour le mois de mars, dans
une jolie campagne à l'Ouest de la ville ,
à des personnes soigneuses, un petit lo-
gement au midi , composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau , bûcher , cave et
portion de jardin. Vue du lac et des
Alpes.

Dans la même propriété, on offre aussi
à louer, à un ménage peu nombreux , une
petite maison indépendante , avec jardin
et kiosque. Eau . Conditions avantageuses.

S'adresser au notaire Arnold Convert,
7, rue du Musée, à Neuchâtel.

Pour la St-Jean , le 1er et 2me étage
de la maison des Chavannes n° 12. S'a-
dresser rue St-Honoré 5, 2me étage.

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

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

2U Rue du Coq d'Inde, un 3me étage
de 7 pièces ;

3° Rue des Bercles 3, un 1er étage
de 7 chambres, terrasse.

Ces trois appartements , bien distribués ,
ont de nombreuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

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 jardin ;

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 un beau logement. S'adresser
Vauseyon n° 23.

Premier étage de 2 chambres, cuisine,
mansarde et bûcher , situé Place Purry .
S'adresser à «T. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9, à Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs, maison du Café de la Tour,
3me étage.
A louer , pour un ou deux coucheurs , une

petite chambre. Rue St-Maurice 14, se-
cond étage.

Meublée ou non, belle grande chambre
indépendante. S'adr . épicerie Evole 9.

1G5 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 pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue des Moulins 19, qui renseignera.

A louer deux jolies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entrée indé pendante. Exposition au soleil ,
belle vue sur le lac et le Jura. S'adresser
Evole 15, au roz-de chauss Je.

A louer : ï° 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 , uno
belle et grande chambre meublée. S'a-
dresser chez Mme Staub, rue de la Treille
7, 2me étage.

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

Chambre et pension, nu* Pour-
talès n" 2, au 3 nie étage.

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
do 10 mètres carrés.

Ces magasins pourraient être utilisés
également pour entrep ôts , et seront cédés
k des conditions très avantageuses.

S'adresser à M. James-E'1 Colin , archi-
tecte, rue de l'Industrie 17.

A louer , dès maintenant , de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usrge ; prix réduit . S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On désire louer à Neuchâtel , pour la
St-Jean ou pour l'automne, un logement

'de cinq pièces au moins , dans un quartier
agréable , si possible avec quel que vue.
Adresser les offres sous initiales J. M.
173 au bureau de la feuille.

On demande à louer une ou
deux chambres indépendantes,
situées à un plain-pied ou au
premier étage. Adresser les of-
fres à MM. Court & C°, bureau
d'affaires , rue du Concert 4,
Neucliâtel.

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

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

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

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.

Une famille sans enfant cherche à
louer pour la 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 jou r-
nal sous los initiales Z. Z. 156.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne nourrice parlant al-
lemand et français , demande une p lace
pour tout de suite. S'adr. à Mm0 Brunner.
à Buhl près Aarberg (Berne).

Une jeune fille recomniandable
désire se placer de suite dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser pour
renseignemei ts à Mme Ragonod, cure de
Noiraigue.

Un jeune homme de seize ans, qui sait
traire et soigner les vaches, cherche une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Gueissbuhlor , In-
dustrie 20, Neuchâtel.

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

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.

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



L'UNION L'UNION
Compagnie d' assurances sur la \k humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDEE EN 1829, (FONDÉE EN 1828)

, Capital social, réserves et primes à recevoir , fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances duran t l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Garanties • 87 millions En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux , » 58,087,000,000
'_
__ 

' Sinistres payés dep. l'origine delà Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à ternie f ixe.  S'adresser pour tous renseignements à :

Renies viagères immédiates — rentes et capitaux diffères. ^r, J. Wavre, avocat, agent principal, à Neuchâtel ;
— G-. Hug, greffier de paix , à Saint-Biaise ;

Pour tous" renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry ;
MM. J Wav re, avocat, agent principal à Neuchâtel , ^K^ffi'd^  ̂Locle ;Coulin & Petitpierre , banquiers , à Couvet ; Louis Humbert , à Saint-Aubin ;

Armand Quartier , notaire , à la Chaux-de-Fonds. Coulin et Petitpierre, à Couvet.

Uno fille allemande demande à so pla-
cer pour faire tout le ménage . S'adr . ruo
do la Treille 2, au 1er.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
175 Une fille sachant bien cuire et

connaissant le service d'un ménage
soigné trouverait à se placer daus un
pensionnat de demoiselles, de suite ou
pour les premiers jours d'avril. S'adres-
ser au bureau du journal.

On demande pour Genève une
cuisinière, Vaudoise ou Neuchâte-
loise, ayant servi dans de bonnes
f amilles et qui puisse f ournir des
renseignements. S'adresser à M me

Scholten, Route de Florissant,
Genève.

172 On demande une bonne cuisinière
pour les premiers jours d'avril. S'adres-
ser au bureau.

On demande uno personne d'âge mûr ,
pour faire un petit ménage. S'adresser
chez M. Jaquet , aux Isles, près Areuse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de Neuchâtel , qui a
été trois ans en Allemagne, désire se
placer comme demoiselle de magasin ou
comme comptable. Pour renseignements,
prière de s'adresser à Mlle Sottaz , Place
d'Armes n° 5.

Un voyageur
cherche à se placer de suite. Bons certi-
ficats el recommandations sont à disposi-
tion. S'adresser par écrit sous initiales
T. 6t. 174 au bureau de la feuille.

Un bon ouvrier jardinier trouverait à
se p lacer . S'adresser chez Alfred Du-
bois, marchand grainier , à Colombier.

Cherchent des places :
Un bon valet , âgé de 25 ans, sachant

le français , pour la ville ou la campagne;
1 boucher comme volontaire, de préfé-

Tence dans le canton ; 1 casserolier ;
1 portier; 2 compti blés et correspon-
dants sachant les deux langues ; 1 jeune
homme comme valet de chambre ; 1 gar-
çon parlant un peu français , pour faire
des commissions ; 1 premier sommelier
pour le 15 avril .

Bons certificats et photograp hies à dis-
position. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Staub, rue de la Treille 7.

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

Une dame habitant la ville et qui peut
disposer de quel ques heures de la jour-
née, désirerait se rendre utile soit en
aidant la maîtresse do 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.

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

(O. 37 N.)

APPRENTISSAGES

POUR COIFFEURS
On cherche à placer comme apprenti-

coiffeur dans la Suisse française , un jeune
•homme intelli gent , sortant de l'école à
Pâques. Adresser les conditions à la Se-
crétairerie de ville à Morat. H. 1023 Y.
-—-—-—--—------------ _-»

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été perdu on ville , je udi après-

midi , uue breloque or , représentant un
aigle avec pierre. La rapporter au bureau
du chef de gare, contre bonne récom-
pense.

Perdu , lundi dernier , depuis le Bas-de-
Sachet au bord du lac, un petit presson.
Le rapporter chez François Bobbia, à
Grandchamp, contre récompense.

AVIS
Le jeudi 15 courant , entre 9 et 10 heu-

res du mutin , il a été perdu depuis la
Préfecture do Boudry en se diri geant sur
Areuse, un p li non cacheté renfermant
quatre billots de banque do 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 recherch e
do cette valeur , sont priées d'en informer
la Préfecture de Boudry .

Bonne récompense est promise.

AVIS DIVERS
Une lingère expérimentée de-

mande de l'ouvrage à la maison. — A la
même adresse, on s'offre pour donner
des leçons de dentelles au coussin .
Seyon 9, au 1er.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

REUNION FOUR OUVRIERS
Mardi 2 "S mars 1888

k 8 heures du soir

Souvenirs d'un exilé en Sibérie
Par M. le prof. Georges GODET.

Les enfants au-dessous de douze ans ne
sont admis dans les réunioiis du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

CLOTURE

Échange
Contre une fille de 14 ans, désirant

apprendre le français et suivre l'école,
on prendrait en échange un garçon du
même âge pour apprendre l'allemand et
suivre les bonnes écoles du village. S'a-
dresser à R. Frey , chef de section à
Derendingen près Soleure.

ScMtzengesellscMt Griïtli
N E T J E N B T J R G

I. Schiesstag
Sonntag, den 25. Mserz 1888,

Morgens 7 */, bis 11 Uhr.

Distanz : 300 und 400 Meter.
Munition auf dem Platz.

Der Vorstand.

TOHHALLEJRÂSSERIE
DIMANCHE 25 MARS

à 8 heures du soir

€ <Mï€imf
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Programme varié

ENTRÉE : 30 Centimes
Libre pour les membres passifs.

MÉDAILLES
On se charge du gravage des médailles ,

au magasin PIA GET, au bas de la
rue du Château.

ATTENTION
M. Paul Donnier, entrepreneur de

bâtiments, a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il a remis la suite de son éta-
blissement à M. Joseph Crosa, son
ancien maître ouvrier. En remerciant ses
clients de la confiance qu 'ils lui ont té-
moignée durant un grand nombre d'an-
nées, il les prie de bien vouloir la repor-
ter sur son successeur.

En se référant à l'avis qui précède,
M. Joseph Crosa a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a repris la suite
de l'établissement de M. Paul Don-
nier, entrepreneur de bâtiments. Il se
recommando k l'honorable clientèle de
son prédécesseur pour toute espèce do
travaux de maçonnerie, cimentages, etc.

Domicile : Grand'Rue 4.

CABINET DE COHSM/TATIOl
du D' Edmond DB REYNIER

4, Rue des Epancheurs, 4

Heures de consultations: tous les jours
de 7 •/_ à 9 heures du matin , et de 6 à
7 heures du soir , le dimanche excepté.

EGLISE INDÉPENDANTE
Tmio loo rh'mannhûo  culte à 7 heures du soir, dans la grande
lUlib lcù UlIlldllOllOù Salle des Conférences.

Deutsche Stadtoission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

SOCIÉ TÉ DES OFFICIERS
SAMEDI 2 4L MARS, à S X / 2  heures

au local, CAFÉ DE LA POSTE

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

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

I__e Comité.

Un jeune homme de 12 à 15 ans,
désirant apprendre l'allemand , pourrait
se placer dans la famille d'un instituteur
d'un grand village du Seeland bernois.
Prix de pension modéré. S'adresser à
E. Renfer , instituteur à Longeau (Berne) .

On demande à emprunter la
somme de 1500 francs, contre bonne ga-
rantie. Intérêt 5 %• S'adresser poste res-
tante, Neuchâtel , sous chiffre N. 39 O.

(O. 39 N.)

WIME VEUVE TRI NCARD
tailleuse

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son état. Robe simple, fr. 5. Costume,
10 à 12 fr. Ouvrage prompt et soigné.

Atelier : rue de l'Hôpital n" 5.

mtotssE mum
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.

Mlle BERTHA JACOT , modiste,
se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'à son honorable clientèle
pour tout ce qui concerne son état , soit
en journée ou à la maison, et leur assure
un ouvrage prompt et soigné. S'adresser
Industrie 22, au 1er.

Drutliverein Nenenbnrg

Theater - Vorslellung
Sonntag, den 25. Marz 1888,

Abends 8 Uhr.

Zur Auffilhrung gelangt :

Paula oder die Blutrache
Drama in 3 Aufziigen.

Das Sonntagsrâuschchen
Lustspiel in einem Akt .

Kassaerôfl'nung 7 l'Iir. — Anfang S Uhr.
Eintrittspreis :

Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-
glieder 70 Cts.

Zu dieser Schluss-Vorstellung ladet
freundlichst ein

Der Vorstand.

Anzeï ge und Emp lehlun g .
Der Unterzeichnete macht hiemit dem

geohrten Publikum dieergebene Anzeige,
dass er mit heutigem Tag ira Hause
Strittmatter, rue du Seyon, ein Coiffeur-
Geschaft eroffnet bat. Er ompfiehlt sich
fur aile in sein Fach oinschlagenden Ar-
beiten , und hoffe durch promp te Be-
dienung das Zutrauen seiner Gonner zu
verdienen.

G. Grùnig-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 lre qualité , il espère
contenter ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

G. GRUNIG-B0LLE, coiffeur.

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.

Société de Consommation
de Corcelles, Cormondrêche et Peseux

Les actionnaires de la société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs
titres , au collège de Corcelles,
mardi 2*7 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 lo même local .

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

Théophile COLIN

ATTENTION !
Je me recommande h l'honorable pu-

blic do Neuchâtel et des environs pour
tous les travaux concernant mon métier .
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
tous genres, sommiers et matelas ; po-
sago de rideaux , persiennes et stores ;
recouvrage de billards ; déposage de
tapis.

PAUL ROBERT , tapissier ,
| Grand'Rue 10.

PARAGRELE
Les sociétaires sont invités à régler la

prime de 1888 dans le courant du
mois de mars, soit à l'Agence, Evole
n" 15, à Neuchâtel , soit à MM. les délé-
gués suivants :

C.-A. Bonjour , notaire, Landeron.
Charles Dardel , notaire, Saint-Biaise.
V. Colin-Vaucher, Corcelles.
Baillot , notaire, Boudry.
Frédéric Leuba, Colombier.
Adolp he Borel , Bevaix .
Edouard Berthoud-Coulon , Cortaillod.
Louis Humbert-Kilian, Saint-Aubin.
Henri de Buren , Vaumarcus.
Les primes non réglées en mars seront

prises en remboursement.
Les propriétaires non encore assurés

sont prévenus que le prélèvement éven-
tuel de f r .  4000 au fonds de réserve,
aura lieu cette année pour comp léter les
indemnités , et que les nouvelles polices
profitent du fonds de réserve au même
titre que les anciennes. Ils sont priés de
s'adresser directement à l'Agence pour
l'inscription de leurs vignes.

Pension d'étrangers
S'adresser pour renseignements au

magasin de Mlle Huguenin , Seyon 12.

Avis aux Mirants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

Fraternité du ignoble
La Vm0 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 , munis
de leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
1. 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.

Avis aux parents
Une honorable famille de Zofingu e

désire placer en échange son fils , âgé de
15 ans , contre un garçon environ du
même âge, lequel aurait l'occasion de
fréquenter les très bonnes écoles de cette
ville. S'adresser casier 49, Zofingue.

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

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

TRICOTAGE
Mlle Yonner , Faubourg du Crêt 17, se

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



Le théâtre de Bagnet, à Porto , qui
a brûlé mardi soir, est totalement dé-
truit.

La représentation théâtrale suivait son
cours et l'on étai t au dernier acte, lors-
qu'une explosion de gaz se produisit.

Le feu se déclara sur la scène. Une
panique affreuse s'empara aussitôt du
public, qui était très nombreux. Tous se
précipitèrent vers les sorties ; les spec-
tateurs des galeries, craignant de ne pas
pouvoir atteindre à temps les portes, se
jeta ient par les fenêtres dans la rue.

Soixante-dix cadavres et cinquante-
deux amas de débris humains ont été
retirés des décombres. Plusieurs person-
nes sont mortes asphyxiées, quelques-
unes ont été écrasées près des portes de
sortie -, d'autres enfin se sont tuées en
sautant par les fenêtres.

— Les journaux do Berlin rapportent
qu 'un vol a été commis dans la chambre
mortuaire de l'empereur Guillaume.

La grande-duchesse de Bade avait
placé un crucifix sur la poitrine de son
père, et elle avait également mis un petit
crucifix en ivoire dans la main droite du
souverain. Quand le corps fut mis en
bière, elle enleva l.-s deux crucifix et
plaça le p lus petit , celui qu 'elle avait fait
tenir k la main droite do son père, dans
un panier . Plus tard , lorsqu 'elle chercha
le panier et ce qu 'il contenait , elle cons-
tata qu 'il avait été dérobé. Il n 'a pas été
retroi vé.

— On mande de Constantinop le qu 'à
la suite d'une collision avec le steamer
anglais Nerissa, le paquebot français
Donnay, allant à Marseille, et menacé de
couler à fond , s'est échoué sur un banc
de sable.

Les passagers, l'équi page et les dépê-
ches ont été sauvés. Le Donnay est ren-
llouable.

— Il vient do se former à Washington
un comité de dames ayant pour but d'of-
frir à la ville de Paris une statue de
Washington en retour du busto do
Lafayette donné par la France à la ville
de New-York en 1876. Uno souscription
est ouverte pour couvrir cette somme.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 22 mars.
CONSEIL NATIONAL . — On a approuvé

l'acquisition d'une maison particulière
sise à la rue Fédérale à Berne, pour y
loger des bureaux de l'administration cen-
trale.

M. Welti a répondu à une interpellation
de MM. Baldinger et consorts au sujet de
la construction du réseau du moratoire.

Il a dit que le Conseil fédéral présen-
tera dans la session de juin un programme
de construction ; la ligne de la rive droite
du lac de Zurich sera établie en premier
lieu ; puis viendront les autres projets.
Cette exécution graduelle sera imposée
au Nord-Est dans la mesure de ses
moyens financiers.

M. Welti a dit ensuite que le Conseil
fédéral a déclaré aux organes de la com-
pagnie du Nord-Est qu'il ne se considère
plus lié, quant au rachat, par les offres
précédentes et qu 'il ne rouvrira des né-
gociations que lorsque la compagnie en
fera la proposition. L'affaire du moratoire
sera liquidée indépendamment de la ques-
tion du rachat.

MM. Biem et cosignataires ont déposé
une interpellation pour savoir du Conseil
fédéral quan d il app liquera les nouveaux
droits d'entrée qui ne sont pas liés par
les traités de commerce.

La présidence a lu une lettre du minis-
tre allemand à" Berne, M. de Biilow, qui ,
au nom de son gouvernement, remercie
chaleureusement pour les témoignages de
sympathie décernés à l'Allemagne, à l'oc-
casion de la mort de l'empereur , par les
présidents des deux Chambres ; ces té-
moignages sont , ajoute-t-il , une preuve
éclatante des relations cordiales qui exis-
tent entre les deux pays.

CONSEIL DES ETATS. — On a adhéré à
la décision du Conseil national accordant
la concession d'un chemin de fer de Neu-
châtel à Serrières.

On a ratifié le budget concernant l'éta-
blissement central pour les essais fores-
tiers à l'Ecole polytechnique.

ZURICH . — Mercredi a eu lieu à la ca-
thédrale à Zurich une belle cérémonie à
la mémoire de Guillaume Ier.

L'église était décorée de verdure et de
fleurs et bondée de monde ; il y a eu pré-
dication, chants et orchestre jouant la
marche funèbre de Beethoven et celle de
Wagner dans Siegfried.

¥ENT E
EN

FAVEUR des MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voula t, le 12 avril ,
à l'Hôtel DuPeyrou (ancien Musée de
Peinture). Nous la recommandons très
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis k :
Mme " Bonhôte-DuPasquier,

Bouvier-Dufour,
Louise DuPasquier,
Augustin Gretillat,
Marie de Meuron ,
Georges de Montmollin ,
Nagel-Terrisse,
Nicolas-Borel,
Anna de Perrot,
Edouard de Pourtalès,
Gustave de Pury ,
de Pury-Wolff,
Charles Schinz,

M11" Marguerite Clerc.

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 .

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

France
On mande de Paris 22 mars :
Toutes les conversations dans les cou-

loirs de la Chambre portent sur le retrai t
de la candidature du général Boulanger.

Les membres du comité de protesta-
tion disent qu 'ils ont retiré la candidature
du général , parce qu 'ils ne veulent pas
fournir au gouvernement un nouveau
prétexte pour frapper le général Boulan-
ger. D'autres disent que c'est l'incerti-

tude sur le résultat des élections et la
crainte d'un insuccès qui a fait retirer la
candidature. Enfin , selon d'autres, le gé-
néral Boulanger lui-même, ému des me-
sures dont il a été menacé, a voulu ar-
rêter court les manifestations. On parle
même d'une dépêche k M. Laguerre, ex-
primant le désir de voir se terminer
promptement l'agitation plébiscitaire or-
ganisée par des amis trop zélés .

Le Siècle assure que la décision du
retrait de la candidature a été prise à la
suite d'une discussion des plus vives chez
M. Laguerre, mercredi dernier. Quatre
membres du comité de protestation ayant
donné leur démission à cause des mau-
vaises nouvelles reçues de Marseille, leur
démission entraîna la dislocation com-
plète du comité.

Le comité a donc reculé devant un
échee probable, puisque même les élec-
teurs de Marseille, sur lesquels on fon-
dait quel que espoir, se montraient fina-
lement assez tièdes. Du reste, M. Bou-
langer s'est retiré de lui-même au dernier
moment; il a compris qu 'il n'aurait cer-
tainement rien à gagner en échangeant
contre une dictature menaçant de débuter
par un échec, son grade de général dont
il tire tout son prestige.

La République française et le Journal
des Débats demandent de nouvelles ri-
gueurs contre le général Boulanger.

La République dit que le retrait de la
candidature est une nouvelle comédie
dont le pays et le gouvernement ne se-
ront pas dupes.

Allemagne
L'empereur a ordonné de mettre les

appartements du nouveau palais de Pots-
dam en étal de le recevoir , afin qu 'il
puisse aller s'y établir dès que le prin-
temps aura attiédi l'atmosphère.

Autriche- Hongrie
Le roi de Roumanie, revenan t de

Berlin , est à Vienne depuis trois jours.
L'empereur est allé à sa rencontre à la
gare et l'a conduit à la Hofburg où le roi
réside.

Le roi de Roumanie a dîné jeudi à la
table de l'empereur avec le général
Gruitsch, président du conseil des minis-
tres de Serbie.

NOUVELLES POLITIQUES

Landsturm. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

d) Au grade de capitaine de pionniers
de landsturm, Robert P'ritz et Reutter
Louis, architectes, à la Chaux-de-Fonds;
Huguenin Bélisaire, géomètre, au Locle ;
Rychner Alfred, architecte, à Neuchâtel ;
Châtelain Léo, architecte, à Neuchâtel ;
Quadri Domini que, entrepreneur , à Cou-
vet ; Jequier Pierre , entrepreneur , à Fleu-
rier ; Thalmann , Jean-Conrad , géomètre,
à Neuchâtel ; Borel Erhard , meunier , à
Serrières.

é) Au grade de lieutenant de pionniers
de landsturm, Ritter Jules, entrepreneur,
Schaltenbrand Eugène, architecte, Thièle
Albert , architecte , Stark Arnold , Lalive
Jules, ingénieur , Comte A. , Jeanneret
Alfred , adjudant sous-officier d'infanterie,
Sandoz Henri-Ul ysse, sergent de carabi-
niers, et Audétat Jules, sergent de cara-
biniers , tous à la Chaux-de-Fonds ; Favre
Henri , architecte, Maspoli Henri , entre-
preneur , Matthey Alfred , ingénieur-élec-
tricien , Meyer Joseph, architecte , Leuen-
berg Albert , ingénieur, tous au Locle;
Winzenried Samuel , entrepreneur , à la
Sagne; Knab Ernest, ingénieur, à Peseux;
Weber Robert , professeur de physique,
Jeanrenaud Arthur , architecte, Guinand
Charles, entrepreneur , et Billeter Otto,
professeur de chimie, tous à Neuchâtel ;
Carbonuier Jean-Alphonse, architecte, à
Wavre ; Jeanrenaud Paul-Emile, archi-
tecte, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Ro-
bert Paul , ingénieur, Rychner Adolphe,
entrepreneur , et Vassaux Ernest, archi-
tecte, à Neuchâtel ; Vaucher Jules, me-
nuisier , à Fleurier ; Renaud Numa , con-
ducteur de routes, à Môtiers ; Tscham-
pion Jean, forestier , à Corcelles ; Borel
François, ingénieur , a Cortaillod ; Billeter
Jules , entrepreneur, et Marti Charles-
Frédéric, ingénieur , à Neuchâtel ; Dubois
Edouard , jardinier , à Colomb'er ; Bellenot
Alfred , ingénieur , à Neuchâtel.

VAL-DE -I RAVEES . — L assemblée gé-
nérale de la Société d'agriculture du Val-
do-Travors , qui a eu lieu ces jours passés,
a reçu communication des comptes de
l'exercice 1887 — ils bouclent par un
boni de 273 fr. 54 — et a réélu tous les
membres du comité faisant parlie de la
série sortante. M. James Lebet, à Noirai-
gue, remplace M. Jules Joly, décédé.

MM. Louis Coulin , Louis Martin et Ed.
Barrelet ont également été réélus comme
délégués à la société cantonale.

Un intéressant exposé de M. Louis
Martin sur le projet de révision des sta-
tuts de la Société cantonale a suivi ces
nominations, puis l'assemblée a voté k
l'unanimité les propositions du comité
relatives à l'organisation d'un concours
agricole et d'une loterie en 1888.

La localité des Verrières est désignée
comme siège de ce concours, qui aura
lieu en automne, et comprendra le gros
bétail , les produits du sol et , si l'état
financier de la société le permet, les ani-
maux de basse-cour ainsi que ceux des
races ovines et porcines.

Pour la réussite de cette double entre-
prise, concours agricole et loterie, le co-
mité compte sur l'appui des agriculteurs
et amis de l'agriculture du district.

CHAUX -DE-FONDS. — Le grand village
est à la veille de transformer la grande
artère locale, la rue Léopold-Robert.
Après beaucoup de pourparlers et de
résistances, tous les propriétaires de la
rue sont d'accord pour autoriser la muni-
cipalité à modifier le t 'acé actuel ; on le
reportera un peu plus au nord , de façon à
passer à égale distance des deux rangées
d'immeubles. On établira des candélabres
dignes de la rue princi pale d'une cité de
vingt-cinq mille âmes, on y plantera des
arbres et on comptera sans doute des
deux côt s, d'ici à quel ques années, des
magasins aussi nombreux que brillants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

On écrit à la Suisse libérale :
« Les remarquables conférences don-

nées par M. Ph. Godet sur Madame de
Charrière, nous ont appris que M°e veuve
Gaullieur avait fait don au Musée histori-
que de notre ville des manuscrits de Mmo

de Charrière, ainsi que des nombreuses
et intéressantes lettres de Benjamin
Constant, DuPeyrou , Chambrier-d'Oley -
res et autres. — Tout en me réjouissant
de cette bonne fortune, je me demande
si leur p lace est bien au Musée histori-
que, et si elles ne devraient pas être , de
préférence, déposées à la Bibliothèque,
qui , en revanche, pourrait faire passer
au Musée historique des portrai ts de
Neuchâtelois que le public ignore jus-
qu 'ici, n

Voies ferrées. — Le Murtenbieter dit
que, dans les sphères gouvernementales
fribourgeoises , on parle de provoquer la
création d'une li gne à voie étroite de
Morat à Neuchâtel.

Le Murtenbieter estime qu 'il est plus
rationnel de construire une ligne directe
Neuchâtel-Berne par Morat.

Les Anciens-Bellettnens se sont joints
jeudi aux jeunes Belluttriens pour le ban-
q-et annuel et la séance extraordinaire
qui l'a précédé. Cel e-ci a eu lieu dans
l'hémicycle du collège latin ; elle a pré-
senté cette exception fort agréable
qu 'après les travaux de nos étudiants :
déclamations, vers, études littéraires, un
honoraire est monté à Ir tribune. M. Ph.
Godet a eu la bonté de redire , pour la
plus grande jouissance do l'assemblée, la
conférence sur Marc-Monnier , qu 'il a
donnée à Genève lors de l'inauguration
du buste de l'auteur du Théâtre de Ma-
rionnettes dans le bâtiment universitaire.

A huit heures, brillant cortège aux
flambeaux qu 'éclairaient sur tout son
parcours d'innombrables feux de Ben-
gale. Le banquet , fort bien servi à l'hôtel
du Faucon, comptait un grand nombre
d'honoraires, de professeurs et d'invités.
Discours et ; productions originales ont
prolongé fort tard cette belle fête.

L'enquête judiciaire suit son cours au
sujet des actes de vandalisme, commis
dans la nuit de lundi à mardi. Les au-
teurs formaient une bande de quatorze
jeunes gymnasiens. Une enquête offi-
cielle se poursuit également do la part
du conseil gymnasial.

« * Q A ce numéro est joint un supp lé-
ment-d 'annonces, contenant en outre la
fin du feuilletou , et un « intérieur d'ar-
tistes » sur Mme Berton Samson.

.*% Dans notre numéro de lundi , nous
commencerons la publication d'une nou-
velle inédite, intitulée

LA MÉSANGÈRE
due à la plume gracieuse et facile do l'un
de nos écrivains de la Suisse romande.
--»-»---------------: j_-------------_---__________f

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 23 mars.
Par rescrit adressé au prince impérial

Guillaume et daté du 21 mars, l'empe-
reur exprime le désir que le prince se
mette au courant des affaires de l'Etat
on y prenant une part directe. En consé-
quence, le prince impérial est chargé de
l'étude et de l'expédition des affaires que
l'empereur lui attribuera et pour lesquel-
les il pourra donner sa signature en rem-
placement de l'empereur et sans qu'une
autorisation sp éciale soit nécessaire dans
chaque cas spécial.

Paris, 23 mars.
Le conseil d'enquête composé des gé-

néraux Février, Bressonnet, Grenot ,
Thierry et Franchessin s'est réuni aujour-
d'hui pour se constituer et prendre con-
naissance des pièces communiquées par
le ministre.

Le général Boulanger est arrivé à la
gare de Paris à 5 heures et demie. Envi-
ron quatre cents personnes attendaient à
la gare et l'ont acc'amé. Aucun autre
incident. Le général est monté immédia-
tement en voiture avec sa fille et est allé
à l'hôtel du Louvre.

Sofia , 23 mars.
La princesse Clémentine est partie ce

mutin allant directement en France. Lo
prince Ferdinand l'a accompagnée à la
gare et les ministres l'accompagnent
jusqu 'à la frontière.

DERNIERES NOUVELLES

La famille Sieber informe ses amis el
connaissances de la grande perte qu'elle
vient de faire en la personne de
Madame LISETTE SIEBER née PROBST,
décédée à Cirencester (Angleterre), le 21
mars, dans sa 78"" année.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les victimes de rOpêra-Comiqae
de Paris

Après mûres délibérations, « le Comité
de secours aux victimes de l'Opéra-
Comique » ayant décidé d'emp loyer les
fonds qu'il avait reçus à constituer des
rentes viagères aux personnes âgées, et
des capitaux différés au profit des jeunes
orphelins, a choisi, pour recevoir ces
fonds la Compagnie d'Assurances Géné-
rales 87, rue de Richelieu, Paris, et l'a
prise pour garante des engagements con-
tractés envers les victimes survivantes
de ce terrible incendie. On ne pouvait
faire un meilleur choix. Près de 500,000
francs ont été versés à cette Compagnie ,
moyennant lesquels elle a constitué
39,300 francs de rentes viagères immé-
diates à 74 personnes, et 137,000 frarcs
de capitaux différés, payables à la ma-
jo rité de 27 enfants. Nous sommes heu-
reux de porter à la connaissance de nos
lecteurs un fait qui donne une si haute
sanction au Crédit de l'une des plus an-
ciennes Compagnies françaises d'assu-
rances sur la vie. (H. 2035 X.)

C'est toujours avec plaisir
que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 14 ans par la cure du véritable
Cognac ferrugineux-Golliez pour dissiper
l'anémie, les pales couleurs, la
faiblesse, le froid des pieds et des
mains, les crampes d'estomac, le manque
d'appétit.

Ce régénérateur du sang, réconfortant,
fortifiant , par excellence, a obtenu les plus
hautes récompenses en 1886 et 1887 dans
les Expositions internationales de Paris,
Toulouse, Lyon , "Vincennes , Boulogne-sur-
Mer, le Havre, soit 4 médailles or et ar-
gent et 4 diplômes d'honneur.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du Dépôt Général de Fret!.
Ciolliez , Morat, et la marque des
deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies. (H. 28 X.)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi Î4 mars .

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 2S mars.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3ii h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 S]l h. m. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.3 h . Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-

cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit
Abcndinablfeier.

11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
i Uhr. Schlosskiiche: Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1[2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

Abcndinnhlfeier.
Nachmittags 3 Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

Abendninhlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 21 mars .

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 25 mars.
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 3i4 h. 1er Culte avec commnnion au

Temple du Bas.
3 h . Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 8/1 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de laPlace d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.
EGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/i heures.

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

SALLE DO VAUSEYON, 7 h. du soir. Culte .

CDLTE ANGLAIS A 10 1/2 heures du matin
et à 3 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉGLISE CATHOLIQUE
(JOUR DES RAMEAUX)

Chapelle de l'hôpital de la Providence
6 heures du matin , Messe et communion.

Ég list paroissiale
7 1)2 h. du matin , Messe et communion.
9 h. du matin , Bénédiction des rameaux. Office

chanté et sermon.
1 1]2 heures du soir , Catéchisme,
ï 1(1 » » » Vêpres.
7 1(2 » » » Sermon et bénédiction du

Saint-Sacrement.

CULTES DU DIMANCHE 25 MARS d888
(JOUR DES RAMEAUX)



Extrait de la Feuille officielle

Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Machon , François-Félix, précédemment
gérant de la société de Crédit Mutuel , à
Neuchâtel, pour le samedi 31 mars 1888,
à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , aux fias de recevoir
les comptes du syndic et d'entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de feu Cusin ,
François, quand vivait négociant à Neu-
châtel, où il est décédé le 2 février 1886,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le lundi 26 mars 1888, k 9 heu-
res du matin, pour recevoir les comptes
du syndic, toucher la répartition et
entendre clôturer les opérations de la
liquidation.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Fleurier. — Instituteur à l'école se-
condaire. Traitement : fr. 2400. Obliga-
tions : enseignement scientifi que (article
17 de la loi). L'entrée en fonctions et
l'examen de concours seront fixés ulté-
rieurement. Adresser les offres de service ,
avec pièces à l'appui, j usqu'au 20 avril
prochain , au citoyen Berthoud , Fritz,
président de la commission d'éducation,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

ANNONCES DE VENTE

Nouveau .' incombustible ! Pratique .'
ALLUME - FEUX

donnant pendant cinq minutes une forte
flamme et durant plusieurs années. —
Fr. 2.20 la pièce, franco , contre rem-
boursement. Adresse : Dépôt d'articles
pour allumer, à Ruti (Zurich).

Ma. 1257 Z.)

Le savon an bannie de bouleau
de BERGMA NN et C°, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann. 

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

» Feuilletos de laFeife d'avis.eH-tel
Conté d'une grand 'mère

PAR

George SAND

Clopinet fit doubler le pas à son âne,
et le tailleur prit sa course en avant.
Quand il se vit loin du danger, il s'arrêta
terrifié par un bruit formidable , et, se
retournant, il vit crouler tout un pan de
cette montagne avec un banc de roches
énormes qui furent lancées au loin dans
la mer, où elles mêlèrent un effrayant
troupeau de vaches blanches au sombre
troupeau des vaches noires, leurs devan-
cières. Clopinet s'était arrêté et retourné
-usai. Il avait vu rouler, avec ce banc
de roches, les débris de maçonnerie de
son ermitage et de son observatoire.

— Monsieur Tire-à-gauche, dit-il au
tailleur, quand il l'eût rejoint, j 'avais là
uno maison de campagne, un jardin , et les
roupeaux à discrétion tout près de moi ;
allez en prendre possession, si vous
voulez 1

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

Le tailleur confus secoua la tête. Il
était à jamais guéri de la fantaisie de sur-
prendre les oiseaux de mer et d'escalader
les falaises.

Clopinet fut triste en continuant sa
route. Il avait aimé cet ermitage comme
on aime une personne. Les privations
qu'il y avait subies, les dangers qu 'il y
avait bravés, les rêves agréables ou ef-
frayants qu 'il y avait eus se représentaient
à lui comme des liens de cœur qu'un
désastre inévitable et longtemps prévu
venait de rompre sans retour. Dame na-
ture, pensa-t-il, n'est pas toujours une
hôtesse bien commode, elle a des lois
très rudes qu'on prendrait pour des ca-
prices, si on ne les comprenait pas. Il
faut l'aimer quand même, car ce qu'elle
vous ôte quel que part, elle vous le rend
ailleurs, et je retrouverai bien quelque
jour un trou où je pourrai vivre encore
tête à tête avec elle.

Clopinet fit l'école buissonnière le long
de la plage. C'était son dernier jour de
congé, et il n'arriva à Dives que le soir,
afin qu'on ne vit pas son chargement
d'oiseaux. Il le porta mystérieusement
au presbytère en priant le curé de ne
pas dire au baron d'où lui venait cette
richesse. — Je m'en garderai bien 1 s'é-
cria le curé enchanté. Il n'aurait pas de
repos qu'il ne m'eût arraché toutes ces
charmantes bûtes vivantes pour en faire

des momies. Il ne les verra pas, sois tran-
quille I

Clopinet laissa le curé et sa servante
se démener bien avant dans la soirée
pour bien loger leurs nouveaux hôtes, et
il alla porter les plantes à l'apothicaire ;
enfin il s'en retourna coucher, le cœur
gros, au manoir de Platecôte.

XI
Le lendemain , le baron le trouvait à

son poste au laboratoire. Il avait bonne
mine et paraissait guéri, mais deux jours
plus tard le pauvre enfant était aussi
pâle et aussi accablé qu'auparavant.
Pressé de questions, il répondit enfin à
son protecteur : — Monsieur le baron, il
faut me laisser partir , je ne peux plus
vivre ici. J'ai cru qu'un peu d'air et de
promenade suffirait à ma guérison , je me
suis trompé. U me faut plus de temps
que cela. Il me faut un an, peut-être da-
vantage, je ne sais pas. Retirez-moi vos
bienfaits , j e n'en suis plus digne; mais
ne me haïssez pas, j 'en mourrai s de cha-
grin et ne pourrais profiter de la liberté
que vous m'auriez laissée.

Le baron, voyant Clopinet si affecté , se
montra tout à fait brave homme, et, le con-
solant de son mieux, lui jura qu'il ne ces-
serait jamais de s'intéresser à lui ; mais,
avant de se rendre à la nécessité de le
voir parti r pour longtemps, peut-être pour
toujours, car la vie de voyages est pleine

de dangers, il exigea que l'enfant lui ou-
vrit tout à fait son cœur. Il lui supposait
quelque arrière-pensée et ne comprenait
pas du tout son amour pour la solitude.

— Eh bien 1 répondit Clopinet, je vais
tout vous dire, au risque de vous paraître
idiot ou fou. J'aime les oiseaux, enten-
dons-nous, les oiseaux vivants, et il me
faut vivre avec eux ; j 'aime bien à les
voir en peinture, car la peinture donne
une idée de la vie, et il me semble qu'un
jour je pourrais devenir capable de re-
présenter par le dessin et la couleur les
êtres que j'aurai eu le temps de bien voir
et de bien comprendre ; mais l'empaillage
m'est devenu odieux. Vivre au milieu de
ces cadavres, disséquer ces tristes chairs
mortes, faire le métier d'embaumeur, j e
ne peux plus, il me semble que je bois
la mort et que je me momifie moi-même.
Vous admirez la belle tournure et le lustre
que je sais donner à ces oiseaux. Pour
moi, ce sont des spectres qui me pour-
suivent dans mes rêves et me redeman-
dent la vie que je ne puis leur donner et
quand je passe le soir dans la galerie vi-
trée, il me semble les entendre frapper
le verre de leurs becs pour me réclamer
la liberté de leurs ailes, que j'ai liées avec
mes fils de fer et de laiton. Enfin ces fan-
tômes me font horreur, et je me fais hor-
reur à moi-même de les créer. Je n'ai
pourtant pas à me reprocher leur mort,
car je n'ai jamais tué qu'un oiseau, un

seul, pour le manger, pressé que j 'étais
par la faim. Je ne me le suis jamais par-
donné, et j'ai juré de n'en pas tuer un
second ; mais il n'en est pas moins vrai
que je vis de la mort de tous ceux que
je prépare, et cette idée me trouble et
me poursuit comme un remords. Et puis,.,
et puis... il y a encore autre chose que
je n'ose pas, que je ne saurais peut-être
pas vous dire.

— Qu'est-ce qu'il y a encore? demanda
le baron ; il faut me dire tout comme à
ton meilleur ami.

— Eh bien l repartit Clopinet, il y a
sur la mer et sur ses rivages des voix
qui me parlent et que personne autre
que moi ne sait entendre. On croit et on
dit que les oiseaux font entendre des cris
d'amour ou de peur , de colère et d'in-
quiétude, qui ne s'adressent jamais aux
êtres d'une autre espèce, et que les hom-
mes n'ont pas besoin de comprendre.
C'est possible; mais comme il y en a que
je comprends et qui me disent ce que j e
dois faire quan d j'hésite devant mon de-
voir, je pense qu'il y a autour de nous
de bons génies qui prennent à nos yeux
certaines formes et empruntent certaines
voix pour nous montrer leur amitié et
nous bien conduire. Je ne prétends pas
qu'ils fassent des miracles, mais il nous
en font faire eu changeant, par leurs bon-
nes inspirations, nos instincts d'égoïsme
et de lâcheté en élans de courage et de

LES AI LES DE COURAGE

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de laJamaïque, préparée
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: congestions, 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.

SEL- lESSI fE
de L. BICHARD , Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste, eu font uu
produit parfait et très économi que, qui se
dissout vite et complètement, et qui agit
très efficacement, sans gercer les mains,
dans tous les lavages de linge , tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal ,
machines, pièces d'horlogerie, etc.

Certificat du laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de

ce produit en carbonate de soude lui as-
sure une efficacité considérable dans les
applications auxquelles il est destiné.
L'absence de toute causticité et la pré-
sence d'une certaine quantité de savon,
adoucissent ses effets , permet d'admettre
que l'emploi de ce produit dans une pro-
portion modérée ne sera pas préjudicia-
ble à la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel, le 3 février 1888.
Le chef du laboratoire cantona l,

Dr O. BILLETER .
Le chimiste cantonal

Ch. DE STOPPANI .
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.

i II n'existe qu'un
| SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST
i L'Alcool de Menthe

DE B I G Q L È S
t| Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,
i| de tête, etc., et dissi pant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
H toilette, les dents, 48 ans de succès. (H-521-X)
!.. 46 récompenses dont 25 médailles d'or, — Dépôts partout.
I Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

I REFUSER LES IMITATIONS et EXIfiER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

20, UUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré

Ou offre à vendre de gré à gré les
meubles ci-après désignés :

Meubles de salon: un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, deux tabourets,
tous rembourrés et recouverts en reps
rouge, une console Louis XIV avec pla-
teau de marbre, deux galeries en bois
doré, deux paires de rideaux assortis.

Meubles de chambre : Un lit complet,
bois de sapin , matelas en crin animal,
un lit avec cage de fer, matelas , sommier
et trois-coins, un bureau-secrétaire en
noyer, un pupitre en supin verni.

Meubles ruraux : Une voiture à res-
sorts avec capote mobile, flèche et limo-
nière (6 places) ; un char à échelles, un
dit à échelles et à pont, un harnais an-
glais, une selle française, une paire de
genouillères neuves.

Engins de chasse : Un fusil , calibre
12, avec tous ses accessoires.

Les dits meubles sont presque neufs
et ont été convenablement soignés. Excel-
lente occasion. Pour tous renseignements
et traiter, s'adresser en l'Étude du notaire
soussigné.

Cernier, le 10 mars 1888.
H 275 G" Jules MOREL, notaire.

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 '/» kilo.
Brisure de thé à fr. 2 le '/_ kilo.
Bel assortiment de bonbons, chocolat,

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

85 cent, le '/_ 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.

Malaga
Marsala et Madère

Muscat grec
Porto

Bordeaux et Bourgogne
Au magasin d'Épicerie & Vins

HENRI GACOND



OMBRELLES & PARAPLUIES
Malles et Valises

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

Grand choix. — Prix modiques. — Réparations.

OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXQ
i A l'ancien magasin SCHUBEL, an Placard n° 2  o

LIQUIDATION 8
C DE _w€.
I Meubles neufs, Tapis de table X
1 Vêtements confectionnés pour messieurs Q
j Tapis an mètre pur parpets, etc. Q
) Pour cause de fin de bail, il sera fait une Q) nouvelle réduction sur les prix, G

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES Â GLACE
pour hôtels, restaurants , bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE A GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
G CD isr s E-;:_R.V -A-TT-E: TJT i=ç. s

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDER ,
(O. P. 7500) ancienne maison C. -A. BA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.

dévouement. Cela vous étonne, mon cher
patron , et pourtant je vous ai quelquefois
entendu dire en beau langage que, dans
l'étude de la science, la nature nous par-
lait par toutes ses voix, qu 'elle nous dé-
tachait ainsi de l'ambition et de la va-
nité, enfin qu'elle nous conservait purs
et nous rendait meilleurs. J'ai lu vos pa-
roles, et ces voix de la nature, je les ai
entendues. Je me suis enivré de leur
magie, j e ne puis vivre sans les écouter.
Elles ne me parlent point ici ; laissez-moi
partir. Elles me commanderont certaine-
ment de revenir vous apporter le résultat
de mes découvertes, comme déjà elles
m'ont commandé d'aller faire soumission
à mes parents, et je reviendrai : mais
laissez-moi les suivre, car en ce moment
elles m'appellent et veulent que je de-
vienne un vrai savant, c'est-à-dire un
véritable élève de la nature.

Le baron jugea que Clopinet était jus-
qu 'à un certain point dans le vrai, mais
qu 'il avait l'imagination malade et qu'il
fallait le laisser se distraire par le mou-
vement des voy ages. Il s'occupa aveo
lui de tout ce qui pouvait lui faciliter une
traversée, et, l'ayant bien muni d'argent,
d'effets et d'instruments, il l'embarqua
sur un de ces gros bateaux qui, deux ou
trois fois par an, font encore le voyage
de Dives à Honfleur. Là, Clopinet s'em-
barqua lui-même pour l'Angleterre, d'où
il passa en Ecosse, en Irlande et dans

les autres îles environnantes. Libre et
heureux dans les sites les plus sauvages,
étudiant tout et se rendant compte de
toutes choses par lui-même, il songea au
retour et revint au bout d'un an, rappor-
tant au baron un trésor d'observations
nouvelles qui contredisaient souvent les
affirmations des naturalistes, mais n'en
étaient pas moins aussi vraies qu 'ingé-
nieuses.

L'année suivante, après avoir passé
quelques semaines dans sa famille et
chez ses amis , Clopinet s'en alla en
Suisse, en Allemagne et jusque dans les
provinces polonaises, russes et turques.
Plus tard , il visita le nord de la Russie
et une partie de l'Asie, achetant partout
les oiseaux que les gens du pays tuaient
k la chasse, et les momifiant pour les en-
voyer au baron , dont la collection devint
une des plus belles de France ; mais Clo-
pinet se tint à lui-même la parole qu 'il
s'était donnée de ne rien tuer et de ne
rien faire tuer pour son service. C'était
sa manie, et la science y perdit peut-être
quelques échantillons précieux qu'avec
moins de scrupule il eût pu se procurer.
En revanche, il l'enrichit de tant de do-
cuments justes et nouveaux qui redres-
saient des erreurs longtemps consacrées,
que le baron n'eut point à se plaindre.
Il so fit longtemps honneur de toutes les
découvertes de son élève, et publia ses
notes sous forme d'ouvrages scientifiques

où il oublia de le nommer. Clopinet n'y
trouva point à redire, n'ayant aucune
ambition personnelle et se trouvant par-
faitement heureux de satisfaire sa pas-
sion pour la nature. Le baron , parvenu
à une certaine réputation , ce qui avait
été le but de toutes ses dépenses et de
toutes ses commandes, ne fut pourtant
pas ingrat envers Clopinet : il mourut en
l'instituant son légataire universel. Ses
neveux intentèrent un grand procès à co
misérable petit cuistre, qui avait capté,
selon eux, la faveur du défunt : le testa-
ment était en bonne forme, et Clopinet
eût peut-être emporté gain de cause ;
mais il n'aimait pas les querelles, et il
accepta la première transaction qui lui
fut offerte. On lui laissa le manoir et le
musée, avec assez de terre pour y vivre
modestement et pouvoir voyager avec
économie.

Il se tint pour privilégié de la fortune
et de la destinée. Il put faire le tour du
monde pendant que sa famille et celle
de son oncle Laquille habitaient son châ-
teau , où il revint de temps en temps pour
entretenir avec un soin pieux la collection
de son bienfaiteur. Il vieillit dans ce mou-
vement perpétuel , disparaissant des an-
nées entières sans donner de ses nou-
velles, car il faisait de longues stations
dans des endroits si sauvages , qu'il lui
était impossible de correspondre avec
personne. Il revenait toujours doux, tran-

quille , facile à vivre, obligeant et géné-
reux au-delà de ses moyens. Des natu-
ralistes qui l'avaient rencontré dans ses
lointaines excursions , entre autres M.
Levaillant, racontèrent de lui des traits
d'une grande bonté et d'un courage ex-
traordinaire ; cependant, comme il n'en
parla jamais lui-même, on ne sut pas bien
si cela était arrivé.

Il vécut longtemps sans infirmités,
mais une fatigue excessive et le froid
qu 'il éprouva en étudiant les mœurs de
l'eider en Laponie le rendirent boiteux
comme il l'avait été dans son enfance.
Habitué à un grand exercice et ne pou-
vant p lus s'y livrer, il songea qu 'il n'a-
vait plus beaucoup d'années à vivre, et
s'occupa d'envoyer à divers musées les
oiseaux de sa collection et une foule de
notes anonymes que les savants esti-
maient beaucoup sans savoir d'où elles
leur venaient.

Autant la plupart des autres aiment à
se produire et à faire parler d'eux, au-
tant Clop inet aimait à se cacher. Il ne
pouvait pourtant pas s'empêcher d'être
aimé et respecté par les gens du pays,
qui l'appelaient M. le baron , et se seraient
jetés à la mer seulement pour lui faire
plaisir. Il fut donc très heureux, occupa
ses derniers loisirs à faire d'excellents
dessins qui furent vendus cher et fort ad-
mirés après sa mort. Quand il se sentit
près de sa fin, affaibli et comme averti ,

il voulut revoir la grande falaise. Il n é-
tait pas très vieux, et sa famille n'avait
pas d'inquiétude réelle sur son compte.
Ses fidèles amis, le pharmacien et le curé,
étaient beaucoup plus âgés que lui, mais
ils étaient encore verts, et ils lui offrirent
de l'accompagner. Il les remercia en
priant qu'on le laissât seul. Il promettait
de ne pas aller loin sur la plage, on con-
naissait son goût pour la solitude, on ne
voulut pas le gêner.

Le soir venu, comme il ne rentrait pas,
ses frères, ses neveux et ses amis s'in-
quiétèrent. Ils partirent avec des torches,
le curé et le pharmacien suivirent Fran-
çois de son mieux qu 'ils purent. On cher-
cha toute la nuit, on explora la côte tout
le lendemain et on s'informa tous les
jours suivants. Les dunes furent muettes,
la mer ne rejeta aucun cadavre. Une
vieille femme, qui péchait des crevettes
sur la grève au lever du jour , assura
qu'elle avait vu passer un grand oiseau
de mer dont elle n'avait jamais vu le pa-
reil auparavant , et qu'en rasant presque
sa coiffure, cet oiseau étrange lui avait
crié aveo la voix de M. le baron : —
Adieu , bonnes gens l ne soyez point en
peine de moi , j 'ai retrouvé mes ailes.

FIN .

I N T É R I E U R S  D ' A R T I S T E S

Madame C. BERTON-SAMSON
Madame C. Berton-Samson appartient

à une véritable dynastie d'artistes.
On sait que son père, Samson , oc-

cupa pendant longtemps une des pre-
mières places à la Comédie française, et
restera l'un des meilleurs comédiens du
siècle. C'était alors lo beau temps de ce
théâtre, le temps de Régaier, Provost ,
Mlle Mars, Rachel. C'est Samson qui fut
le professeur de la grande tragédienne, et
celle-ci, arrivée au comble de la gloire,
acclamée de tous, continuait à réclamer
les leçons et les conseils de son ancien
maître. Mmo Berton a gardé de bien cu-
rieux et bien intéressants souvenirs de
cette époque , où elle fut la compagne et
l'amie de Mm0 Arnould-Plessy, que nulle
n'a remplacée encore. Toute fillette, Mmo

Berton se rappelle, par exemp le, avoir
joué (un rôle d'enfant) avec Mlle Mars,
qui l'en remercia par le don d'une ma-
gnifi que poup ée.

A vingt ans, Mlle Samson épousait
Berton , également un des meilleurs ac- .
teurs du Théâtre-Français, qu 'il quitta
plus tard pour de brillantes campagnes
en Russie, où dernièrement encore une
de nos compatriotes nous disait l'avoir
entendu et app laudi. Le musicien Berton,
qui a laissé un nom parmi les composi-
teurs du commencement du siècle, à côté
d'Auber, Boïeldieu , Grétry, etc., était un
de ses ancêtres.

Enfin , Mme Berton est la mère de M.
Pierre Berton, l'acteur actuel de l'Odéon ,
du Vaudeville, de la Porte-St-Martin, où
il créait dernièrement le Conte d 'Avril ,
de notre ami Auguste Dorchain, le Ger-
faut , de M. Emile Moreau, la Tosca, de
Sardou.

La carrière artistique de M™0 Berton-
Samson peut se diviser en ¦ deux parties,
celle de l'écrivain et celle du professeur.

Mm0 Berton , comme écrivain , a fait de
la poésie, du théâtre et du roman. En fait
de poésie, elle n 'a publié qu 'un minus-
cule volume, mais il renferme des pièces
charmantes de sentiment et de grâce, et
une sorte de poème dialogué de la p lus
grande beauté , les Deux Masques, où la
mission du poète se trouve exprimée en
termes pleins d'élévation , de conviction
et d'éloquence. Ce petit volume est in-
trouvable aujourd'hui.

Les romans ont été publiés, l'un : la
Vocation de Claude, en feuilleton dans le
journal le Nord , les autres : Rosette et le
Bonheur impossible, en volumes chez
Michel-Lévy. Un roman plus récent :
Ces gens-là , est encore manuscrit, mais
ne tardera pas à paraître. Ce sont des
scènes de la vie artistique prises sur le

vif , et contées avec une variété, un brio,
un intérêt soutenu , qui nous permettent
de prédire à ce volume le plus grand
succès. Sans faire aucune personnalité,
on peut dire que Mme Berton y a peint
d'après nature, et c'est ce qui donne aux
personnages une vie si intense. La scène,
placée tour à tour en Bretagne, sur les
bords de la mer, à Paris, dans le monde
de l'art et des théâtres, et à Florence,
donne lieu à une succession de tableaux
sans cesse renouvelés.

Comme auteur dramatique, M°" Berton
a fait jouer deux pièces : les Philosophes
de vingt ans et la Diplomatie du mariage,
l'une au Gymnase, l'autre à la Comédie-
Française, toutes deux avec le plus grand
succès. Nul doute que ce succès se fût
continué par d'autres, si en ce moment
M™ 0 Berton n'était partie pour l'Italie, où
pendant de longues années elle a habité
et s'est fait connaître comme professeur
de littérature et de diction, à Florence
particulièrement , où son talent lui a valu
l'amitié et l'admiration des Peruzzi , des
prince Demidoff, de Dora d'Istria , etc.

Mm" Berton n'est du reste pas une in-
connue en Suisse. Elle a donné, durant
ces derniers hivers, à Genève, à Berne,
où l'avait appelée la colonie française ,
M. Arago en tête, à Lausanne, des con-
férences-lectures, suivies par un nom-
breux public et vivement appréciées.

A l'heure actuelle, M°" Berton organise
à Paris, de concert avec M. Davrigny,
qui fut à la Comédie-Française il y a
quelques années et qui tout dernièrement
encore jouait dans Andromaque, k l'O-
déon, un cours de littérature et de dic-
tion , auquel il est facile de prévoir un
beau succès 1.

Cet art de la diction, Mm" Berton le
possède pleinement. Elle en a fait siens
tous les secrets, elle y a consacré sa
vie. Il faut lui avoir entendu dire cer-
taines scènes de Molière, de Racine, de
Corneille, pour comprendre ce que c'est
qu'un beau langage. Nous avons eu
maintes fois ce privilège, et nous en gar-
dons à Mm8 Berton une profonde recon-
naissance. Que d'heures exquises lui
avons-nous dues, pendant un séjour de
quelques mois qu'elle fit à Bevaix, il y
a trois ans, quelles émotions hautes et
délicieuses ! Que de richesses daus cette
imagination , de science délicate et élevée,
quelle culture intellectuelle ! Qu'on nous
permette de préciser un seul de ces sou-
venirs. C'était l'été, un beau soir où le
soleil se couchait dans une gloire. M""
Berton , un ami qui nous faisait visite et
moi, nous montâmes sur la colline, à la
lisière des bois. Le lac rayonnait, les
Alpes étaient toutes dorées. Puis les bru-
mes violettes tombèrent lentement dans
l'air embaumé par les foins coup és; —
alors , en face de cette nature extasiée,
dans la mélancolie suave de ce crépus-
cule, Mme Berton se mit à dire le Sou-
venir d'Alfred de Musset. Et ce soir-là,
nous eûmes vraiment l'impression du
sublime, une de ces émotions boulever-

1 Ce cours a été inauguré le 11 mars, de-
vant un nombreux public, qui a fait fête à
la directrice.

santés, de ces ravissements que l'on n'ou-
blie pas, dut-on vivre cent ans.

* ?
*

Mm° Berton habite Passy, c'est-à-dire
qu 'elle jouit à la fois des ressources in-
tellectuelles de la grande ville et des
bienfaits de la campagne, air p lus libre,
plus pur , beaux ombrages à profusion.
Le Bois de Boulogne, le Jardin de la
Muette sont à deux pas.

Dans ce charmant petit appartement,
les souvenirs précieux abondent. Ce sont
d'abord , bien entendu , de beaux et nom-
breux portraits de Samson, pétillants
d'esprit et de bonté en même temps. Un
portrait aussi de sa femme, une femme
de grande intelligence, qui a laissé des
mémoires, encore inédits, sur Rachel et
ses débuts, d'un vif intérêt.

Voici une admirable cop ie de Mignard ,
le portrait de Molière en costume de
tragédie ; la tête, éclairée d'une lumière
chaude, ressort en vigueur sur un fond
sombre, — sur l'épaule, la toge de pour-
pre. Les cheveux bruns crespelés, le vi-
sage énergique, passionné, d'une grande
beauté. A côté, un charmant petit por-
trait, peint par Geoffroy , le célèbre ac-
teur, de M. Pierre Berton, tout enfant.
Quand le partenaire app laudi de Sarah
Bernhardt dans Fédora, Marion Dclorme,
la Tosca, revoit ce garçonnet en robe
écossaise, cela doit bien l'amuser. Et M.
Mazeau, le dernier garde des sceaux,
que dirait-il en se revoyant, jeune homme,
et en compagnie de M"" Jouassin, l'ex-
cellente duègne du Théâtre-Français,
alors toute jeune fille aussi, dans un des-
sin représentant une scène d'une comédie
jouée dans le salon de Samson ?

Voici encore deux bustes de prix, celui
de Samson, par Dantan père, et celui de
Rachel, par Dantan jeune, le célèbre ca-
ricaturiste.

Le cabinet de travail n'est qu'un fouil-
lis de livres, de papiers, de manuscrits
commencés.

Et que de choses nous pourrions citer
encore, les photographies, avec de cu-
rieuses dédicaces, les autographes inté-
ressants, une admirable reproduction de
la Nuit de Michel-Ange, les nombreux
souvenirs de Garibaldi que M""* Berton
connut beaucoup en Italie, et qu'elle
admire profondément.

Car cette femme artiste est aussi une
patriote passionnée, et l'on comprend la
vivacité de cet amour pour la patrie
quand on lui entend dire certaines pièces
de Déroulède, ou bien l 'Hymne de Victor
Hugo, en s'accompagnant au piano d'une
des plus sublimes pages de Chopin, ou
bien encore, comme elle le faisai t derniè-
rement dans sa conférence à la Salle des
Capucines , certaines pièces de l'Année
terrible et des Châtiments.

M m" Berton se propose de donner dans
cette même salle une séance-lecture sur
les poètes suisses. Car elle aime notre
pays comme une seconde patrie, et c'est
une raison de plus pour qu'elle ait sa
place marquée dans cette série d'Inté-
rieurs d'artistes.

Paris, février 1888.
Adolphe RIBAUX .

LITTÉRATURE

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujou rs grand choix de j olies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈGES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs

ENTREMETS EN TOUS GENRES

MONT-DORE CORNER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charle§ SEI1VJEX
rue des Epancheurs n° 8.

EAU DE CERISES
DE LA BÉROCHE

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

J_L VElVI>IfcE
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 k Evole.

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

à la ph armacie Fleischmann.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées, pour teindre
les œufs.

A vendre, à des conditions favorables,
l'outillage complet et en bon état d'un
atelier de menuisier pouvant occuper
trois ouvriers. S'adresser par écrit au
bureau de la Peuille d'avis sous chiffre
O. P. 124.


