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Avis aux abonnés
_%W Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le re-
nouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements 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.

Extrait de la Feuille officielle

Ensuite de jugement de mise sous cu-
ratelle, rendu le 13 janvier 1888, confirmé
par arrêt du tribunal cantonal, en date
du 5 mars suivant, la justice de paix du
Val-de-Ruz, dans sa séance du 31 mars
1888, a nommé le citoyen Abram Soguel ,
notaire à Cernier, curateur de Maurice
Evard , de Chézard et St-Martin , ouvrier
boulanger, à Vandœuvres , canton de
Genève, fils de feu Ulysse Evard.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâlel. — Institutrice de la classe

permanente mixte de Chaumont. Traite-
ment : fr. 1500. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
21 mai. Examen de concours : le 7 mai ,
à 9 heures du matin, au collège des
Terreaux , à Neuchàtel. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 4 mai prochain , au citoyen
Barbezat , P.-E., directeur des écoles mu-
nicipales, et en aviser le département do
l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

TENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Municipalité de Neuchàtel
vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 9 avril 1888, dès 8 heures du
soir, au restaurant Giroud, à Corcelles,
les divers terrains qu'elle possède sur
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-
Clerc ;

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-Bon ;

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 de 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 Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Comestibles
Le syndic à la masse en faillite A.-B.

Mayet , fera vendre par voie d'enchères,
le lun di 9 avril 1888, dès les 9 heures
d u matin, au magasin rue des Moulin 1
n° 6, les marchandises et l'agencement
du commerce de comestibles, exploité
par le failli.

Les enchères auront lieu pour le bloc
d'abord , puis, cas échéant, au détail.

Greffe de paix.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux»

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

Ernest Morthier , P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur, Charles Borle.
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fiitter ferrugineux
J. SCHÂRZ & CIE

*% Grutenfourg %
très recommandable, suivant uno analyse faite par
M. FUETER - SOIINELL , à BEUTIIOUD , comme une préparation
alcoolique ferrugineuse , rationnelle , soigneusement
distillée. (B. 584 Y.)

DÉPOTS : à Neuchàtel : pharmacie Dardel ; à Boudry :
Dr C. Matthey.

•ÏA/X pour ARRÊTER la CHUTE des CHEVEUX
^k JWfjf o et les FAIRE RECROITRE. S'en servir une

^T «. __% f â &i .  foiB °'est rad°Pter- Le flaoon » en Suisse, fr. 2.
A"*̂  Ĵ^ H XP 

r*» 
Dépôts dans toutes les villes.

*2SwlïF A Nenchâtel chez M. KELLER , coiffeur-parfume ur.
MARQUE DEPOSEE
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De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace . . . C IB
. 4 à 6 ¦ 0 65 
. 6 4 7  0 75 Réclames 0 25
» 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire , minimum . . 2  —

Ré pétition 0 8 Adresse au bureau 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes en p lus.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement

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

A vendre, à bas prix , des tables et
des tables de nuit neuves. Rue de
l'Industrie n° 22, rez-de-chaussée.

LESSIVE RICHARD
recommandée aux ménagères.— Épicerie

F. GAUDARD , Faubourg 40.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achat, échange, location et réparations.

FTTUfTFTt Environ 1000 pieds
L \J LILH J M X bon fumier, aux écu-
ries du Commerce, Neuchàtel. — Même
adresse, à vendre une bonne jument hors
d'âge.

A VENDRE
une forte par tie de poussière de laine,
excellente pour engrais. (O. F. 7715)

RICHARD & C°, Zofingue.

A vendre, faute de place, un excel-
lent fourneau-potager de moyenne gran-
deur, système Viatte, plus un canapé
en bon état. S'adresser chez M. Robert-
Ponson, Vieux-Châtel 11.

Les personnes qui désirent du beau et
bon cabri , peuvent s'adresser à Mme
Strub-Rentsch, rue du Coq d'Inde.

3000
ORANGES SANGUINES

à 10 centimes pièce.
Beaux Marrons de conserve.
Dattes muscades 1" choix.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Taches de rousseur H
M. Bréinicker, m&à. prat., à GInris 1 ^§H
GrAce à vos remèdes inoffensifs, je suis E|

guéri de mes taches de rousseur ; elles _%_
ne sont plus revenues. WBMBMj|

Genève , ju in  1887. Louis GAY . ¦¦¦¦¦ m

BIJOUTERIE ) : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choix dam tons le» genre» Fondée cn 1833 *>•<

J±. JOBIPC
Successe-or

Maison cln Grand Hôtel «lu J-ac
NEUCHATEL «

CHAUD -LAIT
matins et soirs, chez Jean SUTTER
(Terreaux 13). La qualité excellente de
ce lait (provenant de l'hygiène que l'on
fait suivre aux vaches, nourries exclusi-
vement au sec), le rend recommandable
pour les enfants .

A la même adresse : Bon bois sec
de foyard et de sapin , vendu par stères
et par cercles. Conditions favorables
pour la vente en gros, pour boulangers ,
etc.

A vendre encore plusieurs cabris gras.

I Pastilles minérales de Soden. i
3Contre l'enrouement et la toux : S£e.uqSTp«È
< excellence. Sucer une de ces pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserver ?•4 des affections catarrhales de la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?
4 obtenues par l'évaporation des eaux des deux meilleures sources de Soden , sous le ?
4 contrôln do Monsieur le Dr. Stoeltîtng membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?<| aussi efficaces quo les sources mornes pour soulager ot guérir ces maladies. Prises en ?
<1 quant i té  suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, los pastilles de ?

t ̂ "eSiB^nt™ ïees bronchites chroniques _&?_ Tuberculose des poumons , t
<4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les p
-< troubles digestifs , la constipation, le catarrhe Intestinal ; procurant le mieux la p
< condition préalable a l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?¦4 dans les convalescenses et in f l ammafinno d° nlàur-n et nniimnrre Aux malados qui ?•4 particulièrement après les IHlIolIlllldllUII » i„ (JI BVrB doB (JUUII IUII3 .  Bouffrent des hé- ?
-4 niorrhoïdes, d'inflammation légère dn foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?
¦4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé ; ?
¦et des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation ct pituiteux. ?
¦*% Elles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfants et trouvent ?
¦*t lour place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?
<4 de Soden so vendent a 1 frs. 25 la botte, dans toutes Ua pharmacies- Dépit général ; p
¦4 C. Frédéric Hausmann , St. Qail. ' ) ?
¦TTTTTTTTTTTtTTTTTT VTTVTTTTTTTTVTVTVTTTTTTTVTVTVB

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au magasin À. ELZIÏÏ&RE, rue ûu Seyon 28.
Bitter ferrugineux an quinquina.

Une bouteille à 2 francs suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuc hàtel.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

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

Le département do l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 1
avril , dès les 9 heures du matin, les bois

suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

90 stères de sapin ,
60 * de hêtre,
70 s de souches (bois soc) ,
50 plantes de charpente et de fonte ,
50 billes de sap in ,
7 x de p in ,
3 » de hêtre,
8 tas de perches,

600 verges à haricots,
1000 fagots de coupe,
4000 beaux fagots de nettoiement.

Le rendez-vous est au Clédar du Cha-
net.

Neuchàtel, lo 28 mars 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois

La réception des déclarations , dûment
remp lies ot signées, aura liou , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
municipal de Neuchâtel-Serrières, les

9, 10 et 11 avril 1888
"de 8 heures du matin a midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'HOTEL-DE-VILLE.
2°" étage, ancienne Salle du Conseil
général.

Les personnes qui no réclameront pas
do récépissé pourront , pendant ces trois

jours,déposer leurs déclarations dans une
boîte, placée à cet effet sous le péristy le
de l'Hôtel-de-Ville.

Les contribuables ont la faculté de
remettre leurs déclarations avant ce
terme fatal à la Préfecture ; ceux qui
n'auraient pas reçu le formu-
laire cle déclaration peuvent
le réclamer à la Préfecture, dès
aujourd'hui, ou auprès du Co-
mité, siégeant au 3m° étage de
l'Hôtel-de- Ville, pendant les
jours et heures indiqués ci-
dessus.

Neuchàtel, le 2 avril 1888.
Le Comité de l'impôt direct.

IMPO T DIRECT
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Vient tle paraître : I3mc édition

Sur les
Affections nerveuses

et
l'Apoplexie

paralysie du cerveau
Manière de les prévenir et di les
guérir, par Rom. WEISSMANN aîoé,
anc. médecin de bataillon de Land-
wehr, membre honoraire de l'Ordre
sanitaire de la Croix blanche.
Cette brochure est recommandée à
tous ceux qui souffrent des nerfs.
On peut se la procurer gratuitement
chez M. E. Kneubllhler , pharma-
cien, à Willisau. (H 1367 Z.)

IïïES et Catarrhes
¦0 $̂- C'est au moment du

/_WX$A dégel qu 'on est exposé
Biv&ÏZMi aux rnumes > catarrhes ,
H LUI i /HS cnrouemenls > irritations
W_%_\^JE) 

de poitrine et 
autres, et

^_} *L__y toute personne sou-
^30  ̂ cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H 1450X.)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien, des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchàtel : pharmacies Dardel
et Bourgeois ; à la Chaux-de-Fonds :
pharmacies Gagnebin, Parel & C" et
Monnier.

MlmtHm in mi i' ¦ il ii m m m i n i w ¦¦iiiniwiiMii M I I

io Fenilleton de la Feuille d'avis de Nencbâtel

NOUVELLE

Elles pleuraient, les jeunes filles. C'é-
tait comme un coup de tonnerre dans
leur beau ciel serein , comme un orage
subit qui les emportait dans un tourbillon ,
dans une tourmente sombre.

— Laissez-nous pleurer , papa , dit Cé-
cile, tu comprends , nous avons du cha-
grin , comme toi... mais continue , raconte
nous tout...

— Cette fortune venait de votre mère,
mes enfants, elle était en son nom , per-
sonne n'aurait le droit de vous lo prendre...
mais alors le monde aura le droit d'être
sévère envers nous , de nous accuser, de
nous mépriser. Nous aurons encore l'ar-
gent, le bien-être... mais on regardera
votre père comme un voleur...

— Oh! papa ,jamais !
— Si, ma fille , si — et ce sera juste ;

pendant que nous continuerons à être
dans l'aisance, il y a aura des gens lésés
dans le désastre de celte banque , ruinés

Droits réservés .

peut-être. .. nous aurons aidé à faire des
misérables, des pauvres , et ils pourront
nous maudire.... Ah ! si j'étais seul, mes
enfants , j e n'hésiterais pas.... mais c'est
pour vous que je me lamente, pour vous
que j 'hésite, pour vous que je mets dans
la balance ma fortune et mon déshonneur.

Les jeunes filles se taisaient , brisées...
— Que faut-il faire, décidez...
Cécile consulta ses sœurs du regard.

A travers leurs larmes , elle vit bien que
leurs pensées étaient les siennes.

Elle se rapprocha encore de M. De-
lorge, mit son bras autour du cou du
vieillard par un geste tendre et :

— Donne-leur cet argent, papa, dit-
elle. Nous ne voulons pas d'une fortune
qui serait un poids sur notre conscience
et attristerait ta vie. Nous serons pau-
vres , puisqu 'il lo faut. Au moins tu pour-
ras garder la tête haute.

M. Dolorge attira les trois enfants dans
ses bras :

— Oh ! vous êtes do bonnes petites,
je n'attendais pas autre chose do vous.
Voyez-vous, s'il m'avait fallu passer pour
un homme... comme oux , pour un trom-
peur, pour un voleur , j e serais mort de
chagrin. Et tenez , vous me faites pleu-
rer, mais bien doucement cetto fois. Je
ne croyais pas que dans un tel malheur
on pût encore verser des larmes de joie .

Fuis, interrompant ses baisers...

— Cela ne vous coûte pas trop ?
— Non , puisque c'est pour toi...
— Vous êtes de braves enfants, répéta

encore le vieillard.
Cécile restait suspendue à son cou :
— Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus

tôt ? Pourquoi ne pas me donner une
part de ta charge à porter ? Croyais-tu
donc que je ne serais pas assez forte ?
Va, j e me doutais bien de quel que chose.
Quand je suis allée frapper à ta porte , et
que tu m'as renvoy ée, j 'ai bien compris
que tu avais des soucis... il fallait m'y
mettre de moitié , vois-tu.

— Je ne voulais pas troubler ta jeu-
nesse, ta tâche était déjà assez grande.

— Je ne me p lains pas.
— Non ; et puis j 'espérais encore que

tout s'arrangerait. A présont l'espérance
n'est plus possible.

Henri Mérard , inquiet du résultat de
cet entretien , revint dans la soirée.

— Il n 'y a plus besoin do nous enfer-
mer maintenant , mon cher Henri , dit M.
Delorgo, nous pouvons causer librement.
Ces enfants savent tout. .

Le regard du jouno homme interro-
geait.

— Et elles n'ont pas voulu que leur
père fut malheureux.

— Alors?...
— C'est dit , nous abandonnons tout

ce oui reste.

— Oh! jusqu 'au dernier centime, in-
terrompit Cécile, jusqu 'au dernier cen-
time s'il le faut.

— C'est un dur renoncement, Mesde-
moiselles, avez-vous bien réfléchi ?

— Oui !
— Mon ami , auriez-vous fait autre-

ment à leur place ? demanda M. Delorge.
— Non , non !
— Eh bien ! dites-leur que ce dévoue-

ment à leur vieux père ne sera pas perdu
et que Dieu les en bénira.

— Je le pense, cher Monsieur.
Celui qui avait connu la Mésangère au

temps de la prospérité aurait eu de la
peine à la reconnaître maintenant.

Les volets étaient à moitié clos, comme
dans une maison de deuil. Plus d'éclats
de rire dans lo jardin , plus do courses
folles le long des allées, p lus de musique,
plus de chansons joyeuses dans la ton-
nelle de clématites.

La grille do for forgé ne s'ouvrait plus
aux gais visiteurs ; ou avait compris quo
M. Delorge et ses filles préféraient rester
seuls. Il semblait même que la nature
fût triste , quo les oiseaux chantassent
moins dans les arbres, que les fleurs
penchassent mélancoliquement leurs co-
rolles où la rosée brillait comme des
larmes. Les jeunes filles se tenaient dans
le cabinet de leur père. Elles témoi-
gnaient au vieillard encore plus de res-

pect, de vénération et de tendresse ; elles
savaient bien quelle était sa souffrance,
et s'efforçaient de mettre un peu de
baume sur sa plaie.

Le soir, autour de la table, on ne riait
plus.

Mais,malheureuses, ces quatre person-
nes s'aimaient davantage. Les jeunes filles
prenaient leur ouvrage et travaillaient
sous les yeux du père, le consolant par
de tendres paroles , ayant pour lui de ces
mots spontanés du cœur, de ces caresses
inexprimables , qui faisaient monter des
larmes aux yeux du vieillard.

— Si je ne vous avais pas, disait-il ,
que serais-je devenu ?...

— Nous ne nous quitterons jamais ,
père chéri , n'est-ce pas ? Si nous sommes
quatre à lutter ensemble, la lutte sera
moins difficile.

C'était lo môme tableau simp le et char-
mant quo nous avons décrit aux premiè-
res pages do cetto histoire.

Il y avait des fleurs dans les vases , le
chat dormait couché en boule sur un
coussin , la lampe à abat-jour rose jetait
dans la pièce sa paisible clarté. Ello au-
réolait doucement los têtes penchées des
jeunes filles,elle dorait les cheveux blancs
du vieillard , comme un rayon do soleil
couchant dans les hautes cimes couvertes
de neige.

Parmi les ouvrages de crochet, les pe-

LA MÉSANGÈRE

Chars el Voitures
A vendre , à Colombier, six chars

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

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

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

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

I f f k
_ ans de succès croissants et 20 mé-

" 1 dailles obtenus par l'ALCOOI. »E
***Z MENTHE AMERICAINE, seul

J ^M véritable. Boisson , H ygiène , Sanlé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pliarnincies,
drogueries et épiceries de Neucliâtel,
1 Fr. SO le flacon.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
petite scie circulaire. Adresser les offres
à la fabrique de gaînerie, Avenue du
Crêt 2.

Oa demande à acheter, de rencontre,
une malle de dame. S'adresser à
Mlle Adèle Fauchère, Temple-Neuf 30.

On demande à acheter d'occasion un
divan-lit. Faire les offres par écrit au
bureau du journal sous les initiales T. B.
211.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de 5 pièces et dépendances,
pour St-Jean , dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n" 13.

A louer un petit logement propre. Rue
des Moulins 33, au second.

De suite, logement de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser faubourg
du Lac 21, au 1er, de 1 à 2 heures.

A louer pour Saint Jean , à Trois Rods ,
pour la belle saison ou pour l'année, une
maison contenant cinq chambres habita-
bles,avec cuisine,deux caves et unjardin.
Galerie vitrée avec belle vue sur le lac
et les Al pes. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Ed. Udriet à Trois-Rods.

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

Pour St-Georges, à remettre deux lo-
gements, avec toutes les dépendances.
S'adr. à Jacob Gerster , à Cormondréche.

A louer , pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 4 p ièces, avec balcon et cham-
bre de domesti que ; vuo magnifi que ;
ja rdin , tonnelle et poulailler si on le
désire. S'adresser à M. O. Prêtre , 3,
Rocher Saint-Jean.

On offre à louer :
1° Pour do suite ou pour le 24 juin

1888, un logement so composant de 2
chambres, cuisine, cavo ot bûcher avec
portion de jardin ;

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

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

A louer pour St Georges ou St-Jean ,
près de la gare de Corcelles , un beau lo-
gement de 5 chambres , dont une de do-
mestique , cuisine avec eau sur l'évier ,
galerie vitrée , dépendances et jardin.
S'adresser à M. Bron , gypseur,à Peseux .

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil ; prix , 13 fr .
par mois. Rue de l'Hôpital 18, au 4me
étage.

A louer de suite , rue des Moulins 25,
deux jolies chambres au second étage
et deux au 3me. S'adr. au 1er étage.

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

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

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
belle et grande chambre meublée. S'adr.
chez Mme Staub , Treille 7, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Ou cherche à louer , pour de suite,
une grande chambre ou un local au plain-
pied. S'adresser Seyon 24.

On désirerait louer à la campagne,
aux environs de Prilly et des Croisettes
ou St-Blaise, une petite maison ou ap-
partement de 2 ou 3 chambres, avec
dépendances et une pose de terrain cul-
tivable. S'adresser franco avec prix sous
initiales H. N. 214 au bureau du journal.

Un ménage sans enfants demande à
louer une petite maison en ville ou aux
abords. Adresser offres et conditions aux
initiales X. 198 au bureau de la feuille.

r—

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise de 17 ans désire
trouver une place dans une famille pour
aider dans le ménage. S'adr . faubourg
du Lac 10, 1er étage.

On cherche une place pour une jeune
fille robuste de 17 ans , qui parle un peu
le français. S'adr. à M. Kobold, rue
des Bouchers 40, à Berne. (B. 1569)

Épicerie Gustave JUVET
10, EPANCHEURS , 10

N E U C H A T E L

Reçu un beau choix de saucisses au
foie ot saucissons do PAYERNE.

Excellent vin rouge de table à 60 c. le
litre.

Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth ,
à des prix exceptionnels.

Véritable Thé de Chine
Importation directe

Chez M"0 KNEUSS, Modes
1, Faubourg du Château , 1

Savon au soufre & goudron phéoiqué
de BERGMANN

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

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

R HAnSER - LAN G
Croix - du- Marché

L'assortiment des nouveautés pour la saison est au grand comp let.
Grand choix de draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

A yant fait l'acquisition d'un magasin àla Chaux-do Fonds,
je puis livrer des vêtements confectionnés à des prix incroyables
de bon marché.

Complet tout laine, valant fr. CO , à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 38.
Vêtements pour jeunes gens de IO à 18 ans, valant fr. 45,

à fr. 35.
Costumes d'enfants, choix magnifi que, valant de fr. 18 à 28,

à 8, IO et 13 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !

—¦— dxsss&Y f %wmwm ni* —
QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C, à Winterlhur .

Prix de vente en détail :
à 26 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural , Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet Walnut, Albert ,

Queen , Gingernut , Demi lune, etc. ;
à 35 cent, les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Raihvay, Croquette,

Riviera , Maizenawafer, etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 60 cent , les 100 grammes : Macaroons , Lorns, Spongerusks, etc . ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwafer, Raspwafer, etc.

Albert, Marie, Milk , Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.

Dép ôts principaux :
Ch. Petitp ierre , denrées coloniales , à Neuchàtel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchàtel.
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. »
P. -L . Sottaz , comestibles , » Elise Reymond , Ecluse 27 , »
Charles Seinet , » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub de l 'Hôp ital , »
F. Gaudard , ép icier , » Samuel M inier , né gociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l 'Industrie , • A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , » Mme Bonjour-Muriset , né gociante , »
Jean Besson , Parcs I t , » E. Dubois , négociant , Neuveville.
Veuve Quinche , ép icerie , » Jean Moser , confiseur , »
Ammacher , négociant , au Rocher , • Ph. Meuvli , »
Jules Panier , négociant , » Th. Zurchcr , confiseur , Colombier.
Mme SUimpfli, épie, rue du Seyon 20, » J. Beaujon , boulanger, »
A. Dumond-Matthey, Cassardes »

et dans toutes les autres princi pales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.
A vendre quel ques tombereaux terre

végétale, au Mail n° 13. — Prix rai-
sonnable.

A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette de malade, un pressoir à
fruits, une presse à copier, une
certaine quantité de bouteilles
(ancienne mesure) .

S'adresser Faubourg du Crêt 23, 2me
étage.

5, Terreaux MODES TerreaM - 5

Mme 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



lotons de laines multicolores, les doi gts
agiles des jeunes filles allaient et venaient ,
avec un battement régulier.

Tout dans cet intérieur parlait de paix ,
de bonheur serein , de vie familiale et
intime.

Mais, à voir la gravité triste empreinte
sur ces trois charmants visages créés
pour le sourire , le front penché du vieil-
lard , on comprenait que le bonheur s'était
envolé d'une aile rap ide, que l'épreuve
avait accomp li son œuvre d'affaissement,
d'humiliation et do douleur , dans ces âmes
autrefois si tranquilles. On voyait l'acca-
blement et la fatigue sur ces fi gures pâ-
lies, on lisait l ' inquiétude dans leurs
yeux ; on sentait quo le vent d'orage
avait soufflé sur ces existences de sim-
ples devoirs et de préoccupations hon-
nêtes , et en avait dispersé toutes les illu-
sions roses, toutes les radieuses espéran-
ces, comme les fouilles mortes d'automne.

X
Henri Mérard était profondément af-

fli gé du malheur de sos amis, de cc
malheur supporté avec tant do di gnité
et do courage.

Lui qui avait connu la Mésang èrc si
heureuse, comme un vrai nid d'oiseaux
toujours plein do chansons , son cœur se
serrait chaque fois qu 'il passait la grille
de for forgé. Il n'avait pas oublié non

plus le service que M. Delorge lui avait
rendu ; un vrai service, puisque l'ingé-
nieur n'avait besoin de personne en ce
moment. Un autre l'aurait renvoyé. Lui
l'avait pris quand même ; et quel accueil
aimable et cordial il avait toujours
trouvé dans cette maison, comme il s'y
était senti à l'aise, comme on l'avait en-
touré de sympathie et d'affection. Henri
Mérard était trop brave cœur pour n'en
pas garder une vive reconnaissance.

Aussi avait-il pris sa part de l'épreuve
qui venait de frapper cette famille, il
avait partagé ses inquiétudes et ses an-
goisses, il avait été de moitié dans l'ad-
versité.

Plusieurs jours il fut préoccupé, distrait ,
absorbé dans ses pensées.

M. Delorge était lui-même trop accablé
pour s'en apercevoir.

— Quel bonheur que vous soyez riche,
mon cher Henri , lui avait-il dit . Vous
n'avez au moins pas lo souci d'un autre
travail à chercher. Comme il suffi t de
pou de temps pour changer les choses.

— Oui , il n 'y a pas si long temps que
j 'étais un pauvre ouvrier sans ouvrage...

— Mais avec beaucoup do couragi ot
do talent .

— Et jo me présentais chez vous pour
essayer do gagnor ma vie, et vous me
receviez sans en avoir besoin , par pure
générosité.

— Ne parlons plus de cela, j e vous
prie...

— Si, parlons-en, au contraire.
Peu de jours après, Henri Mérard , qui

achevait de dîner avec sa mère, lui de-
manda de passer au salon parce qu 'il
voulait lui parler.

— A ton aise, mon cher enf.tnt. Mais
est-ce donc si grave ? Tu as une voix de
cérémonie... Rien de mal au moins ?

— Non , non , sois tranquille.
— Veux-tu te marier, par hasard ?
— Eh ! peut-être... mais ce n'est pas

encore de cela qu 'il s'agit aujourd'hui.
Ils restèrent longtemps à causer.
— Que penses tu de mon projet , chère

mère, demanda le je une homme en ter-
minant.

— Jo ne m'y oppose certes pas, mon
fils . Tu as raison d'êtro reconnaissant.
L'ingratitude c'est la p ire lâcheté.

— Je savais bien que tu m'approuve-
rais, toi si bonne.

— Et tu crois que ce ne sera pas une
mauvaise affaire ?

— Non , avec du travail et de l'h-ibileté.
— Eh bien ! fais comme tu jugeras

bon , mon fils. D'ailleurs cette fortune est
à toi ...

— A moi ? A nous , tu veux dire.
(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme intelli gent , ayant fait
un bon apprentissage do commerce, pos-
sédant uno bollo écriture , pouvant cor-
respondre en français ot en allemand ,
trouverait à so placer de suite dans uno
maison do gros do la ville. Entrée si
possible do suite. Adresser les offres
avec bonnes références, à J. Z. 213, au
bureau do cotte feuille.

Une institutrice
noucluUeloiso qui a fait , en Allemagne,
un cours comp let d'eusoiguement d'après
la méthode Frœbel , aimerait ouvrir ou
desservir une classe enfantine (système
Frœbel) à partir du 1er ou du 15 mai.
S'adresser pcir renseignements à M. E.
Bille , directeur , à Dombresson.

(H. 1635 J.)

APPRENTISSAGES

On désiro placer au plus tôt , dans
une bonne famille do la Suisse française,
un jeune homme de Langonthal , comme
apprenti sellier-tap issier. S'adresser pour
renseignements chez J. Spichiger , Neu-
bourg 20.

On demande un apprenti chez Ed.
Phili pp in , peintre, Terreaux 13.

AVIS DIVERS

Monsieur Moor , aux b lins Romains,
Zofingue , aimerait p lacer son fils , âgé de
15 ans, dans la Suisse française, en
échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge. S'adresser à Wil. Eichenberg-
Vouga , à Cortaillod.

215 Doux dames habitant le Val-de-
Ruz , prendraient en pension un enfant
depuis l'âge de un an. Soins vigilants et
dévoués. Le bureau de la fouille indiquera.

ÉCHANGE
Une petite famille à Bâle désire placer

son fils de 15 ans, en échange d'un fils
ou d'une fille de 14 à 15 ans, pour ap-
prendre la langue française. Offres sous
chiffres F. B. 33 à Rodolphe Mosse
à Bàle. (Ma 1387 Z )

ATTENTION !
Instruit le jeune enfant à Ventrée

de sa vie. (Prov. XXII, 6.)

ÉCOLE PRIVÉE
CHA VANNES 19

Les parents ou tuteurs qui désirent
que l'enseignement religieux ne soit pas
négli gé dans l'instruction de leurs enfants
ou pup ilk s , mais y reçoive une bonne
part simultanément avec l'enseignement
usité, le trouveront établi dans cette
école, qui consacre jou rnellement un
septième de son temps à cet enseigne-
ment spécial.

M. Salager, instituteur - évangéliste,
s'efforcera de contenter les parents ou
tuteurs sous ce rapport , aussi bien que
sous tout autre. — Il se recommande.

SOCIÉTÉ
DE

TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchàtel - Serrieres

2me TIR RÉGLEMENTAIRE
iVXJ MAIL

DIMANCHE 8 AVRIL 1888
de 8 à 1 1 heures du matin

Distances : 300 cl 4 00 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur p 1 ace à 60 cent le paquet.

Les militaires , qui désirent so faire recevoir de la Société, sont priés do so pré-
senter munis de leur livret de tir.

ECHANGE
On voudrait placer, dans une bonne

famille de Neuchàtel , une fille de 15 ans,
pour apprendre le français ; 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 et occasion d'ap-
prendre la musi que.

S'adresser à Mme G;uoi g Bolle, mo-
diste, rue du Seyon , Neuchàtel .

On désire placer, dans la Suisse fran-
çaise, un garçon de 14 ans, élevé à la
campagne, en échange d'un autre enfant,
pour apprendre la langue. Adresser les
offres à M. J. Berger , président de com-
mune^ Fahrni près Steffisbourg (Berne).

(H. Y.)

Société suisse de Tempérance
La réunion de vendredi 6 avril aura

lieu , Dieu voulant, à la Chapelle des
Terreaux, à 8 h. du soir , avec le con-
cours de la Fanfare. Invitation cor-
diale à tous.

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

Promesses de mariages.
Charles-Alphonse Favarger, graveur, de

Neuchâlel, et Marie-Elisa Dubois, horlo -
gère, de la Chaux-de-Fonds ; tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Louis-Albert Jeanjaquet , agriculteur, de
Neuchàtel , domicilié aux Verrières, et
Clara-Eulie Roulet , des Ponts , domiciliée
rière Travers.

Naissances
31 mars. Elise-Valentine, à Jacab Strah m,

meunier, Bernois, et à Elise née Kônig.
i" avril. Paul-Goetan , à Paul-Arthur

Ronco, négociant en nouveautés, des Gri-
sons, et Louise-Agathe née Favre-Bulle.

2. Esther-Mathilde-Elisa, à Johannes
Feer, horloger, Bernois, et à Maria née
Forster.

3. Marguerite, à Arthur-Florian Maz-
zoni, tapissier, dos Grisons, et à Nancy-
Lina née Beuret.

5. Marie-Marguerite, à Andréas-Rodol-
phe Frei, cocher, Argovien, et à Anna-
Maria née Rey.

Déoâs.
1er avril. Isabelle née Bobillier, épouse

de Léonard-Edouard Landry, de Saint -
Sulpice, née le 15 août 18o3.

2. Aline née Sandoz, épouse de Eugène-
Ferdinand Dubied, de Boveresse, née le
28 décembre 1820.

3. Ernest-Emile, fils de Emile Schâdler
et de Anna-Maria née Jârmann , Zuricois,
né le 5 février 1888.

4. Isabelle, fille de Jules-Louis Bardel
et de Claudine née Satinât , Vaudoise, née
le 10 décembre 1887.

Marché de Neuchàtel du 5 avril 1888

De fr. a fr.
Pommes de terre, les J0 litres 90
Raves , » 80 90
Pommes, » * 50 5 —
Poires, • 4 50 5 —
Noix , » 5 —
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 80
Beurre en livres (le l jï kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 35
Lard fumé , (marché) le 1[1 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de boeuf , » • 65
Veau » 85 90
Mouto n « » 85 90
Fromage gras, le t r i  kilo 90

» demi-gras , i 75
• maigre , » 55 60

Avoine , les 20 litres , i 90
Bœufs, sur pied , par kilo 65
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. J mètres cube» 18 - 19 —

Avis utile : le purgatif le plus naturel ,
le p lus agréable, le p lus facile à prendre ,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard *. Exi ger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

La Bevuc généra le de Paris, dont nous
avons déjà eu l'occasion do parler à nos
lecteurs, a commencé le 15 mars la pu-
blication d'un roman de notre collabora-
tour Adol phe Ribaux : les Bornons de
Jean Saverne. Cette intéressante revue,
si bien dirigée par MM. de Larivière et
Quet, donnait dans ses derniers numéros,
entre autres articles dignes de remarque,
des Souvenirs du Congrès de Madrid par
Louis Ulbach , des Etudes de femmes :
Gabriellc Erauss, Caroline Satta, par
Louis Enault , un article sur l'association
des dames françaises par la comtesse de
Mouzay , Claude Goudimel , le maîlre de
Palesf rina , par M. Charles Beauquier ,
député du Doubs, etc., etc. Le n° du 15
mars contenait en même temps que le
début du roman de M. Ribaux une très
curieuse et grave correspondance de St-
Pétersbourg, révélant un comp lot de Bis-
marck, et une étude sur la Taxe du Pain,
par M. Léon Donnât, conseiller municipal
de Paris, étude d'une haute portée écono-
mi que qui a valu à ce numéro un tirage
considérable, le syndicat des boulangers
ayant, à lui seul , assuré cinq mille exem-
plaires.

Rappelons que la Bévue générale, bi-
mensuelle, compte parmi ses collabora-
tours les p lus connus des écrivains con-
temporains, et qu'elle est la moins chère
des revues no publiant que de l'inédit
(18 fr. par an pour l'étranger).

Tout abonné à partir du 15 avril rece-
vra gratuitement les n0' du 15 mars et
du lor avril contenant les deux premières
parties des Romans de Jean Saverne.

La Bevuc générale annonce de nom-
breux travaux , tous intéressants et signés
de noms connus. Nous la recommandons
encore une fois.

On s'abonne aux bureaux de la revue,
3, rue Corneille, Paris, et dans tous les
bureaux de poste.

L I B R A I R I E

M. Hugues Le Roux , qui tient en mai
tre la place laissée vacante au Temps
par le départ de M. J. Claretie pour la
Comédie Française, M. Hugues Le Roux
nous dépeint le curieux monde des ban-
quistes, artistes forains, saltimbanques,
ot gens do roulant domicile.

Tout comme les autres corps de mé-
tier , ils se sont syndiqués, ils ont leurs
journaux , remp lis d'annonces spéciales :

Un phénomène à vendre : Veau ayant
la tête d'un chien bouledogue, la queue
et le fémur de l'ours, les quatre pieds du
porc ; âgé de 4 mois.

Et celles-ci, cueillies dans les gazettes
similaires publiées en Angleterre :

Un jeune homme, complètement désar-
ticulé, désire contracter un engagement
avec une troupe voyageuse.

Cet artiste s'intitule indifféremment
sur les affiches Y homme caoutchouc ou
Yhomme serpent. Il se charge des rôles de
singe dans les pantomines.

Miss Maggie Violette (barres-fixes) est
libre de tout engagement depuis Christ-
mas.

Un père de famille offre à MM. les di-
recteurs une jeune fille de quatorze ans
qui n'a qu'un œil p lacé au-dessus du nez
et une seule oreille sur l'épaule.

M. Hugues Le Roux , chroniqueur cons-
ciencieux, no parle que des choses qu'il
connaît ; il est allé à la foire du Trône, il
a vu ces voitures-appartements appelées
« caravanes * :

J'ai vu , dit-il , à la foire du Trône une
caravane modèle, où il y avait une salle
à manger, un salon , une chambre à cou-
cher et une chambre de bonne. Par la
fenêtre ouverte du salon s'envolait la ri-
tournelle d'une valse de Métra. Je m'ap-
prochai et je vis que la musicienne était
une charmante jeune fille qui , vêtue d'un
peignoir de peluche, étudiait conscien-
cieusement son piano.

Les appointements :
Aujourd 'hui , une bonne écuyère de

panneau se paye fréquemment deux mille
francs par mois, quinze cents francs un
clown sauteur , trois à quatre mille francs
une famille d'acrobates, de sept cents à
sept mille francs un artiste isolé dont le
travail est extraordinaire. Ces prix ont
même été parfois dépassés. Le Dr Car-
ver, le tireur , était payé quinze mille
francs par mois aux Folies-Borgères.
Léotard , à ses débuts , a signé des enga-
gements de six mois au prix de cent mille
francs. Les deux frères Lockhart , que
l'agence Rosinski avait envoyés aux
Indes , comme clowns, sont revenus dres-
seurs d'élé phants, et aujourd'hui chacun
d'eux, avec sa bête, gagne dans les soi-
xante-dix mille francs par année.

V A R I É T É S

Une jeune fille sachant faire la cuisine ,
au courant dos travaux d'un ménage
soigné , cherche une place pour loi5 avril.
Adresser les offres sous les initiales
E. H., poste restante, Colombier .

Sommelièrcs , filles do chambres d'hô-
tels , cuisinières , filles qui désirent ap-
prendre le français , toutes bien recom-
mandées , cherchent à se p lacer. Adresse :
M"" Schneiter , Kornhausp latz 19, Borne.

.J09 Uno fillo forte , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, sachant
bien cuire , cherche à so placer de suite
pour tout faire daus un pet it ménage.
S'adresser au bureau do la feuille qui
indiquera.

On désire placer une jeune Vaudoise,
expérimentée , désirant apprendre à faire
une cuisine soignée. Bons renseigne-
ments. S'adresser à Saint-Biaise , maison
de M. Schori , 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

216 On demande une cuisinière pro-
pre , active , au courant d'un service soi-
gné. Bonnes références sont demandées.
S'adresser au bureau du jou rnal qui in-
diquera.

On demande pour l'Angleterre , près
de deux jeunes demoiselles, une jeune
femme de chambre parfaitement recom-
mandée , sachant faire les robes simp les
et très bien coiffer. S'adresser par écrit
à Mlle Emilie Breguet , rue de l'Industrie 2.

On cherche, pour le 15 avril , dans
une bonne maison de Zurich , une bonne
d'enfants ayant déjà servi comme
telle. Donner des renseignements sous
les initiales O. 7722 F., à OrelL Fussli
& Ce, à Zurich. (O. F. 7722)

Assujettie
On prendrait encore une bonne assu-

jettie tailleuse. Entrée de suite. S'adr. à
Mme Marie Devaud , à Boudry .

208 On cherche, pour de suite ou le
commencement de mai, une domestique
sachant bien faire Ja cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. Bons certificats sont
exigés. S'adresser au bureau du journal.

On demande une bonne d'une vingtaine
d'années, ayant déjà l'habitude des en-
fants. S'adr . rue de la Treille 4, au 1er.

On demande une fille robuste, recom-
mandable , sachant faire l'ouvrage d'un
ménage. S'adr . rue Fleury n° 7.

Ou demande, pour le lor 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 so présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser à Madame
Henry , Coq-d'Inde 10, 2me étage, de
3 à 4 heures.

Un jeune homme de 17 à 20 ans, par-
lant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvrière pour le
9 avril.

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Dimanche 8 avril , à 8 h. du soir
LA MISSION MORAVE :

son étendue , son caractère et ses difficultés

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur E.-A. SENFT , de Peseux.

Salle circulaire du Gymnase

Mardi 10 avril, à 5 heures

Causerie sur la Graphologie
et en particulier

sur les M majuscules
par

M. A. DE ROUGEMONT

Billets à l'entrée : 1 Pr. 50

Eglise nationale
Lies membres de la paroisse

sont informés que le culte de
dimanche après midi , 8 avril ,
aura lieu exceptionnellement à
deux heures et demie, au lieu de
trois heures.

Un jeune homme de 14 ans trouverait
bonne place pour apprendre l'allemand
dans une famille où en dehors des heu-
res de l'école, il pourrait aider aux tra-
vaux de la campagne. Pour p lus amp les
détails, s'adresser à Jacob Schwab, am
Oberfeld à Kallnach , près Aarberg.

Loi létale sur la pêcle
Tous les pêcheurs habitant le littoral

neuchâtelois , sont convoqués en assem -
blée générale pour dimanche 8 avril , à
3 */s heures après midi , dans la grande
salle de l'Hôtel du 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.



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'hostilité du Sénat à l'égard du nou-

veau cabinet n'est nullement douteuse et
c'est de lui que paraît devoir partir l'ini-
tiative de la résistance. On sait l'accueil
glacial que l'assemblée du Luxembourg
a fait à la déclaration ministérielle. En
outre les dépêches d'hier nous ont ap-
porté la résolution déposée par les trois
groupes de gauche, de se réunir au 19
avril déjà, tant on considère comme dan-
gereux de laisser le gouvernement aux
mains de M. Floquet, même pendant les
quelques semaines qui nous séparent de
la reprise de la session habituelle.

Cette résolution dictée par la méfiance
que le cabinet Floquet insp ire à la haute
assemblée a été adoptée à uno immense
majorité et sans discussion. Deux mains
seulement so sont levées contre.

Après le vole M. Floquet dit à ceux
qui l'entouraient : « C'est ce que j e dési-
rais. »

La résolution du Sénat de ne prendre
que de très courtes vacances a causé uno
très grande sensation à la Chambre.

Après le discours de M. Méline en pre-
nant le fauteuil présidentiel , on a discuté
longuement la même question. Les dépu-
tés disposés à faire crédit au ministère
proposaient le 15 mai comme date de la
rentrée.

Cette date fut repoussée, ainsi que
celle du 8 mai, et finalement la Chambre
se ralliant au vote du Sénat , s'ost ajournée
au 19 avnl.

Il n'y a pas à mettre en doute que le
cabinet radical ne soit aussi peu stable
que tous ceux qui l'ont précédé. Le Siècle
estime qu'à la Chambre c'est tout au p lus
s'il pourrait réunir deux cents voix.
« L'union des gauches, ajoute ce journal ,
n'aura qu 'à souffler dessus pour le ren-
verser et la droite le culbutera quand
elle voudra. »

Les journaux sont unanimes à consta-
ter que les votes d'avant-hier, tant à la
Chambre qu'au Sénat, témoignent de la
défiance du Parlement vis-à-vis du nou-
veau cabinet.

Le congrès républicain du Nord a dé-
cidé d'opposer M. Foucard , avocat à Va-
lenciennes, opportuniste, au général
Boulanger.

On ignore encore si les conservateurs
entreront en lice. Comme les frais d'une
élection dans le Nord dépassent 100,000
francs et que la dissolution s'approche,
on doute de trouver un candidat disposé
à supporter de pareils sacrifices, sans
être soutenu par les fonds secrets.

La distribution des bulletins au nom
du général Boulanger a commencé à
Lille. Il en est arrivé deux millions à la
gare. Le candidat adressera, paraît-il ,
une circulaire imprimée à chacun des
353,000 électeurs du département.

Autriche- Hongrie
Les ministres de la Cis- et de la Trans-

Leithanie sont convoqués à Vienne poul-
ie 20 avril. Ils auront à examiner les
dépenses qu'exigent encore l'équipement
des troupes et l'achèvement des défenses
de la Galicie. Les crédits nécessaires
seront demandés aux Délégations. Le
ministre de la guerre demandera l'aug-
mentation de l'effectif sur le pied de paix,
qui est actuellement de 86 hommes par
compagnie.

Ce sont là quelques détails seulement
do ces immenses désastres.

La ville la p lus menacée semble être
Elbing, qui , située dans un bas-fonds, est
entourée d'eau de tous côtés, de sorte
que sa population est privée de toute
communication avec l'extérieur.

L'angoisse est terrible aussi à Marien-
bourg, qui est aussi menacée de toutes
parts et dont la dernière digue protec-
trice semble à la veille de se rompre. La
population et la troupe travaillent jour et
nuit à la consolider .

Le service des chemins de fer est in-
terrompu comp lètement dans les provin-
ces do la Prusse orientale et do la Prusse
occidentale.

— Le roi Humbert a fait remettre une
somme de 40,000 francs pour les victimes
des récentes inondations en Allemagne.

— Au cours d'une excursion sur
l'Adriatique, le yacht imp érial quo mon-
taient lo prince imp érial d'Autriche, la
princesse impériale Stéphanie , les archi-
ducs Ferdinand d'Esté ct Otto, ayant
touché un banc de sable, a fait naufrage
près de l'île Pago.

Le temps étant très beau, le danger a
pu être conjuré. Le gouverneur de Fiume
avait envoy é aussitôt un vapeur au devant
des naufragés.

— On écrit de Metz que les vignobles
lorrains ont beaucoup souffert des gelées
de cet hiver ; un nombre formidable de
boutons de vigne ont péri.

— On signale un nouveau désastre
causé par lo feu en Hongrie. Le village
de Hethars a été réduit en cendres ; ses
700 habitants sont sans abri. Plusieurs
personnes ont péri dans les flammes.

— Les inondation s continuent en An-
dalousie. Le Guadal quivir atteint, à Villa-
del-Rio, 6 mètres 50 au-dessus de l'étiago.
La circulation des trains est interrompue.
La voie ferrée est également coupée à
Villanueva-de-la-Reina. A Séville , le
quartier Triana commence à être inondé.

— Un terrible accident est arrivé près
de Barcelone : dix-huit jeunes gens reve-
naient d'une promenade en voiture , lors-
que le véhicule versa subitement . Trois
d'entre eux moururent sur le coup ; les
quinze autres ont été blessés ou contu-
sionnés.

— Dans l'incendie d'un cirque à Celaya
(Mexique), pendant les courses de tau-
reaux , il y a eu 18 morts, 68 personnes
ont été grièvement blessées, et 150 bles-
sés plus ou moins légèrement.

Les détenus de la prison qui assistaient
au spectacle sous la conduite de quelques
gardiens se sont évadés.

Le feu avait été mis par un détenu.

— Aux élections municipales d'Oska-
loosa (Kansas), c'est uno femme qui a
été élue maire. Plusieurs autres femmes
ont été nommées membres du conseil
munici pal.

L'anniversaire cinq fois séculaire de la
bataille de Naefels.

Le 9 avril 1388, un corps de 6000 Au-
trichiens, enhardis par la facile prise de
Wesen, se présentèrent dans la campa-
gne de Glaris ; ils étaient commandés par
un illustre chevalier, le comte Werden-
berg. Les Glaronnais rapidement réunis
sous le commandement du landammann
Vogel , au nombre de quelques centaines,
attaquent l'ennemi. Onze fois ils sont dis-
persés, onze fois ils se rallient ; on se
battait avec acharnement lorsque des
cris de guerre retentissent sur les hau-
teurs , c'étaienttrenteguerriersde Schwytz
et deux d'Uri qui accouraient au secours
des Glaronnais. L'ennemi saisi de pani-
que s enfuit , le pont de Wesen se rompt
sous la masso et une foule de lourds
guerriers cuirassés disparaissent dans le
lac.

Tel est le fait d'armes dont on a célé-
bré hier le cinq centième anniversaire.
Un monument a été élevé sur le champ
de bataille; on y a apposé trois ecus-
sons, ceux des trois cantons do Glaris,
Uri et Schwytz.

L'inauguration solennelle du monu-
ment a eu lieu hier matin. Une délégation
de trois membres du Conseil fédéral re-
présentait l'autorité centrale, tous les
cantons avaient envoyé aussi des dépu-
tations.

M. Durussel, graveur , à Berne, a fait
h l'occasion do cet anniversaire uno mé-

NOUVELLES SUISSES

daille très réussie. Sur l'avers est un
guerrier suisse, portant la cuirasse et
brandissant une bannière ; en exergue la
date de la bataille, 9 avril 1388, avec
cette inscription: Rufet Gott an in der
Noth, er Jcann uns helfen. Sur le revers
est gravé le monument commémoratif de
la bataille avec les armes de Glaris et la
date de 1888. La médaille est frapp ée en
bronze et en argent.

Nœfels, 5 avril.
La célébration de l'anniversaire de la

bataille de Nœfels a commencé aujour-
d'hui.

Le cortège va arriver à Nœfels, venan t
de Schneisingen.

Là, le coup d'oeil était saisissant : plu-
sieurs milliers de personnes étaient éche-
lonnées sur les pentes de la montagne.

Après un discours patriotique de M.
le landammann Blumer , écouté avee re-
cueillement, malgré sa longueur , la cé-
rémonie s'est terminée par un épisode
émouvant , le déploiement de la vieille
bannière de 1388, saluée par le canon.

Jusqu 'ici pas de pluie; les montagnes
sont voilées.

Nœfels est enguirlandé et décoré de
drapeaux et de verdure.

Palais fédéral. — Il va être procédé ,
dans quel ques jours , à la démolition do
l'ancien hôpital de l'Isle, à Berne, sur
l'emplacement duquel s'élèvera le nou-
veau Palais fédéral.

Tarif des péages. — Le Conseil fédéral
a déclaré exécutoire, à partir du 1er mai,
le nouveau tarif des péages, pour autant
qu 'il s'agit de rubriques pour lesquelles
la Suisse n'est pos liée par des tarifs con-
ventionnels.

Suisses à l 'étranger. — Le Home suisse
de Hambourg continue à rendre de grands
services à nos compatriotes. Il a pour
but, comme les autres établissements de
ce genre, d'offri r un asile momentané aux
jeunes personnes qui cherchent des places
d'institutrices et, quand c'est possible, de
leur trouver une place. Le rapport , pré-
senté par le président , M. P.-E. Nôlting,
notre excellent consul à Hambourg, cons-
tate que les journées de logement ont été
au nombre de 429. La directrice, Mmo
Hessel, et le docteur Vermeil ont donné
au home les soins les plus dévoués et les
plus intelligents. La fortune de l'établis-
sement est actuellement de 4341 fr. 48 ;
il est vivement à désirer que ce capital
augmente de manière à permettre au
home de trouver un local p lus indépen-
dant. Aussi le comité adregse-t-il un pres-
sant appel à tous ses amis de Hambourg
et de Suisse pour qu 'ils lui prêtent un
appui efficace et l'aident à réaliser le but
qu 'il s'est proposé.

Finances. — Les comptes de la Confé-
dération pour 1887 donnent un excédant
de recettes d'environ 2 3/4 millions.

Monnaies. — On annonce de Berne
que la gravure du coin destiné à la frappe
de nouvelles pièces de 5 fr. a été confiée
à M. Charles Schwenzer, de Stuttgart ,
qui avait gravé le coin pour la frappe de
pièces de 20 fr. M. Schwenzer a fait un
séjour à Berne aux fins de s'entendre
avec le département fédéral des finances.
La livraison du coin aura lieu en octobre,
et la frappe commencera tôt après.

La gravure du coin avait été offerte
auparavant à M. Durussel , à Berne, qui
— écrit-on de Berne — a refusé cette
offre en raison d'une indisposition per-
sistante dont il souffre.

BERN E. — Le lundi de Pâques, environ
500 membres de la Société do la Croix-
Bleue, venus des cantons de Berne, Neu-
chàtel, Vau d, Bâle, etc., se sont réunis à
Berne. A ce propos, il a été constaté
qu'il existe actuellement cent vingt asso-
ciations locales en Suisse, comptant près
de 4500 membres dos deux sexes. L'œu-
vre est en progrès constant ; les deux
évoques de Fribourg et de Bâle ont as-
suré l'association do leur sympathie et de
lour concours.

BERN E. — Le sacristain de Rebeuvelier
a eu le 1" avril une idée biscornue. Au
milieu de la nuit , pour faire une bonne
farce à la population de la localité, il
s'est mis à sonner les cloches de l'église.
Tout le village fut réveillé en sursaut .
On crut d'abord qu 'il y avait un incendie
et l'on s'apprêtait à sortir la pompe de
la remise, lorsque le sacristain vint
expliquer sa singulière plaisanterie. Les
gens de Rebeuvelier l'ont trouvée mau-
vaise.

LUCERNE . — Nous avons dit que dans
la nuit de dimanche à lundi , à 3 h. du

matin , l'hôtel du Rebstoclc, près la Hof-
kirch e, à Lucerne, a été détruit par un
incendie. Voici quel ques détails sur ce
sinistre :

En un instant , les flammes sortaient
de toutes les fenêtres du premier étage.
Au moment où la cloche d'alarme de
l'église voisine appelait au secours, le
feu éclatait au second étage, habité par
la famille Marfurt , pâtissier, composée
du père, de la mère et de cinq enfants,
et par une veuve Schiitz et ses enfants.
La maison étant de construction légère
et presque toute en bois, le feu s'est ra-
pidement propagé. A 3 1/2 heures les
signaux et les coups de canon se mê-
laient au son des cloches ; tout le bâti-
ment n'était plus qu'un immense brasier.
Le sauvetage des vingt personnes habi-
tant la maison, dont neuf petits enfants,
était rendu très difficile, vu l'exiguïté des
escaliers en bois. On raconte des scènes
déchirantes. On voyait sur le toit deux
enfants affolés de désespoir criant au se-
cours ; un courageux pompier les a sau-
vés en allant les prendre par le toit de la
maison voisine. Une personne logeant à
l'hôtel a voulu se sauver au moyen d'une
corde faite avec les draps du lit, mais trop
courte , en sorte qu 'elle s'est fracturé le
bras.

La plupart des habitants ont pu être
sauvés avec des échelles app li quées à
un balcon situé derrière la maison , mais
un petit garçon de 5 ans, H. Marfurt , est
resté dans les flammes ; son cadavre car-
bonisé a été retrouvé lundi matin , étendu
sur son lit , les mains jointes derrière la
tête. Une sœur de Mme Weber, la tenan-
cière de l'hôtel , a eu une jambe cassée.

Un mur épais protégeai t l'une des mai-
sons voisines, mais l'autre a beaucoup
souffert. A sept heures du matin , on était
maître du feu. Heureusement le vent ne
soufflait pas ; autrement tout le quartier
y passait. L'hôtelier Weber-Frei a été
trouvé en état d'ivresse et arrêté sur le
lieu du sinistre.

TRAVERS. — Le nommé Burgat, Fran-
çois, de Montal chez, domicilié aux La-
charelles, âgé de 62 ans, s'est pendu au
pied de son lit dans Ja nuit du 1 au 2
courant.

C'est toujours une victime de l'eau-de-
vie, dit le Réveil, on en a retrouvé une
bouteille vide à ses côtés.

PESEUX . — Le conseil munici pal de
Peseux ayant demandé au Grand Conseil
l'autorisation d'imposer dans son ressort
munici pal les successions collatérales et
les donations entre vifs et pour cause de
mort , du droit prévu à l'article 6 de la
loi , le département de l'Intérieur invite,
conformément à la loi , les contribuables
de Peseux à formuler par écrit , j usqu 'au
21 avril 1888, soit à la préfecture du dis-
trict, soit au département de l'Intérieur,
leurs observations ou leurs oppositions
sur le projet d'imposition dont il s'agit.

CH éZARD . — Le citoyen Favre, James,
est nommé aux fonctions d'inspecteur du
bétail de Chézard et St-Martin.

Lo citoyen Tripet , Fritz , est nommé
aux fonctions d'inspecteur-supp léant du
bétail de la même inspection.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Banque cantonale neuchâteloise. — Le
rapport sur l'exercice do 1887 constate
que la cinquième année de l'existence de
la Banque est caractérisée, comme ses
devancières, par l'abondance des capi-
taux à la recherche d'utilisation , ainsi
que par la persistance à la baisse, du
loyer de l'argent.

Estimant que le temps est venu de
franchir une première étape sur le che-
min de la réduction du taux d'intérêt des
prêts hypothécaires, le Conseil d'adminis-
tration propose, afin quo cotte mesure n'ap-
porte pas le trouble dans l'économie du
ménage de la Banque, de convertir en
3 '/ 2 % celles de ses obligations foncières
4 °/o Ç[m son'; remboursables en tout
temps , le délai d'avertissement réservé.

Le Conseil demande donc dans ce but
l'autorisation d'émettro une nouvelle
série d'obligations foncières 3 '/a °/ o-

Le résultat financier de l'exercice 1887
est satisfaisant pour la Banque cantonale.
Nous clôturons , dit le rapport , avec un
bénéfice acquis de 183,000 francs , nos
amortissements retranchés, qui représente
le 4,57 % du capital de dotation.

Tir au revolver. — Les exercices do
tir organisés par la Société nouchâtoloiso
de tir au revolver ont recommencé . Lo
premier a eu lieu le U mars dernier ot
malgré un temps peu favorable , nombre
d'amateurs s'étaient rendus au stand des
Fahys. Le second exercice aura lieu
dimanche prochain après midi. Los tirs
sont absolument gratuits et sont fixés au
deuxième dimanche de chaque mois, lo
dernier ayant lieu le 14 octobre. En
outre, sur demande, le stand est en tout
temps à la disposition des membres de la
Société.

Le goût pour le tir au revolver se gé-
néralise, et on a si bien reconnu son im-
portance pour les militaires porteurs de
cette arme que ceux-ci ont maintenant
aussi droit à un subside fédéral qui est
de 3 francs. Des cibles d'ordonnance I et
III sont en conséquence à la disposition
des intéressés, les visuels du Tir fédéral
de Genève restant dans la ciblerie.

Pour obtenir le subside fédéral , il faut
assister comme membre de la Société, à
trois exercices de tir , et tirer dans ces
derniers 60 balles au moins, aux dis-
tances de 40 et de 60 mètres, avec le
revolver d'ordonnance, aux cibles d'or-
donnance.

Les militaires tenus de prendre part
aux exercices de tir obligatoire ne pour-
ront obtenir le subside qu'à condition
d'avoir remp li leurs obligations de tir.

Dans le but de favoriser ces tirs , lo
comité a décidé de distribuer trois prix
aux trois membres qui obtiendront les
meilleurs résultats.

Voilà de quoi encourager les membres
à une partici pation plus active aux tirs.
De plus ces avantages nouveaux engage-
ront certainement beaucoup d'amateurs
et surtout les officiers de landsturm ré-
cemment nommés, à se faire recevoir do
la société.

Abattoirs de Serrieres. — Liste des
animaux de boucherie abattus en mars
1888 :

112 bœufs, 13 vaches, 1 génisse, 197
veaux, 133 moutons, 1 cheval , 6 porcs .
Total: 463 pièces.

CHRONIQUE LOCALE

Nœfels, 5 avril.
La fête s'ost passée jusqu 'ici confor-

mément au programme, au milieu d'un
grand concours de population.

Le cortège a traversé le champ de ba-
taille et s'est rendu à Nœfels, où M. le
curé Kind a fait un sermon. Le cortège a
enfin atteint le monument commémoratif ,
à l'inauguration duquel il a été procédé.

Le vice-landamman, M. Mercier , et M.
le conseiller fédéral Hammer, ont pro-
noncé des discours.

M. Hammer a terminé par un appel
chaleureux à la concorde, à l'union , à la
persévérance et au dévouement do tous
les citoyens.

Le banquet va commencer à l'école.
Le temps a été couvert et froid toute la
matinée. Il commence à pleuvoir.

5 avril , 6 h. soir.
Le banquet au local de l'école comptait

300 à 400 invités. Il a commencé à uno
heure et s'est terminé à six heures.

Beaucoup do discours, parmi lesquels
les plus remarquables sont ceux de MM.
Bûcher, Zweifel et Gavard.

Il neige très fort.

Paris, 5 avril .
M. Francis Charmes, sur la demande

de M. Goblot , conserve ses fonctions do
directeur politique au ministère des af-
faires étrangères.

Aujourd'hui, un meeting de 500 anar-
chistes a eu lieu autour de la bourse du
travai l contre les bureaux de placement.
Les orateurs ont reproché en termes vio-
lents à la classe ouvrière de se vautrer
devant un général de panache. « Il faut
couper le cou aux placeurs, comme nos
pères ont coupé le cou au roi I »

Après la séanoo, les anarchistes sont
allés manifester autour des halles, mais
la police les a dispersés sans collision.

Florence, 5 avril.
Lo roi et la reine d'Italie et M. Crispi

ont fait aujourd'hui une visite à la reine
d'Angleterre. L'entrevue a duré une heure
ving t minutes. La population a acclamé
los souverains.

DERNIERES NOUVELLES

Les inondations en Allemagne, loin de
diminuer, ont pris un caractère encore
plus grave pendant les fêtes do Pâques
et ont augmenté dans la Prusse orientale.

Sur les bords de l'Elbe, il y a dix
lieues carrées de territoire sous l'eau ;
sur les bords de la Wartha, douze lieues
carrées ; sur les borda de la Vistule, plus
de quatorze lieues carrées, soit au total
plus de trente lieues carrées d'un pays
très peuplé. Trois cents villes et villages
sont inondés.

Dans la ville de SchneidemUhl , trois
cents maisons sont submergées ; sur ce
chiffre, une vingtaine environ se sont
écroulées. Deux cents habitants se sont
enfuis, ne sauvant quo leur vie.

Dans la ville de Poson, huit mille pau-
vres sont sans toit et sans travail. A
Christbourg, 25 maisons se sont écrou-
lées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER


