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Avis aux abonnés
fl__F" Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sonl 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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

La Municipalité de Ne uchâtel
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 avait
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 dépôt
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 Neuchâtel.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel

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

dame veuve Bore l-Loup, demeurant à
Vauroux, rière Bevaix, fera vendre par
voie d'enchères publiques, le samedi 21
avril 1888, dès 9 heures du matin, dans
sa maison de ferme à Vauroux sur Be-
vaix, le bétail de campagne et le matériel
d'exploitation agricole appartenant à son
époux défunt et consistant en :

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

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

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

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

ANNON CES DE VENTE
A vendre, à bas prix , des tables et

des tables de nuit neuves. Rue de
l'Industrie n° 22 rez-de-chaussée.

A vendre un bois de lit avec pail-
lasse à ressorts et matelas. S'adrosser
rue des Epancheurs 7, au second.

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

RICHARD & C°, Zofingue.

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.
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de Carlsbad ont été reconnues efficaces 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 de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

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

Le savon au baume 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.

Epicerie Gustave JUVET
10, EPANCHEURS, 10

NEUCHATEL
Reçu un beau choix de saucisses au

foie et saucissons de 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»» KNEUSS, Modes
1, Faubourg du Château , 1

LIQUIDATION , isSÊË
Temple-Neuf, joli choix de rubans
depuis 30 cent, le mètre , chapeaux de-
puis 1 fr ., plumes, fleurs , dentelles,
blondes, velours , etc.

Foin à vendre : 150 à 200 quin-
tanx de foin de première qualité sont of-
ferts en vente pour distraire. Adresser
demandes de renseignements et offres à
l'Etude du notaire A. Roulet , k Neuchâtel.

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

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

FïTMTÏÏ'Tfc Environ 1000 pieds
J; U i»±lIl_ _Li bon fumier , aux écu-
ries du Commerce, Neuchâtel. — Même
adresse, à vendre une bonne jument hors
d'âge.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion diffic-Te, Inap-
pétence , Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; k Fleurier, chez E.
Andreœ , pharmacien.

LIVRES A VENDRE
218 Liste déposée au bureau de la

feuille.

Henri HUGUENIN se trouvera à
la gare d'Auvernier, mardi IO cou-
rant, avec des

PORCS MAIGRES
provenant de France.

A VENDRE
un wagon de fumier de cheval.
S'adresser à J. Santschi , marchand
de bois, à Saint-Imier. (H. 1666 J.)

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN

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

A vendre , pour cause de départ : ca-
napés, chaises, tables, tables de nuit,
armoires , buffets , à des prix favorables.
S'adresser Maladière n° 22. — A la même
adresse, un bateau de promenade.

Rî.tPÎ.1 1 à vn.lP avec dérive, gou-
DdlCdU d VUllC , vernail et cinq
rames. S'adresser à Louis Chabloz , maî-
tre charpentier , à Cortaillod , ou à M.
Paul Bedeaux, restaurant du Concert, k
Neuchâtel.

VIEILLES TUILES
A vendre 1500 vieilles tuiles chez Mra0

veuve Stump f, à Auvernier.

Vient de paraître :

J E A N - P A U L
Nouvelle neuchâteloise

par HENRI MONTAL
Prix : 3 fr . 50.

En vente à la librairie A.-G. Berthoud.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

% Cf** >*£>¦ V^habillages
vW>  ̂ de

^^^̂
^̂  Montres, Pendules.

^^
Bijpiterie, Boîtes à musique.

Grand assortiment de montres
en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Braves, Neuchâtel .

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

POUSSETTES
joli choix comme toujours

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

les Eam minérales de Vais
Ardèche (France)

Sources :
Précieuse, St-Jean, Désirée.

Dépôt spécial et direct,
E. BAULER, pharmacien.

NEUCHATEL

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , 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, goître, 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 ; k Chaux-de-
Fonds : Pharmacies Bonjour , Gagnebin
et Bech ; au Locle: Pharmacie Theiss.

BIJOUTERIE | ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans t.ua lea genres Fondée en 1833 •*.

j ±.  J O B I N
S -vie c © ss e-vir

Maison «lu Grand Hôtel «lu ï>ac
NEUCHATEL »

H GALE SS|
Le soussi gné certifie qu 'il a été complète- Rj

ment £iiéri de la gale par le tr aitement par gj]
lettre de M. I-rémlckcr, médecin praticien , fl̂ |
!. GlnrlH. ES-Eg-MBHM_——M

Rances , octobre 1887. Jules BU .II ._UNN. M

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

9, 10 et 11 avril 1888
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'HOTEL-DE-VILLE,
2m0 étage, ancienne Salle du Conseil
général.

Les personnes qui ne réclameront pas
de récépissé pourront , pendant ces trois
jours, déposer leurs déclarations dans une
boîte, placée k cet effet sous le péristyle
do l'Hôtel-de-Ville.

Les contribuables ont la faculté de
remettre leurs déclarations avan t ce
terme fatal à la Préfecture ; ceux qui
n'auraient pas reçu le formu-
laire de déclaration peuvent
le réclamer à la Préfecture, dès
aujourd'hui , ou auprès du Co-
mité, siégeant au 2ra° étage de

l'Hôtel-de-Ville, pendant les
jours et heures indiqués ci-
dessus.

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

IMPOT DIRECT

Faillite du citoyen Storrer, Georges-
Hans, commis-négociant, domicilié pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, domi-
cile actuel inconnu. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, k la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 8 mai 1888, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 16 mai 1888, dès les 9 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 3 avril 1888, la
justice de paix du cercle de Saint-Biaise,
siégeant comme autorité tutélaire, a li-
béré le citoyen Dardel, Charles, notaire,
à Saint-Biaise, des fonctions de curateur
d'office du citoyen Jeanhenry, Auguste,
dont l'absence définitive a été prononcée
par jugement du tribunal cantonal rendu
le 11 mars 1887.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Su-
sanne-Léa Perret née Dietz , tailleuse, k
la Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce que cette dernière
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-do-Fonds, du 3
avril 1888, contre son mari, le citoyen
Perrot , Louis Arsène, portefaix , domicilié
au môme lieu.

Extrait de la Feuille officielle



MEYER-BURGEFUO
6, Rue de la P lace d'Armes, 6

DRAPERIE Se NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Par la présente, je me permets de recommander :

TIIBRES A GLAC E
pour hôtels, restaurants, bouchers, confiseurs et pour familles.

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

MACHINES pour préparer les glaces
CONSERVATEU RS

pour la glace brute et les glaces.

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

AUSSERSIHL , ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.
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AVERTISSEM ENT
POUR RECONNAITRE LE

mue mïÉ1Il(i-_ i__
qui vient d'obtenir 2 médailles d'or à Paris et Lyon, et 3 grands di plômes d'hon-
neur au Havre, Vincennes, Boulogne-sur-Mer , on exigera sur chaque flacon la
marque des deux Palmiers et les noms de Fréd. Golliez, pharm., Morat.

14 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs , la
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, etc.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr ., dans les pharmacies Baulér ,
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis , aux Ponts ; Zintgraff ,
à Saint-Biaise; Borel, à Fontaines. (H. 25 X.)

REFUSEZ LES CONTREFAÇONS

« Feuilleton ae la Feuille û'am île Neucbâtel

NOUVELLE

*
XI

Henri Mérard avait écouté parler son
cœur et son cœur lui avait dit bien haut
qu 'il aimait.

Cette impression , d'abord indistincte,
vague comme les premiers rayons do
l'aurore, s'était peu à peu développée et
affirmée. Le jeune homme, d'esprit très
positif , peu rêveur, habitué à un travai l
sérieux ot continu , avait été longtemps
sans se vendre compte du changement
qui s'opérait en lui , de l'éclosion lente do
la divine fleur d'amour.

Sans doute, chaque fois qu'il allait k
la Mésangère, il guettait dans le verger
un bout de robe blanche. Sans doute la
présence des je unes filles lui était douce ,
il la recherchait. Marguerite était encoro
une enfant, mais Lucienne et Cécile, dis-
tinguées et charmantes ,- lui insp iraient
une sympathie toujours augmontéo . Il
aimait à les voir , de la fenêtre du cabinet
de travai l, assisos au jardin , sous un ar-
bre, leur livre ou leur broderio sur los

Droits réservés.

genoux. Il s'arrêtait volontiers à causer
avec elles, il leur avait souvent demandé
de la musique.

Elles avaient été bonnes pour lui , elles
l'avaient accueilli, non comme un étran-
ger, mais comme un membre de la famille ;
n'était-ce point là de la reconnaissance ?

Non, c'était de l'amour. Il le comprit
bien, à la fin , au vide que lui faisait leur
absence, k son désir de les revoir , à sa
joio quand elles apparaissaient. Un jour
que Cécile avait laissé tomber la fleur de
son corsage, il s'était surpris à la ramas-
ser et k l'effeuiller d'un air songeur. Une
autre fois, Lucienno étant an piano et lui
tournant les pages du cahier de musi-
que, le vague parfum qui s'exhalait des
choveux de la je une fille lui avait donné
uno grisorie jusqu 'alors inconnue. Il se
prenait à rêver d'un avenir k deux , des
peines et des jo ies partagées, de la routo
parcourue ensomblo. La tendresse do sa
môro, lo travail , ne lui suffisaient plus-,
d'autres désirs étaient nés dans son cœur,
sa vie avait pris un but nouvoau.

Il y réfléchissait dans chacune do sos
promenades du soir , cherchant k devinor
l'éni gme de lui-mômo , inquiet un pou ,
heureux beaucoup. Maintonant , si un
jour se passai t sans qu 'il vît les jounes
filles , il était triste, morose , quel que chose
lui manquait. Les avait-il aperçues, il s'en
allait l'esprit tranquille ot l'âme on fête.

Mais laquelle aimait-il , Lucienne ou
Cécile ?

Toutes deux étaient également capti-
vantes. Lucienne l'attirait par sa beauté
épanouie, son enjouement, sa grâce vive
et saine, l'éclat de sa triomp hante jeu-
nesse. Elle était une belle fleur , toute
fraîche éclose parmi les feuilles vertes;
elle en avait l'éclat , la fraîcheur et le
parfum. Avec elle l'amour serait pas-
sionnée, ardent et joyeux , la vie enso-
leillée, le chemin rayonnant.

Cécile avait le charme voilé , touchant
et chaste. Souvent triste, paisible, har-
monieuse dans toute sa personne, elle
frappait moins l'imagination en émouvant
davantage le cœur. Le regard de ses
beaux yeux limp ides avait quel que chose
de calmant et d'infiniment doux. Ello
était empreinte d'un attrait profond et
tranquille , c'était comme un ciel pâli
d'automne , compatissant , serein et doux.
On sentait tout do suite qu 'ello donne-
rait un amour calme, un bonhour sûr ;
touto sa personne reflétait son âme sim-
ple, forte et candide. Henri Mérard avait
souvent caubé avoc elle , il l'avait trouvée
ferme dans ses actions , droite daus ses
jugeme nts , bonne et tendre envers tous.
La tâche qu 'elle avait entreprise si jeune
l'avait vite formée; ello avai t compris
avant l'âge lo sérieux de la vie, elle avait
senti qu 'on ne so la rend clémente et
bonne qu 'à force de tondresso et do dé-
vouement. Ello serait une compagne
fidèle, toujours aimante, toujours prête à
consoler, à soutenir, à guidor.

Oui , c'était elle qui était digne d'amour,
elle qu 'il fallait chérir.

Le jour où la Mésangère fut vendue ,
Henri Mérard eut, dans l'après-midi, un
long entretien avec sa mère. Il la quitta
vers les quatre heures et se dirigea vers
la maison où il avait été reçu en ami , lui
le pauvre ingénieur sans place !

Il trouva Cécile au jardin , en train
d'ar ranger quelques boutures qu'elle vou-
lai t emporter.

Elle le salua, le cœur gros, les yeux
mouillés.

— Eh bien ! c'est fait , tout est fini , lui
dil-ello. Nous avons entendu les gens
aller et venir, le crieur... c'était horrible.
Etioz-vous là? Papa est en haut dans sa
chambre, si vous voulez monter.

— Non , merci. C'est à vous que jo
voudrais parlor ce soir.

— A moi?
— Oui , à vous.
Il la conduisit dans la tonnollo , au coin

du verger.
— Ici , nous serons mioux pour causer.

Vous avez passé do tristes journées ,
pauvre onfant.

— Oui , bien tristes...
— Et j'ai admiré lo courago avec le-

quel vous los avoz supportées.
— Il le fallait bion. Mais qu 'avoz-vous

de si socrot à mo dire , M. Mérard ?
— Vous ne devinez rion.
— Mais non...
— Vraiment ?

— Je vous assure.
— N'avez vous pas vu que mon cœur

s'est tout doucement donné à vous... que
je vous aime.

Cécile devint très pâle et retira sa main
qu 'il avait prise entre les siennes.

— Est-ce que ma franchise vous
offense ?

— Non... mais... il fallait parler à mon
père...

— Sans doute; mais je voulais savoir
d'abord de vous-même si je peux avoir
quelque espérance.

Ah ! olle aussi la jeune fillo , ello aussi
s'était donnée à lui , ello aussi l'aimait !
Pourtant elle retirait sa main et ello no
répondai t pas.

Longtemps ello s'était bercéo d' un
beau rêve. Les illusions de sa jeunosso ,
elle les avait retrouvées , agrandies , trans-
formées dans cet amour qui s'était Ion -
temont omparé d'elle. Ello avait do nou-
veau connu la radieuse espéranco d'uu
avenir librement choisi. Chaque jour l'a-
vait enfoncéo p lus avant daus sou cœur.
A voir le jeune ingéniour si app liqué
au travail , si vaillant au devoir , si bon
pour sa mère, si reconnaissant envers M.
Dolorge , ollo l'avait aimé, aimé do touto
son âme, ct ello avait rêvé do lui donner
lo bonheur.

Mais uno révélation étrango était venue
la surprendro ou pleine construction do
ces beaux châteaux en Espagne

(A suivre.)

LA MÉSANGÈRE

On offre à. vendre , faute de
place, un beau meuble de salon
velours grenat, genre Louis XV,
très peu usagé. S'adr. à Orell,
Fussli & C° à Neuchâtel. O. 45 N.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion uno

petite scie circulaire. Adrosser les offres
à la fabrique de gaînerio, Avenue du
Crêt 2. 

On demande à acheter, de rencontre,
une malle de dame. S'adresser à
Mlle Adèle Fauchèro , Temp lc-Nouf 30.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , Vauseyon 4, différents loge-
ments à 16 et 25 francs par mois.

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. S'adresser rue des
Chavannes 3.

224 A louer , pour St-Jean 1888, un
joli petit logement bien situé. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour la Saint-Jean, place
du Marché, un logement de 3 chambres
avec dépendances. S'adresser pour le
voir à M. Charles Meystre.

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

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

Pour tout de suite, logement de deux
chambres, cuisine , cave et bûcher. S'a-
dresser à Charles Muller , Parcs 41.

A louer aux Hauts-Geneveys, pour la
saison d'été, un petit logement meublé
et remis à neuf , composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances , au levant, près
de la forêt. S'adresser pour les conditions
à M. Louis Aubert , boucher, aux Hauts-
Geneveys.

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

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

Uno jouno fillo nu fait do la cuisine ,
lavant ot repassant très bien , chorcho
une p lace, si possible pour lo 15 avri l .
S'adresser à Mlle Ungor , faubourg do
l'Hôpital 19, 2me étage.

Une fillo de 34 ans, connaissant los
travaux d'un ménage ct sachant traire ,
cherche à so p lacer de suite à la cam-
pagne. Adresser les offres à Marie Gi-
gney, posto restante, Neuchâtel.

Un jounc Allemand , âgé do 16 ans ,
passablement avancé dans la languo
française , cherche une p laco où il aurait
l'occasion do se perfectionner dans cetto
langue, ot si possible dans lo canton do
Neuchâtel. Il sait traire et connaît lo
service des chovaux et préférerait un
bon traitemont à un gros salaire. S'adr.
à E. Bongni à Brotonnièr e près Payerne.

(H. 76 N.)
223 Un jeuue homrno bien recom-

mandé , ayant l'habitudo des chevaux ,
cherche une place pour de suite. S'adr .
au bureau de la feuille.

Une jeune fille do 16 ans, dû famille
honorable du canton de Borne , chorcho
une plhce dans une maison particulière ,
café , ou dans un magasin de détail , pour
se perfectionner dans la langue française.
En plus de son travail , elle serait disposée
à payer une partie de sa pension. Adres-
ser les offres case postale 127 Neuchâtel.

Une cuisinière cherche à se placer
pour le 1er mai , de préférenco à Neu-
châtel , certificats et recommandations à
disposition . S'adresser à Mme Antoine , à
la Neuveville.

Une honnête famille do Bienne cherche
pour sa fille , qui a communié à Pâques ,
une place dans une honorable famille
de Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à M.
Wûrgler, mécanicien, à Bienne.

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.
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
226 On demande, pour un ménage

soigné, une servante sachant bien faire
la cuisine, propre, de toute moralité et
parlant français. S'adr. au bureau de la
feuille qui indiquera.

On demande pour l'Angleterre, près
de deux jeunes demoiselles , une jeuno
femme de chambro 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 demande une bonne d'une vingtaine
d'années, ayant déjà l'habitude des en-
fants. S'adr . rue de la Treille 4, au 1er.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande de suite une ouvrière ou

assujettie modiste pour apprêts. Adres-
ser offres au bureau de la feuille, initiales
P. 227.

POUR PILRRISTES
225 On demande deux ouvriers pier-

ristes pour grandir et finir les pierres .
S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

, CONSOMMÉ INSTANTANÉ
ĵ ^  /̂ ^L\ 

Parfait comme bouillon et comme
/ ^ W/ / V  ^ |  £ r-l/C/ *J assaisonnement.

^\kk UU*y % i l(^ \  Goûtez et comparez.

Q jf l r O  *̂ /̂ Légumineuses et Farines pour Soupes
^r 

^0/0^^̂  Telles que ¦. Pois verts, Pois au riz ,
-"*" Har icots à l'orge, etc.

Emploi f acile et économique.
En vente à Bevaix : Mmo Louise Grandjean ; Boudry : A. ^.schimann ; Co-

lombier: Henri Favre; Cortaillod : veuve Louise Bornand ; Landeron : Ch. Bonjour-
Muriset; Neuchâtel : Charles Borle, 4, faubourg du Lac ; É. Clarin-Chiarino, comes-
tibles ; E. Dessoulavy ; Henri Gacond , rue du Seyon; F. Gaudard ; J. Junod , 7, rue
de l'Industrie ; M1Ie" Jaggi et Schneeberger , rue du Coq d'Inde; Jules Panier ; Alfred
Zimmermann ; Saint-Biaise : Paul Virchaux et Samuel Maurer.

Toujours belle maculature a 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

Il i Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris |
K Notre bandagiste, muni d'uno collection d'échantillons d'cxcollcnts

I bandages, so trouvera : WtBtCMBSeAKWeWAWMKÊÊBHBBKBEBetWSB^̂AW M̂
PI fl T^TfliirT lâf ûl "t»*el «lu Soleil , le 1G de chaque mois,
R A r.6UClldfWCl de 8 heures du matin à 7 V, heures du soir,
Wm où , en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure:

S Les Hernies et leur guérison, est à recevoir gratuitement. ___E__tt£3B_B____i
————<ii— —— m̂ — ,B—- *m̂ ™aaB̂ msiTmnirimmm™j m m : c°

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

Pour St-Jean , au centre de la ville , un
logement de 3 chambres , cuisine avec
eau , cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'Rue n° 4, lor étage.

A louer un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Ecluse n° 31, à la boulangerie.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer, au centre de la ville,

un rez-de-chaussée pouvant servir à l'u-
sage de bureau ou de magasin. S'adres-
ser en l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, si pos-
sible de suite, une chambre de grandeur
moyenne et non meublée. Adresser les
offres par écrit , Terreaux 5, 3me étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeuue fille de 16 ans, sa-
chant les deux langues , cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une bonne maison de la ville. S'adresser
rue de l'Industrie n° 13, au 1er.

On offre une jeune fille pour aider dans
un ménage ou pour garder les enfants.
S'adr. à M. Kuster , Cassardes.

Une jeune fille connaissant k fond le
blanchissage de fin et le repassage, dé-
sire se placer dans un pensionnat ou
dans une famille de la Suisse française
en qualité de femme de chambre. Adres-
ser les offres sous chiffre H. 1289 Y.
à Haasenstein & Vogler, Berne.



A TTENTION
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.

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

Domicile : Grand'Rue 4.

Atelier de Reliure et Gaînerie

J.-A. HODEL
8, Place d'Armes , 8, Neuchâtel

Etuis de montres on tous genres.
Reliure peau , toile et parchemin à très

bas prix .
Rabais pour les travaux d'école et de

bibliothè que.
Travail prompt ct soigné.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL mmm
entrepreneur , à Eoudevilliers.

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

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

Spécialité de travaux do luxe, aqua-
riums de salon , grottes , rocailles de jar-
dins , jet s d'eau, etc.

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti.

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

Leçons de pia.no, pour commen-
çants, par une excellente maîtresse. Prix
de la leçon 80 cent. S'adresser au bureau
de la feuille. 220

^sW* Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention : 3

« S 'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile ,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Pendant la saison froide et
humide

on évitera les suites fâcheuses des frissons
ou refroidissements, tout en combattant le
froid des pieds et des mains, par une cure
de véritable Cognac ferrugineux Golliez ,
qui vient d'être honoré des plus hautes ré-
compenses aux Expositions internationales
de Paris, Vincennes, Lyon, Toulouse, le
Havre, Boulogne-sur-Mer en 1886 et 1887.

Refuser les imitations et contrefaçons
qui ne portent pas le nom du Dépôt Gé-
néral de Fréd. C-ollicz , If lorat, et
la marque des deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 29 X.)

Si vous avez l'estomac ou les intestins
embarrassés, prônez quel ques tasses de
« Thé Chambard » c'est le laxatif le
plus naturel ot lo plus agréable. Exiger
la bando bleue do garantie. (H. 8017 X.)

\ J Le savon de la source
.ffl|, « d'eau bouillante de

iaBrowl VViesbaden jouit d'une
lËiWHliï haut0 considération
M&IIJIOIMPI commo article do toi-
@§Ks_xi-fii3i_w 'c^'e '¦> son usage jou r-~J*̂ W nalier exerce une in-
fluence salutaire sur la peau et constitue
un excellent préservatif contre les érup-
tions ot âcretés de la peau . Contenant
toutes les substances fortifiantes de la
source précitée , et d"une préparation
chimique parfaito , on ne peut assez le
recommander contre les douleurs rhuma-
tismales des doigts, des mains et des mus-
cles faciaux ; emp loyé fréquemment , il fait
disparaître ces douleurs dès leur appari-
tion. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, los drogueries, los dépôts
d'eaux minérales, magasins de parfume
ries, chez les coiffeurs , etc., au prix de
1 fr. le morceau. Dépôt général pour la
Suisse : C.-F. Hausmann (Hecht-A po-
theke), à Saint-Gall. 4

Faille française, Siirali , Satin
merveilleux, Satin Luxor, Atlas,
Damas, Reps et Taffetas soie
noire,de fr. 2 à fr. 1 I>»5> 0 le mètre,
(environ .20 qualités différentes), expédie par
coupes de robes ou par pièces entières , G. Hen-
neberg, dép ôt de fabri que de soie, à Zurich.
Echantillon franco sur demande. 2

INTÉRIEURS D'ARTISTES

LE SCULPTEUR JEAN EAMPT
Parmi les jeunes sculpteurs qui se sont

révélés durant ces dernières années, M.
Jean Dampt est certainement un de ceux
qui méritent le plus le succès dont leurs
œuvres ont été entourées. Il le mérite
par son amour passionné de la forme,
par son hau t respect de l'art , par l'élé-
vation de son travail et le sérieux de sa
vocation.

Vocation , le mot fut rarement plus
exact.

M. Dampt est Bourguignon , — il est
né en 1856 à Vénarey, un petit village
paysan , où sa première jeunesse s'est
écoulée à garder les moutons, comme
dans les idylles. Mais déjà le jeune homme
était possédé du désir d'être artiste, déjà
il avait au coeur le feu sacré, et, tout en
menant ses troupeaux , il s'occupait à
sculpter des morceaux de bois, — il en
a gardé quel ques-uns , destinés sans doute
à lui rappeler ces lointaines années, —
la marque du don suprême s'y trouve
déjà , et le temps et les difficultés ne de-
vaient faire que développer ces qualités
naissantes.

C'est au collège Cluny à Dijon que M.
Dampt commença ses études, puis il
passa à l'Ecole des Beaux-Arts de la
même ville, et enfin à celle de Paris.

Sa première oeuvre fut un Ismaél.
Il n'y a pas à le nier, de tous les arts

la sculpture est le plus ingrat. Plus que
partout ailleurs, il y faut la foi. M. Dampt
n'en a jamais manqué. Il sait ce qu 'il
veut, et il croit au lendemain. Avec cela
une originalité d'idées bien prononcée,
qui se révèle dans le choix de ses sujets.
Distingué d'une première médaille il
y a déjà quel ques années , M. Dampt se
trouve par cela môme hors concours, et
n'a plus à compter que sur la grande mé-
daille d'honneur, qui certainement ne se
fera pas attendre longtemps.

* **
C'est dans la paisible rue Campagne-

Premièro que se trouve situé l'atelier de
M. Dampt.

Le coin est admirablement choisi pour
les rêveries d'un artiste. Une vraio rue
do province, silencieuse, toute pleine
d'ateliers, et où il n 'est point rare do voir
les poules picorer au souil des portes ,
comme en pleino campagne — à deux
pas du cimetière Montparnasse, un des
sites les plus originaux de Paris , les plus
profondément imprégnés d'une mélan-
colique et grave poésio, avec son horizon
de banlieue que lo couchant transforme
en magnifiques tentures de pourpre , où
les hautes cheminées de3 usines , so pro-
filant toutes noires sur cotte flambaison
rouge, semblent être celles de gigantes-
ques navires.

M. Dampt, rêveur comme nous le con-
naissons, doit singulièrement aimer ce
quartier silencieux et un peu triste, mais
d'une tristesse qui n 'est point banale...

C'est sur les propres plans du sculp-
teur que l'atelier a été construit.

Il est haut du plafond et très vaste,
largement éclairé. Au fond , séparé par
une grande porte se repliant sur elle-
même, l'atelier du patricien , plus petit,
où s'entassent les maquettes, les ébau-
ches, les blocs do plâtre ot de marbres
inachevés ou mis provisoirement de côté.

M. Dampt , ainsi que le font bon nom-
bre d'artistes depuis quel ques années, a
fait un séjour en Afrique, à Tanger. Il en
a rapporté , avec un éblouissement de
couleurs, de nombreux souvenirs. Tout
l'atelier ost tendu , à hauteur d'homme,
de nattes marocaines, et à l'une des ex-
trémités se trouve une sorte de petit re-
trait intime, éclairé par des fenêtres
grillées à la mode orientale, et meublé
do divans et de tapis superbes , d'une
harmonie et d'une richesse de tons admi-
rables. N'est ce pas Delacroix qui disait
que les plus beaux tableaux qu 'il oût
vus dans sa vie étaient des étoffes d'O-
rient?

Aux murs, des tableaux, quel ques
paysages charmants, pris celui-ci, d'un
bleu profond , à Naples, en face du Vé-
suve, celui-là , adorablement pâle, en
Suède. Les soubassements des murs sont
peints de bizarres ornements, copiés sur
ceux de l'Alhambra.

Voici l'original ou la reproduction de
quelques oeuvres du maître de céans.
Un cavalier arabe, nerveux et soup le,
modelé à la perfection , chef-d'œuvre de
fonte à cire perdue. Un autre bronze, ex-
quis, la jeune f ille à l'amour. C'est frais
et gracieux comme un jour d'avril. Plus
loin , voilà une faneuse pensive ; on dirait
Jeanne d'Arc, le visage illuminé de la
lumière intérieure... elle semble prêter
l'oreille, elle écoute les voix qui lui disent
de délivrer la France.

Nous ne pouvons songer à analyser
toutes les œuvres de M. Dampt, qui a
déjà l'honneur de figurer au Musée du
Luxembourg, où son marbre de St-Jean
compte parmi les meilleures statues.
L'Etat a également acheté sa Mignon et
sa Diane; cette dernière fut un des succès
du Salon dernier, — le marbre, à peu
près achevé, se dresse dans l'atelier,
blanc et chaste, au milieu des palmes
vertes.

M. Dampt, qui est un travailleur
acharné, un de ceux que rien ne rebute
et qui vont toujours droit devant eux , M.
Dampt travaille en ce moment à un buste
de femme, en marbre, et à un ivoire, qui
s'appellera Virginité et qui représente un
corps adorable de jeune femme tenant
en mains une branche de lys. Ce sera
certainement une œuvre d'art raffiné.
La sculpture de l'ivoire devient du reste
de plus en plus rare, et sera bientôt une
curiosité — nous n'avons pas de peine
à nous l'expliquer, après on avoir vu les
difficultés.

* *
Cet atelier de la rue Campagne-Pre-

mière est une sorte do cercle familier
pour les artistes amis de l'auteur , qui
tous ont un nom ou sont en passe de
s'en faire un.

Là se réunissent chaque samedi soir
les sculpteurs Etcheto, dont la statue
de Villon orne les jardins de Cluny, Loi-
seau , Bloch , les peintres Berton , deuxième
médaille du Salon de l'an dernier (uu
nom qu'il faut retenir et qui ira loin),
Courtois, Saint-Michel , Weisser,elc, etc.,
des musiciens, des littérateurs . Dans
cette vaste pièce, difficile à éclairer, les
choses prennent un aspect fantastique.
Au dehors, le bruit s'éteint peu à peu.
On a peine à se croire à Paris. Et les dis-
cussions artistiques , l'éloge ou la critique
du marbre, de la toile, du livre nouveau ,
la conversation variée, intéressante, mê-
lée de rires ot de spirituelles fusées , se
prolongent longtemps.

Toutes ces volontés s'exaltent vers le
Beau , tous ces courages se soutiennent
l'un l'autre, toutes ces espérances se
fortifient, toutes ces âmes d'artistes en
sortent plus énergiques et plus puissantes.

C'est l'inappréciable avantage do la
vie à Paris. Tout vous y met l'épée dans
les reins, tout vous pousse à l'assaut, et
l'on marche plus fort , que le chemin
doive aboutir à la victoire ou à l'obscurité.

Paris, mars 1888.
Adol phe RIBAUX .

LITTÉRATURE

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti chez Ed.

Phili pp in , peintre , Terreaux 13.

On demande
un garçon intelli gent , d'uno honnête fa-
mille , qui pourrait apprendre l'état do
forblantior sous des conditions favora-
bles. Il trouverait aussi l'occasion d'ap-
prondro l'allemand. S'adr. à M. J. Pfister ,
maître forblantior à Wangen s/A , canton
de Berno. H. 1271 Y.

AVIS DIVERS
Dans uno bonno famille à Cudrefin , on

désirerait prendro on pension un mon-
sieur ou uno dame ; prix modéré. S'adr.
chez M. Pichonnaz , Vieux-Châtel n° 6,
Neuchâtel.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. WOKIXGEH , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 12 avril, à 8 h. du soir

SUJET :
LE PROPHÈTE ÉLIE

ci son importance pour
nos jours cn vue «lc la
Parole «le Dieu par 11a-
lachic : « Voici , je m'en
vais vous envoyer Elie
le prophète, avant que
le jour grand ct terri-
ble «lc l'1-.tcrncl vienne.

Mal . IV. v . 5.

Réunion fraternelle
Mardi 10 avril , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Société de Lecture Bibliothèque
française. anglaise.

ATELIER DE RELIURE
Laurent FREY-ROSSELET

4, Poteaux 4, NEUCHA TEL

Reliures ot cartonnages en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Prix modiques. Sa recommande .

Hiilfe fur Schwanden
Mitbïirger wolche geneigt sind fur das

ung liickliche Dorfchen Schwanden
bei Brienz die Hiilfe in hiesiger Stadt zu
organisiren , werden hiemit ersucht sich
Dienstag, den 10. A pril , Abends 8 Uhr ,
im Hôtel du Port , eiuzufinden.

Uno dame de Berne recevrait , pour
suivre les écoles de la ville , une jeune
fille de la Suisse romande , à fr. 750 par
an , sans le blanchissage. S'adresser à
MmoPernoux , rue du Môle 1, Neuchâtel.

Leçons d'anglais
Mm _ KNQï liy recommencera ses lec-

tures du soir demain mardi , à 7 3/» heures.
Elle se rend à domicile pour les leçons
dans les pensionnats.

Un concours est ouvert
jusqu'au 15 mai 1888, pour la four-
niture du lait au Pénitencior de Neu-
châtel , du 1er juillet 1888 au 30 ju in
1889. S'adresser à l'économo soussigné.

Nouchâtol , le 4 avril 1888.
(H 379 Co) Alcide SOGUEL.

On demande à emprunter con-
tre bonne garantie , la somme
de fr. 2000. Intérêt 5 °/0 payable
d'avance si on le désire.

S'adresser sous chiffre 0 K 46 poslo
re stanto Neuchâtel.

215 Doux dames habitant  lo Val-do-
Huz , prendraient eu ponsion un enfant
depuis l'àgo do un au. Soius vig ilants ot
dévoués . Loburoau de la feuillo indi quera.

On désire placer, dans la Suisse fran-
çaise, un garçon do 14 ans , élové à la
campagne , cn échange d'un autre enfant ,
pour appreudro la languo. Adrossor los
offros à M. J. Berger , président do com-
n>nno ,à Fahrni près Steffisbourg (Rome).

(H. Y.)

USE AU CONCOURS
La placo de télégraphiste à Valangin est mise au concours avoc un

traitement fixo annuel de fr. 200, p lus la provision réglomontairo de 10 centimes par
dépêche. Les personnes des doux sexes qui so vouent à uno occupation sédentaire,
dans un local convenable , ot qui seraient disposées à concourir pour celle place, sont
invitées à adresser lours offres de service (en indiquant leur lieu d'origine , l'état ot
l'année do naissance), accompagnées de certificats et de renseignements suffisants ,
d'ici au 18 avril 1888, à l'Inspection dos Télégraphes , à Berne , qui fournira d'ail-
leurs sur demande dos renseignements p lus détaillés. (H. 1290 Y )

MISE AU CONCOURS
La placo de télégraphiste à Cressier ost mise au concours avec un

traitement fixe annuol de fr. 200, plus la provision réglementaire do 10 centimes par
dépêche. Les persounos des deux sexes qui so vouent à uue occupation sédentaire,
daus un local convenable, et qui seraieut disposées à concourir pour cette place, sont
invitées à adresser lours offros de service (en indiquant leur lieu d'origine, l'état et
l'année do naissance), accompagnées de certificats et de renseignements suffisants ,
d'ici au 18 avril 1888, à Plmspection des Télégraphes , à Berne , qui fournira d'ail-
leurs sur demande des rensei gnements p lus détaillés. (H. 1291 Y.)

Représentations de Mme Marie FAVART
F. BADUEI ,, direct. — DUSART , admin.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/ 2 b. — o— Rideau : 8 h.

MERCREDI 11 A VRIL
UNE SEULE REPRÉSENTATION

avec le concours de
Mme MARIE FAVART

sociétaire de la Comédie-Française

GABRIELLE
Comédie en 5 actes

do M.E. AuaiEiî , de l'Académie Française
M me FAVART remplira lc rôle d'Adricnne

Li JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte de Mme E. DE GIRARDIN

Mm. FAVART
remplira le rôle de M ma Desaubiers .

Ordre du Spectacle : 1° Gabrielle. —
2° La joie fait peur.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro -

tées, 3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr.
— Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir
de la représentation à l'entrée de la Salle.

. ATTENTION!
Instruit le jeune enfant à l'entrée

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

ÉCOLE PRIVÉE
CHA VANNES 19

Les parents ou tuteurs qui désirent
que l'enseignement religieux no soit pas
négli gé dans l'instruction de leurs enfants
ou pup illes , mais que ceux-ci en reçoivent
uno bonne part , simultanément avec l'en-
seignement usité, le trouveront établi
dans cette école, qui consacre journelle-
ment un septième de son temps à cet en-
seignement 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.

Salle circulaire du Gymnase
Mardi 10 avril, à 5 heures

Causerie sur la Graphologie
et en particulier

sur les M majuscLiles
par

M. A. DE ROUGEMONT

Billets à l'entrée : 1 Fr. 50

ECHANGE
On désire placer , dans une bonne fa-

mille , un garçon de 14 ans qui voudrait
se perfectionner dans la langue françaiso ,
en échange d'un garçon ou d'une jeune
fillo qui aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins , bonne pension sont
assurés ot exigés. S'adresser sous les
initiales H. 1173 Q., à MM. Haasenstein
& Vogler , à Bâle.

Avis aux Emisants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants do l'agence généra lo d'émigra-
tion Louis Kaiser, à Bâle, nous nous
rocommandons à MM. les émigrants pour
la conclusion do contrats do voyago à
destination do tous les Etats d'outre-mor.
(Amériquo du Nord , du Sud , l'Australie ,
etc.).

Court & C, Bureau do chango, rue
du Concert 4, Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Il se confirme qu'à la rentrée des

Chambres, M. Ribot proposera le réta-
blissement du scrutin d'arrondissement
pour l'élection des députés, à cause des
facilités que la candidature plébiscitaire
trouve dans le scrutin de liste.

On mande de Paris, 7 avril , que deux
manifestes portant faussement les signa-
tures du ministre des travaux publics et
du ministre de la marine, le premier an-
nonçant la création de chantiers natio-
naux , le second engageant les anciens
marins à venir toucher des secours au
ministère de la marine, ont été affichés
cette nuit sur divers points de Paris. La
police les a fait arracher. On recherche
les auteurs de ces coupables manœuvres.

Allemagne
D'importantes nouvelles nous arrivent

de Berlin et de Vienne. Le prince de
Bismarck ayant reconnu, dit-on , qu 'il
existait de graves dissentiments entre
l'empereur et lui sur une question de po-
litique étrangère , aurait menacé de don-
ner sa démission de chancelier. La Ga-
getle de Cologne l'annonce ; on en cause
dans les cercles politiques de la capitale
allemande et de la capitale autrichienne ;
les journaux commencent à publier leurs
commentaires et, chose étrange, il fau-
drait chercher l'origine du conflit qui
menace d'agiter toute l'Europe, dans
cette étonnante question bulgare, dont
on ne compte plus les développements
imprévus , les incidents et les contre-
coups bizarres.

Sans doute, il ne s'agit encore que
d'un bruit, sans consistance ; il ne s'agit
même, peut-être, que d'une manœuvre
par laquelle M. de Bismarck pourrait
vouloir montrer à propos d'un différend
sans importance combien il est indispen-
sable et comment ce n'est pas à lui de
céder sur les questions où il ne lui plaît
pas de le faire. Il est possible aussi que
le motif qu'on assigne k sa menace de
démission ne soit ni le vrai ni le seul .
Le prince a pu se froisser de la plupart
des premiers actes politiques de Frédé-
ric El 5 il a pu se sentir blessé de la dé-
faveur témoignée en haut lieu à un de
ses plus dévoués collaborateurs, M. de
Puttkamer ; des décorations qui ont été
accordées à certains personnages de ten-
dances plutôt libérales. Enfin , un toast
du prince Guillaume, à un dîner récent
du chancelier, fait l'objet de nombreux
commentaires peu bienveillants dans la
presse allemande, et il n'est pas impos-
sible que M. de Bismarck ait voulu à ce
propos témoigner son ressentiment.

On n'a pas oublié qu'à l'époque où le
prince Alexandre de Battenberg occu-
pait le trône de Bulgarie il a été ques-
tion, à plusieurs reprises, de son mariage
avec la princesse Victoria, seconde fille
du prince impérial d'Allemagne, devenu
aujourd'hui Frédéric III. L'empereur
Guillaume avait refusé alors son assen-
timent, sur le conseil de son chancelier,
k une union qui lui paraissait, soit une
mésalliance, soit un danger pour la poli-
tique de l'empire. Par contre, le prince
Alexandre était aimé de la princesse
Victoria, agréé par sa mère, la princesse
imp ériale, et sa cause était activement
défendue par la reine d'Angleterre, qui
portait un vif intérêt au frère du mari de
sa fille Béatrice. Celle-ci a épousé, en
effet , comme on sait, le prince Henri de
Battenberg. Il y a deux ans, il ne fut
plus question de cette affaire ; le prince
Alexandre abdiqua ; il rentra dans l'obs-
curité ; on eut le temps de l'oublier . Mais
voici que son projet de mariage est re-
pris. On annonce qu'il va se rendre k
Berlin pour demander ouvertement la
main de la princesse Victoria, que la
reine d'Angleterre viendra à Berlin pour
appuyer cette démarche, que l'imp éra-
trice Victoria persiste à la favoriser , que
l'empereur même penche vers une ré-
ponse favorable. Le prince de Bismarck,
au contraire, s'oppose de toutes ses forces
à ce mariage ; il fait remarquer qu 'en
dehors de toute considération dynastique
on ne peut oublier que le prince Alexan-
dre a été le souverain de la Bulgarie,
qu'il peut être appelé d'un moment à
l'autreà remonter sur son trône ,qu 'il s'est
attiré la défaveur personnelle de l'empe-
reur do Russie. Le chancelier rappelle
que la question bul gare est une question
difficile qui risque à tout instant de met-
tre l'Autriche aux prises avec le tsar,

quo l'Allomagne ne peut continuer avec
succès d'intervenir en faveur do la paix
qu 'en étant , dans cette affaire, absolu-
ment désintéressée et qu 'elle cesserait
de l'être du jour où un des prétendants
possible à la couronne bulgare serait
allié aux Hohenzollern. Ces raisonne-
ments n'ont peut-être pas été accueillis
avec l'attention qu 'ils méritaient ; le chan-
celier a pu craindre de n'être pas le plus
fort , de voir toute sa politique étrangère
compromise par une union qu'il a tou-
jours désapprouvée et que recomman-
dent seulement des raisons sentimentales,
des influences de famille. C'est pour ces
motifs, dit-on , qu 'il a fait répandre le
bruit de sa démission. C'est en quelque
sorte faire appel à l'opinion publique
contre l'empereur ou plutôt contre l'im-
pératrice ; c'est un moyen violent , qui a
réussi plusieurs fois à M. de Bismarck ;
il pourrait réussir aussi en cette occasion,
et il est à craindre que le prince Alexan-
dre ne reste célibataire, s'il ne parvient
à démontrer qu'entre la Bulgarie et lui
tout est à jamai s rompu.

Italie
Le général San-Marzano télégraphie do

Massaoua, en date du 5 avril , que Ghinda
et tout l'espace qui s'étend au pied du
plateau jusqu 'aux lignes italiennes sont
complètement évacués.

Un Arabe, d'Ailet , qui a été fait prison-
nier par le ras Aloula , puis relâché pen-
dant la retraite, rapporte que les troupes
du négus sont retournées dans leurs pre-
miers campements de Goura, Godofelassi,
Vokibta et Asmara, d'où les troupes du
ras Michœl iraient à Vollogallas, tandis
que les soldats du ras Area et du ras
Aloula sont avec le négus à Adoua.

D'après le même arabe, le ras Aloula
serait tombé en disgrâce. Le gouverne-
ment de Hamacen serait donné au ras
Ago.

L'expédition d'Abyssinie serait ainsi
terminée, sans combat, à l'avantage des
Italiens ; du reste, on annonce de Rome
que le rapatriement d'une partie des
troupes de l'expédition a été décidé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Mommsen, l'illustre historien ,
vient de publier l'éloge funèbre de l'em-
pereur Guillaume.

— L'émigration a enlevé à l'Allemagne,
du 1er janvier au 29 février de la présente
année, 7,080 personnes.

— Cent onze individus qui se trouvaient
dans la prison d'Altona ont été mis en
liberté le 31 mars en vertu de l'amnistie
accordée par l'empereur Frédéric III.
Dix-sept de ces individus ont été arrêtés
de nouveau pour vagabondage, vol et
autres délits.

— Les désastres causés par les inon-
dations n'ont pas encore pris fin en Alle-
magne. La Brahe, rompant une digue
dans la nuit du 3 avril , a subitement
inondé Kronthal. Onze personnes se sont
noyées. A Sonnenbourg, huit personnes
se sont noyées.

— Le sultan voulant donner une nou-
velle preuve de sa bienveillance et de sa
sympathie au peuple allemand , a or-
donné d'instituer, sous son patronage,
une commission spéciale chargée d'orga-
niser des souscriptions pour venir en aide
aux victimes des inondations qui ont lieu
en Allemagne.

— On mande de New-York que trois
grandes compagnies transatlantiques ont
émis une circulaire accordant uno réduc-
tion do 20 % à t°us los exportateurs qui
s'engageraient à se servir d'elles exclusi-
vement.

— A la Buite des dernières pluies, les
inondations ont recommencé en Hongrie.
A Pest, beaucoup de rez-de-chaussées de
maisons sont inondés. Uno digue s'étant
rompue, près de Szegedin 25,000 acres
de terres labourées sont sous l'eau.

— Un grand nombre d'avalanches ont
causé des dégâts considérables sur les
pentos boisées du Tyrol, à la fin de la
semaine dernière et au commencement
de la présente semaine. Do longues éten-
dues de forêt ont été détruites. A Pfun-
ders, une avalanche a détruit cinq mai-
sons; plusieurs personnes sont demeurées
ensevelies sous la neige et ont péri.

— Un train de la ligne de Chicago-
Mihvaukee a été précipité dans un ravin
près do Nowhampton-Lowe, à la suite do

la rupture d'un pont. Douze passagers
ont été tués et quinze autres grièvement
blessés.

— Un crapaud monstre, découvert der-
nièrement dans une propriété de Juillac
(Corrèze, France) et que tous les habi-
tants de la contrée allaient voir , a été
vendu 1,725 francs à un industriel de
Saint-Etienne.

Le poids de ce batracien phénoménal
est exactement de 29 kilos 375 grammes ;
sa longueur , de la naissance de la queue
à la tête, de 67 centimètres et sa circon-
férence de 92 centimètres. Ses coasse-
ments formidables ressemblent aux jap-
pements d'un chien.

— La saison des touristes s'est ouverte
en Autriche par une catastrophe. M. Ku-
talek , ingénieur des ponts et chaussées,
attaché au chemin de fer du Nord , avait
fait , le 2 avril , l'ascension de la Raxalpe,
dans les montagnes de la Styrie. Un faux
pas sur la glace, au bord d'un précipice,
le fit tomber dans l'abîme.

Les postes suisses en 1887

Le rapport de l'administration des
postes pour l'année 1887 constate que le
trafic s'est de nouveau considérablement
augmenté. Malgré des crédits supp lémen-
taires dépassant le million , le bénéfice
net a été de 1,532,545 fr., soit de 30,545 fr.
de plus que les prévisions. L'augmenta-
tion des recettes est incontestablement
due à la diminution des taxes ; il y a
donc là un sérieux motif d'achever rapi-
dement l'œuvre commencée et de songer
à la réduction à 5 centimes pour toute la
Suisse de la taxe des lettres et à l'abais-
sement à 7» de centimes du port des
jou rnaux.

Voici quelques chiffres extraits du rap-
port. Le nombre des bureaux de poste
est de 816, soit trois de plus qu'en 1886 ;
celui des dépôts comp tables de 1340, soit
48 de plus qu'en 1886 et celui des dépôts
non comptables de 866, en diminution de
16. Les postes suisses ont 19 agences à
l'étranger, 1,783 fonctionnaires, 4,460
employés, etc

Le tableau suivant indiquera le nombre
des lettres, j ournaux, etc., transportés
pendant l'année dernière :

TRAFIC INTERNE 1887 188G
Lettres 57.260,741 55,509,281
Cartes postales 10,020,642 8,076,208
Imprimés 15,537,078 14,317,708
Echantillons 754,978 630,911
Journaux 64,373,458 61,310,723
Envois recommandés 1,026,547 975,202

TRAFIC INTERNATIONAL
Lettres Envoyé 11,918,637 12,292,124
Lettres Reçu 13,164,019 13,591,448
Cartes postales Envoyé 3,207,474 3,214,692
Cartes postales Reçu 2,360,397 2,378,792
Imprimés Envoyé 4,754,384 5,270,732
Imprimés Reçu 7,573,477 7,694,336

11 a été envoyé en 1887 en Suisse pour
275 millions de mandats, soit 20 millions
de plus qu'en 1886. La valeur déclarée
des paquets expédiés dans l'intérieur de
la Suisse s'est élevée à un milliard deux
cent soixante-quinze millions de francs.
Envois d'argent, remboursements, encais-
sements, présentent également des aug-
mentations, soit pour lo trafic interne,
soit pour le trafic externe. L'augmenta-
tion du nombre des colis postaux qui
n'était, sous le régime des anciennes
taxes , que de 113,289 en moyenne par
an, a été de 523,260 en 1887. La vente
des cartes postales s'est élevée de 22 °/ a.
Un dernier chiffre enfin : en 1881, 16,248
colis postaux de l'étranger transitaient en
Suisse ; l'année dernière, on n'en comptait
pas moins de 415,442 ; l'augmentation
doit être presque entière attribuée à l'ou-
verture du Gothard.

Péages. — Le tableau des change-
ments que le tarif des péages subira à
partir du 1°' mai prochain vient de pa-
raître. On y relève entre autres les éléva-
tions suivantos : viande de boucherie fraî-
che, 4 fr ancs par quintal , charcuterie 20,
raisins de Corinthe 25, pâte et biscuits 15,
tabacs manufacturés 75, cigares et ciga-
rettes 150, bière et extrait de malt en
fûts 5, vins fabriqués en fûts 6, en bou-
teilles ou cruchons 20, vermouth 16,
bœufs et taureaux aveo dents de rempla-
cement 25, vaches et génisses id. 20,
tôles décap ées 1 fr. 70, bonneterie coton
50, broderies et dentelles 100.

La tarification dos articlos mi-laino
sora fixée ultérieurement.

Les pamphlets. — D'après la Zuricher
Post, la brochure injurieuse pour la Suisse
saisie à Leipzig et qui porte le titro :
« Honneur suisse _> , est l'œuvre d'un
nommé Lempens qui habitait Zurich ;
il a déjà publié ce pamp hlet il y a quel-
ques années. La brochure paraissait
oubliée ; il est probable que la poésie du
carnaval de Bâle a appelé l'attention du
procureur impérial sur cette ancienne
publication.

Relations internationales. — L empe-
reur Frédéric III a remis à M. le colonel
Roth, ministre suisse k Berlin, une taba-
tière de l'empereur Guillaume et un por-
trait de celui-ci comme souvenir du mo-
narque défunt.

Race chevaline. — Le Conseil fédéral
a décidé de ne pas entrer en matière sur
la demande de la Société hipp ique neu-
châteloise tendant à ce que le Conseil
fédéral prenne une décision en vertu de
laquelle les étalons de race ardennaisé
soient aussi reconnus par la Confédéra-
tion et qu'en conséquence, soit les éta-
lons de cette race qui seraient importés ,
soit les produits qui en descendraient
puissent aussi bénéficier des subsides et
primes prévus par le règlement concer-
nant l'amélioration de la race chevaline.

ZURICH . — Les ouvriers potiers de Zu-
rich se sont mis en grève. Ils sont au
nombre de 45. Leurs réclamations tendent
à l'élaboration d'un tarif plus avanta-
geux. La Société du Grûtli et les sociétés
ouvrières leur accordent des secours.

SAINT-GALL. — L'autopsie du corps de
la jeune fille qui est morte chez un den-
tiste de Wil, dans le cabinet duquel elle
avait été chloroformée, a démontré que
cette personne était atteinte d'une maladie
du cœur.

GLARIS. — Le Dachselstein est un bloc
de rocher isolé, d'un volume d'environ
deux cents mètres cubes, qui se trouve
droit au-dessus du village de Leuggelbach,
sur la rampe de la montagne. Dans la
nuit du 28 au 29 mars, ce bloc énorme a
glissé sur un espace de près de trois
mètres et semble vouloir continuer sa
course dans la direction du village. Les
habitants ont prestement abandonné les
maisons situées sur le passage probable
de cet hôte incommode. Il a été décidé
que l'on se débarrasserait de ce dange -
reux voisin au moyen de la dynamite.

— Une secousse de tremblement de
terre a été ressentie lundi dans le Linth-
thal. La secousse a été également perçue
à Hatzingen et k Elm. Dans ce dernier
village elle a été si violente que les murs
des maisons ont craqué ; des meubles ont
été déplacés.

VALAIS . — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un incendie a détruit en grande
partie l 'Hôtel des Alpes, aux bains de
Louèche.

GRISONS. — On annonce de la Haute-
Engadine que depuis mercredi de la
semaine dernière toute circulation est
interrompue entre Poschiavo et Bergell ;
il n'y a plus pour apporter aux habitants
de cette contrée alpestre des nouvelles
du Midi , ni postes, ni lettres, ni télégram-
mes, et le pis est pour eux que les mar-
chands d'oeufs italiens sont bloqués dans
les neiges aveo leurs colis.

De Maloja jusqu 'à Sils et Silvap lana,
d'un côté, de l'autre jusqu 'à Chiavenna ,
de Samaden à Celerina, de la Bernina ,
de la vallée de Zernetz jusqu'à Ofen,
mêmes fâcheuses nouvelles ; sur ce der-
nier espace on compte sept avalanches,
dont une mesure 200 mètres de largeur ;
la plus considérable a détruit beaucoup
de bois ; lorsque le temps se sera remis
au beau, il faudra une somme énorme de
travail pour rendre les routes praticables
pour les voitures ; c'est un vrai miracle
qu 'il n'y ait pas eu de morts d'hommes à
déplorer.

Dans la Viamala, entre les deux ponts
les plus élevés au-dessus du Rhin , un
tronçon de la route do 30 pieds de lon-
gueur s'est écroulé dans le fleuve par
suite de chutes de rochers et de glaces :
los colis postaux doivent être transbordés,
mais les paysans peuvent se tirer d'af-
faire à pied ; il faudra établir sur ce point
un pont provisoire en bois. Dans le
Schanfi gg, la route s'est effondrée sur 15
mètres de longueur près de Kastiel , de
sorte que la circulation des voitures pos-
tales est interrompue.

NOUVELLES SUISSES

Graphologie .— Il y a longtemps qu 'on
n'avait entendu parler de graphologie à
Neuchâtel, aussi est-ce avec plaisir que
nous voyons réapparaître cette vieille
connaissance, que d'aucuns voyaient
peut-être déjà complètement enterrée.
M. de Rougemont, qui est passé maître
dans cette science, nous entretiendra des
M majuscules, une des lettres les p lus
intéressantes au point de vue grap hologi-
que, et celle qui trahit le plus la person-
nalité de l'écrivain. Les personnes qui
désireront avoir l'avis du conférencier
sur ce que révèlent de leur caractère ces
lettres indiscrètes, n'auront qu 'à lui faire
remettre avant la séance quelques lignes
de leur écriture, contenant naturellement
le plus possible de M majuscules.

A la fin de la conférence M. de R. nous
donnera lecture d'une curieuse prédiction
du XVIe siècle, qui semble se rapporter
à l'époque actuelle.

Comme on le voit cette conférence sera
pleine d'intérêt et nous ne pouvons qu'en-
gager tout le monde à y assister.

(.Communiqué.)

Une foule de curieux a suivi les péri-
péties du jeu d'œufs annoncé pour hier
après midi sur la place du Gymnase. Le
coureur devait aller jusqu 'à Serriéres et
en revenir, pendant que son adversaire
ramassait el jetait dans le van cent et un
œufs. C'est ce dernier qui a remporté le
prix.

Pendant le jeu , et entre les morceaux
de la Fanfare italienne, un groupe d'ours
donnait ses représentations, et des clowns
aux costumes éclatants amusaient la
galerie avec mille drôleries.

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 7 avril.
Rien n'est venu confirmer officielle-

ment la nouvelle de la démission pro-
chaine de M. de Bismarck ; rien n'est
venu non plus la démentir . La crise,
d'après la Gaeette de Cologne de ce ma-
tin , est en suspens.

Le chancelier paraît décidé, en exécu-
tion des dernières paroles de l'empereur
Guillaume, de ménager en toutes choses
les susceptibilités de la Russie.

Le mariage du prince de Battenberg
est vraisemblablement ajourné après k
règlement de la question bulgare.

L'impératrice visitera prochainement
les contrées allemandes inondées.

DERNIERES NOUVELLES

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRAM & Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Pharmacien. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Kœhlor , Fréd., ori gi-
naire d'Altona (Prusse), domicilié aux
Verrièros , à pratiquer dans le canton on
qualité de commis pharmacien .

Assistance publique. — Deux ou trois
Municipalités ont manifesté l'intention de
renvoyer hors de leur territoire les res-
sortissants indigents d'autres Communes ,
cela afin de se soustraire aux charges
nouvelles qui pourront résulter de l'ap-
plication du princi po de l'assistance par
la Commune du domicile, posé dans
l'art. 63 revisé de la Constitution canto-
nale.

Le Conseil d'Etat avertit par circulaire
les conseils munici paux et les chambres
de charité, qu'il est décidé à no pas tolé-
rer et à réprimer énergi quement toutes
les mesures qui seraient prises par une
commune dans le but de provoquer lo
départ ou le renvoi d'une famille assistée
et de rejeter sur une autre commune la
charge de cetto assistance.

CHAUX -DE-FONDS . — Grande affluence
de curieux, samedi, dit le National, en-
tre midi et une heure, à la rue du Vieux-
Cimetière, où des fouilles pratiquées au
haut de la rue avaient amené de nouveau
la mise au jour d'une certaine quan tité
d'ossements humains, entre autres de
cinq têtes d'habitants enterrés dans cet
ancien champ de repos.
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