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NIVEAU DU LAC :
Du 10 avril (7 heures du matin) : 429 m 96

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

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

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

Article 1150, plan folio 10, n» 49. Les
Ronds Bossons, vigne de 981 m». Li-
mites : Nord , 12, 1170, 730, 2026 ; Est,
1925 ; Sud, 1422, 1477 ; Ouest, 170.

Article 1151, plan folio 15, n° 32. Les
Argilles , vigne de 1224 nr. Limites :
Nord , 2091 ; Est, 1824, 369, 1590, 951;
Sud, 863 ; Ouest, le chemin des Prélards.

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

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

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

vigne de 570 ms.
Plan folio 20, n" 51. Les Argilles,

champ de 5238 m1.
Article 1154, plan folio 20, n° 71. Les

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

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

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

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

Landeron , le 16 mars 1888.
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BEURRE
à VILLIEBS

Lundi 16 avril 1888, à 1 heure après
midi , la société de Métairie d'Arberg
vendra publiquement le beurre qui sera
fabriqué au chalet pendant l'alpage 1888.

Messieurs les amateurs sont invités à
so rencontrer à l'Hôtel de Commune à
Villiers au jour et à l'heure indi qués.

Le Comité.

LE MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVEVILLE

envoie contre remboursement, à
toule personne qui en fera la de-
mande, plumes et duvets aux
prix indiqués ci-après :
Plumes qualité R, k 0,75 le '/2 kilog.

» » S, à 1,20 » * 2.
» » L, à 1,55 » » »
» j. J, à 1,95 » » »

Plum. blanches B, à 2,45 ï » »
* blanc.extra,à2,80 » » »

Mi-duvet n° 3, à 2,75 > » »
ir n° 2, k 3,50 » * »

Duvet fin , à 4,25 » » »
» extra à 5,40 » » »

AU PETIT BÉNÉFICE , Nenveyille

0*0*0*0*0*0*00*0*00 tt0ttO*0»O«0»C

I CHAUSS URES §
V vis-à-vis de la Poste ï
o C
Q Grand assortiment pour la saison d'été, pour dames, messieurs, C
O fillettes et enfants. c
S|C Spécialité de chaussures fines, provenant des meilleures fabriques 3jj
Q connues de Suisse, Paris, Limoges, des bords de la Loire el de Vienne, f
V à des prix très modérés. V
55 Se recommande, J
g C. BERNARD. J
o*o*o*o*o*o*oo*o*oo*o*o*o*o*ô*c

BIJOUTERIE 1 : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres ' Fondée en 1833 *t

A. JOBîmr
Succeessui

Kfaison <1u Grand Hôtel cln T>ac
NEUCHATEL »
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fBAZAR PARISIEN !
| 6, RUE DU BASSIN , 6 |

| Grand assortiment de Chapeaux paille »
|̂ 

POUR DAMES 
ET 

FILLETTES g

K dans les formes et couleurs les plus nouvelles. Sî

|| BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ g
£c étoffes , plumes, dentelles, velours. jJT

j| PIQUETS DE FLEURS dep. 50 c. g
7> Piquets de " f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix. <£

<g JOLI CHOIX DE |̂

| eBftPiftes mm% QMIDQS g
]j| modèles de Paris. S

K CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides. S

45 Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptemen t et 5JF
>£ soigneusement exécutées. _ 5̂
j S  Se recommande, sL
X C BEIFtlNrA-I ÎD. S

SAVON DE GOUDRON DE BER GER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE RERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacios Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel .

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

AU BAZAR DU COMMERCE
sous l'HOTEL DU VAISSEAU

RUE; DES éPANCHEîURS

Reçu un grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE pour messieurs,
enfants et jeunes gens.

OMBRELLES nouveauté et parapluies ; cravates et parfumerie.
Nouvel envoi de Nattes japonaises.
Le tout à des prix très avantageux.

— Entrée libre- —

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

ses forêts, mercredi 11 avril courant , les
bois suivants :

270 stères sapin,
12 » hêtre,
11 » chêne,
3 billes >

15 tas de rangs chêne,
4700 fagots hêtre et chêne,
700 » sapin ,

2 l / r, toises mosets,
'4 billons st 5 troncs sap in.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux, le 4 avril 1888.
Aie nom du Conseil communal :

H. PARIS.

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

Sel - Lessive Richard
excellent produit , très apprécié,

En vente chez E. MORTHIER.

NO UVEA UTÉ!!
• 

Lessiveuse sans intérieur au milieu
La dernière et

meilleure perfection jusqu 'à ce jour.

Ï

Avec ce nouveau sys-
tème, l'on peut étendre et
placer son linge à volonté ,
comme dans un cuvier ,
l'on peut mettre 30 °/0 de
linge en plus que dans
n'importe quelle lessi-
veuse , puisqu'elle est
complètement libre dans
l'intérieur. L'arrosage se
produisant p lus régulière-
ment et plus rap idement,
provoqu e, de ce fait , une
économie de temps et de

combustible, ce qui annule tout autre
système connu jusqu 'à ce jour.

Un seul essai suffit -rrsssm^-
pour s'en convaincre. / && ^m>L'appareil avec ou (IBS " «asil/
sans réchaud, est en ffl Tffl»
vente chez le fabricant m;  "̂ H K̂ f ^f .

CharlesMEYSTRE f '% 
|

N E U C H A T E L  ^^Ml
Une de ces nouvelles lessiveuses est à

la disposition de toute personne désireuse
d'en faire l'essai.

A vendre quelques tombereaux terre
végétale, au Mail n° 13. — Prix rai-
sonnable.

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

%wm%m
L.A. "VENTE des linges , tabliers,

vêtements et autres objets confectionnés
pendant cet hiver, continue à avoir lieu
chaque jour, rue du Château n° 12.

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

JP J. ROUILLER, â fflS3k
informe les dames de cette localité et
des environs, qu 'elle est pourvue des
Nouveautés de la saison. — Cha-
peaux modèles pour dames, depuis
8 fr. 50; pour b'bés et fillettes , garnis et
non garnis, depuis 75 centimes.

Plumes, fleurs, gazes, fournitures fraî-
ches et bon marché.

A vendre ou à échanger contre du vin
une certaine quantité de bon fumier de
vache; l'on traiterait pour le tout ou par
quantité de 4 à 500 pieds. S'adresser au
bureau de la feuille sous chiffre B. V. 2.

Fumier à vendre
Pour cause de partage, 1200 à 1400

pieds fumier de vache, bien conditionné ,
disponible immédiatement. S'adresser à
M. Henri Girard , au Grand-Savagnier .

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs w 8

®mr La maison A. ROCHAT,
aux Charbonnières (vallée de
Joux), avise le public et sa clientèle que
la vente de ses fromages-vacherins
aura cours toute l'année.

Les personnes qui voudraient prendre
un dépôt sont priées de s'annoncer de
suite.

LIVRES A VENDRE
218 Liste déposée au bureau de la

feuille.

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

MB—— 1—^¦



AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

i« HAU8ËR - LANG
Croix - du- Marché

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

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

Complet tout laine, valant fr. 60 , à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 28.
Vêtements pour jeunes gens de f O à 1 8 ans, valant fr. 45,

à fr. 85.
Costumes d'enfants, choix magnifi que, valant dis fr. 18 à 28,

à 8, ÎO et 12 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

MEUBLES DE JARDIN
Chaises, tables, bancs , pliants, fauteuils, jardinières, etc.

— TÉLÉPHONE -

w Feoilletoa de la Feullle d'ails de RencliMel

NOUVELLE

Un soir, on attendait Henri Mérard à
la Mésangère pour le souper.

Il ne vint pas, s'étant trouvé subitement
indisposé. Toute la soirée, Lucienne qui
avait mis un soin particulier à sa toilette,
préparé sa musique, remp lacé les bou-
gies du piano, fut morose et mécontente.
Elle se coucha de bonne heure, prétex-
tant un mal de tête.

Ce fut comme un trait de lumière pour
Cécile. Les jours suivants elle observa
sa sœur, et remarqua son regard brillant ,
sa voix joyeuse, la gaieté de ses mouve-
ments quand Henri était lft , et ses inter-
minables songeries dès qu 'il était parti.
Ces observations , p lusieurs fois renou-
velées, firent réfléchir Cécile. Elle resta
bien des jours agitée ot inquiète.

Enfin elle voulut avoir le cœur net ot
confessa Lucienne tout au long.

— Viens avec moi faire un tour do
verger, sœurette, lui dit elle, M. Mérard
ne viendra pas ce soir.

— Ah ! il ne viendra pas ?
— Non. Tu as l'air d'en être afïl ;gée...
Droits réservés.

— Moi... mais non... je l'ai vu ce ma-
tin. Seulement je l'attendais...

— Et tu aurais désiré qu 'il vîot , n'est-
ce pas ?

— Pourquoi ?...
— Dis la vérité ?
— Je t'assure...
— Est-ce que tu l'aimerais, par hasard ?
A cette question , elle regarda Lucienne

dans les yeux et la vit rougir.
— Moi , l'aimer ! quelle plaisanterie.
— Alors pourquoi rougis-tu quand je

te dis cola ?..
— Parce que, parce que...
Mais la phrase ne fut pas achevée.

Lucienne rougit de nouveau , entraîna sa
sœur sur le banc le p lus écarté du jar-
din , laissa tomber sa tête sur l'épaule de
Cécile, et murmura bien bas, bien bas,
pour qu 'elle pût seule l'entendre :

— Eh ! bien oui , tu as deviné , j e l'aime.
Et voilà que ce même soir Henri Mérard

venait lui parler d'amour , à elle , Cécile.
C'était son rêve accomp li , son esp érance
réaliaéo. C'était lo bonheur do tonte sa vie
assuré; cotte vio fixée , co cœur remp li.

Mais si Lucienne aimait Henri , il no
fallait pas qu 'elle l'aimât , elle !

Après l'aveu de sa sœur , tout do suite
le sentiment d'une nouvelle immolation a
accomp lir lui était venu , avec celui d'un
nouvel écroulement de ses mirages heu-
reux. N'avait-elle pas accepté la tâche
de mère do famille , ne fallait-il pas qu 'elle
en remp lît les devoirs , qu 'elle fût dévouée
jusqu 'au bout ?... Oh ! c'étai t une brisure

profonde et par où le sang coulerait long-
temps ... mais elle serait forte, elle serait
stoïque, elle se résignerai t encore. Tandis
que Lucienne, la vive et joyeuse Lucien-
ne, de son amour déçu, elle en pouvait
souffrir toute sa vie... Dès lors il n'y avait
pas à hésiter, la route était toute tracée,
il y fallait marcher, fût-elle couverte de
pierres et de ronces... il y aurait des lar-
mes répandues en chemin , les mains dé-
chirées, le cœur saignant, mais la béné-
diction serait au bout...

Henri étai t toujours là , assis à côté
d'elle, sous le rideau à présent éclairci de
la clématite. Un beau ciel d'automne,
moutonné de quel ques petits nuagos, s'é-
tendait sur leur tête. Les premières étoiles
étaient levées ; au moindre souffl e de vent
s'envolaient les feuilles sèches.

Henri avait repris la main de la jeune
fille...

— J'attends votre réponse, dit-il enfin ,
voyant que le silence se prolongeait . Ne
croyez-vous pas que je vous aime? C'est
bion vrai , pourtant. Vous serez la com-
pagne de ma vio, avec vous tout me sera
facile, ot je ne désirerai plus rien.

Cécile so taisait toujours. Un violent
combat se livrait en elle. La voix de l'é -
goïsme lui disait : « Accepte cetto main
qui so tond , ce cœur qui s'offre , tu seras
heureuse ». La voix du dévouement di-
sait : « Ta sœur en souffrira, en mourra
peut-être , les âmos jeunes sont mal trem-
pées !... » Et la jeune fille était dans l'an-
goisse.

— Dites-moi, un mot, j e vous prie,
demanda-t il encore.

Elle eut un instant de révolte ; mais il
ne dura pas, la bonne voix avait vaincu ,
et elle dit d'une voix basse et lente :

— Ce n'est pas moi qu 'il faut aimer ,
M. Mérard . Je ne le mérite pas.

— Comment! vous ne le méritez pas,
ce n'est pas vous... mais qui donc, alors...

— Une autre, qui vous chérit ?
Alors, avec une délicatesse extrême,

elle lui raconta sa découverte au sujet
de Lucienne. Chacun des mots qu'elle
prononçait lui brûlait les lèvres, mais
elle voulait être héroïque et forte et elle
le fut.

— Airaez-la, dit-elle. Elle est la jeu-
nesse et le printemps , elle vous donnera
un amour jeune et vivace. Moi je suis
déjà une vieille fille, uno pauvre Cendril-
lon grise, qu 'il faut laisser k son ménage,
au coin de son feu. C'est ma place.

Henri Mérard eut comme un soupçon.
Il sentait une telle angoisse dans la voix
de Cécile, on voyait qu 'elle faisait un si
grand effort pour parler ! Mais elle s'en
aperçut , au regard interrogateur qu 'il
jeta sur elle, et par une suprême volonté ,
elle se raffermit.

— Croyez-moi. Songez à elle, ne son-
gez pas à moi. De nous deux, c'est Lu-
cienne qui est faite pour un mariage heu-
reux... moi, j e n'en dois pas avoir la vo-
cation.

Il hésitait encore. Mais au fond sa pré-
férence n'avait pas été assez nettement

précisée pour que cette hésitation fut
bien durable.

— Elle vous rendra la vie douce, con-
tinuait Cécile. Lucienne est bonne et elle
est belle. Je vous l'ai dit , c'est la jeunesse.
Moi, je me sens déjà vers l'automne, te-
nez , à cette saison-ci, quand le ciel se
voile doucement , quand les teintes s'at-
ténuent , une rose d'octobre, si vous vou-
lez , pâle et déjà presque sans parfum.

— Pourtant , j e croyais , j 'espérais...
Ne m'avez-vous jamais aimé ?

— Si, comme un bon ami , et vous le
resterez.

— Rien de plus ?
Elle rassembla ses forces, et:
— Non , dit-elle.
Ils n'avaient plus rien à se dire. Ils se

levèrent.
— Venez, allons demander Lucienne à

mon père.
Uno heure après Lucienne Dolorge et

Henri Mérard étaient fiancés.
Quand M. Dolorge , auquel le jeune

homme venait de fairo son aveu , appela
sa fille et qu 'Henri vit Lucienne entrer, les
yeux abattus, lo teint pâli, mais plus
charmante encore, et toujours aussi belle
avec ses longs cheveux bouclés, sa taillo
svelte et son éclat triomp hant de jeu-
nesse, tout son cœur alla vers elle et il
ne regretta plus Cécile, la pauvre rose
pâle d'octobre, la modeste et mélancoli-
que Cendrillon.

Lucienne ne dissimula pas sa joio.
Sans rion dire, elle se jeta au cou de son

LA MÉSANGÈRE

LA NOUVELLE MACHINE -:SEIr^
A COUDRE TOUS LES MOD èLES

Il METTE OSCILLANTE 3 ™£LgLZ£?
DE LA 

il ' "CllHf /inn 1 wr ir 1 Prospectus et attestations
Compagnie S I N G E R 1  de New - York des preta"coTufr1eo:;neDe!envoyés

Simple, rapide, «loilCC et silencieuse. Essai sans frais à domicile.
SEULE MiVISOIV iV IVEUCJHiVTEE

2, PLACE DU PORT & RUE ST-HONORÉ, 2

MARMELADE
aux abricots, lrB qualité

le pot de 1 livre net fr. 1 10, pot perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEITVTET

rue des Epancheurs n° 8.

Bitter ferrug ineux au quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie ct 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, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une brecette

légère, essieux patent . Adresser les of-
fres sous les initiales E. Q. F. poste res-
tante, Brenets.

On achète les habits, la chaussure et
la lingerie d'occasion. S'adresser chez
Mme Kuffer, rue des Poteaux n" 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre pour le 24juin prochain , rue

de l'Hô pital 9, au 2° étage, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan -
ces. S'adresser Etude Roulet , notaire, rue
du Pommier 9.

A remettre pour le 24 juin prochain ,
rue de l'Hôpital 9, au 4° étage, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9.1 * .

A louer à la campagne
à proximité des bains de Chanélaz , un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, et un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, avec un atelier de
7 fenêtres.

Au besoin , on pourrait disposer d'une
petite force motrice.

S'adr. à la tannerie des Isles, Areuse.
228 A louer , au-dessus de la ville , à

des personnes soigneuses, un petit loge-
ment remis à neuf. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour le 24 juin 1888, dans la
maison de l'hoirie Vuille, rue du Seyon
n° 38, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Prix : 500 fr . S'adresser à
M. Gustave Vuille, au bureau de la
Grande Brasserie.

BBB de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLMUS SB
Les soussi gnés ont été guéris des maladies suivante s par trai tement par correspondance ,

avec des remèdes inolïensifs, sans dérangement professionnel. B'UUrfBWbrrwiifnTjflM^^^MMMBI^B
Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale ;

âge , 17 ans. J .  Lâcher , Si gmaringen. WOBMBBBBWW ^MIBBW B̂jltWjl^̂ ^̂ H
Catarrhe d'estomac, flatuosités , ai greurs. Mlle M. Groux , Yverdon. BHHBiBBH^BIBBBKB
Pâles couleurs, pauvreté de sang, frissons , lassitude , menstrues irrégulières , difficulté de respi-

ration , pal p itations de cœur , nervosité.  R. Imhof , Konolfingen. ĤH
Eruptions au visage , houtons , apreté au visage. M. lieerii , Ziiberwangen . IBMBBAittltKBB
Dartres depuis 7 ans. J .  Kollner , Neuenkirch. iHB| B̂gMBif ĤÉHWMMWS -̂a '̂ASCr ?̂|:*
Goitre, gonflement de cou . F. Fahrei , Horenbach. SBBHBiflHHMI ^HMHM Î Î^H Wk
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , lassitude. J. Matter , Uerkheim. miinhl
Catarrhe intestinal , flatuosités , grouillements , cuissons , douleurs au bas-ventre , ténesme , consti-

pation , fati gues extrêmes. A. Fenner , Kussnacht f;*MnViiHTgHWW,Bl̂ B̂,̂ gl
™*,*gBal

Affection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , difficulté de respi-
ration , lassitude , faiblesse , maux de tète. Mme Bachmann , Heimberg. y&j t̂ajeagaiagîaaS

Taches de rousseur. Ch Rolhf , Tramelan n"WlMr^BnffTsW'Hlllt'flII/rF'l*lL ' l-*-al«l»IHWatŒ"»"MWHMI
Catarrhe vessical , ardeur d'urine , difficultés d'uriner. R Brunner , Zollikon . BBW ĤBBWW!
Goutte , maladie articulaire, inflammation , enf lu re  P. Neuhaus , Rufcnen FffBflBflP—"̂ ŜMI
Goitre , catarrhe pharyngien, expectoration , engorgement. J .  Zuber , Oher-Illn au H^HF ÎfffB
Rhumatisme depuis 25 ans , avec des dou leurs atroces. Mme Kiiser . Kiissnaciit.  BMWBBB ^̂ ^W
Rougeur du nez . B. Aviolat , Yverdon. HflBBMHBBBMH I JI HIBIIIHTMBtWBrffnMWWWBWl
Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme, respiration gênée , toux , expectoration ,

engorgement. H. Weilenmann , Kemptthal. WBWMBBW|WMM|
Ulcères aux pieds, flux salin , inflammation et enflure ,  A Beer li , Hiithausen. ¦¦¦¦Î ^̂̂ B
Ver solitaire avec tête , sans cure pré paratoire. Chr. Sclnvcizer , llemhcrg. JÔ5£ B̂8s"BBSff1'aFftifflffii:
Mauvaise haleine E. Bisegger , Heiterschen. t-Jr--̂ g>55a-t-- .;CTF»;̂ i=S»«»TF? î=-^
Chute des cheveux, démangeaison sur la tête , rhumatisme. Mme Frey, Dielsdor f. UIIH I I  ̂HB
Maux de tête, douleurs faciales, douleurs névral giques. M. Moser , Fang près Jaun i"T*â~'"i ^
Démangeaisons du corps, ulcères. Ch By lat , Tobelacker. WHMMB—WW
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th Fesenmaier, Hérisau. SBB5BH9HS

W0F" La publication des certificats n'aura lieu qu'avec la permission absolue du convalescent;
en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.
¦̂^̂ ¦¦H 

Trois médecins praticiens 
sont 

cn fonction a la Pol yclini que , qui est diri gée
par un médecin patenté . Des cas difficiles sont discutés ensemble, ce qui est d'une grande importance
pour les malades. S'adresser : « A  la Polyclinique privée », Kir hstrasse , Glaris. BB9HHHB

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

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

WÊÊÈÊÊÊÊ-Wmk $&&<£! W MêM^ME ¦HHB^B
¦ GRAND ASSORTIMENT i

ï CHÀ U SSURES i
g E1V TOUS GENRE§ 3
« POUR MESSIEURS , DAMES & ENFANTS g
| à des prix extra bon marché. |

I

Se recommande, ^mE. liXJDSEJR . ¦

SrW Raccommodages prompts et solides. I

HNBHni mmm m nâami HHMH

A louer pour St-Jean 1888 :
1° Un appartement do 4 chambres et

dépendances, au rez de-chaussée ; rue
Pourtalès n" 2.

2° Un appartement de 5 chambres et
dé pendances, au 3mo étage ; rue Pourta-
lès n° 2.

3" Un logement do 3 chambres et dé-
pendances , au rez do chaussée ; Tertre
n° 4.

4" Une petite maison composée de 3
chambres et dépendances ; Tertre n° 6.

S'adresser H. L. Vouga, notaire, fau-
bourg du Lac.

Pour St-Jean : Beau logement de
5 chambres, cuisine et dépendances ,
belle vue. Fr. 650.

Pour de suite ou pour St-Jean , plu-
sieurs logements de 2 et3 chambres,
cuisine et dépendances , de Fr. 300 â
Fr. 400. S'adr. Boine 10.

222 De suite , un petit logement , Quar-
tier St-Nicolas. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour la Saint-Jean , ou p lus
tôt si on le désire, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave et galetas. S'adr. Seyon 22, au 1er.

A louer pour Saint-Jean , route do la
Côte, deux logements en bon état, de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude A. J. Robert , notaire ,
Escalier du Château 4.

Pour la St Jean , on offre à louer un
agréable logement de doux pièces et dé-
pendances. S'adr. à U" Huguenin à Ma-
rin.

Un appartement situé au soleil est à
louer pour de suite. S'adresser Temp le-
Neuf 18, au 1er étage.

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

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 21,
en ville.

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

203 A louer , aux abords de la ville, à
un petit ménage sans enfants, un joli lo-
gement au midi , de 2 pièces, cuisine avec
eau, bouteiller , bûcher et portion de ja r-
din. Vue étendue. S'adresser au bureau
du journal.



père. M. Delorge, très ému lui-même, les
poussa tous deux dans le jardin.

— Voici mon premier cadeau de fian-
çailles, dit Henri à la jeune fille , en lui
mettant dans la main l'acte d'acquisition
de la Mésangère , qu 'il venait de signer
chez un notaire, quel ques heures au-
paravant.

Cécile était montée dans sa chambre,
elle ne pleurait pas, elle était sans re-
grets. Désormais la lutte était finie , la
coupe bue, le devoir accepté, le dernier
sacrifice accompli.

Et déjà la récompense était accordée ,
l'apaisement se faisait, la résignation lui
parlait do sa voix consolante et pure.

Lucienne et Henri se promenaient sous
sa fenêtre: elle n'eut pas une pensée
d'amertume k les voir s'en aller, sou-
riants , heureux , transportés , oublieux
déjà de toutes choses, excepté do leur
amour.

Le soir tombait , l'ombro lentement en-
vahissait la chambre. Ou entendait au
jardin le bruit dos pas sur lo gravier et
lu jo yeux riro do Lucienne... La sœur
ainéo vint so p lacer devant un grand
portrait do fommo suspendu contre la
muraille ; elle regarda longtemps , los
mains jointes , co beau visago tranquille ,
qui semblait s'animer duns son cadre
pour lui sourire , ot murmura très bas,
mais d'une voix calmo:

— Es-tu contente , mèro chérie ?
SYI .YIO .

FIN .

197 A louer écurie et remise, près
de la Place du Marché. S'adresser au
bureau du journal .

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occup és actuellement
par M. Jeanneret Oehl , et comprenan t des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier , et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au 1er étage.

PAPIERFPEINTS
Li quidation définitive de sept mille

rouleaux de papier peint à dos prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible , occasion uni-
que.

JEANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

ON DEMANDE A LOUER
231 On demande une chambre, non

meublée, exposée au soleil , avec pension
à prix modéré, située aux abords de la
ville , dans uno famille respectable , pour
uue personne d'un certain âge qui réclame
de l'intérêt et une vie de famille. Le bu
reau du journal indiquera.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , parfaitement au cou-

rant du service de femme de chambre et
sachant bien coudre et repasser , désire-
rait se placer pour de suite ou dans le
courant du mois. S'adr. chez Mu° Emma
Zurcher, rue de l'Evole n° 35, au lor.

232 Une personne d'âge mûr , de toute
moralité, cherche une place pour diriger
un ménage. Elle préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une personne d'âge mûr s'offre comme
remp laçante ou pour faire un ménage
d'une ou deux personnes. S'adr. rue de
la Treille n° 5, second étage.

Une brave jeune fille , qui sai t cuire
un bon ordinaire et connaît tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adr. chez Mme Kocher,
rue de l'Hôpital n° 8, 1er étage.

217 Une bonne cuisinière, recomman-
dée, cherche à se placer au p lus tôt. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille sachant faire la cuisine,
au courant des travaux d'un ménage
soigné, cherche une place pour le 15 avril.
Adresser les offres sous les initiales
E. H., poste restante, Colombier. I

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour une jeune fille de

18 ans, laborieuse et connaissant déjà le
service, une place de volontaire où elle
pourrait apprendre le français , dans une
maison particulière, une pension ou un
bon café restaurant, k Neuchâtel ou aux
environs. Adresser les offres à Madame
A. Brôchin , z. Rôssli, Rheinfelden (Ar-
govie").

Une domestique sachant bien faire la
cuisine trouverait à se placer . S'adresser
Terreaux 3, au magasin.

Ou demande pour le 15 avril un jeune
homme de 16 à 20 ans, actif et intelli-
gent, comme domestique d'officier . Se
présenter au capitaine d'état-major Sacc,
à Colombier.

On demande une personne d'âge mûr
pour faire un ménage. S'adresser à Cor-
celles n° 51.

On cherche, pour le mois de mai, une
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser chez Mmo

Memminger , rue Pourtalès n° 2.

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.

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

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CÀMENZIND
rne Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

Pour St-Jean , logement de 5 cham-
bres, cuisine , eau sur l'évier , chambre
haute , bûcher et cave. Belle grande ter-
rasse. Rue de la Balance n° 2, au 1er.

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

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

Pour Sf-Jean, au contre do la vil le , un
logement de 3 chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'Ruo n" 4, 1er étage.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée , indépendante , pour

un monsieur, Concert 4, 2™" étage, à
droite.

Chambre meublée k louer , rue du
Seyon 11. 3mo étage.

A louer , pour un ou deux coucheurs ,
une chambre meublée et une grande
chambre non meublée , situées au centre
de la ville. S'adresser rue du Seyon 12,
au 3me. , 

Jolie chambre meublée, indépendante ,
au 1er étage, rue Purry 6, ainsi qu 'une
mansarde non meublée. S'adresser entre
1 et 2 heures.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, au soleil ; j ouissar co d'un petit jar-
din. S'adr. Parcs 18, rez dé chaussée.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — A la même adresse,
uno machine à coudre avec pied , à ven-
dre. S'adresser rue de l'Industrie n° 21,
rez-de-chaussée.

212 De suite , j olie chambre non meu-
blée, exposée au soleil. S'adresser au
bureau du journal.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Place d'Armes 5, 2me étage.

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

A louer deux grandes chambres, bien
meublées , avec balcon Chez Mme Bel-
lonot , rue J.-J. Lalleman d 7.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour tout de suite ou
plus tard , le

CAFÉ DU MI DI, à Marin ,
tout meublé, avec logement , grange,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers , j eu de quilles , etc. S'adresser
au propriétaire , M. Buffet , au dit lieu.

A louer de suile, Grand'Rue , un beau
magasin bien éclairé, complètement re-
mis à neuf, et un logement au 1er étage,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boucherie-charcuterie
Gustave Walther, Grand'Rue.

230 On demande , pour le 20 avril ou
le 1er mai, une personne parlant les deux
langues, pour servir dans un café. La
préférence serait donnée à une fille con-
naissant bien les ouvrages du sexe. Inu-
tile de se présenter sans do bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une personne veuve, bien entendue au

commerce et qui peut disposer de tout
son temps, désire trouver une occupation
soit en échange d'un salaire mensuel
ou à la commission. Elle ne demande
qu 'à travailler et se contente de peu ;
elle serait aussi disposée à soigner des
malades. S'adresser Ecluse 41, au second ,
à gauche.

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 Ou demande deux ouvriers pier-

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

219 Une jeune demoiselle anglaise, de
bonne éducation et bien recommandée,
aimerait à se placer au pair , dans une
famille où elle apprendrait le français,
et où elle donnerait des leçons d'anglais,
de musi que, de peinture et de latin pour
commençants. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi soir , en ville, une montre

en argent avec les initiales S. M. Prière
de la rapporter , contre récompense,
Moulins 11, 3e étage.

AVIS DIVERS
On désire placer, en échange, une fille

de 14 ans, dans une bonne famille, avec
occasion de fréquenter une bonne "école
française. S'adr. au bureau von Dnch , à
Lyss (Berne) .

H4VRE-!\EW Y0RK
Le train spécial de la Compagnie géné-

rale transatlanti que partira de Neuchâtel
vendredi 20 avril, à 11 h. 30 du
matin , directement pour le Havre , cor-
respondant avec le départ du paquebot
français , Champagne, 21 avril, du
Havre.

Se recommande aux passagers et émi-
grants.

L'agence maritime,
C. JEANNERET, Neuchâtel,

R UE PURRY 6,
de la maison J. Leuenlieryer de Bieune.

AVIS
Le soussigné informe le public qu 'à

dater de ce jour , son Etude est transférée
au bas de la rue du Château, soit à la
rue de l'Hôpital n° 21, au 1er étage.

Paul L'EPLATTENIER, notaire.
Neuchâtel , le 10 avril 1888.

On demande à emprunter la somme de
14,000 fr. à 4 •/. pour dans 3 mois, contre
l ,e hypothèque sur une propriété de
50,000 fr., maison assurée 45,000 fr. Il
pourrait être offert d'autres immeubles
aussi en 1" hypothèque, au cas où le
premier paraîtrait insuffisant. Adresser
les offres au bureau sous chiffre A. D. 229.

MILDIOU
Les propriétaires devaient renvoyer

les formulaires pour le 10 avril. Beau-
coup ne l'ont pas fait et la non observa-
tion de cet article du règlement entraîne
une augmentation de frais pour les re-
tardataires. (Voir art. 2, § 4. )

Pour éviter cet inconvénient, le terme
fatal pour les inscri ptions est renvoyé
au lundi soir 16 courant, affranchies par
un timbre de 5 centimes.

Le Comité.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Corcelles et

Cormondrêche met au concours l'établis-
sement d'une barrière en fer pour la pro-
menade des marronniers vers lo collège,
consistant en 85 mètres do fer demi-rond
de 38mra sur 18mm , et 85 mètres do fer
rond de 20mm épaisseur, avec montants
eu fer plat de 1 mètre hors de pierre.

Adresser los offres d'ici au 25 courant
à M. Aug. Humbert , directeur des Tra-
vaux publics à Corcelles.

Corcelles-Cormondrêche, lo 9 avril
1888.

j Conseil municipal.

ÏEMTE
EN

FAVEUR des MISSIONS
La vente en faveur des Missions, déjà

annoncée, aura lieu le jeudi 12 avril , à
l'Hôtel DuPeyrou (ancien Musée de
peinture) et s'ouvrira à 10 heures
précises.

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n'ignore
les besoins toujours croissants de cette
oeuvre et les appels qui nous sont adres-
sés, soit de Paris, soit des Frères Mo-
raves, soit d'ailleurs ; à nous à y répon-
dre en accourant à la vente avec un zèle
tout nouveau et une bourso bien garnie.

Dès le 11, à deux heures de l'après-
midi, nos amis pourront visiter la vente
moyennant une finance de 50 centimes
et on leur offrira du thé. Le lendemain ,
dès 10 '/a heures, ils trouveront des
glaces et des petits pâtés, et à 1 heure
d'excellent café.

Les dons pourront être remis jusqu 'au
11 aux dames du Comité, et, à partir de
ce jour, au local de la vente, dès 9 heures
du matin.

M. le missionnaire Piton veut bien nous
montrer jeudi , à 8 heures du soir , dans
la Salle circulaire du Gymnase, au profit
de la vente , toute une série de projec-
tions qui nous permettront de faire sans
fatigue un voyage en Chine. Nous espé-
rons que bon nombre de personnes ré-
pondront à cette invitation.

On pourra se procurer des billets au
local de la vente, ou le soir à l'entrée de
la salle, à raison de 1 fr. pour les grandes
personnes et de 50 centimes pour les
enfants.

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

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Hùlie fur Schwanden
Mitbttrger wolche goneigt sind fur das

ungltlckliche Doifchen Schwanden
bei Brienz die Hil'fe in hiesiger Stadt zu
organisiren , werden hiemit ersucht sich
Dienstag, den 10 A pril , Abends 8 Uhr ,
im Hôtel du Port , eiuzufinden.

Salle circulaire du Gymnase

VendredilS, Mardi 17, Vendredi20 Avril
à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
DE

M. E. DE PRESSENSÉ , sénateur

La religion el l'Elat pendant la
Révolution française.

lre Conf érence : Importance nouvelle
donnée à la question religieuse pen-
dant la Révolution française par ses
derniers historiens. — La liber.é reli-
gieuse à la Constituante et à la Légis-
lative : Mirabeau ; Talleyrand ; Ver-
gniaud.

2me Conf érence : La rel igion sous la
Terreur et le Directoire. — Le réta-
blissement du culte après la persécu-
tion. — Rôle de l'évêque Grégoire.

3me Conf érence : Napoléon et l'Eglise.
— Le concordat et ses premières con-
séquences. — Pie VII et Napoléon.

Billets chez les principaux libraires et
à l'entrée de la Salle. — Abonnements :
fr . 5. — Une séance isolée : fr. 2. —
Pour les membres du corps enseignant,
les pensionnats et les étudiants , le prix
de l'abonnement est réduit à fr. 3,

ÉCHANGE
Un confiseur de Soleure désire placer,

dans une bonne famille de Neuchâtel ou
des environs, sa fille sortant des classes
à fin juillet , en échange d'une jeune fille
désirant apprendre l'allemand en fréquen-
tant les écoles de la dite ville. Bons soins
assurés. Piano à disposition , réciprocité
exigée. Adresser les ofires case postale
247, Neuchâtel.

Couvreur à Cormondrêche
Frédéric BEYEL ER, couvreur,

annonce au public de Cormondrêche
et des environs qu 'il s'est établi dans
cette localité. Il se recommande pour
tous les travaux de sa profession , qu 'il
exécutera à la satisfaction de toutes les
personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance.

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 Fr. 60

ATTENTION l
Instruit le jeune enfant à l'entrée

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

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 enfante
ou pup illes , mais que ceux-ci en reçoivent
une bonne part , simultanément avec l'en-
seignement usité, le trouveront établi
dans cotte 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 recommando.

Avis aux amateurs d'équitation
A louer un cheval parfaitement dressé.

Conviendrait pour service militaire. S'a-
dresser à J.-H. Schlup, Industrie n° 20,
Neuchâtel.

ANCIENS BELLETTRIENS
MARDI 10 A VRIL ±888

k 7 '/2 h- du soir, à l'hôtel du Soleil.
Ordre du jour :

Modeste choucroute.
Décision relative à la prochaine réu-

nion de Chanélaz.
Souscription aux vers bellettriens de

Marc Monnier.
Divers.

Municipalité ie Peseux
Conformément à l'articl e 19 de la loi

sur les Communes et Munici palités, le
Conseil municipal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
munici pal , mais qui y possèdent des
immeubles, à faire parvenir, j usqu'au 15
avril prochain , au caissier municipal,
une déclaration signée, indi quant la si-
tuation , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires habitant la localité
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres municipalités, sont invités à faire
parvenir , pour la même époque, au sus-
dit, une déclaration signée , indiquant
également la situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Peseux, le 29 mars 1888.
Conseil municipal.

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. Onres sous
chiffres F. B. 33 à Rodolphe Mosse
à Bàle. (Ma 1387 Z )

On demande à emprunter con-
tre bonne garantie , la somme
de fr. 2000. Intérêt 6 % payable
d'avance si on le désire.

S'adresser sous chiffre O K 46 poste
restante Neuchâtel.

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, à Fahrni près Steffisbourg (Berne).

(H. Y.)
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Promesses de mariages.
Paul-Ferdinand Schertenlieb, bûcheron,

Bernois, domicilié à Chaumont, et Julie-
Caroline Haussener, fille de chambre,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Louis-Arthur Jeanneret-Grosjean , évan-
géliste, du Locle, et Mélanie-Marie Thon-
nay, évangéliste, Vaudoise ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Jaques-Jules Engler, restaurateur, So-
leurois, et Maria-Rosina von Bergen, mo-
diste, Bernoise; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances
5. Marie-Alice, à Fritz-Léon Steiner,

négociant , de Neuchâtel , et à Valentine
née Kâser.

6. Maud-Alice, à Samuel Grosvernier,
horloger-remonteur, Bernois, et à Paul-
Elvire née Cosandier.

C. Gottlieh, à Gottlieh Matthys, char-
ron, Bernois, et à Elise née Gfeller.

7. Pierre-Victor, à Jules-Charles Nigg,
chaufleur , Schwytzois, et à Françoise née
Laidevant.

9. Rose-Hedwige, à Frédéric von Gunten ,
horloger, Bernois, et à Elise-Rosalde née
Perrenoud.

France
Le général Boulanger a été dimanche

élu député dans le département de la
Dordogne, où il n'avait pas posé sa can-
didature, contre M. Clerjounie, républi-
cain radical.

Ses amis et les journaux absolument
dévoués à la cause boulangiste, la Co-
carde, la Lanterne, avaient engagé les
électeurs de la Dordogne à lui donner
leurs voix , mais le général lui-même
n'avait fait aucune démarche apparente,
voulant se réserver pour le Nord où l'at-
titude des réunions électorales fait pré-
sager son succès dimanche prochain.

Cette élection inattendue est d'autant
plus significative que la Dordogne est
un département où les idées impérialistes
dominent ; le parti bonapartiste a dû vo-
ter pour l'ami de M. Laguerre.

Deux autres élections législatives ont
eu lieu dimanche en France.

D'abord , le ballottage de l'Aisne. Le
général Boulanger , qui avait obtenu
45,000 voix au premier tour de scrutin,
s'était désisté en faveur du candidat ra-
dical , M. Doumer. Celui-ci passe à une
forte majorité.

Dans l'Aude, le résultat n'est pas dé-
finitif. M. Ferroul , intransigeant, a 21,515
voix ; M. Coural , radical, 15,869 et le
général Boulanger 7,157.

Le président de la républi que a ac-
cepté l'invitation de se rendre à la fin du
mois à Alger et à Bordeaux, dans le cas
où les Chambres ne seront pas en ses-
sion à ce moment-là. Le programme des
journées passées à Bordeaux indique
une visite aux travaux de la Garonne,
l'inauguration de la faculté de médecine,
de l'hôp ital des enfants assistés et du
parc bordelais.

Allemagne
C'est entendu, télégraphie de Berlin le

correspondant du Temps, le mariage du
prince Alexandre de Battenberg avec la
princesse Victoria n'aura pas lieu pour le
moment. Les raisons politiques exposées
par le chancelier ont triomp hé ; mais
l'impératrice Victoria ne renonce pas à
son projet, la princesse Victoria espère
toujours , et la reine d'Angleterre, une
troisième Victoria, souhaite plus que
jamais cette union.

On se répète à Berlin le mot qu 'il sera
difficile à M. de Bismarck de remporter
la victoire sur ces trois Victoria. Déjà on
dit que des démarches très pressantes
seront faites auprès du tsar pour amener
une réconciliation entre lui et le prince
Alexandre.

La Gazette nationale laisse entrevoir
cette éventualité en écrivant : « On peut
se figurer des circonstances dans les-
quelles le mariage dont il s'agit ne ren-
contrerait aucun obstacle : c'est là , en
effet , ce qui arriverait si la question bul-
gare était résolue. »

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
constate que le sommeil de l'empereur
Frédéric a été quel quefois interrompu ,
pendant les dernières nuits, par des maux
de tête. Les expectorations ont beaucoup
diminué et ne sont plus du tout sangui-
nolentes. L'app étit et l'état des forces
sont satisfaisants.

L'empereur fait dos promonades à pied
dans le jardin de l'Orangerie, parce que

la température no lui permet pas encore
de se promener dans le parc ou de faire
de longues sorties en voiture.'

Bulgarie
Le sultan, à la suite des démarches du

gouvernement bul gare, a consenti à lever
le cordon militaire qui avait été établi
sur la frontière de la Roumélie.

Vendredi , à midi , le premier train bul-
gare a fait le trajet de Sofia à Tsaribrod.
Le raccordement avec la ligne serbe est
donc définitif.

Le gouvernement bulgare demande à
la Porte la cession de l'exploitation du
nouveau tronçon de Sarembey-Bellova-
Vakarel , qui a une longueur de cinquante-
sept kilomètres. L'unification du service
permettrait de réaliser une grande éco-
nomie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi et la reine d'Italie ont offert
vendredi un déjeuner aux souverains
étrangers qui se trouvent actuellement à
Florence : la reine d'Angleterre, l'empe-
reur et l'imp ératrice du Brésil et la reine
de Serbie. Après le déjeuner, le roi et la
reine d'Italie ont fait une visite au roi de
Wurtemberg, que son état de santé a
empêché d'assister au déjeuner ; puis ils
sont partis pour Rome.

— Un incendie a éclaté pendant la
nuit de samedi à dimanche dans la partie
des anciens bâtiments de la gare St-La-
zare, à Paris, où se trouvent les bureaux
de l'administration. Cet incendie qui a
été rapidement circonscrit a été malheu-
reux pour les pompiers, deux sont morts
et six blessés. La cause du sinistre pa-
raît être accidentelle.

— A l'occasion du 70e anniversaire de
sa naissance, le roi de Danemarck vient
d'amnistier les condamnés politiques et
de faire suspendre toutes poursuites pour
délits de même ordre.

— Le roi de Suède est parti hier de
Stockholm pour faire un voyage en Italie
et en Algérie. Il arrivera à Milan vers le
13 avril et à Rome vers le 18. Il séjour-
nera dans cette ville jusqu 'au 23 avril et
se dirigera ensuite vers Nap les et Pa-
lerme, d'où il s'embarquera pour l'Al-
gérie.

— A Lisbonne les souscriptions pour
les victimes de l'incendie du théâtre de
Porto s'élèvent déjà à 500,000 francs.

— Une explosion de grisou a eu lieu
le 5 avril dans les houillières de Polnisch-
Ostrau (Autriche-Hongrie). Onze ouvriers
ont péri.

— Un incendie considérable a détruit
presque complètement, dans l'après-midi
de samedi, l'importante manufacture de
toiles cirées situées aux Préaux, près de
Pont-Audemer (Seine-Inférieure). Les
dégâts sont très importants ; les flammes
étaient alimentées par des matières in-
flammables ; les vernis, essences, brû-
laient rapidement. La fabrique est presque
entièrement incendiée. Le feu y avait déjà
pris il y a une quinzaine de jours.

On compte seulement deux ou trois
usines de toiles cirées en France.

— Parmi les demandes de concessions
dont est accablé le gouvernement otto-
man, il s'en trouve une qui mérite d'être
signalée à cause de son originalité.

Un Anglais réclame une concession
pour l'exportation de l'eau du Jourdain
dans l'intérêt des fidèles. Il s'engage à
payer au gouvernement une piastre par
bouteille à condition quo les autorités
constatent officiellement sur chaque bou-
teille la provenance de l'eau qu'elle con-
tient.

— M. Alphonse Daudet vient d'autori-
ser MM. Charles do Courcy et Henry
Bocage à tirer une pièce à grand spectacle
de l'épopée de Tartarin sur les Alpes.

BERN E. — Le Bund annonce que lo
compte d'Etat bernois pour 1887 solde
par un boni au lieu du déficit de 150,000
francs que prévoyait lo bud get.

— On mande de Berne à la Gaeelte de
Lausanne, 9 avril , que M. Amiguet, d'Ol-
lon, réviseur au département militaire
fédéral , avait usurpé à deux reprises la
signature du remplaçant du commissaire
dos guerres fédéral faisant ainsi un béné-
fice illicite de 800 fr.

Il avait été congédié après la décou-
verte de ces actes frauduleux. Le Con-
seil fédéral avait même ordonné des
poursuites pénales contre l'emp loy é infi-
dèle.

A la suite de ces faits , Amiguet avait
pris la fuite.

On apprend aujourd'hui que ce mal-
heureux s'est suicidé dans le val de Saint-
Imier en s'ouvrant le pouls.

Amiguet était uu homme de quarante
ans, capitaine d'administration. Il laisse
une femme et cinq enfants.

ZURICH . — Les fabricants de soieries
zuricois prendront part collectivement
à l'Exposition universelle de Paris, et,
s'il y a une prime ou des distinctions à
recevoir, elles seront aussi collectives.

— A Richtersweil, la commune a fait
confectionner une pompe à l'usage des
vignerons qui veulent combattre le mil-
dew, et la loue 1 fr. par jour à celui qui
en a l'emp loi dans ses vignes.

— Les chanteurs zuricois qui se sont
rendus à Milan ne ménagent pas leurs
nouvelles, il est vrai qu 'elles sont réjouis-
santes. A Bellinzone comme à Lugano,
la réception réservée au Chœur d'hom-
mes a été enthousiaste ; il y a eu remise
de bouquets, échange de discours, le vin
d'Asti, pétillant dans de nombreuses
coupes d'argent, a largement circulé; les
drapeaux et les musiques n'ont pas man-
qué. A Milan , ce sera mieux encore.

NOUVELLES SUISSES

Société fraternelle de Prévoyance
L'assemblée bisannuelle des délégués

s'est tenue dimanche au château de Neu-
châtel , dès 10 heures du matin. 91 délé-
gués, représentan t les 41 sections et les
2177 membres de la Prévoyance, étaient
présents.

M. L. Junod , président du Comité cen-
tral , a ouvert la séance par quelques
chaudes paroles de bienvenue, puis l'as-
Hfimhlée a constitué son bureau comme
suit : MM. G. Renaud, juge d instruction ,
président ; T. Gaberel, huissier de paix,
vice-président ; L. Latour, inspecteur d'é-
coles, secrétaire ; O. Evard , secrétaire de
préfecture, secrétaire-adjoint ; F. Calame,
horloger et Ch. -U. Guye , instituteur ,
scrutateurs.

M. N. Sermet a présenté le rapport de
la Commission des comptes, et M. A.
Biolley celui du Comité central. Ces rap-
ports soulevaient plusieurs questions
importantes , et l'ordre du jour se trouvait
assez chargé ; néanmoins , grâce à la
présidence si entendue et si active de
M. Renaud , il a pu être épuisé à 1 heure
de l'après-midi.

Voici les principales résolutions prises :
1° Les comptes et la gestion du Comité

central pour les exercices 1886 et 1887
sont approuvés , et décharge pleine et
entière lui est donnée. Des remerciements
lui sorst votés, et tout spécialement à son
bureau, pour la manière distinguée en
laquelle sont gérés les intérêts de la
Société ;

2° La cotisation mensuelle pour les
exercices 1888 et 1889 est fixée à fr .
2»50, et le Comité central versera au
fonds de réserve le 75 °/0 de l'excédant
de fr. 19,085,05, réalisé sur les dits exer-
cices, soit la somme de fr. 14,313,75 ; le
solde soit fr. 4,771,30, sera porté à compte
nouveau ;

3° Le Comité central est autorisé à
prendre comme placement de fonds, des
obligations de l'Etat de Neuchâtel , ot au
besoin de la Confédération ;

4° Une réunion générale sera organi-
sée pendant l'été de 1889 ;

5° Sont renvoyées à l'étude du Comité
central et de la Commission dos comptes
les deux importantes questions de la
réadmission des dames dans la Société
et de l'exonération des cotisations pour
les membres âgés, ou l'honorariat accordé
aux sociétaires faisant partie de la Pré-
voyance depuis trente ans au moins.

La Société de Prévoyance a enregistré,
avec plaisir, l'annonce de plusieurs dons,
notamment de fr. 50 d'un anonyme de
Neuchâtel , de fr. 40 des demoiselles
Brandt et Julie Borel , de Colombier, sur-
tout de fr. 500 de la Caisse de Famille
Purry k Neuchâtel. MM. Ed. de Purry
et Jean de Purry disent , dans leur lettre
d'envoi de ce magnifi que don , que « c'est
« comme un témoignage des sentiments
« de solidarité qui les animent à l'égard
« des institutions destinées à combattre
« la misère et à travailler par l'épargne,
« à la prospérité publique. » On ne sau-
rait mieux penser ni surtout mieux faire,
ot il serait à désirer , dans l'intérêt de la
fraternité et do la diminution du paup é-
risme, que ces messieurs eussent de nom-
breux imitateurs. Nos chaleureux remer-
ciements à ces généreux donateurs !

L'activité philanthrop ique de la So-
ciété de Prévoyance s'est traduite, pen-

dant l'année 1887, par les faits suivants :
la somme de fr. 38,016,50 a été pay ée en
indemnités à 696 malades, qui ont fait
18,877 jours de maladie. Le nombre des
décès a été de 31 et les héritiers ont
reçu la somme de fr. 15,500.

Nous rappellerons que, depuis sa fon-
dation en 1851, la Société de Prévoyance
a payé fr. 488,796 d'indemnités à 10,424
malades et fr. 110,707 aux héritiers de
227 sociétaires décédés. Ces chiffres se
passent de commentaires.

Le Comité central sortant de charge a
été réélu par acclamation. Il reste donc
composé de MM. Junod , Villommet et
Biolley à Neuchâtel ; de MM. Guinand à
la Chaux-de-Fonds, Thiébaud au Locle,
Ricker, à la Sagne , Dubois , aux Ver-
rières, Gorgerat, à Boudry et Jean Cuche,
à Fontainemelon.

Ont été nommés membres de la Com-
mission des comptes : MM. Charles San-
cey, Léon Latour , P. Gentil, O. Evard ,
C.-A. Bonjour , Ed. Stucky et N. Sermet.

Après la séance, les délégués se sont
rendus à la Tonhalle, où un modeste
banquet leur fut servi , d'une manière
digne d'éloges, par le t nancier de cet
établissement populaire.

M. Bélisaire Huguenin , du Locle,
nommé major de table , sut , par son en-
jouement et sa verve intarissables, don-
ner à cette agape fraternelle un entrain
tout particulier. De nombreux toasts et
discours furent entendus. Citons ceux de
MM. G. Renaud à la patrie ; L. Latour ,
au développement de la Prévoyance ;
Jaquet , instituteur , à la Chaux-de-Fonds,
à la prévoyance, à l'amour du travail et
à l'union ; N. Bourquin , ancien conseiller
d'État , aux fondateurs de la société et au
comité central ; le pasteur Blanc, prési-
dent de la section de la Brévine, à la
prospérité des travailleurs par l'amélio-
ration de leur sort social ; G. Favre, di-
recteur du Pénitencier de Môtiers , à
l'amélioration du sort de la femme ;
L. Junod , président du Comité central ,
aux délégués, aux comités de section et
à tous ceux qui travaillent, d'une ma-
nière ou d'une autre à la propagation des
idées de la mutualité et de la philanthro-
pie.

Mentionnons également les remarqua-
bles chansons entonnées par MM. Ro-
chat, G. Renau d et P. Benoit , et l'élo-
quente interprétation du Blessé de Saint-
Jacques d'Albert Richard , faite par M.
Luginbuhl , instituteur à la Chaux-de-
Fonds.

En résumé, la journée a été consacrée
tout entière à la mutualité et à la frater-
nité. Puissent ces beaux et grands prin-
cipes avoir fait un pas on avant !

Exportation d'horlogerie. — L'agence
consulaire des Etats-Unis à la Chaux-de-
Fonds nous communique les renseigne-
ments concernant l'exportation d 'horlo -
gerie du district consulaire aux Etats-
Unis de l'Amérique du Nord :

1888 1887
Janvier . Fr. 314,569»77 Fr. 330,221»15
Février . » 592,462»42 » 481,S7ô»97
Mars . . » G74,295»42 » 587,069»25

Fr. 1,581.327»61 Fia 1-,309,1G6»37
Différence en faveur de 1888, 182,161

francs 24 centimes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

XXV ra" Concert de la Société chorale
Mal gré lo nombre restreint des cho-

ristes, surtout ténors et basses, la Société
chorale a très courageusement entrepris
l'étude d'une des plus grandes œuvres de
Schumann tirée du Faust de Goethe,
recueil de magnifi ques scènes d'une poésie
passant du pathétique lo plus humain au
sublime le plus élevé. Les chœurs, quoi-
que le manque de voix d'hommes en
suffisante quantité se soit fait sentir ,
avaient été comme toujours très soigneu-
sement exercés et ont été ce qu 'il y avait
de meilleur dans l'interprétation. Les
solistes accoutumés à Neuchâtel : M.
Burgmeier , M°"" Schulz et Sillem, sont
toujours entendus avec le même plaisir ;
M. Hegar a fait preuve d'une grande
compréhension de son rôle, enfin M. Ph.
Strubin a dignement complété le bel en-
semble des solistes.

Une ouverture très puissante et très
sombre, d'une intensité d'orchestration
qu'on ne retrouverait chez Schumann
que dans Manfred , nous transporte en
p lein drame de Gœthe. Le musicien saute
immédiatement à la fameuse scène du
jardin , d'une simp licité et d'une grâce dé-
licieuses, et de là , en prenant au passage
la prière de Marguerite à la Vierge, à la
grandiose scène de la cathédrale, d'une
poésie qui n'a jamais été égalée.

Mais c'est surtout la seconde partie du
Faust de Gœthe qui a le mieux insp iré
Schumann. Malheureusement, trop sou-
vent il y avait lieu ici de regretter l'ab-
sence des harpos obligées, qu 'il eût été

pourtant assez facile de remp lacer au
moins par un piano ; ainsi le rôvoil do
Faust à l'incantation d'Ariel , et certains
chants mysti ques des saints anachorètes,
perdaient beaucoup do leur poésie ; puis
le chœui final , abandonné faute do
moyens suffisants pour l'exécuter , do
même que la scène entre Faust et les
vieilles femmes symbolisant les angoisses
de la vieillesse qui interroge l'avenir
d'outre-tombe, démembraient un peu
trop une œuvre de proportions déjà très
raisonnables. Néanmoins, la Chorale vient
de faire un nouveau grand effort, qui la
maintient à la hauteur des précédentes
exécutions, ot qui fait honneur autant aux
choristes qu 'à leur infatigable directeur .

Rr.

Les élèves de l'Ecole de dessin pro-
fessionnel et de modelage de notre ville
étaient réunis samedi soir, 31 mars, dans
la salle de chant du nouveau collège,
pour recevoir les prix décernés aux meil-
leurs travaux par le Comité-directeur.
On sait que cette école gratuite ost des-
tinée aux ouvriers et apprentis de notre
ville et nous avons déjà parlé de l'expo-
sition des dessins et modelages.

Cette année, le nombre des élèves n'a
été que de 65, dont 21 Neuchàtelois, 33
Suisses d'autres cantons, 2 Français,
3 Allemands, 4 Italiens, 1 Anglais, 1
Belge. Age moyen , environ 17 ans.

33 élèves se sont inscrits dans le cours
d'architecture donné par MM. W. Mayor
et Lindhorst. — 27 dans celui de dessin
artistique et 9 au cours de modelage, par
MM Landry et A. Girard. — 22 au cours
de dessin technique , par M. Lavanchy.
— 24 au cours de géométrie et de toisé,
par M. LeGrandRoy.

On comptait parmi ces jeunes gens :
10 mécaniciens, 6 serruriers , 5 plâtriers ,
5 menuisiers, 5 jardiniers , 4 élèves archi-
tectes, 4 emp loyés de bureau , 3 tapis-
siers, 2 horlogers, 1 charron , 1 ferblan-
tier , 1 forgeron, 1 charpentier , 1 doreur ,
1 ébéniste, 1 sculpteur, 1 maçon, 1 agri-
culteur, 12 collégiens.

Les rapports de MM. les professeurs
sont en général favorables.

Une notable partie des élèves ont ob-
tenu des récompenses, ainsi que des men-
tions d'assiduité délivrées à ceux, au
nombre de onze, qui n'ont pas manqué
une leçon. Ajoutons que le comité de la
Société des Amis des Arts, voulant con-
tribuer pour sa part à la culture artisti-
que des élèves de l'Ecole, a fait don de
26 cartes d'entrée pour la prochaine
Exposition de peinture, qui s'ouvre le
1er mai, afin do les ajouter aux 26 prix
délivrés.

Le Conseil d'Etat a nommé au fonc-
tions de second secrétaire du départe-
ment de Justice (poste nouveau) , le
citoyen Zutter, Jules, à Neuchâtel.

Théâtre . — C'est demain qu'aura lieu
la représentation de Mme Favart, dont
nous avons parlé déjà. On nous dit que
les billets s'enlèvent rap idement.CHRONIQUE LOCALE

Paris, 9 avril.
Voici le résultat complet de la Dordo-

gne : 148,000 inscrits , 100,000 votants ;
le général Boulanger est élu par 59,500
voix ; M. Clerjounie , opportuniste, en
réunit 35,750 ; divers 4450.

Paris, 9 avril.
Une lettre du général Boulanger re-

mercie les électeurs de la Dordogne de
la manifestation grandiose que leur pa-
triotisme a organisée spontanément sur
son nom.

Paris, 9 avril.
La publication de la lettre du général

Boulanger aux électeurs de la Dordogne
a produit un grand rassemblement autour
de l'hôtel du journal La France, où se
trouvaient M. Boulanger avec quel ques
amis. Le général , reconnu , a été l'objet
d'une ovation de la foule qui a suivi
longtemps sa voiture en criant : « Vive
Boulanger ! »

La plupart des journaux du soir disent
que M. Boulanger , élu dans la Dordogne
par les bonapartistes , est le véritable
candidat du césarisme ou de la dictature

Le Temps demande à la Chambre de
se rallier fermement autour d'un gouver-
nement de combat.

Un comité présentera M. Boulanger
aux élections législatives do la Haute-
Savoie à la fin d'avril.

Lo bruit court quo M. Foucart , l'ad-
versaire de M. Boulanger dans lo Nord ,
retirerait sa candidature.

DERNIERES NOUVELLES


