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Pluie intermittente tout le jour. Soleil visi-
ble pur moments dès 11 3/4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

19 3.2I 1.5 5.d660.6| 6.3I O faibl. couv
20 2.4) 1.0 5.0)658.^4.4/ » » »

Du 19. Alpes visibles jusqu 'à 10 h. Pluie
depuis 11 h.

Du i0. Brouillard sur lo sol. Pluie mélan-
gée de nei ge.

NIVEAU »u LAC :
Du 23 avril (7 heures du matin) : 430 m. 6

Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers et intéressés à

la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Constant - Frédéric dit
Fritz Auberson, allié Barbezat , quand
vivait fabricant de balanciers, domicilié
à Cortaillod , où il est décédé le 24 mai
1886, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le ju ge de paix de
Boudry , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 1er mai 1888, à 2 heures
après midi, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture de ce béné-
fice d'inventaire.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Pauline-Adèle Châtelain née Dubois-dit-
Cosandier, horlogère, au Locle, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district du Locle, du 16 février 1888,
contre son mari, le citoyen Châtelain ,
Fritz , horloger, au même lieu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Elise-Louise Othenin-Girard née Mélan-
joio-dit-Savoie, au Locle, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
du Locle, du 19 avril 1888, contre son
mari, le citoyen Othenin-G-irard , Louis-
Frédéric, horloger , domicilié au même
lieu.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
A NEUCHATEL

Jeudi 3 mai 1888, à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, Salle de la justice de paix, Mme
Célestine Burgat exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, la maison
qu'elle possède en cette ville, rue du
Temple-Neuf et rue Dublé, renfermant
magasin et logements, désignée au ca-
dastre comme suit : Article 1576, plan
folio 3, n° 148, rue du Temple-Neuf , lo-
gements de 32 mètres carrés.

Par sa situation au centre de la ville,
cette maison présente de réels avantages.

Rapport annuel , fr. 1400.
Mise à prix , fr. 15,000.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M. Joseph-dit-Lehmann, agent d'aflaires ,
et pour les conditions au notaire Beaujon ,
chargé de la vente.

Neuchâtel, le 21 avril 1888.

202 A vendre ou à louer, k de
très favorables conditions, une petite
propriété consistant en uno maison
d'habitation avec deux jardins, près
Neuveville. S'adresser au bureau du
journal.

A vendre ou à louer , une jolie petite
campagne aux abords de la ville.
S'adresser Port-Roulant n° 6.

RÉDACTION : 3, Temple-*, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

Immeuble à vendre
On ofire à vendre de gré à gré, à Co-

lombier, à proximité de la gare, et
dans une belle situation, une maison
d'habitation renfermant deux loge-
ments, avec locaux au rez-de-chaussée,
utilisés jusqu 'ici comme café-restau-
rant, jardin et jeu de boules.

S'adresser au citoyen Edouard
Bedard, agent d'affaires, à Colom-
bier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi
30 avril, dès les 8 % heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Bter : j

40 plantes de sap in,
8 billons de sapin ,
4 billons de hêtre,
5 billons d'alisier,
4 stères de bois d'oeuvre,
8 » de chêne,

275 » de sapin et pin ,
200 » de hêtre, !

5000 fagots de coupe ,
2300 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au bas de la forêt ,
rière Bellevue.

Neuchâtel , le 20 avril 1888.
L'inspecteur \

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de "bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
28 avril, dès les 9 heures du
matin, les bois suivauts , situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Co-
lombier :

50 stères de chêne,
20 » de sapin,
6 » de hêtre,

3000 fagots,
3 toises de mosets de chêne,

102 pièces de chêne,
70 plantes de sap in ,
7 tas de perches,

20 tas de branches de sapin.
Lo rendez-vous est au passage à ni-

veau du Vilaret.
Neuchâtel, le 20 avril 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

AVIS
Il est arrivé un joli choix de fromages

en pièces, de 35 à 40 livres, chez Ed.
GYGAX, à Saint-Biaise. — A la même
adresse, encore 200 pieds de fumier à
vendre.

Grand arrivage de

SAUM OÎN S FRAIS
à 1 fr. 75 la livre

Au magasin de comestibles
Cliarles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Jusqu 'à nouvel avis
EI IST VENTE

sur le tonneau :
Vin rouge garanti naturel et d'une

pureté absolue :
Le litre à 60 centimes.
Le demi-litre à 30 »
Deux déci- litres à 15 »

AU TROCADÉRO, m Dlll.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur.

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN

XJ". ISTICOT .l- !'JL '
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

A vendre , pour 30 francs, un petit
fourneau-potager en fonte, à trois trous,
très peu usagé. — Une certaine quantité
de bouteilles vides après eaux minérales
et gazeuses, à ôO cent, la douzaine. S'a-
dresser chez Mme Léo Châtelain , fau-
bourg du Crêt 7.

OCCASION
A vendre, à très bas prix, en bloc ou

en détail :
Une cisaille tout en fer, pour relieurs,

et divers outils et fournitures pour cette
même profession.

Cartonnages en tous genres pour horlo-
gers, pharmaciens, chapeliers, etc.

Cent volumes théologiques anciens.
Tous ces articles doivent être liquidés

pour fin mai.
S'adr. n°16, Faub. des Sablons, en ville.

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

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

3000 PANTOUFLES
Étoffe noire ou fantaisie, canevas cou-

leur, pour Messieurs et Dames, pantou-
fles de cuir, à talons et sans M ~ O A
talons, depuis *¦ t'"

Espadrilles depuis 80 cent.

A LA MULE D'OR
Rne des Epancheurs.

A. "XZTHf TVn—fcT  ̂TH1 de gré à gré, aux en-
^T*- V/ r^ iJ-^rf J—W X T̂ MZÎJ virons de la ville de Neu-
châtel , à vingt minutes du centre dans la direction de l'Ouest, une magnifique
propriété , admirablement située, se composant de deux maisons de maîtres, de cons-
truction récente, avec dépendances, écurie et remises, le tout situé au milieu d'un
vaste jardin planté d'arbres fruitiers en p leine valeur , avec vignes adjacentes de la
contenance de vingt-cinq ouvriers environ, en excellent état de culture. — Cet im-
meuble, à proximité des gares d'Auvernier et de Corcelles, pourrait être facilement
aménagé pour n'importe quel destination. — Les vignes pourraient faire l'objet d'une
vente spéciale, si l'acquéreur ne voulait pas les retenir , et l'on traiterait au besoin
pour la location de cette propriété. — S'adresser au Crédit foncier de Neuchâtel.

ooooooooooooooooooooooooooo
§ Li UQIBITiei BË MILES §
g TAPIS, etc., AU PLACARD g
Q sera close irrévocablement Q
O le 2 S courant. O
Q Encore un joli choix de canapés, fauteuils, O
2 tables et meubles de jardin. g
ÛOOOQOOOQOQOOOOOOQQOOOOQOQO

SSS de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS BBB
Les soussignés ont été guéris des maladies suiv antes par traitement par correspondance avec

des remèdes inoften 'sifs, sans dérangement profes sionnel. ^̂ ¦¦¦¦^¦̂ ¦¦¦¦¦¦IHHI^Hl
Catarrhe d'estomac , très violent , ardeur dans le gosier , renvois , vomissements , douleur après les

repas , consti pation ; âge , 6i ans. J. Wenger , I'ohlen. HmBHHBHBi
Pâles couleurs , pauvreté de sang, menstrues irrégulières , lassitude , catarrhe d'estomac avec

flatuosités , vomissements , manque d'appétit. K. Kaj gi, Sous-Wctzikon WKiÊBÊHSÊBÊÊÊÊM
Dartres mouillées et très démangeantes. L. Locher , Walkringen. ftjjjjjmifflj HBH "EBEMig 2
Goitre , gonflement de cou , congestions , maux de tète. J. Keller , Weinfelden. BSMBHW
Catarrhe d'estomac , crampes d'estomac , maux de cœur , renvoi , manque d'appétit j main^e tète ,

rhumatisme parcourant diverses parties du corps. C. Ucttigcr , Baar. ¦MBBMBHm
Maladie des poumons, affection tuberculeuse , expectoration , difficulté de respiration , manque

d'appétit et faiblesse. F. Leu , Wittersweil. MHI^WBBMM
Pâles couleurs, flueurs blanches , mauvaise mine , sueurs froides , faiblesse, lassitude , palpitation

du cœur , courte baleine , maux de tête. R. Schworer , Wiltenbacli. BBWIWHKjJ-̂x^aBI
Incontinence d'urine , faiblesse de la vessie. M. Schenevoy^e^ux. 

IBS,
3)aggSjaaM«

Taches de rousseur. A. Howald , Goldbach. ESBfSSBSSBEHS^HSHBU!
Maladie des poumons, affection tuberculeuse. A. IHigi, Fehrenbach. H3BHE|&BHRP|
Catarrhe intestinal , douloureux , diarrhées , llatuosités , depuis 5 ans. J. lien , Unteiiigeri. rgEJfaaa
Catarrhe vésical , écoulement , ardeur d'urine; âge, 70 ans. J. Kilchman n. BBxSWSgMIMiiSjaBi
Goutt e sciatique , rhumatisme , douleurs violentes. Mme Louis , Li gerz. ¦¦Bfc =*nKE23â*!5Ë3pkSi
Varices , ulcères aux pieds , très douloureux et enflés. J. -C. Rôllin , Cham. iLu •%£ -£.«.?¦ "̂ M
Epilepsie , attaques très fortes; aucune rechute. P. Clémencot , Corcelles . j^BaBMMMBMMgB

Catarrle guttural , toux, expectoration ; âge, 60 ans. J. Witller , Lolirbac h. W^MgjggKF^fcM
Rougeur du nez , éruptions au visage , op iniâtre. J. Keim , Laichingen. ¦BBMBBHm WÊ
Ulcères aux pieds , cors aux p ieds , douloureux avec inflammation. J. Zimmer , Griinsfeld. (SSB
Maladie des nerfs, nervosité, agitations , douleurs convulsives , engorgem ent , batt ements de cœur ,

lassitude. Mme E. Merkel , Emmendi gen M— IMJBHBBMB —
Catarrhe d'estomac , flatuosités , renvois , vomissements , faiblesse d'estomac , [M au vaise haleine.

Dartres , chute des cheveux , pâles couleurs. F. Blank , Ottmannshofen , —BBBBBW
IHF*" La publicatio n des certificats n'aura^lieu 'qu 'avoc la permission absolue du convalescent;

on tout autre cas 1» pleine discrétion est assurée.
WkWtÊSÊKBÊ Trois médecins praticiens sont en fonctions à la Pol yclini que , qui est diri gée par
un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est de gran de importance
pour les malades. S'adresser : « A la Polyclinique privée , Kirchstrasse , Glaris ». EŒBBHHi

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
g Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

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 difficile , 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-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

A vendre une jeune et grosse vache,
toute prête pour son second veau. S'adr.
Pertuis-du-Sault ,13.

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ , des meubles peu usagés de salle
à manger, de chambre à coucher et un
potager. S'adr. à M. C. Caude, fabrique
de Boudry.

OnTAPCD usao^ avec ses acces"
1 U I HUtri soires. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 267

Occasion
A vendre plusieurs lits complets, sap in

et noyer, à 1 et 2 personnes , matelas
crin animal ; prix très bas. Magasin do
meubles rue du Seyon 28.

• BIJOUTERIE I ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Oie.
Beau choir dans tous les genres Fondée en 1833 «V

J±. JOBIN
S-acceseeur

Maison «lu Grand Hôtel du X>ac
NEUCHATEL 2

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

Matériaux de construction.
Combustibles

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



Six pièces de beau foyard en plateaux
do plusieurs dimensions pour charron-
nage, plus 5 trônes en grumes mesurant
ensemble 100 pieds cube ; lo tout à un
prix raisonnable. S'adr. à Ch. Tricot ,
maître-tonnelier, Avenches.

BON VIN D'ASTI
Garanti naturel

Vente au détail , à 1 fr. 20 le litre.
Vente en gros, par fûts do 100 à 200
litres , à 90 centimes le litre.

Toujours bon Salami de Monza.

AD MAGASIN de COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand.

ON DEMANDE A ACHETER

278 On demande k acheter dos tables
et des bancs de ja rdin. S'adr. au bureau
do la feuille d'avis.

On demande à acheter des actions du
Crédit foncier Neuchàtelois. Déposer les
offres par écrit , sous initiales J. K. 275
au bureau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean ou plus tôt si on

le désire, plusieurs logements d'ouvriers
de 26 à 34 fr. par mois. S'adr. à James
Brun , rue du Tertre 18.

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

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

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

A louer pour le 24 juin :
1° Un petit appartement de 3 cham-

bres et dépendances, au rez-de-chaussée,
quartier Purry ;

2° Un appartement de 7 chambres ,
terrasse et dépendances, au 1er étage,
quartier des Bercles.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 249

A I  nil  CD ua beau logement de
LUUCn deux ou trois chambres,

avec dépendances. S'adresser Avenue
DuPeyrou 10.

A louer pour Saint-Jean, route de 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.

L A N D  W A R R A N T

io Feuilleton «e la Fenille d'ayis fle inchâtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAU

L.01JIS D E S P R É A U X

IV
Albert n'était pas homme à vivre sans

rien faire. Il savait assez do géométrie
pour devenir en pou do jours un excel-
lent arpenteur , et avec lo courage d'un
démocrate sincère il no reculait devant
aucun emp loi de ses facultés. Il trouva
donc aisément du travail , sans donner
d'ailleurs aucune importauco à ses occu-
pations provisoires , qui no l'empochaient
pas do rôvor à ses projets d'avenir .

Son but était d'arriver un jour ou l'autre
à fonder un collège modèle sur co sol
vierge du Minnesota , un collège où il en-
seignerait aux garçons h n'estimer quo
l'honnêteté , la sincérité et lo désintéres-
sement ; aux filles à dédaigner les bou-
cles d'oroilles , le p ickles au vinaigre ot
la coquetterie.

C'étaient bien les idées d'un vision-
naire . Mais il y avait après tout , dans
ces idées mûmes, quel que chose do noble

Reproducti on interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

et de généreux qui pourrait bien nous
faire honte de notre égoïsme, à vous et
moi, lecteur.

En tout cas, elles lui fournissaient un
thème inépuisable dans ses causeries du
soir avec miss Minorkey. Helen aimait à
l'entendre développer ses plans et lui di-
sait parfois qu'elle y trouvait lo même
plaisir qu 'à la lecture d'un beau poème.
Mais quand il essayait d'éveiller en elle
un peu de cet enthousiasme dont il était
si riche, il lui fallait bien reconnaître que
l'entreprise avait peu de chances de
succès.

Miss Minorkey était la première à lo
déclarer : elle ne se croyait pas faite pour
celte abnégation d'elle-même au service
de l'humanité. Saluer théoriquement le
sublime dans ses manifestations diverses,
tant qu 'on voudrait ! Quant à lo prendre
pour mobile de ses propres actes, elle
n'y songeait pas.

Albert finit naturellement par voir dans
cetto neutralité môme uno perfection do
plus, et certains vers qui parurent un
matin dans lo Rcd-Owl Advcrtiser don-
nèrent un corps k cotto découverte. Ils
étaient adressés à H. M. et avaient pour
but do démontrer au lecteur quo certains
êtres d'élection pouvaient bien s'élever,
sans être taxés d'égoïsmo , au-dossus
même des projets los plus philanthropi-
ques. H. M. était un do cos êtres privi-
légiés. Sa mission ici-bas était d'insp irer
los efforts ot los travaux d'un autre, qui
aspirait seulement k mériter son appro-
bation.

Cette poésie parut généralement peu
claire aux lecteurs du journal , et des cri-
tiques sévères lui reprochèrent de ne pas
s'être assez strictement assujettie aux
règles de la prosodie. Mais H. M. en fut
sincèrement flattée, et voulut bien en
parler avec indulgence k Albert , tout en
feignant d'ignorer quel en était l'auteur.
Que lui fallait-il de plus ?

Il aurait provisoirement été le plus
heureux des hommes, enlre ses occupa-
tions géodésiques et ses délassements
poétiques, si le souci do la petite Katy
ne l'avait fréquemment mordu au cœur.

Plus il voyait Westcott, plus il le prô-
nai t en haine. Et malheureusement il n'a-
vait p lus aucun espoir do voir la cousine
Isa lui être d'aucun secours dans la
sourde campagne qu 'il avait entreprise
contre lo prétondant. Si lo seul soupçon
qu'on voulait la lui donner pour femme
avait suffi à l'éloigner d'elle, miss Marlay
n'était pas moins effarouchée par co
projet qu 'elle avait cru démêler , elle
aussi, à divers symptômes. Elle n'éprou-
vait quo do la sympathie pour Albert ,
dont elle avait ou fréquemment l'occasion
d'admirer la générosité ot la franchise.
Mais elle le voyait épris d'une autre
femme, ot ollo savait trop quels pouvaient
être, dans cette petite consp iration do
famille, les motifs de Plausaby, pour ne
pas so renfermer dans uno réserve ab-
solue.

Aussi était-ce sans aucun plan con-
certé qu 'ils travaillaient chacun de leur

coté, elle et Albert , à défaire les plans
de Smith Westcott.

Et très naturellement leurs efforts n'a-
vaient pour effet que d'empirer le mal.

Toutes les fois qu'Isa se hasardait à
parler à Katy de son prétendu , la chère
enfant ne manquait pas d'énumérer naïve-
ment toutes los qualités qu'elle croyait
voir en lui. Et s'il arrivait qu'Albert se
laissât aller à le traiter de fat ou de vul-
gaire mauvais sujet , Katy se mettait à
pleurer, voyait on son amoureux l'homme
le plus incompris et le plus persécuté du
monde, et prenant la résolution formelle
do lui rester plus attachée que jama is.

— C'était à elle qu 'il appartenait do le
venger de toutes ces injustes défiances ,
et elle le ferait , en dép it de tout !

Smith Westcott, de son côté, n avait
pas été longtemps sans s'apercevoir que
l'hostilité marquée d'Albert et do la cou-
sine Isa, loin de nuire à ses affaires , ne
faisait quo les avancer . Aussi affoctait-il
d'en être profondément blessé, et ne per-
dait-il pas une occasion do rappeler à
Katy que son amour seul pouvait lui fairo
tolérer l'existence. Si jamais ollo se lais-
sait aller à écouter ses onnomis , c'était
bien entendu , il allait tout droit se jeter
dans lo lac !... Vivre sans sa petite Katy
lui était impossible. Il préférerait cent fois
s'en aller là-bas, au fond de l'eau, parmi
les herbes et les sangsues, dans le repos
éternel 1...

Et cotte imago était si épouvantable
pour la pauvre enfant, qu 'elle en était
harcelée la nuit , poursuivie le jour , se

jurait en pleurant de n être qu à lui et ne
manquant pas de lui renouveler ce ser-
ment toutes les fois qu'elle en trouvait
l'occasion. Encore n'était-elle pas sans
appréhensions aussitôt qu'elle était vingt-
quatre heures sans voir le séduisant
Westcott.

Il faut dire que mistress Plausaby était
de son parti dans cette petite guerre in-
testine, et l'opinion de sa mère balançait
assez naturellement dans l'esprit de la
jeune fille les préventions de son frère
Albert. La bonne dame ne perdait pas
une occasion de dire qu 'il lui était par-
faitement impossible decomprendre pour-
quoi Katy ne se marierait pas selon son
goût sans être persécutée de la sorte.
Est-ce que chacun n 'était pas le meilleur
juge de ses intérêts , en pareille matière?

M. Westcott était un homme parfaite-
ment honorable, toujours fort bien mis
et ganté avec le plus grand soin. Il avait
la direction d'une maison do commerce
importante , où Katy trouverait toujours
ce qu'elle pourrai t désirer... Quo voulait-
on de mieux ? Plût au ciel quo Plausaby
eût un grand bazar à lui , avec dos boîtos
pleines de soieries, do rubans ot do den-
telles !... Voilà ce qu'on pouvait appeler
un parti sérieux. Il n'y en avait pas un
meilleur à dix lieues à la rondo. Et c'est
justement celui qu'on prétondait interdire
à Katy !... Cela n'avait pas lo sens com-
mun !...

On peut croire quo cos arguments n'é-
taient pas perdus pour la fillette. •

(A suivre.)

On offre à louer pour le 24 juin pro-
chain , un logement composé de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et dépendances.^

S'adresser Etude du notaire Juvet à
Neuchâtel. 

l>our lo 24 juin prochain , un 1" étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor O,
Neuchâtel. /^

A remettre pour lo 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.

A remettre pour lo 24 juin prochain ,
ruelle Breton 2, au 1" étage, un logement
do deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Roulet, notaire, rue
du Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER

Pour de suite, une belle chambre meu-
blée. S'adresser à J. Obrist , Treille 6.

A louer une belle petite chambre pour
un jeune homme ; belle vue sur le lac et
les montagnes. S'adresser Sablons n° 2,
au 1er.

Jolie petite chambre meublée au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin.

Chambres, pour un monsieur et pour
ouvriers. Seyon 38, au second. 

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Placard 4, 3me étage, à droite.

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

Une belle grande chambre non meu-
blée, et une plus petite à un 1er étage.
S'adr. magasin Stock, rue du Trésor.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite ou plus tard un petit
magasin situé rue du Coq d'Inde 26,
(proximité du marché). S'adresser même
maison , lithographie Gendre.

A louer, Ecluse n° 41 :
Au plain-p ied, gran d magasin de 50 m.

carrés environ, bien éclairé, avec terrasse
et cave au-dessous.

Au lor étage, deux appartements de
3,4 ou 5 pièces.

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

Même adresse, à vendre :
3 grandes caisses à fleurs, remplies de

terreau , et un banc de jardin.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour l'année ou

là saison d'été et à proximité d'une gare
dans le Vignoble, une petite maison ou
un logement de 2 ou 3 chambres avec
cuisine, dépendances et place de dégage-
ment. Adresser les offres par lettre et
avec prix sous chiffre B. P. 274, au bu-
reau du journal .

On demande pour de suite une jeuno
fille aimant los enfants , pour aider dans
un petit ménage. S'adr . à Serrières 54.

On demande uno femme do chambre
expérimentée, de 22 à 25 ans, connais-
sant très bien son service ainsi que lo
repassage ct la couture. S'adresser do
11 heures à midi ou lo soir do 5 à 6 heu-
res, Sablons 7, au lor.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fillo do langue française dé-
sire se placer comme demoiselle de
magasin. Adresse : Faubourg du Crêt ,
n" 15.

On cherche uno place de commis pour
un jeune homme ayant terminé son ap-
prentissage. Prétentions modestes. S'adr.
au greffier do paix de Neuchâtel.

POUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers p ier-

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

Un ouvrier boulanger cherche à se
placer de suite. Il demande pou de gage.
S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lys, Neu-
châtel.

Une demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, brevetée et musicienne, cherche
pour les mois d'été une place d'institu-
trice ou de dame de compagnie, dans une
famille de la Suisse romande. Elle s'oc-
cuperait aussi volontiers du ménage.
S'adresser k Mme Wavre, faubourg du
Crêt 14.

On demande un bon ouvrier scieur .
S'adr. à Alcide Wenker, à St-BIaise.

Un jeune homme possédant une belle
écriture et connaissant la correspondance
française et allemande, cherche une place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Une légère rétribution
serait demandée. Bons certificats à dis-
position . Adresser les offres sous E. B.
268, au bureau de cette feuille.

On demande une jeune fille comme
apprentie ou assujettie tailleuse ; entrée
immédiate. S'adresser Tivoli n° 2, près
Serrières.

On cherche, pour journées, un
bon ouvrier jardinier, tout à fait re-
commandable. Offres par écrit sous les
initiales C. V. 265, au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti gaînier. En-
trée immédiate. S'adr. Fabrique de gaî -
nerie, Avenue du Crêt 2.

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille à la campagne ,

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

OFFRES DE SERVICES

Uno personne d'âge mûr s'offre pour
remp lacer des cuisinières ou pour des
journées. Seyon 38, au second.

On désire placer à Neuchâtel une jeune
fille allemande, très recommandable, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr .
à Mme Schmid , Château 11.

Demande de place
Un jeune Bernois do 18 ans aimerait

trouver une place pour soigner quel ques
pièces de bétail et aider aux travaux de
la campagne ou autres. S'adresser à J.
Benkert , horticulteur , Maladière 2, Neu-
châtel , qui indiquera.

On désire placer
dans la Suisse française un jeune homme
de 16 ans, Allemand, pour apprendre à
soigner les chevaux. Le bureau du jour-
nal indiquera. 272

On désire placer une honnête jeune
fille, qui a fait un apprentissage de re-
passeuse, comme aide, dans une bonne
famille ou dans un magasin. Elle n'exige
pas de gage, mais l'occasion d'apprendre
le français. S'adr . à Mme Remy, magasin
Place du Port.

Un jeune homme, fort et robuste, con-
naissant les ouvrages de campagne, sa-
chant traire, conduire les chevaux, de-
mande une place de domestique pour de
suite. S'adr . Ecluse 22, au second.

Demanûe de place
Une jeune fille de 20 ans, parlant pas-

sablement le français , cherche à se placer
pour de suite dans une bonne maison
particulière, soit pour faire la cuisine ou
pour faire tout le ménage. S'adresser
sous A. E. 21, poste restante, Neuchâtel.

Une fille cherche une place pour faire
un petit ménage. S'adr. Temp le-Neuf 5,
1er étage.

Une cuisinière bien recommandée, et
qui sait faire un bon ordinaire, cherche
à se placer immédiatement. S'adr. à Mmo

Kocher , Hôpital 8, au 1er, devant.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

TT1YT .ï eune homme de bonne conduite,
 ̂* » de langue française, intelligent et

honnête, âgé de 16 à 18 ans, connaissant
les premiers principes de la langue alle-
mande et ayant une écriture convenable,
trouverait une place comme garçon
de magasin dans une maison de com-
merce sérieuse de la ville. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau du journal indi quera.

269 

266 On demande une domestique de
la Suisse romande, pour faire un petit
ménage et soigner un enfant. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de la
feuille.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 24 avril 1888

Bureaux : 7 '/2 h. — o— Rideau : 8 h.

Ouverture k l'Opéra allemand
sous la direction do

Mme HAGEN , de Berne
Artistes de la troupe:

Chef d'orchestre : M. ROHR
du théâtre d'Augsbourg

M .  BEETZ, 1" ténor du théâtre do la
cour do Schwcrin.

M. SANIO, 1" ténor du théâtre do
Strasbourg.

M. RENNER, lro basse du théâtre de
Bâle.

M. I K E D L I N G ER , régisseur,
lr° basse-basson du théâtre de Bâle.

M. L.UDER, 1" baryton du théâtre
de Sondershauson.

M. PIEPER , 2m ° basse du théâtre de
Berne.

M. 9IILL.ITZER , ténor du théâtre de
Zurich.

M" DOPPLER, 1" cantatrice drama-
tique du théâtre de Salzbourg.

M110 LA1VGEOTZ, V chanteuse lé-
gère du théâtre do Berne.

M"» GERSTEL, lr° soubrette du théâ-
tre d'Augsbourg.

M11» IIEIM, alto du théâtre.
CHORISTES

FAUST
Grand opéra de Gounod.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , fr. 3.50. — Premières

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

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3.

Faute de place au magasin, le
dépôt de pianos et harmoniums
de la maison Hug frères, à Bâle,
est transféré

Tcrreanx 10. — Beau choix,
D U n l C i n N  désirerait mettre en
I ELN O IUI I pension , dans une fa-
mille de Neuchâtel, une jeune fille qui
voudrait fréquenter les écoles; on pren-
drait en échange une jeune fille de la
Suisse romande désireuse d'apprendre
l'allemand, qui pourrait fréquenter les
écoles de la ville. S'adr. à M. Oppliger,
23, rue d'Aarberg, Berne. 

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

Neuchâtel , le 4 avril 1888.
(H 379 Ce) Alcide SOGUEL.
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LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes contre la mortalité

naturelle et accidentelle des chevaux et de l'espèce bovine.
J2^* Organisée en Société indépendante poitr la Suisse "̂itM

Fondée en 1865. — Indemnités payées depuis sa f ondation, f r .  3,500,000.

Prière de s'adresser à la Direction suisse, Industrie 2, à Neuchâtel,
ou aux agences dans le canton :
MM. Paul-Aug. Ducommun , Chaux-d. -F. I MM. Louis Kuhn , Locle.

C.-L. Perregaux , Fleurier. j Paul Kissling, Boudry ,
Auguste Mathey, Ponts-de-Martel . I A. Stœmp fli, Cernier.

DéclaratioR.
Nous soussignés, sociétaires de la Garantie Fédérale, assurance du Bétai l ,

déclarons avoir été indemnisés à notre entière satisfaction dos portes quo nous avons
subies en 1887 et nous nous faisons un plaisir de recommander chaudement la So-
ciété à tous les propriétaires de bétail.

(Signé) Aug. Lambert , Neuchâtel ; Ed. Matile , La Sagne ; Eug. Courvoisier ,
Veuve Marie Gnaigi, André Straub , Christian Schmutz , Fritz Guj ', Pascal Maroni
et Gottl. Neuenschwander , à la Chaux-de Fonds ; Alb Favre, Locle ; Jean-A. Burry,
Landeyeux.

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
do temps en temps l'estomac et los in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et lo p lus naturel
ost le « Thé Chambard ».

(H. 8015 X.)

Etat-Civil de Saint-Aubin
Mois DE MARS 1888

Mariages.
Charles-François Pierrehumbert, agri-

culteur , de Sauges, domicilié à Fresens, et
Louise-Françoise Porret, de et à Fresens.

Jean-Frédéric Cornu , agriculteur , de et
à Gorgier, et Rosa Dielrich , Bernoise, do-
miciliée rière Gorgier.

Naissances.
3. Maria-Amanda, à Jean Larghi , maçon,

Italien , et à Anna-Elisabeth née Schwab,
dom. à Saint-Aubin.

18. Henri - Louis, à Charles - Frédéric
Pointet , agriculteur , de Vaumarcus, et à
Anna-Maria née Gvimm, à Derrière- Moulin.

19. Armand-Adrien, à Paul-Ernest Bour-
quin, laitier, de et à Gorgier, et à Emilie-
Rose née Boldini.

19. Honorine-Marie, à James-Eugène
Dubois, hôtelier, Neuchàtelois, dom. rière
Gorgier , et à Marie-Emma née Perregaux-
Dielf.

20. Auguste, à Charles-Henri Depierre,
voyageur de commerce, de Neuchâtel ,
dom. à Gorgier , et à Emma née Steiner.

24. Cécile-Eglantine, à Alfred-Eugène
Vaucher , horloger, ¦ de Fleurier, dom. à
Gorgier , et à Sophie-Elisa née Guinchard.

27. Emma, à Jules-Albert Pierrehum-
bert , négociant , de Sauges, dom. à Saint-
Aubin , et à Caroline-Pierrette née Cornu.

Décès.
6. Marie-Henriette Porret , de et à Fre-

sens, née le 18 décembre 1799.
8. Charles - Frédéric Baillod , horloger,

époux de Marie-Hélène née Braillard , de
et à Gorgier, née le 25 février 1856.

9. Elise dite Lina née Lozeron, épouse
de Abram-Louis Maret , de Gorgier, née
le 30 juin 1851.

31. Nanette née Paillard, femme di-
vorcée de Samuel Nicoud , garde-barrière,
de Vaumarcus, à Saint-Aubin, née le
16 mars 1820.

Le Petit Neuchàtelois, journal illustré
des écoliers. — Un an : fr. 2. — Sommaire
du numéro d'Avril 1888 :
Les aveugles et l'éléphant du roi. — Le

loup et l'agneau. — Le lion, l'âne et le
renard. — Mercure et le statuaire. —
L'asphalte. — Une anecdote historique.
— Des amis de l'agriculture (avec plan-
che). — A l'hiver.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro
d'AVRIL :
I. La force en littérature, par Frédéric de

Spengler. — IL La comtesse de Lowen-
stein (suite et fin), par Berthe Vadier.
— III. Feuillets d'album, par Julie An-
nevelle. — IV. La semaine sainte à Jé-
rusalem, par B. — V. Poésies : 1. Gloire
et bonheur , par Frédéric de Spengler.
— 2. Le cyclamen, par la baronne J.
d'Oppel. — VI. Tablettes d'un fureteur:
Une lettre du baron Capelle. — VII.
Revue politique, par B. — VIII. Corres-
pondance d'Allemagne : La mort de
l'empereur dAllemagne , par Paul
Strœhlin.

Chaque mois un volume déplus de 200pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel ot
part du 1er janvier. — Le numéro séparé :
Suisse, 1 fr. 25. Union postale, 1 fr. 75.

Bureaux d'administration : Imprimerie
A UGUSTE JAUNIN, 21, r. du Pont, LAUSANNE.

VARIÉTÉS

CONTE SLOVAQUE

(Traduit par X. MAUMIF .R de l'Académie française.)
(Suite ct fin)

(Voir notre numéro du samedi 21 avril.)

La pauvreDobrounka se trouvait comme
un agneau égaré dans cetto vaste el sp len-
dide demeure. Elle aurait mieux aimé
attendre le retour de son époux dans sa

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

solitaire cabane, au milieu de la forêt.
Mais elle parvint bientôt à surmonter son
inquiète surprise , elle so rapprocha des
gens du château et, on peu de temps,
elle avait conquis leur affection par ses
grâces et sa douceur.

Quelques jours après elle envoya cher-
cher sa mère ot la pria de lui apporter
son rouet. Elle pensait que sa mère allait
se réjouir de sa brillante destinée. Mais
la veuve, au contraire , en fut attristée,
car elle n'aimait que la méchante Zloboda ,
elle aurait voulu lui donner cotte grande
fortune, et elle ne cessait d'y songer .

Un matin elle dit à Dobrounka :
— .Je sais que ta sœur a été injuste

envers toi. Elle s'en repent. Pardonne-lui.
Viens la voir, et engage-la à demeurer
avec toi.

— Très volontiers, répondit la bonne
el confiante Dobrounka. Allons la cher-
cher.

Aussitôt elle fit atteler la voiture,
Arrivée au bord de la forêt , elle dit au

domestique de l'attendre , puis se dirigea
avec sa mère vers la cabane. Zloboda
accourut à sa rencontre, l'embrassa ten-
drement et la fit entrer. Mais dès qu 'elle
fut dans la chambre solitaire, les deux
horribles femmes la saisirent et Zloboda
lui enfonça un poignard dans le sein.
Puis elles lui enlevèrent les deux yeux ,
lui coupèrent les deux mains, les deux
pieds, qu 'elles enveloppèrent dans un
linge et traînèrent son cadavre mutilé
dans le bois. Ensuite Zloboda ayant pris
les vêtements de sa sœur rejoignit la
voiture avec sa mère et so fit conduire
au château, où tout le monde la prit
pour Dobrounka , tant elle lui ressem-
blait.

Cependant , la pauvre Dobrounka n'é-
tait pas morte. Bientôt elle repri t con-
naissance, et il lui sembla qu'une main
bienfaisante lui versait dans la bouche
un salutaire cordial. Le souvenir de ce
qui venait de se passer lui revint alors à
l'esprit , et elle gémit de la barbarie de
sa sœur et de sa mère.

— Tais-toi, lui dit une voix compatis-
sante, ne te plains pas. Tout finira bien.

— Hélas ! répliqua-t-elle, que devien-
drai-je ? Plus jamais je ne pourrai revoir
la lumière du soleil, plus jamais je ne
pourrai tendre la main à mon cher époux,
plus jamais je ne pourrai marcher.

Celui qui lui avait parlé, et qui était
un des vieux génies de la forêt , appela
un enfant et, lui remettant un rouet d'or,
lui dit :

— Tu vas te rendre avec ce rouet à
la ville, dans le château du prince. Si on
te demande quel est le prix que tu y
mets, tu répondras que tu le donneras
pour deux yeux et pas pour autre chose.

L'enfant partit. Zloboda l'aperçut au
moment où elle venait de faire une pro-
menade avec sa mère.

— Regarde donc, s'écria-t-elle, quel
ravissant rouet ! J 'ai envie de l'acheter.

Puis s'apprpchant de l'enfant :
—¦ Que demandes-tu , lui dit-elle, pour

cet ustensile ?
— Deux yeux.
— Deux yeux ? Quelle idée ?
— C'est la volonté de mon père.
Zloboda regarda lo rouol. Plus elle lo

regardait , plus il la charmait. Elle se
rappela qu'elle avait les deux yeux de
sa sœur et los donna à l'enfant qui les
rapporta dans la forêt.

Le vieillard les prit et les replaça dé-
licatement dans les paup ières de Do-
brounka.

— Ah ! Dieu ! s'écria-t-olle , j o revois
le ciel, les bois, la verdure. Quel bon-
heur. Puis ses regards s'arrêtèrent sur le
bon génie, qui se tenait penché près
d'elle.

— C'est vous, lui dit-elle, à qui je dois
ce bienfait. Quo ne puis-jo vous prendre
la main el la porter avec reconnaissance
à mes lèvres !

— Calme-toi, répondit le vieillard , et
attends.

Le lendemain l'enfant retourna au châ-
teau avec une bobine en or , ot demanda ,
pour cette bobine, doux p iods.

Zloboda ne pouvant résister h cette
nouvelle tentation , lui remit les jolis pe-
tits pieds de sa malheureuse sœur.

Le vieillard les ajusta aux jambes de
Dobrounka et les oignit d'un baume ma-
gique. La jeune femme voulut se lover
dans l'élan de sa joie.

— Non , non , lui dit son libérateur , ne
bouge pas. Attends quo tu sois comp lète-
ment guérie.

Le jou r suivant , lo fidèle messager
retourna au château avec uue quenouille
en or et demanda doux mains.

— Il fau t que j 'aie cotte quenouille , dit
Zloboda, et elle abandonna encore les
deux mains.

Cette fois, la bonne Dobrounka recou-
vra toutes ses facultés , et grâces aux soins
du puissant génie, elle était plus belle
que jamais.

— Comment pourrais-jo, lui dit ollo,
vous témoigner ma gratitude. Parlez. Il
n'y a rien que jo ne fasse pour vous re-
mercier de mon salut.

— Tu ne mo dois aucun remerciement,
répondit le vieillard. Je n'ai fai t que mon
devoir. Mais reste ici près de cetto grotte
jusqu 'à ce que quel qu 'un vienne, et at-
tends avec patience. Je pourvoirai à tos
besoins.

A ces mots, il disparut. Dobrounka
courut autour de la grotte, dans un trans -
port de joie. Tantôt elle levait les yeux
au ciel avec une sorte de ravissement.
Tantôt elle enlaçait dans ses bras les
arbres verdoyants, puis elle cueillait les
fleurs épanouies sur la mousse, puis elle
tournait ses regards du côté de la ville
où elle s'était mariée. Elle aurait voulu
y retourner. Mais elle n'osait désobéir
aux ordres du vieillard.

Pendant ce temps, une heureuse nou-
velle s'est répandue dans lo château. Le
prince va revenir, et tous ses gens l'at-
tendent avec impatience, car Zloboda les
traite durement. Et le voilà qui arrive,
et la perfide Zloboda court avec confiance
au devant de lui , ot le prince l'embrasse
croyant embrasser sa vertueuse femme.

— Qu'as-tu fait ? lui dit-il , pendant
mon absence ? Sans doute tu t'es assise
à ton rouet ?

— Oui, répond Zloboda, et à un rouet
d'or superbe que j 'ai acheté.

— Montre-le moi donc, et donne-moi
le plaisir de voir encore avec quelle habi-
leté tu files.

Zloboda s'asseoit, met en mouvement
le rouet, et aussitôt il s'en échappe un
son surnaturel , et la voix d'un être invi-
sible module ces paroles :

« Seigneur , ne te fie pas à elle, car
elle 'est menteuse et cruelle. Ce n'est pas
ta vraie femme. Ta vraie femme , elle l'a
égorgée. »

Zloboda s'arrête éperdue , comme si
elle était frappée par la foudre. Lo prince
regarde de tous côtés pour essayer de
connaître d'où vient cette voix, puis or-
donne à Zloboda de continuer.

De nouveau le rouet tourne, de nou-
veau la voix mystérieuse se fail entendre.

« Seigneur , ne te fie pas à elle, car
elle est menteuse et cruelle. Elle a tué
sa sœur, elle l'a traînée dans la forêt. »

A cette dernière révélation , Zloboda se
lève préci pitamment et veut s'enfuir. Le
prince l'oblige à se rasseoir, à faire tour-
ner encore le rouet, et cotte fois la voix
s'écrie :

« Seigneur , monte à cheval. Cours dans
la forêt. Pénètre dans la grotte. Là est ta
fomme qui t'attend. »

A l'instant le prince so préci pite dans
la cour , fait seller son meilleur cheval ot
s'élance au galop vers la forêt.

Là, il s'en allait de côté et d'autre
chercher la grotte, quand tout à coup il
aperçoit une biebo blanche qui so sauvo
devant lui. Il la suit. Il arrive près d'un
rocher, où il aperçoit une crevasse. Au
fond de cette crevasse est sa chère Do-
brounka. Il se jotte dans ses bras et lui
demanda pardon d'avoir pu un instant
se laisser tromper par la similitude de
fi gure de sa sœur.

Puis il retourna avec elle au château.
L'infâme Zloboda et la féroce veuve fu-
rent châtiées comme elles méritaient.

Dobrounka so fit bénir de tous ceux
qui l'entouraient et vécut très heureuse
avec son digne époux.

LE ROUET D 'OR

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l' ouvrage.

— Ouvrage soigne. —

GENÈV E
Place Bel-A-ir 2

PENSION FAURE - MATTHEY
recom mandée.

An jour et à la semaine.
Belles chambres, table, vin , lumière et

service compris ; 5 francs par jour.

Salle circulaire du Gymnase
MARDI 24 AVRIL

à 5 heures

ANALYSES GRAPHOLOGIQUES
par

M. ALB. DE ROUGEMONT

(Prière de remettre d'avance les écri-
tures au concierge du Gymnase.)

EN TRÉE : 1 FR. 50

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL ÏHMNI
entrepreneur, à Boudevilliers.

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

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

Spécialité do travaux do luxe, aqua-
riums do salon , grottes, rocaillos do jar-
dins , jets d'eau , etc.

Réparations. — Travail prompt ot ga-
ranti .

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

Maladies des Yeux
Consultations du D' G. BOREL, à

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 5,
maison Kurz , de 3 à 5 heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche.

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, j eudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

CLUB JURASSIEN
Séance à SAINT-BLAISE le lundi

23 avril , à 7 h. du soir, dans la salle de
la Justice de paix.

La séance est publique
En cas de mauvais temps, la séance

sera renvoyée.
LE COMITÉ.

CAFÉ DU S IÈCLE
CE SOIE. LUNDI

GEUJD CONCERT
vocal et instrumental

donné par la

TROUPE LYONNAISE
ENTRÉE LIBRE

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

9* -£«¦H SNOMS ET PRÉNOMS & ~ -s
g o .  S

des s ™ 3
LAITIERS f |  ï

en wj

3 AVRIL 1888
Geiser Henri  3G 33
Imhof Fritz 35 33
Maridor Gumal 33 33
Mollet Ernest 31 32
Imliof Jean 30 33
Juan Charles 29 32

i AVRIL  1888
Tanner Fritz .10 32
Senften Alfred 36 32
Wasem Jacob 35 31
Schneider Gotllieb 35 33
Sauscr Chris t ian 35 31
l'ortner Samuel , Fenin 30 33

Art. 9 du Règlement :  Tout débitant dont le lait
contiendra moins de Î9 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

oooooooooooooooooooooooooo
8 REPRÉSENTANT g
X pour lingeries et magasin de blanc 8
Q xfï  Une fabrique de lingerie renommée cherche un très bon représentan t Cj
f \  pour cette ville. r\
f \  Messieurs ou dames connaissant l'article lingerie et qui ont beaucoup de f \
V relations sur place, sont priés de donner leurs adresses sous chiffre H. 1628 V
O Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, à Genève. y}
Q Sans cautions et de très bons renseignements, il est inutile de s'ofirir. Q

GxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD



NOUVELLES POLITIQUES

France
La journée de samedi.

La commission chargée d'examiner les
propositions de révision de la Constitu-
tion a été composée de quatre membres
opposés à la révision, deux membres
voulant la révision immédiate, et cinq
voulant aussi la révision , mais acceptant
l'ajournement que le cabinet proposera.

Avant la séance de la Chambre, un
vif incident est survenu dans les couloirs.
Quelques députés républicains ont pro-
testé contre l'attitude des agents de
police, qui , suivant eux, maltraitent spé-
cialement les manifestants anti-boulan-
gistes, tandis qu'ils épargnent les bou-
langistes.

Le préfet de police a répondu en
contestant l'exactitude des faits signalés ,
déclaran t que les instructions données
aux agents n'autorisaient nullement la
distinction alléguée.

Un incident analogue a eu lieu dans
les couloirs du Sénat. Un sénateur a de-
mandé à M. Floquet s'il avait ordonné à
la police de frapper les personnes criant :
« Vive la République ! » en épargnant
les auteurs de cris séditieux.

M. Floquet a répondu énergiquement
qu'il réprouvait tous ces troubles , qui ,
s'ils continuaient, pouvaient amener des
émeutes sanglantes. Il a terminé en di-
sant : « Il faut que cela finisse et cela
finira. >

Quant à la séance de la Chambre , elle
a été sans intérêt. On a discuté les droits
sur le maïs et les alcools.

M. Martimprey a demandé à interpeller
sur la nomination d'un civil au ministère
de la guerre. Le jour de la discussion sera
fixé lundi.

Au Sénat, M. Trarieux a interpellé M.
Floquet sur sa politique, notamment sur
la création de la mairie centrale de Paris
et sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

M. Floquet a répondu qu 'il entend par
la révision le perfectionnement de la
Constitution. Il est disposé à augmenter
les attributions de la municipalité de
Paris, mais non à lui livrer la police. S'il
propose des changements dans les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat, ce ne sera
pas pour troubler la paix religieuse, ni
pour léser la liberté de conscience. Il dit
qu'il faut détromper le pays et opposer
à la dictature les principes du régime
républicain.

M. Léon Renault a trouvé la réponse
du président du conseil vague et insuffi-
sante.

Cependant le Sénat a adopté, par 135
voix contre 106, l'ordre du jour pur et
simple accepté par le ministère.

Manifestations des étudiants.
Des journaux intransigeants ayant in-

sinué que le quartier Latin était acquis
au général Boulanger, un groupe nom-
breux d'étudiants de toutes les Facultés
et des écoles sup érieures avait décidé de
démontrer qu'au contraire la rive gauche
était hostile au général . Des placards
convoquaient les étudiants à une mani-
festation anti-boulangiste pour vendredi
soir. A l'heure dite , deux mille étudiants
partaient de la place de l'Ecole de mé-
decine, en colonne par quatre, pour aller
manifester devant l'hôtel du Louvre où
réside M. Boulanger. Les étudiants ayant
rencontré une manifestation boulangiste
plus nombreuse, un conflit en est résulté ;
une vingtaine de ces jeunes gens ont été
blessés, plusieurs assez grièvement.

Une nouvelle manifestation des étu-
diants a eu lieu samedi, à une heure
après midi. Les étudiants sont allés au
Panthéon , où ils ont été dispersés par la
police. De là ils gagnèrent le jardin du
Luxembourg, criant : «A bas Boulanger !
Vivent les sénateurs ! » Les sénateurs
applaudissaient aux fenêtres.

Les étudiants, en quittant le Sénat, sont
descendus le boulevard Saint-Germain.
Dispersés par la police, ils se sont refor-
més et ont suivi le boulevard Saint-Ger-
main. Devant la Chambre, ils ont été
arrêtés par la police.

Une délégation introduite au palais a
rédigé une protestation contre les agis-
sements de la police et l'a remise à M.
Floquet.

En quittant la Chambre, les étudiants
ont crié et sifflé devant le ministère de la
guerre. Une bagarre s'est engagée entre
ouvriers et étudiants. Il y a eu des bles-
sés. Les étudiants ont été poursuivis par

la police, qui a dégainé devant l'Odéon.
Il so sont alors dispersés.

Les étudiants ont adressé des protes-
tations au journal Paris contre les insi-
nuations do certains journaux prétendant
que la manifestation anti-boulan giste de
vendredi était composée d'étudiants clé-
ricaux.

Allemagne
Un édit de grâce de l'empereur, daté

du 19 avril , amnistie toutes les personnes
appartenant au militaire et à la marine,
qui ont été condamnées pour délits qua-
lifiés dans la loi pénale civile comme
actes de résistance contre l'autorité de
l'Etat ou atteintes à l'ordre public, ainsi
que pour outrages ; il amnistie également
les individus qui ont été condamnés par
les tribunaux militaires pour d'autres
faits punissables si la peine prononcée
n'excède pas 6 semaines de prison ou
150 marcs d'amendes ; — tous les indi-
vidus frapp és de peines disciplinaires ;
— enfin les sous-officiers et simp les sol-
dats qui se sont éloignés de leur corps
sans congé, mais qui ne se sont pas ren-
dus coupables d'une désertion du dra-
peau préalablement complotée. Enfin,
î'édit met la grâce en perspective poul-
ies déserteurs qui n'ont pas encore re-
joint leurs drapeaux et qui se présente-
ront dans un délai de six mois.

La maladie de Frédéric III
L'amélioration notable que les méde-

cins ont constatée vendredi et qu'ils attri-
buent à la grande quantité de matières
écoulées par la canule a duré presque
toute la journée. L'empereur a pu tra-
vailler dans son lit, entendre le rapport
du général de Winterfeldt et recevoir
son aide de camp. Dans l'après-midi il
s'est rendormi. Lorsqu'il s'est réveillé il
a demandé l'imp ératrice.

On avait à ce moment grand espoir , et
dans l'entourage on disait déjà que la
crise était passée. Mais dans la soirée la
fièvre a augmenté et la respiration est
devenue plus difficile. L'état général est
aussi devenu plus mauvais.

Cependant , l'évacuation des matières
n'é'ant pas interrompue, les médecins
espèrent encore que les deux abcès qui
se sont formés au-dessous de la canule se
videront complètement, ce qui produirait
un nouvel arrêt dans le développement
de la maladie.

La reine d'Angleterre, venant de Flo-
rence, doit arriver demain à Berlin .

Bulgarie
Les élections des commissions dépar-

tementales permanentes ont eu lieu le
18 courant. Les résultats sont en très
grande majorité favorables au gouverne-
ment.

Russie
Le correspondant du Temps à Saint-

Pétersbourg dit qu 'on est décidé à brus-
quer la russification complète des pro-
vinces balti ques. Le gouvernement se
montre très irrité de l'opposition du clergé
luthérien qu'il accuse de tendances alle-
mandes. Le conseil des ministres a décidé
de demander au tsar l'introduction dans
les provinces baltiques de la législation
russe à la place des anciennes lois et des
usages qui sont encore on vigueur.

Sur la demande du ministre de l'inté-
rieur, l'administration de la presse a fait
prévenir les journaux que tout article
hostile au prince Guillaume serait sévè-
rement puni.

— Il a été vendu dernièrement, à Lon-
dres, une intéressante collection compo-
sée de sièges ayant appartenu à des per-
sonnages célèbres , tels que: Shakes-
peare, Byron , lord Lytton , Napoléon Ier,
Anna Boleyn , etc.

Les chaises qui ont atteint les plus
hauts prix sont: celle de Shakespeare,
vendue 120 guinées; celle de John Guy,
30 guinées; celle de Théodore Kook , 19
guinées ; colle de lord Lytton , 13 guinées ;
celle d'Anna Boley n, 11 liv. st. 6 ; celle
du roi Charles II, 10 guinées ; un tabou-
ret à musique du Titien , 7 guinées.

— Une explosion de grisou a eu liou
dans les mines de Sainte-Hélène, à Wor-
kington (Angleterre). Il y a eu 30 morts.

— L'empereur Frédéric III vient de
faire publier un ordre supprimant provi-
soirement dans l'armée prussienne lo
port des épaulettes.

— Le Danube, sorti de son lit , a inondé
plusieurs villes et villages de la Hongrie.
— O-Palanka et Uj-Palanka sont complè-
tement sous l'eau ; à Uj-Palanka , cinq
maisons se sont écroulées. La population
est sans abri.

— A la ménagerie Kendsky, à Wel-
warn, près Prague, un lion a réussi, mer-
credi soir , à s'échapper de sa cage, à la
grande terreur du public, qui se précipita
aussitôt vers la sortie. Le dompteur
Schanda s'étant élancé au-devant du lion
pour le faire rentrer dans sa cage, l'ani-
mal furieux se jeta sur lui et commença
à lui déchirer affreusement les chairs ;
c'est à grand'peine que les emp loyés do
la ménagerie réussirent à délivrer cet
infortuné et à renfermer le lion. Le pau -
vre dompteur a été grièvement blessé et
son état est désespéré.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tarif des péages . — En exécution de
la motion Kunzli , le Conseil fédéral a
accordé au canton de Genève pour le 1er

mai, époque de l'entrée en vigueur du
tarif des péages, quel ques allégements
douaniers, dont quelques-uns profiteront
à toute la Suisse.

Milita ire. — Au lor janv ier 1888, l'ef-
fectif de l'armée fédérale est le suivant :

Elite. . . 123,031 hommes
Landwehr . 80,248 >
Landsturm 296,125 » dont

40,747 hommes ont déjà servi.
Total : 499,404 hommes.

— D'après le rapport de gestion du
département militaire fédéral , l'explosion
du magasin à poudre de Payerne a causé
à la Confédération un dommage de 91,000
francs.

— L'empereur de Russie a fait remet-
tre, par la légation de Russie à Berne,
une bague avec brillants à M. le colonel
Schmidt, directeur de la fabri que d'armes
fédérales. On sait que M. Schmidt est
l'auteur de remarquables travaux sur
les armes à feu portatives.

S.-O.-S. — Il a été transporté pendant
le mois de mars 1888 : 270,400 voyageurs,
1,180 tonnes do bagages, 11,460 têtes
d'animaux, 85,030 tonnes de marchan-
dises, ayant produit une recette de
1,000,000 fr., de 26,000 fr . supérieure à
celle du mois de mars 1887.

Les recettes à partir du 1er janvier
1888 ascendent à 2,480,000 fr., de 18,000
francs sup érieures à celles du premier
trimestre de 1887.

BERNE . — L'été passé, un tout jeune
merle étai t tombé de sou nid dans un
jardin privé à Bienne. Le propriétaire ,
M. Feller, recueillit le petit oiseau et
l'éleva dans une cage. Ces jours passés,
comme le soleil était chaud, la cage fut
placée en dehors de la fenêtre, et le
merle se mit à siffler, mais son chant
devint bientôt si plaintif que M. Feller se
décida à lui rendre la liberté. Le soir le
merle revint volontairement dans la cage,
pour en repartir le lendemain de bonne
heure après avoir mangé les grains qui
lui étaient offerts. Et dès lors ce manège
se répète chaque jour , l'oiseau ayant soin
chaque matin de remercier la famille
Feller de son hospitalité par ses p lus
joyeuses chansons.

— Le tribunal de Wangen s'est occup é
mardi de la plainte portée par M. Diir-
renmatt , j ournaliste conservateur, à Her-
zogenbuchsee , contre deux habitants de
Langenthal, les sieurs Scheidegger et
Staub, qui l'avaient assailli dans son do-
micile et roué de coups.

Scheidegger a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement et Staub à 30 jours de
la même peine. Les deux auront , en
outre, à payer 2,000 fr. de dommages-
intérêts à M. Dilrrenmatt. Les condamnés
ont appelé de ce jugement.

— On apprend la mort de M. Lehmann-
Cunier, fabricant d'horlogerie. Le défunt
était un des premiers industriels de
Bienne.

— On a placé dans le lac do Bienne
cent mille alvins de truites provenant
d'un établissement da pisciculture à
BUren.

GLARIS . — L'érection du monument
commémoratif de la bataille de Nàfels a
coûté 30,000 fr. au lieu de 17,500 prévus
au devis. Les fêtes du jubilé ont provo-
qué une dépense de 15,000 fr.

LUCERNE . — La fête centrale des vélo-
cipédistes, à Lucerne, est ajournée au 6
mai.

GRISONS. — On a commencé ces jours-
ci los travaux pour l'établissement d'un
chemin de fer à voie étroite do Land quart
à Davos à travers le Pràttigau.

SCHWYTZ . — M. de Reding et lo land-
ammann Styger se trouvaient l'autre jour
à l'auberge du Rôssli, à Schwytz , et dis-
cutaient très vivement des avantages et
des inconvénients de l'assistance publi-
que. Ils finirent cependant par se mettre
d'accord et chacun d'eux décida séance
tenante de donner 2,000 fr. pour la fon-
dation d'un asile pour les pauvres. Les
4,000 fr . ont été immédiatement déposés
à l'Hôtel-de-Ville.

SAINT-GALL. — Le 15 avril au matin ,
lo bateau le Zurich a rencontré de grandes
étendues de glace sur le lac de Constance
entre Rorschach et Lindau . Le fait ne
s'était pas présenté au plus fort de l'hi-
ver, et cependant le 15 avril la temp éra-
ture était assez élevée. C'est un des cu-
rieux effets du rayonnement.NOUVELLES SUISSES

CHAUX - DE -FONDS. — Le Musée de pein-
ture de la Chaux-de-Fonds est actuelle-
ment en possession de la belle toile lé-
guée par M. Ed. Dubois , père.

Ce tableau du regretté Ch.-Ed. Dubois,
représente le rivage exondé de Liischerz
(Locraz), au bord du lac de Bienne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Walther Letschert
et familles fon t part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère petite

MA THILDE -LO UISE,
que Dieu a retirée à Lui, samedi, à
11 heures, après une pénible maladie, à
l'âge de 2 mois.

Dans sa dernière conférence, vendredi
passé, M. de Pressensé a esquissé la vie
de Napoléon I" et a montré son rôle dans
les questions religieuses, rôle dont on a
exagéré l'importance d'abord, et qu 'en-
suite on ajugé avec une partialité grande.
Le sentiment religieux, ranimé par les
persécutions révolutionnaires, avait édifié
depuis longtemps de nouveaux autels sur
les ruines des anciens, quand fut signé le
Concordat. Napoléon eut bien plus le dé-
sir de se servir du pape Pie VII comme
d'un moyen d'étendre sa domination ,
que de rétablir la religion en France. Il
voulait avoir sous ses ordres l'Eglise,
espérant se servir des prêtres comme de
ses ministres.

Aussi, loin d'être rétablie, la liberté
des cultes subissait sous l'Empire un jou g
peut-être plus néfaste encore que pendant
les tourmentes révolutionnaires ; j usque
dans le catéchisme de France, la volonté
du maître absolu se faisait sentir , ajou-
tant des demandes et réponses spéciales
au chapitre des devoirs des inférieurs
pour leurs supérieurs. Mais ce César
romain égaré jusqu 'à nos jours vint briser
sa volonté contre celle de Pie VIL Dès
qu 'il eut refusé de rompre avec une moi-
tié de l'Europe pour plaire à Napoléon,
l'empereur ne vit p lus en lui qu'un obs-
tacle, qu 'il chercha par tous les moyens
à briser. De là les captivités de Savone
et de Fontainebleau.

Comme toujours , M. de Pressensé a
esquissé cette lutte avec son éloquence
et son impartialité habituelles ; tous ses
auditeurs lui savent gré de la haute jouis-
sance intellectuelle qu 'il leur a procurée
pendant ses trois conférences. Rr.

Devant un public beaucoup trop réduit ,
vendredi soir , trois artistes de Munich
ont donné l'un des plus beaux concerts
de la saison ; il manquait malheureuse-
ment la présence d'un orchestre et sur-
tout d'un auditoire di gne d'eux.

M. Jean Miersch est un violoniste ex-
quis, d'une grâce pénétrante aussi bien
que d'une virtuosité très sobre. Des frag-
ments d'un classique concerto de Vieux-
temps, les fameux airs russes de Wie-
niawski, la suave cavatine de Raff , tout
a pris sous son archet une distinction
pleine de noblesse. Mais le morceau le
plus goûté de son programme très bien
choisi , a été sans contredit le merveilleux
concerto en sol mineur de Bruch , que le
public ne se lassera jamais d'entendre.

Mm° Mary Basta a l'une des voix les
plus étendues que nous connaissions, et
une techni que étonnante. L'air du Nil du
3m° acte d'Aïda aussi bien interprété ,
aurait produit une impress ion très grande
dans lo décor pour lequel il est fait. Les
deux romances do Gounod , d'un carac-
tère si différent du lied allemand , sont
pourtant pleines de poésie et de charme.
L'air de bravoure composé spécialement
pour M"10 Basta par Llialios et la valse
do l'Ombre du Pardon de Ploërmel sont
des morceaux dont lo succès est assuré
partout où on los exécute. Mais la mer-
veille de cette soirée a été la « Médita-

tion > de Gounod sur le premier prélude
de Bach , une œuvre d'une beauté absolue
pour p iano , violon et chant.

M"° Miersch accompagnait avec beau-
coup de sentiment et une modestie tout à
fait séduisante. Bref l'ensemble du trio
artiste était parfait, nous regrettons encore
que plus de monde n'ait point profité do
cette belle soirée. Rr .

Plusieurs journaux suisses disent quo
la fillette qui représentai t le canton de
Neuchâtel lors de l'inauguration du mo-
nument de Nœfels vient de recevoir du
gouvernement de notre canton un service
en argent aux armes de la République.

Les organisateurs de la soirée musicale
et littéraire d'hier soir ont vu leurs efforts
couronnés de succès, grâce à l'affluenco
à la salle de chant du nouveau collège
d'un nombreux public. Les déclamations,
la musique, un tableau vivant bien réussi,
et deux comédies très amusantes et fort
habilement interprétées, tout le pro-
gramme en un mot a reçu l'accueil lo
meilleur de l'auditoire d'ailleurs très
sympathique.

Nous apprenons du reste, que, en suite
du succès d'hier , uno seconde représen-
tation aura lieu probablement dimanche
prochain à la Tonhalle.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches en Suisse.

E. de P. M., fr. 20. — Mlle A. F., fr. 2.
— Deux anonymes de Cormondrêche,
fr. 25. — E. L. S., fr. 10. — H. W., fr. 5.
— Mme F., fr . 10. — P., fr. 20. — Mme
N. C, Peseux, fr. 1»50. — Mme T. de C,
fr. 50. — A. M., fr. 5. — Anonyme, fr. 20.
— Dito, fr. 10. — Dito, fr . 20. — Dito,
fr . 30. — Dito, fr. 20. — Total à ce jour :
fr. 348*50.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Auguste David-
Rieser, leurs enfants et leurs familles, ont
la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, petite-fille
et nièce,

MARTHE-JULIA,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 22 mois, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 20 avril 1888.
L'enterrement aura lieu lundi 23 avril

1888, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin duRocher?.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Célina Uhlmann, Madame
Apothélos et ses filles Louise et Marie,
Monsieur Edouard Uhlmann et sa famille,
Monsieur Fritz Uhlmann et sa famille,
Madame Louise Uhlmann et ses fils Jean
et Arthur, Monsieur Alfred Coulaz et ses
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère
grand'mère, sœur et tante,

Madame ÉLISE UHLMANN ,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi , à
10 heures du soir, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 77 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 23 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte n" 3.

Je me suis tu, et je n'ai point
ouvert la bouche, parce que
c'est Toi qui l'as fait.

Psaume XXXIX, v. 10.
Monsieur Philippe Quinche, pasteur, à

Courtelary, et ses enfants : Philippe, Louise,
Marguerite, Rose et Marthe, Monsieur et
Madame Barrelet-Leuba, à Colombier, les
familles Barrelet, Rollier et Quinche ont
la profonde douleur de faire part à tous
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, fille , sœur et belle-sœur,
Ma dame Louise-Adèle Q UINCHE,

née BARRELET ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 20 avril,
après une courte mais pénible maladie, à
l'âge de 33 ans, quelques heures après le
départ de son cher petit

JOSEPH-SAMUEL,
né le 15 mars 1888.

11 ne sera envoyé aucune lettre de faire-
part.


