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Du 25. Soleil par moments.
Du 26. Pluie, brouillard sur le sol depuis

12 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 28 avril (7 heures du matin) : 430 m. 50

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à THIELLE

Le samedi 12 mai 1888, dès les
4 heures du soir, dans le restaurant
du Pont de Thielle, M"" Reynier-L'Hardy
fera vendre par voie d'enchères publiques
les champs ci-après désignés, qui sont
sa propriété, et situés, savoir :

A. Cadastre de Thielle.
1° Art. 72. Folio 8, n° 6. Champs de

l'Etang, champ de 9684 mètres (3 */3 po-
ses environ). Limites : Nord et Ouest, le
territoire de Wavre et les enfants Anker ;
Est, M. W. Rôthlisberger ; Sud, l'article
ci-dessous, M. A. Steiger et M. W. Rôth-
lisberger.

2° Art. 73. Folio 8, n° 9. Champ de
l'Etang, champ de 738 mètres ('/» de
pose fort) . Limites : Nord , l'article ci-
dessus; Est et Sud, M. W. Rôthlisber-
ger ; Ouest, M. A. Steiger.

B. Cadastre de Wavre
3° Art . 223. Folio 8, n° 11. Sur Mau-

pré, champ de 3906 mètres (1J/2 pose
environ). Limites : Nord , l'hoirie DuPâs-
quier ; Est, Sud et Ouest, M. W. Rôthlis-
berger.

C. Cadastre de Cornaux
4° Art. 1246. Folio 27, n- 2. Le Bois

de la Plaine , champ de 4383 mètres.
Limites : Nord , un chemin ; Est , Mme
Droz-Matthey et les hoirs Andrié ; Sud ,
Mme Droz-Matthey et M. L. Châtelain ;
Ouest, Mme Droz-Matthey.

En cas d'insuccès de la vente, les trois
champs sur Thielle et Wavre, seront re-
mis à bail par enchères, au plus offrant.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire

Vente d'immeubles
Le samedi 5 mai, à 8 heures du soir,

à l'hôtel du Jura , près de la gare de
Corcelles, le syndic de la masse bénéfi-
ciaire de Jacob Winkelmann, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :
Territoire de Corcelles et Cormondréche.
1° L'hôtel du Jura , situé aux abords

immédiats de la gare de Corcelles, ser-
vant de buffet à la dite gare, dans une
splendide situation, à la croisée des
routes de Colombier, Auvernier, Peseux,
Corcelles et Cormondréche, jouissant
d'une vue étendue sur le lac et les
Alpes.

Cet immeuble, désigné au cadastre
sous articles 1629 et 1630, d'une conte-
nance totale de 2896 mètres, comprend :

Un grand bâtiment à l'usage d'hôtel,
restaurant et buffet avec plusieurs cham-
bres à louer, grandes salles, caves et
dépendances, eau en abondance.

Un jardin attenant, bien ombragé,
avec terrasse et terrains de dégagement.

Un petit bâtiment , b l'usage de remise.
Un dit, à l'usage de buanderie et

bûcher.
Une vigne de 2190 mètres.
2° La Chapelle , vigne de 586 mètres,

cadastre 1631.
3° Vignes de Rue-à-Jean , vignes de

1717 mètres, cadastre 1632.
4° A Chantemerle , champ de 3070 mè-

tres, cadastre 1633.
5" Les Champs-Colin , champ de 1795

mètres, cadastre 1634.
Territoire de Peseux.

6° Près de la gare de Corcelles, jardin
et verger de 1305 mètres. Cadastre ar-
ticle 920. Cet immeuble, par sa belle
situation , conviendrait spécialement
comme place à bâtir.

Ces immeubles seront vendus en bloc
ou séparément, au gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot , à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 30 avril , la Commune de Neu-

chàtel vendra aux enchères dans sa forêt
des Chaumes, près Rochefort :

29 stères hêtre,
3000 fagots *

Rendez-vous à 9 '/s heures à Pré
Punel. 

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

dréche vendra dans sa forêt du Bois-
Noir , mardi 1er mai prochain , les bois
suivants :

423 stères sapin,
165 biilons,

7 demi toises mosets,
2750 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/a heures du matin.

Corcelles , le 24 avril 1888.
Conseil communal.

MAISON A VENDRE
à. IVeuchsltel

Off offre à vendre en ville, une jolie
maison bien située, en partait état d'en-
tretien , renfermant plusieurs apparte-
ments très confortables , avec terrain
contigu en nature de jardin , terrasse et
autres dépendances.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire ôuyot, rue du
Môle 3.

Pharmacie ouverte dimanche
28 avril :

A. DARDEL, rue du Seyon n" 4.

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 '/2 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

40 plantes de sapin ,
8 biilons de sapin,
4 biilons de hêtre,
5 biilons 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.

Neuchàtel , le 20 avril 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
Un écrou et une semelle de pressoir

ancien système, plus le bassin ayant peu
d'usage ; il mesure 2 m. 30 environ de
vide. S'adresser à M. Philippe Lardy, à
Auvernier.

NOUVEAUTÉ !
Lessiveuse nouveau système,

sans intérieur au milieu.
Travaux de bâtiments en tous genres.
Se recommande,

Jean MORGENTHALER ,
rue des Poteaux 3.

Les sousignés, fabricants de poêles à
Valangin , ont l'honneur d'informer le
public qu 'ils viennent d'ouvrir à Neu-
chàtel , rue de Flandres, un magasin de
poëlerie et fumisterie.

Spécialité de poêles à coke, en catelles
réfractaires de toutes nuances , dessins
variés ; poêles artistiques sur commande.

Ils se chargent en outre d'exécuter ,
dans les meilleures conditions, tous les
travaux concernant la profession qu 'ils
exercent depuis nombre d'années. Ils
espèrent, par la bienfacture de leur tra-
vail et la modicité des prix , mériter la
confiance qu 'ils sollicitent.

Neuchàtel , le 28 avril 1888.
LOUIS KIEHL & Fils,

poëliers fumistes

Pnill* rendre aux meubles devenus mats ou
* «lui tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l'emp loi du

Verni copal pour meubles.
Le résultat est surprenant.
Flacons à 80 cent., avec mode d'emploi , en

vente chez A. Zimmormann, droguerie , à
Neuchàtel.

Bitter ferrugineux an quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

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

A VENDRE
Un fort char à pon t, sur ressorts, à

un et à deux chevaux.
Une petite voiture à deux places,

sur ressorts.
S'adr. à L. Pavid , maréchal , Raffinerie 2

PgT A BON MARCHÉ
tant qu'il y en aura et de première qua-
lité nouvelle :

Raisins secs de Candie
excellents pour la fabrication de vin ,

fr. 40 les 100 kilos;
Raisins secs d'Eleme en ballots

fr. 44 les 100 kilos;
Raisins secs d'Eleme en caisses

fr. 46 les 100 kilos ;
Raisins secs ordinaires ou de Corinthe

fr. 64 les 100 kilos ;
Figues en couronnes

fr. 36 les 100 kilos;
Figues de Bougie ou figues-poires

fr. 34 les 100 kilos ;
Gros pruneaux nouveaux de Turquie

en ballots
de 80 kilos, fr. 32 les 100 kilos.

Aux acheteurs de 1-2000 kilos ou de
5-10000 kilos, je garantis des prix meil-
leur marché qu 'ils n'obtiendraient direc-
tement. (H. 1725 Z.)

Commerce de
fruits du Midi à bon marché,

J. UJHEL,Y,
18, Rennweg, 18, à ZURICH.

Ime veuve CHAUSSE, Ferblantier
30, Rue du Seyon, 30

Grand choix de fer battu , émaillé. —
Marmites fond inoxydable. — Potagers
et ustensiles de ménage, couleuses en
zinc fond cuivre, avec ou sans réchaud.

PRIX MODÉRÉS

AU MAGASIN DE MUSIQUE
RUE PURRY

Pianos de la fabrique Trost de Zurich,
marqués aux prix les plus modérés. —
Guitares simples et à mécanique. —
Accordéons de Langnau . — Cordes
d'Italie pour tous les instruments. —
Choix de musique au complet.

BEL ASSORTIMENT
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en face de l'Hôtel municipal.
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Charcuterie campagnarde
Saucisses au foie.
Saucisses et saucissons.
Côtelettes et palettes.
Jambons.

An magasin A. ELZINGRE
Rue du Seyon 38.

BIJOUTERIE j— ; ; 1
HORLOGERIE _\_ \_VJ^ V

ORFÈVRERIE JBAMAPÏ & Cie.
Beau cloii dans tons les genres Fondée en 1833 ¦***

I A JOBÏN
Successe-ar

Maison dn Grand Hôtel du J*ac
NEUCHATEL *

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

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

BUREAUX : 3, Temple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

fe3<tfMb' I
ce qu 'il y a de plus efficace contre S

TOUS LES INSECTES I
agit immédiatement , avec force, et extirpe promptement et sûrement j j

toute la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune traoe. mm
£)V* On est spécialement rendu attentif "VU H

au fait que ce qui se vend au poids, H
3ED:n.velo;p;pé dans d\x papier ¦

n'est jamais m
La « Spécialité Zacherl » I

qui so trouve véritable et bon marché en flacons originaux ¦
seulement : H

à Darmstadt chez M. Georg LIEBIG Sohn ; ¦

à Neuchàtel , chez M. A- Dardel , rue du Seyon ; H
à Bienne , * G. Behrens , pharmacien ; ¦
à Chaux-de-Fonds , * W. Bech ; ¦
à Fribourg , > Charles Lapp ; M
au Locle, * A. Theiss, pharmacien . ¦

Dépôt général : ¦

J. ZACHERL , Vienne , I. Goldschmiedgasse 2. I
VENTE D'UNE MAISON

A NEUCHATEL
Jeudi s mai 1888, à 2 heures

après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
chàtel, 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 , renferman t
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'affaires,
et pour les conditions au notaire Beaujon ,
chargé de la vente.

Neuchàtel , le 21 avri l 1888. 



VIN D ASTI
Los personnnes qui désirent encore

s'approvisionner
d'excellent vin d'Asti,

sont engagées à le faire sans retard , afin
de profiter du prix avantageux actuel
jusqu 'au moment de la mise en bouteilles
qui aura lieu très prochainement .

MAGASIN  ̂COMESTIBLES
RUE J.-J. LALLEMAND.

I_ AIT
A. LOUP, rue des Poteaux 1,

sous la Croix fédérale, disposant d'une
certaine quantité do lait , prendrait encore
quel ques pratiques à domicile. — Prix
raisonnable.

A vendre, ensemble, 2 chèvres et leurs
cabris. S'adresser restaurant du Vau-
seyon, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

BICYCLE
hauteur lm 30. Le bureau de la feuille
indi quera. 298

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 mai, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas, Neubourg 24, au
1er. S'adr. au restaurant du Guillaume-
Tell , môme rue.

Séjour d'été
A louer, pour l'été ou pour toute l'an-

née, la Campagne du Peti t Villaret , ren-
fermant 5 chambres meublées, cuisine,
cave; fontaine à côté de la maison, beaux
ombrages, jardin potager et d'agrément.
Pour la visiter et pour traiter s'adresser
à Henri Guye au Villaret s/ Colombier.

CAMPAGNE
à louer à Ne uveville, six pièces,
chambres de domestiques, vérandah ,
chambre de bains, pavillon et vaste jar-
din planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adresser à M. Belrichard, avocat,
à Neuveville. (H. 2102 J.)

A remettre pour un petit ménage, un
logement bien exposé , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 10, à la boulangerie.

Pour St-Jean, au bord de la route de
la Côte, logement de 4 à 5 chambres et
dépendances. S'adr. rue Pertuis-du-Sault
8, au 3me.

A louer aux abords de la ville, une
jolie petite maison d'habitation
avec jardin. Situation agréable ; prix
modéré. S'adr . chez M. J. Veuve, Parcs
54 bis.

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

Au Magasin FRITZ-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Reçu un envoi de Munster , petits
Boudons, Roquef ort et Limbourg.
— Reçoit toujours les véritables che-
vrotins de la Vallée.

A vendre, à un prix très modéré, un
habillement pour catéchumène et
une blouse de cadet peu usagés. Rue
Fleury 12, 2me étage.

A vendre unebonne chèvre fraîche,
au café de Vert près Chambrelien. — A
la môme adresse, un accordéon d'oc-
casion.

Atelier de Monuments funéraires
Sculptures artistiques ct décoratives

Ancienne maison fond ée en 1851

Par «.-Antoine CUSTOR , père , sculpteur ,
à la Maladi ère (Gibraltar).

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL-)

FABRIQUE DE ROULEUSES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). , (H. 98 J.)
SSiP Dernier perfectionneme nt. "̂ 82

Couleuses sans intérieur ou milieu ,
pouvant contenir 30 °/ 0 de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTEE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 °/„ au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants_ f ranco\\sur [demande.

SEL - LESSl¥ E
de L. RICHARD , Nenchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et comp lètement , et qui agit
très efficacement, sans gercer les mai ns,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal ,
machines, pièces d'horlogerie, etc.
Se vend dans les épiceries a 60 cent.

le paquet de 1 kilogr. 

CORSETS BAR LE-DUC
GANTS, peau de Suède

3 boutons à Fr. l»SO
au magasin de mercerie de M"16 PETIT-
PIERRE-MONARD, rue du Seyon n" 7.

WHRWT J -f" T.f " 'Jf BPB, préparées
3̂W Ĥ£V"*Wil av ec

B^^*~___T?TJ!.̂ yMM i"̂ » p r(K'u ''s
MU'IïïlTiO.'W ĴiJlt'iaMHaTny^B des sources
de Carlsbad ont élé reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte . Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

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

CHAUD LAIT
à la Grande Rochette.

Pour cause de départ, à vendre encore
des liqueurs en litres, au magasin Fallet,
rue Saint-Maurice 2.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Plaques sèches, de différentes pro-
venances, pour la photographie, aux
prix de f abrique.

Appareils à photographier, por-
tatifs, pour amateurs, sortant des meil-
leures fabriques.

Appareil secret pour idem.
Assortiment de toutes f ournitures

pour le dessin et la peinture ; cou-
leurs anglaises, françaises et alle-
mandes.

Baromètres anéroïdes et au mercure
dans les meilleures conditions.

Meubles p liants en tous genres pour
jardin et vérandah .

Articles de voyage en grand choix.
Poudres excellentes pour dorer et

argenter.
Chars d'enfants.

Fabrication spéciale soignée
pour la, vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f  &^^^ Rhabillages
Ï$$_^T de

I -W^^^^
^  ̂Montres, Pendules.

^^ Bijonterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

GRAVIER DE JARDIN
très beau et soigneusement

criblé.
S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur,

Vieux Châtcl n ° 17, ou Monruz n" 30.
Le môme a toujours de l'excellente

terre végétale à vendre.

Confiserie - Pâtisserie
Ghkher-Gatol

7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Touj ours grand choix de jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈCES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES

GIBIEB
Grand arrivage de

80 Perdrix blanches, la pièce, Fr. 1»30
50 Perdreaux gris, » » 2» —

Au magasin de comestibles
CJliarles SEIIVEX

rue des Epancheurs n" 8.

MADÈRE — MARSALA
f" CHOIX

Importations directes. — Cer-
tificats d'origine à disposition .

Chez M. PAUL RETJTER, né-
gociant, Neuchàtel.

Dépôt chez M. François Gau-
dard, épicier, Neuchàtel.

Destruction inf aillible du Mildew
Anti-Peronospora (ne contenant point de sulfate de cuivre).
Sulf atine (contenant du sulfate de cuivre) , attesté et éprouvé par Monsieur

Wipf, major fédéral , à Marthalen , viticulteur célèbre.
Eau céleste (d'après la formule de M. le professeur-D r Rossel).
La composition et la fabrication de ces remèdes se fora sous le contrôle et

patronnage du « Gewerbo-Museum » de Winterthur , dirigé par M. le prof. -D r Rossel.
J.-C. KUHL,

fabrique de produits chimiques, Zurich.
En vente chez : C. Leoni, Neuveville ; Veuve Minder - Sessler , Bienne ;

J. Stampfli-Rbthlisberger , Neuchàtel. fO. F. 7975)

ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron , à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchàtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - GROS
Vin rouge de tablo, ordinaire ot sup érieur : Montagne, Narbonno, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. s- Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc., M
assorties. — Fine Champagne au détail. ï

Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. jf
Représentant : Alexis THÉVEMZ, Oratoire 1, maison Meyer , Neuchàtel. I

ooooooooooooooooooooooooooo
§ il UQUUTHHK OË MEMES §
g TAPIS, etc., AU PLACARD g
O §era dose irrévocableuient Q
Q le 2 S courant. Q

§

?; * Encore un joli choix de canapés, fauteuils, O
tables et meubles de jardin. 9
oooooooooooooooooooooooooo

K Feuilleton de la Feuille d'avis de Reacbâtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAR

LOUIS D E S P R É A U X

Il y avait quel que chose de comique,
mais en même temps de profondément
touchant, dans ce grand garçon déhanché,
aux cheveux roux ébouriffés sur une
fi gure hâlée par le soleil , et qui tenait
ses larges yeux noirs pleins d'un feu
sombre fixés sur cette enfant , sans pou-
voir les en détacher , pour tres saillir
comme au choc d'une batterie électri que
aussitôt qu'on semblait s'occuper de lui .
Ces anachorètes dos États frontières ren-
trent presque tous dans doux classes :
ceux qui ont fui lo monde et la civilisa-
tion en haine de l'humanité, et ceux qui
ont simp lement obéi à l'impulsion d'une
sensibilité maladive. Dave Savvney, le
trappeur , appartenait à cetto catégorie
de sensitives.

Le lendemain matin , en s'éveillant sur
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pas de traité avec M . Calmann-Lévy, éditeur à
Pau».

la peau de bison de la soupente, Albert
s'aperçut que son compagnon de lit avait
disparu. Mais à peine fut-il descendu ,
qu'il le trouva au pied de l'échelle, la
tête appuy ée contre la porte de la hutte.

J'attends qu'elle se lève, fit Dave sim-
plement. J'étais en train de réfléchir à ce
que je pourrais faire pour rendre mon
misérable logis plus digne d'elle... Vous
voyez qu 'il n'y a pas à songer pour vous
à partir aujourd'hui. La pluie a cessé,
mais il faudra bien vingt-quatre heures
avant qu'il soit possible de tirer votre
buggy de ce marais... Dieu sait que je
n'ai jamais songé à me plaindre de ma
cabane; mais depuis que cette créature
céleste en a franchi le seuil , j e voudrais
qu 'elle fût faite do diamants I...

Le géant parlait avec une naïveté qui
alla au cœur d'Albert.

— Do quels pays ôtos-vous donc venu ?
lui domanda-t-il.

— Du Wawboseh . Jo n'y étais pas
heureux , voyez - vous !... J'avais dans
l'idée d'écrire des poésies on patois du
pay s, comme M. Burns en a écrit en pa-
tois écossais, et cola ne servait qu 'à faire
rire de moi. Los jeunes gens me chan-
sonnaient , los enfants me donnaient des
charivaris... J'ai pris lo parti de les lais-
ser à leurs affaires et de me réfugier ici ,
où personne n'a rien à dire à mes vers...

— Voulez-vous m'en montrer quel-
ques-uns ? dit Albert.

— Oh ! non , de grâce, no me demandez

pas cela ! Je me suis promis en venant
ici que personne ne lirait ou n'entendrait
lire de mes vers, si ce n'est la brise de la
prairie ou la femme que j'épouserai I...

— Soit, j e n'insiste pas, fit Albert, en
s'inclinant.

Katy venait de paraître. Elle se sentait
encore un peu fatiguée et alanguie, mais
ne se trouvait pas souffrante et se mit en
devoir d'aider le trappeur dans les pré-
paratifs du déjeuner. Mieux eût valu pour
le ménage du pauvre garçon qu 'il allât
faire un tour aux environs, car dans sa
joie de se voir aidé par une si charmante
personne, il cassa les trois quarts do ses
assiettes.

Il gagna pourtant à cette aimable col-
laboration d'apprendre deux ou trois re-
cettes culinaires absolument nouvelles
pour lui ; de son côté, il s'enhardit bientôt
jusqu 'à montrer à sos hôtes son outillage
de trappeur , ses pièges à rat musqué, ses
collets , toul son attirail... On finit par le
faire causer. Il convint que jusqu 'à ce
jour il avait nourri un violent préjugé
contre les dames de la ville : il les croyait
fières , vaniteuses , coquettes , inabor-
dables...

— Enli n, dit-il en balbutiant au bout
du discours dans lequel il s'était engagé,
je n'aurais jamais pensé quo la plus jolie,
la p lus charmante, viendrait un jour s'a-
briter sous mon toit , et daignerait...

Ici l'émotion du pauvre Dave fut trop

forte. Il quitta brusquement la table et
s'enfuit dans la prairie.

Albert l'y retrouva deux ou trois heu-
res p lus tard , et fut si frappé delà beauté
du paysage, de la vigueur de la végéta-
tion , de la tranquillité de ce petit coin
désert et ignoré, qu 'il eut la fantaisie d'y
devenir propriétaire.

Avant midi , il avait déjà choisi uu ter-
rain , l'avait marqué en y plantant des
piquets. C'étai t justement le site de ses
rêves pour une ferme-école. S'établir là ,
s'entourer d'élèves favoris , vivre au mi-
lieu d'eux en défrichant le sol et en cul-
tivant les sciences, — c'était un rêve
charmant et auquel il s'adonna tout le
jour.

De son côté, Dave était ravi à la pen-
sée d'avoir pour voisin le frère de la
créature céleste, et prit l'engagement d'é-
lever sur le terrain , en vue du droit de
préemption, une hutte pareille à la sienne.
Albert voyait déjà l'établissement au
comp let , avec ses bâtiments de ferme,
ses troupeaux et ses cultures. La journée
se passa dans ces rêves.

Puis vint le souper , dont un rôti d'é-
cureuils abattus dans le bois voisin fut
le p lat de résistance, puis une soirée dé-
licieuse passée à bavarder au coin du
feu et une nuit de repos supp lémentaire
sous le toit hospitalier du trappeur.

Enfin le jour se montra de nouveau et
le moment vint où il fallut so séparer .
Mais quand tout fut prêt pour le départ ,

Dave déclara qu 'il ne laisserait pas ses
nouveaux amis s'éloigner sans leur mon-
trer lo chemin et les accompagner jus-
qu'aux environs de Glenfield. Là, il so
décida à tourner bride, et ce ne fut pas
sans rougir beaucoup en faisant ses
adieux, sans balbutier, sans tenter vaine-
ment de formuler mille sentiments tu-
multueux qui se pressaient sur ses lè-
vres.

Et une fois rentré dans sa solitude, il
ne manqua pas de passer plusieurs jours
à assembler des rimes en souvenir de
l'ange radieux qui avait honoré de sa
présence la cabane du pauvre trappeur
et qui avait laissé celui-ci incapable de rien
faire désormais que soup irer et verser
d'abondantes larmes. Mais c'était comme
un fait exprès ! Jamais ses vers n'a-
vaient été aussi mauvais , du propre
aveu de l'auteur. Plus son sentiment était
profond , moins il se trouvait capable de
l'exprimer . C'est par centaines qu'il brû-
lait les sonne's et les triolets aussitôt
qu 'il les avait écrits.

Et dans quel but se livrait-il à cetto
débauche de poésie ? Il ne le savait guère
lui-même. Quant à s'avourer qu 'il était
amoureux de Katy, qu 'il rêvait d'en faire
sa femme et de lui faire partager sa vie,
— le pauvre homme des bois aurait
mieux aimé aller tout droit se pendre à
l'arbre le plus élevé du bois voisin.

(A suivre.)

L A N D  W A R R A N T



On demande à louer, de suite ou pour
la St-Jean, un petit magasin ou à défaut
un rez-de-chaussée placé au centre de la
ville, pour y établir une laiterie. Bonnes
références. S'adr . rue des Moulins 2.

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

CAFÉ DU MIDI, 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 pour Saint-Jean, rue Pour-
talès 10 : Un magasin de 50 mètres car-
rés, avec cave de 18 mètres carrés, et
accès par le square et la rue Pourtalès.
Prix: 450 fr. — Un dit de 40 mètres
carrés, avee cave do 10 mètres carrés.
Prix : 350 fr .

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrep ôts.

S'adresser à M. James-Ed. Colin , ar-
chitecte, rue de l'Industrie 17.

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

S'adresser rue de la Treille 11, au 1",

Auberge à louer
Mardi 1er mai 1888, dès 2 heures

après midi, le Conseil communal de
Thielle remettra à bail, pour une période
sexannuelle, sa maison de Commune
connue sous la dénomination de « Hôtel
des Trois Suisses *, à Thielle.

La remise à bail de l'auberge avec ses
dépendances aura lieu dans le dit établis-
sement aux conditions qui seront préala-
blement lues.

Entrée en jouissance le 24 juin 1888.
Situation avantageuse sur la route

cantonale de Neuchàtel à Anet.
Pour de plus amp les renseignements,

s'adresser à M. A.-G-. Schœfler , prési-
dent , ou à M. Louis Droz , secrétaire du
Conseil , à Saint-Biaise.

Donné pour être inséré trois fois , à
huit jours d'intervalle, dans la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Saint-Biaise, le 12 avril 1888.
Conseil communal-

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , aux environs de
Corcelles-Cormondrèche , une vingtaine
do mètres carrés de jardin-potager. S'a-
dresser Cormondréch e 34, au second.

288 On demande à louer, pour
t*aint Jean, pour deux honnêtes per-
sonnes, un petit appartement d'une
chambre, si possible avec alcôve, cuisine
et dépendances, dans les prix de 230 à
250 fr. environ. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande pour Saint-Jean un loge-
ment de 2 à 3 pièces, cave et bûcher,
et si possible partie de ja rdin, à proxi-
mité de la gare. S'adresser par lettre à
M. François, au dépôt de la gare, qui
renseignera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant fait sa première
communion à Pâques, désire se placer
comme volontaire dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Agence de placement de Mme
Geppert , Ecluse 5, Neuchàtel.

Une jeune Vaudoise, bien au courant
du service, désirerait se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Certificats à dis-
position. S'adresser Ecluse 26 , rez-de-
chaussée, à droite.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une famille respec-
table pour apprendre le français et s'aider
au ménage. S'adr. à Mme Droz-Neeb,
institutrice, Seyon 3, magasin de cigares.

Un volontaire , pourvu de bons certifi-
cats de capacité , un cocher , un domesti-
que d'hôtel et un aide-apprenti d'ép icerie,
cherchent à se placer à Neuchàtel ou
aux environs. S'adr. à H. Meyer, rue de
l'Hôpital 8, qui renseignera.

Cherchent à se placer : jeunes
gens qui veulent apprendre le français ,
ainsi que domestiques capables , pour tout
genre de service. S'adr. à J. Blatti , à
Oberwy l (Simmenthal , Berne).

Une fillo de 22 ans cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage ;
elle est munie de bons certificats. S'adr .
chez Mlle Ida Ruffi, rue de l'Industrie 3.

A louer de suite ou pour St Jean ,
trois logements de deux pièces chacun ,
à la rue du Neubourg , et un magasin aux
Fausses-Brayes. S'adresser à A.-H.
Vouga, agent d'affaires, Orange-
rie 2, Neuchàtel.

A remettre pour St-Jean un joli petit
appartement. Petit-Catéchisme 1.

Pour St-Jean , un logement de deux
chambres et dépendances , avec eau. S'a-
dresser à M. F. Convert, Musée 7.

A louer , de suite ou pour St-Jean , pe-
tits logements en ville. S'adresser à M.
F. Convert, Musée 7. 

rAXtCS 3»
Logement situé au soleil , 4 chambres

balcon , cuisine, cave, bûcher et jardin , à
remettre pour la St-Jean , à des personnes
de toute moralité.

A louer de suite , logement d'une cham-
bre, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser Tertre n° 16.

A louer de suite un petit logement de
deux chambres, avec jardin. Parcs 37.

A louer pour St-Jean, Sablons 1, un
appartement de 3 pièces, cuisine, man-
sarde, galetas et cave, situé au soleil.
S'adr. Promenade-Noire 5, 2me étage.

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

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

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 ct portion de ja r-
din. Vue étendue. S'adresser au bureau
du journal.

Pour St-Jean , Ecluse 39, deux loge-
ments de 2 et 3 pièces, remis à neuf , avec
eau et dépendances. S'adr. à M. Beroud-
Bonhôte.

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

à des personnes tranquilles , un apparte-
ment au soleil , composé de deux grandes
chambres, cuisine, grande cave, jardin ,
verger et dépendances. S'adresser à Mlle
Louise Chable.

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.

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

CHAMBRES A LOUER

296 Chambre non meublée, au soleil ,
avec part à la cuisine. S'adr. au bureau.

On offre à louer, à un monsieur, une
jolie chambre meublée, exposée au so-
leil et donnan t sur un petit jardin. Prix
modéré. Faubourg des Parcs 18, rez-de-
chaussée.

Chambre à louer, à une personne seule ;
part à la cuisine. S'adresser Chavannes 7.

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

Chambre meublée, magasin Seyon 11.
- Chambre meublée, indépendante, pour

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

A louer pour le 1er mai une chambre
non meublée indépendante, réparée à
neuf , avec part à la cuisine. Râteau 8,
2mo étage.

A louer deux grandes chambres bien
meublées. S'adresser Avenue du Crôt ,
aux Bains.

Pour un monsieur, chambre meublée,
exposée au soleil. Avenue du Crêt 2,
rez de-chaussée, à gauche.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, 3me.

Pour 12 fr. par mois, jo lie chambre
meublée, rue du Château 15.

Deux jolies chambres meublées, à
louer. Rue Pourtalès 4, 3me étage.

Une jolie chambre meublée, indé pen-
dante. Industrie 18, au second.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre dès maintenant un petit
magasin ou atelier , ot un petit logement
pour St-Jean. S'ndr. à Henri Meyer, rue
de l'Hôpital 8.

Une fille allemande, qui a reçu une
bonne éducation , cherche à se placer
comme bonne, fille de chambre ou pour
faire le ménage ; prétentions modestes,
son but étant d'apprendre le français.
S'adresser ruelle Dublé n° 1.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite dans une bonne famille.
S'adresser à Mmes Schmutz , Nidaugasse,
Bienne.

Une cuisinière d'âge mûr , de toute
confiance , cherche une place pour le
mois de mai . S'adr . à Mlle de Meuron ,
rue du Pommier 7.

Une fille d'honorable famille, âgée de
21 ans, cherche à se placer pour le 15
mai comme fille de chambre ou bonne,
avec occasion d'apprendre le français.
Bon traitement est préféré à un grand
gage. S'adr. route de la Gare 9.

Une jeune fille très bien recommandée,
connaissant le service et possédant les
deux langues, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchàtel , comme
femme de chambre ou pour aider au mé-
nage. S'adr. à Mme Caraenzind, route do
la Côte 1, à Neuchàtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
297 On demande pour la Hongrie une

jeune fille de 16 à 17 ans, ayant suivi les
classes, pour enseigner le français à plu-
sieurs enfants. S'adr . au bureau de la
feuille.

295 Une domestique bien recomman-
dée, sachant faire un ménage soigné,
trouverait à se placer de suite. S'adres-
ser au bureau du journal qui indiquera.

Un jeune homme bien recommandé,
connaissant le service d'une maison, et
sachant aussi soigner un jardin , trouve-
rait à se placer de suite chez M. Loup-
Latour à Bevaix.

On demande une fille propre et active
pour le service de la cuisine à café. Plus
une fille robuste pour aider à faire les
lessives. S'adresser au Grand Hôtel du
Lac, Neuchàtel.

On demande comme garçon de
magasin, pour une bonne maison de
commerce, un jeune homme de la ville,
de 16 à 18 ans, intelligent , connaissant
un peu la langue allemande et pouvant
écrire couramment. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adr.
sous chiffre O 55 N à Orell FllSSli et C",
Neuchàtel. (O 55 N)

289 On demande, pour le 1er mai, une
personne sérieuse, d'au moins 30 ans,
sachant faire un ménage de campagne.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une garde - malade , munie de
bonnes recommandations, cherche une
place, soit pour accompagner une ma-
lade aux bains, soit un travail en rapport
avec sa vocation. S'adr. à l'Hôpital de
la ville.

PEINTRES
La maison Jules Perrenoud & Ce,

à Cernier , demande des ouvriers
peintres.

Ponr donner pins d'ex-
tension h ses affaires , nn
négociant établi dans nn
des villages principaux dn
Vignoble, cherche no em-
ployé-intéressé avec apport
de fr. 5000.

Adresser les offres a MM.
COURT ct C", bureau d'af-
faires, rue du Concert 4,
Neuchàtel.

TTn p ipiinp filin sachant coudre, désire
U110 JUllll U 11110 se placer chez une tail-
leuse de la Suisse romande. Offres sous
initiales H c 1503 Q. à MM. Haasenstein
& Vogler à Bâle.

Une maison de commerce si-
tuée dans le Vignoble demande
comme associé on commandi-
taire une personne pouvant dis-
poser d'un capital de fr. 3000
à fr. 4000. Revenus assurés.
Pour renseignements, s'adres-
ser à E. Joseph dit Lehmann,
agent d'affaires, Place d'Armes
Neuchàtel.

A. VIS „._t
AUX

COMMMERS MJEUCHaTEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel est convoquée dans la
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, pour le
samedi 5 mai 1888, à 10 heures du matin.

Tous los communiers possédant les
qualités requises par la loi, sont invités
à y assister, et peuvent réclamer auprès
du concierge de l'Hôtel-de Ville un exem-
plaire du Rapport de gestion de l'exer-
cice de 1887.

Ordre du jour :
1* Nomin ation du Bureau de l'Assemblée;
2° Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1887 ;
3° Rapport de la Commission de vérifi-

cation et discussion ;
4° Demande en agrégation de M. A.

Lœrsch, négociant ;
5° Demande de M. Guillaume Ritter , in-

génieur, en vue d'annuler son agré-
gation, votée le 9 avril 1887 par
l'Assemblée générale;

6° Constitution d'une servitude perp é-
tuelle sur la forêt des Valangines,
en faveur de la Munici palité ;

7° Rapport spécial sur la nouvelle loi
communale ;

8" Divers.
Neuchàtel, 20 avril 1888.

Au nom
du bureau de l 'Assemblée générale :

LE PRÉSIDENT.

W. FREY GOUOENS
vient d'ouvrir Place du Marché 11,
maison Gintzburger , 1er étage, un ate-
lier pour le blanchissage, la
teinture et la réparation des
chapeaux de paille et de feutre pour
messieurs, dames et enfants , ainsi que
pour la transformation à la mode du jour
des chapeaux usagés. — Ouvrage promp t
et soigné. — Prix modérés.

Se recommande,
W. FREY-GOUMOENS.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 29 A VRIL

de 3 à 6 h. du soir
Si le temps est favorable

ORAHD CONCERT
donné par la Société de musique

L'UNI ON INSTRUMENTALE de Bienne
(40 exécutants)

sous la direction de
Monsieur CHARLES KOCHER

DANSE PUBLIQUE
à CROSTAND

Dimanche 29 avril 1888
Bonne consommation. — Beignets.

DANSE
Dimanche 29 avril

an Café de L'HELVÉTIâ , Gibraltar.
MUSIQUE BLANCK

Bonnes consommations
Se recommande, Le tenancier,

l .  KUNG.

TONHALLE - BRASSERIE
Dimanche 29 avril 1888

à 8 heures du soir

donné par la Société

L'Union instrumentale de Bienne
Direction Charles KOCHER

(Quarante exécutants)
ENTRÉE : 50 CENTIMES

Programmes à la Caisse.

Grande course aux Œufs
à CORNAUX

Dimanche 29 avril , à 1 heure.

EGLISE IIVOÉPEISTD-AJ^TE
Tmio Iû O fHmonnhoc' oulte à 8 heures du soir, dans la grandelUUù ICù UlllldllWICb salle des Conférences.

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

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Paiement des intérêts.
Les coupons échus le 30 avril 1888 seront payés sans frais d'encaissement

aux places désignées ei-dessous : (H-257-W)
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & C».
Chez MM. Zahn & C".

A Ber ne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard cfe C".

A Cuire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchàtel : Chez MM. Pury & C°.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C°.

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de "Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons pour le compte de l'administration soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

APPRENTISSAGES

293 Une jeuno fille pourrait se placer
de suite pour apprendre lo blanchissage
et repassage du linge. Le bureau de la
feuille indiquera.

294 On demande un apprenti-fer-
blantier. S'adr . au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
On a trouvé une couverture de cheval

que l'on peut réclamer chez Mme veuve
Rovelli, Ecluse 9.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
IVEUCIIATEIi

La 23m" Exposition de la Société aura
lieu à Neuchàtel , à la Galerie Léopold
Robert, et durera du 1er au 31 mai.

AVIS AUX TIREURS
GRAND TIR offert par la Société

de Corcelles et Cormondréche
les 29 et 30 courant , à Chantemerle
sur Corcelles. — Jeux divers. —
Grandes et petites quilles. — Jeu des dés.

Valeur exposée : 925 fr ancs.
Concert le dimanche donné par la

musique YEspérance.
Bonne réception attend les amateurs.

LE COMITÉ.

Scliûtzengesellschaft Grûtli
NEUENBUEG

II. Schiesstag
Sonntag, den 29. April 1888,

Nachmittags 1—6 Uhr.

Scheibe I.
Distanz : 300 und 400 Meter.

Munition auf dem Platz.
Der Vorstand.



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

3 h., service en italien.

France
Le Sénat a voté l'article 1" de la loi

sur l'armée comportan t l'obligation du
service militaire personnel pour tous les
Français. L'articl e 2, fixant à vingt-cinq
ans la durée totale du service dans l'ar-
mée active, la réserve et la territoriale, a
également été voté.

A Paris, l'étoile du boulangisme semble
pâlir un peu. Les députés de la Seine ont
approuvé définitivement une déclaration
à leurs électeurs, dans laquelle ils pro-
testent contre tout mouvement de forme
plébiscitaire comme étant absolument
contraire aux princi pes de 1789. Six dé-
putés seulement se sont refusés à signer
ce manifeste, ce sont : MM. Laisant,
Lockroy, Michelin , Gaulier , Delattre et
Farcy ; vingt-neuf l'ont signé et trois sont
empochés pour cause de maladie. En
somme, c'est la grande majorité de la
députation du département de la Seine
qui se déclare contre Boulanger, et que
sera-ce lorsque Rochefort abandonnera à
son tour le général ? Car il est à peu près
certain qu 'il n'attend qu 'une occasion
favorable pour le faire d'une façon digne;
il ne se trouve pas, du reste, en très
bonne compagnie et semble commencer
à être fatigué de la tournure qu'ont prise
les choses. En outre, Rochefort est dé-
molisseur par temp érament ; il doit com-
mencer à être fatigué de soutenir et ne
tardera probablement pas à attaquer
celui qu 'il a tan t contribué à élever.

Le boulangisme a plus de prise en pro-
vince. C'est ainsi que jeudi soir à Nancy
les partisans du général ont fait une
grande manifestation. Ils ont parcouru la
ville, sont allés chanter sous les fenêtres
de la préfecture et ont lancé des pierres
dans le cercle des étudiants.

Un agent de police a été légèrement
blessé. La gendarmerie a dispersé les
manifestants.

Angleterre
Le Standard se fait adresser de Vienne

un télégramme où le journal ministériel
relève l'ordre dans lequel s'est produit

la rencontre de la souveraine avec les
chefs des trois monarchies alliées, esti-
mant qu 'on y doit mesurer l'intimité po-
litique qui existe entre la Grande Breta-
gne et les puissances centrales. « Les
Anglais los p lus sérieux , poursuit-il , ne
paraissent pas se rendre un compte pré-
cis de l'incalculable importance de l'appui
moral et de la coopération que le
Royaume-Uni pourra , dans certaines
éventualités, prêter aux puissances dont
la politique se résume dans le maintien
du statu quo en Orient. * C'est un aver-
tissement donné au public anglais qu'à
un moment donné la politique du cabinet
pourra nécessiter des efforts et des sa-
crifices. « On sait, bien entendu , ajoute le
Standard , que le voyage n'a pas eu un
but politique , mais il a servi la politique
d'alliance en indiquan t de quel côté pen-
chent les sympathies de l'Angleterre. *

Allemagne
La maladie de l'empereur.

L'empereur a pu se lever jeudi matin
et il a paru à la fenêtre de sa chambre;
la foule l'a acclamé. Il a reçu le général
d'Albedyll , chef de son cabinet mili-
taire, qui a conféré longuement avec le
souverain.

Les querelles des médecins auprès du
chevet du malade ne discontinuent pas;
une polémique même s'est engagée entre
les médecins allemands et anglais. M.
Mackenzie, poussé, dit-on, par de hautes
influences , envoie tous les jo urs à la
presse qui l'attaque, des notes et rectifi-
cations que la loi force les journaux d'in-
sérer. Le professeur Bergmann , lui aussi,
est entré en lice, et il a fait paraître une
réfutation en règle de certaines alléga-
tions de ses collègues anglais, MM. Mac-
kenzie et Howel.

D'autre part , on dit que MM. Macken-
zie et Howel ont déposé une p lainte
contre la Gazette de la Croix et la Gazette
de Cologne, qui les ont calomniés.

Les indications fournies par les jou r-
naux sur la fortune laissée par l'empe-
reur Guillaume sont, paraît-il , sujettes à
caution. Le total est, selon les uns, do 30
millions , selon les autres de cent millions.
Il plane également des incertitudes sur
les dispositions testamentaires. Ce qui
semble toutefois acquis, c'est que la plus
grande partie échoit au trésor de la cou-
ronne et que l'empereur Frédéric ne rece-
vra à peu près rien. On exp lique ce fai t
assez étrange en disant que Guillaume I"
a fait son testament à une époque où l'on
ne pouvait prévoir que le règne de son
fils et successeur serait de courte durée.
Frédéric III possède une fortune très
modeste. S'il vient à mourir bientôt ,
comme cela paraît à craindre, il n'aurait
pas le temps de réaliser des économies
personnelles, sa veuve et ses filles seraient
absolument dépendantes, au point de
vue financier , du futur empereur. Guil-
laume I" avait eu , croit-on , l'intention de
remédier , dans une certaine mesure, à
cette éventualité. C'est en vue de con-
clure un arrangement de ce genre que
des conférences ont eu lieu entre les
membres de la famille imp ériale, en pré-
sence du ministre de la just ice et du
chancelier. Elles ont abouti à une solu-
tion conforme aux vœux de l'empereur.
On croit que l'arrangement consiste en
ce que certaines sommes, appartenant au
trésor de la couronne, aujourd'hui fort
augmenté, seraient affectées, en cas de
mort de l'empereur actuel , à sa veuve et
à ses filles.

Bulgarie
On mande de Sofia que le prince Fer-

dinand se propose de faire en province
une tournée d'une durée de vingt jours
environ. Ce voyage se fera avec beau-
coup d'apparat. Le cortège se composera
de trente voitures contenant les minis-
tres, les aides de camp et la suite. L'iti-
néraire est ainsi fixé : Lomscha, Plevna,
Tirnova. De Varna à Routschouk on
prendra lo chemin de fer ; de Routschouk
à Lom Palanka , le bateau à vapeur.

NOUVELLES POLITIQUES

Club alpin. — Dimanche a eu lieu à
Olten une fête très modeste, mais qui
mérite une mention. Le Club alp in suisse
a été fondé à Olten lo 19 avril 1863. Or,
des trente-cinq membres fondateurs , dont
onze seulement sont vivants , huit se ren-
contraient dans la cité soleuroise pour
fêter le 25° anniversaire de la fondation
du Club. Les trois autres étaient empê-
chés. Le plus âgé des huit membres pré-
sents étai t M. le professeur Ulrich , de
Zurich , qui comp te 87 ans. Les autres le
suivent d'assez près. Plusieurs sections
du Club, ainsi que le comtié central , ont
adressé des télégrammes à ces vétérans
qui ont célébré leur fête avec un entrain
juvénile.

Militaire. — Le rapport sur les ma-
nœuvres des VI™8 et Vil"10 division cons-
tate, avec satisfaction , le résultat favora-
ble de ce rassemblement de troupes.
L'état sanitaire des hommes a toujours
été excellent et leur conduite digne d'élo-
ges, bien que la tenue fût assez différente
dans l'une et l'autre division ; ainsi, les
soldats d'infanterie de la VIIme se sont
montrés plus tranquilles que ceux de la
VIme et ont, en général , exécuté les com-
mandements avec une plus grande préci-
sion. Dan s les armes spéciales, des pro-
grès de plus en plus considérables ont
été remarqués.

Chemins de fer.  — Le Conseil d'admi-
nistration du Central a admis les comptes
de 1887. Il proposera, à l'assemblée des
actionnaires, la répartition d'un dividende
de 25 fr. par action.

ZURICH . — Le tribunal de police de
Zurich a condamné à quatre jours de pri-
son , trois jeunes garçons qui avaient volé
chez un libraire de la ville des timbres
pour collections.

THURGOVIE . — La Société d'utilité pu-
blique du canton de Thurgovie vient
d'hériter de Mrae Altwegg-Scherb, à Bi-
schofzell , d'uno somme de 50,000 fr. pour
la fondation d'un asile destiné aux jeunes
filles abandonnées ou faibles d'esprit.
Comme la Société dispose déjà d'uno
somme de 20,000 fr. affectée au même
but, l'établissement en question pourra
être créé prochainement .

UNTERWALD . — Le premier dimanche
de mai verra le retour traditionnel des
assemblées souveraines connues sous le
nom de landsgemeinden . En Obwald , le
gouvernement est dans l'heureuse situa-
tion de pouvoir déclarer à la prochaine
landsgemeinde que cette année on ne
lèvera pas d'impôt cantonal. C'est un fait
unique dans l'histoire des Etats modernes.
Co qui permet à l'Obwal d de se passer
d'imp ôt cette année, c'est le bénéfice de
la banque cantonale , la répartition fédé-
rale de l'imp ôt sur l'alcool et une stricte
économie dans l'administration.

On croit que la landsgemeinde sera
très fréquentée , surtout en raison do la
circonstance qu'elle doit nommer l'huis-
sier cantonal et un remp laçant de feu
M. Gasser au Conseil d'Etat,

En Nidwald , la landsgemeinde aura à
nommer un conseiller d'Etat , ainsi que le
landammann , en remplacement de L.
Wirsch, décédé.

L'ouverture de la ligne du Brunig le
1" juin prochain sera aussi un événement
pour l'Obwald.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

C o n s e i l  g é n é r a l .
Présidence de M. L. Andrié, président.
Le Conseil général , dans sa séance de

hier, a voté :
1° Le projet présenté par le Conseil

municipal pour l'établissement d'un pas-
sage reliant le quartier de St-Nicolas
avec le faubourg des Pares ;

2° Lo plan d'alignement et de distribu-
tion des terrains situés sur les grèves du
lac à l'Evole;

3° Les crédits demandés par le Conseil
municipal :

o) pour la démolition de la maison
n° 36 au faubourg de l'Hôpital et la ces-
sion du terrain nécessaire au rélargisse-
ment de la rue;

ô) pour faire face aux frais qui résul-
teront de la foire cantonale au bétail du
17 mai 1888 ;

c) pour l'établissement de sept nouvel-
les lanternes publiques aux abords de la
ville ;

4° La distribution des côtés Nord et
Sud du massif F des terrains de l'Est en
six lots au lieu de cinq ;

5° l'établissement d'un escalier reliant
le chemin du rocher à la route cantonale;

6° La convention passée entre le Con-
seil municipal et M. Ritter , ingénieur ,
relative à la nouvelle ligne de tir du
Mail. Puis il a renvoyé à une commission
de cinq membres le projet de route de
Neuchàtel- Serrieres - Areuse par le bord du
lac, et à la séance de ce jour la discus-
sion sur l'achèvement des môles du Port ,
le tramway Serrières-Gare et les deman-
des de M. G. Ritter , ingénieur.

Le Conseil général se réunira aujour-
d'hui , à 4 heures, pour suivre à son ordre
du jour.

Corps enseignant. — Avant-hier, les
instituteurs du district de Neuchàtel
étaient réunis à Marin pour une confé-
rence d'uno journée ; c'était la première
de cette année. M. Benoît y a présenté
un travail sur l'utilité et la tenue du carnet
de tâches, et en a fait ressortir les nom-
breux avantages ; dans la discussion qui
suivit , les membres de la conférence
furent unanimes pour reconnaître une
utilité réelle à ce carnet. MM. Bertrand
et Chenevard exposèrent d'intéressants
problèmes de géométrie et d'algèbre ; les
fougères et leurs organes reproducteurs
occupèrent ensuite M. Tripet ; enfin , une
récitation de M. A. Fallet compléta cette
jou rnée de travail dont tous les assistants
garderont un bon souvenir et dont nos
écoles ne seront pas les dernières à pro-
fiter .

Nominations. — M. Hulli ger, institu-
teur à Neuchàtel , est nommé professeur
de sciences à l'école secondaire de Fleu-
rier.

Théâtre. — Der Zigeunerbaron a été
brillamment enlevé hier soir. Les absents
ont eu grand tort , car cette représenta-
tion donnait une très bonne idée de l'o-
pérette do Strauss, et nous a montré la
troupe de Mme Hagen sous un bien meil-
leur aspect encore que dans Faust; elle
a droit à tous les éloges. Très amusant ,
en effet, Der Zigeunerbaron ; quelle mu-
sique agréable, facile et entraînante que
celle du compositeur viennois ; pour un
rien on se mettrait à tourner comme dos

toupies avec ces airs de valses sur les-
quels J. Strauss a — c'était à prévoir —
échafaudé son opérette .

Mais aussi , — bien quo la salle, à moi-
tié garnie , ne devait guère encourager
les artistes , — tous les acteurs ont mon-
tré un entrain étonnant. Lo riche éleveur
de porcs était tout simp lement ausge-
eeichnet , M. Modlinger jouait avec uno
verve endiablée ; il a eu tous les honneurs
de la soirée avec Mlle Gerstel , l'amou-
reuse Saffi, toute charmante, et dont la
voix est forte et très étendue. Les pre-
miers rôles étaient fort bien tenus du
reste : Arsena, l'héritière, par Mlle Dop-
pler; Mirabella (Mlle Seeger) très comi-
que dans ses jeux de scène avec le com-
missaire royal (M. Pietsch) ; enfin le
baron des Bohémiens, M. Michel , qui a
tant do galbe; Mlle Heim, la vieille bohé-
mienne, et le comte Homonay (M. Lu-
der).

Les chœurs et l'orchestre ne laissent
rien à désirer. Les costumes sont fort
beaux.

On parle pour mardi du Bettelstudent ,
op érette dont le succès est très grand
partout.

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

S. B., fr. 3. — Mlle E. C, fr. 2. —
M. L., fr. 5. - C. K., fr. 10. — S., fr. 12.
- E. K., fr. 20. — B. G., fr. 10. —
Mlle A. P., fr. 1. — Anonyme d'Au-
vernier , fr. 3. — Anonyme, fr. 20. —
Dito, fr. 10. — Dito, fr. 5. — Total à ce
jour : fr. 961 »50.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFMTH 4 Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Voir le Supplément

— Un habitant de Waldhausen (Al-
sace-Lorraine) qui s'était rendu à Paris,
il y a huit jours, pour assister à l'enter -
rement de son frère, est revenu , ayant
l'esprit tellement troublé par l'affaire
Boulanger, qu 'il a dû être admis à l'asile
d'aliénés. Le malheureux affirme que
Boulanger lui a pris tout son argent et
qu 'il est réduit maintenant à mourir de
faim.

— La Landcseeitung (journal officiel)
annonce que le gouvernement a donné
l'ordre de remp lacer par des indications
allemandes l'indication française des
jo urs de la semaine sur lo cadran de
l'horloge qui orne le portail méridional
de la cathédrale de Strasbourg.

— Le Daily News est informé d'Odessa
que le tsar a approuvé le projet de per-
cer l'isthme de Perekop, qui unit la Cri-
mée au continent. Il est probable que la
concession serait donnée à une Compa-
gnie française.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER
Agricultu re. — Le Conseil d'Etat a

composé comme suit la commission can-
tonale chargée de l'expertise des tau-
reaux reproducteurs pour 1888 :

MM. Gillard , Auguste , vétérinaire can-
tonal au Locle ; Schwaar , Al phonse, di-
recteur du Devons ; Ducommun , Auguste,
à Brot-Dossus.

Suppléants. MM. Bille , Ernest, direc-
teur de l'Orphelinat Borel à Dombresson;

Guye, Henri , au Villaret ; Huguenin, Al-
fred , au Maix-Rochat.

Tarif des péages. — Lo Conseil fédéral
a discuté longuement hier matin les de-
mandes de Genève et do Neuchàtel con-
cernant la réduction des droits d'entrée
sur le bétail . Il ne s'est pas envisagé
comme compétent pour suspendre par-
tiellement l'app lication du tarif qui doit
entrer en vigueur le 1er mai. Toutefois, il
a décidé de motiver sa réponse aux deux
cantons d'une manière différente de celle
qui , prématurément , avait été indiquée
dans le bulletin de mardi. Le texte de
cette réponse sera fixé par le département
des péages et du commerce.

Nous apprenons qu'une délégation du
gouvernement neuchâtelois tentera une
nouvelle démarch e auprès du Conseil
fédéral pour que notre canton , à défaut
d'un dégrèvement des droits d'entrée ,
soit mis tout au moins au bénéfice de
compensations d'une autre nature.

BEVAIX . — Le tir annuel de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Bevaix est
fixé aux 27 et 28 mai prochains.

CHRONIQUE NEU CHATELOISE

Berlin, 27 avril , 9 h. matin.
L'empereur se sent, après un bon som-

meil , réellement renforcé. La fièvre a dis-
paru pendan t la matinée ; le soir, elle re-
prend très modérément. L'état général du
malade fait lentement des progrès.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 29 AVRIL 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. malin , i" Culte à la Collégiale.
10 3[t h. m. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3° Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrieres : Bibelstunde.
Vormittags 8 1j2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, rénnion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

OBATOIRE ÉVANGÉL1QUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h . Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du mati n
et à 7 1)2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

Mercredi 2 mai, à l'occasion de la réunion
de la Société des Pasteurs , prédication de
M. James W ITTNAUER , à 9 heures du matin , « In
Colléginle.

ÉGLISE OATHOLiatTE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière i S '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l [î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 I jl heures, avec sermon français.
Catéchisme i l heure et vêpres i ï heures.

Bateau à vapenr L'flELVÉTIE

DIMANCHE 29 AVRIL 1888
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
à

CUDREFIN
(BÉNIGHON)

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 son-
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50
Arrivée à Cudrefin 2 h. 20

RETOUR ,
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 7 h. —
Arrivée à Neuchâlel 7 h. 20

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

Neuch âlel-Cudrefîn , fr. 1 —
Saint-Blaise-Cudrefin, » 0 80

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

Demain Dimanche

GRAND JEU D'ŒUFS
à LA CASSAR DE

à 2 1/ 2 heures
Si le temps est favorable.

Café Français
Dimanche 29 avril 1888

à 3 et à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE CHATEAUX
Duos

Bomances et Chansonnettes comiques
ENTRÉE LIBRE



DÉPÔT de BIÈRE
Blonde et Brune

« Export Tafel Bier »
Service promp t et régulier, franco à

domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins. — Prix : 35 cent, la bouteille
et 20 cent, la demi-bouteille.

Bières anglaises et hollandaises.

An Magasin de CoÉestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° S.
Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.

PORTRAITS DE MITRES

L I T T É R A T U R E

PAR

EMMANUEL DES ESSARTS

M. Emmanuel des Essarts, Fauteur
dos Élévations ot des Poèmes de la Bévo-
lution, actuellement professeur à la Fa-
culté des lettres de Clermont-Ferran d,
vient de publier à l'excellente librairie
académique Perrin ' , à Paris , un volume
intitulé : Portraits de maîtres.

Co volume renferme onze études sur
Chateaubriand , Lamartine, Alfred de
Vigny, Georges Sand , Béranger , Sainte-
Beuve, Micholet , Théop hilo Gautier ,
Victor de Laprade, Edgard Quinet , Vic-
tor Hugo. On le voit , ce sont, dans les
différents domaines de la littérature, les
plus grands esprits de co siècle dont M.
des Essarts nous donne les portraits.
Quelques-unes de ces études sont do
simples croquis , comme celle sur Victor
Hugo, écrite au lendemain de la mort du
poète ; d'autres, celles par exemple sut-
Chateaubriand , sur Lamartine, sont plus
étendues, plus approfondies , entrent da-
vantage dans lo détail. Mais il n'en ost pas

1 35, quai des Orands-Au gustins , 1 vol. 8 fr, 50.

une qui ne révèle un écrivain de race, un
juge impartial, un artiste délicat au goût
sûr.

Nous avons lu ce livre aveo un plaisir
intense, un véritable entraînement, une
fièvre d'intérêt, que nous voudrions faire
partager à nos lecteurs. M. des Essarts
y a été sagace, éloquent, charmeur. Ce
n'est point un impassible ; il est touché et
il touche. Il palpite d'enthousiasme et
nous fait palpiter avec lui. On retrouve
dans ces Portraits de maîtres cette jeu-
nesse de cœur , unie à une grande matu-
rité de pensée, qui lui inspirait l'an der-
nier les belles strophes vibrantes dites à
la Comédie-Française pour l'anniversaire
de Corneille.

C'est d'un pinceau délicat et fidèle
qu'il a point ces portraits, avec l'émotion ,
le respect, la tendresse qu'on mettrait à
copier les traits vénérés de chers aïeux
endormis pour toujours , mais à jamais
vivants dans un pieux souvenir.

* *
Il y a une rare et précieuse qualité qui

se perd de plus en p lus do nos jours. C'est
l'admiration , cette admiration pleine,
libre , joyeuse, qui pardonne au soleil d'a-
voir des taches ot ne l'en admire et no l'en
aime pas moins pour sa lumière, pour sa
bienfaisante chaleur. Cette qualité , si fé-
conde cn joies exquises, on la dédaigne,
on l'abandonne. On ne sait plus guère
admirer do cetto façon. Partout les haines,
les jalousies, los rivalités se font jour. On
éclabousse de boue les héros que l'on

devrait chérir, on leur jette des pierres,
on se réjouit de découvrir le défaut de
leur cuirasse pour les blesser plus faci-
lement.

M des Essarts, et nous ne saurions
trop lui en être reconnaissant, fait une
éclatante exception à cette règle qui tend
malheureusement à se généraliser. Dans
son étude sur Chateaubriand, il a écrit
cette phrase caractéristique : c Abandon-
« ner la petite et facile critique des dé-
« fauts pour la grande et féconde critique
« des beautés *, et il l'a pleinement réa-
lisée. Rechercher la petite bête, s'obsti-
ner, loupe en main, pour surprendre les
scories des métaux précieux, c'est la
besogne d'une basse criti que, et cela ne
prouve que contre celui qui s'y livre.
Faire voir l'homme dans sa noblesse, sa
grandeur , son génie, l'oeuvre dans sa
force et sa beauté, voilà qui est vraiment
méritoire et généreux, voilà qui est bon
et utile, voilà de la critique élevée, su-
périeure , vraiment digne d'être écoutée
et respectée.

C'est celle-là que pratique M. des Es-
sarts. Tout son livre déborde de sympa-
thie. Ces Maîtres, dont il s'occupe, on
sent tout de suite qu 'avant de les admi-
rer il les aime. Or, comme l'on ne com-
prend bien que ce qu'on aime, cette sym-
pathie pénétrante et chaude lui donne
uno lucidité, une justesse de vues, une
fermeté de jugement qui se rencontrent
rarement et qui sont pour le lecteur une
véritable douceur. Avec un tel guide, on

n a pas à craindre les mesquines chicanes,
les éreintements de parti-pris.

Et le procédé de M, des Essarts ne
manque pas d'originalité ; il se distingue
bien nettement des autres critiques con-
temporains. Il laisse à M. Brunetière sa
grave sécheresse, à M. Lemaître son di-
lettantisme sceptique, à M. Bourget son
inquiète et passionnée analyse. Sa ma-
nière se distingue surtout par la préci-
sion, la clarté ; dans toute son oeuvre on
rencontre le même esprit ferme, lucide,
lumineux. M. des Essarts est un Grec;
il aime la Grèce d'un ardent amour, il a
pour elle le culte d'un fils , c'est d'elle
que lui viennent ses qualités sympathi-
ques et hautes, il est de ceux pour qui
l'antiquité classique demeure une source
éternelle de force, de sérénité, d'énergie,
de beauté, de ceux pour qui André Ché-
nier, et M. des Essarts ne néglige pas
une occasion de l'appeler ainsi, demeure
toujours : « le divin poète. * C'est à
cette passion de l'antique que la poésie
contemporaine doit quelques-unes de ses
plus admirables œuvres, par exemp le,
les Noces corinthiennes, d'Anatole France,
une pure merveille qu 'on ne connaît pas,
et cette Lampe d'argile dont nous avons
parlé ici-même, où M. Frédéric Plessis
adressait à M. des Essarts une ode si
enthousiaste.

Poète, M. des Essarts l'est lui-même,
et il le prouve à chaque page dans ce
livre , par le rhythme de la phrase, la
beauté des images, le nombre des mots.
Nous ne résistons pas au plaisir de citer

un fragment de son étude sur Lamartine.
C'est une page adorable, qui vaut les
meilleurs vers, une page vraiment digne
du chantre d'Elvire.

Il s'agit du début de Lamartine :
« En 1820, Victor Hugo, qui devait

« tout surpasser , n'était encore que l'en-
« fant sublime. Et Alfred de Vigny n'of-
« frait que des mérites naissants. Partout
« du reste, à cette date, on cessa d'écou-
« ter les autres poètes , pour entendre
« cette lyre lamartinienne, dont les cor-
« des étaient faites avee los fibres du
« cœur humain, et d'où s'échappaient
« des paroles ailées. Les voix firent si-
« lence quand retentit le Chant.

« Tel au fond des bois , dans le calmo
« des belles soirées d'été, tout à coup le
« peuple musical des oiseaux, le peup le
« artiste se tait , comme sous l'ascendant
« d'un triomphe, comme par l'aveu d'une
« défaite. C'est que le rossignol vient de
< préluder, essayant parmi les rameaux
« ses strophes d'or et de cristal. A moi-
« tié baigné par l'ombre, à demi-éclairé
« par les rayons de lune, le rossignol
¦s. chante, et son cœur s'élance avee le
< ruissellement des flots ou l'ardeur de
« la flamme. Il chante et déroule ses
« coups de gosier, ses batteries, ses fu-
< sées, ses roulades, ses trilles, ses vo-
« calises, et des sons qui semblent des
« soupirs, et d'autres sons qui semblent
« des sanglots, comme s'il voulait dédier
« à la limp idité du ciel , à la majesté de
« la nuit , tout un poème de rêverie, de
< tendresse, tout un hymne d'élégance.
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DIIGfinil l Bas du Mail
KUO UUNI NEUCHATEIi

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

A vendre d'occasion et à bas prix ,
un poêle chauff e-bain s en cuivre,
très bien conservé, avec ou sans bai-
gnoire, tuyauterie et robinets. S'adresser
au magasin de M. Louis Bonny, rue
Saint-Maurice, ou à M. Alfred Rychner ,
architecte.

Supplément au H' 100 (28 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Jaquettes. Lainages Peluche. I n d i e n n e s  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis de tables Plumes. mousseline CHEZ

Visites. f a n t a i s i e  Velours „ ,ET , Cachemire. POUR et lits. Crin , Laine. pour rideaux. -H |  ¦-,, ,„ .. .
Imperméables ET e n 

foulards Crêpe anglais meubles. Couvertures. Coutils Toiles. LHUJLUHiaiilïl
Jupons. unis. 

»ra " rXs. garnitures. Fourres de lits Descentes. matelas. ^Ttïes
" choix et prix

J ___?*• b serviettes. comme nu\[ Qmmmm mmmmi mmmm mm^  ̂
mmm  ̂mmmm mmwm 

mm _̂ mwïïm p**- 

LE MEI LLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et lo moins coûteux, est
l'Essence concentré e de véritable
salsepareille de la Jamaïque , pré parée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: congestions, maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaisississement du sang, maux
d'yeux , scrofules , goître, démangeai-
sons, rhumatismes , maux d'estomac,
etc., etc. , (H. 1388 x.)

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies
¦Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds: Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle: Phar-
macie Theiss. 

ÏUCDSOUTA Î RS
I U r |» Quérlaon certaine I
I W mm I lao S brans par les U
1GL0BULES do SECRETAN l
I io seul nméit lof altH Ue, laot tntif, I

H f ëolh A prttoV* et à iMférar. Kl__\ Employé »TM BB mooèt «autant dam B
;jffl le* hftptanx dt Parti. Kl
M Bit» i Nenchâtel : Ph" MATHEY _%

*-J E>xrie BIX sisr E>OTTX)RBI g
Ce Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déjeuners S
Vu SKKl-xno suint ponr 1O0 Taaaea do Chocolat.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts à Neuchàtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-
maciens, M. Albert Thévenaz, Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
Neuveville : M. Imer , pharmacien.

MEYER-BURGEFUO
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE k NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Contre le Milûew (Mildiou)
Azurine concentrée de Schwei-zerhall, garantie pure pour l'as-persion de la vigne. Dép ôt etvente au prix de fabrique, enbonbonnes de toutes grandeurs

et en tonneaux , chez J. - R.SCHENK , négociant à Neuve-ville.

NO UVEA UTÉ!!
Lessiveuse sans intérieur an 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 plus régulière-
ment et plus rapidement,
provoque, 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 ______
pour s'en convaincre. _mL_e_m__) s

sans réchaud , est en Ml î SHf/
vente chez le fabricant m? '̂ tV>_____

Charles WEYSTRE j MB

Une de ces nouvelles lessiveuses est à
la disposition de toute personne désireuse
d'en faire l'essai.

Simples, solides, pratiques et
extraordinairement bon marché
;-ont les

Pulvérisateurs pour Vignes
Système ALMICI perfectionné

qui ont obtenu en Italie les V" primes.
Ils sont commodei à transporter, d'un

maniement facile tout en produisant
beaucoup d'effet.

PRIX, y compris l'emballage
dans une caisse, franco domicile,
SEULEMENT 17 FR.

Seul dépôt en Suisse chez MULLER & Ce,
U nterst rasse, Zurich (Rosenbergstrasse).



ASSORTI MENT S H.IUIL.8
POUR LA SAISON D'ÉT É

Vente à petit bénéfice.
P. ŒHL & Ce préviennent leur nouvelle clientèle et le public en général que le

choix des chaussures d'été est au complet. Ensuite d'achats avantageux, à des con-
ditions exceptionnelles, les marchandises pourront être vendues à des prix

extraordinaireiiieiit modérés.

PRIX - GOURANT
Chaussures pour enfants ilt^^^Z. M on

gis ou veau verni, cousues et vissées, fr. 3.80, 2.75, 2.45, 1.95 et •*• *M\ J

Bottines veau ciré, bouts fer, œillets, */» talon, fr. 2.45 et ^.lO
Bottines pour garçons et fillettes , qualité extra , veau ciré, bouts fer, ou J. QA

ferrés, à crochets, fr. 5.90 et *a£FV
Bottines élégantes, à boutons ou œillets, veau mégis et chagrin, montantes, K QA5 1  fr. 6.90, 6.25 et O.VV
Souliers décolletés pour fillettes et pour bébés, blanc, bleu-marin , noir et | QA

mordoré, depuis fr. *»«/v

Chaussures pour dames : TZ1 ÏSJj^S
mégis, chèvre, veau ciré, veau russe, élastiques, £_ £i(\6 fr. 15, 12.50, 10.50, 8.90, 8.50, 7.90 et O.UU

Bottines à lacets, pour dames et jeunes filles, qualités choisies, formes _1 K A
nouvelles, fr. 15.50, 13.50, 12.-, 10.50, 9.90, 8.50 et * -0\J

Bottines à boutons, chagrin, veau mégis et chevreau, genres élégants O Q A
et solides, fr. 14.-, 12.75, 11.90, 10.50, 9.50 et O.ÏNJ

Pantoufles nouveautés très bon marché.
Souliers Richelieu pour dames et jeunes filles , modèles les plus nou-

veaux, qualités de 1er choix, étoffe et verni, chagrin, veau mégis, coutil I IK
gris et bains de mer, fr. 12, 10, 8.75, 7.25, 6.70, 6.45, 5.70, 4.90 et *•*«*

Choix de bottines lasting à tous prix.

Chaussures pour hommes : S2S^ laS!ta
et cousues, veau ciré, à guêtres et sans coutures, formes normales et J A KA
formes nouvelles, fr. 18.50, 15.50, 13.50, 12.90 et 1U.«JU

500 paires bottines veau ciré pour ouvriers, qualité d'usage, 11 QA
fortes semelles, au prix exceptionnel de fr. * *¦•**"

Souliers Richelieu et à élastiques de côté, cousus et vissés.
Bains de mer, fr. 15, 12.90, 11.90, 10.- et 7.50

Pantoufles pour hommes. — Chaussures de campagne.

ENVOIS AU DEHORS -o- RÉPARA TIONS SOIGNÉES

-m ta» VSSS "¦

A LA MULE D'OR
PAPIERS PEINTS

Pmir /i Pr K(\ on Peut avoir au
rUUl * ri .  OU choix, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
8 rouleaux de joli papier peint pour ta-
pisser et 30 mètres de bordure assortis-
sante. Prix proportionnel pour d'autres
quantités. Sur demande, un cahier d'é-
chantillons contenant 30 espèces, est
envoyé franco.

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

« de féerie et d amoureuse beauté. Alors
< dans le bois qui tressaille la nature
« écoute, et avec ello les hôtes mysté-
« rieux de la forêt, dryades, sylvains,
« faunes et fées, tout le cortège d'Arté-
« mis, toute la suite de Titania. Tels, en
« 1820, poètes étonnés et ravis, hommes
« attentifs, vieillards émus, jeunes hom-
« mes enthousiastes, jeunes femmes pen-
< sives, toute l'élite de notre France,
« écoutaient en grand silence et s'arrê-
« talent extasiés, pour surprendre, pour
« capter, pour boire le chant du rossignol
« des Muses, Alphonse de Lamartine. >

Tous ces portraits sont d'égale valeur ,
qu'il s'agisse de Chateaubriand , de Geor-
ges Sand, d'Alfred de Vigny, de Quinet
ou de Victor Hugo. Ces génies souverains
nous apparaissent non plus couchés dans
la mort, mais le front ceint de lumière,
comme les montagnes par l'aurore, mais
vivants, debout dans leur gloire et leur
immortalité. Et quelle vérité, dans le
dessin de ces grandes figures, et quel
éclectisme dans l'analyse de leurs œu-
vres, et quel singulier bonheur d'expres-
sion, que de trouvailles heureuses , quel
beau style distingué, sobre, se déroulant
avec simplicité, grâce, harmonie, orné
d'épithètes choisies , jamais surchargé,
toujours classique au meilleur sens du
mot, toujours bien français , dans la vraie
tradition , par l'élégance et la netteté.

Et le livre de M. des Essarts a d'autres
qualités encore :

« Les portraits de morts illustres que
« nous avons réunis dans ce volume,
« dit-il dans son avant-propos, ne sont
« pas, comme il arrive pour bien des
« essais de critique, groupés par le ca-
« price et juxtaposés par le hasard. Une
« idée d'ensemble a présidé à leur com-
« position et à leur choix. Nos préféren-
« ces ont voulu s'arrêter sur l'élite des
« écrivains disparus, sur les plus grands,
« et nous nous permettons d'ajouter, sur
< les meilleurs. Non pourtant que nous
« les présentions comme impeccables.
« Chemin faisant , nous n'avons pas dis-
« simulé la part d'erreur et de faiblesse
< que comportent les existences les plus
« admirées et les œuvres les plus ac-
« compiles. Mais tous à beaucoup d'é-
« gards nous ont paru fournir non seule-
ce ment des images de perfection et de
« nouveauté, mais en même temps des
« exemp les de ce qui manque le plus
« aux récentes générations d'écrivains,
« le dévouement à une cause, l'enthou-
« siasme de l'Idéal ou de l'Art, la foi à
« la Poésie, la croyance à la gloire de la
« Vie et à l'efficacité de l'Action. A nos
« maladies littéraires, au dégradant na-
« turalisme , au pessimisme désolant ,
« nous avons dans ces onzes études op-
« posé l'exemple contraire d'une œuvre
« et d'une existence vouées à l'un des
« modes de l'Idéal. >

Et il ajoute plus loin : < Nous pren-
drions volontiers pour devise de combat
cette lyrique exclamation du poète Théo-
dore Aubanel : « Que tout ee qui est beau

resplendisse, que tout ce qui est laid se
cache. >

Ce livre est donc celui d'un homme
qui croit à la vie, à l'idéal, à la beauté.
Ce triple flambeau illumine et réchauffe
chaque page. On n'y trouvera ni décou-
ragement, ni faiblesses, ni mornes pen-
sées, ni lâcheté en face de l'existence.
Bien au contraire, c'est une œuvre de
sage optimisme, d'élan, de ferme énergie ,
de haute santé morale. Et à ce titre elle
est utile, à ce titre elle mérite d'être lue
et de trouver place dans toutes les biblio-
thèques. Il s'en exhale quelque chose de
généreux , de fort, de grand. En ces jours
où tant de grands esprits sont envahis
par la tristesse, où il semble qu'on voie
monter une marée de mélancolie et do
désespoir , il est bon de se retremper dans
une onde vivifiante et pure. Le livre
charmant, le noble livre , et combien tous
ceux qui aiment encore l'Idéal doivent
en être reconnaissants à M. des Essarts !
Notre amitié l'en remercie et l'en félicite.
Puisse-t-il nous donner souvent encore
des ouvrages comme celui-là ; l'âme se-
reine de l'antiquité y rayonne, le soleil
de la Grèce y met sa splendeur , la beauté
suprême s'y reflète, les lauriers-roses
d'Athènes l'ont tout embaumé de lour
parfum délicieux...

16 avril 88.
Adolphe R IBAU X .

L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances conlrc l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (EONDËE EN 1838)

Capitaux assurés : 240 millions. Assurances durtnTranrïeS
6"an capitaux, ïîi^Sowi OOO

Garanties : 87 millions. En cours et à terme au 31 déc- 1886, en capitaux , » 58l087!00o!00OSinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, . 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. „, , T-~ 

n , ¦ 
^ 

AJ - , j i •/ TJT - ¦ i s adresser pour tous renseignements à :Rentes viagères immédiates - renies et capitaux diffères. MM- j . WaTW i aTOCat agent princ|pal à Neuchstel .
&• Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ; '

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlàppi, greffier de paix, à Boudry ;
MM. J. Wavre , avocat, agent principal , à Neuchàtel : k°uis Mentha-Chappuia , à Cortaillod ;

Coulin & Petitpierre, banquiers , à Couvet ; gHf S °l^ *_ *_?***' au Locle !
Armand Quartier, nJtai£à la Chaux-de-Fonds. ttS^ f̂fi

Par la présente, je me permets de recommander :

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

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

MACHINES pour préparer les glaces
GO IST S JE 1=5. VA. TETU 1=5: S

pour la glace brute et les glaces.

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

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.

AVIS DIVERS

Avis aux _ ____
_

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

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

MÉTHODE FRŒBEL
Il sera donné sous peu un cours d'a-

près la méthode Frœbel, destiné spécia-
lement aux jeunes filles qui s'en vont à
l'étranger pour enseigner à de jeunes en-
fants.

Pour références s'adresser à M. Lardy-
de Perrot , pasteur, Beaulieu , et à Mm°"
Georges de Meuron , faubourg de l'Hôpi-
tal 34, et Henri de Rougemont , faubourg
du Château 7, et pour les inscriptions au
concierge du Collège des Terreaux.

COURS D'ÉCRITURE
M. PETOUD , prof esseur, à Lau-

sanne, se propose de donner à Neu-
chàtel un cours d'écriture, qui commen-
cera dès qu'il y aura uno douzaine d'ins-
criptions. Prière de s'inscrire à la pape-
terie F. Memminger, ou au bureau de
cette feuille.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,bureaux et appartements. — Cirage de

parquets. — Battage de tapis. — Com-
missions. — Tarif modéré.

Adresse : Ecluse 25, au 3me.
On reçoit les commissions au magasin

de Georges Sahli , rue du Concert.

SâPIUBS-POlPIEeS
Compagnie N° 13, Vauseyon

Tous les hommes de la Compagnie,
ainsi que les jeunes gens, dès l'âge de
18 ans, qui désirent y entrer, sont invités
à se rencontrer, à la Salle de réunion,
samedi 28 avril , à 8 heures du soir.

LE COMITÉ.

ftûOUJUlill -LU2B J*.OO^LXO Uri II ALLT

Œ> ¦

NOMS ET PRÉNOMS f == %a _ 5des g s _
LAITIERS # I ï

e> —a

17 AVRIL 1888
Calame Edouard 89 Sî
Frieden Charles 37 SI
A pothélos François 37 32
Schneider Arthur 36 32
Scherz Jacob 36 32
Loup Alfred 35 81,5

20 AVRIL 1888
Geiser HelK 85 32
Gigax EdoWrd 35 SI
Imhof Jean 31 Sï
Bachmann Abraham 31 33
Scherz Jacob 30 32
Cbollet Louis 27 SO

21 AVRIL 1888
Imhof Fri tz 8S 32
Juan Charles Si 32
Mollet Ernest S* 83
Portner Samuel , Fenin 33 38
Perrenoud Alfred 29 83
Maridor Gnmal 20 35

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Les lois anglaises ont cela de sin-
gulier que personne ne les connaît. Voici
un exemple amusant de cette anomalie :
Un cocher demandait, à la cour de
police, la condamnation d'un client qui
lui devait 30 centimes pour être monté
dans sa voiture avec un enfant de six se-
maines. Le client répondait que deux
enfants non tenus dans les bras étaient
considérés et payaient comme une per-
sonne. Or, puisqu 'il n'y avait eu qu'un
enfant, il ne devait rien, eu égard surtout
à l'âge du bébé.

Le magistrait était fort embarrassé,
lorsque son clerc découvrit une ordon-
nance fixant à 30 centimes le prix de la
place pour un enfant de quelque âge
qu 'il fût. Cette ordonnance ignorée avait
été rendue à la suite d'un procès assez
bizarre. Un cocher avait refusé de laisser
monter dans sa voiture un voyageur ac-
compagné d'une nourrice , ayant dans les
bras son nourrisson. II alléguait, et on
lui avait donné raison, qu 'il n'était pas
obligé de conduire quelqu'un gratis. Il est
bon de savoir qu'en Angleterre le tarif
des voitures n'est fait que pour deux
personnes : chaque voyageur en plus
paye un supplément uniforme de 60 cen-
times. Le cocher était dans son droit de
considérer le mioche comme un voya-
geur sérieux. Depuis cette époque, on a
modifié le tarif , et, si deux enfants
payent 60 centimes, un seul ne paye que
30 centimes. Le voyageur, peu au courant
des changements dans la législation, a vu
so transformer les 30 centimes qu 'il de-
vait en 10 francs pour les frais de l'assi-
gnation.

FAITS DIVRES

RÉ&ULATEURS d'Allemagne
Pendules, Œil de bœuf, Chalets à cou-

cous, Réveils et Montres. — Garantie.
Rhabillages d'horlogerie.

Prix les plus avantageux. — Facilités
de payement.

M. STAHL, Place Purry, Neuchàtel,
sous l'Hôtel du Commerce.

287 A VENDRE deux jolis lits
pour enfants jusqu'à 14 ans. Le bureau
de la feuille indiquera.

PULVÉRISATEURS JAPY
Destruction APPAREIL

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

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX , agence apicole, à Nenchâtel.
La maison se charge de la réparation des appareils, de la fourniture

des pièces de rechange et des solutions (bouillie bordelaise, eau
céleste, etc., etc.).

MM. les viticulteurs sont priés de transmettre leurs commandes dès
maintenant.


