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HTVEJtV »V J.AC :
Du 27 avril (7 heures du matin) : 429 m. 75.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
M. le Dr Henry, vaccinateur d'office ,

vaccinera chez lui, Coq d'Inde n° 10, jus-
qu'au 7 mai prochain, tous les jours de
2 à 3 heures de l'après-midi, avec du
vaccin de Lancy .

Neuchâtel, 26 avril 1887.
Direction de police.

A teneur de l'art. 6 de la Loi fédérale
et de l'art. 7 du décret du Grand Conseil
du 10 septembre 1872, sur les élections
et votations fédérales, les électeurs de la
circonscription municipale de Neuchâtel
et Serrières sont informés que les regis-
tres électoraux sont déposés, à dater du
28 avril courant, au Bureau du Recen-
sement, rez-de-chaussée de l'Hôtel Mu-
nicipal, et dans la maison d'Ecole de
Serrières, où les électeurs pourront en
prendre connaissance et faire leurs ob-
servations s'il y a lieu, dans un registre
à ce destiné.

Neuchâtel, 25 avril 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
95 A vendre : vigne en blanc 50

ouvriers à Beauregard dessous. Belle
situation. S'adresser au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic de la faillite Jean-Alfred

Hofer fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 5 mai, dès 9 heures
du matin , les marchandises qui sont en
magasin, savoir : boites de conserves,
légumes, petits pois, haricots, fruits,
confitures, champignons, thon, écrevisses,
homard, saumon ; cacao en boites, cho-
colat, thé Souchong ; moutarde, tapioca,
raisins de Malaga, macaronis, pâtes ; vins
d'Italie en bouteilles, liqueurs diverses,
cognac en fût, Champagne français; chou-
croute et compote aux raves, etc., etc ;
outils de magasin, tronc et planche à dé-
couper, balance avec poids, un serre-
jambon, seille à fromage, etc.

La vente aura lieu dans le magasin,
faubourg de l'Hôpital n° 3, en face do
l'Hôpital de la Ville.

VENTE DE BOIS
Samedi 30 avril 1887, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, les bois suivants situés dans
le haut de la forêt (Chable bossu et
chemin d'Henri Henry) :

116 plantes sapin cubant 460 m*.
10 tas branches sapin.

Dans le bas de la forêt, 1130 verges
haricots.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, 25 avril 1887.
Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 2 mai, la Commune de Neuchâ-

tel vendra aux enchères les bois suivants
situés au Sordet, au Chemin du Coq et
au Pré Luiset :

60 stères hêtre (rondins),
6000 fagots hêtre.

Rendez-vous au Sordet, à 9 heures, et
à la maison du garde à Champ-Monsieur,
à 10 heures.

PIANO
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 27 avril,
dès les 2 heures de l'après midi,
à la Cour de la Balance (entre-
pôt Lambert), un piano et sa
chaise.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 avril 1887, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les meu-
bles et objets suivants :

1 lit complet, 2 canapés, 6 chaises,
1 commode, 1 armoire sapin , 3 tables
carrées, 1 cartel, 1 potager, du linge de
lit et de table, des habillements pour
hommes, 1 complet drap noir, 2 montres,
des objets de ménage, et des outils
de parqueteur.

Neuchâtel, le 19 avril 1887.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
â HAUTERIVE

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 mai 1887, dès 9 heures
du matin, dans la propriété Priai , au
Rebrel , rière Hauterive, ce qui suit :

1 piano, 1 commode, 1 table pliante,
2 dites rondes, 5 dites carrées, 5 dites de
nuit, 1 dite à ouvrage, 12 tabourets, 2
chaises, 1 vitrine, 5 lits complets, 3
glaces, 6 tableaux, 1 armoire à deux
portes, 1 dite à une porte, 1 buffet de
service, 1 cabaret et un potager avec
accessoires.

On vendra en outre un char à cheval
appartenant an citoyen Fritz Weibel.

Saint-Biaise, le 21 avril 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

E. SCHOlffllMIJIR
CORCELLES (NEUCHATEL)

AMEUBLEMENTS COMPLETS
DE TOUS STYLES

poursalons, chambres à manger,
chambres à coucher.

Chaises . . . .  depuis Fr. 4
Tables de nuit . . > » 12
Tables > > 15
Lavabos . . . .  » > 18
Commodes . . .  » > 35
Canapés . . . .  » » 45
Armoires à 2 corps » » 60
Bibliothèques . . > > 100
Lits complets . . > > 125
Buffots de service,

s e c r é t a i r e . . .  » > 150
Glaces carrées, deux coins ronds,

cadres variées.
Tapis iute. Coco. Toiles cirées.

Linoléum,
M E U B L E S  DE J A R D I N

Joli choix de poussettes.
OCCASION :

Un lot stores, toile peinte, Fr. 5
pièce prête à poser.

PULVÉRISATEUR MCE ROUSSET 'ÂW
DESTRUCTION
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Neuchâtel.

Adresser les demandes à l'agence générale J.-R. GiVIl.IiAs.TJX:, Neuchâtel.
Sous-agences dans tous les vignobles suissos.

MAISON JACQUES ILLMAM
18, Rue du Seyon — NEU CHATEL — Grand'rue, 9

GROS - DÉTAIL

TROUSSEAUX
Par suite d'affaires très importantes traitées sur place, dans de bonnes

conditions, avec les premières manufactures suisses et étrangères,

GRANDE IHK ii VENTE DE VÉRITA BLES OMIS
Mon système est de vendre à petit bénéfice et entièrement de confiance.

APERÇU DE MES PRIX - VENTE AU COMPTANT
SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES DRAPS *DB LITS LINGES DE TABLE

50 pièces toile écrue, bonne qualité, Toile fil et coton crëmée, Essuie-mains fil et coton, A f tV
pour chemises d'enfants, lar- A QA extra (souple), largeur 1 m., I Çlf l  largeur 40 cm., le mètre à fr. UtOQ
geur 70 cm., le mètre à fr. \JtQ\J le mètre à fr. { %Z\J Essuie-mains d'usage, pur

Un lot de toile écrue suisse, 
" Toiie <*e c,ot?n ,écrue P°™ " ~~ 61 -cru, largeur 45 cm., le A «O

souple, largeur 80 cm., le A /A draps, «tra forte, largeur 175 A QW mètre à fr. MO
mètre . . . . .  à fr. (MU centimètres, 'e mètre à fr. U„M Nappes fil et coton écru, lar- I 

^ 
A

— ; ; ; Toile mi-blanche, double geur 140 cm., le mètre . à fr. in)U25 pièces toile écrue ménage, A t fA chaîne larg. 200 centimètres, I VV Serviettes assorties, la dou- nlargeur 80 cm., le mètre à fr. \) t e) \J le mètre à fr. l.QQ zaine à fr. Qi~
35 pièces cretonne blanche Toile de fil des Vosges, cremée et Torchons encadrés, serviettes ou

de Mulhouse , sans apprêt, A VV blanche, en 80, 90, 100, 180, et 200 essuie-services tout fil blanc, V PA
largeur 83 cm., le mètre à fr . UiOO centimètres de large. 70 cm. carrés, la douz. à fr. OlOU

Une forte partie d'indiennes anglaises grand teint , largeur 75 cm., à fr. U.30 le mètre.
Linges écrus gaufrés (avec franges) » 4.— la douz.
1500 mouchoirs couleur, ménage, grand teint . . . .  » 2.60 la douz.
Cretonnes indiennes pour duvets, impression riche de la maison Gros Romont de

Wesserling,

PLUMES — COUVERTURES — DUVETS
F



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

G. RONCO
Rue du Seyon — »T.iB1llJ/OIgLa^T7-T^flr » — Croix-du-Marché

MÊMES M A I S ON S  : LOCLE — CBACX-DE-FOND8 — BIENNE

GBAND ASSORTIMENT
le MME pi lobes, de Confections pur tas et fillettes, de Draperie ponr bonnes et j eunes pu

-AJF>:E:Fî.ç:TJ n>E3 QUELQUES JRFUX .
\̂ .£ti.i\ii£x en *WU laine, toutes nuances, pour Û . RA  I I  fif'han.aan rond, dit Marly, paille fantaisie, i J O «F CA  HTîccri fantaisie, haute nouveauté, quadrillé, grande , A _ Q  fl*fflïl#Cl' *A5 (' dames 0»«JU \iillctJJUd.U • orné d'un très joli bouquet . . i ***W J.1B&U largeur, le mètre . \J»ïJ*

raquette ;̂ ^Mr né'T ̂  16»— Chapeau Klrlle^:d'™ .joli 
 ̂6»50 Tissu M^M»». i »71

JaqUette Ê .̂^^
81
?

1 *! 20»— ChapeaU capote, gamLde dentelles et ruban 12»— Griotte P^ne, grande largeur, toutes 
J^

Hantille - Per.ée 9»— Chapeau S Ĵs\T^T°l M. 7»— '¦ Beige àS ÊS? '̂  *-*-2t9l
Mantille Cfé^^ ^*": 13»50 Chapeau ^

pour fillett̂  ¦̂ ^-^ 7»50 Robes *obfp-^> » N*̂ U 20»-
Hantille r̂

ée'. doublée .soie'. trè° 20»- Yoko ^ T^^^-^" 0»40 indienne ^ââs^-* 0»6(
Hi-Sai.SOn Se 

Vêtem6Dt
.
en beaU

. ti8S'! 24» : YokO P«nr enfants, tout garai . . . . 1»25 i Fn-PfKi soie croisée, très bonne qualité, avec O £('-, " ¦ ' ' «JlU \j dO manche fantaisie, noir et couleur . 0"''v
rerSey .q îté excellente, avec pli postillon noir 4»50 YokO garni pour dames, fr. 4,50 et 1»50 OmhrPll P guipure écrue sur transparent rouge, O OP
rersey S»genre b,ouse' avec trè8 j olie *3»50 Manille ^»d— *

j««B-. " , " . j T' ' ' " ' Zj  cemiure 
Ol¥ltïPplI.P garnie tout le tour d une jolie den- K ft

ferSeV avec gilet perlé, très belle qualité . - 8 »  75 ChapeaU ĝlaiS P7 
enfant8 de S* m0;8 à 

 ̂
2»95 

"UiUl Clic teUe écrue *>»
_ . . . .. i „ ,v ^.̂  •Tki'Vk tim.nll.nY recouverte de dentelle écrue, avec

lObe S r̂e2T7llsamt?r6 rayée'. P0,ir
. 10»— CapOte défauts en piqué festonné . . . " 1 »25 "^r^T .̂^" 8»5«

fran* «««rti^nTHa nainnnir* ^̂ ~ . 11 TrèS grand ChOÎX SS";40 »-lîrana assortiment ae peignoirs n i i • i i i J i H •
et jupons confectionnes. ™ ehoiX de chapeaux de demi % , Farapluie ss.-, Mfa ?i90

rmmense choix de chap eaux-modèl es de Paris dep uis les meilleurs marchés aux p lus chers.
-iinj coîn;i» r̂iis.]vx 3 °|0 r '̂Escoîni^TrE

AU BON MARCHÉ
labillements confectionnés et sur mesure

B. HAUSJBB~IaAKT &.
GROIX-DU -MARCHÉ

Grand assortiment de vêtements pour la saison, élégants et so-
les, à des prix défiant toute concurrence.

Habillements complets . . , de49 à ,8Q fi. .
Pardessus demi-saison, tout doublés . . de 13 à 60 fr.
Chemises blanches et couleurs.
Très joli choix de draperie pour vêtements sur mesure.

Chemises sur mesure.

Al SlâiB BlllEâEl :
SOffS L'HOTEL DU RAISIN il

¦i

200 peignoirs à fr. 1»70
50 pièces nouveauté, le qaètre » 0»50:
Rideaux étamine, le mètre dep. » 0»30
Un lot confections, la pièce dçp. » 4»—

Corsets, depuis fr. 1»«5. „
Cotons, » ©»15 l'écheveau.
Tabliers, » ©»5©.
Fournitures pour tailleuses.

Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.

Chez le soussigné :
Vermouth de Cora, de Martini-Sola et

LŒardy.
Bit ter Sehoumotier et Dennler.
Cognac Brian t cfc G*.
Rhum vieux, très fin , provenance

directe.
Vins blanc et rouge, naousseux, l"r

choix.
Prix modérés, Marchandise rendue franco.

Cortaillod, le 24 avril 1887.
H.-L. OTZ, f ils.

Les cors aux pieds, durillons

t. 

et œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de

rEd. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuch âtel : pharmacie Jordan.

PAPIERS PEINTS
Les nouvelles collections de papiers

peints sont arrivées. Toujours un grand
choix de papiers courants en magasin.

S'adre3ser rue de l'Hôpital n° 22, ou
au bureau rue Pourtalès n° 2.

F. MEMMINGER.

UN BON BÂTËMT
à six places est à vendre. S'adresser à
Maurice Humbert, à SkAubin.

Demandez le véritable

Brodequin anglais
pour messieurs, chaussure lacée, élé-

; gante et solide,
àW  fr. SO

chez F. GEHL & O
13, Place du Marché, 13.

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES
DU

CHAT BOTTE
Pour l'ouverture de la saison d'été, reçu un nouveau choix .de belles et bonnes¦, chaussures, de 1" qualité, dans tous les genres et à tous prix.

APERÇU DE QUELQUES PRIX » -—.,'

Bottines pour enfants depuis fr. 0 80 la paire.
Un stock de bottines à élastiq., en peau, à talons, p' dames, à t» . 4 80 >
Un joli choix de bottines en veau mégis, pour dames, depuis > 7 80 >
Souliers 'Richelieu, chèvre, élégant, pour damés, > » 4 50 >
Bottines Jasting, élastiq., talons, cousues, pr dames, > > 4 50 >

» en chèvre, pour hommes, bonne qualité, » > 9 50 >
» en veau fort, » » » » 12 — »

Souliers forts, ferrés, entièrement faits a la main, > > 7 80 »
Un choix de bottes depuis 13 fr. 50 la paire et une quantité d'autres

i articles dont le détail serait trop long.
PANTOUFLES —o— ESPADRILLES

1HESPMB AXT PRIX IME 3FABRIQTJE
C'EST AU CHAT BOTTÉ, Place du Marché et roe dn Trésor n° H

Rne du Seyon 18 — NEUCHÂTEL — Grand'rne 9
15 pièces retords, pour pantalons et habillements, largeur lm,30 cm.,

valant 2' fr. 80, à 1 fr. 90 le mètre.
15 pièces môme qualité, largeur 65 cm., à 80 centimes le mètre.
Coutils cavaliers, rayés et carreaux, pour habillements d'enfants, à

1 fr . 20 le mètre.
Une partie grisette, double et simple largeur, croisée et lisse, depuis 1 fr. 70 le met.
Cotonnes pour blouses, rayées bleu et blanc, double chaîne, largeur 90 cm.,

à; 1 fr. le mètre.
Je recommande ces articles à ma clientèle de la campagne.



92 On demande 100 quintaux de

BON FOIN
à échanger contre du bon vin du pays.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

APPARTEMENTS A LOUER

\ 1(111 PI*' rï®9 maintenant un
** IvlUtJl logement bien exposé au
soleil, au 2me étage, Ecluse 26, de 4
chambres, cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser à Mm*
Girard-Bille, Ecluse 26. — A la même
adressej on offre à louer un logement de
3 chambres et dépendances, pour la
St-Jean, 24 juin.

A LO UER
1° Dè3 le 15 mai 1887, deux belles

caves et bouteiller situés rue des
Moulins.

2° Dès St-Jean, à 15 minutes de la
ville, une maison bâtie depuis une quin-
zaine d'années, avec tout le confort dési-
rable, comprenant 8 pièces de maître et
nombreuses dépendances, vérandah , jar-
din et verger. Eau dans la propriété ; vue
sur le lac, les Alpes et le Jura.

3° De suite, une grande chambre
non meublée, sise au rez-de-chaussée,
convenant spécialement pour un bureau
et pouvant servir d'entrepôt. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
à l'Etude de S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel.

94 A louer un joli logement de deux
chambres, cuisine, ete., jouissance d'un
jardin. On préfère des personnes sans
enfants. S'adresser au bureau d'avis.

A T  ATTI?¥> un logement de 5
iJVruriilX chambres et dépen-

dances, à un 1" étage, donnant sur deux
rues. S'adr. au bureau de la feuille. 85

Logement de 3 ohambres, cui-
sine et dépendances, à la Boine. S'adr.
Sablons 2.

A louer route de la Côte n° 4 :
Dès maintenant :

3' étage, 3 pièces et dépendances.
Pour St-Jean :

1er étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Convert, rue

du Musée 7.

Pour Saint-Jean, un appartement au
1" étage, rue de la Place d'Armes 6,
exposé au soleil ; il se compose de six

§
iôces, balcon et grandes dépendances,
'adr. même maison, à Ad. Reuter.
Dès. maintenant ou pour 'St-Jean, joli

logement de 5 chambres et dépendances.
Pour le visiter, s'adresser Grand'rue 1,
au 2me.

A louer, pour Saint-Jean, Ecluse n° 25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, eto. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n" 11.

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement agréable, comprenan t 3 cham-
bres et dépendances, j ardin, etc. S'adr. à
la Consommation, Vauseyon.

A louer pour tout de suite ou pour l'été,
un logement de deux chambres, cuisine
et autres dépendances ; le tout exposé au
soleil levant , entouré d'un verger avec
arbres fruitiers. S'adresser à Auguste
Burdet fils, garde-forestier provisoire, à
Montezillon.

Un logement de 4 chambres et dépen-
dances, remis complètement à
neuf et situé à un permier étage, est à
remettre.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , a Neuchâtel.

Une jeune Bernoise désire se placer
pour le 1er mai comme aide dans un
ménage. S'adresser au concierge du Col-
lège des Terreaux, Neuohâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

dans le ménage. S'adresser 16, Faubourg
des Sablons.

93 On demande une fille d'une ving-
taine d'années, connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Entrée
pour le 1er mai . S'adresser au bureau du
journal.

On demande pour entrer de suite un
jeune homme sachant traire et travailler
à la campagne. S'adresser à M. Berruex,
à Valangin.

91 On demande, pour le 30 avril cou-
rant, un bon domestique sachant bien
traire ; bon entretien et bons gages. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
96 Une jeune fille ayant fini son ap-

prentissage de tailleuse & Berne, cherche
une place comme ouvrière, soit chez une
tailleuse, soit dans nn magasin de con-
fections du canton de Neuchâtel. Préten-
tions modestes. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

83 Une jeune demoiselle de Berne,
parlant facilement le français , de parents
très honorables, qui a subi avec distinc-
tion ses examens d'institutrice, désire en-
trer dans une famille de Neuchâtel ou
environs, pour diriger l'instruction de
jeunes enfants et seconder la dame de la
maison. Prétentions modestes. Le bureau
du journ al indiquera.

Une honnête tille de 19 ans, de bonne
famille , parlant passablement le fran-
çais et ayant appris l'état de tailleuse,
ainsi que la tenue de livres, désire
trouver une place dans un magasin ou
commerce quelconque. S'adr. à M.
Imhof , boulanger, à Buren s/Aar (Berne).

On demande plusieurs sommelières
parlant les deux langues, pour entrer de
suite ; ainsi qu'une demoiselle de
magasin, bien expérimentée, parlant
les deux langues, pour de suite, dans un
grand bazar de la Suisse allemande. Bon
salaire. S'adresser à Mme Staub, rué des
Epanch eurs, n°ll , Neuchâtel.

81 Un bon jardinier , expérimenté et
bien recommandé, cherche à se placer
dans une bonne maison bourgeoise. S'a-
dresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

J. Drescher fils aîné, tapissier, rue des
Poteaux, sous l'hôtel du Raisin, demando
un apprenti .

Un apprenti boucher
trouverait à se placer à des conditions
avantageuses. Renseignements seront
donnés par Niklaus Ami, boucher, à
Granges, près Soleure.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé, la semaine dernière, en ville,

un trousseau de clés. Le réclamer rue
Dublé, n° 1, au second.

Trouvé, il y a environ quinze jours , un
petit châle. Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, Immobilière 11.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Berne désire

placer sa fille âgée de 14 ans, pour ap-
prendre lo français, en échange d'une
fille ou d'un garçon du même âge, qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Relliolz , armurier, Brei-
tenrein , Berne.

POUR PARENTS
Une honorable petite famille aux envi-

rons de Berne prendrait en pension, à
prix modéré, une jeune fille qui s'aiderait
aux travaux du ménage ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et de faire
la cuisine. Vie de famille et surveillance.
S'adresser à Alb. Walther, notaire , à
Berne. (B. 378)

PENSION J0LIMÏ
ENGE, près Berne

.se recpmmandç comme, séjour d'été»

Pour agriculteurs et viticulteurs
Sulfate de cuivre.
Sulfate de fer.
Acide sulfurique.

S'adr. à H.-L. Otz, fils, à Cortaillod.

MAGASIN ÂLCÏDÏ BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies &
la main, nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C°, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

Occasion pour malades
On offre à moitié prix une

bonne voiture (poussette) très
peu usagée.

S'adresser, de 10 à 3 heures,
rue Purry 6, au 2°".

Reçu un nouvel envoie d'oranges
d'Espagne très douces, à 10 et 15
centimes pièce.

Arrivage tous les jours de beaux
légumes frais assortis, à des prix
très modérés.

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 la mesure

au magasin T. BONNOT
Evole n" 1.

A la même adresse:
Arrivage tous les deux jours de bel-

les volailles de Bresse.
Beurre de table et en mottes.
Beaux œufs frais aux prix du

jour.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre
Au magasin de comestibles

Charles «EINET
rue des Epancheurs 8.

Parquelerie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & Ca

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin ponr

planchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISL.ER,
à Neuchâtel.
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Dépôt au Bazar Schtitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.
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Au magasin de Tapisserie
rue du Château n° 4

En dépôt, seulement jusqu'au 15 mai ,
de magnifiques articles en guipure d'art,
qu'on céderait à de très bonnes con-
ditions.

A'partir de lundi 25 courant, tous les
jours,

Dépuratif du printemps
fraîchement préparé.

Se vend par verres à prendre sur place,
ou par litres à emporter , chez A. Dardel ,
rue du Seyon 4.

FA BRIQUE de BROSSERIE
2, RUE SAINT-MAURICE 2

GROS & DÉTAIL
Assortiment complet de brosserie en

tous genres.

Grand choix d'épongés fines
et ordinaires.

Pinceaux, plumeaux, peaux chamoi-
sées, nattes de porte, tape-meubles et
balais.

Cire à parquet et paille de fer
Savon pour nettoyer les f enêtres,

à 20 centimes la boîte.
Articles sur commande et réparations.
Se recommande, Alfred KREBS.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

au magasin PIAGET, horloger, au bas
de la rue du Château.

Les maîtres Hôtel et de pension
sont informés qu'ils pourront faire, au
Magasin de comestibles de la
rue J.-J. Lallemand, leurs provi-
sions d'articles d'épicerie, conserves, etc.,
à des conditions spécialement avanta-
geuses, suivant l'importance des achats.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs.

ALLUME-FEU
nouveau genre, très pratique.

Pour échantillons et prix, voir chez
O. Prêtre, chantier de la gare, et rue
Saint-Maurice 11.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habits de messieurs et

de dames, des bottes et des bottines d'oc-
casion. S'adr. à Mme Ktlfier , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

AUX VfGNERONS
Guèrison de l'Oïdium, et du HVIilde-w
par la poudre thionique Oettli, meilleur marché que le soufre. Cette poudre
détruit aussi les chenilles et loute espèce de vermine.

Prix : fr. 20 le sac de 100 kilos.
> > 11 > 50 >

Envoi franco du prospectus.
Dépôt principal pour les cantons de Neuchâtel et de Berne ohez MM. WyflS-

mann & verdan, à Neuchâtel.

MEYER-BURGEFUCIE
G, rue cie let Place d'Armes , G

Tapis à la pièce en tous genres
Milieux de salon, descentes de lit et tapis de table.

Damas <& Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES

Sont à louer :
Une bollo grande salle a un premier

étage et au centre de la ville ;
Un premier étage de 4 chambres et

dépendances au centre de la ville ;
Un deuxième étage de 2 ohambres,

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuohâtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée. S'adr.

au magasin de lingerie, Faubourg de
l'Hôpital n° 1.

A louer, rue des Moulins 35, 2me
étage, devant, 2 pièces, chambre haute,
pour le prix annuel de fr. 250. S'adresser
ohez M. Eug. Savoie, notaire.

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adresser rue de l'Hôpital n° 5,
au 1er.

A louer une belle chambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil.
Rue de l'Industrie 20, au 1er.

79 Belle grande chambre meublée à
louer pour un ou deux messieurs. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer pour un monsieur une cham-
bre meublée. S'adresser Place Purry 5,
2me étage.

70 A louer une jolie chambre meublée,
au soleil levant, Evole, près la Place du
Marché. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

Chambre meublée, vue sur le port.
S'adr. faubourg du Lac 5, 3me étage.

A louer une grande chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

LOCATIONS DIVERSES

\ lnilPl» dès maintenant une
**• 1UUC1 partie du rez-de-chaus-
sée de l'immeuble n° 45, à l'Ecluse, pou-
vant servir à l'usage d'atelier ou dépôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer à Neuohâtel

une petite maison ou un appartement
comprenant six ou sept pièces meublées
ou non meublées. Adresser les offres sous
chifires O. 14 L., à Orell, Fuasli & C%
à Lausanne.

69 Un jeune garçon qui fréquente le
collège demande un camarade de cham-
bre ; on donnerait la pension. S'adresser
au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille active cherche à se

placer pour aider dans le ménage d'une
honorable famille. S'adresser à Madame
Prisi-Beauverd , rue de l'Hôpital 13.

On désire placer au plus vite une
jeune fille allemande dans une famille
pour aider à la maîtresse de maison dans
les soins du ménage. S'adresser dans
l'après-midi, rue du Môle 10, 3me étage.

Une jeune fille cherche une place com-
me bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adresser rue du Seyon 28, 4me étage,
à gauche.

Une jeune fille munie de bons certifi-
cats, qui a fait un apprentissage de lin-
gère et repasseuse, demande une place
de femme de chambre ou chez une lin-
gère ou repasseuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
Ecluse 39, rez-de-chaussée.

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer comme valet de chambre ou gar-
çon de magasin, a Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à M. Jean-Auguste
Monney, à Villars-le-Grand, et pour ren-
seignements à M. le pasteur Bièler, à
Constantine (Vaud).

Une fille qui parle et écrit les deux
langues, demande à se plaoer dès le 1"
mai comme fille de chambre ou demoi-
selle de magasin. S'adr. à Mme Depiétro,
Treille 7.

A placer, dès le 1" mai, pour tout faire
dans un ménage soigné, deux filles con-
naissant les deux langues et pourvues de
certificats. S'adr. à Mme Depiétro, rue
de la Treille n» 7.

86 Un ménage sans enfant cherche
une place de concierges ou de domesti-
ques ; le mari est jardinier , la femme très
bonne cuisinière. Pendant onze ans ils
ont occupé la même placo qu'ils quittent
pour cause de décès. Les meilleurs ren-
seignements seront donnés. S'adresser au
bureau de la feuille.



maladies du foie et de la bile. Le foie,
organe sécréteur de la rîile, est la plus
grosse glande du corps humain j il occupe
l'hypocnondre droit et une partie de l'épi-
gastre. Il est d'une grande importance pour
la santé que ses fonctions se fassent tou-
jours régulièrement, car le moindre déran-
gement est toujours grave et influe perni-
cieusement sur d'autres organes. Survient-
il guelques désordres dans les fonctions
du foie, aussitôt la sécrétion de hile de-
vient insuffisante : de là non-seulement
des désordres dans la digestion, tels que
constipation, renvois acides, flatulence,
vertiges, etc., mais l'accumulation de la
bile Sans le foie même provoque de vives
douleurs, une tension pénible dans la
région de cet organe, défaut d'appétit, vo-
missements et d'autres affections plus
graves encore. Dans tous ces cas, les Pi-
lules suisses du pharmacien R. Brandt
(1 Fr. 25 dans les pharmacies), sont indi-
quées par presque tous les médecins
comme le meilleur remède, parce qu'elles
sont agréables à prendre, sûres et absolu-
ment inoffensives.

France
Dimanche ont eu lieu à Marseille les

élections municipales pour pourvoir au
remplacement du conseil dissous à la
suite de la manifestation du 18 mars.
Une convention avait été conclue entre
les principaux journaux républicains
pour présenter une liste composée d'ad-
ministrateurs et dont les politiciens de
toutes sortes ont été exclus. Cette liste
vient en tête avec 19,000 suffrages . 9 de
ses candidats qui étaient également por-
tés sur une autre liste sont élus au pre-
mier tour. Les autres seront certainement
élus au second tour.

La liste réactionnaire a obtenu 14,000
voix ; la liste socialiste, 4800; la liste
opportuniste, 4000. Le nombre des élec-
teurs inscrits était de 71,646, le nombre
des votants de 42,842.

Le général Boulanger a décidé que les
régiments de chasseurs d'Afrique rem-
placeront le shako dit « taconet » par le
casque en feutre. Chacun des quatre ré-
giments recevra, dans le courant de mai,
25 casques du modèle de l'infanterie de
marine, mais en feutre bleu, clair, avec
ornements jonquille.

Angleterre
Le Times revient à la charge à propos

de la fameuse lettre attribuée à M. Par-
nell. Il met de nouveau le leader irlandais
au défi de lui intenter un procès.

Allemagne
Le Reichstag a renvoyé à une commis-

sion la demande de crédits supplémen-
taires et le projet de loi relatif à l'emprunt.

La Chambre des députés a voté en
seconde lecture toute la loi ecclésiastioo-
politique conformément au texte adopté
par la Chambre des seigneurs.

L'article concernant l'admission d'or-
dres religieux a été voté à l'appel nomi-
nal par 230 voix contre 117.

Russie
Les bruits de conspirations nihilistes

recommencent à courir. On prétend que
les chefs du parti sont en possession de
sommes considérables. Cependant le tzar
et la tzarine sortent presque journelle-
ment sans que les mesures de précaution
soient plus grandes qu'à l'ordinaire.

Afghanistan
Suivant une dépêche de Bombay, des

avis indigènes annoncent que les insur-
gés ghilzais ont battu les troupes de l'émir
près de Khelat-i-Gilzaï. Les troupes de
l'émir auraient eu une centaine de tués.

Les nouvelles d'Orient
Le discours anti-russe du consul an-

glais à Philippopoli a fait une très mau-
vaise impression sur le tsar. On doute
encore que ce discours ait été exactement
rendu par les journaux. La presse russe
demande des explications de la part de
l'Angleterre, voire même des excuses
officielles. Certains journaux vont jus-
qu'à parler de rupture des relations di-
plomatiques.

On mande de Constanlinople qu'à la
demande de l'ambassadeur russe, M. de
Nelidoff, la Porte a invité encore une fois
la régence bulgare à se démettre. La ré-
gence .a refusé-.

NOUVELLES POLITIQUES

La reine d'Angleterre, accompagnée de
la princesse et du prince Henri de Batten-
berg, a visité le couvent de la Grande-
Chartreuse. C'est la première fois , dit-on ,
que des femmes sont admises, officielle-
ment du moins, à franchir le seuil du cé-
lèbre monastère. Sur la demande du R. P.
général, 8. S. Léon XHI avait dû envoyer
à cet effet une autorisation spéciale.

La reine retarde de trois jours son dé-
part; elle quittera Aix probablement
jeudi. "

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 26 avril.

Le Conseil national a adhéré aux déci-
sions des Etats concernant la loi sur la
responsabilité civile des patrons, laquelle
est ainsi définitivement adoptée.

Fausse monnaie. — Les journaux ge-
nevois annoncent qu'il circule en ce
moment des pièces fausses de 50 cen-
times suisses, au millésime de 1882,
avec VHelvélia debout. Ces pièces ont un
toucher savonneux ; le rebord est irrégu-
lièrement dentelé, et il est facile de les
plier entre deux doigts. Le chiffre 1882
est très mal fait ; le x \# (l/ 2 franc) ne
forme qu'un seul corps.

BALE-VIIXE.— Les élections au Grand
Conseil qui ont eu lieu dimanche dans ce
canton ont abouti aux résultats suivants,
y compris les communes rurales : sont
élus 74 radicaux et libéraux et 36 con-
servateurs ; il reste 20 ballotages pour
une élection complémentaire.

— D'après la Morgenseilung, le jeune
Bâlois qui avait témérairement proféré à
St-Louis, en présence d'un gendarme, le
cri de: « Vive la France ! > a été con-
damné par le tribunal pénal de Mulhouse
à 14 jours de prison et à 100 marks
d'amende.

SOLEURE. — Les partis d'opposition ,
conservateurs protestants et catholiques,
se préparent à demander la révocation du
gouvernement et du Gran d Conseil, con-
formément à l'article 23 de la constitution,
qui ordonne un plébiscite si 4000 citoyens
le demandent.

Le gouvernement, sentant l'orage venir,
a résolu de prendre les devants ; il con-
voque le Grand Conseil pour vendredi
prochain 29 avril et lui proposera une
revision totale de la constitution par une
Constituante. -

ST-GALL. — Dans ce canton la ville et
les campagnes rivalisent d'activité pour
venir en aide .aux pauvres gens frappés
par l'incendie de Biichol. Dans la ville
de St-Gall, ces jours derniers, une grande
déménageuse attelée de deux chevaux a
circulé de rue en rue, et a reçu des meu-
bles de toute espèce ; déjà plusieurs wa-
gons de chemin de fer remplis de vête-
ments et d'ustensiles de ménage sont par-
tis pour le lieu du sinistre, non-seulement
du chef-lieu, mais aussi d'autres localités
considérables, comme Rorschach, Alt-
stœtten, etc., en sorte que plus d'un mé-
nage de Biichol se trouvera en possession
d'un mobilier meilleur et plus eomplet
que celui dont il disposait avant l'incen-
die ; les dons en argent abondent aussi :
les victimes de la catastrophe, réduites
au désespoir les premiers jours qui l'ont
suivie, peuvent maintenant envisager
l'avenir aveo oonfiance.

TESSIN. — Le village d'Agno, situé
entre le lac , Majeur et le lac de Côme
(295œ), n'a que 850 habitants, mais parmi
lesquels on ne compte pas moins de seize
octogénaires et nonagénaires vigoureux,
ingambes, doués d'une vue excellente et
en possession de toute leur intelligence.

NOUVELLES SUISSES

Le bureau du comité de la Société can-
tonale d'agriculture réuni à Neuchâtel ,
jeudi dernier, a voté une somme de 300
fr. comme don en faveur de l'exposition
fédérale.

Il a été décidé en outre d'organiser
une grande foire cantonale à Neuchâtel
le lendemain de la clôture de l'exposition
fédérale, soit le mardi 20 septembre. Ce
marché au bétail pourra durer deux jours.
— Cette question des foires cantonales
sera en outre discutée à l'assemblée
d'été de la Société d'agriculture, qui
aura lieu au Locle, le samedi 28 mai pro-
chain.

Le bureau préavise de créer deux
grandes foires, l'une à Colombier au prin-
temps ; la seconde, en automne, au Locle.
— M. Bille, l'auteur de la proposition de
créer des centres de marchés au bétail,
est chargé de présenter un rapport sur
cette question.

Nous apprenons que la commission
d'éducation a nommé M. le major Albert
Gyger, chef du corps des cadets, en rem-
placement de M. Alfred Jacot, démission-
naire. 

Nous rappelons la conférence que M.
le pasteur H. de Meuron doit donner au-
jourd'hui, à 5 heures, à la Salle circulaire
du Gymnase, au profit de l'œuvre du
Comité neuehâtelois pour l'évangélisation
de la France. Le nom du conférencier , le
sujet dont il se propose d'entretenir le
public, — le Père Gratry, l'une dos per-
sonnalités les plus attachantes du catho-
licisme libéral de nos jours , — aussi bien
que le but excellent auquel est destiné le
produit de cette séance la recommandent
suffisamment à l'attention du public.

Nous rappelons que la vente en faveur
des Missions aura lieu demain dans le
salon de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, et
qu'elle s'ouvrira à 10 heures précises.

Aujourd 'hui , dès 2 heures après midi ,
on pourra visiter la vente moyennant une
finance de 50 centimes.

L'œuvre des missions est chère à tous
et chacun sait qu'elle a besoin d'être
abondamment soutenue, car son champ

d'activité s'étend chaque année davanta-
ge. Nous avons donc lieu d'attendre
comme toujours de notre population une
participation efficace à cette vente.

a *„, Nous devons renvoyer au pro-
chain numéro, faute de place, la suite de
notre feuilleton.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Otter.

F. F. de la Coudre, fr. 5. — M"" de M.
S., fr. 5. - A. D., fr. 4. — L. M., fr. 5.
— C. de P., fr. 20. — Club nautique
« Les Gueux », fr. 10. — Anonyme,
fr. 2. — Total à ce jour : fr. 76.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 26 avril.
Le Conseil fédéral a chargé le dépar-

tement des chemins de fer de déclarer
aux administrations intéressées que les
trains de nuit doivent continuer pendan t
la saison d'été. Il autorise le département
à entamer des pourparlers avec les com-
pagnies sur les modifications à apporter
à l'horaire de nuit.

Berlin, 26 avril.
M. Herbette a remis hier au comte

Herbert de Bismarck le dossier de l'en-
quête française. Le comte Herbert a dit
qu'il n'avait pas encore toutes les pièces
de l'enquête allemande.

On croit que M, Puttkamer a été
chargé de refaire entièrement l'enquête
allemande.

Paris, 26 avril.
Le préfet et le procureur-général de

Nancy sont allés hier sur la frontière
pour entendre les dépositions de nou-
veaux témoins. Elles confirment que l'ar-
restation a été opérée sur territoire fran-
çais.

Le Figaro assure que le prince de Ho-
henlohe a rapporté le rescrit relatif aux
permis de séjour des étrangers en Al-
sace-Lorraine. En conséquence la situa-
tion est rétabliecomme avant lesélections.

Paris, 26 avril.
Un nouvel incendie a éclaté hier dans

les landes de la Gironde, près de Mar-
cheprime. JI a été circonscrit à grand'-
peine. Les propriétés incendiées occupent
plusieurs milliers d'hectares. Les pertes
sont considérables.

Les troupes de la garnison de Cham-
béry manœuvrant aux environs d'Aix-
les-Bains ont rencontré la reine d'Angle-
terre. Elles ont rendu les honneurs mi-
litaires et ont défilé devant la reine, qui
s'est fait présenter les chefs de corps et
les a félicités de la tenue des troupes.

L'ambassadeur de Russie est rentré à
Paris, revenant de Nice.

Paris, 26 avril.
Le conseil des ministres s'est borné à

une simple conversation. Le gouverne-
ment n'a pas encore reçu communication
du dossier de l'enquête allemande. Le
prochain conseil aura lieu aussitôt que le
gouvernement aura reçu une nouvelle
communication.

Le préfet de Nancy a envoyé des pièces
complémentaires à M. Goblet, qui ne les
a pas encore examinées.

Le Paris dit que, dans ses pourparlers
avec le gouvernement allemand, le gou-
vernement français établira que l'arresta-
tion de M. Schnœbelé doit être considérée
comme nulle, parce que l'arrestation a
été opérée sur territoire français et au
moyen d'un guet-apens. M. Herbette a
reçu pour instructions de faire porter le
débat sur ce terrain.

Paris, 26 avril.
Le bruit répandu dans les bourses

étrangères d'une manifestation tumul-
tueuse qui aurait eu lieu devant l'hôtel
de l'ambassade allemande est complète-
ment faux. Il ne s'est produit aucun inci-
dent de ce genre.

DERNIERES NOUVELLES

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le jeudi 28
avril 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie.— Communications diverses.

M. G. Kuentzli , représentant
des Moulins
Erste Ofenpes -

ter, à Budapest, et
J. Bolinenfoli*!!!*t, à
Murgentlial,
informe son honorable clientèle
qu'il a transféré son bureau et
domicile rue de l'Orangerie 2.

Monsieur REMY-KASER ,
coiifenr, a transféré son ma-
gasin rne St-Honoré.

SOCIÉTÉ

Neuchàteloise des Missions
La commission générale se réunira

D. V. le mercredi 4 mai, à 2 '/2 heures,
dans la Salle moyenne du Bâtiment des
Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le
même jour , à 7 '/a h. du soir, dans la
Grande salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions, sont
priées de la faire parvenir jusqu'au 28
avril, à M. Ch. de Coulon.

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon 12.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP-DU-MOULIN

Dîners et goûters à toute heure ; truites
à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. — Prix modérés.

Veuve NICOLIN.

GOUTTE. RHUMATISME
ATTESTATION

Depuis SO ans, je souffrais de rhumatisme
chronique ; diverses parties du corps en étaient
atteintes.

Après avoir essayé en vain les prescriptions de
divers médecins, je m'adressais par lettre à M.
Bremicker, méd. prat., à Glnris, qui a
réussi à me délivrer de mes souffrances en peu
de temps. Voilà pourquoi je crois de mon de-
voir de recommander chaudement M. Bremicker
à toutes les personnes affectées de la goutte ou
du rhumatisme. H ne se sert que de remèdes
inoffensifs et garantit le succès, dès que le cas
est encore curable.

Oberteufen , près Rorbas, en août 1885.
2 Conrad Fritsch.

LE COMPTOIR
BOREL-HUGUENIN

est transféré rue du Seyon n° 5

BESDXTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 7 et 9 avril 1887.

j> 2
N0M.S ET PRÉNOMS fs? -f

des is |
LAITIERS fl "I

fe .3
Scherz Jacob 40 82
Beyeler Christian 88 38
Hirschy Louis 86 82
Seiler Cunégonde 85 38
Frieden Charles 34 33
Thnner «ottlleb 27 85

Maffli Jean 36 38
Chollet Louis 84 88
Colomb Arnold 84 33
Juan Charles 33 84
Imhof Jean 83 82

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

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

U DIRECTION DE POLICE.

L'ÉCOLE CAITOIALS D'JLRMTE
à. A.ARA.U

(Progymnase, Gymnase et École industrielle)
ouvrira ce cours le 25 avril.

Cours préparatoire pour les jeunes gens de la Suisse française qui désirent
apprendre l'allemand. (O. Lb. 78)

Pour renseignements, s'adresser à
K.. MAIER, recteur.

Dans sa séance du 20 courant, le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Litz ,
Hermann, de Bolheim (Wurtemberg),
commis chez le citoyen Chapuis , phar-
macien à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmacien.

On annonce que les délégués de
l'Association patriotique radicale, réunis
dimanche à Corcelles, ont décidé de re-
commander au peuple l'acceptation de la
loi fédérale sur les spiritueux et le dé-
cret portant revision des articles 64 à 70
de la Constitution.

Une assemblée populaire aura lieu di-
manche prochain au temple de Môtiers
pour la question de l'alcool et celle des
Communes. Les députés neuehâtelois aux
Chambres y sont invités pour donner les
explications nécessaires.

Dons en faveur de la V°" Exposition
fédérale d'agriculture.

1" liste
1. Société d'agriculture

des Montagnes (Chaux-
de-Fonds) Fr. 200 —

2. Société économique
du canton de Berne . . > 300 —

3. Etat de Berne. . . > 2,000 —
4. D'un établissement

financier du canton . . » 1,000 —
5. Commune de Peseux > 200 —
6. Cbmmune de Chaux-

de-Fonds > 200 —
7. Commune des Gene-

veys-sur-Coffrane . . . > 35 —
8. Commune de Neu-

châtel > 500 —
9. Paul Perregaux, se-

crétaire communal des
Geneveys-sur-Corïrane . » 5 —

10. Municipalité des
Geneveys-sur-Cofirane . > 24 80
. 11. Municipalité des

Planchettes > 25 —
12. Municipalité de

Thielle > 100 —
13. Municipalité de Bo-

veresse » 50 —
14. Municipalité de St-

Sulpice > 50 —
15. Municipalité de

Cressier . . . . . . >  50 —
16. Municipalité de Co-

lombier » 100 —
17. Municipalité de Neu-

châtel > 6,000 —
18. Etat de Neuchâtel . » 15,000 -

Total . Fr. 25,839 80
Secrétariat général de VExposition.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Joseph Ravicini et sa fille, les
familles Kohler et Ravicini ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante et nièce,

Madame JUSTINE-CÉCILE RAVICINI,
née KOHLER,

que Dieu a retirée à Lui, lundi 25 avril, à
1 âge de 26 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 28 avril,
h 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

pour les personnes qui pourraient avoir
été oubliées.


