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Pluie mêlée de nei ge intermittente tout
le jour. Fort vent S.-O. sur le lac à 9 heures
du matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 7 avril (7 heures du matin) : 429 m. 9o

Pharmacie ouverte dimanche
8 avril :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

lINTJiW T
La réception des déclarations , dûment

remp lies et signées, aura lieu , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
municipal de Neuchâtel-Serrières , les

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

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

Les contribuables ont la faculté de
remettre leurs déclarations avant ce
terme fatal à la Préfecture; ceux qui
n'auraient pas reçu le formu-
laire de déclaration peuvent
le réclamer à la Préfecture, dès
aujourd'hui , ou auprès du Co-
mité, siégeant au 2me étage de
l 'Hôtel-de-Vil le, pendant les
jours et heures indiqués ci-
dessus.

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

VENTE DE BEURRE
à VILLIERS

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

Messieurs les amateurs sont invités à
se rencontrer à l'Hôtel de Commune à
Villiers au jour et à l'heure indiqués.

Le Comité.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans sa forôt du Bois-
Noir , lundi 16 avril prochain , les bois
suivants :

423 stères sapin ,
165 billons,

7 demi toises mosets,
2750 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , k
8 */_ h . du matin.

Corcelles, le 3 avril 1888.
Au nom du Conseil communal:

AUG. HUMBERT.

Vente de Comestibles
Le syndic à la masse en faillite A.-B.

Mayet, fera vendre par voie d'enchères,
le lundi 9 avril 1888, dès les 9 heures
du matin , au magasin rue des Moulin i
n° 6, les marchandises et l'agencement
du commerce de comestibles, exp loité
par le failli.

Les enchères auront lieu pour le bloc
d'abord , puis, cas échéant, au détail.

Greffe de paix.

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

TOUJOURS DES

Tommes de la vallée de Joux
et des SAUCISSES AU FOIE

Chez le tenancier du Cercle des
Travailleurs.

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

PORCS MAIGRES
provenant de France.

Simples, solides, pratiques et
extraordinairement bon marché
! ont les

Pulvérisateurs pour Vignes
Système ALMI CI perfectionné

qui ont obtenu en Italie les 1"" primes.
Ils sont commode i 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 dép ôt en Suisse chez MULLER & C%
Unterstrasse, Zurich (Rosenbergstrasse).

MAGASIN DE PARFUMERIE
Charles LANDR Y

coiffeur et p arfumeur
4, GRAIXD'RUE, 4

Reçu un grand choix de savons extra
fins : Brisa de las Pampas, à
l'Ixora-Bréoni, au suc de laitue,
Thridace, au lait d'Hébé , à la
crème Simon, à l'Héliotrope
blanc, à l'Ylang-Ylang, au Pat-
sohouly et Chinois au muso.

Pommade f ine au détail.

Propriété à vendre
191 A vendre, à quinze minutes de la

ville, une maison composée de trois loge-
ments, avec un grand jardin potager et
beaucoup d'arbres fruitiers en plein rap -
port. S'adresser au bureau du jo urnal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

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

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

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

2 l / 2 toises mosets,
4 billons st 5 troncs sapin.

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

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

H. PARIS.

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
9 avril , dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

300 stères de sapin,
100 » de hêtr e,
100 T> de chêne,
60 billes de sapin,
60 » de chêne,
6 » de hêtre,

120 plantes pour charpente,
3 palanches de pressoir,
3 tas de chêne pour charronnage.

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la croisée des

chemins de Chaumont et de la Châte-
laine.

Neuchâtel, le 30 mars 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ENCHERES à FENIN
Lundi 9 avril 1888, dès 1 heure après

midi, le citoyen Louis Dessoulavy, char-
ron, à Fenin, exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile,
les objets suivants :

Cinq chars à bras, dont trois à pont ,
un à échelles, un tombereau, 4 brouettes
à herbe, une dite à fumier , deux paires
d'échelles à char , plusieurs échelles ordi-
naires, le tout entièrement neuf. Des
manches pour crocs, des outils de char-
pentier, doux grandes haches, une grande
scie et divers autres objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le payement.

RÉGULATEURS û'Allemagne
Pendules, GEd de bœuf, Chalets à cou-

cous, Réveils et Montres. — Garantie.
Rhabillages d'horlogerie.
Prix les plus avantageux. — Facilités

de payement.
M. STAHL , Place Purry, Neuchâtel ,

sous l'Hôtel du Commerce.

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

Fumier à vendre
Pour cause de partage, 1200 à 1400

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

A VENDRE
un wagon de fumier de cheval .
S'adresser à «T. Santschi , marchand
de bois, à Saint-Imier. (H. 1666 J.)

JEUX DE QUILLES
10 quilles et 6 boules, fr. 27 ; une

boule, fr. 3; une quille, fr. 1.
Ayant encore passablement de boules

de l'année passée , j 'ajoute gratis deux
de ces boules à chaque jeu comp let.

JEUX DE CROQUET
à 8 personnes, très solides, et première
grandeur , complets, dans une caisse, à
fr. 23»50, franco, contre remboursement,
chez

J. MERKI,
tourneur à Saint-Biaise.

A vendre, chez Louis Chautems, à
Bôle, deux génisses race du pays,
prêtes à vêler, et de beaux porcs mai-
gres 

LIVRES A VENDRE
218 Liste déposée au bureau de la

feuille.

Bon chien de garde âgé de 20
mois, grosse race. S'adr. à Jules Borel , à
Bôle.

POTAGERS ECONOMIQUES
A vendre, à des prix raisonnables, un

joli choix de potagers économiques, nou-
veau système, chez Paul DONNER,
serrurier, rue Saint-Maurice 8.

Il se recommande aussi pour tous les
travaux concernant son état.

M»« J. RODILLER, à KlHaEiie,
informe les dames de cette localité et
des environs, qu 'elle est pourvue des
Nouveautés de la saison. — Cha-
peaux modèles pour dames, depuis
8 fr. 50; pour b bés et fillettes , garnis et
non garnis, depuis 75 centimes.

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

A vendre une roue pour pivoteur,
avec ses accessoires. S'adresser Rocher
n° 5.

THÉ DE CHINE |
importation directe de H!

Sliangaï Bl
k fr. 3.50, 4.—, 5.50 et 7.— la livre I

SAVOIE -PETITPIERRE |

Environ 150 mètres cubes de bonne
terre végétale k vendre sur la grève
du lac à l'EvoIe. S'adresser k Decoppet,
charpentier.

BEL ASSORTIMENT
DE

AU MAGASIN

XJ. NICOLET
eu face de l'Hôtel municipal.

Confiserie - Pâtisserie

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

Touj ours grand choix de jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈGES Â LÀ CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES

Le soussigné est chargé de liquider
un millier de bouteilles

BEAUJOLAIS lres marques
Wouillemont, Veaux du Cruix , etc., au
prix de 1 fr. 35 la bouteille, rendu k do-
micile.

Albert COLOMB,
Seyon 38, au 1er.

BORDEAUX SILLIMAN
Par barriques et demi-barri ques. S'a-

dresser aux Caves du Palais.
Pour la vente au détail , s'adresser :

Magasin E.Dessoulavy, Faub.d. l'Hôpital
» Zimmermann , r. d. Epancheurs.
» Virchaux, à St Biaise.

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

BIJOUTERIE | ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dans tous les genres Fondée en 1833 *t

J .̂ JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel «In I>ac
NEUCHATEL »

MONUMENTS FUNÉRAIRES
DlICnnilfl £as du^Mail
llUOUUNl NEUCHATEL

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Simon, Nicolas, agriculteur , domicilié
rière Cornaux , le juge de paix du cercle
de Saint-Biaise a fixé une nouvelle et
dernière séance d'enchères, au lundi
23 avril 1888, dès 2 heures après
midi, k l'hôtel municipal , à Saint-Biaise.

Désignation de l'immeuble.
Cadastre de Cornaux.

Article 170. LaCôte-de-Thielle, vigne,
champ et bois de 15,666 mètres 2. Li-
mites: Nord , 1298 ; Est, le chemin du
Longin , 964 ; Sud, 1526 ; Ouest, 1418,
1014, 987.

Subdivisions :
Plan folio 23. N° 46. La Côto de-

Thielle, vigne, 456 mètres *.
Plan folio 23. N° 47. La Côte-de-

Thielle, champ, 4473 mètres ".
Plan folio 23. N° 48. La Côte-de-

Thielle, bois, 10,737 mètres \
Mise à prix résultant de la surenchère:

Pr. 2244.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis dc Neuchâtel.
Saint-Biaise, lo 6 avril 1888.

Le greff ier de paix,
G. HUG.

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

A vendre, et cas échéant à louer ,
à quelques minutes au - dessus de la
ville , une jolie petite propriété renfor-
mant une cuisine, huit chambres et de
nombreuses dépendances, et distribuée de
manière à pouvoir être facilement trans-
formée en deux appartements. Jardin
d'agrément, arbres fruitiers , treilles et
espaliers en plein rapport. S'adresser au
bureau de cette feuille. 207

Enchères d immeubles



GANTS D'ÉTÉ I
Fil d'Ecosse, longueur 4 boutons, B

depuis 35 centimes. n
Fil de Perse, longueur 6 boutons, E

depuis 90 centimes.
Soie, longueur 4 boutons, depuis

90 centimes.
Mitaines, Gants d'enfants, etc.

Spécialité de
GANTERIE SOIGNÉE

Bas — Chaussettes
en joli choix , magasins |j

SAVOIE -PETITPIERRE I
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds |

4HH____^____________________M_S»__---H

» FemlletoH de la Feuille d'avis de Nencli&îel

NOUVELLE

Les semaines qui précédèrent la mise
en vente de la Mêsangère furent un long
supplice pour les jeunes filles. Une an-
nonce dans les journaux avait averti lo
public que cette propriété était à acheter.

La beauté du site, la douceur du cli-
mat, lui valaient de nombreux amateurs.
Chaque jour d'autres personnes se pré-
sentaient pour visiter le jardin et la mai-
son.

Marguerite et Lucienne , dès qu 'elles
voyaient quel qu 'un apparaître à la grille
du jardin , SB sauvaient dans leur cham-
bre, pour pleurer librement. C'était pour
elles une douleur immense de quitter
cette vieille demeure où elles étaient
nées, ce vieux nid où s'était écoulée toute
leur enfance, toutes leurs belles années.
Elles s'étaient résignées facilement à la
perte de leur fortune, elles se sentaient
le courage d'être pauvres ; mais elles au-
raient voulu garder cette maison chérie,
dont chaque pierre, chaque meuble, cha-

Droits réservés.

que plante, leur rappelaient un souvenir
et leur tenaient au cœur.

M. Delorge et Cécile n'en souffraient
pas moins. Mais il fallait prendre le des-
sus de son chagrin, refouler ses larmes,
garder un visage tranquille et recevoir
les acheteurs, qui se présentaient plus
nombreux k mesure que l'époque de la
vente approchait.

Un jour , c'était quelque famille de la
ville voisine, d'anciennes relations, qui
se croyaient obligées à des condoléances.

— Quelle malheureuse affaire, pauvres
amis ! Nous avons pris une grande part
à votre épreuve.

— Elle nous a affligés comme s'il s'é-
tait agi de nous-mêmes.

Ou bien l'expression d'hypocrites re-
grets :

— Combien nous déplorons que vous
ne puissiez racheter la Mêsangère !

D'autres fois , c'était une famille an-
glaise, le père gros et lourd , k longs
favoris blonds , la mère grande et sèche,
les jeunes miss, un guide d'une main ,
l'al penstock de l'autre , des chapeaux
d'hommes et des lunettes bleues.

Ils allaient et venaient dans la maison ,
voulant tout voir , de la cave au grenier ,
échangeant quel ques remarques hautai-
nes et malveillantes d'un ton sec, déni-
grant tout ; critiquant tout; considérant
d' un œil dédaigneux M. Delorge et Cé-
cile, les jeunes miss cueillant sans gêne
les plus belles fleurs du jardin.

M. Delorge et sa fille avaient peine à
retenir leurs larmes. Elles leur brûlaient
les yeux. Il leur semblait que le défilé de
ces étrangers indifférents déshonorait
leur intérieur jusqu 'alors si confortable ,
ai intime, si doux. Ils sentaient quelque
chose se serrer douloureusement dans
leurs cœurs, ils ne pouvaient se faire à
l'horreur de la situation, à l'idée de ce
départ. Pendant tant d'années, ils avaient
mis un peu de leur vie dans cette maison
encadrée de verdure, dans ce jardin tou-
jours fleuri.

Pour M. Delorge c'était l'asile de son
bonheur, c'est là qu 'il avait passé tout
l'heureux temps de son mariage. Pour
Cécile c'est là qu 'elle s'était faite k la
vie, là qu 'elle avait accepté sa tâche, là
qu 'elle s'était sacrifiée.

L'automne jetait à la terre son adieu
triste et doux. Des tons légers de pour-
pre et d'or pale se posaient sur les ar-
bres. De la fenêtre du salon , M. Delorge
et sa fille regardaient les branches s'ef-
feuiller lentement , — une de leurs joies ,
une de leurs esp érances s'envolaient avec
chaque feuille , chaque jo ur rapprochait
le moment de la séparation et du cha-
grin.

M. Delorge surprenait chaque matin
des larmes dans les yeux de Marguerite
et de Lucienne ; elles avaient supporté
longtemps leur peine, accepté l'humilia-
tion et la misère. Mais la seule pensée
que cette chère vieille maison allait être

vendue , qu 'il faudrait s'en aller pour ne
jamais revenir, que d'autres viendraient
vivre où elles avaient vécu, cueillir ces
fleurs qu 'elles avaient semées, manger
les fruits de leurs arbres, s'asseoir dans
la tonnelle de clématite au clair de lune,
cette seule pensée les étouffait de san-
glots.

M. Delorge avait voulu les envoyer
chez une parente éloignée, au village.

— Vous reviendrez quand tout sera
fini , leur avait-il dit. Cela vous sera moins
pénible, mes pauvres petites.

Mais elles s'y étaient absolument refu-
sées.

— Non , non, jamais, pour rien au
monde. Nous serions encore p lus mal-
heureuses, toutes seules là-bas. Nous
voulons rester avec toi, avec Cécile...

Et puis ces derniers jours , tant pénibles ,
fussent-ils , elles voulaient les passer à la
Mêsang ère, pour se pénétrer encore de
l'âme attendrie du vieux logis , pour lui
laisser davantage de la leur.

Le jour de la vente arriva enfin.
Oh ! cette dernière journée , cette der-

nière veille dans le salon confortable et
aimé, qu 'elles furent pénibles ! Qu 'il fut
douloureux , ce dernier adieu aux vieilles
murailles, aux chambres si longtemps
habitées, aux moindres recoins de la de-
meure familiale.

— Prenons courage, répétait toujours
M. Delorge, l'essentiel est que nous res-
tions ensemble et que vous ne mourriez

pas de faim. Faisons provision de cou-
rage pour demai n . Nous en avons besoin.

Mais ils entendaient quan d même le
bruit des allées et venues, le bruit des
voix. Les acheteurs s'étaient rassemblés
nombreux , malgré la mise à prix très
élevée. Les jeunes filles pleuraient silen-
cieusement, Marguerite avai t enfoui sa
tête blonde dans les genoux de sa sœur
aînée. M. Delorge ne pleurait pas, mais
il était pâle comme la mort et ses lèvres
tremblaient.

Encore quel ques heures , et puis il fau-
drait quitter la Mêsangère, le jardin , le
verger, tous ces lieux chéris.

A ce dernier moment, le flot des sou-
venirs leur remontait au cœur, l'image
des années heureuses, des joies paisibles,
du foyer intime et béui.

M. Delorge songeait à sa femme :
— Si elle était là ! se disait-il.
— Si elle nous voyait ! pensaient les

jeunes filles.
Enfin leur supp lice prit fin. Ils enten-

dirent un grand tumulte de pas dans
l'escalier et virent la foule s'en aller. La
Mêsa ngère était vendue , elle était à un
autre, demain il faudrait lui dire adieu ,
demain il faudrait s'en aller...

Les surenchères avaient été nombreu-
ses. La maison avait été achetée pour
une forte somme, par un des notaires de
la ville voisine, au nom d'un de ses
clients.

(A suivre.)

LA MÊSANGÈ RE

LA NOUVELLE MACHINE -5^
.A OOIJDRP] TOUS LES MODÈLES

I HâfETTE OSfi lllftHTE ^™ £5£fc
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Prospectus et attestations

Compagnie SIHGER " de Hew-York des ^̂ ™^™7£mw*
Simple, rapide, doÙCe Ci silencieuse. Essai sans frais à domicile.

SEULE MAISON A NEUCHATEL

____ _̂__________________________________________a___________H_LB
I A LA VILL E DE PARIS 1
¦ Maison BLUM FRÈRES I

I CHARLES BLUM I
1 SUCCESSEUR H

I PT" PttWTEBiro - tim ~ ITI "*i I
I GRAND ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS I
I pour hommes, jeunes gens et enfants S
¦ Vêtements pour Catéelimixèiies I

I Rayon spécial de draperies anglaises et françaises I
I pour vêtements §ar mesure pouvant se faire dans I
¦ les 24 heures. I

B Prix fixe, marqué en chiffres connus. B

*""a _?XTI- BIT _33_sr _=>OTT__H___l g
Ce Cacao SQLUBL E Instantanément est le meilleur ¦•et le moins coûteux des Déj euners S

V_ DBBXX-XIXO snfflt pour lOO Taise, de ChoooIM.
Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts à Neuchâtel : 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.

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré

On offre à vendre de gré à gré les
meubles ci-après désignés :

Meubles de salon : un canapé , deux
fauteuils , quatre chaises, deux tabourets ,
tous rembourrés et recouverts en reps
rouge, uno console Louis XIV avec pla-
teau de marbre, deux galeries en bois
doré , deux paires de rideaux assortis.

Meubles de chambre : Un lit comp let ,
bois de sap in , matelas en crin animal ,
un lit avec cage de fer , matelas , sommier
et trois-coins, un bureau-secrétaire en
noyer , un pup itre en sapin verni.

Meubles ruraux : Une voiture à res-
sorts avec capote mobile , flèche et limo-
nière (6 places) ; un char à échelles , un
dit à échelles et à pont , uu harnais an-
glais, une selle française, une paire do
genouillères neuves.

Engins de chasse : Un fusil , calibre
12, avec tous ses accessoires.

Les dits meubles sont presque neufs
et ont été convenablement soignés. Excel-
lente occasion. Pour tous renseignements
et traiter , s'adresser en l'Étude du notaire
soussigné.

Cernier, le 10 mars 1888.
H 275 C» Jules MOREL , notaire.

MADÈRE — MARSALA
1" CHOIX

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

Chez M. PAUL RET7TEE, né-
gociant, Neuchâtel.

Dépôt chez M. François Qau-
dard, épicier, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, un excel-
lent fourneau-potager de moyenne gran-
deur, système Viatte, p lus un cauapé
en bon état. S'adresser chez M. Robert-
Ponson , Vieux-Châtel 11.

Les personnes qui désirent du beau et
bon cabri , peuvent s'adresser à Mme
Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

A vendre quel ques tombereaux terre
Végétale, au Mai l n° 13. — Prix rai-
sonnable.

A vendre ensemble:
Vin blanc de 1" qualité, crû

de la ville, que l'on pourrait mettre
en bouteilles sur place :

Un petit ovale de 800 litres 1885.
> » 800 litres 1886.

S'adresser à G. Basting, marchand de
bois, Evole 12.

A TTENTION !
RUBANS ! RUBANS !

Madame HERZOG, Place des
Halles, prévient son honorable clientèle
que, pour cause de prochain changement
de magasin, elle mettra dès aujourd'hui
en liquidation différents genres de rubans
pour garnitures de chapeaux , ruches,
dentelles de laine couleurs, etc.

La Lipëioi de Meubles
TAPIS, elc, AU PLACARD

sera close irrévocablement
le 28 courant

Encore un joli choix de canapés,
f auteuils, tables et meubles de
jardin.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

S E L - L E S S I V E
de L. BICHARD , Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment k 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 mains ,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal ,
machines, pièces d'horlogerie, etc.
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.

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

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phtbisie. Nombreux certiheats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Ponts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, àla
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

f ATELIER DE COUTURE s
§ 24, rue du Seyon, 24 «"__ ! g

Monsieur WYSS-THEILER prévient l'honorable public que, quoique ï2.
£« Mm" Wyss-Theiler se trouve malade, il occupe toujours des ouvrières, afin §£
o de pouvoir satisfaire aux commandes. Il se recommande donc pour tout ce
&> qui concerne la couture et la confection pour dames. Beau choix de che- &
co mises confectionnées ou sur mesure, pour dames et messieurs, ainsi que J^
§ d'autres articles de lingerie. -t
o Son magasin est toujours bien assorti en cretonne blanche de Mul- g>
t3 house, cretonne indienne, cotonne pour tabliers, etc., etc.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

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

— TÉLÉPHONE -



Il n'existe qu'un
SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE M E N T H E  C'ES T

L'Alcool de Menthe

SE B K iL È i
Souverain contrô les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc., et dissi pant à l 'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dente, 48 ans de succès. (H 521-X")

46 récompenses dont 25 médail les d' or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d 'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS el EXIGER le nom « DE RICQLÈS » sur les flacons.
— I1_. 11IIII«MIIII I ¦! »»J.mi.U11_U«lJ _̂l«_-UWUllMl_»Mi_JMmi«JLUK^ 
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A louer pour St-Jean un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. iS'adr .
à Louis Perret , rue des Fausses-Brayes
15. 

Pour St-Jean , Poteaux 3, 2me étage,
logement de 2 chambres. S'adresser Ter-
reaux 13. — Chambre à louer, Ecluse
13, 1er étage.

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

dépendances , au 1er étage ; rue Pourta-
lès n° 2.

2° Un appartement de 5 chambres et
dépendances , au 2me étage ; rue Pourta-
lès n° 2.

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

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

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

A louer pour St-Jean un logement
d'une ou deux chambres avec cuisine et
dépendances. S'adr. rue du Château 11.

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

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

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

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean , un logement
do deux chambres , cabinet et dépen-
dances , et un logement de deux cham-
bres et dépendances . S'adresser à Henri
Margot , entrepreneur , aux Parcs.

Pour St-Jean , 1er étage, 3 chambres
et dépendances , eau. S'adresser à M.
Winkler , Tertre 8.

A louer un petit logement propre. Rue
des Moulins 33, au second.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée se chauffant, rue

de l'Oratoire 3, 1er étage.

Pour un monsieur, j olie chambre meu-
blée, au soleil ; jo uissai ce d'un petit jar-
din. S'adr. Parcs 18, rez-de-chaussée.

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

A louer tout de suite un logement. S'a-
dresser k l'épicerie rue Fleury n° 5.

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

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

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

Places pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

A louer deux jolies chambres meu-
blées communi quant ensemble et avec
entrée indépendante. Exposition au soleil ,
bolle vue sur le lac et le Jura. S'adresser
Evole 15, au rez-de-chaussée.

A louer deux grandes chambres, bien
meublées , avec balcon. Chez Mme Bel-
lenot , rue J.-J. Lallemand 7.

A louer une jolie chambre meublée.
Prix : 12 fr. Rue du Château 15.

A louer uno petite chambre pour un
ou deux coucheurs. Rue St-Maurice 14,
2me étage.

Meublée ou non , belle grande chambre
indépendante. S'adr . épicerie Evole 9.

LOCATIONS DIVERSES

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

1 
197 A louer écurie et remise, près

de la Place du Marché. S'adresser au
bureau du journal .

A louer, dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs , pour ateliers ou autre
usî ge ; prix réduit . S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

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

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin , rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille, qui sait cuire
un bon ordinaire et connaît tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adr. chez Mme Kocher ,
rue de l'Hôpital n° 8, 1er étage.

Une honnête famille de Bienne cherche
pour sa fille , qui a communié à Pâques,
une place dans une honorable famille
de Neuchâtel , où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à M.
Wiirgler, mécanicien, à Bienne.

Un jeune homme de 21 ans, bien élevé
et instruit , sachant aussi le français, cher-
che une place comme cocher-domestique
d'écurie dans un hôtel , ou charretier avec
deux ou trois chevaux. Prétentions mo-
destes. S'adresser à H. Meyer, rue de
l'Hôpital 8. 

une jeune nue iorte et roouste, de-
mande une place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au magasin de Mme
veuve Elisa Mayor , rue du Seyon.

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

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

Une cuisinière cherche à se placer
pour le 1er mai , de préférence à Neu-
châtel , certificats et recommandations à
disposition. S'adresser chez M. Morel , à
la Neuveville.

Une jeune fille , robuste , cherche à se
placer tout de suite comme aide dans un
ménage. S'adresser rue du Neubourg 10,
au second.

210 Une jeune fille recommandée, sa-
chant coudre et repasser, cherche une
place de femme de chambre. Entrée de
suite. Le bureau du journal indi quera.

Une fille allemande demande à se pla-
cer pour faire tout le ménage dans une
famille pas trop nombreuse. S'adresser à
Mme Binggeli , Ecluse 35, au 1er, dans
l'après-midi.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Pour travailler dans un comptoir , on
demande pour de suite un re-
monteur connaissant à fond l'achevage
des pièces ancre et cylindre. S'adresser
Industrie 5, au 3me.

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

Un jeune homme intelligent , ayant fait
un bon apprentissage de commerce, pos-
sédant une belle écriture, pouvant cor-
respondre en français et en allemand ,
trouverai t à se placer de suite dans une
maison de gros de la ville. Entrée si
possible de suite. Adresser les offres
avec bonnes références , à J. Z. 213, au
bureau de cette feuille.

On désire placer à Neuchâtel , pour un
an ou dix-huit mois, si possible dans un
magasin, un jeune garçon de 16 ans, pour
apprendre le français. Fort et vigoureux,
il se rendrait utile dans la maison. On
paierait une pension supp lémentaire mo-
dérée. S'adresser à M. Descombes, a
Steffisburg près Thoune.

Jeunes filles
hors de l'école, de bonne conduite , pour-
raient se placer à la fabrique de re-
gistres et imprimerie F. Mem-
minger.

Ondemande une place comme demoi-
selle de magasin . S'adresser Ecluse 2,
3me étage.

Une dame habitant la ville et qui peut
disposer de quel ques heures de la jour-
née, désirerait se rendre utile soit en
aidant la maîtresse de la maison à la sur-
veillance du ménage, soit auprès d'une
dame âgée ou encore dans un magasin.
S'adresser par lettre case postale n" 1, à
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter con-

tre bonne garantie , la somme
de fr. 2000. Intérêt 5 % payable
d'avance si on le désire.

S'adresser sous chiff-e 0 K 46 poste
restante Neuchâtel.

MODES
Une bonne modiste ayant travaillé

dans les premiers ateliers, se recom-
mande pour de l'occupation à domicile
ou en journée. Ouvrage propre et soigné
à des prix très modérés. S'adresser aux
Bercles n" 1, au 3me.

Une très bonne pianiste
se recommande aux honorées sociétés,
établissements en ville et aux environs ,
pour jouer la musique de bal. Prix très
modéré. S'adresser au bureau de la
feuille. 221

ATTENTION !
Instruit le jeune enfant à l'entrée

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

ÉCOLE PRIVÉE
CHA VANNES 19

Les parents ou tuteurs qui désirent
que l'enseignement religieux ne soit pas
négli gé dans l'instruction de leurs enfants
ou pupilks , mais que ceux-ci en reçoivent
une bonne part , simultanément avec l'en-
seignement usité , le trouveront établi
dans cette école, qui consacre jou rnelle-
ment un sep tième de son temps à cet en-
seignement spécial.

M. Salager, instituteur - évangéliste,
s'efforcera de contenter les parents ou
tuteurs sous ce rapport , aussi bien que
sous tout autre. — Il se recommande.

Salle circulaire du Gymnase
Vendredi s, Mardi 17, Vendredi20Avril

à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
DE

M. E. DE PRESSENS!., sénateur
La religion cl l'Etat pendant la

Révolution française.
lre Conf érence : Importance nouvelle

donnée à la question religieuse pen-
dan t la Révolution française par ses
derniers historiens. — La liber.é reli-
gieuse à la Constituante et à la Légis-
lative : Mirabeau ; Talleyrand ; Ver-
gniaud.

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

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

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

Leçons de piano, pour commen-
çants, par une excellente maîtresse. Prix
de la leçon 80 cent. S'adresser au bureau
de la feuille. 220

SECOND TIR
I)E LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
DIMANCHE 8 A VRIL 1888

de 2 à 6 heures du soir
Au Stand de Fahys n° 25

Tir d'exercice gratuit aux cibles tour-
nantes.

Tir aux cibles militaires pour le sub-
side fédéral.

Tous les amateurs de tir au revolver
sont cordialemen t invités.

Cantine et munitions sur place.

Association patriotique radicale
de Neuchâtel-S arrières

CONFÉRENCE
sur la

LOI COMMUNALE
Samedi 7 avril couran t

à 8 h. du soir
et la Toxilaeille

ORATEURS :
MM. Robert COMTESSE, conseiller d'Etat.

Em. LAMBELET, député au Gran d
Conseil.

Tous les électeurs radicaux sont ins-
tamment priés d'assister à cette impor-
tante réunion.

lie Comité.

AVIS
Une bonne famille de la Suisse alle-

mande prendrait en pension deux jeunes
filles voulant apprendre l'allemand. Bon-
nes écoles, vie de famille, Conditions
avantageuses. Adresser les demandes par
lettres sous F. W. Case postale 127, à
Neuchâtel.

O J_ I au Café VON" AUX, àIsl' MJU Corcelles, dimanche 8 avril ,
dès les 3 heures après midi.

DIMANCHE 8 AVRIL

BAL
an Café L'HELVÉTIA , Gibraltar.

Consommations de premier choix.
Se recommande,

François-Joseph KUNG.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS IV" 13

BAL 1 TSE BAL !
Ouverture du jeu des neuf quilles

Jeu complètement neuf
Consommations de premier choix, ser-

vice actif.
Se recommande,

François PICCO fils.

PULVERISATEURS MPY
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Le pulvérisateur JAPY est aussi employé très eff icacemen t pour le
traitement des arbres f ruitiers.

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX , spee agricole , à Neuchâtel.
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.

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

petite scie circulaire. Adresser les offres
à la fabrique de gaînerie , Avenue du
Crêt 2. 

On désire acheter d'occasion une bonne
Zither. S'adr. Balance 2 . 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

_A_ LOU-ER
Pour St-Jean , au centre de la ville , un

logement de 3 chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'Rue n" 4, 1er étage.

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

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

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

A louer pour St-Jean 1888, un bel ap-
partement bien situé au soleil , composé
de cinq pièces, cuisine, chambre de do-
mesti que. Terrasse et toutes dépendan-
ces. S'adr. à M. Louis Reutter , au Fau-
bourg.

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de trois p ièces ; eau à la cui-
sine ot dépendances. S'adresser Parcs
n" 14, à l'ép icerie.

A louer pour le 24 juin , aux Parcs
n° 39, un logement de trois chambres ,
cuisine ot dépendances. 

A Chaumont, pour la saison d'été
ot tout meublé , un logement confortable ,
do 4 pièces ot dépendances. S'adresser
pour los conditions à M. Ed. Rott-Tho-
rons, Evole n° 15, ot pour le visiter au
fermier Fritz Niedcrhausor.

A louer pour St-Jean , à un prix mo-
déré , un appartement de 4 p ièces au
soleil , avec dépendances et jouissance
d'un jardin . S'adresser à M. V. Humbert ,
professeur.

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 Crôt , aux Bains,



rSTei.ictia.tel. -— Temple dxa Bas.

Dimanche 8 avril 1888, à 4 heures précises

XXV M E  CONCERT
DE LA

siictTt CHORALE
Sous la direction «le H. Ed. I I U MK 1 M C 1 K R

SG-èIST_E:IS X_>_E: FAUSX
B.OB. SCHTJMANN

pour Chœurs, Solis et Orchestre .
SOLISTES :

Mm" Clara SCHULZ , de Genève , Soprano, i M. Em. IIEGAR , dc Bide, Basse.
II1" C. SILLEM , de Genève , Alto. M. J. BURGÏIEIER , d'Aarau , Basse.
M. Ph. STMJB1N , de Baie, Ténor. I Orchestre de Berne.

Les billets sont en vente dès jeudi 5 avril, à midi , au magasin de Mmo

Sandoz-Lehmann , et le jour du Concert , dès 3 heures, au magasin de
M. Giirtler, marchand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

Prix de» places : Numérotées, fr. 3. Non numérotées, fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

SOCIÉTÉ]
DE

TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

2me TIR RÉGLEMENTAIRE

DIMANCHE 8 AVRIL 1888
de 8 à i i heures du malin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur place à 60 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société, sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de tir.

ww !!! Le meta ternaire Dr KMSI !!! *¦»¦
de GAIS (Appenzell)

donnera des consultations gratuites aux personnes souffrant de hernies :
à Neuchâtel , hôtel du Soleil, lundi 9 avril 1888, de 8 h. du matin à 7 h. du soir ;
à Chaux-de-Fonds , hôtel de la Fleur de-Lys, mardi 10 avril , de 8 h. du matin

à 6 heures du soir .

jp.Ç* Personne ne voudra négliger cette occasion ! ! !
Traitement par correspondance. — Garantie complète.

Certificat Officiellement attesté. — Je soussigné déclare que le célèbre Dr

Krusi , à Gais (canton d'Appenzell), a obtenu le résultat le plus éclatant par ses soins
dévoués contre les hernies douloureuses dont je souffrais depuis des années ; c'est
dans l'intérêt de ceux qui sont atteints de ces maladies que je donne cette déclaration
et je les engage à s'adresser sans retard au Dr Krusi , à Gais. Mon meilleur ami et
voisin, à Steinach, est mort à l'âge de 34 ans des suites d'une hernie simp le. Un
refroidissement suivi d'un catarrhe de poitrine a provoqué la gangrène et mon ami
est mort après d'horribles souffrances.

OSTERWALDER.
Certifié conforme au greffe municipal de Steinach.

Dr KRUSI, médecin herniaire.
Copie exacte.

LES AMIS DE LA BACCHUS
Grand Jeu d'Œufs des Chavannes

DIMANCHE 8 AVRIL
Cortège daus les principales rues

de la ville, à 1 3/a heure, avec le bien-
veillant concours de la Fan fare ita l ienne.

PROGRAMME :
1. Marcia militare. Par Billi.
2. Coprera Sinfonia. n> Dell Aquila.
3. L'intime valse. » Faust.
4. La Prima Dopo —

Le ultime Polka. » Bianco .
5. Pot-pourri . » ZicJcoff.

Entre chaque morceau de musique, le
groupe des ours donnera ses représenta-
tions ; en outre, tours d'adresse et de sou-
plesse par les clowns de la Société.

Le jeu sera suivi d'un bal à la Ton-
halle.

Prix de la carte de fête, banquet et
bal , 6 fr. — Bal seul , 1 fr. 50.

En cas de mauvais temps, la fôto sera
renvoyée de huit jours.

N.B. — Une quête sera faite pendant
le concert pour une oeuvre de bien-
faisance.

Vente des billets de fête et de danse à
la Tonhalle et au café Rattoni , rue des
Chavannes. Le Comité.

Pension d'étrangers
S'adresser pour renseignements au

magasin de Mlle Huguenin, Seyon 12.

France
Les journau x opportunistes continuent

la campagne contre le ministère Floquet.
Le Journal des Débats excite les dé-

putés du centre et leur reproche leur
pusillanimité.

Le général Boulanger passant jeudi
sur le boulevard des Capucines avec le
comte Dillon , son coup é a été accroché
et renversé par une voiture. MM. Bou-
langer et Dillon n'ont eu aucun mal. La
foule reconnaissant le général lui a fait
une ovation.

Allemagne
Nous avons fait remarquer que l'am-

nistie accordée par l'empereur Frédéric,
à l'occasion de son avènement au trône
ne s'app lique pas aux Alsaciens-Lorrains
condamnés pour crime de haute trahison.
S'il faut en croire les renseignements qui
ont été donnés au Journal d 'Alsace, le
ministère d'Alsace-Lorraine aurait été
invité à préparer les matériaux néces-
saires pour une amnistie partielle qui
serait proclamée dans une dizaine de
jours.

Roumanie
La crise ministérielle roumaine est

close. M. Rosetti et le nouveau cabinet
se sont présentés à la Chambre et au
Sénat.

Le portefeuille du ministère des affaires
étrangères a été confié à M. Carp, qui,
par ses antécédents, passe pour un aus-
trop hile, et le souverain de Bucharest a
déclaré qu 'il n'admettrait à aucun prix
un revirement de la politi que extérieure
du royaume. Comme on le voit, la Rou-
manie, comme la Serbie d'ailleurs , reste
donc attachée à l'Autriche, en dépit de
tous les changements ministériels.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Avalanches. — La vallée grisonne do
Calanca a été tout particulièrement éprou-
vée par los avalanches ; d'Antiglio jus-
qu 'à Rossa il n'en est pas moins tombé
de 19, dont 8 obstruent la route et inter-
ceptent les communications ; il y a eu
deux morts d'hommes dans la région du
Splugen.

Les nouvelles du Simp lon ne sont guère
meilleures; lundi après midi, un traîneau
postal a été pris dans une avalanche près
d'Isella; le postillon et deux passagers
ont été blessés. La vallée voisine de Do-
veria n'est qu'un champ d'avalanches.
Le cours du fleuve, coupé à maint en-
droit, a formé un lac profond. Des Anglais
sont arrivés pour contempler cet émou-
vant spectacle. Pendant que la plaine
du Rhône verdit , on constate que celle
de l'Ossola est couverte de 20 cent, de
neige. C'est un phénomène dont personne
ne se rappelle.

— La circulation est rétablie sur la
ligne du Gothard. Ce n'a pas été sans
peine, car la quantité de neige qui recou-
vrait la voie près de Fiesso mesurait
pour le moins 8000 mètres cubes ; 400
ouvriers ont été occupés à ces travaux
de déblaiement. L'avalanche qui recou-
vrait cette région s'est détachée du Mont
Tremogio (2640 m.) et a roulé jusque
dans le Tessin (980 m.), faisant ainsi une
chute de 1650 à 1700 mètres. On se fera
une idée de la pression atmosphérique
qui se produisit alors, lorsqu 'on saura
qu'une maison qui ne se trouvait nulle-
ment sur le passage de l'avalanche a eu
son toit emporté.

— Samedi passé, une trentaine d'hom-
mes du village de Lavertezzo ont fait
l'ascension du Monte Piancaeeia pour
aller délivrer deux jeunes bergers qui
avaient été surpris par une avalanche et
se trouvaient enfouis sous la neige dans
une anfractuosité de rocher. Les jeunes
gens ont été délivrés après avoir passé
soixante-douze heures dans leur froide
prison ; ils étaient sains et saufs.

ZURICH . — Le Mœnnerchor de Zurich
part aujourd'hui pour Milan , où il donnera
deux grands concerts à la Scala.

SCHWYTZ. — Nous avons dit que le
dimanche de Pâques, cinq jeunes ouvriers
se sont noyés sur le lac des Quatre-
Cantons. Vers 2 heures après midi, ces
jeunes gens, Ant. Steiner, de Brunnen ,
cordonnier , J. Wenzi, de Glaris, et lb.
Suter, d'Argovie , tous deux selliers,
T. E. Pentzel , de Saxe, et Alb. Suter,
d'Argovie, tailleurs, avaient pris un ba-
teau à Brunnen pour se rendre à Gersau.
L'un d'eux était un bon canotier, le lac
était parfaitement calme et ils arrivèrent
heureusement à leur destination. Ils quit-
tèrent Gersau à 6 heures et demie pour
revenir à Brunnen , ramant vigoureuse-
ment et tous en bon état, comme ont pu
le constater les promeneurs de la route
qui suit le bord du lac. Mais comme le
lundi après midi , aucun de ces jeunes
gens n'avait reparu à son domicile, on
supposa qu 'il avait dû leur arriver quel-
que grave accident. Les perquisitions
faites amenèrent la découverte sur divers
points du rivage de quatre rames et d'un
pontet appartenant à l'embarcation; mais
de celle-ci aucune trace ; on n'a non plus
encore retrouvé aucun des cadavres que
l'on recherche activement .

La Gazette de Schwyte dit que le canot,
construit en chêne, n'était de taille k por-
ter que trois personnes. OQ prétend qu 'un
mouvement imprudent de ceux qui le
montaient lui a fait perdre l'équilibre, de
telle sorte qu 'il se sera rempli d'eau subi-
tement et aura ainsi coulé à fond.

VAUD . — La commission chargée de
préaviser sur la partici pation de Lau-
sanne à la construction du Simplon pour
une somme d'un million , est unanime
pour recommander au Conseil communal
l'adoption des propositions de la Munici-
palité.

— Le Tribunal criminel d'Yverdon a
jugé jeudi un jeune homme de Bioley -
Magnoux, Henri Degex, accusé de meur-
tre sur un enfant de quatre mois. Après
une violente altercation avec sa femme,
Degex avait frappé l'enfant de telle façon
que la mort s'en était suivie. Les débats
ont occupé toute la journée. Les témoi-
gnages ont été accablants pour l'accusé.
Sa femme l'a beaucoup chargé. La cour
a condamné Degex à 18 ans de réclusion
et à la privation des droits civiques à vie.

Paris 6 avril.
M. Peytral présentera à la Chambre

un projet tendant à faire commencer
l'exercice financier le 1er juillet de chaque
année. En conséquence, il demandera k
la Chambre de proroger le bud get actuel
pour le premier semestre de 1889, pro-
mettant d'étudier sérieusement pour le
prochain bud get une ou deux des réfor-
mes réclamées par le pays.

La Nation assure qu 'une interpellation
sur la pol itique générale sera déposée dès
la rentrée des Chambres et développ ée
par M. Ribot.

Madrid , 6 avril.
Selon des dépêches des îles Philipp i-

nes, les Espagnols ont pris des terri-
toires étendus dans l'archi pel Soulou.
Beaucoup d'indigènes ont été tués ; quel-
ques Espagnols seulement ont été tués
ou blessés.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Joseph Caille et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent déprouver en la
personne de

Madame CLARA COUSTON,
leur chère fille, sœur et belle-sœur, dé-
cédée à Château-Neuf, dans sa 33m * année.

Deutsche Stadtinission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.
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section neuchâte-
loise du CLUB ALPIN
SUISSE sera assem-
blée dans son local ,
lundi le 9 avril , à
8 heures et demie du

Le Président.

CERCLE LIBéRAL
Samedi 7 avril , à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. F. TRIPET, professeur.

LES FOUGÈRE»
Salle circulaire du Gymnase

Mardi 10 avril, à 5 heures

Causerie sur la Graphologie
et en particulier

sur les M majuscules
par

M. A. DE ROUGEMONT

Billets à l'entrée : 1 Pr. 50

Bâtiment des Conférences
GRANDE SALLE

Dimanche 8 avril , à 8 h. du soir

LA MISSION MORÀVE :
son étendue , son caractère et ses difficult és

CONFÉRENCE
donnée.par

M. le pasteur E.-A. SENFT, de Peseux.

ANCIENS BELLETTRIENS
MARDI 10 A VRIL 1888

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

Modeste choucroute.
Décision relative à la prochaine réu-

nion de Cfianélaz.
Souscription aux vers bellettriens de

Marc Monnier .
Divers. 

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

Conviendrai t pour service militaire. S'a-
dresser à J.-H. Sehlup, Industrie n° 20,
Neuchâtel.

JEAN TRITTEN , cordonnier
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son état. Ouvrage soigné et
prix modérés. Rabais 15 °/~ sur les paye-
ments au comptant. Rue des Fausses-
Brayes, entrée sous la voûte du Neu-
bourg, n° 16.

Une brave veuve aux environs d'une
ville désire prendre en pension deux en-
fants de 10 à 16 ans. Soins maternels,
bonne pension , occasion de fréquenter
les écoles de la ville. Prix de pension fr .
350 par an. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser sous les initiales
H. 1227 Y. à Haasenstein & Vogler à
Berne.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 72 b. du matin.
Culte en français k 10 '/. h. — De 2 à

3 h., service en italien.

?aOQOOOOODOOO QOCOOOQ

§ SOIREES DANSANTES §
9 Une dame très recommandable, 0
Q sachant parfaitement jouer la mu- Q
g sique de danse sur piano , se recom- ?
Q mande aux personnes de la ville et 9
Ç des environs pour bals et soirées. U
Q — PRIX MODéRéS. — S'adresser S
O Ecluse n° 20, 2"" étage. n
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ecole cantonale d'agriculture . — Mer-
credi ont eu lieu les examens d'admission
de nouveaux élèves. Sur dix candidats ,
9 ont été reçus. 7 d'entre eux habitent le
canton de Neuchâtel , 1 le canton de Vaud
et 1 celui d'Argovie.

L'Ecole compte actuellement 'Il élèves
dont 18 Neuchâtelois, 3 Bernois , 2 Vau-
dois, 2 Argoviens, 1 Zuricois ot 1 Ita-
lien .

CHAUX -DE-FONDS . — L 'Impartial rap-
porte qu 'une vagabonde, nommée Pauline
Fuhrer , d'origine bernoise, âgée do soi-
xanto-dix ans , a été trouvée morte , jeudi ,
dans les dépendances d'une maison des
Grandes-Crosettes.

Mercredi soir elle s'était rendue dans
la dite maison en demandant un abri
pour la nuit , ce qui lui fut accordé. Lo
lendemain , lorsqu 'on voulut lui porter do
la nourriture , on s'aperçut quo la mal -
heureuse avait cessé de vivre. Comme
elle avait encore dans ses poches du
chocolat et du sucre on suppose qu 'elle
est morte de sénilité p lutôt que d'inani-
tion.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pour moi, je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job. XIX. 25.
En vérité, en vérité, je vous le

dis : celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jean VI. 47.

Monsieur Louis-Jules Brandt et Madame
Lucie Loup née Brandt , à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Justin Schneider , à Ve-
vey, Madame veuve Constant Beynon née
Calame, Monsieur et Madame François
Calamo, à St-Imier, Monsieur et Madame
Charles Taucher, à Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Auguste Calame, Mon-
sieur et Madame Justin Calame, à St-Louis,
(Etats-Unis), Monsieur et Madam î Jules
Wuilleumier, à Chaux-de-Fonds, et leurs
familles, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse , belle-mère,
tante et grand'tante,
Madame LUCIE BRANDT née CALAME,
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 6 avril,
à l'âge de 90 ans, après une courte maladie.

Auvernier, le 6 avril 1888.
L'enterrement aura lieu lundi 9 avril , à

1 heure de l'après-midi.

Monsieur Louis-Théophile Evard et sa
famille ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère nièce et cousine,

Mademoiselle ADÈLE EVA RD,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement, à
l'âge de 74 ans.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod ,
dimanche 8 courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. matin. 1" Culte à la Collégiale.
10 3]V h, m. 2« Culte a la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. S» Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3|t Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

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 II. du soir. Conférence de Missions , donnée

par M. le pasteur E. -A. SENFT , Bâtiment des
Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin.  Catéchisme.
8 h. du soir. Culte liturg ique avec chants.

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

Mercredi , à 8 h. du soir , étnrtcs blbllqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

CULTES DU DIMANCHE S AVRIL 1888


