
importation alirecte
de L. JEANNERET , àNEUCHA TEL

Le Maté possède la propri été de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travai l
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse ph ysique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (D' Doubl et , à Paris.)

En vente à Neucli âtel , an Café de la Croix bleuect dans les épiceries Zimmermann, E. Morthie r,H. Gacond , Porret- Ecuyer , Dessoula vy , etc.
Prix : 60 cent, le paqu et et fr. 5 le kilo. —Brindilles à fr. 4 le kilo.

RÉ&ULATEURS û'AUemape
Pendules, Œil de bœuf, Chalets à cou-

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

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

sous l'Hôtel du Commerce.
Vieux vin de Malaga doré, ga-

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

BIJOUTERIE | ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choii dan» tous les genre» Fondée en 1S33 «K

PLTJOBFN
Stacceesenar

maison <lu Grand Hôtel «lu t-nc
NEUCHATEL «,

Bulletin météorologique. — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés cent, g S fi Vent domiu.l H â
1 MOY- MINI- HAXI- || 
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Nei ge jusqu 'à 11 h. du matin. Soleil perce
h partir 3a 1 heure. Le ciel se découvre après
8 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

?]- 5.5I- 8.0I— 2.5I66I.0I E faibl. couv
8.— 3.2|— 6.3|— 0.8.658.7 2.6 » » »
Du 7. Brouillard sur le sol jusqu 'à 10 h.
Du 8. Brouillard sur le sol et neige depuis

5 heures.

NIVEAU DV I.AC :
Du 11 avril (7 heures du matin) : 429 m. 06

IMMEUBLES A VENDRE

4 VENDR E
ou à louer une maison composée de trois
logements et dépendances, avec beau et
grand ja rdin qui, par sa situation dans
un des villages du vignoble neuchâtelois,
avec station de chemin de fer et télé-
graphe, et par sa distribution, convien-
drait à un agriculteur, encaveur ou toute
autre industrie.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

A N N O N C E S  DE VENTE

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc^Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand' rue.

Très joli cadeau à faire.
a> . 

VÉLOCIPÈDE
A vendre, faute d'emploi , un bicycle

à balles, peu usagé, hauteur 120 cm.
S'adr. à F. Comte, Boine 5.

A vendre environ 3000 pieds de fu-
mier première qualité. Faubourg des
Parcs n° 62.

POMMES DE TERRE
A vendre encore 200 mesures de belles

pommes de terre. S'adresser à M. W.
Rothlisberger , à Thielle.

TOUJOURS DES

Tommes de la vallée de Joux
et des SAUCISSES ID FOIE

Chez le tenancier du Cercle des
Travailleurs.

LESSIVE - RfCHfiRO
Cet excellent produit est en vente chez

AI. A. ZMiniERlUAlVIV.

Articles JAGER
Chemises, caleçons, camisoles pour

messieurs, dames et enfants. Jupons , bas
et chaussettes, laines à tricoter, couver-
tures do lits et de voyage, etc.

Provenance garantie directe. Prix très
modérés.

Chez M"' de PB.ATO, à Auvernier,
ot rue du Pommier 1, Neuchâtel.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

â Là iiiiiâiii
Propriétaire : G. R O N C O

Croix-ciu-lYEeirclxê -- NEUCHATEL -- I=Uxe de l'Hôpital

MÊME MAISON : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

GRANDE MISE EN TENTE DES CONFECTIONS I KODVEAUTÉS POUR ROBES
JAQUETTE en tissu laine, MI-SAISON

 ̂
long vêtement en IMPERMÉABLE pour en-

toutes nuances, pour dames, fr. 4 75 tissu laine noire, . fr. 15»— faut, en beau drap, 1er âge, fr. 2 75
JAQUETTE en très joli tissu, MI-SAISON, vêtement court, MANTEAU pour enfantfa?onné' fr ' 7 50 en,très beau lainaSe> Sarni 

2
e 

OK en tissu façonné, avec double
JAQUETTE en Jersey très galons, fr. 25 — col fr 5 50

belle qualité, fr. 13 — MANTEAU DE VOYAGE .
MANTE en tissu uni et fan- en beau tissu anglais, couleurs JAQUETTE pour enfant ,

taisie, fr. 12- claires, façon visite, fr. 35 - en drap uni bleu marin et rouge,
¦««¦. -»Tai,-r, . , , , . ~ . » _.~^JL ~_ Jl~.rr . ~-~ avec capuchon, pour fillettes de
MANTE en très beau lainage, PALETOT DE VOYAGE 3 à 7 ans fr. 9 50
doublée, fr. 20 — en cheviotte claire, fr. 24 — '

TiSSUS —* NOUVGcllltéS Robes en boîtes, en très grand assortiment.

Beige, grande largeur, pure laine, le mètre fr. 1 25 Jersey, qualité excellente, avec pli postillon noir , fr. 3 25
Carreaux fantaisie et petites rayures, T 0 90 Jersey fantaisie, genre blouse, avec très jolie ceinture,
Tissu rayé, haute nouveauté, » 1 95 fr. 9 50
Robe à galon, nouveauté de la saison, » 4 50 ., , . i/ U ,i. j F- -10™i- u ¦ • ¦ L x ¦ «Jersev avec salon, bordé tout le tour, tr. \l —Tissu, beige vigoureux, en uni et ray é soie, J sttiu"j u" "° "uu " 1

très belle nouveauté, » 3 25

I A LA VILLE DE PARIS I
¦ Maison BLUM FRÈRES I

I CHARLES BLUM I
I SUCCESSEUR I

I 1̂  PMHTEBI PS - mm 
«¦ 

èTI ~m I
I GRAND ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS* I
I pour hommes, jeunes gens et enfants m
M Vêtements pour Catéchumènes H

¦ Rayon spécial de draperies anglaises et françaises I
I pour vêtements sur mesure pouvant se faire dans I
I les 24 heures. ' " ' I
I Prix fixe* marqué en chiffres connus. ¦

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 li quidation différents genres de rubans
pour garnitures de chapeaux, ruches,
dentelles de laine couleurs, etc.

MAGASIN DE PARFUMERIE
Charles LANDR Y

coiffeur et parfumeur
4, GRAND'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 musc.

Pommade f ine au détail .

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Pour Jeunes Gens & Enfants

HABILLEMENTS & CHEMSES
bien faits et à très bon marché

Vous trouverez toujours

11 , PLACE DU MARCHÉ , 11
CHEZ

W. âFF ilâMM
Marchand Tailleur & Chemisier

POUR HÔMMES
une série de Pardessus et Pantalons de

travail à très bas prix.
Cravates haute uouveauté

BRETELLES
véritable système Dr Essmarsch.

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise di gestion , l'assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tête ct

les verti ges sont écartés par les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Prix de la boite 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. - Dép ôt général pour la Suisse : Phar-
macie Ilartmatnn, à Steckborn.

A Neuchâtel: pharm.Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler ; à la Chaux-de-Fond» : pharm. Parel ;
à Bienne: pharm. D' Sabler ; au locle: phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

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



bâtGSU â V0116 , vernail et ' cinq
rames. S'adresser à Louis Chabloz , maî-
tre charpentier , à Cortaillod , ou à M.
Paul Bedeaux , restaurant du Concert , à
Neuchâtel.

La LipMto de Meubles
TAPIS, elc, AU PL4WRD

sera close irrévocablement
le 2 8 courant

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

D T I  A 101? rue de l'Hôpital
. liL/iltlEi NE UCHATEL

HQ C H E M I S E S
IfNiÉWjl sur mesure et
| Lrf4Wi/ il confectionnées.

|| ' j Gilets de chasse
I ¦ Il «Annan
1 M SPÉCIALE
1 ' j 1 /|I pour messieurs.

fc yjB CÂLEPS, CAMISOLES
S ¦ en tous genres.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
A vendre, à des prix raisonnables, un

jol i choix de potagers économi ques, nou-
veau système, chez Paul DONNER,
serrurier, rue Saint-Maurice 8.

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

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

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

do l' année passée , j 'ajoute gratis deux
do ces boules à chaque jeu complot.

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

J. MBRKI,
tourneur à Saint-Bia ise.

Le savon au lait de lis
de Bergmann ci C", à Dresde,

enlève promptement toutes taches de
rousseur , donne un teint blanc admira-
ble et se distinguo par un parfu m très
agréable. Prix par p ièce, 75 cent. ; dé p ôt
à la pharm. Fleischmann , à Neuchâtel.

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est au moment du
dégel qu'on est exposé
aux rhumes , catarrhes ,
enrouements, irritations
de poitrine ct autres , et
toute personne sou-
cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H.1450X.)

THÉ POPPÉ
qui , d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
entants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel
et Bourgeois ; à la Chaux-de-Fonds :
pharmacies Gagnebin , Parel & C" et
Monnier.

é L̂A VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^.
I DE

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur Jes autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : s5,naL% /y j -
229 , rue Saint-Honoré * C/7k/àCfefèï&>

I PARIS _a_x | Op*%y

t^^ France <J£(ra n/fer:ChMlesprlnoip. Commerçants A

A VENDRE
23G Un meuble do salon en velours grenat, comprenant : 1 canapé,

2 fauteuils , 6 chaises, 1 table ronde en noyer. Un buffet-bibliothèque en noyer.
Une chaise-longue pour malade. Deux lits comp lets, plusieurs matelas crin
animal. Glaces et tableaux. Le bureau du journal indiquera.

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promp tement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dép ôts.
DISTEL , chirurg ien-dentiste ,

à Sehaffhouse.
Dépôts: A. Dardel , pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm., au Locle.

Épicerie Gustave JUVET
10, EPANCHEURS , 10

N E U C H A T K t,
Reçu un beau choix de saucisses au

foie et saucissons de PAÏER1VE.
Excellent vin rouge de table à 60 o. le

litre.
Rhum , Cognac, Absinthe, Vermouth ,

à des prix exceptionnels.

Cheval à vendre
189 Faute d'emploi , on offre à vendre

uno bonne jumont  figée do huit  ans,
bonne pour le trait ot lu course. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera.

APPARTEMENT S A LOUER

A louer , à I'Evole , un joli appartement
composé de 5 chambres , avec vastes
dépendances. S'adresser Elude dos no-
taires Junior , à Neuchâtel.

On offre à remettre de suite, à Ser-
rières n°36, un logement d'une chambre ,
cuisine et dépendances , et un magasin.
— A la môme adresse, à vendre, en bloc
OU au détail , un mobilier composé de lit ,
commode, chaises, batterie do cuisine ,
linge, etc., des balances avec leurs poids
et 50 kilos graisse de cheval fondue.

234 Pour Suint Joan , un joli logement
au 1er étage ; belle vue sur les Al pes.
Le bureau du journal indi quera.

Pour le 24 juin prochain , un 1" étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
est à remettre au centre de la ville. S'a
dresser à «I.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor !),
Neucliâtel.

A louer deux petits logements. S'adr .
à l'épicerie rue Fleury n ° 5.

A louer pour St-Jean, à un prix mo-
déré , un appartement de 4 pièces 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 Crêt , aux Bains.

A louer pour la St Joan un petit loge-
ment exposé au soleil. S'adresser rue des
Chavannes 3.

A louer pour Saint Joan , à Trois-Rods ,
pour la belle saison ou pour l'année, une
maison contenant cinq chambres habita-
bles,avec cuis 'ne,deux caves et unjardin.
Galerie vitrée avec belle vue sur le lac
et les Al pes. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Ed. Udriet à Trois-Rods.

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

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

Pour St-Jean , au centre do la ville , un
logement de 3 chambres , cuisine avec
eau , cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'Ruo n ° 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Pour do suite, à uu monsieur do bu-
reau , uno belle chambre meublée . S'a-
dresser à J. Obrist , Treille 6.

A louer doux chambres et dépendan-
ces. S'adrossor de 1 à 2 heures , Fau -
bourg du Lac 3, au 3me, à gaucho.

A louer : 1° Pour de suite , uno belle
et grande chambre meublée, p lus uno
mansarde remise à neuf , non meublée ;
2° Pour le l" mai , uno jolie petite cham-
bre meublée , avec pension si on lo désire.
S'adresser choz Mmo Staub , rue do la
Treille 7, 2mo étage.

Pour un monsieur , uno jolie chambre
moubléo , exposée au soleil ; prix , 13 fr .
par mois. Ruo do l'Hôp ital 18, au 4mo
étage.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7 BIS, RUE DU SEYON ]) J E D ISHEI M 'RLE I N ME DU SEYON, 7 BIS

L'ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS
POUR HOMMES , J EUNES GENS & ENFANTS

pour 1» saisou du priuteaaaps ot al'otô, ost uu grand complet.

A m.êm «_>?¦_> mÈM •&* *È* *É_g +È* fc_j_* A *Éf %f#f %Éf Wftf Jk_f *ft» %É# %f|P *É# *É_f %_|# *Éf %f# *ftg lÉjf *É#~ Af

IB4Z4R PÂRISIËNi
| 6, RUE DU BASSIN , 6 |

| Grand assortiment de Chapeaux paille »
5 POUR DAMES ET FILLETTES g
< dans les formes et couleurs les plus nouvelles. S

I BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ **
5 étoffes, plumes, dentelles, velours. S

I PIQUETS I>E FLEURS dep. 50 c. &
> Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les p rix, g
> JOLI CHOIX DE |fr
1 QM&PË&ex mm® mmm |
£ modèles de Pa ris. S

| CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides. $
< Toutes les commandos en chapeaux garnis sont promptement ot 5jp
S soigneusement exécutées. %jL
S So recommande, <£?
| C. BERNARD. g
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HERNIES ™
mumumm Attestation ¦̂¦BBB

A l'Etablissement pour la guérison
des hernies , à Glaris ! Je suis 1res satisfait
(lu résultat de la cure Grâce à votre ban-
dage excellent ct mai gre mes durs travaux ,
l'hernie ne s'est plus exlravasée. l'ar votre
tra i tement  par écrit et les remèdes inof-
fensifs , j' arriverai a èlre p arfaitement guéri
de mon scrotum (hernie inguinale)  dont je
souffrais depuis 20 ans , de sorte qu 'il ne me
faudra plus de bandage. Que tous les her-
nieux s'adressent à vous et demandent gra-
tui tement , comme vous l'offrez , la brochur e
instructive trai tant  des hernies Avec consi-
dération. A. S. l'as do remèdes secrets —
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guérison dos hernies , à Glaris. SH29

Véritable Thé de Chine
Importation directe

Cheas H"° KNEUSS, Modes
1, Faubourg du Château , 1

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareilled e la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

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

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

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmaci e centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel et Bourgeois ; à Chaux de-
Fonds: Pharmacies Bonjour , Gagnebin
et Bech ; au Locle: Pharmacie Theiss.

9 7

Baisse de prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre ou à échanger contre des
marchandises :

Un petit char à bras, avec pont
et brancard ; un comptoir pour débit
de vin ou magasin , tous deux très peu
usagés. S'adresser Ecluse 47.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princ ipaux pro-
fesseurs de musi que.

HUGO-E ,  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt uni que pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Sel - Lessive Richard
excellent produit , très apprécié,

En vente chez E. MORTHIER.

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 Neuchâtel. O. 45 N.

A vendre un bois de lit avec pail-
lasse à ressorls et matelas. S'adresser
ruo dos Epancheurs 7, au second.

VIEILLES TUILES
A vendre 1500 vieilles tuiles chez Mm0

veuve Stump f, à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une brecetto

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

Ou demande à acheter , à proximité
de la ville, une petite propriété
avec cabinet, ou même, simple-
ment, une vigne d'une superficie ap-
proximative de 2 à 5 ouvriers.

Adresser los offres Etude des notaires
Junier , à Neuchâtel.

^̂ pg
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§ À louer , pour le 24 juin §
5 ou plus tôt 0
A dans un village près de Neuchâtel , A
V un appartement comprenant 4 piè- T
V ces avec dépendances , terrasse, v
A P01'tion de jardin et jouissance d'un 5
Q verger attenant à la maison ; eau v
O sur l'évier. Prix: fr. 400. S'adresser Ô
Q au bureau du journal. 187 0
oooaooooaoooooaoooooooD



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

A laTiillfk l* une chambro meublée ,
lUUol lit à deux p laces Ecluse

n° 39, au 3me, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Saint-Jean , ruo Pour-

talès 10 : Un magasin de 50 mètres car-
rés, avec cave do 18 mètres carrés , et
accès par le square et ta ruo Pourtalès.
Prix : 450 fr. — Un dit de 40 mètres
carrés , avec cave do 10 mètres carrés.
Prix : 350 fr.

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrep ôts.

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

A louer , rue du Concert 2 el 4
ancien placard :

Le grand magasin de la partie centrale
avec belle cave. — Le magasin a l'angle
do la rue du Temp le-Neuf , avec cave. —
Un logement do cinq pièces et dépen-
dances.

S'adresser au magasin du Printemps.

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

ON DEMANDE A LOUER

Demande d'appartement soigné
Pour la Saint-Jean ou p lus tard , pre-

miers quartiers , bas de la ville , un ap-
partement de premier ordre, fraîchement
décoré, cinq chambres ; cuisine, cham-
bre do domestique , dépendances et
autres offices. Exposition au midi. Bulle
vue. S'adresser en indiquant prix et con-
ditions , A Z 239, bureau du journal .

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute moralité , qui
a fait un apprentissage de lingère , cher-
che uno p lace de bonne ou femme do
chambre, dans une bonne famille. S'a-
dresser à Mmo Jenk , Orangerie 6.

Un jeune homme de 21 ans, bien élevé
et instruit , sachant aussi le françai s, 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 do
l'Hôpital 8. 

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

223 Uu jeune homme bien recom-
mandé, ayant l'habitude des chevaux,
cherche une place pour de suite. S'adr.
au bureau de la feuille.

Uno jeune Vaudoise do 17 ans dénire
trouver une p lace dans une famille pour
aider dans le ménage. S'adr . faubourg
du Lac 10, 1er étage.

DEM ANDE S DE DOME STI QUES
237 On demande , pour faire tout l'ou-

vrage d'un petit ménage soigné, une fille
propre ct active , qui sache bien cuire.
Inutile de so présenter sans do bonnes
recommandations . S'adresser au bureau
do la fouille d'avis qui indi quera.

2:15 On demande une bonne fille con-
naissant un peu la cuisine, pour entrer
en service do suite. Inutile do se pré-
senter sans do bonnes références. S'adr .
au bureau de cotte fouille.

233 On demande, pour un ménage
soigné , uno servante , propre et sachant
bien faire tout lo service do la maison ,
sauf la cuisine. S'adresser au bureau do
la feuille d'avis qui indi quera. Inutile do
se présenter sans de bous certificats.

On demande une jeune fille comme
aide dans un petit ménage. S'adresser
chez M. Stucker , rue des Moulins 21.

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

Ou demande pour le 15 avri l un jeune
homme de 16 à 20 ans, actif et intelli-
gent , comme domestique d'officier. Se
présenter ait cap itaine d'état-major Sacc,
à Colombier.

226 Ou demande, pour un ménage
soigué , une servante sachant bien faire
la cuisine, propre, de toute moralité et
parlant français. S'adr . au bureau de la
feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme , emp loy é depuis un

certain temps dans un magasin de den-
rées coloniales , cherche uno place iden-
ti que, ou à défaut dans un autre com-
merce. Certificats à disposition. S'adr.
à Z. Z. 20, poste restante , Neuchâtel.

POUR PI£RRISTES
225 On demande doux ouvriers pier-

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

Volontaire
Une maison do commerce de la place

demande un volontaire ; il serait sp écia-
lement chargé de la correspondance.

Adresser les offres par écrit , Case 237,
Neuchâtel.

Ch. Christen , jardinier à Cor
celles, demande deux ouvriers ; il offre
aussi à vendre dos graines de jardin.

APPRENTISSAGES

238 Une maison importante de Neu-
châtel demande comme apprenti garçon
de peine, un jeune homme bien recom-
mandé. Rétribution immédiate. Le bureau
du journal indiquera.

AVIS DIVERS

Leçons d'ouvrages d'utilité
et d'agrément

couture, raccommodages, tricot,
crochet, filet, broderies diverses,
travail au cadre , dentelles au
coussin, sont données par M""
Alcide Benoit, Seyon 4, au 1er.

Commune
DE

Corceiles et Cormondrêche
Tous les ressortissants, internes et ex

ternes de cette Commune, sont convo-
qués en assemblée générale réglemen-
taire au Collège de Corceiles , le vendredi
15 avril courant , à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission des comp-

tes do 1887, et adoption de ces comptes.
2° Divers.

Corceiles, lo 7 avril 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
TH. COLIN.

On demande à emprunter con-
tre bonne garantie , la somme
de fr. 2000. Intérêt 5 °/0 payable
d'avance si on le désire.

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

Un « blizzard • à New York

Le Courrier des Etats-Unis du samedi
24 mars dernier nous apporte des rensei-
gnements très curieux sur la tourmente
qui a sévi sur New York les jours précé-
dents :

« L'ouragan qui vient de se déchaîner
sur New-York et les environs est proba-
blement le plus violent , le plus terrible
qu'on ait jamais vu dans ces régions.
C'est une de ces tempêtes comme on
n'en voit d'ordinaire que dans les im-
menses prairies de l'Ouest et du Nord-
Ouest et que l'on appelle blizzards dans
ces pays, où ils sont fréquents pendant
l'hiver et où ils font chaque année de
nombreuses victimes humaines. A New -
York. le principal effet de l'ouragan a été
do suspendre presque totalement toutes
les communications pendant toute la
jou rnée de lundi et d'entraver toutes les
affaires.

« Aucune transaction n'a eu lieu à la
Bourse, au Produce Exchange, ni au Cot-
ton Exchange. La p lupart des banques
sont restées fermées, les emp loyés n'ayant
pas même pu se rendre à leurs bureaux.
Le service des trains a dû être comp lète-
ment suspendu sur les chemins de fer
élevés ce qui ne s'étai t jamais vu depuis
leur construction , et de lamentables acci-
dents s'y sont produits ; les tramways
n'ont pas pu circuler et le pont de Broo-
klyn a dû être fermé ! D'autre part , pas
un train de chemin de fer n'a pu entrer
dans la ville ou en sortir; pas un navire
n'a pu quitter le port. Dès dimanche soir,
la plupart des fils télégraphiques reliant
New-York aux autres villes du continent
américain étaient brisés. Il en résulte que
New York a été presque complètement
isolé pendant plus de vingt-quatre heu-
res ; seuls les câbles transatlantiques con-
tinuaient à fonctionner régulièrement.

« Après une pluie torrentielle , pendant
la soirée de dimanche à New-York, la
temp érature a baissé subitement d'une
façon notable ; la neige a commencé à
tomber vers minuit, et depuis lors la vio-
lence du vent n'a fait que s'accroître pro-
gressivement. Lorsque le jour s'est levé,
la ville était ensevelie sous une couche
épaisse de neige, que le vent accumulait
en monceaux aux croisements des rues.
La circulation était déjà des plus diffi-
ciles, et dans beaucoup de quartiers la
distribution habituelle des journaux , du
pain et du lait n'a pu s'effectuer. Cepen-
dant le service des trains sur le chemin
de for élevé, le service des tramways et
celui des bateaux a vapeur s'est d'abord
effectué comme d'habitude , mais des
milliers de personnes parties à la pre-
mière heure de chez elles pour se rendre
à leurs bureaux ou à leurs ateliers, se
sont trouvées prises dans la tourmente ot
n'ont pu arriver à destination. Les tour-
billons de neige étaient si aveuglants qu 'il
était presque impossible aux mécaniciens
d'apercevoir les signaux ou de voir ce
qui se trouvait de 'ant eux.

Les voyageurs qui se trouvaient dans
les tramways n'ont pas été p lus houroux
que ceux des chemins do for élevés.
Bientôt les tramways eux-mêmes, dont
plusieurs étaient tr aînés par six chevaux ,
ont dû s'arrêter à leur tour . La violence
de l'ouragan était telle quo de nombreux
véhicules ont dû être abandonnés dans les
rues. Dans Grand street notamment , il
en est resté une longue file sur la voie;

FAITS DIVERS

Offres de service I
Cherchent à se placer:  un som- I

mélier et un portier pour de I
suite ; un jeune chef de cuisine, H
une sommelière et une f emme I
de chambre, pour entrer à vo- I
lonté , tous bien au fait du service I
et munis d'excellents certificats. I
S'adresser à Mmo St ub , rue de la I
Treille 7, au 2mo. S
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I 

Monsieur J. D UBIED -SANDOZ et I
ses enfants expriment leur plus I
vivo reconnaissance aux personnes |jj
qui leur ont témoigné tant de sym- B
patine dans le grand deuil qui les I
a frapp és. M
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B SOIRÉES DANSANTES g
v Une dame très recommandable , 0
g sachant parfaitement jouor la mu- Q
Q sique do danse sur piano , se recom- H
9 mando aux personnes do la ville ct S
y des environs pour bals et soirées. QQ — Piiix MOD éR éS. — S'adresser Q
? Ecluse n° 20, 2me étage. Q
OOOOQOOOOOOOQOOOOOOO

A U F R U F
Die Ueberschwommungen in Dj utschland nehmen eine immer grossere Aus-

dehnung an ; das Elond ist erschrecklich, unbeschreiblich. Tausende und aber
Tausende von Familien sind vollstândi g ruinirt , und die zu erwartende Staatshvilfo
wird ohne grossartige Leistung der Privatwohlthâtigkeit aucb nicht den beschei-
densten Anspriichen gonugen konnen.

Wir bitten daller allô uusere Landsleuto ihr Sj herflein zur Linderung der Noth
dureh die Untery .eiehneten ïibormitteln zu wollen.

Das Comité des deuischen Hû 1fsvereins :
C. Russ-Suchard, Prâ-iident .
W. Affemann, Place du Marché 11.
F. Dietzsch, ruo de l'Hôpital.
Ferd. Beok, Bazar de Jérusalem.
Dr Domeier .

Neuchâtel , don 9. April 1888.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes contre la mortalité

naturelle et accidentelle des chevaux et de l'espèce bovine.
22^* Organisée en Société indépendante pour la Suisse "fgffij

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

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

C.-L. Perregaux , Fleurier. ; Paul Kissling, Boudry ,
Auguste Mathey, Ponts-de-Martel. I A. Sfœmp fl> , Cernier.

• Déclaration.
Nous soussignés, sociétaires de la Garantie Fédérale assurance du Bétail ,

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

(Signé) Aug. Lambert, Neuchâtel ; Ed. Matile , La Sagne ; Eug. Courvoisier ,
Veuve Marie Gnaîgi , André Strau b, Christian Schmutz, Fritz Guy, Pascal Maroni
et Gottl. Neuenschwander , à la Chaux-de Fonds ; Alb Favre, Locle; Joan A. Burry ,
Landeyeux.

J C™ FRATSCFORTOISE j g
3 d'assurances contre les risques des conduites d'eau f §o
il Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M

Ajrents : MM. COURT & C6, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

MISE AU CONC OURS
La place de télégraphiste à Cressier est mise au concours avec un

traitement fixe annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire de 10 centimes par
dépêche. Les personnes des deux sexes qui se vouent à une occupation sédentaire,
dans un local convenable, et, qui seraient disposées à concourir pour cette place, sont
invitées à adresser leurs offres de service (en indi quant leur lieu d'origine, l'état et
l'année de naissance) , accompagnées de certificats et de rensei gnements suffisants,
d'ici au 18 avril 1888, à l'Inspection des Télégraphes, à Berne , qui fournira d'ail-
leurs sur demande des renseignements plus détaillés. (H. 1291 Y.)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. WOltlNGER , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi le 12 avril, à 8 h. du soir

SUJET :
LE PROPHETE ÉLÏE

ci son importance pour
nos jours cn vue «le la
Parole «le Dieu par Ila-
lachic : « Voici , je m'en
vais vous envoyer Klie
le prophète, avant que
le jour grand et terri-
ble cle l'Eternel vienne.

Mal. IV. v. 5.
215 Deux dames habitant le Val-de-

Ruz , prendraient en pension un enfant
depuis l'âge de un an. Soins vigilants et
dévoués. Le bureau de la feuille indiquera.

Salle de chant du Nouveau Collège
•NEUCHATEL

L UNDI 16 A VRIL 1888
h 8 heures du soir

€Ott€I&Y
donné par l'Orchestre

SAINTE CÉCILE
DE NEUCH A.TEL

sous la direction do
M. JOSEPH LAUBEE

avec lo bienveillant concours
de M. L. B., ténor.

PRIX DES PLACES :
Bancs numérotés, fr. 1»50. — Chaises

numérotées , fr . 2.
Messieurs les membres passifs sont

priés de retirer leurs billots jeudi 12 et.,
au magasin de musi queSandoz Lehmann ,
où la vente pour lo public aura lieu éga-
lement dès vendredi 13 courant.

Représentations de M m° Marie FAVART
F. BADUEL , direct. — DUSAUT, admin.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/_ h. —o— Rideau : 8 h.

MER CREDI 11 A VRIL
UNE SEULE REPRÉSENTATION

avec le concours de
Mme MABIE FAVART

sociétaire de la Comédie-Française

GABRIELLE
Comédie en 5 actes

de M.E AUQIER , de l'Académie Française
Mmo FAVART remplira le rôle d'Adricnnc

Li JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte de Mm0E. DE GIRARDIN

M"" FAVART
remplira le rôle de M m" Desaubiers

Ordre du Spectacle : 1° Gabrielle. —
2° La joie fait peur.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin do musique do
Mme SANDOZ LEHMANN , successeur do
Sœurs Lehmann , Terreaux 3, et le soir
de la représentation à l'entrée de la Salle.

Atelier de Reliure et Ganterie

J.-À. HODEL
8, Place d'Armes , 8, Neuchâtel

Etuis de montres on tous genres.
Roliure peau , toile et parchemin à très

bas prix.
Rabais pour los travaux d'école et de

bibliothèque.
Travail prompt et soigné.

Le purgatif végétal le p lus connu et lo
plus estimé est lo « Thé Chambard »
qui se distingue des imitations par la
marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H-8018-X)

\é*x Toutes les altérations
^~f\^^ de l'Epidémie
p-—-\y_/  ̂ Hâle , Gerçures, Boulons ,

y /  Feux, liougeurs
SSâfaS \ disparaissent par l'emp loi

«=«, CIî è IIE 'SIII O N
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les Médecins.
315, r. de Provence r» !Mnfcl 41 , r.dc Béarn

PARIS SIM UN LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs . (H 902-X)

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 31 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York lo
9 avril , à 1 heure du matin .

Durée du voyage : 9 jours.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.



cochers et conducteurs ont eu toutes les
peines du monde à reconduire les che-
vaux aux écuries. Toute sorte de voi-
tures et de camions ont été abandonnés
de la môme façon dans les rues. Dans
Broadway, notamment , on pouvai t voir
une énorme voiture d'abattoir chargée
de cochons morts, abandonnée au milieu
d'un amas de neige.

Les piétons, do leur côté, ont beaucoup
souffert surtout dans certains quartiers
et dans les rues transversales, où le vent,
venant du nord-ouest, soufflait avec plus
de violence que dans Broadway et dans
les avenues. La neige était aveuglante ;
elle entrait dans les oreilles, dans le nez
et dans la bouche des piétons essoufflés
et menaçait de les suffoquer. A chaque
instant, il fallait s'abriter derrière quel-
que porte pour reprendre haleine. Plu-
sieurs personnes qui ont essayé de
voyager ainsi à., pied ont eu les oreilles
gelées. Quelques-unes ont réussi , à prix
d'or, à se faire transporter en voiture.
Mais, principalement dans le haut de la
ville, les loueurs de voitures et de traî-
neaux refusaient de laisser sortir leurs
chevaux à n'importe quel prix. Du reste,
il était très dangereux de s'aventurer à
pied dans certaines rues. Dans la 8m0 et
dans la 24m0, de gros arbres ont été dé-
racinés par le vent ; dans d'autres des
poteaux de télégraphe menaçaient de
s'abattre à chaque instant ; enfin , pres-
que partout tourbillonnaient, à certains
moments, des cheminées, des girouettes,
et surtout des enseignes emportées par
l'ouragan .

Les dépêches reçues de certaines loca-
lités de la banlieue et des environs1 de
New -York, telles que Poughkeepsie,
Nyack, Newburg, New-Haven, Jamaica,
etc., disent que partout l'ouragan a été
effroyable et le froid terrible. A New-
York, d'après le rapport de l'employé du
service des signaux , il est tombé dix-
huit pouces de neige de minuit à sept
heures et demie du matin. A deux heures
de l'après-midi, il en était tombé en tout
près de trois pieds. Enfin , à la même
heure, le vent avait atteint une vitesse
de plus de soixante mille à l'heure, et
pendant toute la soirée, sa furie n'a fait
que redoubler.

Sans parler des malheureux qui ont
été pris au dépourvu par ce retour du
froid , des centaines, peut-être même des
milliers de personnes, n'ayant chez elles
ni provisions de bouche ni moyens de
chauffage, l'ouragan a causé dans les
mes de terribles accidents.

Mais ceux dont les souffrances ont dû
être le plus terribles, sont sans contredit
les indigents et ceux qu'on appelle fami-
lièrement les « pauvres honteux ». Tou-
tes communications, tous les moyens de
transport ayant été interrompus presque
à l'improviste , de tous côtés les provi-
sions de bouche et les moy ens de chauf-
fage s'épuisent promptement. Déjà les
prix du charbon et des vivres ont consi-
dérablement augmenté. Au bas de la ville
plusieurs restaurants ont dû fermer, les
uns par suite du manque de charbon, les
autres faute de provisions.

Quant aux pertes de toute sorte cau-
sées par l'ouragan et la tourmente de
neige, il est impossible de les évaluer,
même approximativement. Pendant plu-
sieurs jours toutes les compagnies de
tramway ont chômé ; plusieurs fabriques
ni. manufactures sont fermées faute de
charbon, les grands magasins, au bas
comme au haut de la ville étaient ouve-.ts
en grande majorité ; mais la plupart des
clients habituels ne pouvaient s'y rendre.
A la Bourse, au Cotton Exchange, au
Produce Exchange, partout , excepté dans
les hôtels , les affaires ont été comp lète-
ment paralysées.

France
Les résultats inattendus des élections

de dimanche causent uno stupéfaction
profonde. Les jou rnaux considèrent tous
la situation comme très grave.

Le Temps montre que le général Bou-
langer est l'élu des bonapartistes. Il con-
clut en ces termes :

« De tous les côtés il nous revient que
ce qui vaut à M. Boulanger les succès
qu'il recueille, ce sont moins ses mérites
ou sa gloire que la déception , la fatigue
et l'impatience du suffrage universel. La
vraie cause de ce qui so passe et des
dangers qui peuvent encore surg ir est
dans la Chambre elle-même et dans l'im-

puissance dont elle fait preuve. Certes,
nous no sommes pas suspects d'en vou-
loir au régime parlementaire; il n'en est
pas d'autre à nos yeux de compatible
avec la liberté d'un peuple; mais nous
avons bien le droit de nous plaindre de
la manière dont il fonctionne depuis deux
ans et demi parmi nous. Abjurant leurs
rancunes et leurs idées particulières, les
députés républicains devraient ouvrir les
yeux et discerner la cause véritable de
l'irritation du pays. Cette cause est dans
leurs divisions. Ce qui se passe n'est
qu'un avertissement, mais un avertisse-
ment sérieux de l'urgence qu'il y a à
constituer dans la Chambre une majorité
qui travaille utilement et, par cette ma-
jorité, un gouvernement qui gouverne. »

Oa s'arrache les journaux boulangis-
tes, qui exultent. La Lanterne demande
la révision par une Constituante. L'article
de M. Rochefort dans 1 Intransigeant est
assez insignifiant. Le lanternier passe
absolument sous silence le fait que son
candidat est l'élu des bonapartistes.

Les journaux de l'extrême-gauche ne
sont pas moins émus que les journaux
modérés. La Justice , organe de M. Cle-
menceau, s'efforce de démontrer à ses
amis Laguerre, Laur, Rochefort et Lai-
sant qu'ils sont les dupes des bonapar -
tistes.

Le Matin publie quel ques-unes des
fameuses dépêches interceptées par le
gouvernement avant la mise en disponi-
bilité du général. Elles sont ou du comte
Dillon , ou adressées à celui-ci par le
commandant du 13° corps et établissent
de la manière la plus évidente que le
général mentait lorsqu 'il se disait étran-
ger au mouvement plébiscitaire, en fé-
vrier dernier , dans sa lettre au ministre
de la guerre.

Allemagne
Aucune communication officielle n'a

démenti jusqu 'ici la nouvelle du mariage
de la princesse Victoria de Prusse avec
le prince Alexandre de Battenberg. Celui-
ci, il est vrai , ne viendra pas à Berlin
prochainement , et on annonce de même
que son frère , le prince Henri, n'accom-
pagnera pas la reine Victoria dans la
visite qu'elle compte faire sous peu à sa
fille , l'impératrice d'Allemagne. Par con-
tre, on prétend de bonne source que
celle-ci, ayant l'approbation de Frédéric
III, maintient obstinément son dessein
de donner à sa fille le mari qu 'elle s'est
choisi ; aucune considération politique
n'a pu ébranler sa décision ; elle a con-
senti à ajourner l'union qu'elle favorise,
mais elle persiste si bien à la vouloir
qu'elle compte, le 12 de ce mois, à l'an-
niversaire de la princesse Victoria, pro-
clamer publiquement les fiançailles et
créer ainsi en faveur du prince Alexandre
un fait accompli sur lequel il sera impos-
sible de revenir.

Au reste, le caractère inquiétant que
cette union paraissait avoir pour les rela-
tions futures de l'Allemagne avec la
Russie, n'existerait plus si l'on en croit
le bruit qui se répand à la cour de Russie,
que l'empereur Alexandre III tient à ne
mettre aucun obstacle à ce mariage.

Italie
On mande de Rome, 10 avril , qu'à

Bernalda (dans les Calabres), un grave
conflit a éclaté entre la force publi-
que et la population à cause de la taxe
de capitation.

Les paysans ont crié : « A bas le maire !
A bas les taxes ! »

Les gendarmes ont été obligés de faire
feu, quatre paysans ont été tués et plu-
sieurs blessés. Dos gendarmes ont aussi
été blessés.

Les autorités avec des soldats et de
nombreux gendarmes sont arrivés.

NOUVELLES POLITIQUES

— Rossini avait laissé un peu plus de
cinq millions à l'Assistance publique, à
Paris, à la charge par elle de les capita-
liser pendant cinq ans et d'édifier après
ce délai un asile où les artistes chanteurs
et musiciens, français et italiens, des doux
sexes, pussent trouver un refuge pendant
leurs vieux jours.

Cet asile, construit au Point du Jour ,
derrière Sainte-Périne, sera ouvert pro-
chainement. Au rez-de-chaussée sont les
bureaux , le salon de réception , la salle à
manger. Au premier, les chambres. Car
Rossini a précisé. Pas de dortoirs en com-
mun. Chez lui , chaque pensionnaire aura

sa chambre, où il vivra à son gré. Il sera
même libre de s'y faire servir.

Los pensionnaires jouiront d'un jardin.

Suisses à l 'étranger. — Le Chœur
d'hommes do Zurich , dirigé par M. Atten-
hofer, fait merveille à Milan. A son arri-
vée à la gare de Milan , la musique de la
ville a fait entendre le « Rufst du mein
Vaterland ». Les sociétés suisses atten-
daient leurs compatriotes. Le premier
concert qui a eu lieu dimanche a été un
vrai triomp he ; la vaste salle de la Scala
était comble ; l'élégante société milanaise
avait fait acte de présence ; Verdi , venu
de Gênes avec sa famille, occupait une
loge. Les journaux comblent d'éloges les
exécutants et leur directeur. Lundi soir
avait lieu un second concert pour lequel
toutes les places étaient retenues. Les
recettes s'élèvent à 35,000 francs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ZURICH . — La maquette du monument
Pestalozzi , après avoir été exposée à
Berne, est en ce moment visible à Zurich.
On annonce qu 'elle sera aussi exposée à
Lausanne prochainement.

BERNE . — Les délégués de la Société
industrielle du canton de Berne, réunis à
Berne, ont décidé de demander au Grand
Conseil par voie de pétition la création
d'un Technicum cantonal.

— L'hôtel du Grimsel est situé à peu
de distance du sommet du passage de ce
nom, dans une contrée absolument dé-
serte. Deux domestiques sont chargés
pendant l'hiver de la garde de cet éta-
blissement. Ils descendent de temps en
temps à Guttanen pour donner de leurs
nouvelles, ou bien M. Nageli, le proprié-
taire, leur fait monter des vivres de ce
village. Mais cette année l'hiver ost si
rude, et il est tombé une telle quantité
de neige, que toute communication a été
interrompue dès le 13 janvier. Les ava-
lanches sont fréquentes dans la contrée.
Les deux domestiques du Grimsel n'ont
donc pas vu âme qui vive depuis plus de
trois mois.

BALE-CAMPAGNE . — L'exercice finan-
cier de 1887 boucle par un boni d'un
millier de francs ; d'après les prévisions
du budget, on pouvait s'attendre à un
déficit de 60,000 fr .

SOLEURE . — Un éboulement considéra-
ble s'est manifesté depuis plus de 15
jours à la Frohburg, sommité pittoresque
dans le voisinage du Hauenstein, qui est
un but favori de promenade pour les ha-
bitants de Bâle. On n'y avait pas d'abord
attaché beaucoup d'importance, mais les
glissements de masses de terre vers la
vallée ont pris de grandes proportions ;
une partie de la route qui serpente au
flanc de la Frohburg a été déjà emportée
avec son mur de soutènement et les
beaux arbres qui l'ombrageaient. On
s'occupe de projets de drainages pour
mettre fin à ces fâcheux mouvements de
terrain. Il s'est produit à ce propos un
singulier incident ; un squelette de petite
taille a été mis au jour par l'éboulement ,
et des gens bien avisés ont aussitôt pré-
venu l'autorité judiciaire de la découverte
des restes d'un enfant de 6 ans environ;
les commentaires de tout genre commen-
çaient à circuler , lorsqu'une perquisition
de la police y coupa court en constatant
que le squelette était celui d'un chien.

NOUVELLES SUISSES

Nous rappelons que la vente en faveur
des missions se tiendra demain à l'hôtel
DuPeyrou dès 10 heures. Aujourd'hui
déjà, on pourra visiter la vente à 2 heures
après midi.

Jeudi soir, M. le missionnaire Piton
parlera de la Chine en une conférence
illustrée d'une série de projections, qui
sera donnée à la salle circulaire au profit
de la vente.

Postes. — Les marchandises introduites
en Italie par colis postaux doivent être
dès aujourd'hui accompagnées de certifi-
cats d'origine pour pouvoir être douanées
d'après le tarif conventionnel.

Le jeune vigneron qui a reçu, le soir
de Pâques, deux coups de couteau dans
le village de Peseux , a succombé l'autre
nuit à ses blessures, à l'hô pital Pourtalès ,
où il était soigné.

On nous prie d'attirer l'attention sur
l'appel que publie le comité de la Société
allemande de secours en faveur des
inondés du nord-est de l'Allemagne ; ces
inondations, d'une étendue et d'une gra-
vité exceptionnelles , ont pris le caractère
d'un désastre. Dans ces contrées si cruel-
lement éprouvées , un grand nombre d'ha-
bitations sont détruites, les récoltes seront
perdues, et la misère et les privations
font de grands ravages. La charité neu-
châteloise tiendra certainement à s'asso-
cier à ce qui se fait parmi nous pour le
soulagement de cette grande infortune.
On peut remettre les dons aux membres
du Comité, savoir :
MM. C. Russ-Suchard,

W. Affomann, Place du Marché,
F. Diotzsch , rue de l'Hôpital ,
Ferd . Beck, Bazar de Jérusalem,
D' Domeier.

Nous apprenons que l'orchestre Sainte-
Cécile donnera prochainement, au collège
de la promenade, un concert dont le
programme est, nous dit-on , charmant,
et pour lequel M. L. B., ténor, de notre
ville, prêtera son précieux concours.

C'est toujours avec grand plaisir que
nous voyons apparaître sur la scène cet
orchestre, qui malgré toutes les difficultés
qu 'il a à surmonter, difficultés qui sont
inhérentes aux sociétés d'amateurs , réus-
sit à offrir au public de Neuchâtel des
soirées musicales dans lesquelles les ap-
plaudissements ne manquent jamais.

***

Nous commencerons demain un nou-
veau feuilleton tiré du volume d'Edward
Eggleston , Au bon vieux temps, où l'ori-
ginalité du récit s'allie à la fraîcheur , à
la grâce et à l'observation fine. Cette
nouvelle a pour titre :

LAND WARRANT.

CHRONIQUE LOCALE

Paris. 10 avril .
Une réunion électorale qui a eu lieu à

Fournies, dans le Nord , a acclamé la can-
didature Boulanger.

Le bruit de l'assassinat de M. Boulan-
ger , qui a encore couru hier, est absolu-
ment faux.

Mm8 Rouvier, femme de 1 ancien prési-
dent du conseil , vient de mourir.

Paris, 10 avril.
Le gouvernement, sur une plainte du

comte Dillon , a ordonné une enquête sur
la divul gation des dépêches échangées
entre le comte Dillon et M. Boulanger.

Plusieurs journaux du soir protestent
contre la divul gation de ces dépêches.

Le Temps trouve que le procédé est
irrégulier ; mais il trouve que cette divul-
gation éclaire d'un singulier jour la con-
duite pol itique et militaire de l'ex-général.

Le conseil général de la Creuse a émis
un vœu invitant le gouvernement à sur-
veiller rigoureusement les agissements
des prétendants et consp irateurs bona-
partistes, orléanistes et boulangistes.

Les électeurs de la Dordogne répon-
dront par une adresse à la lettre de désis-
tement de M. Boulanger.

Berlin, 10 avril.
L'empereur, quoiqu il ait expédié ré-

gulièrement les affaires et soit sorti en
voiture, et que daus ces dernières nuits
il ait un peu plus toussé et eu do petites
éruptions de pustules , a repris aujour-
d'hui un bon appétit ; ses forces se sont
relevées, et il se sent très bien.

Lo.iires, 10 avril.
Le correspondant de Vienne du Times

dit que beaucoup de gens croient que de
nombreux points de divergences existent
entre l'empereur et M. de Bismarck , le-
quel a choisi la question du mariage de
Battenberg pour livrer les différends à la
publicité, cette question étant plus apte
selon lui à lui concilier la faveur popu-
laire.

Grenoble, 10 avril.
Une marmite contenant de la dynamite

a éclaté dans le polygone du génie. Six
artificiers ont été blessés, dont deux
grièvement.

DERNIERES NOUVELLES

Société cantonale d'agriculture. — Uno
assemblée générale des membres directs
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture, présidée par M. Henri de
Buren , a eu lieu dimanche au buffet de
la gare à Saint-Biaise, dans le but de
reconstituer et de réorganiser la Société-

Fondée en 1860, la Société cantonale
avait, il y a trois ans , fusionné avec les
sociétés de district , mais cette fusion n'a
pas donné les résultats qu'on en atten-
dait.

Il y avait lieu , dès lors, de reconstituer
à nouveau la Société cantonale, dont le
rôle doit ôtre de servir de lien entre les
sociétés de district et les autres sociétés
locales, tout en conservant son existence
indépendante et autonome au môme titre
que celles-ci. La réorganisation et la
reconstitution de la Société cantonale
s'imposent dans l'intérêt du progrès de
l'agriculture dans le canton , et d'une di-
rection centrale des efforts qui sont faits
dans ce but.

Une fois cette Société réorganisée, on
examinera de nouveau de quelle manière,
et dans quelle mesure celles-ci pourra so
mettre en rapport avec les Sociétés locales
et de' district.

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé
que la Société cantonale se retire de l'as-
sociation des sociétés agricoles du canton
créée en 1881.

L'assemblée discute ensuite un projet
de statuts, élaboré par ses délégués au
Comité central , et l'adopte.

Ces statuts, dit la Suisse libérale, pré-
voient un comité composé d'un président
et de sept à quinze membres, dans lequel
tous les districts du canton doivent être
représentés autant que les circonstances
le permettent.

Le conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'Agriculture, est de droit membre
du Comité et président d'honneur de la
Société.

M. Eugène Berthoud , à Colombier, est
ensuite nommé président de la Société, et
l'assemblée procède à la nomination de
neuf membres seulement du Comité, une
nouvelle assemblée générale devant être
convoquée prochainement pour le com-
pléter par l'adjonction de personnes
prises dans les districts qui n'étaient pas
représentés à la réunion.

La Société continuera à faire partie de
la Fédération des Sociétés romandes
d'agriculture, et le Comité est chargé de

. nommer le jury pour le concours de fer-
mes, organisé cette année avec la coopé-
ration de cette Fédération.

Trente nouveaux membres ont été
reçus.

Température. — L'hiver se prolonge
outre mesure, dans nos Montagnes et un
peu partout . Presque tous les jours la
neige tombe et la temp érature reste
froide. Les agriculteurs sont au bout de
leur foin et en voyant les masses de neige
qui couvrent leurs prairies et pâturages,
éprouvent de vives craintes et ne savent
pas quand ils pourront commencer leurs
travaux agricoles qui se trouvent en re-
tard.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Elina Guyot née Favre, Mon-
sieur Ernest Guyot, Mesdemoiselles Marie
et Marthe Guyot, Monsieur et Madame
Alfred Guyot, notaire, en Amérique, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Arnold
Guyot, et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Auguste Jacot et leurs
enfants, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur NUMA GUYOT,
ancien instituteur,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 55m° année, après une longue
maladie.

Boudevilliers, le 9 avril 1888.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 avril ,

à 1 heure de l'après-midi.
II Corinth. XH, v. 9.

Madame veuve Barbara Schertenleib,
Monsieur et Madame Rodolphe Scherten-
leib, Mademoiselle Caroline Scherten-
leib, Monsieur Ferdinand Schertenleib,
Mademoiselle Marie Schertenleib, Mon-
sieur Fritz Schertenleib et Mademoiselle
Mathilde Schertenleib, les familles Grau,
Geiser, Vuillommenet, Cusin-VVenger et
leurs enfants ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

ARNOLD - JULES SCHERTENLEIB,
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, neveu
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 25™e année, après une courte et cruelle
maladie.

Neuchâtel , le 10 avril 1888.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 cou-

rant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

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

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

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

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part.


