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STIVJEAU DV Î.AC :
Du 12 avril (7 heures du matin) : 429 m 96

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'État et
des préfectures des cantons, le cinquième
rapport de gestion de la Banque cantonale
neuchâteloise.

— Faillite du citoyen Staudenmann ,
Louis-Rodolphe , domicilié au Quartier
de la Chaux-du-Milieu, agriculteur, époux
de Alice née Renaud. Inscriptions au
greffe du tribunal du Locle, jusqu 'au
vendredi 11 mai 1888, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 12
mai 1888, dès les 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Walter, Johann,
tonnelier , époux de Rosina née Mark-
walder , domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds , domicile actuel in-
connu. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 15 mai 1888, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 16 mai 1888, dès les 10 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Haussener, Adol-
phe, époux de Sop hie née Kup fer , res-
taurateur, domicilié au Landeron. Inscrip-
tions au grefio du tribunal civil de Neu-
châtel, j usqu'au samedi 12 mai 1888, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 22 mai 1888,
dès les 2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Charlotte-Sop hie née
Sunier, veuve de Gacon, Henri-Ferdinan d,
serrurier , décédée à Neuchâtel le 7 octo-
bre 1886, sont péremptoirement assignés
à comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville
do ce lieu , le mercredi 18 avril 1888, à
9 heures du matin, pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition.

— Dans sa séance du 6 avril 1888,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier ,
sur la demande du citoyen Crono, Théo-
dore, domicilié à Coreelles, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Pape, Gustave, maître d'hôtel, à Cor-
eelles.

Extrait de la Feuille officielle

À VENDRE
ou à louer une maison composée de trois
logements et dépendances , avec beau et
grand jardin qui , par sa situation dan s
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.

VENTE D'IMMEUBLES
à MARIN

Il sera procédé lundi 23 courant, à
7 '/j heures du soir, à la Maison de
Commune de Marin, à la vente aux
enchères publiques des immeubles sui-
vants situés à Marin et appartenant :

1° A l'hoirie de demoiselle Sophie-
Elisabeth Bertram.

Un champ à Chevalreux, article 12,
folio 19, n° 36, contenan t 3735 mètres
carrés, soit 1 1L pose faible. — Limites :
Nord , Frédéric Jeanhenry et Rose Jean-
henry ; Est, Ch. Dardel ; Sud, L.-A. de
Dardel ; Ouest, Rose Jeanhenry.

ffiŝ * Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au bureau de cette feuille, "wsi

2" A la même hoirie et à Madame
Walther Bertram (indivision)

Un bâtiment à l'usage d'habitation
ayant rez-de-chaussée et un étage, situé
dans le village de Marin et désigné au
cadastre sous article 594, folio 1, n° 82.
— Limites : Nord , le chemin public ; Est,
Virchaux-Robert ; Sud , Henri-Edouard
Bertram ; Ouest, Walther Bertram.

Un jardin situé vis à-vis de l'article
précédent , article 30, folio 1, n° 66, con-
tenant 684 mètres carrés , soit 1, 94 ou-
vrier. — Limites : Nord, Auguste Davoine
père ; Est, le même, Uranie Davoine, G.
Robert veuve Kuntzer et Virchaux-Ro-
bert ; Sud, le chemin public ; Ouest , Au-
guste Davoine fils.

3° A l'hoirie d'Auguste Montandon
Un bâtiment de deux étages situé à

Marin , renfermant un logement, cave et
bûcher, et ayant comme dépendances une
place au Nord et un petit jard in au Midi,
désigné au cadastre sous articles 398 et
399. — Limites : Nord , un chemin public
et G. Robert ; Est, Fritz Davoine et
Christian Hehlen ; Sud, ce dernier et la
route cantonale ; Ouest, G. Robert et la
route cantonale.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à MM. Walther et Fillieux, à Marin.

Saint-Biaise, le 9 avril 1888.
Par commission,

CH. DARDEL, notaire.

Terrain à bâtir, à vendre
à la BOINE (Neuchâtel)

Les hoirs de feu M. Henri Jacottet
exposent en vente, aux enchères publ i-
ques, la vigne qu 'ils possèdent à la
Boine, Article 643 du Cadastre de
Neuchâtel . Superficie : 2853 mètres
ou 8 ouvriers forts. Limites : Nord , les
exposants vendeurs et les enfants de
M. Frédéric Jacottet ; Ouest , ces derniers ;
Est, chemin de la Boine ; Sud , chemin
des Parcs . Belle situation et très favo
rable pour construire.

La vente aura lieu le samedi
21 avril courant, à 3 heures, Etude
des notaires Junier, à Neuchâtel, aux-
quels les amateurs sont priés de s'a-
dresser, pour tous renseignements.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre, de belles plantes de

rhubarb e et autres plantes vivaces ;
plus 9 douzaines de poires dites
doyennes d'hiver. S'adresser chez
Coste, au Grand Rueau , entre Serrières
et Auvernier.

Fumier à vendre
300 pieds fumier de vache. S'adresser

Terreaux 7, à J. Sutter.
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I BIJOUTERIE I : k

HORLOGERIE Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii dam tons les genre» Fondée en 1833 *sl

I J±. JOB TINT
Successe-or
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AVIS AUX PERSONNES MALADES DES NERFS !
Ce n'est que récemment que l'on a fini par reconnaître que le chemin le plus court et le plus simple, d'utiliser la facult é de résorption de la peau pour agir 1

| directement sur notre système nerveux , a été complètement négligé jusqu 'ici. Pendant plus de 50 ans de pratique comme médecin, j 'ai eu et cherché l'occasion de |
rassembler des exp ériences dans cette direction et celles-ci ont brillamment prouvé l'axiome du professeur Virchow : « Qu'un minimum d'un excitant très énergique 9
peut avoir de grands effets durables, parce que l'excitation première des nerfs se propage. » i

Bien qu'au dernier (septième) congrès balnéologique Messieurs les professeurs Schott, Rœhrig, Parisot, Munk , etc., se soient aussi fait connaître comme
représentants de cette nouvelle thérapeutique , j e suis le premier qui livre à la publicité une méthode de guérir bien établie. Je m'adresse pas conséquent à tous ceux
qui souffrent d'un état maladif général des nerfs, soit d'affections nerveuses caractérisées par des maux de tète habituels , migraines, congestions , grande
irritabilité , surexcitation, insomnie, inquiétude et malaise général. Ensuite aussi à tous ces malades qui ont été atteints d'apoplexie et souffrent de ses
conséquences, telles que paralysie , aphonie ou appesantissement de la langue, diff iculté de déglutition, raideur des articulations avec douleurs continuelles, états de
faiblesse partielle, faiblesse de mémoire, insomnie, etc., et qui ont déjà recouru aux soins du médecin sans obtenir aucune guérison ou amélioration par les
moyens connus, tels que l'abstinence, cure d'eau froide, frictions, électricité, galvanisme, bains de vapeur, de marais ou de mer. Et enfin je m'adresse aux personnes
qui craignent l'apoplexie, parce qu'elles éprouvent un sentiment continuel d'anxiété, d 'étourdissement , des maux de tête avec vertiges , l'obscurcissement et le
papillotage des yeux, une pression sous le front , un bourdonnement dans les oreilles, un fourmillement el une insensibilité dans les mains el dans les pie ds . Aux malades
des dites trois catégories d'affections nerveuses, ainsi qu 'aux jeunes filles affaiblies par les pâles couleurs, même aussi aux jeunes personnes en bonne santé travaillant
beaucoup de tête et voulant prévenir la réaction d'une trop grande tension d'esprit , j e conseille d'essayer de mon remède, consistant seulement en lavages de la tête
et aussi bon marché (environ 10 cent, par jour) que simple à suivre. A cet effet, j e recommande la 13n"1 édition de ma brochure « sur les affections nerveuses
et l'apoplexie (paralysie du cerveau), manière de les prévenir et de les guérir », qui est envoyée franco et gratis à toute personne qui en fera
la demande à la maison indiquée au bas de la présente.

Ma méthode curative, exp liquée dans la petite brochure indiquée, a non seulement été l'objet d'articles élogieux de la presse, par exemple dans la
« Kreuzzeitung » (N° 145 du 25 juin), le « Berliner Bôrsencourrier » (N° 258 du 24 mai), le « Berliner Courrier » (N° 140 du 24 mai), la « Post », la « Norddeutsche
Allgemeine Zeitung », « l'Illustr. Hausfrauen-Zeitung », le « Wiener Handels- und Gewerbeberichtes », etc., mais je puis aussi dans la dite brochure me référer de
nombreuses lettres de reconnaissance de personnes de très haut rang, telles que S. A. le duc d'Oldenbourg (château Erlaa), Son Excellence le lieutenant général de Bonin
(Dresde), Son Excellence le lieutenant-général de Bredow (domaine de Briesen), major-général baron de Krone (Darmstadt), l'auditeur de régiment royal bavarois Strube
(Fribourg "/B), comtesse Seher, Thohs (Hohenfriedeberg), co»seî7/c**«w^'me Rittner (Francfort a /M), Zei3**é/)OS(S d'administration et capitaine p russiendeKun6ck (Wieck'IDB.TB),
juge supérieur royal Vogt (Spaichingen), professeur royal et impérial d'Oberscheide (Krems), major prussien de Funck (Berlin), inspecteur ecclésiastique et pasteur Horst
(Colmar) , le directeur d'éco le Christofer de Jssakiewic (Radantz), baronne yillani (Francfort 'j MA) , préposé d'administr. Krist (Wustegiersdorf), baronne von dem Knesebeck
(Hnysburg), inspecteur d'école de distric t Sclarzyk (Samter), bourgmestre Jahn (Wittenberg) , assesseur gouvernemental Schray vogel (Neu-Ulm), préposé d'administration
Jul. Schur (Budwethen , Prusse occidentale) , colonel imp. royal Grund (Kosmanos, Bohême) , juge au criminel Brill (Darmstadt) , juge royal de province Storch
(Berlin), conseiller imp. et royal supérieur d'architecture, chevalier de Stache (Graz), et de beaucoup d'autres personnes. En outre un grand nombre de certificats
de médecins sur de brillants résultats de guérisons, entre autres de MM. les docteurs Cohn , Dr méd. conseiller royal de santé à Stcttin ; Anton Corraeza ,
D* méd. à Venise ; H. Grossmann, médecin d'arrondissement grand ducal à Johliggen ; Amheim, Dr méd., à Vienne ; Guillaume Gollmann, Dr méd., à Vienne ; L. Regen,
Dr méd. à Berlin ; Hœsch, Dr méd. à Rerlin, Polyclinique ; Busbach, médecin imp. royal d'arrondissement, à Zurkirch (Carniole) , etc. \

Avec un tel matériel , je crois de mon devoir d'user de tous les moyens de publicité pour rendre service à l'humanité souffrante. Afin de mieux démontrer
aux lecteurs les genres si variés d'affections nerveuses, ainsi que l'efficacité curative si multiple de mon procédé, j 'ai ajouté à ma brochure plus do 100 bulletins
médicaux de médecins et particuliers. Outre Messieurs les médecins et savants sous les yeux desquels mon exposé pourrait tomber, j e m'en remets surtout à l'autorité
bien connue du professeur docteur de Liebig qui dit : « Les expériences de tous ceux qui se sont occupés de sonder les phénomènes de la nature démontrent en
définitive toutes qu 'ils sont provoqués ai produits par des causes et moyens bien plus simples qu 'on se l'était pensé ou qu 'on se le pense et que c'est justement cette
simplicité que nous devons considérer comme le p lus grand miracle. » J'invite donc, dans leur propre intérêt , toutes les personnes souffrant des nerfs à lire ma petite
brochure et à MM. les médecins affectés eux-mêmes de maladies nerveuses, j e mets mon remède gratuitement à leur disposition , afin qu 'ils veuillent bien l'expéri-
menter pour s'édifier dans l'intérêt de tout le monde.

VILSHOFEN, 1888. ROMAN WEISSMA.1V1V, ancien médecin de bataillon de landwehr,
membre honoraire de l'ordre sanitaire italien de la Croix-Blanche.

Afin que l'on puisse p lus facilement se procure r gratuitement la 13ra" édition de ma brochure < Sur les affections nerveuses el l'apoplexie , manière de les
prévenir et de les guérir », j 'en ai établi des dépôts chez MM. les pharmaciens E. Kneubiihler, à Willisau ; C. Pischl , rue de Bourg, à Lausanne ; à Genève chez G.
Faul, pharmacien, 12, rue des Pâquis ; à Zurich-Aussersihl, chez J. Stork, pharmacien, Saint-Konrads-Apotheke ; à Bâle, chez A. Roehrl, pharmacien, Saint-
Leonhards-Apotheke. (H. 1367 Z.) r
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IMMEUBLES A VENDRE

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 journal.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

â VilBBi
Un magnifique bioycle (lm60 à

lm70 de hauteur) nikelé et fort bien
conservé, tous accessoires compris. S'a-
dresser à M. J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , à Neuchâtel.

jjjp* II n'y a pas
de cigare de Hambourg plus
doux, plu» fin et meilleur mar-
ché que la marque « Seat », à fr. 35 le
mille et fr. 3»50 le cent. On peut se le
procurer réel chez Frédéric Curti, à
St-Gall. (H. 1453 Z.)
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Simple, rapide, «louée et Silencieuse. Essai sans frais à domicile.

SEULE MJVISOJ\T iV NEUCHATEL
2, PLACE DU PORT & RUE S T-HONORÉ , 2

On offre à vendre une je une chèvre
prête au cabri. S'adresser chez H.-L.
Geiser, cantonnier, route de Chaumont.

Charcuterie STRDB RENTSCH
rue du Coq-d'Inde.

Veau et bon cabri .
Charcuterie fraîche et fumée.

Gazon pour pelouses.
Semences pour grande cul-

ture.
Avoine à fourrager , reçu une

qualité extra lourde.
Graines pour basses-cours.

Chez F. WASSERFALLEN
grainetier

près la Grande Brasserie, Neuchâtel.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

Matériaux de construction.

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

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

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

i Feuilleton de laFeuille d'avis de Neuchâtel

Traduit de l'anglais

• PATI

LOUIS D E S P R É A U X

I
— En avant !...
Jamais colonel de cuirassiers enlevant

son régiment sur un carré ennemi no
donna plus de force à ce commandement
suprême quo ne faisait Whisk y Jim en
prenant place sur le siège do son coach
ot rassemblant les rênes do ses quatre
chevaux bais.

C'était à Red-Owl, une ville do deux
ans et de trois mille habitants , qui espé-
rait bien en compter prochainement dix
mille. L'argent y valait à ce moment six
pour cent par mois sur première hypo-
thèque, les lots de coin y doublaient de
valeur en une nuit , et chacun n'y son-
geait guère qu'à écorcher le prochain ,

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

légalement si c'était possible, et illégale-
ment s'il n'y avait pas moyen de faire
autrement.

Mais Whisky Jim , comme tous les
hommes sincèrement voués au culte du
cheval, dédaignait de profiter de l'inex-
périence des nouveaux arrivés ou des
chances exceptionnelles d'une saison de
folle sp éculation. Lui eût-on montré une
mine d'or sous les roues de son coach, il
lui aurait été parfaitement impossible
d'exploiter cette mine plus de vingt-
quatre heures. « Les mains lui déman-
geaient », comme il disait lui-même, aus-
sitôt qu 'il avait lâché les guides de son
four in hand.

— En avant!... Et le coach s'ébranla,
laissant derrière lui la façade de bois do
l'hôtol de Red-Owl , roulant entre deux
rangées d'arbres coup és presque au ras
du sol , et dont il ne restait plus que dos
esp èces de moignons , sur le gazon mou
d'une grande rue aussi étrangère à tout
pavé , à tout macadam que le jour mémo
où Red-Owl , son parrain , l'illustre chef
indien , entassant ses dieux lares sur le
dos de sa plus vieille squaw, et jetant
son fusil sur son épaule, abandonna sans
esprit de retour le patrimoine qu 'il avait
vendu aux blancs pour quel ques couver-
tures et quel ques barils de poudre ot do
whisky.

— En avant !...

Le long fouet s'enroula autour des
flancs des chevaux, qui prirent le galop
en tournant le coin de la rue, et presque
au même instant le coach fit dans une
fondrière un plongeon si violent que Jim
et le voyageur qui avait pris place au-
près de lui sur le siège manquèrent per-
dre l'équilibre.

Ce voyageur était un jeune homme à
l'air grave et studieux, qui portait en
bandoulière une de ces boîtes on zinc
peintes en vert, bien connues des natu-
ralistes.

— Voilà ce que j 'appelle un trou ! s'ô-
cria-t-il en se retenant tant bien que mal
au bord du siège.

Whisky Jim passa sa langue sur ses
lèvres et dit d'un air détaché :

— Ce qui n'emp êche pas ce trou do
s'être vendu la semaine dernière pour la
somme do deux mille!...

— Dollars ? fit le jeune homme.
— Pensez - vous quo j e veuille dire

doux mille glands doux ! rép liqua le con-
ducteur avec un regard de pitié.

Le voyageur se sentit écrasé par un
être sup érieur.

— Cela me semble un prix énorme,
dit-il avec une modestie qui radoucit
Jim à l'instant , et lui fit reprendre , de
son accent traînant , avec une condescen-
dance évidente :

— Croyez - vous , jeune étranger ?...

N'empêche que celui qui a payé ce prix-
là n'a pas eu de peine à le retrouver...

Ici l'être sup érieur s'arrêta dans le
but manifeste de se faire interroger. Le
voyageur n'y manqua pas.

— Comment cela ? demanda-t-il avec
intérêt.

Jim prit un temps, puis laissa tomber
cet oracle :

— Il a revendu sa mare à grenouilles
tout juste le double de ee qu'elle lui avait
coûté :

— Quoi ! quatre mille dollars !
— Sans douto, je une étranger. Doux

fois deux font quatre , si je dois en croire
le maître d'école qui m'a jadis enseigné
la règle de trois dans le Vormont. Mais
peut-être en est-il autrement dans le pays
d'où vous venez ?

Le voyageur se tut . Il n 'était pas fait
encore aux manières de l'être supérieur.
Aussi Whisky Jim prit-il bientôt soin
lui-même de renouer le fil de la conver-
sation.

— La semaine prochaine elle se ven-
dra six mille, reprit-il.

Le jeune homme, dont la pensée n 'était
déjà plus au sujet , eut à faire un effort
pour y revenir.

— Et combien de temps lo prix mon-
tera-t-il ainsi ? demanda-t-il.

— Eh bien ! jusqu 'à ce qu 'il soit arrivé
en haut de la côte. Et puis alors il re-

descendra comme tous les diables. Plus
il aura monté, plus la chule sera rapide.

— Mais quand sera-t-il en haut de la
côte ?

L'être supérieur se détourna pour re-
garder en plein l'étudiant, avec un éclair
moqueur au coin de l'oeil :

— Voilà, j eune étranger, voilà juste-
ment ce que tout le monde voudrait sa-
voir... Chacun esp ère naturellement s'en
tirer à temps. Mais il faudra bien que
quel qu 'un finisse par se faire pincer...
Hue, donc !

Et un magnifi que coup de fouet allongé
aux chevaux les lança au galop jusqu 'au
sommet de l'amphithéâtre de prairies
qui se développait derrière le village.

Red-Owl était maintenant au bas d'une
colline du haut de laquelle on apercevai t
au bord de la rivière, comme une carte
topograp hiqne, ses maisons de bois en-
core vierges de toute peinture , et çà ot
là quel ques tentes plantées au milieu des
arbres sur des lots encore à l'état de na-
ture, mais qui n'en atteignaient pas moins
des prix dignes des meilleurs terrains do
Philadel phie.

— Pourquoi ces gens-là vivent-ils dans
des tentes ? demanda le jeune homme.

— Pourquoi ? Tout simp lement parce
qu 'ils n'ont pas de meilleur gîte, dit l'être
supérieur. Ni pour argent , ni pour or,
vous no trouveriez un lit ou une planche

L A N D  W A R R A N T
D'EDWARD IGGLESTON

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

ÉVOLE 1, rSTElXJGIiA.'T'EllL,
Entrée : Rue de la Balance.

Dép ôt de l'excellent miel de l'Asile Biscuits salés.
des Billodes du Locle. Bricelets à 60 cent, la douzaine.

Thés de fr. 3 à fr. 6 lo x / 2 kilo. Sirops divers , li queurs fines et ordi-
Brisure de thé à fr. 2 le '/ 2 kilo. naires.
Bel assortiment de bonbons , chocolat , Vins fins, vins de table, rouges et

cacao soluble de J. Klaus. blancs, gros et détail.
Joli choix de biscuits suisses, depuis Vins ordinaires depuis 55 cent, le litre.

85 cent, le '/ 2 kilo ot au-dessus. I Vins de Neuchâtel.

I ATELIER 1E COUTURE gs
S 24, rue du Seyon, 24 g
H CD

Monsieur WYSS-THEILER prévient l'honorable public que, quoi que 3.
** M™ 6 Wyss-Thoiler se trouve malade, il occupe toujours des ouvrières , afin 2
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. 11
¦ -*• CQ
o Son magasin est toujours bien assorti -en cretonne blanche de Mul- <t>
C3 house, cretonne indienne, cotonne pour tabliers, etc., etc. m

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre diverses liqueurs en litres, ainsi
que des bouteilles vides, rue St-Maurice 2.
— A la même adresse, on demande
à louer une chambre non meublée.

On offre à vendre quelques 100 pieds
de bon fumier de bœufs, pour les vignes.
S'adresser à M. Abram Girard , boucher ,
à la Chaux-de-Eonds.

Chiens de chasse
On offre à vendre de gré à gré deux

chiens courants , très recommandables ,
dressage hors ligne. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Cernier . (.H. 276 G')

POUR PAR QUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FIKSLER, à Zurich

An Magasin HENRI GACOND.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital.

Toujours grand choix ûe jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈCES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES

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.

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPRINGER t O, Maisons ALFORT , près Paris.

Perfectionnements de la panification.
Economie de 30 % sur les levures connues. (H-72-Q)
Médailles d'or et diplômes d'honneur aux Expositions de" Paris,

Londres, Moscou, Trieste, Vienne, Stuttgart, etc., etc.
Agence générale pour la Suisse :

E. MMMEItMiUVlV, Friedensgasse 29, Bâle,
Dépôt à Neuchâtel : M. Caspar LIS CHER, boulanger.

PULVÉRISATEURS JAPY
Destruction APPAREIL

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

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX, agence 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.

PC- La maison A. ROCHAT,
aux Charbonnières (vallée de
Joux), avise le public et sa clientèle que
la vente de ses fromages-vacherins
aura cours toute l'année.

Les personnes qui voudraient prendre
un dép ôt sont priées de s'annoncer de
suite.

Foin à. vendre : 150 à 200 quin-
taux de foin de première qualité sont of-
ferts en vente pour distraire. Adresser
demandes de renseignements et offres à
l'Etude du notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

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

¦ Ivrognerie m
Les suivants certifient la guérison des ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inoflensifs <Ie
l'Etablissement ponr la gnérlson de
l'ivrognerie, à Glaris (Suisse). l B̂B

N. de Moos , Hirzel. WBKsWssWssssWÊsWÊsst
A. Volkart , Bulach. ————i
E. Domini Walther , Courchapois. ¦¦¦
G. Kriihenbuhl , Weid , près Schone nwerd .
Frd. Tschanz , Bolhenbach (Berne) BM
M 11" Simmendingen , inst., Ring ingen. Mi
F. Schneeberger , Bienne. B—Mme Furrer, Wasen, canton de Berne. ^B
Garantie I Traitement soit avec consente-

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus , questionnaire gratis. H^̂ B B̂

S'adresser à l'Etablissement pou r la
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. BBBi

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

éPWYàVy *ie

WS>yâF'* K *wy Yi»̂  ¦?<& *ft° i

f G°*\̂ :>̂ Rhabillages
-̂ r^X  ̂ de

¦w^'̂^
^̂  Montres, Pendules.

^X^ Bij outerie , Boîtes à mnsipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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



à acheter à Red-Owl. Les lits sont des
as, les maisons des atouts , et ceux qui
les ont en main n'ont garde de les lâcher...
Et tenez, encore un contingent d'imbéci-
les qui arrive pour se faire tondre!,..

Le conducteur montrait du bout de son
fouet un vieux bateau à vapeur, tout noir
d'une fourmilière d'émigrants, qui allait
accoster le quai.

Albert Charlton , son compagnon , dé-
tourna la tète avec un mouvement de
pitié. Il aimai t mieux regarder devant
lui. C'est une date dans la vie d'un
homme que le jour où il lui est donné
pour la première fois de voir la prairie
américaine , surtout si lo paysage est
formé de ces ondulations pareilles à des
vagues et qu 'on ne trouve nulle part aussi
régulières qu'en Minnesota. Albert était
venu de nuit de Chicago à Dunleith , ot
avait par conséquent perdu le spectacl e
de la plaine. Il avait un vif sentiment des
beautés de la nature et un goût marqué
pour tout co qui avait gardé la saveur
sauvage des temps primitifs.

— Le magnifique pays ! s'écria-t-il
tout à coup.

— Ce n'est pas ce que vous avez dit
do p lus sot dans votre vie ! murmura Jim.
Pour mon compte , je ne connais pas de
meilleur terrain où faire rouler un coach...

Chacun voit à travers ses lunettes.
Aux émigrants dont les schooners de pra i-

rie, — on appelait ainsi leurs charrettes
couvertes d'une grande bâche blanche,
— vinrent les premiers tracer la voie sur
ces collines couvertes de gazon , ces val-
lées apparurent comme d'excellents em-
placements pour y élever des fermes
sans avoir à se donner la peine de déboi-
ser . Ce n 'était pas un paysage, mais sim-
plement une terre de première qualité ,
où l'on était sûr de récolter cinquante
boisselées de grain à l'acre sans danger
de prendre les fièvres. Pour les spécula-
teurs en quôte de bons endroits où planter
leurs piquets , pas trop loin de la route ,
c'étaient autant de « sections », de « ving-
tièmes » et do « quarantièmes » à acheter
à bas prix et à revendre cher.

Aux yeux de Jim , c'était un terrain
parfait pour les roues de son coach, si
l'on exceptait toutefois un certain nombre
de « damnées fondrières ». Quant au jeune
enthousiaste qui avait nom Albert Charl-
ton , et qui tenait en profond mépris tous
les usages « sordides ot culinaires » du
sol, cet horizon sans limites de gazon
frissonnant , cette suite infinie d'ondula-
tions vertes piquées de fleurs rouges et
jaunes, étaient tout simplement un des
plus nobles spectacles que la nature lui
eût jamais présentés.

(A suivre.)

Pour lo 24 juin prochain , un ]*r étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à tl.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor 9,
Neuchâtel.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un coucheur,
chez J. Jœrg, rue du Seyon.

Chambre meublée à louer. Place-d'Ar-
mes 5, 2me étage.

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

Chambre meublée se chauffant, rue
de l'Oratoire 3, 1er étage.

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

Chambre meublée, indépendante , pour
un monsieur, Concert 4, 2me étage, à
droite.

Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 11, 3me étage.

A louer , pour un ou deux coucheurs,
une chambre meublée et une grande
chambre non meublée , situées au centre
de la ville. S'adresser rue du Seyon 12,
au 3m°. 

Jolie chambre meublée , indépendante ,
au 1er étage, rue Purry 6, ainsi qu 'une
mansarde non meublée. S'adresser entre
1 et 2 heures.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, au soleil ; jou issar.ee 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 deux jolies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entrée indé pendante. Exposition au soleil,
belle vue sur le lac et le Jura. S'adresser
Ëvole 15, au rez-de-chaussée.

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour tout de suite ou

plus tard , le

CAFÉ DU MIDI, à Marin,
tout meublé, avec logement , grange,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers , je u de quilles , etc. S'adresser
au propriétaire , M. Buffet, au dit lieu.

Magasin à louer sur la Place
du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

On offre à louer , au centre de la ville,
un rez-de-chaussée pouvan t servir à l'u-
sage de bureau ou de magasin. S'adres-
ser en l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à
Neuchâtel.

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

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrepôts.

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

197 A louer écurie et remise, près
de la Place du Marché. S'adresser au
bureau du journal. ¦

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean un
appartement de 4 à 5 chambres , vue sur
le lac. Trésor 7, au 2me étage.

Un peti t ménage d'ordre demande à
louer un logement de 3 à 4 pièces, si
possible avec jardin et situé au-dessus
de la ville. Adresser les offres par écrit
case 287, bureau des postes, à Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une sommelière avec bonnes recom-
mandations cherche à se placer de suite.
S'adr. à Mme Geppert , Ecluse 5.

Demandes de places
Une personne d'âge mûr , munie des

meilleures recommandations , désire se
placer comme cuisinière ou pour faire
un petit ménage. — D'autres bonnes filles
pour faire tout le ménage sont à placer
de suite. — Une jeune fille désire se
placer comme volontaire dans une bonne
famille de Neuchâtel où elle puisse ap-
prendre le français. S'adr. à l'agence do
Mme Geppert , Ecluse 5.

Un jeune homme expérimenté, de
toute moralité, sachant les deux langues,
cherche à se placer, aoit dans un maga-
sin , hôtel , ou pour entrer comme cocher
dans une famille honorable. S'adresser
rue de l'Oratoire 3, au second.

Une fille bien au fait des travaux du
ménage, et sachant cuire , désirerait une
place. S'adr. à Mme Schurch, Moulins
35, derrière.

Une jeune Argovienne aimerait se pla-
cer de suite comme femme de chambre
dans une bonne famille ; elle ne demande
pas beaucoup de gage. S'adr. Industrie
8, rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune personne désire se placer
pour aider au ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Portner , au
magasin rue des Moulins n° 29.

243 Une jeune fille recommandée, ai-
mant les enfants, désire se placer dans
un ménage soigné. S'adr. au bureau.

Une veuve âgée, seule, qui connaît
bien la cuisine, se recommande comme
remplaçante ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. à l'épicerie rue de la Treille.

iMF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une brave jeune fille de 16 ans, sa-
chant les deux langues, cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une bonne maison de la ville. S'adresser
rue de l'Industrie n" 13, au 1er.

232 Une personne d'âge mûr , de toute
moralité , cherche une p lace pour diriger
un ménage. Elle préfère un bon traite-
ment à un gage élevé. S'adr. au bureau
de la feuille.

DEMANDES DE DOME STI QUES

240 On demande une femme de cham-
bre , forte et robuste , bien au courant du
service, sachant coudre et repasser. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les répétitions allant recommencer et

continuer jusqu 'aux vacances d'été, le
comité invite les personnes qui désirent
devenir membres de la Société, à s'ins-
crire chez M. Jules Hotz , magasin du
Printemps , ou chez l'un des membres du
comité.

Mise à l'étude de la Messe en la b majeur
de Schubert.

Deutsche
Evangelisations-Versa mmlungen.

Im Anschluss an die Viertelj ahres-
Conferenz der deutschen Evangelisten
im Canton Neuonburg finden unter der
Leitung von Herrn C.-H. Rappard , In-
specter der Pil ger-Mission St-Chrischona ,
folgende Evangelisations - Versammlun-
gen statt:

Sonntag und Montag, den 15. und
16. April , Nachmittags 3 Uhr u. Abends
8 Uhr in der Terreaux-Kapelle.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Ecole normale évang élî que
DE PESEUX

Le montant du coupon n" 15 est dès
à présent disponible chez MM. Berthoud
&C°.

Madame veuve Alexandre
CTTSTOB, a l'honneur d'annoncer au
public de Neuchâtel et des environs, que
l'atelier de marbrerie et de sculpture du
Faubourg de la Promenade, n" 29, raste
ouvert jusqu'à nouvel avis, sous la di-
rection de ses ouvriers , qui ont travaillé
pendant douze ans chez feu J.-Alexandre
Custor.

Grand choix de monuments funé-
raires à prix très réduits.

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

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

Jeudi le 12 avril, à 8 h. du soir

SUJET :
LE PROPHETE ÉLIE

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

Mal. IV. v. 5.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL MI N1MI
entrepreneur, à Roudevilliers.

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

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

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

Réparations. — Travai l promp t et ga-
ranti.

Pour Neuchâtel , s'adresser rue de l'In-
dustri e n° 15, au 3me.

HAVRE -NEW YORK
Le trai n spécial de la Compagnie géné-

rale transatlantique partira de Neuchâtel
vendredi 20 avril, à 11 h. 30 du
matin , directement pour lo Havre , cor-
respondant avec le départ du paquebot
français , Champagne, 21 avril , du
Havre.

Se recommande aux passagers et émi-
grants.

L'agence maritime,
C. JEANNERET , Neuchâtel ,

R UE P URRY 6,
de la maison J. Lcncnber-jer de Bienne.

On désire placer , en échange, une fille
de 14 ans, dans une bonne famille , avec
occasion de fréquenter une bonne écolo
française. S'adr . au bureau von Dnch , à
Lyss (Berne) .

Sel - Lessive Richard
excellent produit, très apprécié,

En vente chez E. MORTHIER.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de suite, aux
environs de la ville , une petite maison
avec quel ques ouvriers de terrain atte-
nant. Déposer les offres par écri t chez
M. Koch , cordonnier , rue du Seyon.

On demande à acheter une brecette
légère, essieux patent. Adresser les of-
fres sous les initiales E. Q. F. poste res-
tante, Brenets.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Pour de suite , un logement situé au
soleil , composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. Epancheurs
11, au 1er. — A la même adresse, pour
une ou deux personnes , une belle grande
chambre à deux croisées, avec alcôve et
cheminée.

228 A louer , au-dessus de la ville , à
des personnes soigneuses, un petit loge-
ment remis à neuf. S'adresser au bureau
d'avis. 

A louer pour le 24 juin 1888, dans la
maison de l'hoirie Vuille , rue du Seyon
n° 38, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Prix : 500 fr. S'adresser à
M. Gustave Vuille , au bureau de la
Grande Brasserie.

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 et 3 chambres,
cuisine et dépendances , do Fr. 300 à
Fr. 400. S'adr. Boine 10. 

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. Vuille, Seyon 21,
en ville.

A louer aux Hauts-Geneveys, pour la
saison d'été, un petit logement meublé
et remis à neuf , composé de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , au levant , près
de la forêt. S'adresser pour les conditions
à M. Louis Aubert , boucher, aux Hauts-
Geneveys.

A louer à Peseux, un apparte-
ment confortable , de cinq pièces et dé-
pendances. Adresser les offres et deman-
des de renseignements à l'Etude du no-
taire A. Roulet , à Neuchâtel .

A louer à Saint-Aubin , pour la Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances , ainsi qu'une portion de
jardin. S'adresser à M. H. Pointet , gref-
fier de paix, à Saint-Aubin.

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

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

Offres de service JCherchent à se placer: un som- I
melier et un portier pour de I
suite ; un jeune chef de cuisine, j
une sommelière et une f emme I
de chambre, pour entrer à vo- H
lonté , tous bien au fait du service ]
et munis d'excellents certificats. I
S'adresser à Mme Stanb , rue de la I
Treille 7, au 2me. fl
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242 On cherche une domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine
et lous los travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indi quera.

On demande une personne d'âge mûr
pour faire un ménage. S'adresser à Cor-
eelles n° 51.

On cherche, pour le mois de mai, une
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser chez Mm °
Memtninger , rue Pourtalès n° 2, ou à la
papeterie rue de l'Hôpital.

230 On demande , pour le 20 avril ou
le 1er mai, une personne parlant les deux
langues, pour servir dans un café. La
préférence serait donnée à une fille con-
naissant bien les ouvrages du sexe. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
recommandations . S'adresser au bureau
du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
244 Un jeune Suisse de 20 ans cher-

che à se placer comme jardinier dans
une famille. Le bureau du journal indi-
quera.

Une j eune fille honorable
qui a appris à coudre le blanc et le re-
passage, désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille parti-
culière ou un commerce du canton de
Neucnâtel, pour apprendre la langue
française.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
H. 1463 c. Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich,

COMMIS
Un jeune homme de 28 ans, connais-

sant la correspondance , la comptabilité
et la vente, demande un emp loi dans une
maison de commerce ou dans une admi-
nistration. Bonnes références. S'adresser
sous chiffres O. 47 N. à Orell , Fussli &
C°, à Neuchâtel. (O. 47 N.)

FOUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers pier-

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

HORLOGERIE
Avis aux remonteurs
On donnerait des remontages à domi-

cile. S'adresser fabrique du Rocher ,
Neuchâtel.

Une personne veuve, bien entendue au
commerce et qui peut disposer de tout
son temps, désire trouver une occupation
soit en échange d'un salaire mensuel
ou à la commission. Elle ne demande
qu 'à travailler et se contente de peu ;
elle serait aussi disposée à soigner des
malades. S'adresser Ecluse 41, au second ,
à gauche.

219 Une jeune demoiselle anglaise, de
bonne éducation et bien recommandée ,
aimerait à se placer au pair , dans une
famille où elle apprendrait lo 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.

APPRENTISSAGES

Apprenti de Commerce
Un jeune homme de 16 ans, ayant

passé ses dusses en ville et connaissant
aussi la langue allemande, cherche une
place d'apprenti dans une maison de
commerce de Neuchâtel ou aux environs.
Adresser les offres par écrit , aux initiales
C. M. 241, au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Leçons de piano, pour commen-

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



France
Le général Boulanger a été bien avisé

en n'élaborant pas de programme politi-
que. Son nom seul suffit à faire triomp her
sa personne. Sans programme, il a réussi
à rallier à la fois les radicaux dans l'Aisne
et dans le Nord , et les bonapartistes dans
la Dordogne. L'ex-général déclare modes-
tement que voter pour lui c'est voter pour
« la dignité et l'avenir de la patrie » ; il
n'est plus un homme, il est « la France »
ou l'honneur de la France ; son but c'est
« la grandeur de la patrie ! » La lutte est
engagée entre lui et lo Parlement, il faut
choisir, et toute cette campagne plébisci-
taire doit aboutir fatalement à la dissolu-
tion de la Chambre et à la révision de la
constitution. La Chambre dissoute, ou
pour mieux dire ignominieusement ren-
voy ée par une grande protestation popu-
laire, il ne restera plus debout en France
que le général Boulanger , le « rédemp-
teur », comme l'appellent ses admira-
teurs.

La situation est grave. Le courant qui
emporte la France justifie toutes les espé-
rances des boulangistes, dont la politi-
que se propose de lier les destinées du
pays à celles d'un soldat aventureux.

Allemagne
Dans les cercles nationaux de Berlin ,

on prépare une adresse au chancelier
exprimant, en termes pressants, le vœu
que le prince de Bismarck reste à la tôte
des affaires du pays, et affirmant l'abso-
lue confiance que , dans sa sagesse uni-
versellement reconnue et son dévoue-
ment aux grands intérêts de la nation ,
l'empereur Frédéric trouvera les moyens
d'épargner à l'Allemagne l'irréparable
perte que serait pour elle la retraite du
prince.

L'adresse sera exposée publi quement
pour que chacun puisse la signer.

Le Journal des Débais publie des dé-
pêches de Berlin d'après lesquelles le
prince de Bismarck va s'occuper de me-
ner le plus rap idement possible la ques-
tion bul gare vers une solution définitive
dans un sens favorable à la Russie, de
manière que, si l'imp ératrice Victoria et
sa fille persistent dans leurs projets ma-
trimoniaux , la personne du prince de
Battenberg ne puisse plus amener de
complications avec la Russie.

L'empereur Frédéric III a remis per-
sonnellement, le 8 avril , à M. le Dr Mac-
kenzie la croix de grand-commandeur de
l'ordre de Hohenzollern. Il a dit au mé-
decin le plus insulté des deux hémisphè-
res : « Lorsque vous êtes venu pour me
traiter , j 'ai eu confiance en vous , parce
que vous m'aviez été recommandé par
mes médecins allemands. J'ai bientôt ap-
pris par moi-même à estimer votre savoir-
faire. Je vous confère, par conséquent
avec un grand plaisir cette croix, en
reconnaissance des précieux services
que vous m'avez rendus et en mémoire
de mon avènement au trône. »

La question de l'armement qui , déjà
du temps de l'empereur Guillaume, avait
donné lieu à de vives discussions, rece-
vra prochainement une solution par uno
décision de l'empereur Frédéric. L'adop-
tion du système du petit calibre peut
être considérée comme certaine ; les ca-
libres de 11 millimètres seront transfor-
més en calibres de 8 millimètres ou bien
remplacés par ceux- ci et, d'après ce
qu'on apprend , le 1°' corps d'armée ba-
varois sera, avant tous les autres de
l'Allemagne du Sud , muni de cette nou-
velle arme do précision. Les corps d'ar-
mées prussiens seront presque en môme
temps pourvus du fusil à petit calibre.

NOUVELLES POLITIQUES

Beaux-arts . — La première exposition
des Beaux-arts aura lieu prochainement
à Berne_. De là , elle se transportera plus
tard dans les princi pales villes suisses.
Cent soixante tableaux ont déjà été
envoy és. Le jury chargé de se prononcer
sur leur admission a été composé de MM.
Bocion , Lausanne ; Castan , Genève ;
Kissling et Bockling, Zurich ; Friedrich ,
Bâle ; Volmar et Darinet, Berne. Les sup-
pléants sont MM. Jeanneret, Neuchâtel ;
Muheim , Lucerne; Benteli et Stettler,
Berne.

Tir fédéral. — Une assemblée, réunie
samedi soir à Lucerne, au Sehiitzenhaus,
a décidé à l'unanimité de mettre Lucerne
sur les rangs pour le prochain tii fédéral.
Il serait formé un capital de garantie de
100,000 fr., le nombre des cibles serait
de 180 à 200.

Militaire , r— Nous avons parlé du sui-
cide du malheureux Amiguet, d'Ollon.
Une seconde affaire de détournements est
à la charge d'un capitaine d'administra-
tion , Argovien d'origine, nommé Senn.
Les faits remonteraient à plusieurs an-
nées en arrière. L'enquête n'est pas ter-
minée. Senn est actuellement en prison
préventive. Son cas est sans aucune cor-
rélation avec celui d'Amiguet.

SAINT -GALL. — L'association des bro-
deurs compte parmi ses membres 9,653
Suisses et 2,262 étrangers, avec 21,307
machines. L'augmentation de cette année
est de 865 membres et 458 machines.

Bulletin commercial.
Il est arrivé ces derniers temps , dans

la Suisse romande, de fortes quantités de
vins étrangers, surtout des vins italiens
qui , ne pouvant entrer maintenant en
France à cause des droits très élevés,
inondent le marché suisse, à des prix
tellement inférieurs à ceux des vins du
pay s (de 25 à 30 centimes le litre), que
la tentation est bien grande pour les mar-
chands et les débitants d'avoir recours à
des mélanges.

Les vins du Valais, toujours plus ap-
préciés, s'écou 'ent très rap idement, à des
prix relativement favorables . Au trans-
vasage, on a vendu les 1887 *. Fendant ,
50 à 58 cent. ; Rhin , 70 à 80 cent. ; Dôle
(rouge), 80 à 90 cent. ; rouges du pays,
70 à 75 cent. ; blancs du pays (Muscat ,
Rèze), 45 cent, le litre net. Les vins vieux
sont presque épuisés.

(Journal d'agriculture suisse).

NOUVELLES SUISSES

La Justice de Paix de Neuchâtel a
invêtu avant-hier l'Etat, représenté par
le président du Conseil d'Etat, M. Petit-
pierre-Steiger, de la succession de feu
Edouard DuBois.

L'Etat est maintenant entré en jouis-
sance.

L'inventaire brut de la succession
dressé par la justice de paix s'élève à
tout près de 750,000 francs, dont il y a
lieu de déduire les legs et autres charges
imposés à l'héritier par le testament.

M. de Pressensé, sénateur, fera les
vendredi 13, mardi 17 et vendredi 20
avril trois conférences sur le sujet sui-
vant : La religion et l'Etat pendant la
Révolution française. Il ne s'agit pas seu-
lement des luttes entre l'Eglise et les
nouveaux pouvoirs , qui , de l'aveu de
tous les récents historiens de la révolu-
tion, ont influé sur elle d'une manière si
grave : il s'agit encore du réveil admira-
ble de la foi religieuse en pleine Terreur.
D'importants documents, tout récemment
publiés, et empruntés aux papiers de
l'évêque Grégoire, j ettent un jour tout
nouveau sur cette phase si intéressante
de l'histoire morale de la France. La
préparation et les conséquences du con-
cordat signé en 1802 entre Napoléon et
l'Eglise catholique onl été aussi mises,
depuis quel ques années, dans une lu-
mière nouvelle. Ce passé si récent est
plein de leçons salutaires pour ce temps
de Kulturliampf dans les vieilles mo-
narchies comme dans les démocraties
modernes.

Graphologie. — Les personnes qui
allaient mardi à la conférence de M. de
Rougemont pour être initiées aux mys-
tères de la graphologie ont été bien vite
détromp ées ; en effet , le conférencier ne
pouvait , dans une causerie d'une heure,
fort captivante d'ailleurs , que parler de
son art d'une manière très générale. Il a
d'abord cherché à convaincre ceux qui
ne le seraient pas, et il a fort insisté sur
ce point que la grap hologie n'est pas une
science simp le et facile, ni à la portée de
tous , et que s'il est aisé de décomposer
les traits d'une écriture, rien n'est p lus
difficile que de les coordonner pour en
faire ressortir une individualité.

M. de Rougemont a donné ensuite
quelques curieuses indications sur les
différentes manières de faire les M majus-
cules et ce que ceux-ci révèlent au grap ho-
logue, mais le temps lui a manqué pour
analyser les nombreux types d'écritures
qui couvraient son pupitre. Pour conten-
ter tout le monde et répondre au vœu
qui lui en a été exprimé de différents
côtés, M. de Rougemont , nous écrit-on ,
serait disposé à donner une seconde
séance consacrée en entier à l'analyse
des fameux M, et en particulier de ceux
qui lui seraient soumis à nouveau.

Cette séance ne devant avoir lieu que
s'il se trouvait un nombre suffisant d'au-
diteurs , on est prié de s'inscrire jusqu 'à
samedi soir chez le concierge du Gym-
nase et chez M. Berthoud , libraire.

Cas échéant, le jour et l'heure de la
séance seraient annoncés dans les jour-
naux de lundi prochain.

La Société dos sciences naturelles sera
assemblée co soir, à 8 heures, à l'Acadé-
mie :

Communication : Les récents progrès
de l'éclairage électrique (avec démons-
trations), par M. le Dr R. Weber.

Lundi après midi , dit la Suisse libérale,
une bonne d'enfants a été la victime
d'une lâche agression de la part d'un
inconnu , dans les environs de Pierre-à-
Bot. Elle se promenait sur l'ancienne
route de Valangin , conduisant la pous-
sette dans laquelle se trouvait l'enfant
confié à ses soins, tandis que ses maîtres
étaient à la recherche de morilles dans la

forêt qui borde la route. Tout à coup, un
passant se précipite sur ello et la jette à
terre. Ses cris attirèrent , heureusement ,
un promeneur , dont l'arrivée mit eu fuite
son agresseur, avant qu 'il lui eût fait au-
cun mal. Quant à la poussette , laissée à
elle-même pendant co temps , elle se mit
à descendre rapidement la route en ponte ,
mais fut arrêtée par le talus du chemin ,
sans s'être renversée.

II y a bien longtemps qu'il n'y a eu à
Neuchâtel de représentation théâtrale, et
l'on peut ajouter d'aussi bonne que celle
d'hier, aussi l'assistance qui était très
nombreuse, n'a-t-elle pas ménagé ses
applaudissements. Mme Favart était en-
tourée d'artistes de mérite et elle a pro-
duit une grande impression dans la co-
médie de Mme de Girardin. Nous n'avons
ni le loisir ni la place d'en dire davan-
tage aujourd'hui , nous voulons seulement
exprimer le vœu que Mme Favart et ses
artistes se souviendront de Neuchâtel
dans leur prochaine tournée en province ;
nous aussi nous nous souviendrons d'eux.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 11 avril.
M. Floquet prépare une nouvelle cir-

culaire invitant les préfets à pratiquer
uue pol iti que fermement républicaine.

M. Floquet a reçu de nombreuses in-
vitations de municipalités. Il est probable
qu 'il en acceptera une et qu 'il pronon-
cera un grand discours exp liquant la
politique du cabinet.

Les ministres, MM. Lockroy etDeluns-
Montaud , accompagneront M. Carnot
dans son voyage à Bordeaux.

D'après des dépêches privées de Flo-
rence, la reine Victori a a invité le roi et
la reine d'Italie à venir prochainement
à Windsor. Le roi Humbert a promis de
s'y rendre si les affaires de l'Etat le per-
mettent.

La Bourse paraît impressionnée par
l'agitation boulangiste.

Berlin, 11 avril.
La Post croit savoir que le projet de

mariage du prince de Battenberg peut
être considéré comme définitivement
abandonné.

Rome, 11 avril.
Trois paquebots sont partis hier do

Naples pour Massaoua, où ils vont pren-
dre une partie des troupes du corps ex-
péditionnaire.

DERNIERES NOUVELLES

MISE AU COMG0URS
La place do télégraphiste à Valangin 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 indiquant leur lieu d'origine, l'état et
l'année de naissance), accompagnées de certificats et de renseignements 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. 1290 Y.)

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 15 avril à 8 h. du soir

€#H«m!
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. H. SCHETTEL, prof.
et avec le bienveillant concours

d'amateurs de la ville.

Chants. — Déclamations. — Duos de
violon et piano et de cornets. — Quatuor

de saxophones.

Programmes à la Caisse

ENTRÉE : 50 Centimes
MM. les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte de légitima-
tion de 1888.

MILDIOU
Les propriétaires devaient renvoyer

les formulaires pour le 10 avril. Beau-
coup ne l'ont pas fait et la non observa-
tion de cet article du règlement entraine
une augmentation de frais pour les re-
tardataires. (Voir art. 2, § 4.)

Pour éviter cet inconvénient, le terme
fatal pour les inscriptions est renvoy é
au lundi soir 16 courant. Affranchir par
un timbre de 5 centimes. *

Le Comité.
Dans une bonne famille à k. campagne ,

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

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

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.

Leçons d'anglais
pour commençants, et de français pour
tous les degrés. Villa Beau-Séjour , Petit-
Catéchisme 1, rez-de-chaussée.

Mme P T rptoplipT1 couturière , se re-
U. Jj UHûbllGl , commande aux da-

mes de la ville et des environs pour ce
qui concerne son état . Confection de lin-
gerie à des prix très avantageux. —
Réparations de linge et d'habillements de
tous genres.Domicile: Ecluse 20,2"étage.

Mme BTfiuTTY corsetière, annonce
DLUJi.UA, aux dame8 de Neu .

châtel qu'elle sera dans cette ville les
13 et 14 couran t, hôtel du Vaisseau.
——^——^—m^^mmgmmmmm;

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel. |

— L'imp ératrice a visité lundi les
inondés de la province de Posen. La po-
pulation de celte ville lui a fait une ré-
cep tion enthousiaste; La souveraine a fait
en voiture une tournée dans la partie de

la ville qui avait été inondée, mais dont
les eaux se sont retirées ; elle a visité les
écoles et les baraques où sont installés
des milliers d'habitants qui ont souffert
de l'inondation.

L'impératrice est rentrée le même soir
à Charlottenbourg. Un crédit de 20 mil-
lions de marcs sera demandé au Landtag
pour les secours aux inondés et un autre
de 10 millions pour les réparations des
digues.

— On annonce la mort du général
Quincy Gillmore, qui a joué un rôle im-
portant pendant la guerre de Sécession.
Il laisse plusieurs ouvrages remarquables
sur l'art militaire.

— L'administration du chemin de fer
de Saint-Pétersbourg à Tsarskoé-Sélo
s'apprête à fêter le cinquantenaire de
cette ligne, la première qui ait été ou-
verte sur le sol de la Russie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir. — Nous apprenons avec p laisir
que les Sociétés de tir l'Abbaye et le
Prix de Fleurier , viennent de prendre une
importante décision. Il s'agit d'organiser,
de concert avec les Carabiniers et les
Amis du tir, un concours de sections à
l'occasion de leur grand tir annuel fixé
pour les l", 2 et 3 juin prochain. Le pro-
jet de règlement est établi sur des bases
excessivement larges et permettra , tant
aux Sociétés existantes qu'à celles qui
pourraient se former dans ce moment, d'y
participer avec sueccès.

Le pavillon des prix sera, dit-on, bien
doté, et chaque Société concourante ob-
tiendra une récompense. Le plan du tir
et le règlement du concours de sections
paraîtront prochainement.

PESEUX . — On nous écri t en date
d'hier :

« Les deux individus prévenus d'avoir
frappé à Peseux le jeune homme mort

des suites de ses blessures, sont deux
personnages qui étaient de passage, et
qui sont comp lètement étrangers à notre
localité.

« L'un d'eux a, paraît-il, de fort mau-
vais antécédents.

« La victime était un jeune homme
d'une conduite exemplaire qui emporte
les vifs regrets de tous ceux qui l'ont
connu.

« On ne s'explique pas encore cette
attaque brutale et sans provocation au-
cune. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame veuve Julie Chnstmat, sage-
femme, et sa famille ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte douloureuse qu'elles viennent de
faire en la personne de leur cher fils, frère ,
beau-frère, oncle et neveu,
ALFRED-EMILE CHRIS TINA T,

décédé le 11 avril, à 3 '/, heures du matin,
après une longue et pénible maladie, h
l'âge de 18 '/, ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 13
courant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 38.
H'Ill II M—M ill 1 HI M IH

Madame Bertschy, ses enfants et les
familles Bertschy font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père et parent,

Monsieur JEA N EER TSCH Y,
décédé le 11 avril, à l'âge de 51 ans, après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 13
courant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Maladière n° 24.

Messieurs Michel, Jacob et Henri Egloff ,
Mademoiselle Hélène Egloff, à Tœger-
weilen (Thurgovie), Monsieur Guillaume
Muller et Mademoiselle Catherine Rietz-
mann, à Saint-Gall, les familles Zimmer-
mann, Annam et Egloff , en Amérique, et
la Direction de l'hôpital de la Providence,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire dans la personne de leur
parent et fidèle employé,

DA VID EGLOFF,
infirmier à l'hôpital de la Providence ,

décédé le 10 avril, après une longue et
pénible maladie, dans sa SS™" année.

L'enterrement, auquel on est prié
d'assister, aura lieu vendredi 13 courant,
à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie,

RÉUNION COMMERCIALE , 11 avril 1888

Prix lait 1 Demandé Offert

Banque Commerciale . . 530 530 550
Crédit foncier neuchâtelois 575 572,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 160
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . . 120 HO —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 440
Grande Brasserie. . . .  — — 8B0
Fab. de ciment St-Sul pice . — 500 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. dé ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 8 '/,% — 435 —
Chaux-de-Fonds 4 '/i  nouv. — 101 —

» 4% » - 100, 50 —
Société technique s »/„ ¦/,„ — — 200» » » %«/ .« ~ - 18°
Banque Cantonale 4 °/o. . — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101 -

» » * '/. •/•• — lo1 > 50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,°/0 — 101,50 —
Obligat. municip. 4 "/, °/0 . — 101.50 —

» » 4 %  . . — 100.50 -
» . . » 8 '/.%. ~- 96

Lots municipaux . . ..  17 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. — loi —
Grande Brasserie 4 '/, % ¦ 100,50 —


