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NIVEAU DU LAC :
Du 13 avril (7 heures du matin) : 429 m. 94

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
Le syndic aux masses bénéficiaires

des époux Louis Racine-Guédot , à Cres-
sier, exposera en vente par enchères pu-
bliques , le mercredi 18 avril 1888, dès
les 2 l j i heures après midi, au château
de Cressier, les immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 1148. A Cressier, bâtiment, place

et jardin de 297 m5. Limites : Nord, le
chemin public : Est et Sud, 1986; Ouest,
1115.

Art. 1155. En bas le Port, ja rdin de
151 m2. Limites : Nord , 2101 :' Est, 80 ;
Sud , 249 ; Ouest , 1119.

Art. 1157. Les Chairs de Vaches, vigne
de 264 m*. Limites : Nord , 601; Est,
2108 ; Sud, 542, 2066 ; Ouest, 880.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Landeron, le 10 avril 1888.
Greffe de paix.

A VENDRE
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-
drai t à un agriculteur , eneaveur ou toute
autre industrie.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BEURRE
à VILLIERS

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

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

Le Comité.

AZ URINE ponr la vigne
M. Engel - Feitkneoht, fabri-

cant de produits chimiques, à
Douanne, offre , pour la campa-
gne de cette année, l'AZURINE
CONCENTRÉE, pour l'asper-
sion de la vigne.

Pour faciliter les proprié-
taires, l'Azurine sera livrée par
bonbonne de 10, 30 et 60 kg.,
aux plus bas prix.

Les produits sont garantis
purs et recommandés par la Di-
rection de l'Intérieur du canton
de Berne.

S'adresser, pour les commandes, k
M. L.-S. Imer, banquier, à la
Neuveville.

A vendre, avec accessoires, un grand
potager français; prix modéré. S'adresser
à Mme Gerster, à Hauterive.

On offre à vendre 3 chèvres portantes
pour la fin d'avril. S'adresser à Frédéric-
Numa Gretillat, à Coffrane , qui indiquera.

Vient de paraître :

J E A N - P A U L
Nouvelle neuchâteloise

par HENRI MONTAL
Prix : 3 fr. 50.

En vente à la librairie A.-G. Berthoud.

LESSIVE RICHARD
recommandée aux ménagères.— Épicerie

F. GAUOARD , Faubourg 40.
BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

u. isrzGOi-E]rr
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleischmann.

AU BAZAR DU COMMERCE
sons l'HOTEL DU VAISSEAU

RUE DES Ér»A.3NTGI3:E_iXJI=5.S

Reçu un grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE pour messieurs,
enfants et jeunes gens.

OMBRELLES nouveauté et parapluies ; cravates et parfumerie.
Nouvel envoi de Nattes japonaises.
Le tout à des prix très avantageux.
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MAREE tous les jours
Reçu de la belle marée :

Aigrefins.
Merlans.
Cabilauds.
Raies.
Soles.
Homards vivants.

Prix très modérés.
S'adresser rue Saint-Maurice n" 3,

au second. — Se recommande,
J. MUNGER,

marchand de comestibles.

GIBIER
Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 2»50
Perdrix blanches, > » 1*50
Perdreaux gris, » » 2»25
Gelinottes » » 1»75
Au magasin de comestibles

Charles §EI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

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

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

DâlGâU 8. 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.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

ï Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend k Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond,

Ernest Morthier ,,P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur, Charles Borle.
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Grand assortiment pour la saison d'été, pour dames, messieurs, Q
fillettes et enfants. J>3j|C Spécialité do chaussures fines , provenant des meilleures fabriques 3C

Q connues de Suisse, Paris, Limoges, des bords de la Loire el de Vienne, A
V[ à des prix très modérés. w
5J Se recommande , X
g C. BERNARD. g
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I Ritter f erroqineux
J| II JLr tJ

fEI ¦ J. SCHÀRZ & CIE

B '-i % Griiteiitoxirg ^
g£S__Tg%îB if très recommandable, suivant une anal yse faite pur
fct|ijdj | _ : M. FUET ER - SCHNELL , à BERTHOUD , comme une préparation
E^ ĵI Jïj . alcoolique ferrug ineuse , rationnelle , soigneusement
v5*f*jM| distillée. (B. 584 Y.)
|K|̂ p! 

DÉPOTS : à Neuchâtel : pharmacie Dardel ; à Boudry ;

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

i. HAUSER -LANG
Croix - du- Marché

L'assortiment des nouveautés pour la saison est au grand complet.
Grand choix de draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

Ayant fait l'acquisition d'un magasin à la Chaux-de-Fonds,
je puis livrer des vêtements confectionnés à des prix incroyables
de bon marché.

Complet tout laine, valant fr. GO , à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 28.
Vêtements pour jeunes gens d e l O à  18 ans, valant fr. 45,

à fr. 25.
Costumes d'enfants, choix magnifique, valant de fr. 18 à 28,

à 8, ÎO et 12 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

BIJOUTERIE H :—ZT, É
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 *%

^. JOBÏN
Successeui

Maison dn Grand Hôtel da lac
NEUCHATEL >

LE MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVEVILLE

envoie contre remboursement, à
toute personne qui en fera la de-
mande, plumes et duvets aux
prix indiqués ci-après :
Plumes qualité R, à 0,75 le '/a kilog.

> » S, à 1,20 » » »
» » L, à 1,55 î » »
» » J, à 1,95 » » »

Plum. blanches B, à 2,45 » » »
» blanc. extra,à2,80 » » »

Mi-duvet n" 3, à 2,75 » > »
» n° 2, à 3,50 » > »

Duvet fin , à 4,25 » s »
» extra à 5,40 » » »

AD PETIT BÉNÉFICE , N euverille

Catarrhe laryngien ¦
91. Brémickcr, médecin prat., à Claris 1 Ml

Je suis en retard pour vous donner de mes r̂a
nouvelles , parce que je voulais m'assurer si fc|
le mal avait complètement disparu. Mainte- Ba
nant  je puis constater qu 'il en est ainsi et B9
que çrâce à votre traitement par lettre lia
je suis parfaitement guéri d'un invétéré S
catarrhe laryngien avec enrouement , toux , ES
expectoration , engorgement , courte haleine , Kg
rauci lé et ardeur dans la gorge. ¦¦¦ ¦!«_

Fahren , juillet!887 . Chrétien GERBER . J' *1;,

I f ^  

ans de succès croissants 
et 20 

mé-
J dailles obtenus par I'AI.COOL DE
•m MENTHE AMÉRICAINE, seul

^
Ë véritable. Boisson , Hygiène, Santé.

^^ Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dnns les pbnrmncles,
drogueries ct épiceries de XenchAtel ,
1 Fr. 50 le llncoii.

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

VERMOUTH IE TtfiN
qualité supérieure

Alarque Martini et Rossi
Grande Médaille d'or à plusieurs

Expositions.

Eu vente, gros et détail , k des prix
modérés,

An magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.

Il me reste encore à liquider quelques
centaines bouteilles des vins suivants, en
première marque :
Beaujolais-Fleury, la bouteille , fr . 1»2C
Pommard , » » 2»15
Chablis , » » 1»85

Verre perdu , franco domicile, en ville.
Albert COLOMB,

Seyon 38, au 1er.



I DIPLOMES D'HONNEUR
à toutet IM

EXPOSITIONS
Paris, \ienne JE
Amsterdam J^^Anvers ^f*
elc. X/ A,

^̂  ,
^  ̂ _H^r Demandez
r̂ 4nT chez tous

 ̂ les Épiciers
à Confiseurs

Prix : le 1/2 kilo lfr 40

l^EUCHATEI^ïïrouv^îheHfllP
Ch . Borle , ép icerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neuf î6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 15 ;
J. Panier , ép icerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hô p ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;
Dessoulavy, épicerie , Faub. i e  l'Hô pital;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.

JBAZAR PARISIEN]
* 6, RUE DU BASSIN , 6 |

| Grand assortiment de Otiepeeex paille |
^> POUR DAMES ET FILLETTES <*

X dans les formes et couleurs les plus nouvelles. S?

$BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ g
S étoffes , plumes, dentelles, velours. X« £
j| PIQUETS HE FLEURS dep. 50 c. g
7> Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix. <T

S JOLI CHOIX DE ffr

| GID&PItUgx M)D»8 GftBiBS t
|| modèles de Paris. S

K CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides, g
« Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement et 5fr
jS soigneusement exécutées. jjfi>
JA Se recommande, yL
X C BERNARD. X

<_^̂ 4& 4̂&_!_£'_tt4&î&_!£C&^^

Rimes et Catarrhes

§ 

C'est au moment du
dégel qu'on est exposé
aux rhumes , catarrhes ,
enrouements , irritations
de poitrine et 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
enfants 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 Ohaux-de-Fonds :
pharmacies Gagnebin, Parel & C* et
Monnier.

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Traduit de l'ang lais

PAR

LO*UIS D E S P R É A U X

Cependant la diligence était arrivée à
la ligne de faite qui sépare le bassin de
Purp le River de celui du Big-Gun, et de
part et d'autre des rangées de saules et
de cotonniers, penchées sur les deux
cours d'eau , en dessinaient les méandres
avec d'autant plus de précision qu 'il n 'y
avait pas un autre arbre à trois lieues à
la ronde. Albert Charlton fut si ravi de
ce spectacle, qu 'il se dressa sur ses pieds
à côté du conducteur en criant que c'était
un paradis véritable.

— Un paradis , c'est possible, mais qui
ne manque pas de diables, on tous cas !
répliqua Jim . Hue! ...

Sans s'arrêter à cette réserve, Alber t ,
pris d'enthousiasme, commença de déve-
lopper k Whisky Jim certaines théories

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

à lui personnelles sur la nécessité de re-
venir à ce qu'il appelait « l'état de na-
ture ». L'homme, disait-il, devrait vivre
en paix avec les autres créatures et ne
pas les mettre à mort ; il valait bien mieux
pour la santé physique et morale s'abs-
tenir de manger de la viande ; s'habituer
à ne pas porter des vêtements de laine ;
s'endurcir aux intempéries des saisons;
laisser croître sa barbe au lieu de la ra-
ser, éviter l'usage du tabac, du café et
du whisky; so coucher aveo le soleil et
se lever avec lui...

L'être supérieur le laissa dire. Puis
tout à coup, aveo le ton d'un profond in-
térêt :

— Écoutez, monsieur, s'écria-t-il, vou-
lez-vous m'en croire?

— Eh bien ?
— Eh bien ! n'apportez pas dos idées

pareilles à New Byzanco. Elles n 'y pren-
draient pas, voyez-vous!... Ceci n 'est pas
un pays à idées. C'est le pays dos lots
de coin. Les idées, cela ne donne pas
d'intérêt. Et chez nous on n'aime guère
quo cela... Si vous tenez absolument aux
vôtres, laissez moi vous donner un con-
seil : allez-vous-en plutôt à Boston !... Jo
puis en parler. J'y ai conduit jadis la di-
ligence...

Il s'arrêta un instant , puis reprit avec
l'assurance d'un juge en train de pronon-
cer une sentence :

— ... Pour les idées, voyez-vous, il

n'y a que Boston !... Elles y viennent
comme nulle part... Ils ont même des
sociétés là-bas, pour les cultiver... Dans
le temps, j 'ai fait pas mal d'argent à col-
porter des gens à idées, pour les anni-
versaires, les congrès et autres petites
fêtes qu'ils se donnent... Ce sont de braves
gens, après tout!... Et puis, à Boston ,
vous n'avez qu'à porter un chapeau à
larges bords, et vous pouvez croire ou
ne pas croire ce qui vous convient, —
personne n'y fait attention. Plus vous
croyez, ou moins vous croyez, et plus
vous êtes regardé comme un gentleman
dans ce drôle de pays. Chacun a son
idée dans sa tête, et le chapeau à larges
bords couvre tout... Mais ici ! des idées!...
Je vous le dis tout net : nous ne connais-
sons quo le tant pour cent.

Sur cotte déclaration , que l'être supé-
rieur accentua d'un long sifflement , il
poussa un nouveau Uue ! puis répéta :

— Essayez plutôt de Boston , croyez-
moi .

Whisk y Jim donnait très vraisembla
blement ce conseil on toute sincérité.
Mais comme beaucoup d'autres conseils
également sincères, celui-là n'eut pas lo
don de plaire outre mesure à celui qui le
recevait . Peut-être eut il seulement pour
effet do faire sentir au jeune homme l'in-
discrétion qu 'il y avait à s'ouvri r ainsi
au premier venu des théories chères à
son cœur. En tout cas, il se tut , et résolut

à part lui de saisir la première occasion
qui se présenterait pour prendre place à
l'intérieur du coche, et laisser l'être su-
périeur à ses réflexions.

A droite et à gauche on voyait des
huttes bâties sur des lots de terrain à la
diable, — simple prétexte à domicile
légal et par suite à préemption. Quel-
ques-unes n'étaient faites que de brous-
sailles. Mais si l'habitation laissait à dé-
sirer sous plus d'un rapport , on pouvait
tenir pour assuré que la déclaration sous
serment du pétitionnaire lui attribuerait
toutes les qualités visiblement absentes
et ne manquerait pas d'en faire une véri-
table villa.

Bientôt une espèce de taupinière se
montra au bord de la route en avant du
coche. Et il devait y avoir dans l'aspect
de ce petit tas do boue quel que chose de
particulièrement exhilarant, car à peine
fut-il en vue que Whisky Jim commença
de siffloter , do faire claquer son fouet et
d'exciter ses chevaux jusqu 'à ce qu 'il
leur eût fai t prendre le galop.

Arrivé au niveau de cet accident de
terrain , il arrêta not le coche et jeta les
rênes de l'air d'un homme qui a achevé
son étape du matin.

Et de fait, lo pelit tas de boue n'était
autre chose que la Sod Tavern, une ha-
bitation ontièroment composée de mottos
de gazon jusqu 'au toit inclusivement, et
qui n'avait pas dix pieds de haut. Elle

comptait déjà trois ans d'existence, et le
gazon s'était remis à pousser dru de tous
côtés sur les parois extérieures.

Au bruit de la diligence, un publicain
on chemise rouge émergea de cette grotte
artificielle et informa « ces messieurs et
ces dames » que le dîner était prêt.

Un magnifique plan gravé qui so déve-
loppait à l'intérieur de la taverne permit
à chacun de s'assurer que ce tabernacle
s'élevait au milieu d'une ville idéale. Cette
œuvre d'art devait avoir été exécutée
par un poète, car elle ne s'était en au-
cune façon limitée à la représentation de
réalités objectives. S'il fallait s'en rap -
porter à ses indications , le gîte solitaire
qui l'abritait so trouvait flanqué d'un
collège, d'une station de chemins de fer,
d'un dép ôt central de marchandises, d'un
tribunal , d'une manufacture de lainages
et de divers autres établissements d'utilité
publi que ou privée, d'ailleurs absolument
invisibles à l'œil nu , et dont l'ensemble
formait la florissante cité de New-Cin-
cinnati. Co p lan — il est à peine néces-
saire de le dire — était princi palement
destiné à circuler dans les États de l'Est.

Le dîner de Sod Tavern était heureu-
sement p lus substantiel que le fallacieux
document et mit les théories diététiques
d'Albert Charlton à une épreuve assez
rude. Ce voyage au grand air du Minne-
sota avait ouvert l'appétit du bravo gar-
çon , et ce fut pour lui une véritable mor-

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

f ë§EtŒ cHnÛrRGÎEN-DENTISTE _IÉ§J98|j

|fr ELIXIR SUISSE f| g
f^(Très rafraîchissant et d'une saveur apréable ,

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. |_|BB__|li ¦QJlHB
¦ Employé pur , il est un remède très etti-
cace contre les maux de dents. ¦¦¦̂ HB

r|j| Ne contenant aucun acide et préparé avec
e plus grand soin. Il remplace avantageuse-

ment les meilleurs produits de ce genre. IB5:
ImiB LB f l a c o n  I f r .  75 et 3 francs. WMfBB
S_8^HpônÎRH>ÊvTin?H! _̂ _̂C_fi
Pi Cette poudre , très fine, impalpable, ne con-
I tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
gjM La botte de poudre dentifrice i f r .  ;o f g

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, pour un

petit ménage, un logement d'une cham-
bre et cabinet, eau et les dépendances.
S'adresser Ecluse n° 29, au 1er.

A louer ponr le 24 juin :
1° Un petit appartement do 3 cham-

bres et dépendances, au rez-de-chaussée,
quartier Purry ;

2° Un appartement de 7 chambres,
terrasse et dépendances, au 1er étage,
quartier des Bercles.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 249

A louer deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser de 1 à 2 heures, Fau-
bourg du Lac 3, au 3me, à gauche.

A louer pour St-Jean ou plus tôt si on
le désire, p lusieurs logements d'ouvriers
de 26 à 34 fr. par mois. S'adr. à James
Brun , rue du Tertre 18.

A louer , à un ménage tranquille , de
prétentions modestes, une petite maison
sise au chemin du Plan Jobia , n° 10, en-
tourée de jardin potager et verger. Elle
contient une grande cuisine et 4 cham-
bres avec cave, chambre à serrer , bû-
chers, étable-remise et porche couvert.
Eau sur l'évier et au jardin. Prix 500
francs.

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

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

A louer à la campagne
à proximité des bains de Chanélaz , un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, et un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, avec un atelier de
7 fenêtres.

Au besoin , on pourrait disposer d'une
petite force motrice.

S'adr. à la tannerie des Isles, Areuse.

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

De suite, logement de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser faubourg
du Lac 21, au 1er, de 1 à 2 heures.

Pour St-Georges, à remettre deux lo-
gements, avec toutes les dépendances.
S'adr. à Jacob Gerster , à Cormondrêche.

Logement de 5 pièces et dépendances ,
pour St-Jean , dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

A louer pour St-Georges ou St-Jean ,
près de la gare de Corcelles , un beau lo-
gement de 5 chambres, dont une de do-
mestique, cuisine avec eau sur l'évier,
galerie vitrée, dépendances et jardin.
S'adresser à M. Bron , gypseur, à Peseux.

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 J.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor 9,
Neucliàtel.

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

A remettre pour le 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 et dépendances. S'adr.
Grand'Rue n° 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER
Pour do suite , à un monsieur do bu-

reau , une belle chambre meublée. S'a-
dresser à J. Obrist , Treille 6.

A louer : 1° Pour de suite , une belle
et grande chambre meublée , p lus une
mansarde remise à neuf , non meublée ;
2° Pour le 1" mai , une jolie petite cham-
bre meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser chez Mme Staub , ruo de la
Treille 7, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

OFFRES DE SERVICES
On désire placer , comme aide de la

ménagère, une fille de 16 ans, pos-
sédant quel que connaissance du fran-
çais, dansuno bonne famille de la Suisse
française où elle aurai t occasion de con-
verser en français. Eventuellement on
payerai t une petite indemnité. Offres
sous chiffres W. K. à Rodolphe Mosse,
à Coire. (M. a. 1413 Z.)

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite dans une bonne famille.
S'adresser à Elise Niffenegger , rue de
Nidau 25, Bienne.

Une cuisinière désire se placer à Neu-
châtel ou dans le canton ; elle a déjà
servi pendant sept ans dans la Suisse
allemande et en France. S'adresser pour
renseignements à Louis Fornallaz, à Lu-
gnore (Haut-Vully, Fribourg).

Un jeune homme d'une honorable
famille, intelligent, hors de l'école, cher-
che à se placer, dans les environs de
Neuchâtel , chez un agriculteur , dans le
but d'apprendre le français. S'adresser
pour renseignements à Rod. Walter,
agriculteur, à Mâche près Bienne,

Une jeune fille connaissant à fond le
blanchissage de fin et le repassage, dé-
sire se placer dans un pensionnat ou
dans une famille de la Suisse française
en qualité de femme de chambre. Adres-
ser les offres sous chifire H. 1289 Y.
à Haasenstein & Vogler, Berne.
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MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel. j

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

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

Terreau x 7, à J. Sutter.



tification de trouver en s'asseyant à table
une tasse de café fumant sous son nez.
H avait le café en horreur, par la raison
qu 'il l'adorait , et le geste dédaigneux
avec lequel il écarta la tasse aurait pu
donner la mesure de l'envie qu 'il avait
de la vider. Le menu se composait de
grosses pommes de terre cuites à l'eau,
de porc salé et de pain à demi-cuit.

Or, en sa qualité de lecteur assidu du
Journal des Buveurs d' eau, Albert Charl-
ton avait rompu sans retour avec toute
espèce de viande et particulièrement avec
lo pore. Force lui fut donc de tomber sur
les pommes de terre, on dépit de la no-
table proportion d'eau chaude dont elles
étaient imprégnées comme autant d'épon-
gés, et sur la croûte du pain , qu 'il eut
soin de peler comme un fruit autour des
îles de farine crue dont se composait
la raie.

Jim , qui avait pris p lace à ses côtés,
ne so gêna pas pour faire observer que
les î idées » ne nourriraient jamais un
homma en Minnesota -, et avec la liberté
do langage qui caractérise les popula-
tions de la frontière , tout le monde se
m't bientôt à discuter la question alimen-
taire.

(A suivre.)

Place pour une polisseuse de
boîtes, chez Léon Gauthier , Saint-
Nicolas n° 8.

On cherche, pour unjeune homme de
la Suisse allemande, âgé de 15 ans, une
place dans une famille à Neuchâtel ou
aux environs , pour fréquenter les écoles
primaires. Il serait disposé à s'aider aux
travaux de maison et de campagne.
Prix de pension à convenir. S'adresser
pour renseignements à Mme Ch. Weber,
Neubourg n° 4.

247 Uno jeune fille qui a fréquenté
les cinq classes de l'école secondaire et
la classe commerciale de Berne , et qui
pourrait donner des leçons de piano à
des commençants, cherche une place
comme volontaire dans un magasin ou
dans un bureau pour s'y familiariser
avec la langue française. S'adresser au
bureau de cette feuille.

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant fait un appren-

tissage de 3 ans dans une bonne maison
de Bâle, connaissant passablement le
français , désire se placer comme volon-
taire dans une maison de commerce de
Neuchâtel. (0. 49 N.)

S'adresser sous chiffre 0. 49 N., à
Orell, Fussli & C6, à Neuchâtel.

Une jeune 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
Neuchâtel, 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,

Un jeune homme, emp loy é depuis un
certain temps dans un magasin de den-
rées coloniales, cherche une place iden-
tique, ou à défaut dans un autre com-
merce. Certificats à disposition. S'adr.
à Z. Z. 20, poste restante, Neuchâtel.

Volontaire
Une maison de commerce de la place

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

Adresser Tes offres par écrit, Case 237,
Neuchâtel.

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

Une institutrice
neuchâteloise, qui a fait , en Allemagne,
un cours complet d'enseignement d'après
la méthode Frcebel, aimerait ouvrir ou
desservir une classe enfantine (système
Frcebel) à partir du 1er ou du 15 mai.
S'adresser pour renseignements à M. E.
Bille , directeur , à Dombresson.

(H. 1635 J.) 

POUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers pier-

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste, ayant
fini ses classes, pourrait entrer, à de fa-
vorables conditions , comme apprenti jar -
dinier dans l'établissement d'horticulture
de Edouard Geissler à Colombier.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer do suite dans un
bureau de la ville. Adresser les offres
sous chiffre J. M. 246 au bureau du jour-
nal.

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

Stf Le tirage de la Tombola
du Cercle de l'Union des Travailleurs de
Serrières aura lieu dimanche le 22 avril
1888, à 1 heure de l'après-midi , au local.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIR-EXERCICE
Dimanche 15 avril , dès 8 h. du malin,

AU MAIL
Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur p lace.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
251 On demande, pour un village du

Val-de-Travers , une tille propre, active,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et au courant d'un service soigné.
Entrée 1er mai. Inutile do so présenter
sans d'excellentes références. Lo bureau
indiquera.

On demande pour aider dans un mé-
nage et aux travau x de campagne , une
fille bien recommandée. S'adr. à Georges
Miéville aux Prés d'Areuse. 

On demande , pour entrer de suite, un
jeune homme de toute confiance, sachan t
soigner le bétail , traire, faucher , cultiver
un jardin potager et s'aider à porter lo
lait à domicile. S'adresser vacherie des
Fahys n" 6, Neuchâtel.

245 On demande une fille d'âge mûr ,
sachant faire la cuisine, pour un petit
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
du journal. 

On demande pour le 1er mai , une
je une fille propre , active et aimant les
enfants. S'adresser à la Cité de l'Ouest,
n " 6, au 2me étage.

216 On demande une cuisinière pro-
pre, active, au courant d'un service soi-
gné. Bonnes références sont demandées.
S'adresser au bureau du jou rnal qui in-
diquera.

237 On demande , pour faire tout l'ou-
vrage d'un petit ménage soigné, une fille
propre et active, qui sache bien cuire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis qui indi quera.

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

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 Mra°
Memminger, rue Pourtalès n° 2, ou à la
papeterie rue de l'Hô pital.

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.

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

melier et un portier pour de I
suite -, un jeu ne 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 ]
et munis d'excellents certificats. I
S'adresser à Mme Staub, rue de la I
Treille 7, au 2me . 1

esmommBmBassÊmiammBmmMBBa

Hùlfe fur Schwanden
Das freundliche kleine Dorf Schwanden bei Brienz, am Fusse des Brienzer-

Rothorns gelegen, ist zur Zeit in grossier Gefahr und geht laut fachmânnischem
Urtheil einor âhnlichen Katastrophe eutgegen wie Goldau und Elm. Die Bewohner
sind genothi gt Haus und Hof im Stich zu lassen und anderwilrts Wohnstâtten auf-
zuschlagen.

Der Hiilferuf der Ungliicklichen ist auch hieher gedrungen und hat Vertreter
gefunden in dem untorzeichneten Comité, welches allfâlli ge Liebesgaben mit Dank
entgegennimmt.

Das Ilulfscomitc in Ncuenburg f u r  Schwanden :
J. Pflster, Prasident , Bercles 5. i S. Brauen, Hôtel du Port.
S. Stern, Kassier, ruo de l'Hôpital. A. Schilt , maison Prince.
E,. Gygax, rue du Seyon 4. j

Listen sind ferner aufgelegt :
Café Strauss, Café de la Poste, Restaurant zur Heimath.

USE m CONCOURS
La place de 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 indi quant 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 )

AU FRU F
Die Ueberschwemmungen in Deutschland nehmen eine immer grossere Aus-

dehnung an; das Elend ist erschrecklich, unbeschreiblich. Tausende und aber
Tausende von Familien sind vollstandig ruinirt , und die zu erwartende Staatshulfe
wird ohne grossartige Leistung der Privatwohlthâtigkeit auch nicht den besehei-
densten Anspruchen geniigen konnen.

Wir bitten daher aile unsere Landsleute, ihr Scherflein zur Linderung der Noth
durch die Untorzeichneten iibermitteln zu wollen.

Das Comité des deutschen Hulfsvereins :
C. Russ-Suchard, Prasident.
W. Affemann , Place du Marché 11.
F. Dietzsch, rue de l'Hôp ital.
Ferd. Beck, Bazar de Jérusalem.
Dr Domeier.

Neuchâtel , den 9. April 1888.

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

traitement fixe annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire do 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 ('[inspection des Télégraphes, à Berne, qui fournira d'ail-
leurs sur demande des renseignements plus détaillés. (H. 1291 Y.)

La Société Neuchâteloise
DES MISSIONS

aura son assemblée annuelle le mer-
credi 2 mai, k 7 '/2 heures du soir,
dans la Srande Salle du Bâtiment des
Conférences.

La Commission générale se réu-
nira le même jour, à 2 1/ 2 heures dans la
Salle moyenne.

Prière de faire parvenir les dons au
caissier de la Société avant le 30 avril.

Avis aux parents
Une famille de condition à St-Gall, qui

tient beaucoup à une éducation
très soigneuse de sa fille unique,
de l'âge de 16 ans, est disposée à accep-
ter , en échange, maintenant ou en au-
tomne, un garçon de l'âge de 10 à 15
ans, de la part d'une famille qui aurait
le même but. Le garçon aurait l'occasion
de fréquenter les excellentes écoles de
la ville : écoles commerciale, technique,
réale, des arts et métiers, ou le gymnase.
S'adresser sous H. B. 250 au bureau de
la feuille.

JEU D'ŒUFS du Gibraltar
dimanche 15 avril, à 2 h., si le temps le
permet ; si non , il sera renvoy é de 8 jours .
Banquet. Bal. Les amis et connaissances
y sont cordialement invités. Café Gibral -
tar n° 1. Lie Comité.

Dimanche 15 courant

DANSE PUBLIQUE
au restaurant du VERGER , à Thielle.

Se recommande, Veuve BERGER .

RESTAURANT DES CHEMINS DE FER
FAHYS 9

Dimanche le 15 avril

Ouverture des deux jeux de quilles
français ct allemand.

Les jeux sont comp lètement neufs.
Se recommande, Le tenancier,

Jean ARM.

Salle de chant du Nouveau Collège
NEUCHATEL

L UNDI 16 A VRIL 1888
k 8 heures du soirmwmmt

donné par l'Orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de
M. JOSEPH LAUBEB

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

PROGRAMME :
Première parlie

1. Ouverture « Roméo et Ju-
liette », orchestre, Streïbelt.

2. Air de la Création pour
ténor, avec accompagne-
ment d'orchestre, Haydn.

3. N ove lette , op. 31. Piano-
solo, Schumann.

4. Sérénade, pour flûte et cor,
avec accomp. d'orch., Titl.

5. a) Les Cloches de Noël , Gade.
b) Voix du soir, Gade.
c) Pendant la cueillette , Wachs.
pour instruments à cordes.

Deuxième partie
6. Menuet de Ia12n "Sympho-

nie , orchestre, Haydn.
7. Sérénade , solo de ténor

avec accomp. de piano, Schubert.
8. La Pileuse , piano-solo, Bendel.
9. Mélodies de ténor de l'o-

péra Mignon :
a) Adieu Mignon , coura ge,A. Thomas.
b) Elle ne croyait pas, A. Thomas .

avec accomp. de piano.
10. Souvenir du jardin des

Glaciers de Lucerne ,
Walse (orchestre), Eéler-Béla .

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

numérotées, fr. 2.
Messieurs les membres passifs sont

priés de retirer leurs billets je udi 12 et.,
au magasin de musique Sandoz-Lehmann ,
où la vente pour le public aura lieu éga-
lement dès vendredi 13 courant.

Deutsche
Evangelisations- Versamralu ngen.
Im Ansehluss an die Vierteljahres -

Conferenz der deutschen Evangelisten
im Canton Neuonburg finden unter der
Leitung von Herrn C.-H. Rappard , In-
specter der Pilger-MissionSt Chrischona,
folgende Evangelisations-Versammlun-
gen statt :

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

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Monsieur Moor , aux bains Romains,
Zofingue, aimerait p lacer son fils, âgé de
15 ; ans, dans la Suisse française, en
échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge. S'adresser à Wil. Eichenberg-
Vouga, à Cortaillod.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5,
maison Kurz , de 3 à 5 heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche.

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis , j eudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

M1Ï16 TUF! A TTY °orsetière, annonce
DllMUA, aux dameg de Neu-

châtel qu'elle sera dans cette ville les
13 et 14 courant, hôtel du Vaisseau.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchàtel-Yille et du Vignoble

A la demande de plusieurs intéressés
et ensuite d'une décision du Comité,
l'assemblée-exposition du dimanche 15
avril 1888, à Saint-Aubin, est renvoyée
au dimanche 39 avril prochain.

LE COMITÉ.

AVIS
Le soussigné informe le public qu'à

dater de ce jour , son Etude est transférée
au bas de la rue du Château, soit à la
rue de l'Hôpital n° 21, au 1er étage.

Paul L'EPLATTENIER , notaire.
Neuchâtel, le 10 avril 1888.

On demande à emprunter la somme de
14,000 fr . à 4 "/<, pour dans 3 mois, contre
l re hypothèque sur une propriété de
50,000 fr., maison assurée 45,000 fr. Il
pourrait être offert d'autres immeubles
aussi en 1" hypothèque, au cas où le
premier paraîtrait insuffisant. Adresser
les offres au bureau sous chiffre A. D. 229.

Couvreur à Cormondrêche
Frédéric BEYELER, couvreur,

annonce au public de Cormondrêche
et des environs qu 'il s'est établi dans
cette localité. Il se recommande pour
tous les travaux de sa profession, qu 'il
exécutera à la satisfaction de toutes les
personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrêche met au concours l'établis-
sement d'une barrière en fer pour la pro-
menade des marronniers vers le collège,
consistant en 85 mètres de fer demi-rond
de 38mm sur 18mm, et 85 mètres de fer
rond de 20mm épaisseur, avec montants
en fer plat de 1 mètre hors de pierre.

Adresser les offres d'ici au 25 courant
à M. Aug. Humbert , directeur des Tra-
vaux publics k Corcelles.

Corcelles-Cormondrêche, le 9 avril
1888.

Conseil municipal.

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

€#ïf€ imf
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de

II. 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 saxop hones.
Programmes à la Caisse

ENTRÉE : 50 Centimes
MM. les membres passifs sont priés

de se muni r  de leur carte de légitima-
tion de 1888.



É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Christian Hubacher, pierriste, Bernois,

et Pauline-Rosine Bastardoz, de Neuchâtel;
tous deux domiciliés à Cressier.

Charles-Henri-Louis Borel, bûcheron, de
Neuchâtel, et Mathilde Mathys, ouvrière
papetière, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances,
11. Marie-Antoinette, à Ferdinand Tam-

borini, gypseur, Tessinois, et à Sophie
née Quactri.

11. Sophie - Marie, à Henri - Wilhelm
Ostermann, cordonnier , Prussien, et à
Anna-Maria née Maurer.

12. Louis-Adolphe, h Louis-Henri Chail-
lot, restaurateur , Vaudois, et à Marie-Elise-
Emma née Corlet.

Décès.
10. Jules - Arnold Schertenleib, domes-

tique, Bernois, né le 24 février 18G4.
11. Alfred - Emile Christinat , apprenti-

commerçant, Vaudois, né le 23 juin 1869.
11. Jean Bârtschi, ouvrier tuilier, époux

de Anna-Barbara née Scheidegger, Ber-
nois, né le 25 décembre 1836.

12. David Egloff , infirmier , Thurgovien,
né le 6 avril 1853.

Marché de N»uchâtel du 12 avril 1888

De fr. S fr
Pommes de terre, les ÎO litres 90
Pommes, » i SO S —
Poires, • 4 50 5 —
Noix , » 5 —
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 75 80
Beurre en livres (le liî kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 Î5
Lard fumé, (marché) le l(i kilo l —
Lard non fumé, ¦ > 80
Viande de bœuf, • • 65
Veau » • 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo 90

» demi-gras, » 75
* maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal 5 --
Paille » 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 65
Foyard , le stère 14. — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. S mètres cube» 18 - 19 —

Un bon conseil aux mères de
familles : Si vos maris et vos enfants
hésitent à se purger, donnez-leur le
« Thé Chambard ». C'est le seul pur-
gatif qu 'ils prendront avec plaisir. Exi-
ger la bande bleue de garantie.

(H. 8019 X.)

France
Un ami du général vient de donner

quelques éclaircissements, dans un en-
tretien avec un rédacteur du Soir, sur
les principes du boulangisme et les idées
que la secte nouvelle s'efforcera de
mettre en pratique lorsqu'elle aura esca-
ladé le pouvoir. Le plan serait le sui-
vant : Une fois entré au parlement , M.
Boulanger réclamera la révision de la
Constitution ; s'il est battu , une agitation
sera organisée dans le pays en vue de
réclamer la dissolution d'une Chambre
hostile à la révision. Aux élections géné-
rales, sa candidature sera posée dans
trente ou quarante départements , et
comme le succès n'est pas douteux ,
aucun cabinet ne pourra se former sans
le replacer au ministère de la guerre.
Peut-être même, la révision aidant, sera-
t-il possible d'amener une vacance à la
présidence de la République, et alors la
candidature de M. Boulanger se poserait
d'elle-même.

Tel est, paraît-il , le but final de la po-
litique « nationale et républicaine » qui
s'incarne dans l'homme du jour !

Allemagne
On mande de Berlin au Times quo le

mariage du prince de Battenberg a été
simplement ajourné à la suite d'une en-
trevue que le prince de Bismarck a eue
mardi avec l'impératrice Victoria.

La reine d'Angleterre est attendue à
Berlin pour le 23 courant.

Alsace-Lorraine. — La Landeseeitung
(journal officiel de Strasbourg) annonce
que l'empereur a signé un décret d'am-
nistie s'app liquant k l'Alsace-Lorraine.

Le décret est la reproduction de celui
qui concernai t la Prusse ; mais il spécifie
en outre que leurs peines seront remises
aux personnes condamnées pour délits
do presse et pour avoir poussé des cris
ou porté des emblèmes séditieux.

— L'influence libérale du nouvel em-
pereur se fait sentir jusqu'en Alsace-Lor-
raine. — On annonce déjà que les
mesures prises à la gare d'Avricourt et
interdisant l'entrée des Français en Al-
sace-Lorraine ont pris fin. Ces mesures
venaient d'un excès de zèle du commis-
saire de police allemand.

Dorénavant , les Français pourront pé-
nétrer en Alsace-Lorraine comme d'ha-

bitude ; mais, s'ils veulent y séjourner ,
ils devront être munis d'un permis du
hreisdircctor.

Russie
On considère comme un symptôme

très pacifi que quo le gouvernement russe
a fait avertir tous les médecins et chirur-
giens qu 'ils n'avaient p lus besoin de se
tenir à la disposition des autorités mili-
taires. Ces instructions ne concernent , il
est vrai, que l'armée de Pologne; car à
Odessa et à Sébastopol les préparatifs
militaires continuent.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Tagblatt, de Berlin , croit savoir
que, par une des clauses de son testa-
ment, l'empereur a légué 30 mares à
chacun des soldats qui ont été blessés
dans la guerre de 1870-71 et qui , depuis
cette campagne, sont restés invalides.

— L'empereur Frédéric a fait remettre
au comité central de secours de Berlin
la somme de 50,000 marcs pour les
inondés de toutes les parties de l'Alle-
magne.

— Il vient de mourir à Vienne une
vieille dame fort riche, très patriote , qui
a légué par testament la somme de
20,000 florins à l'archiduc Albert. La
clause du testament porte que cette
somme est accordée à l'archiduc parce
qu'en battant les Italiens à Custozza il a
fait plaisir à la dame en question.

— Hier devaient être exécutés, à Ma-
drid , trois condamnés à mort. C'est la pre-
mière fois que l'échafaud aura été monté
à Madrid depuis que la reine-régente
exerce ses fonctions. Jusqu 'à présent ,
elle a déjà gracié deux cent trente et un
condamnés à la peine cap itale.

La reine a appelé M. Sagasta pour le
supplier d'accorder une fois encore le
pardon. Elle a dit qu'elle n'avait pu dor-
mir la nuit précédente, en pensant au
sort terrible des condamnés.

M. Sagasta a répondu que les circons-
tances des crimes commis étaient telle-
ment horribles, que le gouvernement
regrettait de ne pouvoir accéder au désir
de la reine.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Mercati , capitaine du vapeur la Ville
de Lindau, naufragé dans le lac de Con-
stance, a été condamné à 9 mois de pri-
son.

Industrie laitière. — L'assemblée gé-
nérale de la Société laitière de la Suisse
romande a eu lieu samedi , à Lausanne,
sous la présidence de M. L. Martin , des
Verrières.

Voici le programme des sujets qui sont
à l'étude pour l'année courante et pour
lesquels la société a reçu des subsides de
la part du département fédéral de l'Agri-
culture, savoir :

1. Une série de conférences sur l'hy-
giène des étables, les maladies des vaches
laitières et leur influence sur la produc-
tion et la qualité du lait.

Ces conférences seront données dans
différents centres agricoles de la Suisse
romande par M. A. Gillard , vétérinaire
cantonal.

2. Conférences sur la valeur nutritive
du lait , son rôle dans l'alimentation et la
comparaison du prix de revient avec celui
des autres substances alimentaires.

Ces conférences seront données par M.
Oettli , professeur de chimie à Lausanne,
dans les princi pales villes et centres in-
dustriels de la Suisse romande.

3. Une somme de 1000 francs sera
consacrée à un concours de fromageries
de plaine.

La société estimant quo le système
communément employé, de distribuer des
récompenses aux fromages, sur le vu de
une ou deux pièces, la plupart du temps
préparées exprès pour le concours , est
défectueuse en ce sens qu 'il ne tient au-
cun compte de la fabrication générale, a
décidé de faire visiter les fromageries par
des experts et de distribuer des primes
pour l'ensemble de la fabrication.

Le jury aurait à examiner l'installation
des bâtiments, le matériel de fabrication ,
la comptabilité et la qualité des fromages
fabri qués pendant la saison.

Ce concours se tiendra dans un seul
canton et le comité de la Société a été
autorisé à se mettre en rapport avec les
sociétés cantonales d'agriculture pour voir
par lequel do nos cantons romans il con-
viendrait de commencer.

4. Il a enfin été décidé d'attirer l'atten-
tion des agriculteurs sur les avantages
que certains d'entre eux pourraient retirer
de leur lait en fabriquant , surtout pendant
la saison d'hiver, des fromages à pâte
molle, tels que vacherins, camemberts,
persillé et autres.

Un spécialiste très compétent en pa-
reille matière, M. von Jus, directeur de la

grande laiterie centrifuge de La Sarraz
(Vaud), donnera des conférences et des
cours théori ques et pratiques sur ce sujet .

En ce qui concerne la création d'une
station laitière unique en Suisse, l'assem-
blée a résolu de demander aux autorités
de décider en princi pe qu 'il y aura p lu-
sieurs stations laitières réparties dans les
diverses régions de la Suisse.

L'étude des questions traitées cette
année ci sera poursuivie et on a décidé
de mettre au concours l'élaboration d'un
manuel pour la fabrication du fromage
de Gruyère.

Les pamphlets. — Le Conseil fédéral a
reçu une note de la légation impériale
d'Allemagne, k Berne, en date du 26
mars dernier , note par laquelle cette
légation demande, au nom de son gou-
vernement , que des poursuites pénales
soient exercées contre les auteurs et pro-
pagateurs d'une poésie intitulée : « Vive
la France ! », contenant une injure grave
à l'adresse tant du gouvernement d'Al-
sace-Lorraine que du gouvernement alle-
mand , et répandue à Bâle lors du dernier
carnaval ; la légation impériale a donné
l'assurance qu'un outrage public envers
le gouvernement suisse serait poursuivi
et puni en Allemagne, à la demande de
ce gouvernement.

En conséquence, le Conseil fédéral a
décidé que des poursuites pénales seront
ouvertes contre les auteurs, les éditeurs
et propagateurs de la poésie intitulée :
« Vive la France ! », commençant par
ces mots : « In China ist der gale
Fluss », et dont une seconde édition
commence par « S'isch bald jetz g'bunt,
wie's die dert mâche », et ces personnes
seront traduites devan t les assises fédé-
rales .

— On prête au Conseil fédéral l'inten-
tion de déposer une plainte auprès du
gouvernement allemand contre un certain
Lempens, auteur d'un pamphlet injurieux
pour la Suisse, paru à Leipzig il y a quel-
ques années, et saisi par le parquet de
cette ville.

Fabriques. — La Suisse a actuellement
3500 fabriques , usines et ateliers soumis
à la loi sur les fabriques ; ils occupent
150,000 ouvriers et disposent de 68,000
chevaux de force et de 2600 chaudières
à vapeur , sans compter les 600 locomo-
tives de nos chemins de fer.

Le canton de Neuchâtel compte 59
établissements avec 2573 travailleurs.

La Suisse consomme annuellement sept
millions 867,000 quintaux métri ques de
houille et de coke, valant 18 millions de
francs . L'importation quotidienne de la
houille se chiffre par 214 wagons.

Diocèse. — Le Conseil fédéral a envoy é
aux gouvernements des cantons compris
dans le diocèse de Bâle une circulaire
leur demandant d'admettre le Tessiu au
bénéfice des dispositions concernant la
nomination de l'évêque, attendu qu'aux
termes de la convention conclue récem-
ment avec le saint-siége, le Tessin a été
réuni nominalement à ce diocèse.

Régale du sel. — D'après un tableau
du prix du sel dans les cantons, il résulte
qu 'à Schaffhouse le sel se paie 10 cent,
le kilog. ; dans les cantons de Thurgovie
et St-Gall , c'est 12 e. ; Zoug, Soleure,
Appenzell , 14 c; Lucerne, Appenzell
(Rh.-Int.), 16 c; Schwytz, Unterwald ,
18 c. ; Neuchâtel , 20 c. ; Bâle-Ville et
Campagne, Berne, Fribourg, Glaris, Tes-
sin , 22 c. ; Valais, 24 c.

Nord-Est. — Le conseil d'administra-
tion du Nord-Est a informé le Conseil
fédéral qu 'il rompt définivement toute
négociation pour lo rachat du réseau à
l'amiable.

V AUD . — Lundi après midi , un habi-
tant de Provence est tombé des branches
d'un peup lier d'une hauteur de 40 pieds.
Ce malheureux a été relevé une heure
après , ayant la tête fendue.

Le blessé a été transporté à l'infirmerie
d'Yverdon.

— La municipalité d'Yverdon va adres-
ser une demande à la direction des télé-
graphes, à Berne, en vue de l'établisse-
ment d'une ligne téléphonique Yverdon-
Lausanne.

GEN èVE. — On a commencé au quai
des Bergues, à Genève, les travaux pour
l'établissement du pavage en bois.

NOUVELLES SUISSES

Chronique judiciaire. — Le tribunal
criminel siégeant sans ju ry, s'est réuni
au château de Neuchâtel le 10 avril.

Les causes suivantes, dit le Réveil , ont
été appelées :

Grandjean , David , horloger , aux
Bayards, prévenu de faux en écriture do
commerce a été condamné à six mois
de détention avec travail forcé.

Eicher, Emma-Lina, domestique, à la
Chaux-de-Fonds, a soustrait au préjudice
de son patron une somme de 400 fr. ; la
prévenue faisant des aveux comp lots est
condamnée à neuf mois de détention.

Le tribunal condamne par défaut Burri ,
Emmanuel, charron, précédemment à
Fleurier , à doux ans do détention ot 500
francs d'amende pour banqueroute sim-
ple et frauduleuse.

Moyse, François-Léon , cordonnier , pré-
cédemment aux Verrières, à quatre mois
de détention et 500 fr. d'amende pour le
môme crime.

Schioab, Arthur-Eugène, horloger, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds , à dix-
huit mois de détention et 50 fr. d'amende
pour abus de confiance et escroquerie.

Caldelari, Albert , commis, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, à un an de
détention et 50 fr. d'amende pour abus
de confiance.

LOOLE. — Les boulangers du Locle, au
nombre de 19, avisent le public qu 'ils
suppriment les cadeaux du terme ainsi
que les escomptes. En échange, ils ver-
seront chaque année une certaine somme
à des établissements de bienfaisance :
pour 1888, cette somme est de 1200 fr .

On se souvient que 52 boulangers de
la Chaux-de Fonds ont pris dernièrement
une décision analogue et qu 'ils ont versé
la somme de 950 fr. en faveur de diffé-
rentes œuvres philanthrop iques.

BRENETS . — Samedi 7 avril , au-dessous
du village des Brenets , un jeune domesti-
que qui conduisait une voiture a fait un
contour trop brusquement, de telle sorte
que tout l'équi page a culbuté en bas un
talus. La voiture a été fortement endom-
magée et le cheval si grièvement blessé
qu 'on a dû l'abattre sur place. Quant au
domestique, il s'en est tiré sain et sauf.

CHAOX -DE-FONDS. — Ensuite de cir-
constances particulières, la réunion de la
Société suisse des maîtres de gymnasti-
que, qui devait avoir lieu à la Chaux-de-
Fonds les 14 et 15 avril , est renvoy ée.

— Hier matin , le chasse-neige a dû
circuler dans les rues de la Chaux-de-
Fonds.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Souscription pour Schwanden. — Un
comité de secours s'est formé dans notre
ville pour Schwanden, et l'on trouvera
aux annonces l'appel qu'il adresse au
public en faveur de cette petite commune
située près de Brienz, au pied du Rothorn ,
et qui se trouve maintenant menacée de
destruction. Son territoire, j adis formé de
prairies fertiles et riantes, est depuis des
années toujours plus envahi par trois
torrents de»montagne ; durant ces vingt
dernières années, les malheureux habi-
tants, malgré les faibles ressources que
leur donnent l'élève du bétail et la scul p-
ture sur bois, ont dépensé environ 200,000
francs en travaux de défense qui sont
restés infructueux. Aujourd'hui , presque
partout la terre végétale disparaît , em-
portée par les eaux, pour faire place à la
roche nue ; de grandes parties d'une forêt
de protection récemment plantée ont été
emportées , et depuis les journées des y
et 10 décembre, même par un temps sec,
de nouveaux éboulements ont eu lieu ;
dès maintenant, il n'y a plus un jour de
sécurité pour les 18 familles les plus
directement exposées, qui comptent une
centaine de membres. 52 autres ménages
ne sont guère dans une situation meil-
leure.

Schwanden , menacé du sort de Goldau ,
d'Elm et de Zoug, mérite la même solli-
citude. Il est à désirer qu'on lui vienne
en aide à temps , afin d'éviter une catas-
trop he p lus grande.

Le Conseil d'Etat bernois a donné déjà
16,000 fr., mais il faut en venir à dép lacer
le village de Schwanden, et cette opéra-
tion ne peut se faire sans une dépense
relativement considérable.

On peut déposer les dons chez MM. J.
Pfister , président du Comité, Bercles 5,
— S. Stern , caissier, rue de l'Hôpital , —
R. Gygax, rue du Seyon 4, — S. Brauen ,
Hôtel du Port , — A. Schilt , maison
Prince.

En outre, on trouvera des listes de
souscriptions au café Strauss, au café de
la Poste et au restaurant zur Heimath.

Un dicton de consolation :
Avril froid pain et vin donne.

CHRONIQUE LOCALE

Une curiosité historique
Dans ce moment, une notable partie de

la presse d'outre-Rhin fait le procès à
l'impératrice Victoria , « l'Anglaise » ,
comme on l'appelle, et reproche à Fré-
déric III d'avoir mêlé le pur sang alle-
mand des Hohouzollern au sang d'une
étrangère. Or il est établi que les seize
quartiers de l'imp ératrice (c'est-à-dire
ses ancêtres j usqu'à la quatrième généra-
tion) sont tous de famille allemande ; en
voici la liste :

1. Saxe-Saalfeld. 2. Brunswick. 3.
Reuss-Ebersdorf. 4. Erbach-Schonberg.

5. Saxe-Gotha . 6. Saxe-Moiningon. 7.
Meeklenbourg-Schworin. 8. Saxo-Gotha.
9. Brunswick . 10. Saxe-Gotha. 11.
Mecklenbourg-Strelitz . 12. Saxc-Hild-
burghausen. 13. Saxe-Saalfeld. 14. Bruns-
wick. 15. Reuss-Ebersdorf. 16. Erbach-
Schônberg.

Par contre, parmi les ancêtres de Fré-
déric III nous trouvons déjà à la seconde
génération une étrangère, la grand-mère
maternelle de l'empereur étant une prin-
cesse russe. Il en résulte donc que bien
que née en Angleterre, l'impératrice a
dans les veines p lus de sang allemand
que son auguste époux.

Pourquoi il fait froid.
Pourquoi fait-il si froid , alors que nous

sommes en plein printemps ? Voici à cet
égard l'opinion de M. Camille Flamma-
rion , le savant astronome. „

Il n'y a là aucune cause astronomi que.
La chaleur moyenne du soleil n'a pas
varié depuis une centaine d'années. Les
fluctuations des taches du soleil si remar-
quables d'ailleurs n'agissent pas sensi-
blement sur la température terrestre.

Il y a là un phénomène curieux
de météorologie, un couiant du nord-
nord est qui , depuis fort longtemps, ot
surtout depuis le 1" avril , souffle pres-
que sans interruption et nous apporte
une temp érature boréale.

Pour connaître les causes de ce cou-
rant nord-nord-est , il faudrait pouvoir
remonter jusqu 'aux glaces circumpolai-
res, pour en suivre les variations men-
suelles et trouver l'origine de cette per-
turbation.

Mais pourquoi ce courant polaire
persiste-t-il aussi longtemps ? Hélas !
autant l'astronomie est certaine, autant
la météorologie est incertaine. La cause
n'en est pas facile à découvrir. Mais ce
qui n'est que trop remarqué, c'est que,

•depuis plusieurs années, la température
reste fort au-dessous de la moyenne
pendant les premiers mois.

M. Camille Flammarion vient de com-
piler en huit cents pages toutes les ob-
servations faites à Paris depuis huit
siècles sur les changements atmosphé-
riques. Une remarque assez curieuse a
été faite : c'est que la température
moyenne du mois d'avril et du mois de mai
diminue actuellement chaque année. Si un
courant du sud-ouest venait remp lacer
celui du nord-nord-est , la température
monterait immédiatement de dix degrés.

FAITS DIVERS

Berne, 12 avril.
732 exposants se sont inscrits définiti-

vement pour l'exposition universelle de
1889.

La commission centrale a désigné un
certain nombre d'experts pour l'admis-
sion des objets exposés. Pour la question
importante des transports , elle a admis
un droit à 100 kilos en moyenne par ex-
posant pour les expositions collectives ,
comme l'avai t demandé la commission
locale de Genève. Elle a mis à la
charge de la Confédération l'assurance
entière contre l'incendie.

Paris, 12 avril.
M. Laguerre devait faire une confé-

rence hier à Fresne, mais il a trouvé la
salle envahie par les anti-boulangistes.
Des scènes tumultueuses ont eu lieu. M.
Laguerre a renoncé à faire sa conférence.

Les cercles parlementaires prévoient
que la reprise de la session durera jus-
qu 'au commencement de mai. En ce cas,
M. Carnot renoncerait à son voyage.

M. Floquet n'ira pas dans les départe-
ments expliquer la politique du cabinet.
Il attendra une interpellation de la
Chambre.

Un fou a tiré aujourd'hui trois coups
de revolver sur la grille du palais de
l'Elysée. Arrêté, il a dit qu'il voulait at-
tirer l'attention de M. Carnot sur ses
malheurs.

Massaoua , 12 avril.
Demain commencera le rapatriement

des troupes de Massaoua.

DERNIERES NOUVELLES

Messieurs Michel, Jacob et Henri Eglolî,
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 i'i l'hôp ital de la Providence ,

décédé le 10 avri l, après une longue et
pénible maladie, dans sa 35mc 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.


