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Pharmacie ouverte dimanche
15 avril :

Ch. FLEISCHMANN, Grand' rue.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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 '/2 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 , jardin de
151 m'. 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.

Los conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Landeron , le 10 avril 1888.
Greffe de paix.

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

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

Charcuterie STRUB-RENTSGH
rue du Coq-d 'Inde.

Veau et bon cabri.
Charcuterie fraîche et fumée."MAGASIN DE PARFUMERIE

Charles LANDR Y
coiffeur et parfumeur

4, GRAJVD'RUE, 4

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

Pommade f ine au détail.

ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U T I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.
Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.

Ouverte chaque j our , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - OROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,
Mâcon , Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto , etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc.,
assorties. — Fine-Champagne au détail.

Tous les vins sont de 1** choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.
Représentant : Alexis THéVENAZ. Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES ,

Pour cause de neige
la vente de bois annoncée par la Com-
mune de Corceiles et Cormondrêche pour
lundi 16 avril, est renvoyée jusqu 'à
nouvel avis.

Corceiles, le 13 avril 1888.
Aue. HUMBERT.

Vente de bois
La Commune de Corceiles et Cormon-

drêche vendra dans sa forêt du Bois-
Noir, lundi 16 avril proch ain, les bois
suivants :

423 stères sap in,
165 billons,

7 demi toises mosets,
2750 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 l/„ h. du matin.

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

AOG. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE

DC 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 Tannée.

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

BEL ASSORTIMENT
DE

AU MAGASIN
X J .  NICOLET

eu face tle l'Hôtel munici pal.

BONNE VIANDE
de CABRI

Arrivage tous les jours, à 60 cen-
times la livre.

T. BOrSTISTOT,
ÉVOLE N ° 1.

Petits mm à planter
à 80 centimes le litre

Expédition au dehors par litre

GROS OIGNO NS
à 4 fr. 60 la mesure

Chez T. BONNOT,
ÉVOLE N° i.

POMMES DE TERRE
A vendre encore 200 mesures de belles

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

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

A vendre une très belle chienne de
grande taille , race Saint-Bernard. S'adr.
à M. Louis Court, à Hauterive.

Occasion
A vendre 6 à 7 wagons de fumier

de vache, 1er choix , au prix de 22 cts.
le pied cube, rendu sur wagon gare du
Locle. S'adresser pour traiter à J.-H.
Schlup, négt., Industrie 20, Neuchâtel.
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BIJOUTERIE I : L

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Scan choir dans tons les genres Fondée en 1833 *s

|X~JOBÏN
S-accesseur

Maison du Grand Hôtel dn I âc
NEUCHATEL »

â VilBBI
Un magnifique bioycle flm60 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.

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

à la pharmacie Fl eischmann.
Bon chien de garde âgé de 20

mois, grosse race. S'adr . à Jules Borel , à
Bôle.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen

Simon, Nicolas, agriculteur , domicilié
rière Cornaux, le juge de paix du cercle
de Saint-Biaise a fixé une nouvelle et
dernière séance d'enchères, au lundi
23 avril 1888, dès 2 heures après
midi, k l'hôtel municipal , à Saint-Biaise.

Désignation de l'immeuble.

Cadastre de Cornaux.
Article 170. La Côte-de-Thielle, vigne,

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

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

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

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

Thielle, bois, 10,737 mètres 2 .
Mise à prix résultant de la surenchère:

Fr. 2244.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 6 avril 1888.

Le greffier dc paix,
G. HUG.

Enchères d'immeubles



GRftHD BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Plaques sèches, de différentes pro-
venances, pour la photographie , aux
prix de f abrique.

Appareils à photographie r, por-
tatifs, pour amateurs , sortant des meil-
leures fabriques.

Appareil secret pour idem.
Assortiment de toutes f ournitures

pour le dessin et la peinture ; cou-
leurs anglaises, françaises et alle-
mandes.

Baromètres anéroïdes et au mercure
dans les meilleures conditions.

Meubles pliants en tous genres pour
jardin et vérundah .

Articles de voyage en grand choix.
Poudres excellentes pour dorer et

argenter.
Chars d'enfants.

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujours grand choix Ue j olies 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

BORDEAUX SILUMAN
Par barriques et demi-barriques. S'a-

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

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

Simples, solides, pratiques et
extraordinairement bon marché
sont les

Pulvérisateurs pour Vignes
Système ALMICI perfectionné

qui ont obtenu en Italie les V" primes.
Ils sont commode"! à transporter , d'un

maniement facile tout en produisant
beaucoup d'effet.

PRIX, y compris l'emballage
dans une caisse, franco domicile,
SEULEMENT 17 FR.

Seul dépôt en Suisse chez MULLER & C°,
Unte rstrasse, Zurich (Rosenbergstrasse) .

Fabrication spéciale soignée
pour la trente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

/lA_ VMb^%ô  ytir \
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Rhabillages

«x*^̂
^̂  Montres, Pendules.

^^ Bij oiiierie, Boites à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

MOMIMENTS FUNÉItAIMiS
DIICft fiMI Bas du Mail
nUOuUNI IVECCIIATEL

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition. ;

Sel - Lessive Richard
excellent produit , très apprécié,

En vente chez E. MORTHIER.

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré

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

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

Meubles de chambre : Un lit complet,
bois de sapin, matelas en crin animal ,
un lit avec cage de fer, matelas, sommier
et trois-coins, un bureau-secrétaire en
noyer, un pupitre en sapin verni.

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

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

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

Cernier, lo 10 mars 1888.
H 275 O Jules MOREL , notaire.

VÉLOCIPÈDE
A vendre , faute d'emploi , un bicycle

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

RÉ&ULATEDRS d'Allemagne
Pendules , Œil de bœuf , Chalets à cou-

cous, Réveils et Montres. — Garantie.
Rhabillages d'horlogerie.

Prix les plus avantageux. — Facilités
de payement .

M. STAHL , Place Purry, Neuchâtel ,
sous l'Hôtel du Commerce.

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

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

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

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

J. MERKI,
tourneur à Saint-Biaise.

H pré parées
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KBBaJjS-5 ŝS 5̂m _̂B p

ro||

"' is
J^_lTITITl.,.:$M^.__J ;.'_y^nTlEJ^B (lessourc.es
de Carlsbiid ont élé reconnues ellieaces contre les
dérangements dc la di gestion , l' assimilation in-
suffisante , ainsi nue leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans lous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
l'oie et de la bile , dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide A l'estomac. Dans
les pharmacies , ;\ 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel ; a Bienne : pharm.
D' Ilœliler; au Locle : pharm Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

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

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

depuis 90 centimes.
Soie, longueur 4 boutons , depuis

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

Spécialité de
GANTERIE SOIGNÉE

Bas — Chaussettes
en joli choix , magasins |

SAVOIE-PETITPI ERRE I
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds |

—OÉMa ¦¦¦ ¦niiiiiin

MEYER-BURGEFUO
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE Se NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

*¦* _?Xrit _EBX _B33ST POTJDRH g
Ce Cacao SOL UBL E instantanément est le meilleur *•

et le moins coûteux des Déj euners S
Vu SXMI-Xno suffit ponr lOO Tmei de ChoeolM.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts k Neu châtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
Neuveville : M. Imer, pharmacien.

PULVÉRISATEURS JAPY
Destruction APPAREIL

Le pulvérisateur JAPY est aussi employé très eff icacement 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.

La Liquidation de Meubles
TAPIS, de., AU PLACARD

sera close irrévocablement
le 38 courant

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

POTAGERS ÉCONOMIQUES
A vendre, à des prix raisonnables , un

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

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

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL .

FABRIQUE M COIMSES
Coûteuses eu zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
351  ̂ Dernier perfectionnement. "Wiï

Couleuses sans intérieur ou milieu ,
pouvant contenir 30 °/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Paiement 3 fr. par mois, quelle que
soit la grandeur et le système. Rabais
10 °/0 au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants fr anco sur demande.

MADÈRE — HAR SALA
1" CHOIX

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

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

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

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

Charles SJEIXEX
rue des Epancheurs n° 8.

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

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

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

Terreaux 7, à J. Sutter .

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ , à louer pour

St-Jean ou plus tard , un logement de 4
petites chambres au mid i , vue du lac,
cuisine claire, galetas et cave. Faubourg
du Lac 5, 3me étage. S'y adresser.

A louer pour St-Jean , Sablons 1, un
appartement de 3 pièces, cuisine, man-
sarde, galetas et cave, situé au soleil.
S'adr. Promenade-Noire 5, 2mo étage.

253 A louer pour St-Jean , un bel ap-
parteme nt au 1er étage, de 5 chambres
et dépendances. Le bureau de la fouille
indiquera.

A louer aux abords do la ville , une
jolie petite maison d'habitation
avec jardin . Situation agréable ; prix
modéré. S'adr . chez M. J. Veuve, Parcs
54 bis.

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

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de 4 pièces et dépendances, et un dit
de 3 pièces ; tous deux bien exposés.
S'adresser à J. -H. Schlup, Industrie 20,
Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

S'adresser a M. G. Vuille , Seyon 21,
en ville.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de trois pièces ; eau à la cui-
sine et dépendances. S'adresser Parcs
n° 14, à l'épicerie.

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

224 A louer, pour St-Jean 1888, un
joli petit logement bien situé. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

203 A louer , aux abords de la ville , à
un petit ménage sans enfants, un joli lo-
gement au midi , de 2 pièces, cuisine avec
eau, bouteiller , bûcher et portion de jar-
din. Vue étendue. S'adresser au bureau
du journal.

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n" 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr . Avenue du Crêt , aux Bains.

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 «F.-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 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

A louer de suile une jolie chambre
meublée , pour un ou deux ouvriers ran-
gés. S'adresser dimanche après midi ,
rue des Moulins 13, au 5me étage.

Chambre à louer pour un ou deux ou-
vriers. Rue du Neubourg 24, au 1er.

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

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

Doux jolies chambres meublées , à
louer . Rue Pourtalès 4, 3me étago.

Chambre meublée se chauffant , ruo
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.

A louer doux jol ies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entrée indépendante. Expos ition au soleil ,
bolle vue sur lo lac ot le Jura. S'adresser
Evole 15, au rez-de-chaussée.



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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Auberge à louer
Mardi 1er mai 1888, dès 2 heures

après midi, le Conseil communal de
Thielle remettra à bail , pour une période
soxannuelle , sa maison de Commune
connue sous la dénomination de t Hôtel
des Trois Suisses > , à Thielle.

La remise à bail de l'auberge avec ses
dépendances aura lieu dans le dit établis-
sement aux conditions qui seront préala-
blement lues.

Entrée en jouissance le 24 juin 1888.
Situation avantageuse sur la route

cantonale de Neuchâtel k Anet.
Pour do p lus amples renseignements,

s'adresser à M. A.-G. Schœfior , prési-
dent , ou à M. Louis Droz , secrétaire du
Conseil, k Saint-Biaise.

Donné pour être inséré trois fois , k
huit jours d'intervalle, dans la Feuille
d 'Avis de Neuchâlel.

Saint-Biaise , le 12 avril 1888.
Conseil communal .

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 , j eu de quilles, etc. S'adresser
au propriétaire, M. Buffet , au dit lieu.

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

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

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".

A louer 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 entrep ôts. "-,,

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

ON DEMANDE A LOUER

254 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer pour Saint- Jean : petit
appartement de 2 chambres , si possible
avec alcôve et cuisine, au prix d'environ
220 à 230 fr . S'adresser à la Feuille
d'Avis.

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

OFFRES DE SERVICES |

Une brave jeune fille , qui sait cuire
un bon ordinaire et connaî t tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adr. chez Mme Muller , à
Peseux.

Une femme de chambre expérimentée,
connaissant la confection pour dames,
désire se placer dans une bonne famille
où elle pourrait apprendre le français.
S'adresser à Mme Geppert , agence de
placement , Ecluse 5.

Uno jeune fille allemande sachant un
pou le français , cherche à se placer
comme femme de chambre ou comme
aido dans une cuisine. S'adresser rue du
Chilteau n° 23, Neuchâtel.

Uno fille bien au fait des travaux du
ménage, et sachant cuire , désirerait uno
place. S'adr. à Mmo Schurch , Moulins
35, derrière.

Une personne d'âge mftr s'offre comme
remp laçante ou pour faire un ménage
d'uno ou deux personnes. S'adr. rue de
la Treille n° 5, second étage.

Une fille de confiance cherche pour
de suite une place dans un ménage soi-
gné. S'adresser Grand'rue n" 8, au 1er.

Un jeune homme exp érimenté, 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 jeune Argovienne aimerait se p la-
cer de suite comme femme do chambre
dans uno bonne famille ; elle ne demande
pas beaucoup de gage. S'adr . Industrie
8, rez-de-chaussée, k gauche.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
252 On demande pour le 1er mai une

bonne cuisinière, au courant d'un service
soigné. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

255 On demande une bonne cuisinière,
propre, active et bien recommandée.
Entrée immédiate. S'adresser au bureau
du journal.

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.

On demande de suite une domestique
pour faire tout le ménage soigné de
quatre personnes, sachant bien cuire,
coudre, très propre, active et bien recom-
mandée. S'adresser boulangerie Wenger,
rue de la Treille.

242 On cherche une domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine
et tous los travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

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

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 soi-
gné, une femme de chambre, propre et
sachant bien faire tout le service de la
maison, sauf la cuisine. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis qui indiquera.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats.

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
jeune fille propre , active et aimant les
enfants. S'adresser k la Cité de l'Ouest,
n° 6, au 2me étage.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

SURVEILLANTE
Une demoiselle d'un caractère énerg i-

que , aimant lo travail et jouissant d'uno
forte santé, trouverait à so placer comme
surveillante. Envoyer les offres par écrit
sous C. D. 256, avec photographie et
références, à l'expédition de la feuille
d'avis.

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

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 do commerce de
Neuchâtel. (O. 49 N.)

S'adresser sous chiffre O. 49 N., à
Orell, Fussli & C, à Neuchâtel.

On cherche une institutrice française,
pour un pensionnat près de Montreux ,
de préférence une dame de quel que ex-
périence, connaissant la méthode Froebol
et ayant de modestes prétentions. Adresse :
poste restante , Ecole, Montreux.

Une jeune demoiselle anglaise
cherche pour le mois de mai une place
au pair dans une famille ou dans un pen-
sionnat . S'adr. à M. Wavre, pasteur , à
Môtiers-Travers.

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.

On demande, pour une jeune fille de
18 ans, laborieuse et connaissant déjà le
service, une place de volontaire où elle
pourrait apprendre le français , dans une
maison particulière, une pension ou un
bon café-restaurant, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser les offres à Madame
A. Brochin , z. Rcissli, Rheinfelden (Ar-
govie").

POUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers p ier-

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

APPRENTISSAGES

On demande un garçon robuste et de
bonne conduite , pour apprenti boulanger.
S'adresser ancienne boulangerie Messerly,
à Neuchâtel .

AVIS DIVERS

Avis aux Émifirants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de l'agence générale d'émigra-
tion Louis Kaiser, à Bâle, nous nous
recommandons à MM. les émigrants pour
la conclusion de contrats de voyage à
destination de tous les Etats d'outre-mer.
(Amérique du Nord , du Sud , l'Australie,
etc.).

Court & C, Bureau de change, rue
du Concert 4, Neuchâtel.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

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

AU MAIL
Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.

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

Si le jeu d'oeufs du Gibraltar
devait être renvoyé de 8 jours ,

BAIL-,
le 15 avril , au restaurant du Gi-
braltar.

Se recommande, W. OCHSNER.

RESTAURANT DES CHEMINS DE FER
FA H YS 9

Dimanche le 15 avril

Ouverture des deux jeux de quilles
français cl allemand.

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

Jean ARM.

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

Rothorns gelogen , ist zur Zeit in grdsstor Gefahr und goht laut fachmânnischom
Urtheil einer iihnlichon Katastrop he entgegen wie Goldau und El m. Die Bewohnor
sind genothigt Haus und Hof im Stich zu lassen und anderwiir.s Wohnstatten auf-
y.uschlagen.

Der Hiilferuf der Unglucklichen ist auch hieher gedrungen und hat Vertreter
gefunden in dem untorzeichneten Comité, welches allfâllige Liebesgaben mit Dauk
entgegennimmt.

Das Ilûlfscomite in Neuenburg f ur  Schivanden :
J. Pflster, Prasidont , Bercles 5. I S. Brauen, Hôtel du Port.
S. Stern, Kassier, rue de l'Hôpital. A. Schilt. maison Prince.
E. Gygax, rue du Seyon 4. \

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

aOOOOQOOOOOOOOGOOOO

i SOIRÉES DANSANTES g
! Une dame très recommandable, 0
j sachant parfaitement jouer la mu- g
I sique de danse sur piano, se recom- Q
' mande aux personnes de la ville et 9
I des environs pour bals et soirées. V
' — PRIX MODéR éS. — S'adresser §
i Ecluse n° 20, 2m» étage. Q

oooooooooaooooooo oo

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

melier et un portier pour de I
suite; un jeune chef de cuisine, I
uno 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. i

EGLI§E HVF>É_PE]VI>__%_:tf TE
Tous les dimanches oulte à ^au^dL^on&ncTla erandG

Deutsche Stadtniission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

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

tient beaucoup à une éducation
très soigneuse de ma. 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.

Deutsche
Evangelisations- Versammlun gen.

Im Anschluss an die Vierteljahres-
Conferenz der deutschen Evangelisten
im Canton Neuenburg finden untor der
Leitung von Herrn C.-H. Rappard , In-
specter der Pilger-Mission St Chrisehona,
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.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel-ville et du Vignoble

A la demande de plusieurs intéressés
et ensuite d'une décision du Comité,
rassemblée-exposition du dimanche 15
avril 1888, à Saint-Aubin , est renvoyée
au dimanche 29 avril prochain.

LE COMITÉ.

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

€#3I€IM
donné par la

Musique Militaire de Neuchât el
sous la direction de

H. H. SCOBTTEL, 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.

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, k 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.

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle ainsi qu 'au public en général , que
j 'ai transféré mon domicile Faubourg de
l'Hôpital 11.

Ch. STUKY, peintre.

B UCHERONS
Les soussignés bûchent toujours le

bois, foyard ou sapin , les 2 stères, trois
tailles, rendus au galetas, au prix de
6 fr. au lieu de 7,»50. Portage de tourbe,
3 mètres : 2 fr. au lieu de fr . 3. Travail
consciencieux.

On fournit bon bois et bonne tourbe
secs.

Se recommandent,
Jean ROTHEN et BOREL ,

Moulins 27, 1" étage.

Pompe campagnarde W 2
Les citoyens qui seraient dispo-

sés à se f aire incorporer dans
cette Compagnie sont priés de se
f aire inscrire de suite chez
M. BOURQUIN, Alf., capitaine

INDUSTRIE 2.

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 entraîne
une augmentation de frais pour les re-
tardataires. (Voir art. 2, § 4. )

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

Le Comité.

ÉCHANGE
Un confiseur de Soleure désire placer,

dans une bonne famille de Neuchâtel ou
des environs, sa fille sortant des classes
à fin juillet , en échange d'une jeune fille

, désirant apprendre l'allemand en fréquen-
tant les écoles de la dite ville. Bons soins
assurés. Piano à disposition, réciprocité
exigée. Adresser les ofires case postale
247, Neuchâtel.

I^i K M Rn  dimanche!5 avril 1888,
M ik M d m à V Hôtel de la Croix
Fé dérale, à Serrières.

Dimanche 15 courant

DANSE PUBLIQUE
an restaurant du VERGER , à Thielle.

Se recommande, Veuve BERGER.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFMTH I C«
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.



France
M. Spuller dit, dans un article que pu-

blie la République française , que , puis-
que M. Boulanger déclare qu'il y a un
duel entre lui et le Parlement, le Parle-
ment doit accepter le défi , et, — puisqu 'il
est démontré qu'on a affaire à une agita-
tion grave, qui n'est pas passagère et
qui constitue un attentat contre les insti-
tutions républicaines, — que le cabinet
doit proposer aux Chambres des mesures
permettant de protéger et de défendre la
République.

Un manifeste adressé aux électeurs du
Nord par les députés Laguerre, Vergoin ,
Susini, Laur, Le Hérissé et Michelin pro-
teste contre l'emploi des moyens poli-
ciers et des autres manœuvres qu'il at-
tribue au gouvernement pour empêcher
l'élection de M. Boulanger dans le Nord.

Il déclare que le général est républi-
cain, qu 'il entrera au Parlement pour
affirmer un programme de réformes sin-
cères et démocratiques, et qu'il défendra
la France et la République.

Allemagne
La Vossische Zeitung croit que le con-

flit entre M. de Bismarck et la famille
impériale peut être considéré comme
momentanément apaisé.

On assure que l'empereur ne répondra
pas à l'adresse des électeurs de Breslau
l'invitant à conserver en tout cas le chan-
celier au gouvernement.

A Charlottenbourg, disent quel ques
jou rnaux, on est profondément froissé
des attaques de la presse contre l'impé-
ratrice Victoria et contre sa fille.

On se rappelle que des dames de Ber-
lin avaient envoyé une adresse à l'impé-
ratrice. Dans sa réponse, celle-ci les
remercie pour les sympathies qu'elles lui
ont témoignées à l'occasion de la mort de
l'empereur Guillaume. Elle exprime l'es-
poir de la prochaine guérison de son
époux, l'empereur. On a obtenu déjà ,
par des efforts soutenus, de grandes
améliorations dans le sort des femmes,
on a beaucoup fait pour remédier à leur
misère morale et matérielle ; mais il reste
encore beaucoup à faire , et l'imp ératrice
mettra toutes ses forces au service de la
chose publi que. Elle exprime l'espoir que
les femmes de Berlin , comme celles de
l'Allemagne entière, continueront à coo-
pérer à la grande tâche qui leur incombe
de combattre l'indigence et la misère, et
surtout de donner k la jeunesse des soins
vigilants, tant au point de vue physique
qu'au point de vue intellectuel , afin de
leur inculquer les principes des grandes
vertus qui honorent l'homme.

A Breslau , une assemblée populaire à
laquelle assistaient environ 1500 person-
nes, et qui avait été convoquée par le
comité électoral des nationaux-libéraux
ot des Allemands conservateurs, a décidé
d'adresser à l'empereur une pétition ex-
primant lo vœu que l'empereur, comme
son illustre père, ne décharge jamais de

NOUVELLES POLITIQUES

ses fonctions le chancelier de l'empire,
prince Bismarck.

L'accueil enthousiaste fait à l'imp éra-
trice dans la province do Posen a produit
une grande impression k la cour et k
Berlin.

L'empereur a passé mercredi une très
bonne journée. Après avoir travaillé avec
le général de Wintorfeldt , il a fait une
promenade en voiture avec l'impératrice
du côté du Grunewald . Dans l'après-midi ,
il a reçu le grand-duc de Bade et a en-
suite accordé audience à M. de Bismarck.

Sir Morell Mackenzie a célébré mer-
credi , à Charlottenbourg, ses noces d'ar-
gent ; l'impératrice lui a envoyé une cor-
beille de fleurs ornée de rubans sur les-
quels étaient brodés en or son portrait et
celui de l'empereur. Sir Morell Mackenzie
ne doit aller à Londres qu 'à la fin du
mois, l'empereur ayant exprimé le désir
« d'avoir à ses côtés un médecin qui
connaî t bien son état de santé au moment
où des émotions qu 'il redoute peuvent se
produire. »

Espagne
La Chambre a rejeté, par 154 voix

contre 28, la proposition d'amnistier tous
les délits politi ques.

M. Sagasta a déclaré que, tant qu 'il
sera au pouvoir , il refusera toujours l'am-
nistie.

Italie
Le pape est descendu jeudi matin à

Saint-Pierre. Entouré des évoques étran-
gers , du chapitre de St-Pierre et de sa
cour , il a parcouru la grande nef , porté
sur la Sedia gestatoria , bénisant l'assis-
tance agenouillée sur son passage. Il y
avait environ 15,000 pèlerins, dont 10,000
Fronçais, y compris los membres de la
colonie, et 5000 Autrichiens, Croates et
Allemands. Un grand nombre d'Italiens
se trouvaient également dans la basilique.

Léon XIII a donné la communion aux
chefs des pèlerinages.

Sur tout le parcours, pour rentrer au
Vatican, Léon XIII a été très acclamé
par les pèlerins. Il remerciait de la main.
Le plus grand ordre n'a cessé de régner.

Russie
Tout ce qui se passe actuellement en

France n'est pas fait pour faire cesser le
revirement au détriment de la Républi-
que, qui se manifeste depuis quelque
temps dans les cercles officiels de Saint-
Pétersbourg. Cependant l'opinion a été
fortement émotionnée par les succès
électoraux du général Boulanger, le « Sko-
beleff français », comme disent les mou-
jiks.

En ce moment, les nouvelles politi-
ques manquent. Tout est calme et les
di p lomates russes conservent l'expecta-
tive dans toutes les questions extérieu-
res. Il est incontestable que les prochains
événements de France peuvent avoir une
grande influence sur la politi que du tsar.

Etats-Unis
La législature américaine offre en ce

moment un assez curieux spectacle à
ceux qui suivent l'importante lutte éco-
nomique engagée dans le Nouveau-
Monde. On sait que le président Cleve-
land a recommandé aux Chambres une
réforme libre-échang iste, c'est-à-dire la
réduction ou l'abolition pure et simp le
des principaux droits de douane, pour
mettre fin à la p léthore de richesses qui
encombre le Trésor et menace de provo-
quer les perturbations les p lus graves sur
le marché monétaire. Le vœu ainsi for-
mulé par le Président a pris récemment
la forme d'un projet de loi élaboré par
ses amis démocrates de la Chambre des
représentants. Ce projet, qui dégrèverait
de plusieurs centaines de millions l'im-
portation des produits étrangers en Amé-
rique, a été adopté par la commission
des voies et moyens, et la Chambre doit
en être saisie sans retard. Seulement la
résolution économi que qui se prépare
dans de si bonnes conditions no pouvait
être admise sans protestation et sans
lutte par les protectionnistes. Ces der-
niers ont imaginé un singulier expédient
pour la faire échouer. Ils ont saisi la
Chambre d'une proposition tendante à
rembourser aux Etats particuliers de
l'Union la somme d'imp ôts de guerre
levés sur eux, il y a vingt-sept ans, à
l'occasion de la guerre de sécession.
Cette restitution , jo inte à une réduction
de l'imp ôt intérieur sur les cotons, aurait
pour résultat de vider le trésor de son
trop plein do capitaux , de rejeter ces
richesses dans la circulation , et d'enlever

ainsi à la loi libre-échangiste proposée
par les démocrates sa princi pale raison
d'être , ou tout au moins son prétexte le
plus sérieux . C'est par ce biais , assuré-
ment ingénieux , que les protectionnistes
américains, peu disposés à combattre
leurs adversaires de front, espèrent faire
avorter toutes les tentatives qui s'accom-
plissent pour faire triompher dans le
Nouveau-Monde les principes de la liberté
commerciale.

La Chambre des représentants siège
en permanence depuis mercredi dernier,
pour la discussion du projet de loi dont
il s'agit. On attend avec une légitime
impatience le résultat de ce débat qui
peut décider de l'issue éventuelle de la
lutte engagée entre les deux écoles de
politiciens américains.

La tour Eiffel et les travaux de l'Expo-
sition de Paris en 1889 attirent les diman-
ches et les jours de fête une foule énorme.

La tour est arrivée au premier étage,
c'est-à-dire à soixante mètres ; elle do-
mine déjà toutes les constructions voi-
sines, quoiqu 'elle ne semble encore qu 'à
sa base. Elle n'a pas d'ail' eurs l'air trop
massif, étant formée de tiges et de lames
de fer entre-croisées entre lesquelles on
voit le jour.

A côté, on reconnaît déjà les diverses
parties de l'Exposition , les pavillons des
arts , la galerie des machines, etc., et sur-
tout les jardins et les parcs avec leurs
collines, leurs vallées, leurs pet'ts lacs et
leurs rochers. De grands arbres arrivent
dans des caisses traînées par huit ou dix
chevaux et se trouvent ainsi subitement
transplantés dans un bois sorti de terre
par un coup de baguette.

Tous ces travaux marchent avec une
très grande activité.

Une pièce japonaise. — Tout Paris s'oc-
cupe en ce moment d'une pièce en cinq
actes, originale du moins à un point de
vue, dont l 'Odéon doit donner , la se-
maine prochaine, la première représen-
tation.

C'est une pièce- japo naise, c'est-à-dire
dont l'action se passe au Japon , avec des
personnages, des costumes, des meubles ,
des paysages japonais , des maisons, des
mœurs, de la musique et des danses ja-
ponaises. On se croira comp lètement
transporté dans « l'Empire du Soleil ».

La pièce a pour titre : La marchande
de sourires. Elle est l'œuvre de Mme Ju-
dith Gautier, qui en a elle-même minutieu-
sement réglé les costumes, les décors et
toute la mise en scène, aidée de quel ques
membres de la légation japonaise et sur-
tout de peintres japonais en ce moment
à Paris.

La musique (musique de ballet) qui ,
par ses rythmes, son harmonie et ses
modulations , rappelle celle de l'extrême
Orient, est l'œuvre de M. Benedictus ,
jeune compositeur de talent.

— On lit dans la Gazette de la Croix :
< La sévère éducation militaire que

l'on donnne aux princes Guillaume, Fré-
déric et Albert , fils du prince impérial ,
excite vivement l'intérêt et provoque
l'admiration de tous ceux qui ont le bon-
heur de jeter un coup d'œil dans l'appar-
tement des enfants des Hohenzollern .

« Le prince Guillaume, qui a six ans,
et qui est le plus âgé des enfants, a, en
sa qualité de futur héritier du trône,
le droit de donner des ordres à ses
frères. Dès que son père entre dans la
chambre, ou quand los enfants se ren-
dent auprès de leur père, il leur lance le
mot du commandement : « En rang ! »
et aussitôt les trois petits princes se met-
tent sur un rang, suivant l'ordre do leurs
tailles, et se tenant droits, attendent que
leur père les salue. »

— La débâcle dos glaces s'est enfin
produite à Copenhague; 45 vapeurs qui
se trouvaient retenus dans le port ont pu
part ir.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Rachat. — Le résultat négatif auquel
on est arrivé dans la question du rachat
du Nord-Est , n'a pas enterré toute idée
de rachat. D'après le Bund , on persiste,
au contraire , dans les sphères dirigeantes,
à envisager la mise en main de l'Etat ,
des chemins de fer, comme une exigence
inévitable de notre prospérité politique et
économique.

Avalanches. — Les autorités fédéral es
viennent d'ordonner une étude des ava-
lanches, non seulement dans un intérêt
scientifi que , mais surtout au point de vue
do la protection que peuvent exercer les
forêts des hautes régions, pour connaître
les localités exposées et atteintes , pour
examiner de quelle manière on pourrait
arriver à atténuer si possible les dangers.

Dans ce but, les gouvernements canto-
naux ont été invités à ordonner des
recherches et à établir la statistique de
toutes les avalanches survenues cet
hiver , et de celles qui ne manqueront
pas de se détacher encore ce printemps.

— On écrit de Splugen (Grisons) que
jamais on n'a vu, même au cœur de l'hi-
ver, masses de neige aussi considérables
que celles qui recouvrent actuellement la
contrée du Splugen. Les flocons conti-
nuent de tomber, si bien que les champs
et les routes sont ensevelis sous trois
mètres de neige et qu 'il est nécessaire de
balayer fré quemment les toits des mai-
sons d'habitation. Dans le bourg de Hin-
terrhein , la route se trouve maintenant à
la hauteur des fenêtres du premier étage ;
tout autour du bourg les avalanches ont
amoncelé des quantités de neige si énor-
mes, que les gens du pays prétendent
que l'été ne les verra pas fondre entière-
ment.

Gymnastique. — Le comité d'organisa-
tion a invité à la fête fédérale de gym-
nastique qui aura lieu cette année à Lu-
cerne : 310 sections fédérales, 60 sections
cantonales, 30 sociétés de France, d'Alle-
magne, d'Alsace, d'Autriche, d'Italie,
d'Angleterre et de l'Amérique septen-
trionale. Pour recevoir tout ce monde, on
construit une cantine qui pourra contenir
6,000 places, dont 3,000 assises. Les frais
de cette cantine, ainsi que de l'installa-
tion des engins sont évalués à la somme
de 37,000 fr.

LUCERNE . — Les 21 et 22 avril aura
lieu , à Lucerne, une réunion de vélocipé-
distes de toute la Suisse.

APPENZELL . (Rh.-Ext.). — Le gouver-
nement a décidé d'assurer contre les
accidents tous les ouvriers au service de
l'Etat, tels que pionniers, ouvriers de
l'arsenal, surveillants des paratonnerres,
etc.

FRIBOURG . — On mande d'Estavayer
que la ferme des bains de Lully a été
complètement incendiée avant-hier ma-
tin. Une petite fille de six ans est restée
dans les flammes. Une jeune fille de
vingt ans, ayant voulu se sauver par la
fenêtre, s'est cassé les deux jambes.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX-DE-FONDS . — Le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 60,000 fr . ainsi
que les plans et devis pour l'embellisse-
ment de la rue Léopold Robert et l'éta-
blissement d'une fontaine monumentale
sur la place de la Fleur-de-Lys.

Il a adopté les conclusions d'un rap-
port du conseil municipal favorables à
une pétition de négociants contre les
déballages. Il a accordé un crédit de
100,000 fr. pour perfectionnements à
l'usine à gaz, un autre crédit de 6,500 fr.
pour l'enlèvement de la neige et un cré-
dit de 4,000 fr. pour canaux souterrains.

Le conseil municipal a accordé un
certain nombre de gratifications en nature
ou en argent , pour une somme totale de
12,500 fr., aux personnes qui se sont
plus particulièrement intéressées à la
question des eaux. Parmi les gratifica-
tions en nature , on signale un plat d'ar-
gent offert à M. A. Hotz , ingénieur can-
tonal , et une coupe offerte à M. M. Baur ,
président de la commission des oaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 13 avril.
M. Sarrien , ancien ministre de l'inté-

rieur , dément le bruit qu 'il ait divul gué
la correspondance Dillon-Boulanger .

Une dépêche de Pirot au Temps dit qu'il
règne une grande inquiétude à Sofia. On
redoute un coup de main. Le palais du
prince est soigneusement gardé.

Berlin, 13 avril.
La Gazette de l'Allemagne du Nord an-

nonce que, par suite d'un rétrécissement
de la voie respiratoire survenu à l'em-
pereur , il a été nécessaire de procéder
au changement de la canule ; la nouvelle
canule a été introduite hier par M. le
professeur Bergmann. L'état général de
l'empereur n'en a pas été affecté ; cepen-
dant il est demeuré au lit pendan t le
reste de la journée.

Berlin, 13 avril.
L'empereur a passé une nuit excellente

et s'est levé rafraîchi ce matin à 7 1 f i
heures. Dans la matinée, il a reçu divers
rapports. A midi, l'empereur s'est rendu
en voiture à Berlin avec l'imp ératrice et
la princesse Victoria.

Rome, 13 avril.
Le pape, en recevant le pèlerinage

français , a dit que malgré les maux qui
l'affligent et les périls qui la menacent,
la France ne renonce pas au titre de fille
aînée de l'Eglise. Les liens qui l'unissent
à l'Eglise sont trop anciens et trop étroits
pour être brisés. Troubler cette union
serait enlever à la France une partie de
sa force morale.

Londres, 13 avril.
La Chambre des lords a rejeté par

acclamation le bill accordant le suffrage
aux femmes.

Washington, 13 avril .
La Chambre, après trente-une heures

de séance ininterrompue, a ajourné la
discussion du tarif réduisant les droits
d'importation. La résistance des protec-
tionnistes obligera à leur faire des con -
cessions.

DERNIERES NOUVELLES

Salle de chant du Nouveau Collège
NEUCHATEL

L UNDI 16 A VRIL 1888
à 8 heures du soir

€<m«mf
donné par l'Orchestre

§AIXTE CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de
M. JOSEPH LAUBEE

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

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

numérotées, fr. 2.
La vente des billets a lieu au magasin

de musique Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 7 Avril 1888 :
Savoir vieillir. — Aimer. — La décadence

de la cuisine française (suite). — Sonnet.
— Le thé. — Le mois de la ménagère :
Avril. — Recette de cuisine. — Remède
contre le croup. — Lavage des brosses
à cheveux, à habits. — Enigme. —
Feuilleton : « Le fauteuil de ma grand'-
mère ».

Sténographie . — On nous prie d'an-
noncer que la distribution solennelle des
di p lômes aux lauréats du Concours inter-
national de calligraphie stènographique ,
organisé par l'Union stènographique
suisse, aura lieu demain, dimanch e, à 2
heures , à l'Aula de l'Académie.

La cérémonie sera ouverte par une
allocution de M. John Clerc, chef du
département de l'Instruction publique ; la
lecture du palmarès et la distribution des
dip lômes suivront immédiatement après;
puis le public sera admis à visiter l'expo-
sition stènographique. L'entrée de l'expo-
sition est libre.

Nul doute quo bon nombre de parents
et d'élèves voudront assister à cette cé-
rémonie et app laudir les heureux lau-
réats.

Concert. — Nous rappelons que la Mu-
sique militaire donnera domain soir à la
Tonhalle un concert pour lequel elle s'est
assuré le concours de quel ques amateurs
de la ville. Notre fanfare se fera entendre
dans la première et la troisième parties ;
la deuxième est réservée aux artistes :
violonistes , trompettes , chanteurs, décla-
mateurs, etc. Il y en aura donc pour tous
les goûts.

« Quand la lune renouvelle on eau
dans trois jours on a le beau, » répétaient
mercredi les pronostiqueurs, et cela est
arrivé vraiment. Le soleil brille aujour-
d'hui dans toute sa sp lendeur, la tempéra-
ture s'est radoucie. Pourvu que cela dure !

CHRONIQUE LOCALE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. malin , i" Culte à la Collégiale.
10 3\\, h. m. 2° Culle à la Chapelle des Terreaux.
S h. du soir. 8« Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 1[2 Uhr. Cottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1/2 h. du matin. Culte .
8 heures du soir. Culte.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle) .

CULTE ANGLAIS :\ 10 1/2 heures du matin
et i 7 1)2 heures du soir , grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travcrs (rue de la Collégiale).

Pas de changements aux heures des
cultes de l 'Eglise catholique.

Voir le Supplément.
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Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 5 avril
1888, le tribunal de la Chaux-de-Fonds
a, à la demande de dame Émélie
Nussbaum née Haueter, veuve d'Auguste,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ordonné
qu'une enquête soit ouverte dans le but
de constater l'absence de Haueter, Phi-
lippe-Henri, frère de la requérante, fils
de Jean et de Émélie née Stauffer, né au
Locle le 26 décembre 1825, originaire de
Trachsehvald (Berne), lequel a quitté
les Bplatures en 1867 et dès lors n'a
plus donné de ses nouvelles. En consé-
quence, et conformément aux disposi-
tions de l'article 956 du code de procé-
dure civile, toutes les personnes qui au-
raient des renseignements à fournir sur
l'existence et le lieu de résidence du pré-
nommé Haueter, Philippe-Henri, ou sur
la procuration qu 'il peut avoir laissée,
sont invitées à les communiquer au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds. Celles
qui auraient intérêt à s'opposer à la dé-
claration d'absence sont invitées à dépo-
ser leur opposition au même greffe dans
le délai d'un an , à dater du jour de l'or-
donnance d'enquête.

— Dans sa séance du 9 avril 1888, la
justice de paix de Neuchâtel , fonctionnant
comme autorité tutélaire, sur la demande
de demoiselle Louise-Julie-Félicie Nicole,
fille de Henri-Louis et de Fanny née
Reymond , née le 17 mai 1842, de Neu-
châtel , y domiciliée, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen
Beaujon , Eugène, notaire, à Neuchâtel.

— Le citoyen Guyot, Pierre - Henri ,
notaire, à Neuchâtel , agissant au nom
des héritiers du défunt , a fai t dépôt le
10 avril dernier , au greffe de paix de
Neuchâtel , de l'acte de décès de Borel.
Carlo, célibataire , fils de Frédéric-Au-
guste et de Emilie-Constance née Vau-
cher, originaire de Neuchâtel , voyageur
de commerce, né le 25 décembre 1844,
décédé à Alger le 1" j anvier 1887.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Enges. — Instituteur de la classe

mixte. Traitement : fr. 1400. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le l"juin. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 10 mai prochain , au citoyen
Rossel, C.-L., président de la commission
d'éducation, et en aviser le département
de l'Instruction publique.

* FenilletoB de la Feuille ll'arà de NencMtel

Traduit de l'anglais
PAR

L-OUIS D E S P R ËA U X

Un gros monsieur, qui mangeait comme
quatre, se montrait plein de dédain pour
le dîner, dans l'intention évidente d'en
dégoûter les autres convives.

— Rien de plus mauvais pour l'esto-
mac que le porc salé, disait-il en se ser-
vant des tranches énormes.

Il était énergiquement soutenu dans
ses accusations, et aussi dans ses atta-
ques répétées contre le plat de résistance,
par un gentleman à l'air triste, aux larges
épaules et aux grands favoris, qui répon-
dait au nom de M. Minorkey et se trou-
vait affli gé, disait-il, de toutes les mala-
dies décrites et non décrites dans les
traités de pathologie.

S'il s'en était tiré, c'était uni quement
parce qu'il avait toujours mangé de bonne
"aride , ajoutait-il avec des intentions
très désobligeantes pour Albert Charlton ,
dont tout le monde avait remarqué l'abs-
tinence.

— Impossible do vivre sans viande
dans un climat froid...

La conversation s'anima sur ce sujet
émouvant, et l'on finit par demander son
avis à miss Minorkey, une grande et belle
fille, au front haut et intelligent, qui n'a-
vait pas encore soufflé mot.

Il se trouva qu'elle avait beaucoup lu ,
beaucoup réfléchi sur les questions qui
divisent l'humanité. Sans prendre ouver-
tement la défense d'Albert Charlton , elle
répondit de manière à montrer que le
sujet avait deux aspects, comme presque
tout en ce bas monde, et que d'excellentes
autorités soutenaient la supériorité d'une
alimentation exclusivement végétale. Il
n'en fallut pas plus pour appeler une
vive rougeur aux joues pâles du jeune
étudiant, et sur ses lèvres un remercie-
ment chaleureux à l'adresse de miss Mi-
norkey.

— C'est évidemment la seule personne
intelligente de la compagnie, se dit-il à
lui-même, et c'est quelque chose de l'a-
voir de son côté...

Albert Charlton n'avait jamais été un
dameret ; il n'y avait même à ses yeux
rien de plus méprisable. Mais cela ne
l'empêchait pas d'entretenir au fond de
son cœur un culte véritable pour le sexe
faible pris en général, et c'est sans doute
pourquoi son coeur battait un peu plus
vite qu'à l'ordinaire quand il vint prendre
place à l'intérieur de la diligence, en quit-
tant la table.

M. Minorkey et le gros monsieur
avaient établi comme un fai t indiscutable
que le siège du fond était nécessaire à

leur santé. Deux autres voyageurs avaient
pris place sur la banquette du milieu : il
ne restait donc à Albert Charlton qu'à
s'asseoir sur le siège intérieur , c'est-à-
dire au dangereux voisinage du joli cos-
tume gris que la savante miss Minorkey
avait adopté pour son expédition. C'est
ce qu 'il fit , non sans une certaine émotion.

Elle ne manifesta d'abord aucun désir
de reprendre la discussion entamée à
table. Néanmoins quand son voisin, fati-
gué d'entendre M. Minorkey raconter ses
maladies, et le gros monsieur vanter l'ex-
cellence du climat de Minnesota, se dé-
cida à interrompre la rêverie de la jeune
fille par une remarque sur le paysage,
elle lui répondit avec bonne grâce, et
bientôt la conversation se trouva engagée.

Si réservée qu'elle fût dans l'expres-
sion de ses sentiments, Hélène Minorkey
ne craignait pas de laisser voir un esprit
cultivé et un goût des plus sûrs. Quant
à Albert Charlton, c'élait un enthousiaste
et il ne cherchait guère à le cacher. Ravi
de rencontrer dans ce pays à demi-sau-
vage une compagne de voyage aussi dis-
tinguée, il se laissa bientôt aller au charme
de l'aventure.

Était-il déjà amoureux ? Cher lecteur,
un peu de patience. C'est une histoire
d'amour qu 'il vous faut , et je ne saurais
vous en blâmer. Pour mon compte , j e ne
songerais même pas à prendre la peine
de dire un récit où il n'y aurait pas d'a-
mour. Mais il faut pourtant donner aux
gens le temps de respirer. Être amou-

reux, c'est bientôt dit ; mais cela ne se
révèle pas ainsi d'une façon foudroyante.
Albert Charlton était ému, il était heu-
reux, et je ne fais aucune difficulté d'a-
vouer qu'il lui arriva deux ou trois fois,
pendant des intervalles de silence, de se
dire qu'une si aimable personne ferai t
une charmante femme pour un homme
sérieux, — un homme d'études, — un
homme tel que lui, par exemple. Et ce
sont là des préliminaires qui mènent ra-
pidement à ce qu'on appelle l'amour.
D'autre part , Albert Charlton avait vingt
ans à peine, et c'est un âge où l'on se
persuade aisément qu'on est amoureux,
surtout quand on voyage pendant une
demi-journée, à travers un pays splen-
dide, dans un air frais et pur , à côté
d'une gracieuse jeune fille comme était
Hélène Minorkey.

On ne saurait donc affirmer que
Whisky Jim eût tout à fait tort, en jetant
un coup d'oeil dans le coche quand il
s'arrêtait pour faire boire ses chevaux ,
de se dire que les deux feraient aisément
la paire avec leurs « idées >, pour peu
qu'on leur tînt un voile blanc sur la tête-

M. Minorkey et le gros monsieur ne s'en-
nuyaient pas non plus en route. Non pas
qu'ils eussent au cœur cette légère chanson
muette qui fait passer si rapidement les
heures, ou qu 'ils prissent un intérêt quel-
conque dans les lignes onduleuses des
croupes gazonnées, dans les formes grê-
les et les teintes adoucies des saules qui
bordaient les ruisseaux, ou dans le con-

traste du vert de la prairie avec le bleu
sombre du ciel, prolongé jusqu 'au bord
extrême de l'horizon. Mais le paysage
ne leur fournissait pas moins un thème
de conversation qui devait être fort inté-
ressant, car il était inépuisable.

— J'ai prêté de l'argent sur ces terres-
là à 3 % par mois et 5 après échéance,
avec hypothèque et transfert de la pro-
priété en cas de non-payement.

Ainsi disait de temps à autre M. Mi-
norkey, à mesure que le coche avançait,
non sans quelques réflexions supp lémen-
taires sur les rapports de sa santé avec
ces opérations hypothécaires. Par exem-
ple, il avait pris froid en venant inspec-
ter le terrain, il avait manqué de mourir
d'un rhume qui avait été le résultat de
cette expédition ; ou bien c'était une pleu-
résie qu'il aurait pu prendre s'il s'était
attardé le soir où il prêta 100 dollars à
5% Par m°is sur ce « vingtième-là » ; et
ainsi de suite.

Le gros monsieur, lui, était une carte
topographique vivante , un rôle cadas-
tral en chair et en graisse...

— Voilà Sokaska ! s'écria-t-il. La nou-
velle ville tracée par Johnson, — cette
colline, là-bas, avec des pieux... J'y ai
acquis un lot de coin sur la grande place,
et un bloc entier en face de la manufac-
ture projetée. Il y a un ruisseau qui tra-
verse la cité, et tout le monde s'accorde
à dire que la force motrice en sera suffi-
sante pour faire marcher une scierie p lu-
sieurs heures par jour pendant une bonne

L A N D  W A R R A N T
.EDWARD EGGIESTON
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| Il n'existe qu'un
| SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST
§ L'Alcool de Menthe

DE R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

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

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

REFUSER LES IMITATIONS et EXI&ER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, de belles plantes de

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

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

S 

Elixir
Stomachique* de MariazelL

Excellent remède contra toute» les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faible*» d'estomac, matrralse
haleine, flatuosités, renvois aigres, eoHanes, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la grareUe, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de ttte (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation , indigestion et excèl de boissons, vers, affections
ue la rate et du foie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale).

,. Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Iï.1.80.
Wk Dé p ôt central: pharm- «__ Schutzengel" G. Bradr * BJrrmsier
(Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, A Steckborn.
Dépôt à Nencti&tel: Pharm. Dardel , Bourgeois; — Gbanx-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler: Pharm. Nicolet ; — Snlnt-
Blaise : Pharm. Zintgraff , et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

jhiiniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 »30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » ta -SO
&. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syp hilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Dèvre. Tonique > t»70
S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JJJ berculeuses , nourriture des enfants s t»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion n 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qoalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

aW"S!B3>doTrX^LX_Â| i
TONIQUE S?SjSÈ K̂ Au QUINA §

ANALEPTIQUE yKpSSWBp  ̂ SUC DE VIANDE 2 S
RECONSTITUANT /g^^̂ ^̂ PHOSPHATE de CHAUX 

^
Le Tonique la plus énergique l^MSÊÊÈÊÊÊn&Sa Compote des substances % „

qua doivent Wf&^IS^̂ ^^̂ ^ f̂ 

absolument 
Indispensables S 82

employer les Convalescents , ̂ ^̂ ^̂ }Z ^MM^MM à '* *"»«W»II •* $oles Vieillards, les Femmes ^̂ ^W^̂ ^ Ë̂  au 
développement 

de le ohair ^ M
et les Enfants débiles et _̂_ _̂a€liSa^Hy muscula ire et des e g

toutea les Personnes délicates. §̂i|||f|§§a ŝ  Systèmes nerveux et oueux. <"S pJ
Le VtN de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthlsle, la Dyspepsie, lea Gastrites, g«astralgles, la Diarrhée atonlque, l'Age critique) l'BUolement, les longues W

convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prtdlsposés. g
"' LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, X4 — MJTOX

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.

Aux Grands Magasins de [Nouveautés en tous genres

â LA GOHFIAIGE
Propriétaire : G. RONCO

Croix-du-Marché -- NEUCe.%TEL -- I=î.vi.e de l'Hôpital
MÊME MAISON : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

GRANDE USE EU VENTE DES CONFECTIONS S NOUVEAUTÉS POUR ROBES
JAQUETTE en tissu laine , MI-SAISON

^ 
long vêtement en IMPEEMÉABLE pour en-

toutes nuances, pour damos, fr. 4 75 tissu laine noiro , fr. 15»— fiant, en beau drap, lor âge, fr. 2 75
JAQUETTE en très joli tissu , MI-SAISON, vêtement court , MANTEAU pour enfant

fa<?°nné. fr - 7 50 ea,très beau lainaSe> Sarni j !e 
OK en tissu façonné, avec double

JAQUETTE en Jersey très galons » fr- 25 - co, fr 5 50
belle qualité , fr . 13 — MANTEAU DE VOTAGE _ _ _ _ _„_ _ _ ,

MANTE en tissu uni et fan- en beau tissu anglais, couleurs JAQUETTE pour entent,
taisie, fr. 12- claires, façon visite, fr. 35 - en drap uni bleu.marm et rouge,

._. _ -.-..!. , ¦ .  ̂. T -,-.«™ -r-.— -^-~-~ _ «-^ avec capuchon, pour fillettes de
MANTE en très beau lainage, PALETOT Dfi VOYAGE 3 à 7 ans fr. 9 50
doublée, fr. 20 — en cheviotte claire, fr. 24 — '

TISSUS —~ IVOUVCâUtéS Robes en boîtes, en très grand assortiment.

Beige, grande largeur, pure laine, le mètre fr. 1 25 Jersey, qualité excellente, avec pli postillon noir, fr. 3 25
Carreaux fantaisie et petites rayures, » 0 90 Jersey fantaisie, genre blouse, avec très jolie ceinture,
Tissu rayé, haute nouveauté, . .̂ ftjâggi * * 95 '"" , fr. 9 50
Robe à'galon, nouveauté de la saison, » 4 50 , , ,, , , .F -IO
Tissu, b* ge vigoureux, en uni et ray é soie, Jersey avec galon, bordé tout le tour, fr. 12 -

très^belle^nouveauté, » 3 25

LE MEILLE UR
DÉPURATIF DU SANG

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

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

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

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

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

Supplément au N' 88 (14 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

F8 
(FONDÉE E«. 

(FONDEE EN 1828)

Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

f.oi.o _ «oo . Rf  Tn. _ l _ . _ T. ___ i  En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000uaranties .JSf miuiong. Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. S'adresser pour to^Trenseignements à :

Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux diffères. j ^M. J. "Wavre, avocat agent principal, à Neuchâtel ;
-— G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlàppi , greffier de paix, à Boudry ;
MM. J Wavre , avocat, agent principal à Neuchâtel ; ^S S^^A SS^  

Locle 

;Çoulin & Petl pierre , banquiers à Couvet ; Louis Humbert , à Saint-Aubin ;
Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. (j ouiin et Petitpierre, à Couvet.
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partie de l'année. La route de Saint-Paul
y aboutira l'an proch ain, s'il est possible
d'obtenir cet hiver l'autorisation de la lé-
gislature. Vous feriez bien d'acheter des
terrains par là , monsieur Minorkey.

— Jamais, monsieur. Je n'achète ja-
mais de terrains. Il y a trop de risques.
Je prends mon intérêt à trois ou cinq par
mois sur première hypothèque , avec
transfert en cas de non-payement, et je
laisse les risques aux autres.

Le système du gros monsieur était
tout différent . Les risques ne l'avaient
jamais empêché de dormir. Il n'y avait
pas dans tout l'État une ville imaginaire
hypothécairement tracée sur le pap ier,
aux avantages problémati ques de laquelle
il n'eût à cœur de participer.;

— Comprenez donc, disait-il , j'achète
à bas prix , — à très bas prix , — pour
un morceau de pain. Puis, j 'attends la
hausse. Il faut bien que quelques villes
finissent par sortir de terre, que diable!...
j'ai des lots de tous côtés, disséminés de
ci, de là. Est-ce qu'il est possible qu 'il
ne se trouve pas un numéro gagnant dans
toutes ces loteries ?...

Mais M. Minorkey toussotait en se-
couant la tête avec des airs désenchantés.

— Non ! qu'on ne lui parle pas do pa-
reils risques. Rien de tel qu'une bonne
hypothèque. Seulement, il ne fallait pas
omettre la clause du transfert. Tout était
Ik...

(A suivre.)

L'ENFANT AUX MIMOSAS

L I T T É R A T U R E

î
A l'arrêt soudain du train et aux cris

bruyants des employés : <r Paris ! Paris ! >
le peintre Jean Sévin s'éveilla brusque-
ment. La lumière électrique emplissait
d'un jour cru, pénible aux yeux habitués
à la pénombre du wagon, le vaste hall
de la gare de Lyon, remplie de bruit et de
mouvement par l'arrivée du rapide de
Marseille. Jean Sévin ramassa en hâte sa
valise, ses colis, les branches de mimo-
sas éparses dans le filet , descendit du
compartiment et se trouva bientôt sur le
péristyle extérieur.

Il hêla un fiacre et jeta son adresse au
cocher : Impasse du Maine, 14.

Le jeune homme était de mauvaise hu-
meur, de cette mauvaise humeur particu-
lière à un retour à Paris, en plein hiver
et de grand matin , après un séjour en-
chanteur au bord de la Méditerranée.
Paris s'éveillait à peine, bien qu'il fût
déjà sept heures, car le train avait subi
un long retard. Tout était couvert d'une
neige sale qui fondait en boue atroce. Les
becs de gaz, encore allumés, piquaient
de points rougeâtres l'obscurité, que blan-
chissait vaguement un lever d'aube pâle.
Des brumes se traînaient , s'accrochant
aux arbres, aux réverbères , aux balcons.
Il faisait une p luie fine et froide. Une
triste et vilaine matinée de février , plus
laide encore pour le voyageur, qui ve-
nait de passer quinze jours ravissants
aux rives du soleil, dont il gardait les
paysages dans les yeux. A côté de
lui , sur la banquette du fiacre, les mimo-
sas embaumaient , lui rappelant leur douce
patrie. C'était un bouquet énorme, cueilli
hâtivement au moment du départ , de
magnifi ques fleurs d'or clair d'où mon-
tait une fine odeur.

Jean Sévin repassait dans ses souve-
nirs ces deux semaines si remp lies et si
parfaitement heureuses. Il était parti
tout à coup, grâce à quel ques économies,
fatigué d'un travai l long et assidu et pris
d'un gran d désir de lumière et d'azur.
Ces deux semaines, il les avait passées
tout entières en courses, allant de Nice à
Saint-Rap haël , à Vintimille , à Bordi-
ghèie , enivré de ces parfums, de ces
Heurs , de ces climats délicieux , de ce
horizon magique de la mer piquée de
voiles. Dans le fiacre qui allait cahotant
par les rues mouillées, il se rappelait les
champs de violettes et de roses, les jar-
dins d'orangers, et ce beau ciel, et ce bleu
de l'air — et son cœur se gonflait de re-
grets en voyant la pluie qui frappait les
vitres et ce gris répandu partout.

C'était Paris, de nouveau Paris , il fal-
lait recommencer la lutte.

Jean Sevin était arrivé. Il pay a le co-
cher, prit la clef chez la concierge et
monta chez lui. Son appartement était
au deuxième étage et se composait d'un
assez largo atelier et d'une chambre à
coucher. Sur le palier, il trouva une
femme vêtue de noir , j eune encore, mais
vieillie ; elle portait un vase de lait , acheté
tout à l'heure sans doute, et ouvrit la
porte du logement , inhabité quinze jours
auparavant , qui faisait face à celui de
Jean Sévin. — Par la porte entre-bâillée,
celui-ci eut le temps d'apercevoir , cou-
chée dans un petit lit , une fillette blanche
et frêle. L'enfant , en entendant rentrer sa
mère, avai t ouvert les yeux ; elle aperçut
le peintre et, ravie, s'écria :

— Oh ! maman , regarde donc, les belles
fleurs !

La mère avait déjà refermé la porte,
et Sévin l'entendit qui répondait :

— Oui, ma mignonne ! mais vois-tu,
ce n'est pas pour nous !

Le peintre hésita un instant. Il mur-
mura quelques mots, fit un geste comme
pour frapper chez la femme en deuil —
puis il parut se raviser, posa doucement
sur le seuil sa gerbe de mimosas embau-
més, et entra chez lui.

n
— Eh bien ! il y a donc de nouveaux

locataires dans la maison ? disait Jean
Sévin à la concierge, quelques heures
après.

— Oui, monsieur, une veuve avec sa
fille. De pauvres gens, mais bien honnê-
tes, et bons comme le pain. Malheureuse-
ment , la petite est malade. Elle s'en va
do la poitrine. Il faudrai t entendre comme
cela tousse 1 Si ce n'est pas une pitié, à
cet âge. Oh I monsieur peut être tran-

Droits réservés.

quille , ce n'est pas ces voisines-là qui
le dérangeront beaucoup.

— Elles ne voient donc personne ?
— Non.
— Et le médecin ?
— Dame, il faudrait pouvoir le payer !
— De quoi vivent-elles ?
— La mère travaille pour un magasin ,

se pique, se tue les yeux sur des brode-
ries qui ne lui rapportent rien...

— Madame Brigier, vous êtes une
bonne femme — il faut faire ce que vous
pourrez pour ces malheureuses.

— Oh! cela, pour sûr; on n'est pas
une sans-cœur.

Le temps était triste, décidément — les
jours qui suivirent, ce fut la même tom-
bée de neige et de pluie, la même boue
dans les rues, la même grisaille au ciel.
Jean Sévin ne sortit guère, — il rappor-
tait de son voyage quel ques études char-
mantes, il s'occupa de les achever. Le
jeune homme avait du talent ; grâce à
un travail persévérant , il était parvenu
petit à petit à se faire connaître. Admises
au Salon, ses toiles y avaient été remar-
quées. Il commençait à avoir un nom, k
gagner facilement sa vie. C'était un sen-
sitif , et ses mornes journées lui inspiraient
une profonde mélancolie. Cependant , il
luttait contre le mécontentement. La pen-
sée de ses voisines le préoccupait — il
lui semblait n'avoir pas le droit de se
plaindre. Il gardait le souvenir de la pâle
et souffrante figure d'enfant aperçue dans
le demi-jour , de cette voix faible et
douce. Et les accès de toux dont le dou-
loureux écho lui arrivait par moments
lui faisaient mal.

Un après-midi, au moment de sortir,
il rencontra dans l'escalier la femme en
deuil.

— Permettez-moi de vous remercier,
monsieur , lui dit-elle en l'arrêtant .

— Et de quoi donc, madame ?
— De vos fleurs qui ont causé tant de

joie à ma fillette; vous êtes bien aimable
d'avoir réalisé ce désir de malade, et je
vous en suis reconnaissante.

Elle allait s éloigner :
— Cela ne va donc pas mieux ? de-

manda Sévin, que l'idée d'être utile avait
poursuivi , sans qu'il sût comment s'y
prendre. Il voulait profiter de l'occasion ,
si possible.

— Non , la toux augmente au contraire.
— Voyez-vous le docteur ?
— .... A quoi bon ?...
Sévin comprit que la concierge avai t

dit vrai.
— J'ai un ami qui est médecin, re-

prit-il. Il a fait des cures étonnantes.
Voulez-vous me permettre de l'amener ?

Le visage de la veuve s'éclaira comme
d'une lueur.

— Merci, monsieur, mais...
— Ne remerciez pas. C'est dit. J'y

vais de ce pas .
Sévin ne mentait pas. Il alla tout de

suite chez le docteur et revint avec lui ,
une heure plus tar d, après avoir pris
toutes précautions.

L'intérieur était misérable. Une mince
bûche dans la cheminée, presque pas de
meubles, une pauvreté d'autant plus pé-
nible qu 'elle était fière et voulait se ca-
cher. L'enfant était couchée, toute blan-
che dans ses oreillers , avec seulement
le rouge fatal aux pommettes. Sa figure
était charmante et douce, les cheveux
blonds, les grands yeux d'un bleu som-
bre, l'expression tendre et résignée. A
côté d'elle, dan s un vieux pot ébréché,
s'épanouissait la gerbe de mimosas, et la
fillette en tortillai t une brindille dans ses
mains transparentes.

Le docteur aimait les enfants. Il exa-
mina celle-ci avec soin, fit à la mère
quelques recommandations, et annonça
qu'il enverrait des remèdes :

— Des remèdes que je suis curieux
d'essayer... vous me rendrez service en
les acceptant.

La visite finie , Jean Sévin l'entraîna
dans son atelier.

— Eh bien ?
— Eh bien ! mon cher, cette petite a

un commencement de maladie de poi-
trine, aggravé par des privations.

— Que faut-il faire ? Je m'y intéresse.
— Il faut d'abord une bonne nourri-

ture...
— Je m'arrangerai pour cela avec la

concierge... Et après ?
— Dame, après !... Il faudrait ce bon

climat d'où tu viens, Nice, le Midi... Pas
tout de suite, par exemple, l'enfant est
trop faible pour supporter le voyage-
Mais dans huit ou dix jours...

Et le docteur parti t , en promettant do
revenir.

(A suivre.) Ad. RIBAUX .

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÛ~lrAUCON
QAAAAAAAAAAAA4AA4AAAAAAAA__A*A__ÀAA__AAA__AA___________ kAAB

3 Pastilles minérales de Soden. |
3 Contre l'enrouement et la toux : SJ^^E
4 excellence. Sucer une de oea pastilles par lea temps brumeux suffit pour se préserver ?¦<$ des affections catarrhales ds la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?
•«] obtenues par l'évaporation dea eaux des deux meilleures sources de Soden , sous le ?
4 contrôle de Monsieur le Dr. Stoeltzlng membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?«3 au-si efficaces quo les sources mêmes pour soulager et guérir ces maladies. Prises en ?
4 quanti .ô suffisante ou, parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède, les pastilles de ?
t mMe

ucertai'fr  ̂Z bronchites chroniques m&e\ Tuberculose des poumons , t
-4 elles calment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les p<g troubles digestifs, la constipation, le catarrhe Intestinal ; procurant le mieux la ?
<4 condition préalable a l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur ?¦4 dans les convalescences et inflammatinn o de nlàtlPP et flMilTiniK Aux malades qui ?
-4 particulièrement après les 11111301111811008 la piBVTB dos PUUIIIUIIS. souffrent des hé- ?
<4 morrhoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?¦4 même offre dans les pastilles de Soden le meilleur remède qui puisse être employé ; ?
 ̂
des succès médicaux ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?

<4 Elles conviennent admirablement dans la médecin e dos femmes et des enfants et trouvent ?•

3 

leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?
de Soden so vendent & 1 frs. 25 la botte, dans tontes >«»¦ pharmacies- Dépôt général ; ?
C. Frédéric Hausmann , St. Sali. J ?
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Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES A ELâCE
pour hôtels, restaurants, bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE A GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces i
CONSERVATEURS

pour la glace brute et les glaces.
J. SCHNEIDER ,

(O. P. 7500) ancienne maison C. -A. BA UER,
AUSSERSIHL, ZURICH.

Prix-courants sont envoyés franco.
t i , .

H [ Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris S
H Notre bandagiste, muni d'uno collection d'échantillons d'excellents

I bandages, se trouvera : Hi^H_H_____n_aBiiHH|yj__HB
B 4 'KTflii cT.S + fll M**«l du Soleil , le 1G de chaque mois,
B <X iN fcîUWl&UeJ. de 8 heures du matin à 7 '/_ heures du soir,
H où, on prenant les mesures, il donnera dos consultations gratuites. Une brochure:
| Les Hernies et leur guérison, est k recevoir gratuitement. ______ ¦_ ¦_ ¦¦

NOUVEA UTÉ!!
Lessiveuse sans intérieur au milieu

La dernière et
meilleure perfection jusqu'à ce jour.

Ï

Avec ce nouveau sys-
tème, l'on peut étendre et
placer son linge à volonté ,
comme dans un cuvier ,
l'on peut mettre 30 °/0 de
linge en plus que dans
n'importe quelle lessi-
veuse , puisqu 'elle est
comp lètement libre daus
l'intérieur. L'arrosage se
produisant p lus régulière-
ment et plus rap idement ,
provoque, de ce fait , une
économie de temps et de

combustible, ce qui annule tout autre
système connu jusqu 'à ce jour .

Un seul essai suffit 
^^^^^^pour s'en convaincre, /m B^

CharlesMEYSTRE IJBI
Une de ces nouvelles lessiveuses est à

la disposition de toute personne désireuse
d'en faire l'essai.

JP J. ROUILLER, à HH&*
informe les dames de cette localité et
des environs, qu'elle est pourvue des
Nouveautés de la saison. — Cha-
peaux modèles pour dames, depuis
8 fr. 50 ; pour bébés et fillettes , garnis et
non garnis, depuis 75 centimes.

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


