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Du 14. Brouillard sur le sol do 7 1/4 h. à
8 1/4 h. du matin. Toutes les Alpes visibles
y compris le Ri ghi et le Pilate.

Du 15. Toutes les Alpes visibles lo soir.
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NIVEAU DV LAC :
Du 17 avril (7 heures du matin) : 429 m. 92

— Par jugement du 11 février 1888,
le tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Pingeon, Paul-Octave, graveur ,
k la Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce ju-
gement, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a, par sentence du 10
avril 1888, révoqué le jugement déclara-
tif de faillite du 9 mai 1887, du dit Pin-
geon, Paul-Octave, et l'a réintégré dans
tous les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Adèle
Audétat née Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 10 avril 1888, contre son mari, le
citoyen Audétat, Louis-Ernest , horloger,
au même lieu.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLE S A VENDRE

Vente d'immeubles
Le syndic aux masses bénéficiaires

dos 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 m*. 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.

à MARIN
Il sera procédé lundi 23 courant, k

7 '/» heures du soir , à la Maison de
Commune de Marin, à la vente aux
enchères publiques des immeubles sui-
vants situés à Marin et appartenant :

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

Un champ à Chevalreux , article 12,
folio 19, n° 36, contenant 3735 mètres
carrés, soit 1 Va pose faible. — Limites :

Nord , Frédéric Jeanhenry et Rose Jean-
henry ; Est, Ch. Dardel ; Sud , L.-A. de
Dardel ; Ouest , Rose Jeanhenry .

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

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

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

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

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

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

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

CH. DARDEL, notaire.

ME D'IMMEUBLES

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 26 avril 1888, dès 9 h.
du matin, Place Purry : 2 lits com-
plets, 1 table de nuit, 1 table bois dur ,
1 table à coulisses avec 7 rallonges, une
table ronde ,' 1 pup itre, 1 bufiet vitré,
2 établis d'horloger, 4 chaises bois dur ,
4 tabourets rembourrés, 1 potager avec
accessoires et autres objets.

Neuchàtel, le 16 avril 1888.
Greffe de paix.

Par voie d enchères publiques, il sera
mis en vente, dans la maison Convert ,
située au bas du village d'Auvernier, les
articles d'ameublement de mai-
son suivants :

Deux pianos, plusieurs lits avec pail-
lasses à ressorts et sommiers crin animal ,
plusieurs tables, chaises, etc., etc.

Les mises auront lieu le vendredi
20 avril , dès 2 heures du soir.

Enchères au Grand-Savagnier
Vendredi 20 avril 1888, dès

1 heure açrès midi, le citoyen
Jean-Fréderic Vuillemin, au
Grand-Savagnier , exposera en vente
par enchères publiques , devant son do-
micile, le bétail et les objets mobiliers
suivants :

4 vaches dont 3 portantes, 3 génisses
dont une portante et 8 porcs maigres;
1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, 2 tabou-
rets de salon , 2 galeries bois doré, 1 pu-
pitre sapin verni , 2 matelas crin animal ,
1 voiture à ressorts, capote mobile, flèche
et limonière (6 places), 1 harnais , 1 sello
française , 1 paire de genoulières neuves,
1 char à échelles presque neuf , comp let,
un dit à échelles et à pont , 1 fusil de
chasse neuf, calibre 12, avec tous les ac-
cessoires. (H. 423 Ce.)

Deux mois de torme pour le paiement .

A m.4s~ _._._ . %AM tMsy i_x# %S# T____F %__# »___. «___. •___. *__# %___. _̂_g _̂t> —ss» mMey %9_. Ŝ_. <___r •___. %__# _̂v t___r _̂v 4_?

CHAUSSURES
| VIS-A-VIS DE LA POSTE §

Grand assortiment pnr la Saison d'été I
I ponr dames, messieurs, fillettes et enfants. £

j SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES FINES |
| provenant des meilleures fabriques ^| connue» de Suisse, Paris, Limoges, des bords Sjfr
I de la Loire et de Vienne, $£

| à des prix très modérés. ||
| Se recommande, C. BERNARD. £
» jet #¦% IAIII in niBniii #x% ip #y* #j* J  ̂*J» *V^*#  ̂* *̂* *̂* *̂»̂ » *ç* *  ̂*ç* *  ̂̂ ^

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

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

— TÉLÉPHONE —

ANNON CES DE VENTE
A vendre un bois de lit sapin avec

sommier, bon marché. Rue des Moulins
n° 23, 2me étage.

BIJOUTERIE h- : k
! HORLOGERIE ^^l^fT
j ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Ou.
I Beau choii dan» tons les genres Fondée en 1833 «K

I À. JOBIN
Siiccesseiix

liaison du Grand Hôtel dn J>ac
NEU CHATEL *^Cai____l_^ni___^___H__BKI______UH_n_________H_________________________________ l

¥>Tp\7'/,»T ¥? à vendre d'occasion.
JDILi I \j Lilh Hauteur : 1 m. 15 c.
S'adresser à Maurice Humbert , à Saint-
Aubin.

B 
CATARRHE ||
¦ stomacal et intestinal IH||

_F^.lxvirïxa.tisixa e H
M. Brcmicker, méd. prat , à Glaris ! S
Je vous certifie avec plaisir que grâce à D

votre traitement par lettre et vos remèdes ¦
inoflensifs , j' ai été parfaitement guérie d' un U
catarrhe «l'estomac et «l'Intestins, Bfl
Oprcliitc.H, douleurs nn ventre, fi n- ^Htnosités, constipation alternativement ¦
avec -Unrrliéo , ensuite d'atroces mirai I
de tête, donlenrs névralgiques, tn- J^menr & la «orge et enfin de rlinina- I
tisme accompagne de tiraillements, con- H
vnlsions, oppressions et tensions. H

Saint-Gall , juil let  1887. ____¦________¦___ ¦¦
¦¦¦ Babette Briihlmann-Rutishauser. |

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

CIRE A PARQUETS
{Marque déposée)

de H. VOLKART, à Zurich.
Cette encaustique s'emploie pour des

parquets en bois foncé et blanc. Après
avoir nettoyé le parquet , on y applique
l'encaustique en petite quantité avec un
chiffon de laine, ensuite on frotte avec
une forte brosse ; le nettoyage se fai t le
mieux avec de la paille de fer.

Cette encaustique rend aussi d'ex-
cellents services comme cirage pour
meubles.

Se vend en boîtes de ferblanc, portant
mon timbre, de V,, '/ 2, 1, 2 '/ 2, 5, 10 et
15 kilog., chez

J.-D. Hanhardt, Petit - Catéchisme,
Neuchàtel ;

Jules Panier, Neuchàtel ;
Alf. Krebs, fab. de brosses, Neuchàtel.

Une occasion exceptionnelle
pour les amateurs de bons va-
cherins.

Qualité extra à fr. 1 le kilo.
Maison A. ROCHA T, aux Char-

bonnières (vallée de Joux).

D f l  IIDB? rue de l 'Hôpital
. LL/UttU NEUCHATEL

S 

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle , Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

I, HAUSËR - 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. 60, à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 38.
Vêtements pour jeunes gens de ÎO à 18 ans, valant fr. 45,

à fr. 35.
Costumes d'enfants, choix magnifique, valant de fr. 18 à 38,

à 8, ÎO et 13 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

¦¦¦¦¦ i ftyMUB i)W HâMUl __¦__ ¦_ ¦_ ¦__ ¦
¦ G R A N D  A S S O R T I M E N T  I

iGH AUSSURES ;
1 E1V TOUS GENRE§ i

& POUR MESSIEURS , DAMES & ENFANTS g
| à des prix extra bon marché. }
^— 

Se recommande, ^—¦ _E. HUBER. ¦
H WrW Raccommodages prompts et solides. I

¦HHHMPUCK 1W «âMli —fi

RÉDACTION : 3, Temple-Mi , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



L A N D  W A R R A N T

* Fenieton de laFenille d'avis de Mcbiltel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'anglais

PAR

LOUIS DESPRÉAUX

Enfin Albert était arrivé. C'est pen-
dant son absence de deux ans que sa
mère s'étai t remariée au squire Plausaby
et avait émigré au Minnesota. Il avait en-
core à faire connaissance de son beau -
père. Katy ne lui en avait écrit que du
bien ; mais d'autres renseignements n 'é-
taient pas tout à fait aussi favorables.
Il avait hâte d'en avoir le cœur net ; hâte
aussi d'embrasser sa mère qu 'il aimait
tendrement , et surtout sa petite sœur.

Il étai t arrivé, et Katy l'avait déjà pro-
mené en triomphe dans toute la maison,
le présentan t à sa mère qu 'il serra sur
son cœur, et à son beau-père qui lui
donna une poignée do main , et à la cou-
sine Isa, avec une petite mine qui disait ;

— Eh bien ! n'est-ce pas lo p lus joli
garçon du monde ?

Sans compter qu 'Isa était bion froide
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pas de traité avec M . Calmann-Lévy, éditeur , 4
Paris.

et bien réservée ? Que lui fallait-il donc ?
N'avait-il pas d'assez beaux yeux, un
front assez haut et assez pur ?

Quant à mistress Plausaby, avec son
ruban rouge dans les cheveux, elle était
très fière de son fils, mais pourtant un
peu désappointée.

— Enfin , pourquoi n'avez-vous pas pris
de grade universitaire ? lui demanda-t-
elle au dessert.

— Parce qu 'il aurait fallu perdre mon
temps à une foule d'études fastidieuses
et inutiles. J'ai travaillé dix fois plus que
les trois quarts do ceux de mes camarades
qui ont acquis un diplôme, et les profes-
seurs le savent bien. Mais ils ne se sou-
cient pas de mettre leur poinçon à une
éducation dont les éléments ne sont pas
rigoureusement pesés selon la formule,
— tant de grec, — tant de latin , — tant de
mathématiques... Et moi , j e ne me sou-
ciais pas de me plier à leur règle.

Mistress Plausaby ouvrait de grands
yeux.

— C'ost égal, j 'aurais bien aimé que
vous nous eussiez rapporté un titre. Cela
fait si bion. N'est-co pas dans co but
qu 'on va à l'Univorsité ?

— Ma foi , j 'on rapporto les princi pos
premiers d'une éducation solide, et j 'ai
cru que cela valait mioux.

— Mais comment le saura-t-on , si
vous n'avez pas de titre ?

— Peu m 'importe qu 'on lo sache ou
non.

— Mais, maman, est-ce que cela ne se

voit pas sur la figure d'Albert, comme il
est savant ? demanda très sincèrement
Katy.

M. Plausaby crut devoir déclarer que
pour lui , il ne doutait pas un seul instant
du bon emploi qu 'Albert avait fait de
son temps à l'Université. Réflexion qui
eut le don de blesser le jeune homme
plus encore que les critiques de sa mère.

— Le fait est, reprit mistress Plau-
saby, qu 'on n'a jamais de satisfaction
avec les gens à principes... Que le ciel
nous préserve des principes ! Votre père
en était plein , Albert , et c'est à quoi nous
devons de n'avoir pas le sou. Ce qui me
plaît en M. Plausaby, c'est précisément
qu 'il n'a jamais le moindre principe k
mettre en avant pour contrarier les gens...
Mais vous, il suffit qu 'on désire vous voir
faire une chose pour que vous choisissiez
précisément le parti opposé. Je serais
étonnée, par exemple, si vous n'aviez
pas quel que objection à la profession
d'homme do loi , qui était colle de votre
père, et quo je désirerais vous voir suivre.

— Ma foi , j 'aimerais tout justement
autant me faire voleur de grands chemins,
dit Albert assez sèchement.

— Eh bien ! voilà qui est aimable pour
la mémoire do votre pèro! s'écria mis-
tress Plausaby. Enfin , je m'en consolerai
encore, pourvu que vous vous décidioz
pour la carrière médicale.

— Quoi ! passer mon temps k empoi-
sonner mes clients ou à leur donner des
drogues qui ne peuvent leur faire ni froi

ni chaud? Jamais de la vie. Les médecins
sont de simples charlatans s'ils ne s'a-
vouent pas impuissants dans neuf cas sur
dix. Et alors, de quel droit empocher des
honoraires ? Si les hommes savaient seu-
lement prendre un bain froid tous les
matins, vivre au grand air , se lever de
bonne heure, s'endurcir aux changements
de température, et ne pas violer les rè-
gles du sens commun avec leurs muscles,
avec leurs nerfs, leur tête, leur estomac
et tous leurs organes, — ils n'auraient
pas besoin de se transformer en éprou-
vettes à l'usage des apothicaires...

— A - t - o n  jamais vu ? fit mistress
Plausaby, en en appelant à son mari , qui
sourit silencieusement comme pour dire
qu 'il en avait entendu bien d'autres.

Quand à la cousino Isa, elle paraissait
partagée entre une certaine admiration
pour la franchise d'Albert et la surprise
quo lui inspiraient des op inions si ex-
trêmes.

M. Plausaby était un de ces hommes
qui parlent toujours au mémo diapason
el ne s'inquiètent pas do la monotonie.
Modéré jusqu 'aux moelles et poli sans
ostentation , il traitait tout le genre hu-
main avoc une égalo courtoisie. Impos-
sible d'avoir affaire à lui sans prendre
une meilleure opinion de soi-même, tant
il savait mettre d'art à amener dans la
conversation quel quo remarque élogieuse
et qu'il laissait tombor comme par hasard.
Dire qu 'il avait formellement pour but
de flatter le prochain en vue de l'exploi-

ter serait peut-être aller trop loin ; mais
il pensait sans doute qu 'il ne peut y avoir
que des avantages à mettre les gens de
bonne humeur et à rester en bons ter-
mes avec ses voisins.

Dès le lendemain , le gros monsieur de
la diligence se présenta pour acheter des
terrains, conformément à son habitudo
invétérée. M. Plausaby déploya aussitôt
sur la table un plan de New-Byzance,
promena négligemment son doigt jus -
qu 'aux environs de la « Gare projetée »,
se mit à examiner attentivement les lots
affectés au « Collège » et parut s'absorber
dans un profond calcul mental .

Cela fait , il commença d'exposer , de
son ton doux et tranquille , les innombra-
bles avantages du pays. Jamais on n'au-
rait cru jusqu 'à ce moment que l'avenir
do cot humble village fût aussi éblouis-
sant. Mais comment révoquer on doute
les assertions du modeste Plausaby, qui
donnait ces exp licatious au gros mon-
sieur en toute confidence? Albert ne con-
naissait pas oncoro la loi psychologique
découverte depuis longtemps par son
beau-pèro : c'ost quo toute confidonco
faito à l'oreille d'un gros monsieur aux
cheveux frisottants et au nez court est
nécessairement publiée à son do trompo
avant quo vingt-quatre houros se soient
écoulées.

— Vous appartenez , si jo ne me trompo ,
à l'Eglise épiscopale? demanda incidem-
ment M. Plausaby.

AU BAZAR DU COMMERCE
sons MOTEL DU VAISSEAU

rtxjE: IDES EPANCHEURS

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.
Lo tout à des prix très avantageux.

— Entrée lil>re. —

A louer p lusieurs apparlcmonts do 3 à
5 chambros , dans divors quartiors do la
ville. S'adr. Etude Vouga, Faubourg du
Lac.

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement do 4 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil ot situé au contro
de la ville. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 20, au lor étage.

A louor dès la Saint-Jean , le roz-do -
chaussée de la maison n° 2, rue du Mu-
sée, co7nportant logomont et p ièco indé-
pendante pouvant servir do bureau. S'adr .
à Mmo A. Nicolas, au 1 er étage.

A louer pour le 1er mai une chambre
non meublée indé pondanto , réparéo à
neuf , avec part à la cuisine. Râteau 8,
2mc étage.

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

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

Pour de suite ou pour St-Jean , plu-
sieurs logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances , do Fr. 300 à
Fr. 400. S'adr. Boine 10.

A louer pour St-Jean un logement do
5 chambres, cuisine avec eau, cavo et
dépendances, bolle exposition.

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

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

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

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

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

A louor pour Saint-Jean, route de la
Côte, deux logements en bon état, do
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, do 1 à 2 heures.

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,
IVeuchàtel.

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.

Charcuterie STRUB-RENTSCH
ruo du Coq-d'In de .

Veau et bon cabri .
Charcuterie fraîche et fumée.

, FABRIQUE DE FLEURS

VEUVE GRAU - ZUBLIN
30, SEYON , 30

Pour la saison, grand choix do fleurs ot
plumes pour chapeaux.

Magasin bien assorti concernant ces
articles.

Dépôt de chapeaux de deuil et crêpes
de Paris.

Prix exceptionnels.

AZLRINE pour la vigne
M. Eng-el - Feitkneoht, fabri-

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

Pour faciliter 16s 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 , à
M. L.-S. Imer, banquier, à la
Neuveville.
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Rliumes et Calarrlies

§ 

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
3e ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchàtel : pharmacies Dardel
et Bourgeois ; â la Ohaux-de-Fonds :
pharmacies Gagnebin, Parel & C" et
Monnier. M

L̂A VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE ŜL

BOTOT
est seule approuvée

PAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE OE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : SaTu'°
^^rJ_-1

229 , rue Saint-Honoré ^&^.%%^fe^l PARIS & t—i-̂ âM'J

^^
France <t Etranger .•Chj ilBaprincip.Comm .r saiits .̂ ^

On trouvera à toute heure du calé
au lait , chocolat , thé et soupe , chez
M me Hurni, rue de la Treille n° 5.

Bitter ferrngineax an quinquina.
Une bouteille à 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, Neuchàtel.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

vW%  ̂ de

<_.<&^ _̂_î M̂ont res' 
Pendules.

L/  ̂Bijou terie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.^^

Magasin à remettre
A remettre de suite, pour cause do

santé, un magasin bien achalandé. S'a-
dresser rue Fleury 5, k l'épicerie.

Pour cause do 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 uno chambre non meublée

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter, aux environs de la
ville ou dans un des villages du Vigno-
ble, une petite propriété d'un prix mo
dique. Adresser les offres sous E. F. G.
999, poste restante, Neuchûteî.

On achète les habits, la chaussure et
la lingerie d'occasion. S'adresser chez
Mme Kuffer , ruo des Poteaux n° 8.

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

ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

A louer, à un ménage tranquille , de
prétentions modestes, une petite maison
sise uu 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 ja rdin. Prix 500
francs.

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, 2me étage.

253 A louer pour St-Jean, un bel ap-
partement au 1er étage, de 5 chambres
et dépendances. Le bureau de la feuille
indi quera.

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,
Neuchàtel.

\ LE MAGASIN |

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVEVILLE

envoie contro 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 '/2 kilog.

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

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

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

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

AI PETIT BËNÏFICE . famille

Chez J. DECKER , Huilier
1, Rue de la Place d'Armes , 1

Grand choix de baignoires, bains de
do siège, bassins anglais, k vendre et k
louer.

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

avec f ond en cuivre, de cinq gran-
deurs différentes. — Prix modérés.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Chez J. -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8

wwm%m
LA VENTE des linges , tabliers,

vêtements et autres objets confectionnés
pendant cet hiver, continue à avoir lieu
chaque jour , rue du Château n° 12.

POMMES DE TERRE
A vendre encore 200 mesures de belles

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

Occasion
A vendre 6 à 7 wagons de fumier

de vache, 1" choix , au prix do 22 cts.
le pied cube, rendu sur wagon garo du
Locle. S'adresser pour traiter à J.-H.
Schlup, négt., Industrie 20, Neuchàtel.

â VilBBE
Un magnifique bicycle (lm60 à

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

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

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

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

le pot de 1 livre net fr. 1 10, pot perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.



Le gros monsieur répondit qu 'il était
baptiste.

— Ah !... j 'aurais dû m'en douter, rien
qu 'à votre cordialité naturelle ! Je suis
baptiste aussi en princi pe... en principe
seulement, j 'ai le regret d'en convenir...
Ma mère et ma première femme étaient
toutes deux baptistes. Aussi ai-jo tou-
jours eu une préférence marquée pour
cette confession... Une préférence mar-
quée est le mot... Je ne parle pas de la
sympathie que j 'éprouve pour vous per-
sonnellement , n'est-ce pas ? Les affaires
sont les affaires, et trêve aux compli-
ments... Mais voici ce que je puis vous
diro sous lo scoau du secret. Vous voyez
ce lot, marqué « Collègo » ?  Eh bion ! je
suis précisément on train de lo transférer
aux représentants d'une Université bap-
tiato. N'est-co pas une curieuse coïnci-
dence ?.. Deux ou trois membres de la
congrégation du doctour Armitage , à
New-York , ont la générosité do souscrire
cent mille dollars à cet effj t ... N'en ditos
rien , au moins !... Il no manquerait pas
de gens pour essayer do gâter l'affaire...
On n'est pas seul on co monde. On a
toujours des voisins , — des voisins qui
peuvent ne pas être très bion disposés...
Perritau t, par exemple, pour n'en nom-
mer qu 'un... Il vaut mieux garder ces se-
crots pour soi, n'ost-il pas vrai !...

Et Plausaby décocha un sourire diplo-
mati que- au gros monsieur , qui répondit
par un clignement d'œil.

— ... Et puis, poursuivit-il , si l'on sa-

vait qu 'une Université baptiste va s'éle-
ver là, il y aurait une telle demande des
terrains d'alentour , que nous ne saurions
plus auquel entendre.

— Évidemment, fit le gros monsieur.
— Or, reprit Plausaby, je désire natu-

rellement conserver dans ce quartier au-
tant de terrain que...

— Que cela vous sera possible ! acheva
l'autre avec un pelit rirte

— Justement, que cela me sera possi-
ble... Ce n'est pas à dire que je veuille
en exclure systématiquement les ache-
tours !... Non. Telle n'est pas ma pensée.
Les hommes respectables, les hommes
d'influence et de poids , — s'ils sont bap-
tistes surtout , — seront les biens venus.
Plus il y aura de baptistes , mieux cela
vaudra pour...

— L'Université !
— Justement , pour l'Université. Mon

rêve serait de pouvoir placer le collègo
sous le patronage de voisins honorables
ot éclairés, ot je n'ai pas besoin de vous
dire avec quel plaisir jo verrais votre
nom fi gurer sur la liste. ..

Ici le gros monsieur sourit avec une
comp laisance visible.

— ... Seulement , jo dois vous prévenir
de ceci, en toute loyauté : il y a un bloc,
un seul bloc , dont je no veux à aucun
prix détachor uno parcelle, c'est le 20!...
Quo cola reste bien entendu.

(A suivre.)

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER
On chorche une chambre bien meu-

blée pour une dame do bonne famille ,
dans un beau quartier de la ville.
Adresso : poste restante, C. C. 14.

Une personne soigneuse, d'un certain
âge, demande à louer uno chambre ot
une cuisine. S'adresser Industrie 25, 4mc
étage.

Uno dame seule demande un apparte-
ment situé au soleil levant, de 4 ou 6
chambres et.dépendances, à un 1er étage
ou rez-de-chaussée. Adresser les offros
en mentionnant prix et conditions , aux
initiales R. S. 263 au bureau de la feuille.

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'adrosser à la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer tout de suite, comme
femme de chambre ou bonne, une jeune
fille très bien recommandée et ayant un
peu de service. S'adresser le matin , fau-
bourg de l'Hôpital 28, au second étage.

Une fille cherche à se placer tout de
suite dans un ménage pour tout faire.
S'adresser rue de l'Orangerie n° 6, 1er
étage, à gauche.

On désirerait placer un jeunehomme de
18 ans, robuste et très recommandable,
soit commo garçon de magasin ou autre
emploi. S'adresser à J. B. C. 285, poste
restante, Neuchàtel.

Une très gentille jeune fille cherche
une place comme aide dans une maison
chrétienne. S'adr. à Mme Junod , Fau-
bourg du Crêt . — Même adresse, à ven-
dre 2 lits d'enfants.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer dès le 1er mai dans une maison
particulière. S'adresser à l'hôtel du Lac.

Une joune fille allemande sachant un
peu le français , cherche à se placer
comme femme de chambre ou comme
aide dans une cuisine. S'adresser rue du
Château n° 23, Neuchàtel .

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
264 On demande, pour entrer de suite,

une fille de cuisine active et robuste. Le
bureau de la feuille indiquera.

Places vacantes
On demande, pour entrer tout de suite,

quel ques bonnes cuisinières , p lusieurs
filles de ménage et un domestique de
campagne do 25 à 30 ans, sachant traire
et soigner le bétail. Bons gages.

S'adresser à M"10 "Wendler , agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
chàtel.

252 On demande pour le 1er mai une
bonne cuisinière, au courant d'un service
soigné. S'adresser au bureau de la fouille
d'avis.

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

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.

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 do bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
du journal.

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.

Une fille propre, active, sachant bien
faire la cuisine et au courant d'un service
soigné, trouverait k se placer de suite.
S'adresser Port-Roulant n° 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Paul-Auguste MA&NIN, tail-

leur à Cudrefin (Vaud), demande
immédiatemen t une ouvrière ou as-
sujettie de son métier.

Pour maîtres-serruriers
262 Un jeune homme robuste, j ouis-

sant d'une bonne santé, qui peut produiro
de bons certificats , cherche à se placer
chez un bon serrurier-mécanicien, pour
le 15 mai ou le 1er juin. Le bureau du
journal indiquera.

Pour couturières en blanc
Une ouvrière capable, travaillant déjà

depuis quatre ans pour son propre compte,
désire trouver dans la Suisse française
une place, si possible avec pension et lo-
gis, chez une couturière en blanc ou dans
un magasin de lingerie. Offres sous chiffres
O 7851 F à Orell Fussli & C°, Zurich.

(O F 7851 c)

SURVEILLANTE
Une demoiselle d'un caractère énergi-

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

Pour selliers
On cherche, pour un jeune homme

sortant d'apprentissage , une place chez
un bon maître, pour se perfectionner dans
le métier.

Adresser les offres sous les initiales
Hc. 1408 Y., à Haasenstein & Vogler , à
Berne.

260 Un garçon âgé de 15 ans, habi-
tant la Suisse allemande, de bonne fa-
mille, demande un emploi quelconque
dans une maison de commerce où il
puisse apprendre à parler la langue fran-
çaise. De bonnes références sont à dis-
position. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

POUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers p ier-

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

APPRENTISSAGES

257 On voudrait placer un garçon de
15 ans dans un bon pensionnat de la
Suisse romande. Le bureau du journal
indiquera.

Monsieur MANZETTI
Créatenr de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchàtel , Jeudi 19 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir

Grand Hôtel du Lac.
| Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàtelois.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indé pendante, pour
un monsieur, rue Purry 6, au lor, ainsi
qu 'une mansarde non moubléo. S'adr.
ontro 1 et 2 heures.

Petite chambre meublée , avec pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

Pour un monsieur , chambre meublée ,
exposée au soleil. Avenue du Crût 2,
rez do-chausséo, à gaucho.

Chambre meubléo , indé pendante, pour
un monsieur , Concert 4, 2m* étage, à
droite.

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

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

Chambre meublée k louor. Place-d'Ar-
mos 5, 2me étage.

Doux jolies chambres meublées, à
louer . Ruo Pourtalès 4, 3mo étage.

A louer doux jolies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entréo indépendante. Exposition au soleil ,
belle vue sur le lac et le Jura. S'adrosser
Evole 15, au rez-de-chaussée.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour tout do suite ou
plus tard , lo

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 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.

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Joanneret Oehl, et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison, au 1er étage.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

rouleaux do pap ier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERBT-ŒHL
rue Purry 4.

1

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la somme

de 3,000 francs , remboursable dans deux
ans ; excellentes garanties. Si on le dé-
sire, intérêts payés d'avance. S'adresser
sous les initiales L. H. n" 30, poste res-
tante, Neuchàtel.

SOCIETE NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 19 avril 1888, à 8 h. du soir
Hôtel-de-Ville, à Neuchàtel.

Ordre du jour :
1° Discussion et adoption des Statuts

d'une Caisse d'épargne en partici pation ;
2° Discussion sur le meilleur emploi à

faire du prélèvement de 10 % sur le pro
duit du monopole do l'alcool ;

3° Discussion sur la meilleure organi-
sation des secours aux voyageurs pau-
vres.

(La discussion sur les deux derniers
sujets servira de base aux rapports k
adresser k l'Assemblée annuelle d'Utilité
publique suisse, k Soleure.)

Le public est admis.
Le président,

F. DE PERREGAUX.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n" 11
à NEUCHATEL

A. prix: réduits
Bain simple, sans linge, fr. 0/>80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son, 1»50
Bain de soufre Barège, 1»50
Bain de soude, 1»20
Bain d'amidon, 1»50
Bain de sel marin, 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation , 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douches froides avec massage, 0»50
Douches chaudes, 1»—
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1J>30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce gui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

L'Éclairage et le Chaînage par le Gaz
à BRUXELLES

Messieurs Pury & Cie, à Neuchàtel
et à la Chaux-de-Fonds, paieront sans
f rais le coupon d'intérêt au 1er mai pro-
chain , des Obligations de 1868, ainsi que
les titres appelés au remboursement.

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.
Neuchàtel , le 10 avril 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, à s'ins-
crire chez M. Jules Hotz , magasin du
Printemps, ou chez l'un des membres du
comité.

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

&BANDE SALLE_ DES CONCERTS
Vendredi SO avril

€t&€ !BY
donné par ">

M™ MARY BÀSTÀ
1" cantatrice du théâtre de Munich,

élève de Roger à Paris, et
Mmes MARCHESI et LAMPARTl

à Milan
avec le concours de

M. JEAN M IERSCH
violoniste de Munich

1" prix au Conservatoire de Paris.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3.50. — Premières

galeries numérotées, fr. 3. — Parterre
numéroté, fr . 2.50. — Secondes galeries,
fr. 1.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3.

M. J.-F. Hofer, instituteur, à Aarbourg
(Argovie), recevrait

2 ou 3 demoiselles
désireuses d'apprendre l'allemand. Prix,
leçons données par M. Hofer comprises :
500 fr. par an. Référence : M. le pasteur
Schnyder , à Zofingue. (H. 1340 Q.)

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.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

miGHEL mmm
entrepreneur, à Boudevilliers.

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

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

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

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti.

Pour Neuchàtel, s'adresser .rue de l'In-
dustrie n° 15, au 3me.

W. FREY-GOMS
vient d'ouvrir Place du Marché 11,
maison Gintzburger, 1er étage, un ate-
lier pour le blanchissage , la
teinture et la réparation des
chapeaux de paille et de feutre pour
messieurs, dames et enfants, ainsi que
pour la transformation à la mode du jo ur
des chapeaux usagés. — Ouvrage prompt
et soigné. — Prix modérés.

So recommande,
W. FREY-GOUMOENS.

Pompe campagnarde N° 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

IND US TRIE 2.

Ecole normale évangélique
DE PESEUX

Le montant du coupon n° 15 est dès
à présent disponible chez MM. Berthoud
<fc C\



La |vente en faveur du culte anglais
aura lieu , (D. v.) à la fin du mois pro-
chain. Les personnes qui auront la bonté
d'y contribuer sont priées de bien vou-
loir remettre les objets aux dames du
Comité, dont los noms suivent :

Mesdames Albrecht , Avenue de la
Gare ; Chable, Vieux-Châtel 7 ; John
Clerc, Avenue de la Gare ; de Coulon,
Treytel , près Bevaix ; Feathers Ton-
haugh , Bôle ; Gibson, rue de l'Industrie ;
Grellet, Colombier ; Hseussler, Port-Rou-
lant ; Knôry , Avenue de la Gare ; Nagel,
Balance 1 ; Ni ppel , Belmont ; Peel, Cas-
sardes ; Petavel , Mont-Blanc ; Smith,
Vieux-Châtel ; Tuzon , rue J.-J. Lalle-
mand 5 ; Mesdemoiselles Jeanjaquet , rue
de l'Orangerie ; Naumann, Bôle ; Symes,
Bôle.

La date précise et le local seront in-
diquées plus tard.

Promesses de mariages.
Charles Walter, tailleur d'habits, Alle-

mand, domicilié à Neuchàtel , et Barbara
Hartmann, Saint - Galloise, domiciliée à
Corsier (Vaud).

Conrad Schwyn, ouvrier chocolatier,
Schaffhousois , domicilié à Serrières, et
Bertha - Dorothée Binder, ouvrière en
soierie, Zuricoise, domiciliée à Bâretsch-
wyl (Zurich).

Nalisaaces
12. Anna, à. Edouard von Dach, chauf-

feur, Bernois, et à Anna née Marti.
13. Charles, à Louis-Jean Badoux , me-

nuisier, Vamdois, et à Elise-Eugénie née
Sauvin.

13. Herbert-Constant, à Constant Bau-
din, cocher, Vaudois, et à Julie-Lina née
Walter.

14. Alice, à Jean-Frédéric Reubi, em-
ployé de chemin de fer, Bernois, et à
Maria-Elisabeth née Gaschen.

15. Arnold-George, à Charles-Auguste
Annen, vigneron, Bernois, et à Marie-
Marguerite née Rey.

Déco».
13. Victor, fils de Paul-Armand Do-

thaux et de Marie née Delteil, de Neu-
chàtel, né le 3 août 1885.

14. Edmond - Paul, fils de Victor-Au-
guste Richter et de Sophie née Robert-
Nicoud, de Neuchàtel , né le 12 mars 1886.

15. Louis Fauéherre, menuisier, époux
de Louise-Justine née Bobillier, Vaudois,
né le 2 novembre 1813.

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

France
Le général Boulanger a été élu député

avant-hier, dans le département du Nord,
par 172,518 voix contre 75,900 données
M. Foucart, républicain , et 9,600 à M.
Moreau , radical .

Les journaux opportunistes reconnais-
sent leur défaite.

Un article de M. Reinach dans la Ré-
publique française dit qu'un vent de folie
souffle en ce moment, mais qu 'il ne faut
pas désespérer. On s'obstinera dans la
bataille.

Le Journal des Débats constate l'im-
puissance de la concentration républicaine
et déclare que les modérés ne voteront
plus pour un radical.

Le Petit Journal dit que c'est au gou-
vernement à comprendre les manifesta-
tions du suffrage universel.

Aucun journal ne parle du succès de
M. Boulanger comme ayant une autre
signification qu'une protestation contre la
politique intérieure.

La soirée de dimanche a été très
bruyante à Lille et à Paris, mais il n'y a
pas eu de désordres sérieux. Pendant
toute la soirée, le général Boulanger était
au restaurant Durant , devant la Made-
leine, à Paris, avec le comte Dillon et les
députés boulangistes.

Après demain, M. Boulanger va pren-
dre place à la Chambre. Où siégera-t-il ?
Quelle attitude prendra-t-il ? et surtout
que feront la droite et le parti républi-
cain ? On attend avec impatience la
reprise de la session.

Italie
Une dépêche de Massaoua annonce que

l'Archimède est parti dimanche matin
emportant un bataillon au comp let , deux
compagnies d'un autre bataillon et une
batterie de campagne , ainsi que le colo-
nel Valle.

Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne du Nord qui

publie tous les jours un bulletin do la
santé de l'empereur , annonce quo les
expectorations et fa toux ont diminué et
qu 'il s'est levé samedi de très bonne
heure. Dans la journée, il a fait une pro-
menade en voiture au Thiergarten.

Malgré ce bulletin rassurant, on per-
siste dans certains cercles à soutenir que
l'empereur est très malade ; qu 'une nou-
velle tumeur s'est formée dans le larynx ,
que le docteur Bergmann prévoit une
catastrophe très prochaine, et que sir
Morell Mackenzie lui-même est très in-
quiet.

NOUVELLES POLITIQUES

J.-C. Kern.

L'ancien ministre de la Confédération
suisse à Paris , Jacques-Conrad Kern , dc
Berliugen (Thurgovie) , vient de mourir
à Zurich , à l'âge de 80 ans.

Juriste, J.-C. Kern, à l'âge de 25 ans.
représentait son canton à la Diète. En
1838, il intervenait en faveur d'un ami
d'enfance Louis-Napoléon , dont le gou-
vernement du roi Louis-Philippe deman-
dait l'extradition. En 1847, J.-C. Kern
était nommé membre de la commission
chargée de l'exécution de l'arrêté de la
Diète contre le Sonderbund, plus tard il
fit partie de la commission chargée de la
révision du pacte fédéral.

En 1856, lors du conflit avec la Prusse ,
J.-C. Kern fut nommé envoyé extraordi-
naire à Paris ot son intervention ne fut
pas étrangère à l'offre de médiation faite
par l'empereur Napoléon , et le 26 mai
1857 était signé le traité de Paris consa-
crant l'émancipation complète du canton
de Neuchàtel .

Pendan t la guerr e franco-allemande ,
J.-C. Kern resta à son poste à Paris ; il
fut le premier représentant diplomatique
qui reconnut officiellement, au nom de
son gouvernement , la proclamation de la
république. Comme doyen du corp s di-
plomatique , M Kern fut chargé de rédi-
ger, en 1870, la protestation de ses col-
lègues contre le bombardement de Paris.

En 1883, M. Kern donnait sa démission
de ministre à Paris , il venait de terminer
une carrière si laborieusement patrioti-
quement remp lie, à Zurich , où il est dé-
cédé samedi matin. Il y a peu d'années ,
il publiait un volume de Mémoires et
souvenirs, qui appartiennent à l'histoire
contemporaine de la Suisse.

ZURICH . — La Société ornitholog ique
organise, du 18 au 21 mai, une Exposi-
tion d'oiseaux et de volailles au Schiitzen-
haus, avec primes et loterie. Il sera
délivré des médailles d'argent et de
bronze, et pour les collections de pigeons,
canards, poules, oiseaux de chant et
d'agrément, des coupes d'argent et une
prime de 100 fr.

GRISONS. — Un correspondant du jour-
nal Gewerbe rappelle que dans la chaîne
de montagnes située entre Bernina et
Clèves on trouve l'asbeste en grande
quantité. Déjà au moyen âge, on en tis-
sait des vêtements fort précieux et in-
combustibles. L'empereur Charles-Quint
avait une nappe faite de ce minéral , et
après le repas il lui arrivait souvent, pour
amuser ses convives, de la faire jeter
dans le feu sans qu'elle en souffrît le
moindre dommage. Il se trouve des gise-
ments inépuisables d'asbeste en parti-
culier au col Moretto , entre Maloja et le
Malencotal . Il serait à désirer, ajoutent k
ce sujet les Bûndner Nachrichien, que de
meilleures voies do communication puis -
3ent rendre possible l'exploitation de ces
gisements, qui créerait dans lo pays de
nouvelles ressources industrielles.

NOUVELLES SUISSES
Conseil général.

Présidence de M. L. Andrié , président.

Lo Conseil réuni hier en session régle-
mentaire a pris connaissance :

1° d'une lettre de M. Russ-Suchard
qui déclare retirer sa démission de mem-
bre du Conseil , ensuite de la démarche
qui a été faite auprès de lui par une dé-
légation du bureau ;

2° d'une pétition des habitants du
quartier de St-Nicolas, demandant la
construction d'un égoût dès la propriété
de M. Quinch e-Reymond jusq u'à l'endroit
dit « la Main _> sur la route de France.
Cette pétition est renvoyée à l'examen
du Conseil munici pal ;

3° des différents rapports portés à l'or-
dre du jour , dont quatre sont pris d'ur-
gence.

Le 1er concerne les deux conventions
passées entre la Munici palité de Neuchàtel
etMadameFrasse-Ducommun au Champ-
du-Moulin , et M. H.-E. Thiébaud à Brot ,
conventions qui assurent à la Municipalité
le maintien à perpétuité , moyennant la
concession d'une certaine quantité d'eau
(30 litres), de l'aqueduc souterrain qui a
été construit sur le terrain de ces deux
propriétaires.

Le 2e concerne la vente au profit de la
Municipalité d'un certain nombre de par-
celles de terrain adjacentes à l'aqueduc
des eaux et qui ne sont plus d'aucune
utilité , pour la somme de 2174 fr.

Le 3° concerne l'emploi du solde dis-
ponible de l'emprunt de 1887, que le
Conseil municipal voudrait app liquer à
balancer les comptes de l'aménagement
du jardin Desor, de la coupole du Musée
de peinture, du nouvel aménagement des
Collèges et des frais d'émission de l'em-
prunt de 1887.

Le 4° est relatif à une modification à la
distribution des lots non vendus du mas-
sif E des terrains de l'Est, qui consis-
terait à diviser ce massif en 6 lots au lieu
de 5.

Les conclusions de ces différents rap-
ports sont adop tées.

Le Conseil nomme MM. E. Bouvier et
G. de Coulon membres de la commission
des eaux, en remplacement de MM. Th.
Krebs et A. Biolley .

Puis sur la demande du Conseil muni-
cipal, il renvoie à la prochaine séance
qui aura lieu jeudi , la discussion sur le
rapport de la commission de l'Eglise
catholique.

La Société d'Ulilité publique aura jeudi
soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtol , une
importante assemblée générale à laquelle
le public sera admis. L'ordre du jour
comprend la discussion et l'adoption des
Statuts d'une Caisse d'Epargne en parti-
cipation , ainsi quo la discussion sur le
meilleur emploi à faire du prélèvement
de 10 % sur l0 Pr°duit du monopole do
l'alcool et la discussion sur la meilleure
organisation des secours aux voyageurs
pauvres.

Sténographie. — Dimanche après midi
a eu lieu à l'Aula do l'Académie, sous la
présidence d'honneur de M. John Clerc,
chef du département de l'instruction pu-
blique , la distribution solennelle des di-
plômes du Concours international de cal-
ligraphie sténograp hique organisé par
l'Union sténographique suisse. M. Clerc
a ouvert la séance en félicitant la Société
d'avoir organisé ce concours ; il a fai t
ressortir l'utilité de la sténographie au
point do vue pédagogique, et il s'est dé-
claré très sympathique à l'introduction
de cette science, à titre facultati f, dans
les programmes d'enseignement. M. Louis
Amiet, président de la section de Neu-
chàtel , a exprimé à M. Clero les remer-

ciements des sténographes et insisté, en
même temps , sur le but que poursuit
l'Union : la vulgarisation de l'instruction
par le moyen de la sténograp hie.

Ces discours ont été suivis de la distri-
bution des récompenses.

Dans la première section, comprenanl
los travaux avec encadrements ; les dip lô-
mes suivants ont été délivrés : 1. Ex œquo.
M. Ed. Andriès, Lille (France), et Mlle
Marie Dubois, Neuchàtel. — 2. M. Raould
Vançon , Paris. — 3. M. E. Wannenma-
cher, Neuchàtel. — 4. M. E. Loew, Neu-
chàtel. — 5. Mlle Sarah Fynn, Neu-
chàtel. — 6. M. Alexandre Schibleur.
Paris.

Ont obtenu des diplômes dans la deu-
xième section: 1. M. Ch.-A. Béguelin ,
Tramelan-Dessous. — 2. M. Loizemant,
instituteur , au Fossé (France). — 3. M.
A. Acker, Besançon. — 4. M. Constant
Jolliet , Bulle. — 5. M. L.-E. Louys,
Seloncourt (France). — 6. M. John Che-
QUZ , Ormonts -Dessus. — 7. M. Ed.
Guernier , Honfleur. — 8. M. L'Homme-
lais, instituteur , à Cancale (France). —
9. M.C.Knole, Fesches-le-Châtel (France).
— 10. M. Numa Grospierre, Neuchàtel.
— 11. M. Eugène Cellier, Neuchàtel. —
12. M. L. Bressoud, Vionnaz, Valais. —
13. M. Ed.-Ch . Girardet , Sanvic (France),
— 14. M. A.-J. Lucas, Beuzevilk
(France).

Enfin , des di plômes d'encouragement
ont été accordés à MM. Alfred Cellier.
Neuchàtel ; — G. Lande, Honfleur ; —
Louis Coignard , Honfleur ; — D. Robert ,
Paris ; — Paul Humbert , Neuveville ; —
A.-P. Brouard , Paris ; — Julien Gern ,
Neuchàtel ; — Zinggeler, Neuchàtel.

Ajoutons qu'une cinquantaine de sté-
nographes avaient pris part à ce con-
cours, et que leurs travaux, que le public
a été admis à examiner après la procla-
mation des récompenses, témoignent tous
d'un travail sérieux et d'un labeur persé-
vérant. La section de Neuchàtel avait en
outre exposé un certain nombre de tra-
vaux fort intéressants.

L'affaire des jeunes gens qui ont com-
mis dernièrement dans notre ville les dé-
prédations que l'on sait, est venue hier
matin devant le tribunal de police. Trois
d'entre eux avaient été mis hors de cause;
les onze autres ont été condamnés, l'un à
deux jours de prison civile, un autre à
un jour de la même peine, les neuf der-
niers à 15 fr. d'amende, et tous solidaire-
ment aux frais (70 fr.). Les dommages
causés s'élevaient à la somme de 167 fr.
50 cent., laquelle a été payée. Il n'y a eu
aucune plaidoirie.

Le théâtre rouvrira ses portes vendredi
pour un concert donné par des artistes
étrangers dont les journaux que nous
avons sous les yeux font les plus grands
éloges : Mms Mary Basta, cantatrice de
Munich , une superbe voix de soprano ,
M. Miersch, de Dresde, premier prix de
violon au conservatoire de Paris. M11'
Miersch, pianiste, accompagne ces artis-
tes. Le programme paraîtra demain.

Nous apprenons que quelques jeunes
gens se proposent de donner une soirée
musicale et littéraire, dimanch e 22 cou-
rant , dans la salle de chant du nouveau
Collège. Le programme fort bien composé,
comprend une très bonne comédie de
Labiche, un joyeux vaudeville de Désau-
giers , plus des morceaux de piano et
violon , déclamations , chansons , tableau
vivant , etc. Voilà certes de quoi passer
une très agréable soirée, aussi nous ne
doutons pas que de nombreux specta-
teurs se rendront dimanche au Collège
de la Promenade pour applaudir ces
jeunes amateurs. „*„

CHRONIQUE LOCALE

Faille française , Surali , Satin
merveilleux, Damas, Reps, Taf-
fetas et Satin soie blanche et
crème de fr. t»40 à fr. SS»80
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie , à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 3

CERNIER . — Favorisée par un beau
temps, la foire d'hier a été très fréquen-
tée. Il y avait environ deux cents têtes de
bétail à cornes.

Les belle, vaches se sont vendues de
400 à 450 fr. C'est aussi le prix des gé-
nisses prêtes au veau. Nous avons vu , dit
le Réveil , des boeufs évalués à 900 fr . et
d'autres à 1100 fr. la paire. U s'est fait
assez peu de marchés.

BAYARDS . — Dimanche, vers les 4 1/2
heures du matin , écrit-on à la Suisse libé-

rale, le tocsin réveillait notre population.
Un incendie venait de se déclarer chez
M. Courvoisier , qui habite une maison
aux abords du Petit-Bayard. Le fou, com-
muni qué au toit le soir précédent , par
une lampe probablement , avait couvé
toute la nuit dans une garniture de mousse
entre la tuile et les lambris. Grâce à la
neige dont le toit était couvert , aux
prompts secours apportés par le proprié-
taire et le village, le feu a pu être loca-
lisé, et les dégâts se bornent à environ
2 1/2 toises de bois qui ont été consu-
mées. Le dommage à payer par l'assu-
rance s'élève à 200 fr. seulement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE Lausanne, 16 avril.
Le Conseil communal de Lausanne

(qui équivaut à notre Conseil général ,
Réd.), a voté à l'unanimité une subven-
tion communale de 1 million en faveur
du Simplon.

Delémont , 16 avril.
La nuit dernière , un établissement de

blanchisserie a été en partie incendié.
Plusieurs porsonnes ont dû sauter par
les fenêtres. Un enfant, qui a été joté dans
la rue, a été relevé mort des suites do la
chute. Un autre enfant ot sa mère sont
blessés.

Paris, 16 avril.
Dans une conversation avoc un rédac-

teur do la France co matin, M. Boulanger
a déclaré quo son élection lui causait une
grando joio. Il n'espérait pas uno majo-
rité semblable , cela prouve que le pay s
est avoc lui ; le pays, las d'une politi que
d'atermoiements , trouve que l'heure de
l'échéance est arrivée. Il a ajouté : « Le
véritable vaincu d'hier est le parti dans
lequel le pays avait mis sa confiance
pendant un certain temps et qui a failli à
ses engagements. Le véritable vaincu,
c'est M. Clemenceau. »

Los journaux républicains modérés ré-
clament du cabinet une attitude énergi-
que.

Le Temps dit qu 'il n'y a plus une seule
faute à commettre ni un seul jour à per-
dre en vaines disputes. Sans doute la
situation est grave, mais elle n'est pas
désespérée si chacun fait son devoir . Le
devoir du ministère est de tout faire pour
rallier les forces républicaines et marcher
à leur tête, ayant pour unique mot d'or-
dre : « Le césarisme, voilà l'ennemi. »

La santé de l'empereur.
Berlin, 16 avril.

L'état de l'empereur est aujourd'hui
un peu moins satisfaisant. La nuit n'a
pas été bonne. Sa Majesté a éprouvé
quel que fièvre.

A la suite de ces nouvelles, le prince
Bismarck, le prince impérial, et le grand-
duc de Bade se sont rendus à Charlot-
tenburg.

Berlin, 16 avril, 5 h. soir.
Le Moniteur de l'Empire vient de pu-

blier le bulletin suivant :
A la suite d'une bronchite qui s'est

manifestée hier, accompagnée d'une forte
fièvre et d'une accélération de la respi-
ration , l'empereur a passé une mauvaise
nuit.

Mackensie, Wegner, Krause,
Hovell.
Berlin, 16 avril, 6 h. soir.

Un entretien confidentiel des ministres
a eu lieu cette après-midi chez le chan-
celier.

Berlin, 16 avril, 7 h. s.
On mande de Charlottenbourg que la

fièvre est intense chez l'empereur. Son
état général ne s'est pas amélioré.

Berlin, 16 avril, 8 h. s.
Ce soir, à 6 h. 1/2 le grand-duc et la du-

chesse de Bade ont fait une visite à l'em-
pereur. Le prince impérial est encore à
Charlottenbourg. On dit que cette après-
midi l'empereur a quitté son lit et a passé
quelque temps assis dans un fauteuil
roulant. Vers 3 1/2, il s'est montré quel-
ques minutes à la fenêtre.

DERNIERES NOUVELLES

Messieurs les membres du Cercle
•les Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,
Monsieur LOUIS FA UCHERRE,

et priés d'assister à son convoi funèbre ,
qui aura lieu aujourd'hui 17 avril, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 30.
______ COMITÉ.

Monsieur et Madame Auguste Richter-
Robert , leurs enfants et leurs familles onl
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant, frère , petit-fils , neveu el
cousin ,

EDMOND-PA UL,
que Dieu a rappelé à Lui, samedi 14 avril ,
à 3 heures du soir, après une pénible ma-
ladie, à l'Age de 2 ans, 1 mois.

L'enterrement aura lieu mardi 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 15.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Justine Faucherre née Bobillier,
Monsieur Auguste Faucherre, Mesdemoi:
selles Adèle et Justine Faucherre, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux et père,
Monsieur LOUIS FA UCHERRE ,

âgé de 75 ans, que Dieu a retiré à Lui, le
15 avril, après une longue et pénible ma-
ladie.

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

mardi, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue du Temple-

Neuf n" 30.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.


