
v ente de Bois
Lundi 23 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forêts de Chau-
mont, aux lieux dits : Sordet , Vieille-
Route et Chemin de Planches du Pont :

84 stères hêtre,
26 » sapin ,

7000 fagots hêtre, chêne et sap in,
10 tas de belles perches,
1 > de bois de charronnage.

Rendez-vous à 9 heures à la Roche
de l'Ermitage.

Vente d'obj ets fart et Je mobilier
à NEUCHATEL

Samedi 28 avril 1888, dès 8 h.
du matin, au Faubourg du Château,
propriété des Sapins, l'héritier de feu
Edouard DuBois fera vendre par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

a) Taâ^LEAUX A L'HUILE :
Moulin de Noiraigue, Forêt de Peseux,
Jeune Italienne, panneaux nature morte,
paysages, fruits, etc. — Aquarelles di-
verses, gravures et médaillons.

b) MOBILIER DE MÉNAGE :
Cham bre à man ger : 1 table à coulis-

ses, 12 chaises jonc, 1 petit secrétaire,
1 armoire vitrée, 1 buffet de service, 1
cave à liqueur , 1 dîner porcelaine, cafe-
tières, théières, rafraîehissoirs , plateaux,
services de table, verrerie.

Salon : 1 meuble reps vert, 1 table
ronde, 1 table ovale, 1 à jeu , 1 bureau de
dame, 1 cartel marbre et bronze ; garni-
tures de fenêtres, tapis grands et petits,
coussins brodés, coffrets, boîtes à jeux,
cassettes, vases à fleurs, baromètres ,
thermomètres et autres objets d'or-
nement.

Chambres à coucher: 7 lits complets ,
matelas bon crin ; 1 armoire à glace, 1
secrétaire, 1 lavabo marbre blanc, 4 com-
modes noyer, 4 tables carrées, 4 tables
de nuit , 2 tables à ouvrage, 1 divan , 1
chaise-longue, 1 fauteuil , 6 chaises rem-
bourrées, 6 placets en jonc et en bois dur ;
1 presse à copier ; des armes, entre
autres un fusil damasquiné.

Argenterie : 1 pochon à soupe , 15 four
chettes, 27 cuillers à soupe, 36 à café,
12 à dessert, 3 pots à lai t, 1 théière, 1
sucrier, 1 passoire, 1 gobelet et 2 coupes
de tirs fédéraux (Bâle 1844 et Aarau
1849).

Bijouterie : 2 montres en or pour
hommes, 2 chaînes de montre or, broche,
épingles et boutons de chemise.

Un potager en fer avec accessoires,
des meubles de jardin , et quantité d'ob-
jets dont le détai l est supprimé.

Neuchâtel , le 18 avril 1888.
Greffe de paix.

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

RTPVrT Tf & vendre d'occasion.
JJJAJ I LiJj JCi Hauteur: 1 m. 15 c.
S'adresser à Maurice Humbert, à Saint-
Aubin.

A vendre de gré à gré, pour cause de
départ, des meubles peu usagés de salle
à manger , de chambre à coucher et un
potager. S'adr . à M. C. Caude, fabrique
de Boudry.

ASSO RTIMENTS MUMMIL KS
POUR LA SAISON D'ÉT É

Vente et jpetit t>éxxéfice.
F. ŒHL & C" préviennent leur nouvelle clientèle et le public en général que le

choix des chaussures d'été est au comp let. Ensuite d'achats avantageux, à des con-
ditions exceptionnelles, les marchandises pourront être vendues à des prix

extraordinaipeinent modérés.
PRIX - COURANT

Ldlâ.USSlir6S POUF CniâlltS tons,°chagrin , veau mé- * OA
gis ou veau verni , cousues et vissées, fr. 3.80, 2.75, 2.45, 1.95 et M.»M\J

Bottines veau ciré, bouts fer, œillets, •/» talon , fr. 2.45 et ^2.4L (j

Bottines pour garçons et fillettes , qualité extra, veau ciré, bouts fer, ou / QA
ferrés, à crochets, fr. 5.90 et *»«JV

Bottines élégantes, à boutons ou œillets, veau mégis et chagrin, montantes, K QA
fr. 6.90, 6.25 et O.VU

Souliers décolletés pour fillettes et pour bébés, blanc, bleu-marin , noir et M QA
mordoré, depuis fr. ¦!••«/"

Chaussures pour dames : TlZ 7̂2'
mégis, chèvre, veau ciré, veau russe, élastiques, £* £ if i

fr. 15, 12.50, 10.50, 8.90, 8.50, 7.90 et U.UU

Bottines à lacets, pour dames et jeunes filles , qualités choisies, formes rj K( \
nouvelles, fr. 15.50, 13.50, 12.— , 10.50, 9.90, 8.50 et * •«"

Bottines à boutons, chagrin, veau mégis et chevreau, genres élégants O QA
et solides, fr . 14.—, 12.75, 11.90, 10.50, 9.50 et O.tfU

Pantoufles nouveautés très bon marché.
Souliers Richelieu pour dames et jeunes filles , modèles les plus nou-

veaux, qualités de 1" choix, étoffe et verni, chagrin, veau mégis, coutil t. f .  K
gris et bains de mer, fr. 12, 10, 8.75, 7.25, 6.70, 6.45, 5.70, 4.90 et *•«*

Choix de bottines lasting à tous prix.

Chaussures pour hommes : SS^JJ lavtl1
et cousues, veau ciré, à guêtres et sans coutures, formes normales et J A K A
formes nouvelles, fr. 18.50, 15.50, 13.50, 12.90 et 1 V.eJU

500 paires bottines veau ciré pour ouvriers , qualité d'usage, I J QA
fortes semelles, au prix exceptionnel de fr. *¦ ¦* •*/v

Souliers Richelieu et à élastiques de côté, cousus et vissés.
Bains de mer, fr. 15, 12.90, 11.90, 10.- et 7.50

Pantoufles pour hommes. — Chaussures de campagne.

ENVOIS AU DEHORS -o - RÉPARA TIONS SOIGNÉES

A LA MULE D'OR
T, ÉPANCHEUR§, T

Enchères au Grand-Savapier
Vendredi 20 avril 1888, dès

1 heure après midi, le citoyen
Jean-Prèderic Vuillemin, au
Grand-Savagnier , exposera en vente
par enchères publ i ques , 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-
Çitre sap in verni, 2 matelas crin animal ,

voiture à ressorts, capote mobile, flèch e
et limonière (6 places), 1 harnais, 1 selle
française, 1 paire de genoulières neuves,
1 char à échelles presque neuf, complet,
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 terme pour le paiement.

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.

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

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

A ceux
qui souffrent

des nerfs
Il existe un état tout particulier

de l'esprit et du corps, une chose
intermédiaire entre la santé et la
maladie, que l'on désigne du nom
d'affection nerveuse. C'est aux
recherches scientifi ques modernes
qu'appartient la découverte d'ob-
tenir, au moyen de la résorption
rapide opérée par la peau , une
influence vivifiante et fortifian te
sur le système nerveux d'une im- .
portance physiologique donnant
des résultats réellement surpre-
nants. Ceux qui souffrent de para-
lysies de tous genres, ensuite d'apo-

] plexie, ou qui craignent l'apoplexie,
ou sont affectés de maux de tête
névra lgiques ou de faiblesse ner-
veuse (hystérie, danse de Saint-
Guy), de névra lg ies, d'insomnie et
désirent se rendre compte des ef-
fets merveilleux obtenus par mon
traitement, peuvent se procurer
gratuitement ma brochure « Sur
les affections nerveuses », 13n"> édi-
tion , chez M. E. Kneubûhler, phar-
macien, Willisau. (H. 1367 Z.)

Roman Weissmann aîné,
ano. médecin militaire.

CHARCUTERIE
Giovanni Carminé - Bellinzona

SALAMI
première qualité est expédié contre rem-
boursement, par quantité d'au moins
5 kilos, à 2 fr. 80 le kilo. (0. 254 T.)

BITTER GUNTHER
IIAUTER1VE-NEUCHATEL

Liqueurs de table hygiéniques

TAR1S U78 G0ERLÏTZ .t879-'
MÉDAILLE DE -BRONZE PARIS 1886

Dépôts : Âlf. Zimmermann et F. Gaudard.

Contre le iiew pion)
Azurine concentrée de Schwei-

zerhall, garantie pure pour l'as-
persion de la vigne. Dépôt et
vente au prix de fabrique, en
bonbonnes de toutes grandeurs
et en tonneaux , chez J.  - R.
SCHENK , négociant à Neuve-
ville.

Le soussigné avise MM. les propriétai-
res de vignes de Neuveville, Neuchâtel
et des localités environnantes, que pour
faciliter la vente de son azurine concen-
trée, il a chargé M. J.-R. Schenk, négo-
ciant à Neuveville, de la vente de ce
produit , qui a été reconnu le meilleur et
le plus efficace et qui est recommandé
par la Direction de l'Intérieur du canton
de Berne, vu qu'il a été emp loyé avec le
plus grand succès en 1887 contre la nou-
velle maladie des vignes, le Mildew. Il
est recommandé en outre de préférence
à tous les autres produits similaires par
MM. les propriétaires de vignes et les
chimistes distingués qui en ont fait l'ana-
lyse, l'essai et l'emp loi .
1250 Ed. Siegwart , à Schweizerhall.

BIJOUTERIE I ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Beau ehoii dam tons les genres Fondée en 1833 •*»^. JOBÎN

Sucoeeseui
Maison du Grand Hôtel dn I>ac

NEUCHATEL *
Gazon pour pelouses.
Semences pour grande cul-

ture.
Avoine à fourrager, reçu une

qualité extra lourde.
Graines pour basses-cours.

OB F. WASSEEFALLEN
grainetier

près la Grande Brasserie, Neuchâtel.

Occasion
A vendre 6 à 7 wagons de fumier

de vache, 1" 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.

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujours grand choix île jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈCES A LÀ CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Bu lletin météorologique. — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATK ta

„ Tempér. en degrés cent, g " | Vent domiu. ^ âo -s z a 5 g
S MOT- MINI- MAXI- g S s ÏOB- j* _
m KNNE MUM MUM g g M CK Q*̂ a M ~
17 11.5 9.1 15.9719.5 O faibl. cou-?

Pluie fine intermittente do 7 1/2 h. du ma-
tin à 10 h. Soleil perce par moments dés 11 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

lfi 7.2 4.7 11.7|665.o| N faibl. couv
17 6.6 5.0 10,2)665.7] » » »

Du 16. Soleil jusqu 'à 10 h. du matin.

NIVEAU DU I.AC :
Du 19 avril (7 heures du matin) : 429 m. 97

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de sols à bâtir
A vendre, à Colombie r, dans une belle

situation , vue sur le lac, plusieurs lots
de terrain pour sols à bâtir.

Sur demande on se chargerait de la
construction de maisons à forfait.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'af-
faires , à Colombier. 

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISE PUBLIQUE
pour cause de départ

Le lundi 30 avril , à 1 heure après raidi,
J. Lagnaz , menuisier - ébéniste, vendra
par voie d'enchères publiques, et au
comptant, devant son domicile, à Saint-
Aubin, un parti meubles neufs, tels que:
table ronde, table ovale, 3 guéridons ,
4 petites tables sapin, 6 tables de nuit,
3 tables à ouvrages, 2 chiffonnières ,
12 chaises en jonc.

Meubles usagés : 1 table ronde pliante,
1 chiffonnière, 1 armoire à 2 portes, en
sapin , 1 vitrine, 1 pupitre, et d'autres
objets trop long à détailler.



Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

15 C0̂  A^^ â^Rhabillages
ifW r̂ de

«s*!  ̂̂ r̂ Montres, Pendules.

y ^̂tm , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

â MTOil
TJn magnifique bicycle 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.

On trouvera à toute heure du caf é
au lait, chocolat, thé et soupe, chez
j lfœe Hurni, rue de la Treille n° 5.

Magasin à remettre
A remettre de suite, pour cause de

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

7 Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAK

LOUIS DESPRÉAUX

Albert se sentit incapable de rester à
la maison. 11 prit son chapeau , lui aussi,
se dirigea vers le lac du Diamant , el alla
s'asseoir sur une butte qui le domine ,
pour regarder vers l'est et voir la nuit
monter lentement.

C'est un des spectacles les plus atta-
chants que la prairie puisse offrir. On
dirai t d'une vapeur qui s'élève lentement
des hautes herbes. Les objets perdent
leurs contours, les formes deviennent de
plus en plus confuses , le paysage se dis-
sout dans l'ombre, et la majesté de cette
silencieuse transformation est incompa-
rable.

Albert Charlton , en dépit de son cha-
Reproducti on interdite aux journa ux qui n'ont

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

grin , ne put s'empêcher d en subir l'in-
fluence. Puis la pensée de ce malheureux
attachement de Katy lui revint plus
amère. Il passa rapidement en revue les
remèdes possibles. Essayer d'une remon-
trance ? Il n'y fallait pas songer. Ce n'est
pas à un acte raisonné, mais à un senti-
ment qu'il avait affaire. Et pourtant ,
comme il était douloureux de voir cette
petite âme douce et fraîche, si pure, si
aimante, si généreuse, se donner à un
ôtre incapable de l'apprécier.

— Ce vase d'albâtre, plein de parfum
exquis, livré à un pareil lourdau d ! s'é-
criait-il avec rage.

S'adresser à sa mère ? Il y songea.
Mais elle étai t plus étourdie que Katy.
A son beau-père ? A quoi bon ? Il passa
une heure dans cette angoisse.

Peu à peu la prairie, le lac autour de
lui s'étaient résorbés dans les ténèbres.
Il lui sembla qu 'il assistait à uno disso-
lution générale do toutes choses et que
cette fatalité, à laquelle il se heurtait ,
était comme la nuit , imp lacable, invin-
cible.

Westcott pouvait mourir subitement!...
Sans doute. Mais ces choses-là n'arrivent
guère. Albert avait assez d'expérience
pour savoir que los gens qui devraient
mourir ont généralement grand soin de
n'en rien fairo. C'est môme uno loi dont

on ne tient pas assez de compte dans la
confection des tables de probabilités pour
les compagnies d'assurances.

Après bien des raisonnements et bien
des révoltes, il finit par se dire qu'en
somme il était peut-être injuste. Aurait-il
jama is dû s'attendre à être satisfait du
choix de Katy ? Lui-même il étai t une
exception , une sorte de monstre , un
homme de l'avenir plutôt qu 'un homme
du temps présent. De quel droit préten-
dait-il jauger ses contemporains à sa
propre mesure ? Smith Westeott était
un garçon fort délié en affaires , disait-
on, et cette qualité môme entraînait pres-
que nécessairement une certaine vul ga-
rité de manières et d'idées. Mais ne pou-
vait-il pas nonobstant avoir bon cœur,
se montrer bon mari ?.. Il ne fallait pas
être si absolu dans ses jugements...

Albert rentra disposé à se montrer
plus charitable.

Malheureusement , on approchant du
logis il entendit la voix odieuse qui di-
sait :

— Adieu divine Katy... By George,
vous êtes aussi douce que lo miel rosat ,
parfumée ainsi qu'un bon cigare, et chère
a mon cœur comme un dollar neuf!...

Et là-dessus un échange de baisers.
C'en était fai t dos bonnes résolutions

d'Albert. Il se sentit repris de son désir

fou d'étrangler le galant. Décidément , il
était impossible que Katy épousât un être
pareil ! Il le tuerait p lutôt , advienne que
pourrait !...

Encore un baiser donné et rendu, puis
Westcott passa, en agitant dans sa poche
ses clefs et ses pièces d'or.

Albert rentra dans la maison, déter-
miné à dire sa colère à Katy.

Mais la vue seule de cette innocente
et heureuse petite fi gure suffit à le dés-
armer. Quoi? fallait-il d'un mot changer
tout ce bonheur en chagrin ? Fallait-il
préparer à la chère enfant une nuit de
larmes, au lieu des rôves charmants qui
l'attendaient sur son frais oreiller ?

Il embrassa la fillette et se sauva dans
sa chambre.

Naturellement , il lui fut impossible de
fermer l'œil , et il emp loya ses heures
d'insomnie à passer mentalement ses
affaires on revue.

En dép it des « principes » si odieux
à mistress Plausaby, son premier mari
avait au bout du compte pu lui laisser
en mourant uno petite fortune de dix
mille dollars , sans compter un fonds
spécial destiné à compléter l'éducation
de ses doux enfants. Ce qui valait mieux
encore, cet argent avait été gagné honnê-
tement et ne devait rien à personne. Or ,
Albert ne pouvait guère douter que Plau-

saby, esquire, ne fût actuellement occupé
à s'en servir pour spéculer d'une manière
qui pouvai t aussi bien l'envoyer tout droit
en prison que l'enrichir. Il était notamment
dépositaire du millier de dollars destiné
à l'éducation de Katy et avait par consé-
quent tout intérêt à la voir couper court
à la dite éducation en convolant à de
justes noces avec le séduisant Westcott.
Mistress Plausaby s'était déjà déclarée
incompétente dans la question. L'enfant
était manifestement aveugle sur l'indi-
gnité de son prétendu. Tous les pouvoirs
constitués dans la maison conspiraient
doue vers lo résultat dont Albert Charl-
ton ne pouvait considérer sans horreur
la simple possibilité.

Comme il allait s'endormir sur cotto
conclusion , l'idée lui vint qu 'il y avait la
cousine Isa, — Isabel Marlay, pour lui
donner son véritable nom , — à laquelle
il n'avait pas pensé et qui pourrait peut-
être devenir un utile allié. Elle était bien
modeste, bien silencieuse dans sou petit
coin. Mais n 'était-ce pas une raison d'es-
pérer qu 'elle au moins était en posses-
sion de son bon sens ? Il so promit do
creuser cette inspiration.

(A suivre.)

L A N D  W A R R A N T

LA NOUVELLE MACHINE ŜSE—
A. OOXJDRPJ TOUS LES MODÈLES

ft MIETTE OS GILLI B TE 3 Sf Sj LSS^
DE LA 

n " n ¥ HT n n n " 1 W I T I  Prospectus et attestations

Compagnie "SINGER de New-York des t̂L'ïtZZ *. *moy és
Simple, rapide, tlOUCe et Silencieuse. Essai sans frais à domicile.

SEULE MAISON A. NEUCHATEL
2, PLACE DU PORT & RUE ST-HONORÉ, 2

LES CHAUSSURES
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)

l'établissement de Bruttisellen, canton de Zur ich,
à môme, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt à Colombier : chez M. Rud. WILHELM, cordonnier. .

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé , un logemont confortable ,
de 4 pièces ot dépendances . S'adresser
pour los conditions à M. Ed. Kott-Tho-
rens, Evole n" 15, et pour lo visiter au
fermier Fritz Niederhauser.

A remettre pour un petit ménage , un
logement bien exposé , do deux cham-
bres, cuisine ot dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 10, à la boulangerie.

Séjour d'été
A louer dès le lor mai prochain , à

Plancemont s/Couvet , un joli apparte-
ment de 5 à 6 pièces, cuisine et dépen-
dances, meublé ou non suivant la conve-
nance dos amateurs . S'adresser pour
renseignements et conditions , faubourg
de l'Hôp ital 34, 1er étage (Neuchâtel).

\ l afiiiapi* pour St-Jean un logo-
£X *"ud ment de 6 chambres et
dépendances, avec jardin et tonnelle , près
de la Cure. S'adresser pour le voir chez
M. Ed. Fuhrer , papeterie , faubourg des
Sablons 18.

Pour St-Jean , au bord de la route do
la Côte , logement do 4 à 5 chambres ot
dépendances. S'adr. rue Pertuis-du-Sault
8, au 3mo.

A louer ponr le 24 juin prochain
rue Pourtalès n° 8.

Un logement neuf , do 2 chambres, cui-
sine et dépendances , au rez de-chaussée;

Un logement neuf de 4 chambres , cui-
sine, chambre de bonne et dépendances,
au 1er étage ;

Un logement neuf de 4 chambres, cui-
sine, chambre de bonne et dépendances,
au 3me étage ;

Un logement neuf , de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , aux mansardes.

Buanderie et séchoir dans la maison.
S'adresser rue Pourtalès n° 4, au rez-

de chaussée.

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.

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 i.

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

A louer pour le 1er mai une chambre
non meublée indépendante, réparée à
neuf , avec part à la cuisine. Râteau 8,
2me étage.

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

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

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

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.

¦ Ivrognerie M
Les suivants certifient la guérison des ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inoflensifs de
l'Etablissement ponr In gnérlson «le
l'ivrognerie, * Glaris (Suisse). S9BB

N. de Moos , Hirzel. ¦¦¦ ¦̂M
A. Volkart , Bulach. ———M—
E. Domini Walther , Courchapois. WBBM
G. Kriihenbuhl , Weid , près Schonenwerd.
Frd. Tschanz , Rolhenhach (Berne) ^HHB
M"1' Simmendingen , inst., Ring ingen. IM
F. Schneeberger , Bienne. HBBÉÉBHM
Mme Furrer , Wasen , canton de Berne. ¦§
Garantie ! Traitement soit avec consente-

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

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

E

LES VÉRITABLES

CÉLÈBRES GOUTTE S MCQDES
des Carmes déchaussés

guérissent toutes les maladies
de l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple: les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes, angoisses, palpitations du
coeur, maux de tôte, etc. Pour plus
amples détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — So vend à
fr. b25 et 2»50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne , pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

GEORGES F. WAGNER
marchand de graines

Place Pépinèt n" 1, Lausanne.
8e recommande pour des commandes

de graines potagères , fourragères et de
fleurs , pattes d'asperges d'Ulm ; le tout
de bonne qualité d'Allemagne, venant
bien chez nous, et gagnant en prospérité.
— Chacun sera satisfait. — Prix courant
gratis et franco.

(Rabais au marchand.)

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

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

POUR PARQ UETS

Encaustique et paille de fer
delà maison FINSLBR, à Zurich

Âo Magasin HENRI GâCOND.

Oignons de Glayeuls, très gran-
des fleurs, variées de couleur, à 30 cent,
pièce. S'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
à St-Blaise.

nnTliprn Au magasin do fer J.-
r U I A l ltn B.-E.Koch .rue du Sojon ,
un grand potager usagé, encore
on très bon état, à très bas prix.

A vendre, pour 30 francs, un petit
fourneau-potager en fonte, à trois trous ,
très peu usagé. — Une certaine quantité
de bouteilles vides après eaux minérales
et gazeuses, à f.O cent, la douzaine. S'a-
dresser chez Mme Léo Châtelain, fau-
bourg du Crêt 7.

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

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

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).

AGENCE COMMERCIALE
ALBERT THEVENAZ

TÉrVOI_.E: 1, IMTEUCTEÏA.T'TEI-.
Entrée : Rue de la Balance.

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

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

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

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

DIPLOMES D'HONNEUR 1
| à tontes lei Û

EXPOSITIONS
Paris, Vienne Jt |
Amsterdam J^  ̂ (
Anvers ^*

£^ ^^r Demandez

les Épiciers
é Confiseurs

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch . Borle , épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
C.-A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neuf 26:
E.Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 15;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie ,Faub. r e  l'Hôp ital ; |
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une poussette

d'enfant en bon état. S'adresser Temple-
Neuf 6, au magasin.

On désire acheter de rencontre une
table à coulisse de 1 mètre de large, en
bon état. S'adresser à M. Alph. Matthey,
à Peseux.

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, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Appartements soignés , 2, 4 et 6 pièces,

avec balcons. S'adresser Evole 47.



Une jeune fille très recom-
mandable, lingère , cousant aussi bien
à la main qu'à la machine, désire se pla-
cer daus un commerce de lingerie
de la Suisse française , pour se per-
fectionner dans la langue française.
Prétentions très modestes. Prière d'adres-
ser les ofires au commerce de lingerie
A. Triesselman n à Zurich, Miins-
tergasse. (H 1583 c Z)

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

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

CÔMMÏS
Un jeune homme de 28 ans, connais-

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

Uno demoiselle d'un caractère énerg i-
que , aimant le travail et jou issant 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.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer à Neuchâtel
comme apprentie chez une bonne maî -
tresse lingère, une jeune fille intelligente
et de bonne famille de la Suisse alle-
mande. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Remy, sous le Grand hôtel du
Lac.

On demande pour de suite un jeune
garçon, fort et robuste, pour apprendre
la partie des ressorts de montres. S'adr.
à Paul Jacot fils , rue des Bercles n° 1.

On demande une jeune fille comme
apprentie ou assujettie tailleuse ; entrée
immédiate. S'adresser Tivoli n° 2, près
Serrières.

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

259 Un jeune homme intelligent, dési-
rant faire son stage, pourrait entrer de
suite dans une Etude de notaire de la
ville. S'adresser au bureau du journal.

258 On demande, pour la ville, deux
apprenties ou un apprenti de 14 à 16 ans,
pour une importante partie de l'horlo-
gerie. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Apprenti de Commerce
Un jeune homme de 16 ans, ayant

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

AVIS DIVERS
On cherche, pour une jeune fille de

16 ans, pour l'étude du français , une
place dans une honorable famille de la
Suisse française, en échange d'une fille
ou d'un garçon. S'adresser à J. Brech-
btthler, instituteur, à Lyss (Berne.

Un jeune homme sérieux demande
pension dans une famille, avec occasion
d'apprendre le français. Ecrire à H. S. 25,
poste restante , Strasbourg (Alsace).
(M Str. 1146 F).

Mm. B A N D E R E T, ancienne
sage-femme, prévient sa clientèle et
l'honorable public que son domicile se
trouve rue du Seyon 15, 3me étage.

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.

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

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

Chemin de fer funiculaire ÉCLUSE - PLAN
SOUSCRIPTION PUBLI QUE

à 200 Obligations 4 °|0 de 500 francs
Le Conseil d'administration étant décidé à ne faire commencer les travaux que

lorsque le capital obligations de Fr. 100,000, prévu par les statuts , sera entièrement
couvert , invite les personnes qui s'intéressent à la réussite de cette entreprise , à
souscrire dans la p lus forte proportion possible à l'emprunt sus-mei.tionné.

Des formulaires de souscri ption sont déposées à cet effet :
A la Banque Cantonale,
A la Banque Commerciale,

et chez MM. Berthoud & C°, banquiers,
» Pury & C°, »
» DuPasquier-Montmollin & C°, banquiers,

qui sont chargés de recueillir les souscriptions, et sont prêts à donner à Messieurs les
souscripteurs tous les renseignements qu'ils pourraient désirer sur cette affaire.

Le Conseil d'administra tion.
N.B. — Le montant des Obligations souscrites ne sera, selon toute probabilité,

pas réclamé avant la fin de l'année courante.

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

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

Pour le 24 j uin prochain , un 1" étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à «I.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor 9,
Neuchâtel.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux grandes chambres bien
meublées. S'adresser Avenue du Crêt ,
aux Bains.

A louer , pour do suite ou dès le 1er
mai, uno belle chambre meublée , indé-
pendante. — A la même adresse, à ven-
dre un excellent fourneau potager. Écluse
17, rez-de-chaussée. |

A louer une jo lie chambre meublée ou
non , avec jouissance d'une cuisine si on
lo désire. S'adresser rue du Trésor 1,
3me étage.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur, rue Purry 6, au 1er, ainsi
qu 'une mansarde non meublée. S'adr.
entre 1 et 2 heures.

Pour un monsieur , chambre meublée,
exposée au soleil. Avenue du Crêt 2,
roz de-chaussée, à gauche.

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

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

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

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

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

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

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adresser Epancheurs 10,
3mo étage.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer sur la Place

du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2mo étage.

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

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrepôts.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule demande un apparte-
ment situé au soleil levant , do 4 ou 5
chambres et .dépondances , à un 1er ét.age
ou rez-de-chaussée. Adresser les offres
en mentionnant prix et conditions, aux
initiales R. S. 263 au bureau do la feuille.

Uno personne soigneuse, d'un certain
"go, demande à louer une chambre et
uno cuisine. S'adresser Industrie 25, 4mo
étage.

Un petit ménage d'ordre demande à
louer un logement de 3 à 4 pièces, si
possible avec jardin et situé au-dessus
de la ville. Adresser les offres par écrit
case 287, bureau des postes, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bien recommandée ,
forte ot robuste , désire se placer comme
aide de ménage où elle puisse apprendre
le français. — Une fille de 21 ans, Zuri-
coise, très recommandée, connaissant
bien le service de femme de chambre,
désire se placer où elle puisse apprendre
la langue française. S'adresser agence de
Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune fille de 19 ans cherche à so
p lacer dans un ménage pour faire une
cuisine ordinaire. Certificats sont à dis-
position. S'adr . rue des Chavannes n° 14,
2me étage.

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour garder une maison pondant l'été
ou pour remp lacer des cuisinières. S'adr.
à Mme Fanny Clemmer, au magasin rue
des Moulins n° 20.

271 Un jeu ne homme de bonne famftle,
parlant les deux langues , désirerait trou-
ver une place comme garçon de magasin
ou une autre occupation. S'adresser au
bureau du journal .

On désire placer
dans la Suisse française un jeune homme
de 16 ans, Allemand , pour apprendre à
soigner les chevaux. Le bureau du jour-
nal indiquera. 272

Une bonne et brave fille de 16 ans,
Bernoise, bien élevée, désire entrer dans
une bonne famille pour aider au ménage
et pour apprendre le français. Adresser
les offres à Gottlieb Hess, secrétaire
communal , à Kopp igen (Berne) .

273 Une jeune fille active cherche à
se placer dans un petit ménage. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre, ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. Ecluse 26,
rez-de-chaussée, à droite.

Avis aux familles
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles un choix bien recom-
mandé de domestiques des deux sexes,
tels que : cuisinières pour hôtels et mai-
sons bourgeoises, filles de ménage, em-
ploy és d'hôtels , sommelières, filles de
chambre, bonnes d'enfants, volontaires
des deux sexes pour apprendre la langue
française.

Renseignements et correspondance
gratis pour les maîtres.

S'adresser à Mm0 Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

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 jeune homme de
18 ans, robuste et très recommandable,
soit comme garçon de magasin ou autre
emploi. S'adresser à J. B. C. 285, poste
restante, Neuchâtel.

QflP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

POUR PIERRISTES
225 On demande doux ouvriers p ier-

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une femme de chambre

exp érimentée, de 22 à 25 ans, connais-
sant très bien son service ainsi que le
repassage et la couture. S'adresser de
11 heures à midi ou le soir de 5 à 6 heu-
res, Sablons 7, au 1er.

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.

264 On demande, pour entrer de suite,
une fille de cuisine active et robuste. Le
bureau de la feuille indiquera.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Société de

la Salle des Concerts sont convoqués en
assemblée générale pour le jeudi 3 mai
prochain , à 11 heures du matin , dans la
Petite Salle du bâtiment.

Ordre du jour :
1" Rapport du Conseil d'administra-

tion ;
2° Reddition des comptes de 1887;
3° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
4° Délibération relative à la fixation

d'un dividende ;
5° Communications diverses ;
6° Nomination d'un membre du Con-

seil d'administration.
MM. les actionnaires sont priés d'être

porteurs de leurs actions et instamment
invités à assister à cette assemblée.

A teneur de l'article 24 des statuts, les
comptes et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires , dès le 26 «avril courant,
dans les bureaux de MM. Berthoud & C,
banquiers, en ville.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
JEUDI 19 AVRIL

COLLèGE LATIN , 8 heures du soir.

Communications diverses. — Séance
publique.

Salle circulaire du Gymnase

VENDREDI 20 AVRIL
à 5 heures du soir

3me el Dernière Conférence
de M. E. DE PRESSENSÉ

SUJET : Napoléon et l'Eglise. — Le
concordat et ses premières conséquen-
ces. — Pie VII et Napoléon.

Caries à l'entrée : Fr. 2.

Salle circulaire du Gymnase
MARDI 84 AVRIL

à 5 heures

ANALYSES GRAPHOLOGIQUES
par

M. ALB. DE ROUGEMONT

(Prière de remettre d'avance les écri-
tures au concierge du Gymnase.)

ENTRÉE : 1 FR. 50

SOCI ÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Jeudi 19 avril 1888, à 8 h. du soir

Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel.
Ordre du jour :

1° Discussion et adoption des Statuts
d'une Caisse d'épargne en participation ;

2° Discussion sur le meilleur emploi à
faire du prélèvement de 10% sur le pro
duit du monopole de 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 à
adresser à l'Assemblée annuelle d'Utilité
publique suisse, à Soleure.)

Le public est admis.
;$. Le président,

F. DE PERREGAUX.

GRANDE SALLEJES CONCERTS
Vendredi 20 avril

€#«1M
donné par

Mme MARY BASTA
1" cantatrice du théâtre de Munich,

élève de Roger à Paris, et
ÏHmes MARCHE Sl et LAMPART I

à Mi lan
avec le concours de

M. JEAN M I ER S C H
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.

Faute de place au magasin, le
dépôt de pianos et harmoniums
de la maison Hug frères, à Bâle,
est transféré

Terreaux 10. — Beau choix,

COLLÈGE de la PROMENADE
(SALLE DE CHANT)

DIMANCHE 22 A VRIL
à 8 heures du soir

Soirée théâtrale, musicale
et littéraire.

donnée par quelques amateurs
de la ville

P R O G R A M M E :
I. VI8 air varié de Bériot (pour

violon) W. H.
IL L'hirondelle morte (mélodie) J. D.
III. Le blessé de St-Jacques, dé-

clamation de A. Richard A. L.

Le Bourgeois du marais
comédie en 1 acte, par Dèsaugiers

DISTRIBUTION
BENOIT , pâtissier retiré, U. M. — BAPTISTE ,

domestique, G. J. — VINCENT, orfèvre,
son ami, A. S. — UN CAPORAL, A. B.
— UN COMMISSIONNAIRE , A. H.

V. La statue de Winkelried (ta-
bleau vivant) ***

VI. Le récit du mobile (mélodie
par Giroud) A. B.

VIL Le serpent humain F. G.
VIII. Les Cloches du monastère

(pour piano, par Radavedska) W. H.

LE LIVRE BLEU
comédie en 1 acte, par E. Labiche et

E. Blum
DISTRIBUTION

BEAUFRISARD, A. P. CLOTILDE, R. C.
THEOBALD , A. M. Fa\.NCisqoiNE,A.L.
D UCEECEAU , A. H. Un domest., A. D.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
On peut se procurer des billets à

l'avance chez MM. Ch" Petitp ierre, rue
du Seyon 7, A. Chiffelle, Ecluse 15, chez
le concierge du collège et le soir à la
caisse.

Mme f T fptçpllPP couturière , se re-
U. Luj lùUllDl , commande aux da-

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



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 les noms suivent :

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

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

Beaux-arts.

L'ouverture de l'Exposition neuchâte-
loise de peinture approch e, et il paraî t
que ce jo ur nous réserve beaucoup
d'agréables surprises si, comme on le dit ,
une foule de belles choses sont annon-
cées, et môme arrivent déjà au Comité
chargé d'en surveiller le déballage et
d'en opérer le classement. Parmi les œu-
vres signalées nous pouvons aujourd'hui
citer les suivantes :
Albert Anker : Ecoliers en hiver. —

L'ancien Crêt.
A. Bachelin : Sous les deux croix, épisode

de la frontière en 1871. — Femmes
bernoises, épisode de la guerre en 1798.
— Deux sujets militaires. — Trois
paysages.

Léon Berthoud : Vue du Cervin à Zermatt.
Arthur Calame : Barques à Venise. —

Caséines à Pise.
Eugène Girardet : Un tableau de genre,

Les gendarmes. — Deux paysages, Le
désert , Verger normand.

Henri Girardet : Deux tableaux de genre.
Aug.-H. Berthoud : Tableau de chasse

qui ne faisait pas partie de l'exposition
de ses œuvres.

F. Huguenin-Lassauguette: Deux grands
paysages du Jura. — Trois plus petits.

Ch. Iguel : Deux bustes en plâtre (por-
traits).

Ed. Jeanmaire : Un enterrement à la
montagne (environs de la Chaux-de-
Fonds). — Deux paysages importants
du Jura. — Quelques-uns plus petits.

G. Jeannéret : Les p ressureurs. — Bords
du lac. — Femme à la vigne.

Fr. Landry : Un bas-relief en bronze. —
Deux médaillons (portraits).

Sera continué.

La Section Neuchâteloise du Club
al pin suisse nous prie de publier l'appel
suivant du Comité central de cette So-
ciété :

A P P E L
en faveur des victimes des avalanches en

Suisse
Au commencement de cette année, de

nombreuses et puissantes avalanches de
neige ont apporté la dévastation et la dé-
solation dans les vallées de nos Alpes. Il
a été impossible jusqu 'à présent de se
rendre compte de toute l'étendue du mal.
Cependant les constatations qui ont été
faites laissent entrevoir que la réalité dé-
passera les plus pessimistes appréhen-
sions.

Le village de Wildi dans la vallée de
St-Nicolas est entièrement détruit. Selma
et la partie sup érieure du val de Calanca
ont été ensevelis sous la neige. Le dis-
trict de Morel (Haut-Valais), peuplé seu-
lement de 2100 habitants, compte, à lui
seul , quarante maisons détruites. Les
vallées valaisannes de Binnen , Saas, St-
Nicolas, Tourtemagne, Herens, Lotschen
et Louèche, dans le Tessin les vallées de
Bedretto, Livinen , Blegno, Lavizzara et
Verzasca, dans les Grisons les vais de
Misocco, Calanca, Poschiavo, Rheinwald,
Safien , Lugnetz, etc., dans le canton
d'Uri la vallée de la Reuss, toutes con-
trées pauvres, ont essuyé en bestiaux,
bâtiments, meubles, immeubles et forêts,
des pertes qui s'élèvent à plusieurs cen-
taines de mille francs.

Bien plus, beaucoup de veuves et d'or-
phelins pleurent , hélas ! leurs maris et
leurs pères ensevelis sous les avalanches.

Des nouvelles tout aussi navrantes
nous arrivent de la basse Engadine, de
Davos, de Brienz, du Simplon , de Naz,
de Nendaz , en un mot de tous côtés.

Pour toutes ces raisons noua avons
résolu de prendre l'initiative d'une col-
lecte en faveur des pauvres victimes de
ces avalanches.

Nous prions donc nos concitoyens en
général et princi palement les amis de la
montagne de nous faire parvenir leurs

dons qui seront reçus avec reconnais-
sance.

Glaris, le 15 avril 1888.

Au nom du Comité central du C. A. S.,
Le président , Le caissier,
GALLATI. GASPARD HŒS8LI.

N. B. — La section Neuchâteloise fera
parvenir à Glaris les dons qu'on voudra
bien déposer au bureau de ce journal.

La seconde conférence de M. de Pres-
sensé a été aussi intéressante que la pre-
mière ; il s'agissait de présenter en un
tableau très animé et très caractéristique,
sans s'égarer dans trop de détails parti-
culiers, une époque troublée entre toutes ,
celle des persécutions religieuses, qui sui-
vit l'assermentation imposée aux prêtres
et refusée par les réfractaires. Avec une
haute impartialité et une fermeté de ju ge-
ment tout à fait supérieure, l'excellent
orateur a éclairé cette matière si compli-
quée et qu 'il a si profondément étudiée,
de manière à rendre intelligible à tous les
mobiles de ces actes qui se préci pitent
pèle mêle, depuis la fuite de Varenne
jusqu 'au 18 Brumaire, dans l'histoire de
la sanglante révolution.

L'hommage qu 'il a rendu à l'héroïsme
religieux a été, comme il le méritait,
éclatant, et la longue chaîne des vexa-
tions, persécutions, condamnations, que
l'Etat fit porter à la religion, M. de Pres-
sensé l'a montrée et fait connaître aussi
complètement que le temps le lui a per-
mis. Sommairement, mais en traits frap-
pants, il a énuméré toutes les phases de
la persécution, peignant en quel ques mots
ceux qui en furent les acteurs ; et à sa
parole, ils passent tous plus vivants les
uns que les autres dans le tourbillon des
personnages secondaires.

Comme toutes les persécutions, celle-ci
ne fit qu'aviver le sentiment religieux :
M. de Pressensé s'est attaché à montrer
en France le relèvement des autels long-
temps avant le Concordat et par les seules
forces de la religion. La restauration du
culte ne fut jamais l'œuvre de Napoléon.
Le rôle de l'évêque de Blois : Grégoire,
est un de ceux que l'orateur a le plus
admiré. Enfin cette belle conférence s'est
terminée par une magnifique péroraison ,
toute pleine de foi , de feu et d'éloquence.

Rr.

On annonce la mort de sœur Louise
BiichsenschiUz, qui fut pendant plus de
25 ans diaconesse, puis sœur supérieure
de l'hôpital Pourtalès. Elle avait quitté
notre ville, il y a quelques mois seule-
ment, pour rentrer à Strasbourg, où elle
s'est éteinte le 8 avril courant, à l'âge de
72 ans. Comme le dit le Journal religieux,
elle laisse au milieu de nous le souvenir
et l'exemple d'une parfaite fidélité dans
l'accomplissement de sa tâche.

Musique. — Les noms des artistes et
le programme du concert de demain nous
engagent à en dire encore quel ques mots.
Il nous revient que Mme Mary Basta est
fort connue et appréciée en Allemagne ;
élève de Roger et de Marchesi, elle est
l'artiste préférée du théâtre de la cour à Mu-
nich , dont elle est la première cantatrice.
Mme Basta chantera en français ; elle
annonce l'air du Nil du 3m0 acte d Aida ,
la Valse de l'ombre du Pardon de Plo 'èr-
mcl, deux chansons de Gounod , et une
mazurka de concert.

Quant à M. Miersch , violoniste de
Dresde, et premier prix du Conservatoire
de Paris, son choix de morceaux nous
fai t augurer au mieux des qualités de
l'artiste. Il nous donnera du Vieuxtemps,
du Raff, du Gouuod , des airs russes de
Wieniawsky et le fameux concerto en
sol mineur de Bruch.

Théâtre. — Nous avons annoncé, il y
a quel que temps, qu'une troupe alle-
mande viendrait donner à Neuchâtel une
série do représentations dés meilleurs
opéras français , allemands et italiens. La
nouvelle était exacte; nous apprenons
que los artistes en question arriveront
sous peu dans notre ville et que la
première représentation aura lieu très
prochainement. Cette troupe que dirige
Mme Hagen, est actuellement à Soleure
où elle fait florès, nous dit-on.

La troupe se compose de treize artistes
princi paux : cinq dames et huit mes-
sieurs des théâtres de Strasbourg, Nu-
remberg, Salzbourg, Augsbourg, Bâle et
Zurich. Le chœur est fort de six chan-
teuses et six chanteurs. On dit grand
bien de la basse et du baryton; l'ensem-
ble est du reste fort bon. Pour chaque
opéra du répertoire tous les rôles seront
remp lis. Si nous sommes bien informés,
il y aura deux représentations par se-
maine. Pour les débuts : Faust.

Nous devons renvoyer à demain , faute
do place, une lettre de notre correspon-
dant du Val-de-Ruz.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Berne , 18 avril.
M. le colonel Frei , ministre pléni poten-

tiaire de la Suisse à Washington , ayant
demandé au Conseil fédéral sa démission
de ses fonctions à partir du 1" juillet pro-
chai n, le Conseil fédéral a décidé aujour-
d'hui de la lui accorder avec des remer-
ciements pour les services distingués
que ce diplomate a rendus à la Confédé-
ration.

M. Alfred Claparède, de Genève, actuel-
lement conseiller de légation à Berlin , est
désigné pour lui succéder.

Berne, 18 avril.
Le Conseil fédéral a rendu aujourd'hui

un arrêté fortement motivé portant ex-
pulsion du territoire suisse des personnes
suivantes : 1° Bernstein , rédacteur en
chef du Soeialdemocrat , à Zurich ; 2"
Schluetter, chef expéditeur et libraire du
Soeialdemocrat; 3° Motteler , expéditeur
au même journal ; 4° Tauscher, gérant de
l'imprimerie du Soeialdemocrat.

Berlin, 18 avril.
Dans la matinée, l'état de l'empereur

était sensiblement le même qu 'hier. Il y
avait encore de la fièvre, mais les forces
étaient satisfaisantes. La consultation des
médecins était terminée vers onze heu-
res. On assure que leur impression n'est
pas mauvaise.

Berlin, 18 avril.
La nuit dernière, la canule emp loyée

jusqu 'ici pour l'empereur a été enlevée,
et le docteur Hovell a fixé à sa place
une canule d'un p lus grand diamètre. Il
n'a éprouvé aucune difficulté à l'intro-
duire, et il n'y a pas eu de perte de sang.

L'auscultation des poumons par le
professeur Leyden a donné un résultat
négatif.

Paris, 18 avril.
Les groupes parlementaires sont assez

divisés sur l'attitude à prendre à l'égard
du cabinet Floquet. Aucune interpellation
ne paraî t encore décidée.

On assure que le projet de rétablir le
scrutin d'arrondissement ne sera pas dé-
posé avant quelque temps.

La France donne des détails sur les
mesures d'ordre qui seront prises en vue
de la journée de demain. Une partie de
la garnison serait consignée.

Paris, 18 avril.
Le bruit court que les médecins fran-

çais MM. Fauvel et Pean seraient appelés
à Berlin.

Suivant les renseignements du Figaro,
le général Boulanger ne tardera pas à
faire une manifestation politique signifi-
cative. Il déposera prochainement une
proposition de révision.

Le groupe d'action de la Ligue des
patriotes a adressé au général Boulanger
l'assurance de ses sympathies et des
félicitations pour les électeurs du Nord.

Odessa, 18 avril.
Le train qui se rendait à Sébastopol est

tombé hier d'une hauteur de cent trente
mètres, près de cette ville. Trente-trois
wagons de marchandises ont été broyés.
Les conducteurs du train sont blessés.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres d(
faire-part.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 11

à NEUCHATEL

Jk. prix: réduits
Bain simple, sans linge, fr. 0s80
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, 1»30

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

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 qui concerne
le service.

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

Place du Marché, Neuchâtel
HOTEL DU POISSON

1er étage
L<e plus grand phénomène

dn monde entier

La dame à quatre jambes
et quatre pieds, âgée de vingt ans.
Sera visible de 11 heures du matin

jusqu'au soir.
La seule qui existe en Europe.

W. FREY GOUOENS
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 jour
des chapeaux usagés. — Ouvrage prompt
et soigné. — Prix modérés.

Se recommande,
W. FREY-GOUMOENS.

r 

Toutes les altérations
de l'Epiderme

H aie, Gerçures, Roulons,
Feux, Rougeurs

disparaissent par l'emp loi
do la

CRÈME SIM ON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les Médecins.
36 , r. de Provence r I lUinu M , r.iîc Béam

PARIS OlIYIUN LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-902-X)

CONFIDEN CES D'UN ACHETE!
Devant un magtsin superbe ,
Aux locaux vastes, élégants ,
Je me rappelai ce proverbe :
« Aux petits pots , les bons onguents. »
J'allais entrer , mais pas si bête !
C'est la chaussure, en vérité ,
Et non le local qu'on .achète.
Voulant du bon , à prix honnête ,
Je tournai d'un autre côté
Et me rendis AtT CHAT BOTTÉ.

Neuchâtel , Place du Marché, 11.

France
Le Journal des Débats dit que M. Flo-

quet , loin d'atténuer le programme for-
mulé dans sa déclaration , l'accentuerai t
dans une certaine mesure, indi quant que
le seul remède à l'état d'esprit actuel est
d'affirmer la nécessité de marcher en
avant et de pratiquer une politique de
progrès démocratique.

Allemagne
On mande de Berlin , 18 avril : L'em-

pereur a passé en somme un bonne nuit ,
bien que son sommeil ait été interrompu
à plusieurs reprises par des accès de
toux.

La fièvre n'a pas encore tout à fait dis-
paru.

La Chambre des députés prussienne a
discuté lundi et renvoyé à la commission
du budget un projet de loi demandan t un
crédit de 34 millions de marcs pour répa-
rer les dommages causés par les inonda-
tions. Sur cette somme, 20 millions de-
vront être accordés aux Communes et aux
particuliers ; 8 millions seront employés
à la réfection des digues ; 4 millions à la
réfection des talus des chemins de fer de
l'Etat ; 2 millions à des travaux divers.

NOUVELLES POLITIQUES

ZURICH . — Le Mânnerchor, de Zurich ,
a remis au syndic de Milan 12,000 fr.
pour les pauvres de la ville; c'est le pro-
duit net des deux concerts de la Scala.

— Un menuisier du nom de Kinzbach
qui jouait un rôle marquant dans les
réunions anarchistes, vient de quitter
"Winterthour , après avoir escroqué des
sommes pour une valeur de 10,000 fr.
Kinzbach abandonne à Winterthour sa
femme et ses enfants .

ZOUG. — M. RUttimann , directeur do
la police de Zoug, a été attaqué lundi
matin entre Baar et Zoug par un individu
sorti récemment du pénitencier. Le mal-
faiteur, muni d'un gourdin , s'était dissi-
mulé derrière un petit bâtiment en atten-
dant sa victime.

M. Riittiman n est parvenu à terrasser
son agresseur et à le ligotter avec l'aide
d'une personne habitant le voisinage.

TESSIN. — Grâce au legs généreux d'un
de ses ressortissants, legs montant à
200,000 fr., la petite commune de Bedano,
dans les environs de Lugano, a pu créer
une école des arts industriels et la doter
d'une installation très comp lète.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes do l'exploitation en
mars 1888 :

37,500 voyageurs . . . fr. 26,000
102 tonnes do bagages . » 1,700

1,050 bestiaux . . . .  » 800
4,300 tonnes de marchan-

dises > 17,000
Total fr. 45,500

soit 1,137 fr. 50 par kilomètre.
Les trois premiers mois de l'année

courante présentent une diminution ap-
proximative de 921 fr . 54 sur les recetjjfg(S '
correspondantes do 1887.

Régional du Vignoble. — Le Littora l
annonce que le comité du régional du
Vignoble s'est réuni au comp let samedi
à Auvernier, quo les bases financières
de l'entreprise ont été définitivement ar-
rêtées et qu 'un appel sera adressé dans
les premiers jours aux municipalités inté-
ressées.

LOCLE. — 110 pièces de gros bétail et
70 jeunes porcs fi guraient au marché de
bétail au Locle, mardi 17 avril. Il s'est
fait bon nombre de transactions, mais au
gran d désappointement de certains ache-
teurs et contrairement aux prévisions les
prix sont restés élevés.

COLOMBIER . — L'école de recrues ac-
tuellement en service compte 179 Neu-
châtelois, 215 Bernois , 168 Fribourgeois
et 73 Genevois. Les officiers de troupe
sont au nombre de 19 et les sous-officiers
de 71.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Aug.-Ph. Loup-
Jeanfavre, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant, frère, petit-fils et neveu,

PA UL-ÉDOUA RD,
que Dieu a retiré à Lui, mardi 17 avril , à
7 heures du soir, à l'âge de 2 mois, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 20
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux - Châtel 15.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les parents, amis et connaissances sont
avisés du décès de
Madame Elise ARNOLD née L'ECUYER,
décédée le 17 écoulé, à l'âge de 75 ans

L'enterrement aura lieu auj ourd'hui
19 avril, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Écluse n° 13.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Henri Quinche el
leurs enfants ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en le
personne de leur chère lille et sœur,
HORTENSE - SOPHIE -MARGUERITE ,

que Dieu a retirée à Lui, après une courtt
maladie.

Paris, le 14 avril 1888.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 18 avril 1888

Prii fait ' Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 5Bo
Crédit foncier neuchâtelois S75 572,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 ,5°
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . . - HO 150
La Neuchâteloise . . . .  — 425 «HO
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 515 —
Société typograp hique . . — — —
Fab. déciment des Convers — — —Franco-Suisse obi.. S »/4 % - «7,50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — | 101 —

» 4%  • - 100, 50 —
Société techni que » "/„ >/ ,„ — 150 200

» » 3%V.oo - 350 480
Banque Cantonale 4 %. . — 1°1 — .
Etat de Neuchâtel 4 %,. . — 101

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

» » 4 °/o . . - 100.50 -
» » 8 '/ ,% . - 9G -

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• . — 101 -
Grande Brasserie 4 '/i % • — "0,50 —


