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Al pes bernoises ct fribourgeoises visibles
le malin.  Pluie intermittente de 11 heures à
12 1/2 b. du matin.  Le ciel se découvre après
6 heures du soir.
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Pluie do 10 à 12 heures. Soleil depuis 3 b.

NIVEAU DU IiAO :
Du 20 avril (7 heures du matin) : 430 m —

Le conseil d'Etat a nommé le citoyen
Jeanrenaud , Paul Emile, aux fonctions
de conducteur de routes des Montagnes,
en remplacement du citoyen Meystre,
Constant, démissionnaire.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton :

1. La loi sur l'exercice des professions
ambulantes, du 24 janvier 1888. (Edition
définitive.)

2. Le décret du 26 janvier 1888 ajou-
tant des dispositions à la loi sur l'imp ôt
direct. (Edition définitive.)

— Faillite du citoyen Médici, Charles,
menuisier et maî tre de pension alimen-
taire , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil,
à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 22
mai 1888, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 mai
1888, dès les 8 heures du matin.

— Faillite du citoyen Bertschy, Guil-
laume, négociant en quincaillerie, époux
de Marie-Louise née Cornu, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 22 mai 1888, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 30 mai 1888, dès les 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Hen-
riotte-Zéline née Iniobnith, veuve de
Hoffmann , Konrad , domiciliée au Locle,
où elle est décédée le 28 février 1888.
Inscriptions au greffe de la j ustice de
paix du dit lieu , j usqu'au vendredi 18
mai 1888, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville du Locle, le mardi
22 mai 1888, h 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
202 A vendre ou à louer, à de

très favorables conditions, une petite
propriété consistant en une maison
d'habitation avec deux jardins, près
Neuveville. S'adresser au bureau du
journal. 

IMMEUBLES A VENDRE
à AUVERNIER

Les enfants de Paul-Auguste Convert
el de Adèle née Reymond offrent à vendre
les immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation avec bel
encavage à Auvernier et jardin attenant ;

2° Une vigne à Creuse-Dessous, rière
Auvernier, de mille deux cents trente
mètres.

3° Une vigne à Brena-Dessus, rière
Colombier, de mille mètres.

S'adresser pour renseignements aux
notaires Baillot , à Boudry.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

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

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur, Charles Borle.

iBAZAR PARISIEN!
| 6, RUE DU BASSIN , 6 \
j Iraeé assortiment de Ëhapeatix paille [
i POUR DIMES ET FILLETTES f
| dans les formes et couleurs les plus nouvelles. j

(BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ ?
| étoffes , plumes, dentelles, velours. s

j PIQUETS DE IHLETJIt» dep. 50 c. ?
j Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix , f

| JOLI CHOIX DE ï

i MUMPI&OX mwm $&MIQ$ \j modèles de Paris. î

| CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides, f
s Toutes los commandes en chapeaux garnis sont promptement ot f
t soigneusement exécutées. \
I Se recommande, l
| G. BERNARD. I
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la boîte.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 21 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forêts du Chanet
et du Crêt du Pare :

4200 fagots,
37 stères hêtre,
2 tas de perches.

Rendez-vous à 9 heures à Champa-
gnole.

GRANDES ENCHÉRIS
de bétail et de matériel

d'exploitation agricole.
Par suite du décès de son mari, Ma-

dame veuve Borel-Loup, demeurant à
Vauroux , rière Bevaix, fera vendre par
voie d'enchères publiques , le samedi 21
avril 1888, dès 9 heures du matin, dans
sa maison de ferme à Vauroux sur Be-
vaix , le bétail de campagne et le matériel
d'exploitation agricole appartenant à son
époux défunt et consistant en :

Bétail t 1 jument de 8 ans, 1 paire
de bœufs de travail , 6 vaches, 1 génisse
et 1 jeune bœuf.

matériel t 2 chars de campagne
dont un avec flèche et timon , 1 char à
brecette, 1 glisse avec banc, 2 charrues
à double versoir , 1 dite Dombasle, 1 bu-
toir , 1 piocheuse, 2 herses, 1 rouleau , 2
brouettes, 1 bascule, 1 trieur , 1 brecet à
vendange, 4 pipes avinées, 1 harnais,
1 collier pour cheval, 3 colliers pour
bœufs, 1 joug, des cloches, 2 cuveaux à
lessive, 1 banc d'âne, 1 dit de menuisier,
scies, haches, chaînes, liens, divers outils
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Tout ce matériel à vendre a été acheté
neuf il y a trois ou quatre ans.

Sauf pour le bétail , les enchères supé-
rieures à fr. 10 obtiendront un délai de
payement jusqu 'au 24 juin 1888, moyen-
nant caution agréée de l'exposante.

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

A vendre une jeune et grosse vache,
toute prête pour son second veau. S'adr.
Pertuis-du-Sault, 13.

Six pièces de beau foyard en plateaux
de plusieurs dimensions pour charron-
nage, plus 5 frênes en grumes mesurant
ensemble 100 pieds cube; le tout à un
prix raisonnable. S'adr. à, Ch. Tricot ,
maître-tonnelier, Avenches.

"DT/^ ~V"/
,,
T T? & vendre d'occasion.

DlLl I UL-JL 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.

nATaprp usagé avec ses acces-
r U  I M u t n  soires. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 267

OCCASION
A vendre, à très bas prix , en bloc ou

en détail :
Une cisaille tout en fer, pour relieurs,

et divers outils et fournitures pour cette
même profession .

Cartonnages en tous genres pour horlo-
gers, pharmaciens, chapeliers, etc.

Cent volumes théologiques anciens.
Tous ces articles doivent être liquidés

pour fin mai.
S'adr. n°16, Faub. des Sablons, en ville.

Pour Jeunes Gens & Enfants

C-̂ "* ĴEss^^oY I î

HABILLEMENTS & CHEMISES
bien faits et à très bon marché

Vous trouverez toujours

11, PLACE DU MARCHÉ , 11
CHEZ

W. âPPilIMN
Marchand Tailleur & Chemisier

POUR HÔMMES
une série de Pardessus et Pantalons de

travai l à très bas prix.
Cravates haute nouveauté

BRETELLES
véritable système Dr Essmarsch.

3000 PANTOUFLES
Étoffe noire ou fantaisie, canevas cou-

leur, pour Messieurs et Dames, pantou-
fles de cuir, à talons et sans â „ OA
talons, depuis *¦'' **"

Espadrilles depuis 80 cent.

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs.

VERM OUTH IE TURI N
qualité supérieure

Marque Martini et Rossî
Grande Médaille d' or à plusieurs

Expositions.

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

An magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.
BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

T_J. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. —Vente,

achat, échange, location et réparations.
Il me reste encore à*liquider quel ques

centaines bouteilles des vins suivants, en
première marque :
Beaujolais-Fleury, la bouteille, fr . 1»20
Pommard , » » 2»15
Chablis , » » i»85

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

Seyon 38, au 1er.
A vendre un bois de lit sapin avec

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

U^T" Un ménage sans enfant désire
prendre en pension un ou deux jeunes
enfants. Bons soins sont assurés. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 9, 2me étage.

LESSIVE BICHARD
recommandée aux ménagères.— Épicerie

F. GAUDARD , Faubourg 40.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de RERGMANN

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

BIJOUTERIE I : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEMJAÇUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833 **(

A. JOB Fl*
Successeur

Maison «In Grand Motel «la Jk«e
NEUCHATEL -,

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettr es non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.
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D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAR

LOUIS DESPRÉAUX

Lo lendemain matin , Albert n'eut pas
d'occasion de se trouver seul avec Isa ot
dut ajourner l'entretien qu 'il se proposait
d'avoir avec elle. Il se détermina a aller
voir dans la campagne environnante s'il
ne trouverait pas quel ques insectes dignes
do fi gurer dans sa collection.

C'est un amusement qui pourra paraî-
tre barbare do la part d' un homme qui
professait des idées aussi avancées sur
le droit que s'arroge l'esp èce humaine
de sacrifier à son app étit les animaux
inférieurs : mais il faut dire à l'honneur
d'Albert Charlton qu 'il cherchai t au moins
à épargner la douleur à ses victimes et
no les avait pas plus tôt faites prison-
nières qu 'il leur administrait une goutte
de chloroforme pour les envoyer dans le
repos éternel.

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

En moins de deux heures il avait déjà
réussi à p iquer sur son chapeau plusieurs
douzaines do coléoptères , d'orthoptères
et autres variétés d'insectes familières
aux entomologistes de profession. Une
large cécropia, aux ailes dép loyées, lui
servait d'aigrette ; cinq à six katydides
échelonnées en bon ordre semblaient
faire une cour à la brillante reine; trois
dragons - volants s'espaçaient sur les
bords du chapeau, et un formidable con-
tingent de scarabées formait en arrière
le gros do l'armée... Quant aux sauterel-
les, elles étaient enfilées on chapelets qui
descendaient sur le cou du chasseur et
venaient battre sa figure tandis qu'il
courait de côté ot d'autre, son filet on
main pour faire do nouvelles conquê-
tes.

Un grand papulon , qu 'il soupçonnait
d'appartenir à uno famille nouvelle , so
faisait poursuivre depuis cinq minutes ,
ot Albert Charlton , los yeux lovés vers
sa proio , courait après ello on descen-
dant uno ponto assez rap ide, sans rien
voir à ses pieds, — quand il s'aporçut
tout à coup qu 'il venait do sojoter sur
doux promeneurs ot s'empressa do leur
présenter ses excuses.

Sa confusion fut grande on reconnais-
sant dans ces promeneurs M. Minorkoy
ot sa fille , ot surtout en constatant que
celle-ci riait aux éclats.

Et do fait , la physionomie du jeune
savant sous son musée portatif légitimait

pleinement cet accès de gaieté. Il eut l'es-
prit de s'y jo indre sans retard et, ôtant
son chapeau, il le présenta à miss Mi-
norkey.

— La splendide cécropia ! s'écria-t-elle
en s'approchant avec un intérêt qui
acheva de lui gagner le cœur du chas-
seur. Vous semblez avoir été fort heu-
reux dans votre expédition , monsieur..-
Quant à moi , j e n'ai pas non plus à mo
plaindre de la mienne, dit-ello en mon-
trant un herbier qu'elle portait sous lo
bras.

— Mais comment so fait-il quo vous
soyiez ici ? demanda Albert.

Le climat de Perritaut ne me conve-
nait pas, so chargea do répondre M. Mi-
norkey. A poino arrivé , j 'ai subi l'in-
fluonco do la malaria et j 'ai pensé quo je
no saurais mo décider trop vite à repar-
tir. Nous sommes arrivés co matin. Est-il
bien sur quo l'air soit aussi bon qu'on lo
dit ici ?...

On se mit à causer. M. Minorkoy avait
à visiter un « vingtième » dans le bas du
terrain , mais sa fillo no se souciait pas
do lo suivre ot parla do rentrer à l'hôtel.
Albert s'offrit à la reconduire.

11 la trouvait p lus belle que jamais,
avec los couleurs rosées que lo grand air
et le soleil avaient mises sur son teint
blanc, ot tout en marchant à côté d'elle
il la regardait du coin de l'œil. Soudain
il éprouva le besoin imp érieux de lui

offrir quel que chose, et comme il n'avait
que sa couronne d'insectes:

— Vous semblez avoir admiré cette
cécropia, dit-il. Voulez-vous me permet-
tre de vous la donner?...

Et sans attendre la réponse, il piqua
la longue épingle sur l'herbier de miss
Minorkey qui le remercia très gracieuse-
ment.

— J'aimerais bien vous accompagner
jusqu'au salon de votre hôtel, dit-il , comme
ils approchaient du village, mais mon
accoutrement est si ridicule quo j'ose à
peine vous en demander la permission...

— Pourquoi ? répondit miss Minorkoy .
Peu m'importe , je vous assure, quo los
profanes se moquent do nous. Et j 'éprouve
tant do plaisir à entendre parler d'autre
chose que de lots do terrain et de cinq pour
cent par mois !

C'était assurément plus qu 'il n'en fal-
lai t pour lever tous les scrupules d'Al-
bort. Il s'empressa do profiter do l'auto-
risation , — non toutefois sans faire aux
préjugés lo sacrifice de p lacer son cha-
peau sur son poing, on entrant dans la
grande ruo , ot do lo faire tourner sur ce
poing comme s'il était le premier à rire
dos singuliers ornements qu'il y avai t
fixés.

Un grand hôtel en planches do sap in
est lo contre ot lo point do départ indis-
pensable de toute cité en herbe. Celui de
New-Byzanco possédait , entre autres
attractions, un salon à tapis, meublé de

six chaises de bois toutes neuves, avec
une rose jaune peinte sur le dossier, d'un
vieux sopha de crin et d'un petit piano
presque aphone.

L'ensemble n'avait rien de particuliè-
rement engageant ou confortable , mais
Albert Charlton n'était pas dans un état
d'esprit à prêter grande attention à ces
détails d'ameublement. Tout entier aux
explications qu'il avait entrepris de don-
ner à miss Minorkey sur ses études euto-
mologiques, il s'éleva bientôt à des con-
sidérations plus générales sur l'éducation.
Elle , de son côté, l'écoutait avec autant
d'intérêt qu'elle était capable d'en ac-
corder à rien en co bas monde, tout on
disséquant avec grand soin un magnifi-
que hélianthe de la prairie qu'elle avait
rapporté de la promonade.

L'après-midi passa vite dans cotte cau-
serie, et quand l'heure du souper sonna,
Albert avait trouvé lo temps si court,
qu 'il proposa à Helen do revenir le soir
avec son microscope, pour montrer los
détails anatomiques do l'hélianthe.

La jeune fillo n'avait guère quo de
l'ennui à attendre do sa soirée solitaire
dans cet hôtel de village, aussi ac-
cepta-t-elle avec reconnaissance l'offre
du jeune savant , qui s'omprossa d'annon-
cer en rentrant au logis qu 'il comptait
sortir après dîner.

Ainsi so trouvait encore ajourné l'en-
tretien qu 'il désirait avoir avec Isabel.
C'est que, sans y prendre garde, il ne

L A N D  W A R R A N T

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Is HAUSËR -LANG
Croix - du- Marché

L'assortiment dos nouveautés pour la saison est au grand comp let.
Grand choix do draperie pour vôtemonts sur mesure.
Chemises blanches ot couleur , confectionnées ot sur mesure.

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

Complet tout laine, valant fr. GO , à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 28.
Vêtements pour jeunes gens de IO à f S ans, valant fr. 45,

à fr. »5.
Costumes d'enfants , choix magnifique, valant de fr. 18 à 38,

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

mode du jour.

Ê 

Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et Bans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralse
haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de Ta gravelle, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
(l'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
ue la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
- Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr.l, flacon double Fr.1.80.

f*- Dépôt central : phann- ^um Schutzengel" C Brady à Kir mater** (Moravie), Autriche.
Dépôt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, a Steckborn.
Dépôt à Ncnchatel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Chaux-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I.ocIe : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-ïniier: Pharm. Nicolet ; Saint-
ltlnise : Pharm. Zintgraff , et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

HOURDIS (briques creuses) se plaçant entre fers à I. Longueurs do
55-70 cm. Cette bri que rend le p lancher absolument insonore, offre une grande sim-
plicité de pose, est légère et d'une grande solidité. On l'emp loie pour constructions
rurales, entrep ôts, magasins, planchers de sous-sol, caves, écuries , remises, ter-
rasses, etc.

S'adresser à
HIRTER & WERTHMULLER,

Rue de l'Arsenal 27,
B éTE INT E ,

ou à M. O. PRÊTRE, dépositaire, IVeuehàtel.

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est au moment du
dégel qu'on est exposé
aux rhumes , catarrhes ,
enrouements, irritations
de poitrine et autres, et
toute personne sou-
cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H.1450X.)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel ,
Bourgeois, Jordan et Bauler; à la
Chaux-de-Fonds : pharm. Gagnebin,
Parel & G* et Monnier.

jr rTNADENBoScH W
^B CHIRURGIEN-DENTISTE R
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois ,
Dardel, Jordan et Matthey.

BON VIN D'ASTI
Garanti naturel

Vente au détai l, à 1 fr. 20 le litre.
Vente en gros, par fûts de 100 à 200
litres, à 90 centimes le litre.

Toujours bon Salami de îllonz.a.

AU MAGASIN de COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand.

261 On offre à vendre un lot do ma-
gnifiques canards du Japon ct leurs
œufs à faire couver , ainsi que de très
bonnes poules couveuses» Pour ren -
seignements, s'adresser au bureau du
journal.

ATTENTION !
A vendre, pour cause de décès, deux

bois de lit en sapin, 1 table, des chaises
et autres articles de ménage, à très bas
prix. Serrières n° 36.

I CHAUSSURES
f VIS-A-VIS DE LA POSTE |

1 Grand assortiment pur la Saisoi d'été 1
Jl pour dames, messieurs, fillettes et entants. £

I SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES FUS |
S provenant des meilleures fabriques £
% connues de Suisse , Paris, Limoges, des bords %
4? de la Loire et de Vienne, $£

|f à des prix très modérés. ||
J> Se recommande, C. BERNARD. g

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,

*U les dartres et la syphilis » i»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i«70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • I»40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
S8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tn-
9 borculeuses , nourriture des enfants » t»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

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

4 

Rider ferruqineux
„.

J. SCHÂRZ & CIE

4£ Gutenburg $£
très recommandable, suivant une analyse faite par
M. FUETER - SCHNELL, à BERTHOUD , comme une préparation
alcoolique ferrugineuse , rationnelle , soigneusement
distillée. (B. 584 Y.)

DÉPOTS : à Neuchâtel : pharmacie Dardel ; à Boudry :
Dr C. Matthey.

Jaquettes. Lainages Peluche. Ind iennes  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis de tables Plumes. Mousseline CHEZ
Visites. f a n t a i s i e  Velours ET Cachemire. roun et lits. Crin, Laine. P»"»1 rideaux. ¦¦...-- ¦,. ,. .j

Imperméables 
ET 

' foulards Crèpe anglais meubles. Couvertures . Coutils Toiles. ¦¦Wl'HWIlTO
Jupons. . Surah. roun POun i 

¦L.UUIUS» IVappases. rhniv pf nriv
Jerseys. 

mum' -̂ garnitures. Fourres dc l.ts Descentes. matelas. ServLfes. Comme Se
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trouvait plus l'affaire aussi pressante quo
la veille. La nuit précédente , dans son lit ,
il lui semblait qu 'il n'y avait pas une
heure à perdre pour arrêter los progros
du mal et se jeter à la traverse de cotte
affection malheureuse de sa petite Katy.
Maintenant , cette question se trouvait
rejetée au second plan, et il ne voyait
rien de plus pressé que de montre r à
Holen la structure intime d'un tissu vé-
gétal.

A peine se donna-t-il lo temps d'at-
tendre quo tout le monde eût qu 'tté la
table pour sauter sur son microscope ot
s'enfuir à l'hôtel.

Il eut bientôt installé l'appareil sur le
vieux piano, prati qué dans l'hélianthe
des coupes savantes qu 'il p laça sur lo
porto-verre, ot commencé d'expliquer les
princi pes do l'art à sa charmante élève.
Jamais observation microscop ique ne
l'avait passionné à co point. La botani-
que, qui lui avait toujours paru un délas-
sement do jeune fillo , devenait tout à
coup pour lui la p lus belle dos sciences.
Quel bonheur ce serait do passer ainsi
sa vie, penché sur un objectif , avec
Holen à ses côtés, lui montrant los
merveilles do l ' infinimont petit ou la
regardant à son tour s'extasier sur ces
mystères !

(A suivre.)

Biltcr ferrugineux an quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

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

I f f t *  
ans de succès croissants et 20 mé-

¦J dailles obtenus par l'AI.COOI. 1>E

 ̂
MEJVTIIF, AMÉRICAINE, seul

B 1 véritable. Boisson, Hyg iène, Santé.
. _̂__2i, Indispensable dans une famille (Voir
prospectus).  Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vomi «lnns les plini-mucies,
drogueries ct ëpieerics île Ncncliïltcl,
1 Fr. 50 le llncon.

FABRIQUE DE FLEURS

VEUVE GRAU - ZUBLIN
30, SEYON , 30

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

Magasin bien assorti concernant ces
articles.

Dép ôt do chapeaux de deuil ot crêpes
de Paris.

Prix exceptionnels.

CliezTDECKERJtrblaii lier
1, Rue de la Place d'Armes , 1

Grand choix de baignoires, bains de
de siège, bassins anglais, à vendre ct à
louer.

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des actions du
Crédit foncier Neuchâtelois. Déposer les
offres par écrit, sons initiales J. K. 275
au bureau de la feuille.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer pour le 24 juin pro-
chain , un logement composé de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et dépendances.'

S'adresser Etude du notaire Juvet à
Neuchâtel.

A louer un petit logement meublé pour
la saison d'été, avec jouissance d'un jar -
din. Adresser les affres aux initiales
A. B. poste restante, Cressier.

A I  ni l  CD un beau logement de
LUULn deux ou trois chambres,

avec dépendances. S'adresser Avenue
DuPeyrou 10.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1888, un ap-
partement de 4 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil et situé au centre
de la ville. S'adresser rue du Temple-
Neuf 20, au 1er étage.

A louer dès la Saint-Jean , le rez-do-
chaussée de la maison n° 2, rue du Mu-
sée, comportant logement et pièce indé-
pendante pouvant servir de bureau. S'adr .
à Mme A. Nicolas, au 1er étage.

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

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

S'adr. à la tannerie des Isles, Areuse.
A louer pour Saint-Jean, route do la

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

A louer , pour Saint-Jean , à dos per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
deux chambres , cuisine ot dépendances ,
situé hors do ville. Belle vue. S'adresser
Petit-Pontarlier n° 1.

De suite, logement de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser faubourg
du Lac 21, au 1er, de 1 à 2 heures.
"A LôûêR"
deux appartements, avec dépen-
dances , faubourg du Château , à Neu-
châtel , disponibles l'un de suite, l'autre
pour Saint-Jean 1888. S'adresser à Ma-
demoiselle Pauline Bruand.

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

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

Séjour d'été
A louer dès le 1er 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 des amateurs. S'adresser pour
renseignements et conditions , faubourg
do l'Hôp ital 34, 1er étage (Neuchâtel").

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Une belle grande chambre non meu-
blée, et une plus petite à un 1er étage.
S'adr. magasin Stock, rue du Trésor .

Jolie petite chambre meublée au 1er
étage. S'adresser Temp le-Neuf 6, au
magasin.

Chambres, pour un monsieur et pour
ouvriers. Seyon 38, au second.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Placard 4, 3me étage, à droite.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite ou plus tard un petit

magasin situé rue du Coq d'Inde 26,
(proximité du marché). S'adresser même
maison , lithograp hie Gendre.

A louer , Ecluse n° 41 :
Au plain-pied, grand magasin de 50 m.

carrés environ, bien éclairé, avec terrasse
et cave au-dessous.

Au 1er étage, deux appartements de
3, 4 ou 5 pièces.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
magasin.

Même adresse, à vendre :
3 grandes caisses à fleurs, remp lies de

terreau , et un banc de jardin.

A loncr, rue dn Concert 2 et 4
ancien placard :

Le grand magasin de la partie centrale
avec belle cavo. — Le magasin à l'angle
de la ruo du Temple-Neuf, avec cave. —
Un logement de cinq pièces et dépen-
dances.

S'adresser au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour l'année ou
là saison d'été et à proximité d'une gare
dans le Vignoble , une petite maison ou
un logement de 2 ou 3 chambres avec
cuisine, dépendances et place de dégage-
ment. Adresser les offres par lettre ct
avec prix sous chiffre B. P. 274, au bu-
reau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche à se placer

comme aide dans un ménage. S'adr. rue
des Moulins n° 14, au 3me.

Grand arrivage de

SAUNONS FRAIS
à 1 fr. 75 la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte ct KiiimmtiwEiic
do toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations do poitrine ot maux do gorgo.

En rouleaux à fr. I»—, ct demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les pharmacies.

AZlRINE pour la vigne
M. Engel - Feitkneoht, fabri-

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

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

Les produ its 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.

QOOOO VARICES OOOQoB
Souffrant depuis 6 ans de dartres, va- K§

riecs, ulo-res aux pieds, manx «le BjS
W'tc névralgiques, M. Brcmicltcr, H
méd. prat., ;\ «laris, m'en a guéri ce m- jy ĵ
plétement par ses remèdes inolïensifs. amagjy

Britlnau , juillet 1887 . M»e L ERCH . yjgg

LE MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVEVILLE j

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

> » S, à 1,20 » »" »
» » L, à 1,55 » » » |
» » J, à 1,95 » » »

Plum.blanches B, à 2,45 » *> »
» blanc, extra, à 2,80 » » » 8

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

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

I AU PETIT BÉNÉFICE , Neaverille [

Qne brave fille connaissant bien le
service cherche à se placer de suite dans
un petit ménage. S'adr. chez M. P. Kiss-
ling à Boudry.

Une fillo cherche uno p lace pour faire
un petit ménage. S'adr. Temple-Neuf 5,
1er étage.

Une cuisinière bien recommandée, et
qui sait faire un bon ordinaire, cherche
à se placer immédiatement. S'adr. à M1"0

Kocher , Hôpital 8, au 1er, devant.

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

Un Vaudois âgé de 17 ans, bien re-
commandé, cherche à so placer comme
valet de chambre, cocher ou domestique
de maison. S'adresser à l'hôtel de la
Gare, à Auvernier.

Une jeune fille cherche à se placer
pour servir dans un café-rostaurant 5 elle
parle allemand et un peu le français.
S'adresser à Catherine Sauter, chez M.
Kramer-Richard à Colombier.

Une fille âgée de 21 ans, sachant tout
faire dans un ménage, cherche une place.
Bon certificat. S'adr. Gibraltar n° 7.

On désire placer une honnête jeune
fille , qui a fait un apprentissage do re-
passeuse, comme aide, dans une bonne
famille ou dans un magasin. Elle n'exige
pas de gage, mais l'occasion d'apprendre
le français. S'adr . à MmeRemy, magasin
Place du Port.»

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

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

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
266 On demande une domestique de

la Suisse romande, pour faire un petit
ménage et soigner un enfant. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande un bon ouvrier scieur.

S'adr. à Alcide Wenker, à St-Blaise.

POUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers p ier-

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

Une institutrice allemande
désire placement comme

GOUVERNANTE
dans une petite famille française. Offres
sous chiffres U. 317, à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 217 G.)

AVIS DIVERS

Eemande d'emprunt
Un agriculteur honnête et travailleur

désire emprunter uno somme de neuf
mille francs qui serait garantie par
une hypothèque en premier rang sur un
bon domaine contenant 35 poses et bâ-
timent sus assis. A défaut quinze cents
francs contre hypothèque de second rang
après sept mille cinq cents francs. —
S'adresser en l'Etude de M.
«Fuies Alorel , avocat et notaire,
a Cernier. (H 440 C6)

APPRENTISSAGES

On cherche, pour tout de suite, une
bonne ouvrière modiste et une apprentie.
S'adresser à Mme Bader-Stern , modiste,
à Boudry . 

Un jeune homme possédant uno belle
écriture et connaissant la correspondance
française et allemande, cherche une place
où il aurait l'occasion do se perfectionner
dans le français. Une légère rétribution
serait demandée. Bons certificats à dis-
position. Adresser les offres sous E. B.
268, au bureau de cette feuille.

CLUB JURASSIEN
Séance à SAINT-BLAISE le lundi

23 avril, à 7 h. du soir, dans la salle de
la Justice de paix.

La séance est publique
En cas de mauvais temps, la séance

sera renvoyée.
LE COMITÉ.

Tir des Soiis-OIliciers
DIMANCHE 22 A VRIL

AU MAIL
de 8 h. du malin à midi.

Tir à 300 et 400 mètres
Munitions sur plac e.

Le soussigné annonce au public qu 'il a
repris le restaurant du Chalet du Pré
de Glée, aux Gorges de l'Areuse. A
celte occasion, il se recommande aux
promeneurs, leur promettant un accueil
cordial.

Consommations de 1er choix. —
Truites.

Dîners sur commande.
Ouvert toute l'année.

GIOVANNI SCIHAVI.

Association Patriotique Radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée de la Section, Samedi
21 avril 1888, à 8 heures du soir, au
Cercle national.

Ordre du jour :
1. Élection comp lémentaire au Conseil

national ;"" 2. Nomination des délégués à l'assemblée
du 22 courant, à Coreelles ;

3. Divers.
Neuchâtel, le 18 avril 1888.

LE COMITÉ.

Dimanche 22 avril 1888

BA.H-.
Au Restaurant du Gibraltar

MUSIQUE BLANCK
Se recommande, W. OCHSNER.

COLLÈGE de la PROMENADE
(SALLE DE CHANT)

DIMANCHE 22 A VRIL
à 8 heures du soir

Soirée Mtrale, musicale
et littéraire

donnée par quelques amateurs
de la ville

PROGRAMME :
I. VI" air varié de Bériot (pour

violon et piano) G:. P. et W. H.
II. L'hirondelle morte (mélodie) J. D.
III. Le blessé de St-Jacques, dé-

clamation, de A. Richard A. L.

Le Bourgeois du marais
comèdj e en 1 acte, pa r Dèsaugiers

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

orfèvre, son ami, A. S. — BAPTISTE ,
domestique, C. J. — 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. C'est un rêve, duo, J. D. et A. B.
IX. Danse espagnole, pour

piano, par Schumann W. II.

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

E. Blum
DISTRIBUTION

BEAUFRISARD , A. P. CLOTILDE, R. C.
THEOBALD , A. M. FANCISQUINE ,A.L.
D DCERCEAU , A. H. Un domest., A. D.

ENTRÉE : 60 CENTIMES
On peut se procurer des billets à

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

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



— On mande d'Athènes qu'une terrible
explosion a eu lieu dans le fort de Sainte-
Maure, près de la frontière turque. Il s'y
trouvait en dépôt une grande quantité de
poudre et d'obus chargés. Le fort a été
complètement détruit. Un officier, cinq
soldats, un prêtre et un enfant ont été
tués. Les blessés sont au nombre de 9.

— On annonce la mort, à Metz , de
M. François-Joseph Goussel , chef de la
fonderie de cloches qui porte son nom.
Do cette fonderie sont sorties plus de
3,000 cloches.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CERNIER , le 18 avril 1888.
{Correspondance particulière.)

Les projets de M. Ritter. — Lo chœur
d'hommes de Dombresson.

M. l'ingénieur Ritter a donné dimanche
à Cernier devan t un nombreux auditoire
une conférence très intéressante sur l'uti-
lisation des eaux d'égoût de la Chaux-de-
Fonds.

M. Ritter montre d'abord par quelques
tableaux comparatifs la richesse des
eaux d'égout en raison de la proportion
considérable d'azote, d'acide phosphori-
que, de potasse et de soude. Il établit
ensuite que les engrais fournis par celles
de la Chaux-de-Fonds équivalent à la
moitié du fumier produit par les 3800 têtes
de bétail du Val de-Ruz.

M. Ritter est convaincu que, étant
donné l'accroissement de population de
la Chaux-de-Fonds, il sera possible d'ir-
riguer le val de St-Imier et le Val-de-Ruz
soit environ 18,000 poses de terrain , au
moyen des produits des égouts de la
grande cité industrielle.

Relativement à l'exécution du projet ,
M. Ritter propose le percement de deux
tunnels, l'un de 4 km. aboutissant aux
Convers , l'autre de 3 km. arrivant dans
le vallon du Côty. Le canal se séparerait
en deux branches entre le Pâquier et
Villiers. L'une de 9 km. suivrait le bas
de la côte de Chaumont , l'autre de 14
km. se prolongerait par la côte nord jus-
qu'aux Geneveys s/Uoffrane. L'irrigation
du milieu du vallon se ferait à l'aide de
branchements latéraux.

M. Ritter a la conviction de pouvoir
fournir à tous les champs du Val-de-Ruz
4 irrigations annuelles, soit 25 m3 par
pose pour le prix de dix francs.

M. Ritter assure que les efiets de ce
mode d'engrais seront magnifiques et que
chaque pose de terrain rapportera envi-
ron 60 francs de plus que la moyenne
actuelle.

Il en donne comme exemple les champs
des environs de Bulle et de Lausanne
qui , fertilisés de cette manière, se louent
de 2 à 300 fr. la pose.

Les ressources du Val-de-Ruz seraient
ainsi augmentées d'environ 800,000 fr.
par an.

M. Ritter est entré dans tous les détails
de l'exécution et évalue le coût total de
cette entreprise à un million 257 mille
francs.

Quant au rendement il varierait sui-
vant le nombre des abonnés entre 100 et
140,000 francs.

M. Ritter assure que, tous frais payés,
le capital de l'entreprise rapportera au
moins 5 l/2 °/o Par an *

En terminant, M. Ritter a rappelé
qu'en agriculture comme en industrie le
principe est de produire le plus et le
meilleur marché possible, pour être à
même de soutenir la concurrence étran-
gère.

Nous remercions vivement l'honorable
conférencier pour son intéressant exposé.
Quoique nous soyons passablement scep-
tiques quant à la réalisation de ce projet ,
il mérite certainement une étude appro-
fondie.

* *
Nous avions le plaisir d'assister diman-

che soir au concert donné par le Choeur
d'hommes de Dombresson dans la grande
salle du collège de cette localité.

Le développement du chant est depuis
longtemps en grand honneur dans ce vil-
lage. Aussi avons-nous pu constater avec
plaisir que le Chœur d'hommes tenait à
soutenir sa réputation.

Nous avons surtout goûté les Tableaux
champêtres de Ritz , qui ont été exécutés
avec beaucoup de goût et de délicatesse.
Un peu plus de décision dans les reprises
et une mesure mieux marquée dans cer-
tains passages auraient été désirables.

La romance : La part du bon Dieu de
Paul Henrion, a été chantée avec beau-
coup de goût par M. E. B.

Enfin la partie littéraire n 'était pas mal
réussie. Nous avons reçu une leçon de
volapiik qui ne nous a pas donné le goût
de la langue de l'avenir. La comédie : Les
deux sourds a excité l'hilarité de l'audi-
toire. Nous félicitons tout particulièrement
M. A. D. de la manière distinguée dont il
a tenu son rôle.

CIIAUX -DE -FONDS. — L'Association pa-
triotique radicale a eu mardi soir une
réunion pour s'occuper du remp lacement
de M. Morel au Conseil national. A l'una-
nimité, elle a décidé de proposer comme
candidat à l'assemblée générale dos délé-
gués, qui aura lieu à Corcolles dimanche
prochain , M. Arnold Robert, député au
Grand Conseil , à la Chaux-de-Fonds.

Le National dit, en outre, au sujet de
cette réunion :

« A la suite d une discussion nourrie ,
il y a eu unanimité pour décider de faire
une place à la minorité conservatrice
dans les nouvelles autorités locales. En
conséquence, lo parti radical présentera

une liste incomplète et demandera au
Conseil général actuel d'admettre le prin-
cipe de la majorité relative pour qu'au
premier scrutin les candidats conserva-
teurs ayant obtenu au moins le quart
des suffrages exprimés puissent être
élus. >

FLEURIER . — Le Conseil général a voté
en principe l'établissement d'horloges
électriques dans les principales rues de
cette localité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

C o n s e i l  général.
Séance du 19 avril.

Présidence de M. L. Andrié, président .
Le Conseil entend la lecture de deux

rapports du Conseil municipal à l'appui
de demandes de crédit pour :

a) L'aménagement du second massif
du cimetière de Beauregard ;

b) Pour la démolition de la maison
n° 36 au faubourg de l'Hôp ital .

Les conclusions du premier de ces rap
ports sont votées d'urgence.

Le Conseil vote également l'arrêté re-
latif à la construction d'un canal-égout
au faubourg de l'Hôpital, et le crédit
pour comp léter le matériel du corps de
sûreté contre l'incendie. Il renvoie de
plus à une commission spéciale les rap-
ports et arrêtés concernant :

A. Le plan d'alignement et de distri-
bution des terrains situés à l'Evole sur la
grève du lac;

B. Le sentier reliant le quartier des
Parcs à celui de St-Nicolas.

L'ordre du jour appelle la discussion
du rapport de la commission de l'église
catholique.

Après avoir entendu le rapport de la
minorité de la commission, présenté par
M. Roulet , le Conseil en discute longue-
ment les conclusions et finit par les
adopter.

Elles peuvent être résumées comme
suit :

La municipalité se déclare disposée à
céder à la paroisse catholique, pour y
élever une église, l'un ou l'autre des em-
placements suivants :

a) Le terrain qui se trouve au nord du
Rond-Point dans le prolongement du
Musée du peinture, et cela à titre gratuit ;

b) Un terrain de 22 m. sur 60 à 70 m.
situé en face et au nord du précédent,
entre la rue des Beaux-Arts et le Crêt,
et cela pour le prix en bloc de vingt mille
francs.

Beaux-arts.
Suite des toiles, aquarelles, etc., déjà

arrivées ou attendues pour la prochaine
Exposition (voir notre numéro d'hier) :
Alfred Berthoud : Chasseur de canards. —

Pêcheur. — Paysages.
Léo Châtelain : Aquarelles.
M"° Lucie Attinger : Portraits. — Inté-

rieurs d'église.
Robert Convert, architecte : Aquarelles.
Léon Delachaux : Sujets de genre. —

Paysages.
Jules Girardet : Tableaux de genre. —

Paysages.
Léon Girardet : Deux tableaux de genre.
M"° Emma Guinand : Fleurs et paysages.
Mlle Blanche Berthoud : Nature morte. —

Paysage.
MUo Constance Hugli: Paysages. — Pas-

tels.
Arthur Herzog : Paysages.
J. Jacot-Guillarmod : Chevaux en Hongrie.

— Paysage suisse.
{A suivre.)

SOUSCRIPTION
en faveur des victimes des avalanches

M. Louis Coulon , 100 fr.

Paris, 19 avril .
Cet après-midi , lo Parlement rouvre la

session. Une grande animation règne
dans les couloirs de la Chambre. Tous
les groupes ont tenu uno réunion avant
la séance.

L'extrême gauche a voté une motion
qui répudie les idées plébiscitaires et
qui exclut de son sein les députés bou-
langistes.

L'union des gauches (opportunistes) a
décidé de ne pas prendre l'initiative d'une
interpellation.

La gauche radicale voudrait se con-
certer avec le cabinet pour le jour où au-

rait lieu la nomination de la commission
pour la révision de la Constitution .

L'union des droites désire que la com-
mission de révision soit nommée dans In
prochaine séance.

On assure que le général Boulanger
n'arrivera à la Chambre qu 'à 4 heures.

De nombreux groupes stationnent aux
abords de la Chambre; jusqu 'à présent,
aucun incident. Toutes les rues condui-
sant à la Chambre sont barrées par la
police. _

Paris. 19 avril.
Le général Boulanger, accompagné de

MM. Laguerre, Le Hérissé et Déroulède.
est parti de l'hôtel du Louvre en voiture
découverte, à deux heures quarante-cinq.
Il a été acclamé sur son passage par les
cris de : Vive Boulanger ! Il est arrivé à
3 heures à la Chambre.

La séance de la Chambre a été ouverte
avant l'arrivée de M. Boulanger.

M. Floquet, président du conseil des
ministres, a dit qu 'avant de fixer l'ordre
du jour , quelques exp lications sont néces-
saires entre la Chambre et le gouverne-
ment ; la situation n'est pas aussi péril-
leuse qu'on le dit ; toutefois, elle est assez
grave, et le gouvernement veut savoir
s'il existe dans la Chambre une majo rité
prête à donner sa confiance au cabinet:
celui-ci, qui march e vers la gauche, veut
avoir la confiance de la Chambre pour
défendre les institutions républicaines
contre ceux qui se couvrent du drapeau
de la monarchie ou se présentent à la
nation comme une énigme plébiscitaire.

M. Jumel, de la gauche, demande à
interpeller sur la politique générale.

M. Floquet accepte la discussion immé-
diate.

Paris, 19 avril.
La Chambre adopte, par 379 voix con-

tre 177, l'ordre du jour de M. Jumel,
exprimant la confiance dans le gouver-
nement et la conviction que celui-ci
assurera, par son énergie, le respect des
institutions républicaines, et qu 'il saura
faire prévaloir la politique de progrès et
de réformes et la liberté voulue par le
pays.

A la Chambre, après le vote 'de con-
fiance dans le cabinet, M. Wickersheimer
a proposé de nommer samedi la com-
mission de la révision de la Constitution.

Cette motion a été adoptée par 340
voix contre 215.

La Chambre s'est ensuite ajournée à
samedi.

Paris, 19 avril.
M. Boulanger est entré dans la salle

des séances pendant la discussion ; sa
présence a excité une curiosité générale,
mais aucun incident.

L'ex-général est venu à la Chambre
dans un superbe landau , et sur tout le
parcours il a été vivement acclamé ; des
manifestants ont jeté des roses dans la
voiture, tandis que les autres agitaient
leurs chapeaux.

A la sortie de la Chambre, la manifes-
tation a redoublé. 25,000 personnes mas-
sées sur la place de la Concorde font une
ovation enthousiaste, les chevaux mar-
chent au pas, la foule suit la voiture chan-
tant la Marseillaise et les refrains bou-
langistes. Les manifestants se rassem-
blen t ensuite sur la place devant l'hôtel
du Louvre, demandant que M. Boulanger
paraisse au balcon. La police est impuis-
sante à réprimer la manifestation. La
place de la Bourse, les rues Rivoli et
Montmartre sont très animées, mais la
foule se montre généralement peu mal-
veillante. Il est probable que l'animation
régnera pendant une grande partie de la
nuit.

Une rencontre à l'épée, occasionnée
par une discussion concernant M. Bou-
langer , a eu lieu ce matin à Meudon entre
M. Robert de Fauconnet, journaliste, et
le comte de Kelman , ancien officier alle-
mand. M. de Kelman atteint en pleine
poitrine s'est affaissé entre les bras de
ses témoins, toutefois le médecin a dé-
claré que la plaie n'était pas mortelle.

Berlin, 19 avril.
On constate une légère amélioration

dans l'état de l'empereur. La fièvre est
tombée à 38.5 degrés et la respiration
est devenue plus tranquille.

Il n'est pas constaté que la maladie ait
gagné les poumons. Mais, en revanche,
l'auscultation indique à certaines places
des symptômes de bronchite. L'appétit
est satisfaisant.DERNIERES NOUVELLES

AUFRU F
Die Ueberschwemmungen in Deutschland nehmen eine immer grossere Aus-

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

Wir bitten daher aile unsere Landsleute, ihr Soherflein zur Linderung der Noth
durch die Unterzeichneten ubermitteln zu wollen.

Das Comité des deutschen Hûlfsvereins :
C. Russ-Suchard, Prâsident.
W. Affemann, Place du Marché 11.
F. Dietzsch, rue de l'Hôpital.
Ferd. Beok , Bazar de Jérusalem.
Dr Domeier.

Neuchâtel, den 9. April 1888.

BBANDE SMOVE MS CONCERTS
Vendredi 20 avril

€#ïf€imir
donné par

Mme MARY BÀSTA
1" cantatrice du théâtre de Munic h ,

élève de Roger à Paris , et
Mmes MARCHESl et LAMPART I

à Milan
avec le concours de

M. JEAN MIERSCH
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.l.

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,

ATTENTION l
Place du Marché, Neuchâtel

HOTEL DU POISSON
1er étage

Le plus grand, phénomène
du monde entier

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

à 11 heures du soir.
La seule qui existe en Europe.

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le < Thé Chambard » est le p lus
nature], le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
ot exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.

France
La rentrée de la Chambre

Paris, 19 avril.
Le conseil des ministres a tenu deux

séances pour s'occuper de la lutte contre
le boulangisme et arrêter l'attitude que
lo gouvernement observera devant lo

parlement. M. Floquet paraî t désirer que
la Chambre se prononce au plus tôt sur
le degré de confiance que le cabinet lui
inspire.

La séance sera assurément intéres-
sante. Outre le dépôt probable d'une
interpellation, on aura peut-être la propo-
sition de M. Ribot sur le rétablissement
du scrutin d'arrondissement. Puis la
grande attraction sera de voir l'élu du
Nord prendre possession de son siège,
qu'il a choisi déjà à l'extrême-gauche,
tout près de celui de son ami Laguerre.

Les députés commencent à rentrer en
assez grand nombre. Les couloirs du
Palais-Bourbon étaient assez animés hier
après midi.

On s'entretenait de la situation en gé-
néral ; mais il ne se dégageait, j usqu'à
présent, aucune indication sur ce qui sera
fait au point de vue parlementaire.

Presque tous les groupes sont convo-
qués pour aujourd'hui avant la séance.

{ Voir aux dernières nouvelles)

Allemagne

La maladie de l'empereur.
Les dernières nouvelles de Berlin sont

mauvaises. Comme dans la soirée précé-
dente, la fièvre a augmenté mercredi soir
d'une manière assez notable.

L'empereur continue à être assez af-
faissé. Il s'est couché hier soir à 9 heures.
Les phénomènes de mal local se sont
étendus plus bas dans la trachée. La
respiration est devenue plus courte.

En Orient

La situation presque désespérée de
l'empereur Frédéric III jette dans la
politique européenne une incertitude,
qui ne peut que favoriser les projets
de la Russie du côté de l'Orient, s'il est
vrai , comme on l'assure, que la question
de Bulgarie va être reprise et poussée
avec une grande énergie. On en signale
divers symptômes : le plus grave est
l'agitation agraire qui s'est manifestée en
Roumanie chez les populations rurales et
que l'on n'a pu jusqu 'ici réprimer. Les
villages des environs de Bucharest sont
en pleine insurrection, et l'on raconte que
l'autre jour , une centaine de fermiers,
fuyant devant leurs paysans, se sont ré-
fugiés à la Chambre pour demander pro-
tection et justice. M. Rosetti leur a promis
l'une et l'autre, mais il aura beaucoup à
faire, car on dit que les roubles sont
dépensés à pleine main.

Malheureusement on remarque de nom-
breuses désertions parmi les militaires
qui sont appelés pour maintenir l'ordre
dans les districts révoltés.

On s'attend à voir bientôt le mouve-
ment insurrectionnel franchir le Danube
et s'étendre en Bulgarie.

Enfin , en Macédoine on signale une
agitation grandissante qui ne se rattache
point directement aux menées russes
puisqu 'elle se fait en faveur de l'hellé-
nisme, mais qui peut, à l'occasion, les fa-
voriser en éclatant au moment opportun.

NOUVELLES POLITIQUES

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-hls et neveu,

PA UL-ÉDOUARD,
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-par t.

N ait sauces.
18. Paul-Henri, à Alfred-Edouard Pi-

card, marchand de confections, Français,
et à Caroline née Bing.

Déoôf.
15. Lucie née Junod, journalière, épouse

de Louis Boiteux, de Travers, née le
31 juillet 1825.

16. Marguerite, fille de Arthur-Florian
Mazzoni et de Nancy-Lina née Beuret, des
Grisons, née le 3 avril 1888.

17. Paul-Edouard, fils de Auguste-Phi-
libert Loup et de Marie-Frédérique née
Jeanfavre, Vaudois, né le i" mars 1888.

17. Elisabeth née L'Ecuyer, veuve de
André Arnold, de Neuchâtel , née le 28 mai
1813.

18. Marie-Marthe, fille de Wendelin
Kost et de Anne-Marie-Elise née Muriset,
Lucernoise, née le 30 septembre 1887.

19. Louisa, fille de Abram-Louis Bil-
laud et de Marie-Louise née Bourquin ,
Vaudoise, née le 17 août 1887.
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