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Brouillard épais sur lo sol jusqu 'à 8 h. du
matin. Soleil visible par moments vers 11 h.
Pluie fine intermittente dès midi.

SIVBA.tr DU I-AC :
Du 21 avril (7 heures du matin) : 430 m. 2

Pharmacie ouverte dimanche
22 avril :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital .

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement rendu par

le Tribunal civil de Neuchâtel le 13 avril
1888, prononçant l'expropriation de l'im-
meuble ci-après désigné, dépendant de
la masse bénéficiaire de Jean-Héliodore-
Isidore Tena, fils de Joseph , il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'Hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 15 mai 1888, à 9 heures du matin ,
à la vente par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble suivant , situé dans la
circonscription municipale de Neuchâtel,
savoir :

Article 1714, plan folio 95, n° 30 à 35
La petite Cassarde, bâtiment, places
et jardin de 939 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin de la Cassarde ; Est, 1713 ;
Sud, route cantonale de Neuchâtel à
Fenin ; Ouest , 957.

Subdivisions :
LA PETITE CASSARDE

N" 30, logement de 137 mètres.
» 31, terrasse de 54 s
» 32, caves et cour de 113 »
» 33, j ardin de 221 s
» 34, place de 301 »
» 35, logements de 108 »

Assurance contre l'incendie : fr. 55,300.
Revenu annuel : fr.3500.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

La mise à prix sera de la moitié de
l'estimation de l'immeuble.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuciiâtel.

Neuchâtel, le 19 avril 1888.
Le greff ier de paix,

Euo. BEAUJON, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à MARIN

Il sera procédé lundi 23 courant, à
7 '/, heures du soir, à la Maison de
Commune de Marin, à la vente aux
enchères publiques des immeubles sui-
vants situés à Marin et appartenant :

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

Un champ à Chevalreux, article 12,
folio 19, n° 36, contenant 3735 mètres
carrés, soit 1 '/a pose faible. — Limites :
Nord , Frédéric Jeanhenry et Bose Jean-
henry ; Est, Ch. Dardel ; Sud, L.-A. de
Dardel ; Ouest , Rose Jeanhenry.

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

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

Un jardin situé vis-à-vis de l'article
précédent, article 30, folio 1, n° 66, con-

tenant 684 mètres carrés , soit 1, 91 ou-
vrier. — Limites : Nord , Auguste Davoine
père ; Est, le même, Uranio Davoine, G.
Robort , veuve Kuntzer et Virchaux-Ro-
bert ; Sud , le chemin public ; Ouest, Au-
guste Davoine fils.

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

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

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

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

CH. DARDEL, notaire.

277 On offre à vendre, dans le Jura
bernois, un beau domaine de mon-
tagne de 150 arpents ; excellents pâtu-
rages, champs et forêts, deux maisons
de ferme et bel appartement de maîtres ;
jardin avec serre et pavillons; grand
verger. Bonnes routes. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Vente d'obj ets d'art et de 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 obj ots suivants :

a) TABLEAUX 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 MENAGE :
Chamb re 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, rafraîchissoirs, 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 a 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 lait, 1 théière, 1
sucrier, 1 passoire, \ gobelet et 2 coupes
de tirs fédéraux (Bâle 1844 et Aarau
1849).

B ijouterie : 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 détail est supprimé.

Neuchâtel , le 18 avril 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours, à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids, marchant 24 heures et 8 jours , ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres ,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, ÎVEUCIIATEL

Atelier de Monuments funéraires
Sculptures artistiques et décoratives

Ancienne maison fondée en 1851

Par J.-Antoine CDSTOR , père , sculpteur ,
à la Maladière (Gibraltar) .

Jusqu'à nouvel avis
lEIST VErsTTE

sur le tonneau :
Vin rouge garanti naturel et d'une

pureté absolue :
Le litre à 60 centimes.
Le demi-litre à 30 »
Deux déci litres à 15 »

AU TROGADÉRO, rue Dublé.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur.

Contre le Idew (Mien)
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 , ohez 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'emploi ; et les attestations
de plusieurs cantons confirment les bril-
lants effets et les guérisons surprenantes
obtenus avec cette Azurine.

Ed. Siegwart, à Schweizerhall.

SEL - LESSIVE
de L. RICHARD , Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et complètement, et qui agit
très efficacement, sans gercer les mains ,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal,
machines, pièces d'horlogerie, etc.

Certificat du laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de

ce produit en carbonate de soude lui as-
sure une efficacité considérable dans les
applications auxquelles il est destiné.
L'absence de toute causticité et la pré-
sence d'une certaine quantité de savon,
adoucissant ses effets, permet d'admettre
que l'emploi de ce produit dans une pro-
portion modérée ne sera pas préjudicia-
ble à la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel , le 3 février 1888.
Le chef du laboratoire cantonal ,

Dr O. BlIXETER.
Le chimiste cantonal,

Ch. DE STOPPANI .
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.

CORSETS BAR -LE-M 1 C
GANTS, peau de Suède

3 boutons à Fr. 1»80
au magasin de mercerie de M'"" PETIT-
PIERRE-MONARD, rue du Seyon n° 7.

A vendre un beau chien d'arrêt, à
bas prix. S'adresser à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Simon, Nicolas, agriculteur, domicilié
rière Cornaux, le juge de paix du cercle
de Saint-Biaise a fixé une nouvelle et
dernière séance d'enchères, au lundi
23 avril 1888, dès 2 heures après
midi, à l'hôtel municipal , à Saint-Biaise.

Désignation de l'immeuble.

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

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

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

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

Thielle, champ, 4473 mètres 2.
Plan folio 23. N° 48. La Côte-de-

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

Fr. 3244.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

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

Le greffier de paix,
G. HUG.

PAPIERS PEINTS
Prmr /i Vr> K (\ on Peut avoir au
rUUl  4 II. OU Ch0ix, à la librairie
Courvoisiér, rue du Collège, au Locle,
8 rouleaux de joli papier peint pour ta-
pisser et 30 mètres de bordure assortis-
sante. Prix proportionnel pour d'autres
quantités. Sur demande, un cahier d'é-
chantillons contenant 30 espèces, est
envoyé franco.

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

* BON MARCHE

* ^ IL ^ ?$ sffiÉsk Œ

"̂  Place du Marche 
^

Jtf '. 'Um NOS * '
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de Carlsbad ont élé reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domesti que. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 80 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

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

Occasion
A vendre plusieurs lits complets, sapin

et noyer, à 1 et 2 personnes, matelas
crin animal ; prix très bas. Magasin de
meubles rue du Seyon 28.

A vendre d'occasion et à bas prix ,
un poêle chauff e-bains en cuivre,
très bien conservé, avec ou sans bai-
gnoire, tuyauterie et robinets. S'adresser
au magasin de M. Louis Bonny, rue
Saint-Maurice, ou à M. Alfred Rychner,
architecte.

A vendre nn grand store en par-
fait état, mesurant 4 mètres de largeur.
S'adresser à Mlle Fauchère , courtepoin-
tière, rue du Temple-Neuf 30.

BEL ASSORTIMENT
DE

€Oft88Yi
AU MAGASIN

XJ. NICOLET
eu face de l'Hôtel municipal.

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

à la p harmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE I : i
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQUBT & Cxe.
Beau tloii dans ton» le» genres FomMe en 1833 ¦*»

fX jOBÏN
Successeur

Maison da Grand Hôtel du J>ac
NEUCHATEL »

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

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente 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 sapin.
10 tas de belles perches,
1 > de bois de charronnage.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 26 avril 1888, dès 9 h.
du matin, Place Purry : 2 lits com-
plets, 1 table de nuit , 1 table bois dur.
1 table à coulisses avec 7 rallonges, une

table ronde , 1 pup itre, 1 buffet vitré,
2 établis d'horloger, 4 chaises bois dur ,
4 tabourets rembourrés, 1 potager avec
accessoires et autres objets.

Neuchâtel , le 16 avril 1888.
Greffe de paix.



RÉ&ULATEURS û'AUsmape
Pendules, Œil de bœuf, Chalets à cou-

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

Prix les plus avantageux. — Facilités
de payement.

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente an détail

Prompte livraison. — Prix modérés.
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•as»^̂ ^̂  Montres, Pendules.

/̂ B̂ijoulerie, Boîtes a musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujours grand choix de jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈCES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs.

ENTREMETS EN TOUS GENRES

6RAID BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

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

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

Appareil secret pour idem.
Assortiment de toutes f ournitures

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

Baromètres anéroïdes et au mercure
dans les meilleures conditions.

Meubles pliants en tous genres pour
jardin et vérandah .

Articles de voyage en grand choix.
Po udres excellentes pour dorer et

argenter.
Chars d'enfants.

TfcTtf^VfT T? a vendro d'occasion.
IUljIULiLi Hauteur: 1 m. 15 c.
S'adresser à Maurice Humbert , à Saint-
Aubin.

MONUMENTS FUNÉRAIRE S

Diicnniii Bas du Mail
nUOuUNI  NEUCHATEL

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.^-__ .

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

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

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

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

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

Tous les vins sont de 1er choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.

Représentant : Alexis THÉVE1VAZ, Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
278 On demande à acheter des tables

et des bancs do jardin. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

On désire acheter de rencontre uno
table à coulisse de 1 mètre de large, on
bon état. S'adresser h M. Al ph. Matthey,
à Poseux.

On demande à acheter une poussette
d'enfant en bon état. S'adresser Temple-
Neuf 6, au magasin.

On désire acheter , aux environs de la
ville ou dans un des villages du Vi gno-
ble, une petite propriété d'un prix mo-
di que. Adresser les offres sous E. F. C
999, poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin 1888, un

logement au soleil levant, do 4 pièces et
toutes dépendances ; eau dans la maison.
S'adresser à M . Jules Rieser, Sallo de
vente, EcluHe 18.

A louer pour St Jean , près de la Gare,
un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. Etude A.-J. Robert ,
notaire, Escalier du Château 4.

A Hauterive, un logement bien situé,
meublé ou non , de deux chambres ot dé-
pendances ; belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr . chez MM. Court & C°, rue
du Concert 4, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean , deux chambres
avec cuisine et dépendances. S'adr. rue
du Château 11.

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé, un logement confortable,
de 4 pièces et dépendances . S'adresser
pour les conditions à M. Ed. Rott-Tho-
rens, Evole n° 15, et pour le visiter au
fermier Fritz Niederhauser.

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

\ lsfiupi» Pour St-Jean un loge-
** 1"UC1 ment de 6 chambres et
dépendances, avec jardin et tonnelle , près
de la Gare. S'adresser pour le voir chez
M. Ed. Fuhrer, papeterie, faubourg des
Sablons 18.

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

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

Un logement neuf, de 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 1.

A louer de suite , logement de 2 cham-
bres , cuisine, oau sur l'évier , galetas et
dépendances . S'adresser à Rod. Wii -
thrich , au Château.

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

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

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

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

Jaquettes. Lainages Peluche. In d i e n n e s  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis (le tables Plumes. Mousseline CHEZ
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MEYER-BURGEFUO
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE Se NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

*""* nTR BIT EJlSr E>OTTX)ItID gj
Ce Cacao S 0 LU BLE Instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déj euners S
Vn SIMI.KILO suffit ponr IOO Tauei da Chocolat,

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

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

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

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

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

B0N1\E OCCASION
gt, B̂Ste 

On °Sro 
à vendre à des

«ï<d§%*N5vP r'x m°rïér68, un breack ,
"ïp^ î raig ossieux patent, ressorts à
^^ ^-  ̂pincettes ; une voiture do

luxe, légère ; une voiture ordinaire et un
camion presque neuf.

S'adresser à M. Brugger , carrossier, à
Cernier. (H. 1861 J.)

Grand arrivage de

SALUONS FRAIS
à 1 fr. 75 la livre

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

MADÈRE — HARSALA
1" CHOIX

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

Chez M. PAUL REUTER, né
gociant, Neuchâtel.

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

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

BON VIN D'AS TT
Garanti naturel

Vente au détail , 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 Alonza.

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

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

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

depuis 90 centimes. H
Soie, longueur 4 boutons , depuis E|i

1 90 centimes. 9j
Mitaines, Gants d'enfants, etc. jË |j

Spécialité de lj|
GANTERIE SOIGNÉE §

Ras — Chaussettes ||jj
en joli choix , magasins ill

SAVOIE-PETITPIERRE Ï
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds \ ^

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

Pour St-Jean , 1er étage , 3 chambres
et dépendances , eau. S'adresser à M.
Winkler , Tertre 8.

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

A louer p lusieurs appartements do 3 à
5 chambres, dans divers quartiers de la
ville. S'adr. Etudo Vouga, Faubourg du
Lac.

A louer pour le 1er mai uno chambre
non meubléo indé pendante , réparée à
neuf , avec part à la cuisine. Râteau 8,
2me étage .

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

Pour St-Jean : Beau logement de
S 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.

Pour le 24 juin prochain , un 1" étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor !>,
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
do deux chambres, cuisine et dépendîin-
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 de suite ou dès le 1er
mai , une belle chambre meublée, indé-
pendante. — A la même adresse, à ven-
dre un excellent fourneau-potager. Écluse
17, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée, indépendîinte, 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,
rez de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée, indépendante , pour
un monsieur, Concert 4, 2°" étage, à
droite.

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

Une bolle grande chambre non meu-
blée, et une p lus petite à uu 1er étage.
S'adr. magasin Stock , rue du Trésor .

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Place Purry, pour do suite, un boau

magasin avec grande devanture , banque ,
vitrines , rayons, etc.

S'adresser rue do la Treille 11, au 1er.
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin , rue des Moulins n° 12. S'adressor
à la boulangerie du même numéro.



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

Une jeune fille bien recommandée ,
forte et robuste , désire se placer comme
aide do ménage où elle puisse apprendre
le français. — Une fille de 21 ans, Zuri-
coise, très recommandée, conn tiissant
bien le sorvico do femme de chambre,
désire so p lacer où olle puisse apprendre
la Ianguo française S'adresser agence de
Mmo Geppert , Ecluso 5.

Uue jeune fille cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adr . rue
des Moulins n° 14, au 3me.

Une fille cherche une p lace pour faire
un petit ménage. S'adr. Templo-Nouf 5,
1er étage.

Uno cuisinière bien recommandée, et
qui sait faire un bon ordinaire , cherche
à se placer immédiatement. S'adr. à Mm°
Kocher , Hôp ital 8, au 1er, devant.

Unejeune fille de 19 ans cherche à se
p lacer dans un ménage pour faire uno
cuisine ordinaire. Certificats sont à dis-
position. S'adr. ruo des Chavannes n°14,
2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite une jeune

fille aimant les enfants, pour aider dans
un petit ménage. S'adr . à Serrières 54.

On demande à l'hôtel Bellevue, pour
le 1er mai, une fille active, soigneuse et
munie de bonnes recommandations, pour
la cuisine à café. S'y adresser dans la
matinée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une maison de commerce si-

tuée dans le Vignoble demande
comme associé ou commandi-
taire une personne pouvant dis-
poser d'un capital de fr. 30OO
à fr. 4000, Revenus assurés.
Pour renseignements, s'adres-
ser à E. Joseph dit Lehmann,
agent d'affaires , Place d'Armes
Neuchâtel.

POUR PILRRISTES
225 On demande deux ouvriers p ier-

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

Un ouvrier boul.anger cherche à se
placer de suite. Il demande peu de gage.
S'adr. à l'hôtel de la Fleur de Lys, Neu-
châtel .

Une demoiselle allemande ayant été
pendan t cinq ans dans une bonne famille
de la Suisse française, pour aider la dame
de la maison dans la direction du ménage,
donnant toute l'instruction pri maire à
quatre fillettes âgées de 6 à 10 ans, cher-
che un engagement pareil. Elle serait
aussi disposée à diri ger une maison dans
son ensemble. Bon certificat à disposition.
S'adresser sous chiffre H 254 W au bu-
reau de Haasenstein & Vogler , Zurich.

(H 254 W)

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti gaînier. En-

trée immédiate. S'adr . Fabrique de gaî-
nerie, Avenue du Crêt 2.

On cherche à placer à Neuchâtel
comme apprentie chez une bonne maî -
tresse lingère, une jeune fille intelli gente
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.

270 Un jeune homme ayant une écri-
ture formée, au courant de la comptabi-
lité et de la correspondance , pourrait
entrer dans une Etude de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Demande d'apprenti
M. Fritz Herzi g, maître-cordonnier , à

Lotzwil (Berne), demande un jeune
homme commo appronti cordonnier ; du-
rée de l'apprentissago : deux ans ; prix :
200 fr. Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser pour plus amp les
détails , à M. Ul ysse Béguin , cantonnier ,
aux Grattes s./Rochefort.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
279 Perdu jeudi , route des Sablons,

une clé avec attache on ficelle. La rappor-
ter au bureau de la feuille d'avis, qui ré-
compensera.

Auberge à louer
Mardi l or mai 1888, dès 2 heures

après midi, lo Conseil communal do
Thielle remettra à bail , pour une période
sexannuelle , sa maison do Commune
connue sous la dénomination de « Hôtel
des Trois Suisses », à Thielle.

La remiso à bail de l'auberge avec ses
dépendances aura lieu daus le dit élablis-
semeut aux conditions qui seront préal.a-
blement lues.

Entrée en jouissance Io 24 juin 1888.
Situation avantiigouso sur la route

cantonale do Neuchâtel à Anet.
Pour do p lus amp les renseignements ,

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

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

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

A remettre, pour tout de suite ou
p lus tard , lo

CAFÉ DU MIDI , à Marin ,
tout meublé , avec logement , grange ,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers , j eu de quilles , etc. S'adresser
au propriétaire , M. Buffet, au dit lieu.

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

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrepôts.

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande un apparte-

ment situé au soleil lovant , do 4 ou 5
chambres ct dé pendances , à un lor ét.ago
ou roz-de-chaussée. Adresser les offres
en mentionnant prix et conditions , aux
initiales R. S. 263 au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr s'offre pour

remp lacer des cuisinières ou pour des
journées. Seyon 38, au second.

On désire placer à Neuchâtel unejeune
fille allemande, très recommandable, avec
occasion d'approndre le français. S'adr.
à Mme Schmid, Château 11.

Pour un ménage
On désire p lacer pour s'aider dans un

ménage, une jeune fille de quinze ans
sachant travailler et coudre. Il no serait
pas exigé de gage pendant jes premiers
temps. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler à Cernier.

H 443 Ce
Un jeune homme, fort et robuste, con-

naissant les ouvrages de campagne, sa-
chant traire, conduire les chevaux, de-
mande une place de domestique pour de
suite. S'adr. Ecluse 22, au second.

DiS i place
Une jeune fille de 20 ans , parlant pas-

sablement le français , cherche à se placer
pour de suite dans uno bonne maison
particulière , soit pour faire la cuisine ou
pour faire tout le ménage. S'adresser
sous A. E. 21, poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille de bonne
famille de la Suisse allemande
désire se placer dans une
honnête famille pour se per-
fectionner dans les travaux
domestiques. Offres sous chif-
fres D 326 à Rodolphe Mosse
à Zurich.

(M 224 C)
Une lille allemande do 24 ans , forte et

robuste , bion recommandée , désiro so
placer do suito pour fairo un ménage.
S'adresser agence de Mmo Geppert ,
Ecluse 5.

Uno jeune fillo d'une honor ,ablo fa-
mille du Wurtemberg, âgéo do 17 ans,
chercho à so p lacor comme bonno d'en-
fants ou femmo de chambro. Prétontions
modestes. Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mme Hoch , Evole 7, au 3me.

Uno jeune fillo désire se placer commo
femmo de chambre, ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. Ecluse 26,
rez-de-chaussée, à droite.

Chemin de fer funiculaire ÉCLUSE - PLAN
SOUSCRIPTION PUBLI QUE

à 200 Obligations 4 % de 500 fran cs
Le Couseil d'administration étant décidé à ne faire commencor los travaux que

lorsque lo cap ital obligations de Fr. 100,000vprévu par les statuts , sera entièrement
couvort , invite les personnes qui s'intéressent à la réussite de cetle 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 ,

ot chez MM. Berthoud & C°, banquiers ,
» Pury & C, y >
T> DuPasquier-Montmollin & C", banquiers,

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

Le CoDscil d' administrati on.
N.B. — Lo montant des Obligations souscrites ne sera, selon toute probabilité ,

pas réclamé avant la fin de l'année courante.

/30000000000000000000000000
S REPRÉSENTANT 8
H pour lingeries et magasin de blanc H
X X
Q Une fabriquo de lingerie renommée cherche un très bon représentant fj
f \  pour cette ville. »j
éf \ Messieurs ou dames connaissant l'article lingerie et qui ont beaucoup de /\
jr relations sur place, sont priés de donner leurs adresses sous chiffre H. 1628 V
O Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, à Genève. W
Q Sans cautions et de très bons renseignements, il est inutile de s'offrir. Q

QxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD

Le Comité de Secours pour Schwanden
tout en rendant compte de la souscri ption organisée en faveur de nos confédérés
oborlandais , se fait un devoir d'exprimer de chaleureux remerciements à toutes los
personnes qui ont bien voulu témoigner leur sympathie en s'associant à cette œuvre
do bienfaisance. Le résultat est d'autant plus réjouissant qu'à la mémo époque d'au-
tres comités de secours faisaient appel à la générosité de la population de Neuchâtel.

Produit de la souscription fr. 634 —
Frais divers fr. 14 —
Somme envoyée à Schwanden par l'entremise de la Pré-

fecture d'Interlaken fr. 620 —
fr. 634 — fr. 634 —

Neuchâtel , le 21 avril 1888 .
LE COMITÉ :

Jean PFISTER , président ; S. STERN, caissier ; R. GYOAX , secrétaire ;
S. BRAUEN ; A. SCIIILD .

ËGLI§E IBiTI>Éï»E]^I>AJVTE
Trm c loo rl imQTiplinc culte à 8 heures du soir, dans la grande
lUUb 1Gb UlIlldllL/llCù Salle des Conférences.

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

Salle circulaire du Gymnase
MARDI 24 AVRIL

à 5 heures

ANALYSES GRAPHOLOGIQUES
par

M. ALB. DE ROUGEMONT

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

EN TRÉE : 1 FR. 50

On cherche, pour une jeune fille do
16 ans, pour l'étude du françai s, une
place dans une honorable famille de la
Suisse française, en échange d'uue fille
ou d'un garçon. S'adresser à J. Brech-
bùhler , instituteur , à Lyss (Berne.

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

||pBp" Un ménage sans enfant désire
prendre en pension un ou deux jeunes
enfants. Bons soins sont assurés. S'adr.
rue du Temple-Neuf 9, 2me étage.

Teinture I Lavage ciiiipe
Blanchissage des couvertures, fla-

nelles, Jiiger, etc.
Les rideaux blancs sont remis à neuf

et rendus crème dans le plus bref délai,
et h très bas prix.

Teinture sur échantillon, de toutes
espèces d'étoffes , laine, soie, velours. Les
habits d'hommes tout fait sont lavés et
reteints , en toute nuance solide, ainsi que
les robes de dames ; toile fantaisie.

Lavage de gants.
Alphonse WITTNAUER

PRÉBARREA U
Dépôt ouvert tous les jours sous le

Cercle national.

276 Perdu hier matin, depuis la grande
Brasserie à la Gare, un parap luie. Prière
de lo rapporter au bureau du journal
contre récompense.

AVIS DIVERS
Mlle Fanny L'Eplattenier , L0"1™8:
mande à ses amis et connaissances, et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne son métier , soit en journée, soit à
la maison. S'adresser rue du Seyon n ° 28
ou au restaurant des Tunnels n° 2.

Société neuchàteloise ie Géographie
Assemblée générale d'hiver

JEUDI 26 AVRIL 1888
à 4 heures du soir, à Neuchâtel

Salle circulaire du Gymnase.

Ordre du jour :
1° Los dunes, par M. Th. Zobrist,

professeur;
2' Une visite à l'île M.aria (Tasmanie),

par M A. Dubied , professeur ;
3° Rapport du président sur l'oxercice

écoulé ;
4° Rapport du caissier ;
5° Nomination du président et des

autres membres du Comité.
6° Divers.
La première partie de la séance qui

comprend les travaux de MM. Zobrist et
Dubied , est publique.

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

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

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. VI" air varié de Bériot (pour

violon et piano) G. P. ot 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
comédie en 1 acte, p ar Désaugiers

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 Winkolried (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. Diinse espagnole, pour

piano, par Schumann W. H.

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

E. Blum

DISTRIBUTION
BEADFRISARD, A. P. CLOTILDE, R. C.
THEOBALD, A. M. FANCISQUINE , A.L.
D UCERCEAU , A. H. Un domest., A. D.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
On peut se procurer des billets à

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

ÉTîlJfTïii 1
Place du Marché, Neuchâtel

HOTEL DU POISSON
lor étage

Lie plus grand phénomène
du inonde entier

La dame à quatr e j ambes
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.

CAFÉ DU SIÈCLE
Samedi , Dimanche et Lundi

SRAID COHCERT
vocal et instrumental

donné par la

TROUPE LYONNAISE
ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE LE 22 AVRIL

JE UX D 'Œ UFS
à WAVRE

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 22 avril 1888

Au CHALET DES ALLÉES, Colombier
Se recommande, Le tenancie r,

Edouard Gl'ILLOD.

Dimanche le 22 avril

ID A ÏSTSIE
i l'Hôtel da DAUPHIN , à Serrières

Brasserie ZOLLER
35, ÉVOLE , 35

Dimanche 22 avril 1888

P A.ISTSE
DIMANCHE 22 AVRIL

BAI.
Aux XIII CANTONS, à Peseux

Dimanche 22 avril 1888

Au Restaurant du Gibraltar
MUSIQ UE BLANCK

Se recommande, W. OCHSNER.



Administration militaire. — L'instruc-
tion dirigéo contre l'officier d'administra-
tion Senn a dévoilé des détournements
s'élevant à 3000 fr ., remontant jusqu 'en
1879. L'enquête est faite par M. Brust-
lein , du département de justice et police.

Police politique. — Les quatre rédac-
teurs du Soeialdemocrat, j ournal socialiste
allemand imprimé à Zurich , ont été ex-
pulsés pour avoir abusé de l'hospitalité
suisse. Si ce journal a été frappé d'une
mesure si sévère, ce n'est point pour
s'être livré à des discussions même pas-
sionnées sur des questions théoriques,
mais pour s'être permis des provocations
réitérées et directes à l'insurrection contre
un gouvernement étranger avec lequel la
Suisse entretient des rapports de bon voi-
sinage, ce qui est contraire au droit des
gens.

TESSIN. — Il a fallu quinze jours d'un
travail acharné pour rétablir la circula-
tion sur la routo postale d'Ambri à Rodi-
Tiesso. En plusieurs endroits , on a dû se
borner à creuser des tunnels dans l'é-
norme masse de neige accumulée par les
avalanches. Deux de ces tunnels mesu-
rent plus de cent mètres de longueur. On
accourt de tous côtés pour voir ce cu-
rieux travail, qui coûte p lusieurs milliers
de francs au canton du Tessin.

NOUVELLES SUISSES
Beaux-arts.

Echos de la prochaine Exposition des
amis des arts :
Albert de Meuron : Paysages alpestres.
J. Jéquier à Genève : Gravures à l'eau

forte.
Ed. Kaiser : Etude de tête.
Ed. Menta : Tableau de genre. — Pay-

sage.
Edmond de Pury : Figures, têtes et por-

traits.
Mme Edmond de Pury : Figures, fleurs

et paysages.
Ernest Prince, architecte : Aquarelle.
Mlle Hortense Richard : Paysages et

figures.
W. Rothlisberger : Bateliers du lac de

Neuchâtel. — Paysage.
Mlle Marie Sandoz : Sujets de genre. —

Portraits.
Ch. Tschaggeny : Chevaux.

La Société neuchàteloise d'Utilité pu-
blique, réunie en assemblée générale
jeudi soir à l'hôtel-de-ville, s'est occup ée
de la question de la fondation à Neuchâ-
tel, sous la dénomination de l'Epargne
neuchàteloise , d'une association ayant
pour but de constituer par versements
mensuels un capital destiné à l'achat de
valeurs à lots portant intérêt.

L'association est composée de séries
comprenant deux cents parts de cinq
francs chacune. La durée des séries est
fixée à cinq ans II sera ouvert une série
chaque fois que l'inscri ption de deux
ceuts parts sera constatée au registre
d'attente.

Aucune série ne prendra fin avant le
terme fixé , et un sociétaire ne peut pos-
séder plus do cinq parts dans une même
série.

A l'expiration des cinq ans de durée
de chaque série, le Conseil d'administra-
tion procédera à la réalisation de l'actif
social , établira le comp te de liquidation
et fixera le montant de chaque part.

Les statuts présentés par la commis-
sion et dout nous avons extrait les ren-
seignements qu'on vient de lire, ont été
approuvés.

Le bureau de la Société d'Utilité pu-
blique s'entendra avec la commission
précédemment nommée, pour constituer
définitivement la nouvelle société.

Dans la discussion sur le meilleur em-
ploi à faire du prélèvement de 10 % sur
le produit du monopole do l'alcool, M. le
Dr Châtelain a proposé de fonder un
établissement spécial pour la guèrison
des ivrognes où ceux-ci pourraient entrer
librement. M. Robert Comtesse propose
l'agrandissement du Devens.

Jardin Desor. — Les jardiniers muni-
cipaux terminent actuellement les plan-
tations de la partie du jardin Desor, au
pied du Crêt, qui promet de devenir une
des attractions de Neuchâtel , lorsque la
petite cascade débitera un volume d'eau
suffisant pour alimenter la pièce d'eau au
pied des rochers.

Lorsque les arbres et les conifères au-
ront la taille de ceux du jardin anglais,
Neuchâtel n'aura plus rien à envier sous
ce rapport à d'autres villes plus considé-
rables.

La plupart des arbustes et des conifères
employés proviennent, nous dit-on , do la
pépinière municipale.

Il est à désirer que le public, non seu-
lement respecto ces plantations, mais
encore les couvro do sa protection en les
surveillant , car la police ne pout êlre
partout.

Aviculture. — Les amateurs d'oiseaux
chanteurs et de luxo seront heureux
d'apprendre que le comité do la Société
d'aviculture de Neuchâtel a décidé d'or-
ganiser à Neuchâtel une exposition d'oi-
seaux chanteurs et de luxe pour le mois
prochain. Les sociétaires auront l'entrée
libre et ne paieront aucune finance pour
l'inscription des sujets et des objets à ex-
poser. Les détails seront communiqués
plus tard.

L'individu qui , il y a quelques jours , a
attaqué une bonne à Pierre-à-Bot, a été
arrêté à Delémont, d'où il a été amené
avant-hier dans les prisons de Neuchâtel.
C'est un nommé Alfred Steiner, qui a
purgé récemment au pénitencier une con-
damnation pour vol .

CHRONIQUE LOCALE
Paris., 20 avril.

La commission de révision qui sera
nommée demain sera probablement favo-
rable au princi pe de la révision. Le rap-
port sera promptement élaboré et déposé
sur le bureau do la Chambre.

On croit que M. Boulanger interviendra
alors dans la question.

Le cabinet s'opposera à la discussion
de la révision en tout cas pendant la ses-
sion actuelle.

On annonce la formation d'un nouveau
groupe parlementaire comprenant , outre
les membres du comité de protestation ,
un certain nombre de députés qui atten-
dent une occasion pour se rallier aux
idées de M. Boulanger ; parmi ces der-
niers figurent MM. Andrieux, Granet,
Turquet et une vingtaine d'autres députés
républicains.

Berlin, 20 avril .
La Gazelle de l'Allemagne du Nord

publie les renseignements suivants sur la
santé de l'empereur.

Pendant la nuit, il y a eu encore un
écoulement modéré de matière purulente.
Il en est résulté un soulagemen t incon-
testable, bien qu 'il faille encore quel que
prudence dans l'appréciation de la santé,
puisqu 'onn'a pu encore constater l'entière
disparition de la fièvre. Toutefois, il ne
paraît pas que les poumons soient atta-
qués. Il n'existe pas d'autres manifesta-
tions maladives et il n'est pas exact que
les pieds soient enflés.

La nuit dernière on a remplacé la ca-
nule d'argent par une canule plus légère
en aluminium, cette op ération s'est faite
sans difficulté.

DERNIERES NOUVELLES

Tir des Sous-Olliciers
DIMANCH E 22 A VRIL

AU MAIL
de 8 h. du matin à midi.

Tir à 300 et 400 mètres
Munitions sur place.

Association Patriotique Radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

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

Ordre du jour :
1. Élection complémentaire .iu Conseil

national ;
2. Nomination des délégués à l'assemblée

du 22 courant, à Corcelles ;
3. Divers.

Neuchâtel , le 18 avril 1888.
LE COMITÉ.

Avis aux Émigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

La Société Neuchàteloise
DES MISSIONS

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

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

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

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

W. FREY GOUOENS
vient d'ouvrir Place dii 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 .

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 l j t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

France
Les résultats de la séance do jeudi sont

considérés comme très mauvais. Il y a
de quoi : les républicains modérés au lieu
de se rallier aux conservateurs parlemen-
taires n'ont rien trouvé de mieux devant
l'assaut boulangiste que de suivre le ca-
binet Floquet, assurant ainsi aux boulan-
gistes tous les succès.

Après avoir voté un ordre du jour de
confiance en M. Floquet , on a passé sur
la demande du premier ministre d'ajour-
ner la révision en fixant à samedi la no-
mination de la commission chargée d'exa-

miner la proposition concernant la révi-
sion. Voilà le premier terme du programme
boulang iste adopté.

M. Boulanger a toutes les chances ;
ceux qui ont mission de sauver le régime
politique actuel semblent avoir perdu la
tête. Le brav 'général pourrait bien sortir
victorieux de la lutte et voici ce que le
régime despotique réserve à la France :

M. Boulanger se défend naturellement
de toute idée de dictature ; seulement il
n'y a plus d'autres ministres que le chef
de l'Etat , président de la République ou
premier consul, qui est à lui seul tout le
gouvernement : il a des chefs de bureaux
sous1 ses ordres et des commis sous los
chefs de bureaux ; il n'y a plus de Sénat,
la Chambre reste seule, elle ne fait que
voter les lois qu'on lui présente et le
budget qu'on lui soumet, sans les discu-
ter : c'est plus commode et plus exp éditif.
L'instruction cessera d'être obligatoire,
parce que cette loi fatale est la princi-
pale cause de la dépopulation des cam-
pagnes.

Quant aux préfets et sous-préfets, ils
sont supprimés et remp lacés par des
officiers supérieurs , du grade de général
à celui de major , qui cumuleront les
fonctions de commandants militaires avec
celles de gouverneurs civils. Cette réforme
politique a pour complément une réforme
jud iciaire consistant surtout dans la sup-
pression de la jurisprudence !

Allemagne
— M. de Bismarck a envoy é une note

à Vienne expliquant son attitude dans la
question du mariage de Battenberg, et
montrant que ses égards pour la Russie
n'imp liquent aucun reniement des allian-
ces actuelles de l'Allemagne.

— L'émigration a pris cette semaine
des proportions extraordinaires en Alle-
magne. Trois mille Allemands sont par-
tis pour l'Amérique par le seul port de
Hambourg.

La maladie de l'empereur.
Les nouvelles relatives à la santé de

l'empereur Frédéric ne laissent que peu
d'espoir, et uno catastrophe semble pro-
chaine. La fièvre persiste et le souverain
doit garder le lit. C'est la pneumonie qui
offre le danger le p lus immédiat. Les mé-
decins ont, en efiet , reconnu la maladie
des poumons et on n'en a pu garder le se-
cret comme il avait été décidé.

Le malade, qui a conscience de son état,
a demandé mercredi à embrasser tous ses
enfants, puis il s'est entretenu assez long-
temps avec le kronprinz.

On croit qu 'une nouvelle tumeur s'est
formée dans la trachée.

On nourrit le patient avec un mélange
de thé, de jus de viande et d'oeuf. Un
appareil a été installé sur son lit afi n de
lui rendre possible de dormir à moitié
assis, pour que la respiration lui soit
moins difficile.

La surveillance du château de Char-
lottenbourg est rendue difficile par l'é-
norme affluence de curieux. Il faut une
carte spéciale pour traverser la chaîne
des postes militaires et des gendarmes
qui entourent la demeure royale.

Le Dr Mackenzie reçoit de nombreuses
lettres de menaces.

Un garde-malade et un domestique
veillent sans cesse l'empereur. Les mé-
decins dorment dans la chambre à côté
qui reste ouverte.

Mal gré d'intolérables souffrances, l'em-
pereur s'occupe encore autant que cola
lui est possible des affaires publi ques.

On mande de Florence qu 'à la suite des
nouvelles graves reçues de Charlotten-
bourg , la reine d'Angleterre doit être par-
tie hier soir pour Berlin.

Un journal allemand raconte que la
nuit où la crise se déclara et où l'empe-
reur faillit étouffer, la scène qui se passa
dans la chambre à coucher était très
émouvante. Il n'y avait près de l'empe-
reur que le garde-malade allemand qui,
ne sachant pas un mot d'anglais, ne par-
vint pas à se faire comprendre par gestes
du docteur Hovell et ne sut l'avertir du
danger que courait l'empereur. Pendant
ce temps le valet de chambre de Frédé-
ric III, accouru aux cris d'alarme du
garde-malade et voyant que son maître
ne pouvait plus respirer , puisque la ca-
nule était tombée, s'efforçait d'écarter les
deux parois de l'incision dans la trachée-
artère pour que l'air pût y pénétrer.

Un télégramme adressé do Vienne au
Standard dit qu'après la mort de Frédé-
ric III, les événements se préci piteront.
L'auteur du télégramme semble croire
que le génie diplomatique de M. de Bis-

marck ne parviendra pas à conjurer un
conflit.

Le professeur Kussmaul, un des médo-
cius consultés par l'emporeur d'Allema-
gne, a reçu la décoration de l'ordre de la
Couronne avec plaque.

Roumanie
Les nouvelles de Roumanie ont un

caractère très sérieux, le mouvement
agraire prenant le caractère d'une vérita-
ble jacquerie. Au début les excès des
paysans contre les propriétaires ne se
produisaient que dans quel ques localités
isolées ; mais depuis quelques jours les
émeutes se multiplient. Les révoltés
obéissent à uno direction centrale et ont
une organisation systémati que; ils sont
renforcés par des bandes de tziganes.
Deux maires ont été tués.

Le gouvernement prend les mesures
militaires les plus rigoureuses. M. Rosetti
croit que des excitations étrangères sont
la cause des troubles. On cherche à insi-
nuer que c'est la Russie qui , mécontente
des tendances allemandes de la politique
gouvernementale, suscite ces embarras
au roi Charles.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour ne pas être trompé
lorsqu'on veut faire une cure de véritable
Cognac ferrugineux Golliez qui vient d'ob-
tenir en 1886 et 1887 4 médailles d'or et
argent, et 4 grands diplômes d'honneur
aux Expositions internationales du Havre,
Vincennes, Lyon, Boulogne-sur-Mer, le
public doit exiger sur chaque flacon la
marque déposée de deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat.

14 ans de succès constant et des milliers
de certificats attestent sa réelle valeur
pour combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs, la lassitude, la faiblesse, le froid des
pieds et des mains, etc.

Réconfortant par excellence, ex-
citant, fortifiant.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 30 X.)

Toutes les autorisations délivrées an-
térieurement à la mise en vigueur du
règlement sur la police des auberges ot
débits do boissons, du 25 février 1887,
à des épiciers pour débiter des consom-
mations sur la banque de leur magasin,
sont dès maintenant retirées.

Tarif des péages. — Le National pu-
blie la lettre que le gouvernement a
adressée au Conseil fédéral , le 9 mars
dernier, pour préciser les vœux de notre
canton en ce qui concerne les allége-
ments douaniers prévus par la motion
Kunzli.

Après avoir exposé les conséquences
résultant pour Neuchâtel de l'élévation
des droits de douane, le Conseil d'Etat
demande le maintien des anciens droits
de 1884 pour le bétail de boucherie, j us-
qu'à concurrence des quantités suivantes
majorées d'un cinquième : 3,057 taureaux
et bœufs, 127 vaches et génisses, 351
veaux de p lus de 60 kilos, 350 veaux de
moins de 60 kilos, et 1,956 porcs gras ;
— et pour les farines jusq u 'à concur-
rence de 36,000 sacs de 100 kilos. Pour
le bétail , les droits nouveaux seraient
perçus à la frontière, mais la différence
serait remboursée aux bouchers sur la
production de certificats d'identité et
d'abattage. Pour les farines, la quantité
introduite à l'ancien droit serait répartie
entre les boulangers selon leurs besoins.

Subsidiairement, et pour le cas où l'au-
torité fédérale ne pourrait pas accorder
ces allégements, le Conseil d'Etat de-
mande qu'elle accorde au canton de Neu-
châtel une indemnité pécuniaire annuelle
correspondant à la situation exception-
nellement difficile créée au canton de
Neuchâtel par l'introduction du nouveau
tarif.

CIIAUX -DE-FONDS . — Les travaux pour
l'alimentation d'eau de cette ville ont été

recommencés cette semaine, au grand
contentement des intéressés, bon nombre
de propriétaires ayant fait pondant l'hiver
les installations nécessaires dans leurs
immeubles.

On dit que le nombre des abonnés
s'accroît dans des proportions réjouis-
santes.

BOUDUY . — Un jeune garçon de 4 à 5
ans qui jouait avec des camarades sur le
bord de la Reuse est tombé dans la
rivière, considérablement grossie par la
fonte des neiges, et a été emporté par le
courant. Malgré de nombreuses recher-
ches, son corps n'est pas retrouvé.

COFFRANE . — Jeudi soir , vers 10 heures
et demie, un incendie dont on ignore jus-
qu 'à présent la cause, s'est déclaré dans
la maison de M. F. Bourquin , agricul-
teur, à Coffrane. Le propriétaire était
absent.

Le feu a pris dans un des appartements
et a consumé le haut de la maison ;
grâce à l'existence d'un mur mitoyen et
à l'activité des pomp iers, la partie rurale
n'a pas été endommagée, dit le Réveil .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Monsieur et Madame Auguste David-

Rieser, leurs enfants et leurs iamilles, ont
la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, petite-fille
et nièce,

MARTHE-JULIA,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 22 mois, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 20 avril 1888.
L'enterrement aura lieu lundi 23 avril

1888, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Célina Uhlmann, Madame
Apothélos et ses filles Louise et Marie,
Monsieur Edouard Uhlmann et sa famille,
Monsieur Fritz Uhlmann et sa famille,
Madame Louise Uhlmann et ses fils Jean
et Arthur, Monsieur Alfred Coulaz et ses
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère
grand'mère, sœur et tante,

Madame ÉLISE UHLMANN ,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi, à
10 heures du soir, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 77 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 23 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Côte n" 3.

CULTES DU DIMANCHE 22 AVRIL 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3]i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Voir le Supplément.


