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Du 21. Pluie faible dans la nuit. Soleil
perce vers 8 1/2 heures du matin. Toutes les
Alpes visibles le soir.

Du 22. Pluie fine intermittente de 2 1/4 h.
à K 1/2 heures du soir. Toutes les Alpes vi-
sibles le matin.
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NIVEAU DU JLAO :
Du 24 avril (7 heures du matin) : 430 m. 10

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

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

rouleaux de papier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

¦TEANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

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
ltoute de la Gare 3, IVEUCIIATEL

GRAVIER DE JARDIN
très beau et soigneusement

criblé.
S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur,

Vieux-Châtel n°17, ou Monruz n° 30.
Le môme a toujours de l'excellente

terre végétale à vendre.

Bitter ferrugineux au quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

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

RÊDÀCTI1 : 3, TeiplB-Ml, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 30 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères dans sa forêt
des Chaumes, près Rochefort :

29 stères hêtre,
3000 fagots »

Rendez-vous à 9 '/a heures à Pré
Punel.

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

Neuchâtel, lo 16 avril 1888.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE
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 indi quera.

VENTE D'UNE MAISON
A NEUCHATEL

Jeudi 3 mai 1888, à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , Salle de la justice de paix, Mme
Céleatine Burgat exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, la maison
qu'elle possède en cette ville, rue du
Temple-Neuf et rue Dublé, renfermant
magasin et logements, désignée au ca-
dastre comme suit : Article 1576, plan
folio 3, n° 148, rue du. Temp le-Neuf , lo-
gements de 32 mètres carrés.

Par sa situation au centre de la ville,
cette maison présente de réels avantages.

Rapport annuel, fr. 1400.
Mise à prix, fr. 15,000.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M. Joseph-dit-Lehmann, agent d'affaires,
et pour les conditions au notaire Beaujon ,
chargé de la vente.

Neuchâtel, le 21 avril 1888.
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!!! Un élégant el moderne vêlement de monsieur pour 42 Fr. !!!
2000 élégants vêtements complets pour messieurs, destinés à l'exporta- H

tion , sont restés ici , par suite de la baisse des valeurs russes ; afin de liqui- ¦
der cet énorme stock et que le travail puisse être repris, j 'ai reçu l'ordre de I
céder ces vêtements à tout prix. En conséquence, j 'enverrai à chacun un I

magnifique vêtement complet pour monsieur H
coupe moderne, pour le printemps et l'été, grandeur et couleur suivant I
désir, consistant en un élégant habit (Rock) confectionné, un pantalon I
solide et une veste assortissante, le tout en excellente qualité et bonnes I
étoffes échantillonnées, pour le bas prix incroyable de la main d'œuvre. ¦

¦ 11! 12 Fr. /Un vêtement d'été\ 12 Fr. !11 ¦¦
M^zizz — \ tout prêt pr messieurs / pfl

De plus : I
II. Vêtement du printemps en fine étoffe brune de laine de mou- I

ton , habit , pantalon et veste, fr . 15. — Pardessus pour homme, en I
fin dra p uni ou mêlé, en toute couleur , élégant et d'un superbe travail, I
avec bonne doublure. Prix : 20 fr. ! ! I

4 fr. == Un pantalon d'été en laine cardée, pour messieurs , seule- I
ment = 4 fr. _ ¦

5 fr. = Une élégante jaquette d'été en cheviot ou Orléans — 5 fr. JPour 9 fr. 75, un habillement d'été, complet, pure laine, pour ¦
messieurs. Paletot, pantalon et gilet, seulement 9 fr. 76. — Pour la mesure, il FÏ
faut donner la longueur du pantalon et la largeur de poitrine et la couleur |ro
des vêtements demandés. Echantillons ne peuvent être envoyés, vu qu 'il |
n'est mis en vente que des vêtements tout faits. Les expéditions se font M
contre remboursement d'une manière prompte et consciencieuse. 1 fr. de ^gport par vêtement. H

Adresse : M. RUNDBAKIIV, dépôt de vêtements de fabriqu e , I
II , Josefinengasse 2, Vienne. \\\W

AU BAZAR DU COMMERCE
sons l'HOTEL DU VAISSEAU

RUE DES EPANCHEURS

Reçu un grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE pour messieurs,
enfants et jeunes gens.

OMBRELLES nouveauté et parapluies ; cravates et parfumerie.
Nouvel envoi de Nattes japonaises.
Le tout à des prix très avantageux.

— Entrée libre. —

¦¦ m &tt€i ©w w&mwÊ WÊÊÊmamÊ
I G R A N D  A S S O R T I M E N T  1

j CHAUSSURES ;
1 EN TOTJ® GENRE§ |
S POUR MESSIEURS , DAMES & EN FANTS g
| à des prix extra bon marché. |

I

Se recommande, _____
E. HUBER. ¦

!PP" Raccommodages prompts et solides. K
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SAOJKS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

IQàSàinaanHialHHUaaaHaWHBlàaaaaaK»
Jusqu 'à nouvel avis

E DNT VEISTT'E
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 DuiÈ.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur. 

Chez J. DECKER , ferblantier
1, Rne de la Place d'Armes , 1

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

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

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

* BON MABCH^

mSL s

ce •&• ^ g
**L Place du Marche $?

^DHVW NOS * '

Catarrhe pulmonaire M
1 Incontinence d'urine WÊÊ

Je remercie M. Bremicker, méd. prat., I
à Olnris, cle m'avoir guéri d' un catarrhe ¦
pulmonaire cl broncnlal accompagné ¦
de toux , expectoration , caisorse - ^Hment, conrte haleine, et mon frère , âgé ¦
de 15 ans , de faiblesse véslcalc eUlMn^M

al'nrlne. .HMHaBaïaaaaaaHllaaaMH
Wasen , juillet 1887. Godefroi Scn/EnEn. H

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

BIJOUTERIE | 
¦ ; . -—— 1

HORLOGERIE J^SJ^T
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.

Beau choix dans fous les genres Fondée en 1833 **

I ^. JOBIN
Succease'or

Maison tlu Grand Hôtel «In J>ac
NEUCHATEL *

Vente Mjets fart 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 objets suivants :

a) TABLEAUX A L'HUILE :
Moulin de No iraigue, Forél de Peseux,

Jeune Italienne, panneaux nature morte,
paysages, fruits , etc. — Aquarelles di-
verses, gravures et médaillons.

6) MOBILIER DE MÉNAGE :
Chambre à manger : 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 à coucher: 7 lits complets,
matelas bon crin ; 1 armoire à glace, 1
secrétaire, 1 lavabo marbre blan c, 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.

Argente rie : 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, 1 gobelet et 2 coupes
de tirs fédéraux (Bâle 1844 et Aarau
1849).

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

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

Neuchâtel, le 18 avril 1888.
Greffe de paix.



LA NOPELLE MACHINE xHrL
A. OOTUDUFJ TOUS LES MODèLES
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Compagnie 'SIHGER de New-York » ""isjggis;e"ro,<5
Silllfllc, rapide, tloilce Ct silencieuse. Essai sans frais à domicile.

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

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

1. HAU8ËR - LANG
Croix - du- Marché

L'assortiment des nouveautés pour la saison est au grand complet.
Grand choix de draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

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

Complet tout laine, valant fr. 60, à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 28.
Vêtements pour jeunes gens de IO à 18 ans, valant fr. 45,

à fr. 25.
Costumes d'enfants , choix magnifique, valant de fr. 18 à 28,

à 8, IO et 12 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Baulor , à Neuchâtel .

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGE R 
—alMBMIMillW* imn —¦—H——... IMM

Jaquettes. Lainages Peluche. Ind iennes  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis (le tables Plumes. Mousseline CHEZ
Visites. f a n t a i s i e  Velours 

ET Cachemire. TOUT . ct lits. Crin, Laine. P»»' rideaux, ¦j...-. ,,. . , .
Imperméables ET 

foulards Crêpe anglais meubles. Couvertures . Coutils Toiles. liTW' l'IMllliyi
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J erseys. » __~Z___ ' ' ___^=__ !_ COmme nulle
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A vendre, ensemble, 2 chèvres et leurs
cabris. S'adresser restaurant du Vau -
seyon, Neuchâtel.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. -- Prix modérés.
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«$t>^^^  ̂Montres , Pendules.

^^ Bijonterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

FABRIQUE DE FLEURS

VEUVE GRAU - ZUBLIN
30, SEYON, 30

Pour la saison, gran d choix de fleurs et
plumes pour chapeaux.

Magasin bien assorti concernant ces
articles.

Dépôt de chapeaux de deuil et crêpes
de Paris.

Prix exceptionnels.
A vendre un bois de lit sapin avec

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

" Feuilleton de la Feuille d'avis de MM

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAR

LOUIS D E S P R É A U X

Au milieu de ces discussions, Plau-
saby, esquire, se révéla sous un jou r
nouveau.

Il portait à Albert, oxp liqua-t-il , un
intérêt tout paternel, et il éprouvait le
besoin de lui faire son chemin dans le
monde.

— Vous êtes merveilleusement doué,
lui dit-il , et ce serait pitié de ne pas trou-
ver l'emp loi de vos facultés. J'aurais dé-
siré, — votre mère aurait désiré, — que
vous vous fussiez tourné vers une car-
rière libérale. Mais enfin tel n'est pas
votre goût. Nous comprenons vos répu-
gnances...; aussi ai-je combiné pour vous
un plan que je veux vous soumettre, en
vous demandant de le bien peser... J'es-
père que vous le trouverez entièrement
conforme à vos principes, — je dis en-
tièrement conforme...

Et Plausaby, esquire, toussotait , met-
Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont

pas do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , àParu.

tant un intervalle entre chaque phrase.
Albert, par égard pour sa mère, écoutait
en silence, et se disant que sou beau-
pèro n'avait pas encore énoncé un mot
qui pût légitimer une objection , il fit si-
gne qu 'il attendait la suite.

M. Plausaby exposa donc son plan ,
qui avai t pour but d'assurer à Albert le
droit de préemption de certaines terres.
Albert répondit qu'il ne demandait pas
mieux que de s'assurer le droit de pré-
emption; mais il fallait avant tout être
majeur, et il le serait seulement dans
quelques semaines ; alors , selon toute
apparence, il ne resterait plus guère de
bons lots.

Cette question d'âge était très facile à
régler, expliqua M. Plausaby. Rien de
plus facile, en vérité. Tous les jeunes
gens de dix-neuf ans achetaient des ter-
res. C'était la coutume. Et la coutume
avait force de loi... Sans doute, il y avait
certaines coutumes on matière de pré-
emption que Plausaby ne pouvait approu-
ver ! Par exemp le , il n'admettait pas
qu'on élevât une maison sur roulettes et
qu'on la fit passer de lot en lot , pour
affirmer sous serment , à chaque halte,
qu 'on avait une habitation sur le lot en
question. Non ! c'était là une prati que
qui . répugnait à Plausaby, esquire... Elle
était dangereuse, et à ce titre il la réprou-
vait, quoique de fort honnêtes gens n'eus-
sent pas répugné de l'adopter à l'occa-
sion. On voyait des choses si singu-
lières !...

Un homme no jurait-il pas qu 'il avait

du verre aux fenêtres de sa maison, pour
peu qu 'il y eût placé deux ou trois vieil-
les bouteilles vides ?... N'avait-on pas
l'histoire des quatre individus qui éle-
vaient une cabane au point d'intersec-
tion de quatre lots et puis juraient sépa-
rément qu 'ils possédaient une habitation
sur leur lot ?... Ces expédients pouvaient
avoir leur côté humoristi que, mais il n'é-
taient pas à recommander . Plausaby n'a-
vait garde de le faire... Néanmoins il
fallait bien reconnaître que presque toutes
les propriétés dans le Minnesota s'étaien t
constituées par des moyens analogues...
en tous cas par des moyens peu régu-
liers... Oui , l'irrégularité était à la base
même de toutes ces prises de possession...
Ce qui n'avait pas empoché le temps ot
la coutume de les couvrir...

La coutume n'était-elle pas la loi , après
tout ?... Albert paraissait au moins vingt-
trois ans... Plus de vingt-trois ans!...
Vingt-cinq plutôt !... N'y avait-il pas des
jeunes gens qui étaient des hommes à*
seize ans, et d'autres au contraire qui
restaient indéfiniment des enfants ?...
Toute la question était do savoir si l'on
se sentait , ou non , en âge d'assumer les
responsabilités de la propriété. Ce n'était
pas la lettre, mais l'espri t de la loi qu 'il
fallait considérer... En somme, on pou-
vait dire qu 'Albert avait tous les droits
du monde à ne pas attendre l'âge stricte-
ment légal...

Ici Plausaby, esquire , s'arrêta là pour
voir l'effet do son discours. Albert le
laissait dire, et ce silence l'encouragea.

— En ce qui touche au choix du lot,
j 'en fais mon affaire, reprit-il. Je connais
une excellente occasion pour vous de
réaliser au moins deux mille dollars de
bénéfice en un mois. Il y a un daim tout
près d'ici, qui a été enregistré au nom
d'un conducteur de diligence, — une es-
pèce d'écorvelé, — un homme sans sur-
face, que nous n'avons aucun désir de
voir s'établir chez nous... Vous, c'est dif-
férent, Albert, vous seriez une véritable
acquisition pour la ville !... Sans compter
la joie que ce serait pour votre mère —
et pour moi — de vous voir si près de
nous !... Eh bien ! rien de plus aisé que
de vous assurer ce daim de Whisky Jim ,
— pour le diviser bientôt et le revendre
en lots à bâtir... Je n'ai pas besoin de
vous dire que si je n'avais pas épuisé
mon droit de préemption , j 'en ferais mon
affaire personnelle... Mais pour vous, c'est
une occasion admirable, et il vous sera
impossible de mieux app liquer votre pri-
vilège, — absolument impossible...

— Mais , objecta Albert, si Whisky
Jim a l'intention de se défaire de son
terrain , pourquoi ne pas lui demander de
le garder en mon nom pour trois semai-
nes, — jusqu 'au jour de ma majorité
légale ?

— Whisky Jim n'a nullement l'inten-
tion de renoncer à son claim ! Le fait est
simp lement qu 'il a négligé d'y résider,
et qu 'il a ainsi encouru la déchéance de
son privilège. Il y a plus de trente jou rs
qu'il n'y a pas paru î Vous avez parfai-
tement le droit d'y « sauter à pieds

joints » comme on dit , d'en prendre pos-
session et d'invoquer votre droit de pré-
emption!... Je connais très intimement
M. Shamberson, le beau-frère du rece-
veur des domaines ; c'est lui qui plaidera
pour vous, — moyennant une cinquan-
taine de dollars, — et que vous ayez tort
ou raison, j e vous réponds qu 'il gagne-
ra... Mais notez que vous avez le droit
de votre côté dans cette excellente op é-
ration !... Sans comp ter que vous débar-
rassez la ville d'un compagnon fort peu
recommandable... Et rien ne vous empê-
chera d'établir là une bibliothèque publi-
que, comme vous en avez le projet...

— On mo dit , reprit Albert , que si Jim
n'est pas venu prendre possession de son
claim dans ce délai de trente jours, c'est
parce qu 'il est malade à la Sod Tavern.

— Précisément !... Pourquoi a-t-il né-
gligé son claim quand il se portait bien !...
Et puis, j e le répète, la question n'est
pas là. Il s'agit avant tout de débarrasser
la ville d'un gaillard fort pou estimable.
C'est une question de moralité publi que,
pas autre chose... Et quand on considère
que la possession de ce claim vous sub-
stituera à ce triste personnage, vous don-
nera l'argent nécessaire à la fondation
d'uno bibliothèque ou d'une école, et le
terrain où bâtir cet établissement d'utilité
publ ique, — véritablement on est amené
à penser que c'est un devoir pour vous
de ne pas laisser échapper cette chance.

(A suivre.)

L A N D  W A R R A N T

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

MEUBLES DE JARDIN
Chaises, tables, bancs , pliants, fauteuils, jardinièr es, etc.

— TÉLÉPHONE -

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean , un logement de deux

chambres et dépendances, avec eau. S'a-
dresser à M. F. Convert , Musée 7.

A louer, de suite ou pour St-Jean , pe-
fits logements en ville. S'adresser à M.
F. Convert , Musée 7.

A LOUER
à partir du 24 avri l, un beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, à l'Ecluse n° 45, 1er étage, au
sud. S'adresser à l'Etude Wavre.

PARCS 39
Logement situé au soleil , 4 chambres

balcon , cuisine, cave, bûcher et jardin , à
remettre pour la St-Jean, à des personnes
de toute moralité.

A louor de suite, logement d'une cham-
bre, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser Tertre n° 16.

Appartements à louer à St-Blaise
1° Rez-de-chaussée. Logement de

3 chambres et cuisine, et grand local
pour atelier, cave et galetas.

2° 1" étage. Logement de 3 chambres
et cuisine, et galetas. De préférence on
serait disposé à louer la maison à un
seul amateur. Locaux disponibles dès
maintenant.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise. 

A louer de suite un petit logement de
deux chambres, avec jardin. Parcs 37.

A louer, pour de suite ou pour Saint-
Jean, une partie de logement, composée
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Hôpital 4,
2me étage.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

A louer 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 Temp le-
Neuf 20, au 1er étage.

A louer dès la Saint-Jean, le rez-de-
chaussée de la maison n° 2, rue du Mu-
sée, comportant logement et pièce indé-
pendante pouvan t servir de bureau. S'adr.
à Mmo A. Nicolas, au 1er étage.

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

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 ta nnerie des Isles, Areuse.
A louer un petit logement meublé pour

la saison d'été, avec jouissance d'un jar-
din. Adresser les offres aux initiales
A. B. poste restante, Cressier.

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, Salle de
vente, Ecluse 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 et dé-
pendances ; belle vue sur le lac et les
Alpes. 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.

il 1 flll Pi» Pour St-Jean un loge-
** ¦l"tlt3X ment de 6 chambres et
dépendances, avec jardin et tonnelle, près
de la G-are. S'adresser pour le voir chez
M. Ed. Fuhrer, papeterie, faubourg des
Sablons 18.

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.



Chemin de fer funiculaire ÉCLUSE - PLAN
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 200 Obligations 4 °|0 de 500 francs
Le Conseil d'administration étant décidé à ne faire commencer los travaux quelorsque le capital obligations de Fr. 100,000, prévu par les statuts , sera entièrement

couvert , invite les personnes qui s'intéressent à la réussite de cette entreprise, àsouscrire dans la plus forte proporti on possible à l'emprunt sus-montionné.
Des formulaires de souscription sont déposées à cet effet :

A la Banque Cantonale,
A la Banque Commerciale,

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

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

Le Conseil d'administration.
N.B. — Le montant des Obligations souscrites ne sera, selon toute probabilité,pas réclamé avant la fin de l'année courante.

Bains Hygiéniques
rue de (a Place d'Armes

et rue des Epancheurs n ° 11
à NEUCHATEL

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

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

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

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

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

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE MARS 1888

Mariage.
Gottfried Fuchs, garde-freins, Bernois,

domicilié à Neuchâtel, et Emma-Louise
Heubi , Bernoise, domiciliée à Hauterive.

Naissances.
1". Esther-Louise, h Louis-Eugène Juan,

de Dombresson , et à Zélie née Chollet , à
Saint-Biaise.

2. Jacob, à Gottfried Schafeitel , Vau-
dois, et à Anna née Schuhmacher, à
Monruz.

4. Gustave-Alexandre , à Abram-David
Cuanillon, Fribourgeois, et à Marie-Louise
née Coulaz, à Saint-Biaise.

5. Marie-Hélène, à Edouard Arm, Ber-
nois, et à Fanny-Bertha née Lozeron, à
Hauterive.

11. Jeanne-Charlotte, à Louis-Auguste
Noyer , Fribourgeois, et à Valérie-Char-
lotte née Marmier , à Hauterive.

20. Caroline-Alice, à Jacob - Edouard
Gygax , Bernois, et à Anna née Stalder, à
Saint-Biaise.

22. Henri-Emmanuel, à François-Henri
Geiser, Bernois, et à Elise née Balzli , à
Hauterive.

Décès.
Ie'. Fanny née Grisel, 73 ans, rentière,

veuve de Eugène Richard , domiciliée à
Marin.

5. David-Henri Cuanillon , 75 ans, 7 mois,
14 jours , vigneron , époux de Elisabeth-
Susanne née Court, domicilié à Saint-Biaise.

7. Anna-Maria née Gaschen, 81 ans,
1 mois, veuve de Christian Graf, domi-
ciliée à La Coudre.

12. Adeline-Henriette-Wilhelmine née
Touchon , 66 ans. 6 mois, veuve de Jean-
Louis Schauss, domiciliée à Marin.

18. Marie-Louise née Burdet , 61 ans,
4 mois, 21 jours , épouse de Auguste Nif-
fenecker , domiciliée à Marin.

28. Lina-Bertha , 6 mois, 4 j ours, fille de
Alexandre Sieber et de Louise née Hart-
mann , domiciliée à Saint-Biaise.

29. Marguerite - Julia , 3 ans, 9 mois,
21 jours , fille de Christian Portmann et de
Anna-Maria née Otti , domiciliée à St-Blaise.

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

S'adresser à M. G. Vuille , Seyon 21,
on ville.
~ Pour St-Jean : Beau logement de
5 chambres, cuisine ot dépendances ,
belle vue. Fr. 650.

Pour de suite ou pour St-Jean , plu-
sieurs logements de 2 et 3 chambres,
cuisine ot 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
oau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'Ru e n° 4, 1er étage. 

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

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

Un logement neuf do 4 chambres , cui-
sine, chambre de bonne ot 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 remettre pour le 24 juin prochain ,

ruo de l'Hôpital 9, au 4e étage, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à deux lits , pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, 3me. 

Chambre meublée, magasin Seyon 11.
Chambre meublée, indé pendante, pour

un monsieur, Concert 4, 2mo étage, à
droite.

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

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

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

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. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour tout de suite ou
plus tard , le

CAFÉ DU MIDI , à Marin,
tout meublé, avec logement, grange,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers , jeu 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 do 10 mètres carrés.
Prix : 350 fr .

Ces magasins pourraient ôtre utilisés
pour entrep ôts.

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

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

Lo grand magasin do la partie centrale
avec belle cavo. — Lo magasin à l'anglo
de la ruo du Templo-Nouf , avec cave. —
Un logement de cinq pièces et dépen-
dances.

S'adresser au magasin du Printemps.

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

OFFRES DE SERVICES
Une Vaudoise de 20 ans chercha place

de cuisinière ou femme de chambre , de
préférence dans un ménage sans enfant.
S'adresser au Café du Marché, Prome-
nade-No.ire.

Une personne d'âge mûr s'offre pour
remp lacer des cuisinières ou pour des
journées . Seyon 38, au second.

Pour un ménage
On désire placer pour s'aider dans un

ménage, une jeune fille de quinze ans
sachant travailler et coudre. Il ne serait
pas exigé de gage pendant les premiers
temps. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler à Cernier.

H 443 Ce

Une bravo 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 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
des Moulins n° 20.

Une fille bien recommandée , parlant
les deux langues, cherche à se placer de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Moulins 35, au 1er étage.

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.

Une cuisinière bien recommandée, et
qui sait faire un bon ordinaire, cherche
à se placer immédiatement. S'adr. à M"10

Kochor , Hôpital 8, au 1er, devant.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille propre et active

pour le service de la cuisine à café. Plus
une fille robuste pour aider à faire les
lessives. S'adresser au Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

On demande pour de suite une jeune
fille aimant les enfants, pour aider dans
un petit ménage. S'adr. à Serrières 54.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
281 On demande une bonne rele-

veuse. S'adresser au bureau d'avis.

On demande d3ux bonnes ouvrières
tailleusos. S'adresser rue du Bassin n" 6,
au 4me étage.

282 Une jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse, cherche à se
placer comme ouvrière tailleuse ou
comme aide dans une bonne famille ou
dans un magasin. S'adresser au bureau
du journal.

Une demoiselle allemande ayant été
pendant 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 primaire à
quatre fillettes âgées de 6 à 10 ans, cher-
che un engagement pareil. Elle serait
aussi disposée à diriger 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)

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

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

POUR PIERRISTES
225 On demande deux ouvriers p ier-

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti gaînier. En-
trée immédiate. S'adr . Fabrique do gaî-
norie, Avenue du Crêt 2.

Apprenti de Commerce
Un jeune homme de 16 ans, ayant

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

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

On cherche à placer à Neucliâtel
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, jeudi passé, dans l'après-

midi , on allant d'Auvernier à la gare de
Corceiles, une pèlerine noire crochetée.
Prière de la rendre , contre bonne récom-
pense, à Mme Loup-Brandt , à Auvernier ,
ou au bureau de la feuille d'avis.

Perdu , en ville , des lunettes dans leur
étui. Les rapporter Serre 4, plain-p ied ,
contre récompense.

AVIS DIVERS

AVIS AUX TIREURS
GRAND TIR offert par la Société

de Corceiles et Cormondrêche
les 29 et 30 courant , à Chantemerle
sur Corceiles. — Jeux divers. —
Grandes et petites quilles. — Jeu des dés.

Valeur exposée : 925 francs .
Concert le dimanche donné par la

musique YEspêrance.
Bonne réception attend les amateurs.

LE COMITÉ.

SftPEUBS - POMPfERS
Compagnie N° 13, Vauseyon

Tous les hommes de la Compagnie,
ainsi que les jeunes - gens, dès l'âge de
18 ans, qui désirent y entrer, sont invités
à se rencontrer , à la Salle de réunion ,
samedi 28 avril , à 8 heures du soir.

LE COMITÉ.

Tonnelier à Cormondrêche
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Cormondrêche et des environs,
qu 'il vient de s'établir comme maître-
tonnelier dans cette localité. Il se recom-
mande pour tous les ouvrages concernan t
son état.

Jean-Baptiste PERRAUD ,
maître-tonnelier.

Marchand capable et assidu, ayant de
bonnes relations, demande, appuyé sur
des références de banque de l"r ordre , la

REPRÉSENTATION
d'une maison importante. Offres sous
chiffre J. S. 3943, à Rodolphe Mosse, à
Berlin S. W. (M. cpt. 2226/4 B.)

iefflandejtoppint
Un agriculteur honnête et travailleur

désire emprunter une 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 Morel , avocat et notaire,
à Cernier. CH 440 C)

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.

Société neuchâteloise de Géographie
Assemblée générale d'hiver

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

Salle circulaire du Gymnase.

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

professeur ;
2° Une visite à l'île Maria (Tasmanie),

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

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.

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

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

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 24 avril 1888

Bureaux : 7 l j_ h. — o— Rideau : 8 h.

PREMIÈRE
Représentation d'Opéra allemand

sous la direction de
Mme HAGEN , de Berne

FAÔST
Grand opéra en 5 actes de Gounod

Avec Orchestre
Chef d'Orchestre : M. ROHR

Faust, M. Beetz. — Méphisto , M.
Renner. — Valentin, M. Luder. —
Marguerite, M1Ia Doppler. — Siebel,
Mlle Gerstel. — Marthe, Mlle Heim. —
Brander, M. Môdlinger.

Etudiants. — Soldats. — Citoyens.
Filles et femmes. — Peuple.

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

numérotées, fr. 3. — Parterre numéroté,
fr. 2. — Secondes galeries , fr. 1.

Texte , le soir à la Caisse : 50 centimes.
On peut se procurer des billets à

l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN, successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir
à l'entrée de la Salle.

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

Terreaux 10. — Bean choix,

ITTEJTÎiH !
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

Place du Marché , Neuchâtel
HOTEL DU POISSON

1" 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.

D CMCI D III ^n désirerait mettre en
f L l i w l U n  pension , dans une fa-
mille do Neuchâtel , une jeune fille qui
voudrait fréquenter les écoles ; on pren-
drait en échange une jeune fille de la
Suisse romande désireuse d'apprendre
l'allemand, qui pourrai t fréquenter les
écoles de la ville. S'adr. à M. Oppliger ,
23, rue d'Aarberg, Berne.



É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Emile - Karl - Wilhelm Morstadt , Alle-

mand, et Marie Meyer née Biirger ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Johann-Christian Benz , brasseur , Wur-
tembergeois , et Pauline Wôhrle , Alle-
mande ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Emile-Arnold , à Numa-Alphonse

Hainard , horloger, du Grand Bayard, et à
Cécile-Henriette née Collomb.

30. Camille-Eugène , à Joseph-François
Blanc, charpentier, Français, et à Jeanne-
Julie née Ghristinat.

20. Blanche-Valentine, à Alfred - Jean-
François Aflolter , menuisier, Soleurois, et
à Mario-Louise-Anna née Petitjean.

21. Maurice-Benj amin, à Jacob-Benjamin
Fallet, épicier, de Dombresson, et à Marie-
Augustine née Margot.

22. Marie-Marguerite, à Epiphanie Rey,
ouvrier chocolatier , Fribourgeois , et a
Thérèse-Rosalie née Yon-Lanthen.

23. Marie-Elisa, à Friedrich Banninger ,
Boulanger, Zuricois, et à Sophie-Jeannette
née Jaccard.

Décèf.
18. Samuel Buchser, domestique de cam-

pagne, époux de Elisabeth née Siegrist,
Argovien, né en 1831.

20. Marthe-Julie, fille de Auguste David
et de Adèle-Elisabeth née Rieser, Vau-
doise, née le 19 juin 1886.

20. Jeanne-Louise née Schenk, blanchis-
seuse, veuve de Pierre Uhlmann, Bernoise,
née le 12 mars 1812.

21. Mathilde-Louise, fille de Walther-
Charles Letschert et dî Lina née Zwah-
len, de la Chaux-de-Fonds, née le 15 fé-
vrier 1888.

France
Des délégués des étudiants ont été pré-

sentés dimanche à M. Floquet, qui les a
priés de renoncer à leurs manifestations ;
de son côté, il s'efforcerait d'empêcher
les manifestations boulangistes, parce
qu'il est urgent que l'ordre public ne soit
pas troublé.

En conséquence, M. Floquet a visité
les principaux postes de police de Paris.
Il a assuré les agents de la sollicitude du
gouvernement et a promis de les soutenir
dans l'exercice de leurs fonctions ; il leur
a rappelé qu'ils devaient fidélité à la Ré-
publique et qu 'ils devaient être vigilants,
fermes pour assurer la sécurité de tous
et le respect de la loi.

Les étudiants ont renouvelé dimanche
soir, sur le boulevard Saint-Michel, leurs
manifestations anti-boulangistes.

Des scènes bruyantes se sont produites,
mais on ne signale aucun conflit sérieux.

La police a fait une vingtaine d'arres-
tations.

Le calme est parfait dans tout lo reste
de Paris.

Les boulangistes, après avoir tâté lo
terrain , renoncent à poser la candidature
du général Boulanger dans l'Isère et la
Haute-Savoie, parce qu'ils savent bien
que leur candidat y serait battu.

Mais le général Boulanger sera candidat
dans les Charentes, où la majorité est
assurée aux impérialistes.

D'accord avec lui , les bonapartistes se
disposent à faire une nouvelle manifes-
tation électorale sur son nom. Celle-ci ne
sera peut-être pas la dernière. Le géné-
ral Boulanger voudrait en effet, après
son élection du Nord, avoir la consécra-
tion de Paris.

Dans ce but, on négocie actuellement
la démission d'un des députés de la Seine.
Il pourrait se faire toutefois que les mani-
festations anti-boulangistes qui se produi-
sent dans Paris calment le désir du gé-
néral Boulanger de se faire plébisciter
dans la Seine .

M. Ferroul , candidat radical , appuyé
par plusieurs journaux boulangistes, a
été élu dimanche député de l'Aude par
29,350 voix.

Dans le département de la Corse, M.
de Corsi, radical , a été porté au siège de
sénateur laissé vacant par la mort du gé-
néral Frébault, inamovible.

Une scission définitive s'est déclarée
dans la Ligue des patriotes.

L'assemblée des délégués a refusé, par
21 voix contre 18, de sanctionner la no-
mination de M. Déroulède comme pré-
sident d'honneur , tandis que le groupe
d'action , d'accord avec M. Déroulède , a
décidé de reconstituer la Ligue sur des
bases nouvelles.

Allemagne
La maladie de l'empereur.

La nuit de dimanch e a été meilleure
que la précédente. La fièvre a diminué.
La respiration est moins entravée. L'em-
pereur a un excellent appétit et la déglu-
tition s'opère facilement.

Samedi soir, l'empereur a reçu M. de
Bismarck.

La Nouvelle agence donne des nouvel-
les encore meilleures. Elle dit que le
général de YVinterfeldt, aide do camp géné-
ral , qui a vu l'empereur dimanche matin ,
a été surpris de le voir dispos et presque
gai.

En quittant le château, le général , tra-
versant la foule qui stationnait devant le
château de Charlottenbourg, disait à
haute voix aux personnes qui l'entou-
raient :

« Depuis le commencement de la crise,
« Sa Majesté n'a pas encore eu aussi
« bonne mine qu'aujourd'hui. >

Ces paroles ont soulevé dans le public
des hourras enthousiastes.

La Chambre des députés prussienne a
adopté lo projet de loi présenté par le
gouvernement pour venir en aide aux
victimes des inondations , et pour recons-
truire les ponts et les voies détruits par
les eaux.

Italie
Le Bosforo a amené dimanche à Na-

ples le premier détachement de troupes
rapatriées de Massaoua. Elles sont en
bonne santé. On leur a fait une ovation
enthousiaste.

Le général San-Marzano, commandant
en chef des troupes italiennes à Mas-
saoua, a inauguré samedi matin les forts
permanents de Sahati :

Cet acte consacre, a dit le général, la
prise de possession de l'Italie sur le ter-
ritoire occupé par l'armée, et qu 'elle a
transformé en position inexpugnable, de
sorte que l'ennemi, quoique venu en
grand nombre, n'a pas osé l'attaquer
après avoir prétendu qu 'il nous empê-
cherait de l'occuper ou d'y rester.

Russie
Dans les milieux politiques de Saint-

Pétersbourg on suit avec un intérêt con-
centré l'ascendant de M. Boulanger sur
le peup le français. Les fonctionnaires du
gouvernement s'expriment avec beaucoup
de précaution, quand on leur demande ce
qu'ils pensent de la personne et de l'ave-
nir du général. Toutefois, on remarque
que la diplomatie russe désirerait une
solution prompte de l'entreprise boulan-
giste, dans un sens ou dans l'autre, c'est-
à-dire, ou que la France, en l'acclamant,
se rallie entièrement au général de la
revanche prochaine, ou qu'en écrasant le
césarisme naissant, le président Carnot et
les républicains le réduisent à l'impuis-
sance. Il se conçoit qu'une longue lutte
politique en France qui pourrait , par sur-
croit de malheur, dégénérer en guerre
civile entre la république parlementaire
et les plébiscitaires, aurait de graves
inconvénients au point de vue de la poli-
tique extérieure de la Russie, car, la
France annihilée par des luttes intestines,
la Russie resterait seule en face de la
trip le alliance et de sa rivale la Grande-
Bretagne.

NOUVELLES POLITIQUES

Election complémentaire au Conseil
national. — L'assemblée des délégués
de l'Association démocratique libérale,
réunis dimanche à Neuchâtel, a chargé
le comité central de consulter les sections
et de décider , après avoir recueilli leur
avis, quelle attitude le parti libéral pren-
drait à l'élection du 13 mai.

* *
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation patriotique radicale de dimanche,
à Corceiles, s'est prononcée pour la pro-
chaine élection au Conseil national, en fa-
veur de la candidature de M. Jeanhenry,
procureur-général, proposée par les sec-
tions de Neuchâtel et du Vignoble.

La section de la Chaux-de-Fonds avait
présenté comme candidat M. Arnold Ro-
bert .

Monopole de l'alcool. — Les mesureurs
officiels pour la vente en gros des bois-
soins dans les localités où ils sont insti-
tués sont autorisés à tarer les fûts qui
leur seront présentés à cet effet par les
fabricants de boissons de leur localité et
qui doivent servir à l'exportation de leurs
produits. La tare sera indiquée à la mar-
que à feu par un T, avec le poids corres-
pondant du fût et exprimé en kilogram-
mes (T. kg. ?). Ces marques doivent être
apposées directement sur le fût qui con-
tient le liquide ou sur le fût intérieur, s'il
y a double fût.

Ils sont autorisés à percevoir , pour ce
tarage des fûts , les émoluments suivants .

40 c. pour des fûts jusqu 'à 300 litres
50 » » dépassant 300 litres.
Les bonbonnes en verre servant au

transport de boissons alcooliques pour
l'exportation seront munies d'une tablette
de bois ou d'une fiche de parchemin sur
laquelle seront apposées les marques
d'étalonnage et de tarage.

LOCLE. — Le conseil de commerce du
Locle a décidé do demander l'établisse-
ment d'un second fil téléphonique Locle-
Chaux-de-Fonds.

COFFRANE . — Les constatations faites
après le sinistre qui s'est produit jeudi
soir à Coffrane, démontrent d'une manière
évidente, dit le Béveil, que l'incendie est
dû à une main criminelle.

BOUDRY . — Le concours de sections,
organisé par la Compagnie des Mousque-
taires, aura lieu les 5,6 et 7 mai prochain ,
le nombre des sections inscrites étant
suffisant. La clôture des inscriptions est
fixée au 1er mai.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 23 avril.
A la Chambre, M. Floquet a accepté

la discussion immédiate sur l'interpella-
tion de M. de Martimprey relative à la
nomination d'un civil comme ministre de
la guerre. M. de Martimprey dit que M.
Floquet, en agissant ainsi, a fait un acte
révolutionnaire qui a produit un effet dé-
plorable sur l'armée.

Le président du Conseil répond en
constatant que sous l'ancienne monarchie
il y eut autant de ministres de la guerre
civils que militaires. M. de Martimprey ,
dit-il , nous accuse d'acte révolutionnaire !
Ce qui est révolutionnaire, c'est de
pousser un général dans les agitations
politiques. {Applaudissements répétés à
gauche et au centre.')  Le gouvernement a
pensé que dans ce moment où le minis-
tère de la guerre prend un si grand déve-
loppement au point de vue de l'adminis-
tration , de la science et du matériel, il
convenait d'y appeler un homme ayant
cette compétence spéciale. Le ministre,
en terminant, rend hommage au patrio-
tisme que M. de Freycinet a déployé en
1870 aux côtés de Gambetta. {Applau-
dissements répétés.)

M. de Freycinet déclare qu'il n'a pas
recherché le poste auquel il a été appelé.
Il a cédé à de vives instances et il ré-
pondra par des actes aux accusations
d'incompétence qu'on lance contre lui.
Quant au rôle qu 'il a joué pendant la dé-
fense nationale il lo revendique tout en-
tier avec le parti républicain , auquel
l'empire a laissé la France désarmée et
mutilée.

La Chambre a adopté par 377 voix
contre 175 un ordre du jour exprimant
sa confiance dans l'énergie du ministre
de la guerre et sa conviction qu'il saura
assurer la défense nationale et maintenir
la discipline militaire.

Paris, 23 avril.
Le conseil municipal a tenu une séance

des plus violentes au sujet de Boulanger.
Pendant trois heures les incidents se sont
succédé sans interruption et des collisions
personnelles ont paru plusieurs fois immi-
nentes.

Le conseil a voté un ordre du jour de
M. Joffrin, blâmant la campagne plébisci-
taire et boulangiste. Il a voté ensuite un
article additionnel déclarant que le con-
seil était prêt à se mettre à la tête du
peuple pour sauver la liberté et la répu-
blique ! Enfin il a émis un vote de con-
fiance dans le ministère Floquet.

DERNIERES NOUVELLES

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH ï Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Faille française, surali, satin
merveilleux, Satin, Dnmns, Reps
et Taffetas soie couleurs, «le fr.
3»5© à fr. lâ»5U le mètre, exp édi e
par coupes de robes ou par pièces entières , G.
Henneberg, dépôt de fabrique de soie à Zurich .
Echantillons franco par retour du courrier . 4

„• L'Univers illustré du 21 avril
est d'une actualité et d'une variété qui
donnent à ce numéro le plus vif intérêt.
Citons parmi les dessins : le monument
de La Fontaine, exposé aux Tuileries ;
deux pages très amusantes sur les pré-
paratifs du Salon ; une émouvante com-
position sur l'incendie de la gare Saint-
Lazare; une charmante page de paysages
d'Edmond Yon ; le festival Louis XI
donné par Pierre Loti, etc , etc.

Tir fédéral. — La société de tir de
Frauenfeld demandera le tir fédéral pour
1890.

Police. — Le Conseil fédéral a com-
plété le personnel du département fédéral
de justice ot police par la création d'une

nouvelle place de secrétaire de chancel-
lerie, sous la dénomination de « secrétaire
de chancellerie pour la police des étran-
gers », ainsi que d'une nouvelle place de
commis.

Il a nommé aux fonctions de secrétaire
pour la police dos étrangers M. Fritz
Hodler, de Berne, actuellement secrétaire
de la commission de police de la ville de
Berne.

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a
décidé l'institution d'une commission
suisse des Beaux-Arts composée do onze
membres nommés pour trois ans. Cette
commission aura pour tâche de répartir
le subside de 100,000 fr . accordé par la
Confédération et de proposer toutes les
mesures qui lui paraîtront nécessaires
pour arriver au but poursuivi par la loi,
soit l'encouragement des arts on Suisse.

Monopole de <l'alcpol. — Les conven-
tions relatives à la fabrication des spiri-
tueux donnée à bail par la Confédération ,
comprennent, pour la campagne de 1888
à 1889, une quantité totale de 18,655
hectolitres d'alcool absolu. La proportion
d'un quart de la consommation fixée par
la loi pour la production indigène n'est
pas épuisée par cette quantité. Le dépar-
tement des finances évalue à 100,000
hectolitres le minimum de la consomma-
tion en 1889, pour autant qu 'on peut la
prévoir maintenant. La part réservée à la
distillation du pays serait donc de 25,000
hectolitres et la quantité à commander à
nouveau atteindrait ainsi le chiffre de
6345 hectolitres.

Le département fédéral des finances
est autorisé à mettre immédiatement en
adjudication la fourniture de ces 6345
hectolitres d'alcool absolu.

Recensement. — Le département fédé-
ral de l'intérieur a convoqué en confé-
rence, qui aura lieu le 23 avril à Berne,
une commission spéciale chargée de pré-
parer le recensement général de la popu-
lation suisse en 1888. Il sera probable-
ment remis à chaque personne une carte
où elle devra fournir tous les renseigne-
ments demandés par le formulaire. La
Commission dont il s'agit a été composée
de MM. Bûcher, professeur à Bâle; Dotla,
à Bellinzone ; Durrer, adjoint du bureau
de statistique, à Berne ; Eschmann, con-
seiller d'Etat, à Zurich ; Guillaume, à
Neuchâtel ; Kinkelin, à Bâle ; Kummer,
à Berne; Milliet , à Berne ; Muhlemann , à
Berne ; Viquerat , conseiller d'Etat, à
Lausanne.

ZURICH . — Un meeting de protestation
contre l'expulsion des journalistes du So-
zialdemohrat s'est tenu dimanche. Il
comptait 1200 personnes environ. Le
principal orateur était M. Vogelsanger,
rédacteur du Grùtlianer. L'assemblée a
voté une résolution blâmant l'expulsion
comme contraire au droit d'asile, et de-
mandant qu 'à l'avenir les cas semblables
soient soumis aux tribunaux.

L'assemblée a acclamé lo nom de M.
Louis Ruchonnet , le seul des conseillers
fédéraux qui se serait opposé, dit-on, au
décret d'expulsion.

— Le même jour , à Borne, a eu lieu
également une grande démonstration des
Sociétés ouvrières, sous les auspices de
la Société du Grûtli , pour protester con-
tre l'arrêté d'expulsion des quatre Alle-
mands, co-rédacteurs du Sozialdemohrat.

VAUD. — La Société d'escrime de Lau-
sanne a reçu samedi les maîtres et les
amateurs de la Suisse romande.

Les assauts « officiels » entre maîtres
ont été fort intéressants, quel ques-uns
tout à fait remarquables. M. B. Bardin ,
de Genève, a fait assaut avec M. Berthe,
de Lausanne; M. Schiess, de Genève,
s'est mesuré avec M. Ramuz.de Neuchâ-
tel ; M. Rollet , de Genève, avec M. Cha-
pelier, prévôt de M. Berthe, et M. Mou-
chet, prévôt de la Société d'escrime de
Genève, avec un amateur de Lausanne.
De nombreux amateurs genevois, neu-
châtelois et lausannois ont aussi croisé
le fer , d'abord deux à deux , devant une
assemblée attentive et charmée, puis vers
la fin, dans un ferrailloment général du
plus pittoresque effet.

GENèVE. — Il s'est formé parmi les
étudiants de l'Université de Genève, un
comité d'initiative pour la constitution
d'une Société académique. Cette société,
imitée de celles qui existent déjà à Berne
et à Bâle, aurait pour but le développe-
ment de l'Université. Les professeurs et
les personnes lettrées de Genève auxquels
cette idée a été soumise, l'ont-en général
favorablement accueillie.

SCIIAFFIIOOSE . — Le Grand Conseil a
voté sans opposition la proposition du
Conseil d'Etat de fournir , pour l'érection
d'une école do viticulture et de pomologie,
un subside de même valeur que celui
qu'offre la commune de Hallau : 50,000
francs.

— L'impôt de l'Etat a été fixé à 1 °/00
pour 1888.

— La Société viticole de Rheingau
recommande de s'abstenir d'employer
des échalas imbibés de créosote, attendu
que, même par une chaleur modérée en
été , l'air est empesté d'une odeur de gou-
dron; les grains du raisin s'imprègnent
de cette odeur et rendraient le vin impo-
table. Cette observation aurait été faite
par l'institut royal de Gersenheim et par
les vignerons de Rudesheim , près de
Bingen , Mierstein, Oppenheim, etc. La
preuve de ce fait mérite confirmation ,
toutefois il ne serait pas inutile de cher-
cher à s'en assurer d'une manière cer-
taine, dit le Grenzbote.

NOUVELLES SUISSES

La paroisse allemande de Neuchâtel a
procédé dimanche à la réélection sexan-
nuelle de son pasteur , M. F. Ecklin. En
voici le résultat : Votants, 126. Bulletins
nuls , 5. Majorité absolue, 61. M. Ecklin
est réélu par 66 contre 55.

Chaumont. — Le bureau de poste, le-
quel se trouvait dans la maison de l'école,
a été transféré au Grand Hôtel.

Trente-doux propriétaires et habitants
do Chaumont avaient demandé au IVmo
arrondissement postal de Neuchâtel de
no pas opérer ce changement. Il n'a pas
été fait droit à leur réclamation.

L'assemblée générale d'hiver de la
Société neuchâteloise de géographie aura
lieu jeudi 26 avril 1888, à 4 heures du
soir , à Neuchâtel , salle circulaire du
Gymnase.

La première partie de la séance, com-
prenant la lecture des travaux de MM.
Zobrist et Dubied , est publique.

Théâtre. — Nous rappelons au public
que la troupe d'opéra allemande commen-
cera ce soir la série des représentations
qu'elle se propose de donner dans notre
ville. Ces soirées dramatiques sont tout à
fait recommandahles ; nous avons donné
déjà un aperçu sur la composition de la
troupe, nous n'y revenons donc pas,
ajoutant seulement qu'elle est accompa-
gnée par un excellent quatuor d'instru-
ments à cordes qui, avec le piano, tient
lieu d'orchestre. Nous n'insistons pas
non plus sur l'œuvre qu 'on jouera ce
soir; après les scènes tirées du Faust
de Schumanu, qu'a données la Société
chorale, tout le monde voudra entendre
le grand opéra de Gounod ; la coïncidence
est des plus heureuses.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches en Suisse.

L. M., fr. 20. - Mme C. M., fr. 10. —
Anonyme de Neuchâtel, fr. 5. — Mlles
M., fr. 5. — MmeX., fr. 5. — Anonyme,
fr. 20. — Anonyme d'Auvernier, fr. 10.
— Dito, fr. 10. — Total à ce jour :
fr. 423»50.
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