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Pluie intermittente tout le jour, très forte
le soir h partir de 5 1/2 heures .

NIVEAU ïïtV I.AC :
Du 25 avril (7 heures du matin) : 430 m. 16

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Le tirage semestriel des Obligations de

l'Emprunt municipal de 1857 aura lieu
on séance publique, mardi 1" mai
prochain, à 8 l / 2 heures du matin ,
dans la salle des Commissions, 1" étage
de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 23 avril 1888.
Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDBE

IMMEUBLES A VENDRE
à AUVERNIER

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

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

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

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

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
28 avril, dès le» 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Co-
lombier :

50 stères de chêne,
20 » do sapin ,
6 » de hêtre,

3000 fagots,
3 toises de mosets de chêne,

102 pièces de chêne,
70 plantes de sapin ,
7 tas de perches,

20 tas de branches de sap in .
Lo rendez-vous est au passage à ni-

veau du Vilaret.
Neuchâtel , lo 20 avril 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

I CHAUSSURES !
f VIS-A-VIS DE LA POSTE §

1 Grand assortiment pur la Saison d'été 1
x ponr dames, messieurs, fillettes et enfants. x

I SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES FINES 1
JK provenant des meilleures fabriques s£
» connues de Suisse, Paris, Limoges, des bords |̂4j de la Loire et de Vienne, $j£

|| à des prix très modérés. S
j> Se recommande, C BERJViUR». g
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I A LA VILLE DE PARIS I
¦ Maison BLUM FRÈRES B

I CHARLES BLUM I
I . SUCCESSEUR S

I PT- PB8BTEBP » - jtM ~ ÊTÊ ~m I
I GRAND ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS I
B pour hommes, jeunes gens et enfants I
¦ Vêtements pour Catéchumènes m
¦ Rayon spécial de draperies anglaises et françaises I

I pour vêtements sur mesure pouvant se faire dans I
I les 24 heures. I

¦ Prix fixe, marqué en chiffres connus. ¦

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
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Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans sa forêt du Bois-
Noir, mardi 1" mai prochain , les bois
suivants :

423 stères sapin ,
165 billons,

7 demi toises mosets,
2750 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/a heures du matin.

Corcelles, le 24 avril 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
On offre à vendre des vieilles bou-

teilles. S'adresser rue du Coq dinde 10,
2mo étage.

AUX AMATEURS D'OISEAUX
A vendre, chez M. Henri DuBois, rue

du Parc 75, Chaux-de-Fonds :
Linottes, chardonnerets, tarins, size-

rins, bouvreuils, mésanges bleues, becs
croisés, canaris du Harz et autres, rouges-
gorges, gorges-bleues, fauvettes, alouet-
tes, etc., etc.

Tous ces oiseaux garantis mâles.
Expédition au dehors. — Achat el

échange de toutes sortes d'oiseaux.

THÉ DE L'INDE
Particulièrement recommandé aux per-

sonnes nerveuses.
Prix : fr. 3 à fr. 7»50 le •/„ kilo.

THÉ DE CHINE
Prix : fr. 3»50 à fr. 6 le »/„ kilo.
Thé poussière, fr. 2»50 le % kilo.
Chez M me veuve A. KJECH, Fau-

bourg de l'Hôpital n° 30.

A VENDRE
Un fort char à pont, sur ressorts, à

un et à deux chevaux.
Une p etite voiture k deux places,

sur ressorts.
S'adr. à L. Pavid , maréchal, Raffinerie 2.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

L_E MAGASIN

de PARFUMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

I-IE:IZ>IC^E]P=I
Place du Port

est au grand comp let pour la saison, dans
les articles suivants :

Parfumerie, savonnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses a cheveux, à habit, à dents, à ongles,
à peignes, de très bonne qualité. Peignes
en tous genres ; écaille, ivoire, buffle ,
corne d'Irlande , etc. Epingles et peignes
fantaisie.

Boîtes à poudre , houppes, sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser.

Flacons et étuis en métal et trousses
pour voyages. Glaces de toilette de dif-
férents genres ; vaporisateurs pour par-
fumer les appartements ; nécessaires de
poche, et un grand assortiment d'épongés
de toilette de la dernière poche, à des
prix très avantageux.

BIJOUTERIE I ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAQUET & Cie.
Bean ctoil dam tons Ici genre. Fondée en 1833 ¦**

1 - .̂ JOBÏN
S-accssseiax

Maison «la Grand Hôtel dn I**c
NEUCHATEL n

COR SETS BAR-LI-DDC
61NTS, peau de Suède

3 boutons à Fr. l»SO
au magasin de mercerie de M"'0 PETIT-
PIERRE-MONARD, rue du Seyon n° 7.

Baisso d© prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

rELIXIR SyiSSEJ

Dépôt au Bazar Schiitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre , Neuchâtel.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde,

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent ; dé pôt
à la pharm. Fleischmann, k Neuchâtel.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand'rue.

Très joli cadeau à faire.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A GA SIN

U. ISTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

A vendre ou k échanger contre des
marchandises :

Un petit char à bras, avec poot
et brancard ; un comptoir pour débit
de vin ou magasin, tous deux très peu
usagés. S'adresser Ecluse 47.
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PULVERISATEURS JAPY
Destruction : APPAREIL
MILDIOU | 4 |||. | |̂ ^H i i 
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Le pulvérisateur JAPY est aussi employé très eff icacement pour le
traitement des arbres f ruitiers.

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX, agence agricole , à Neuchâtel.
La maison se charge de la réparation des appareils, do la fourniture

des pièces de rechange et des solutions (bouillie bordelaise, eau
céleste, etc., etc.).

MAI. les viticulteurs sont priés de transmettre leurs commandes dès
maintenant.

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ *¦ Seyon 7 bis 
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
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PARDESSUS
^

LONG —^^ 
 ̂AVANTAGES QU'OFFRE CETTE MAISON COSTUME

^
COMPLET

XO lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance, ^9

L
es Catarrhes de l'estomac

et des intestins
ainsi

qne les dérangements dn foie et de la bile
sont guéris par une cure de 3 à 4 semaines

avec les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes ;
dans le cas de dépôt anormal de graisse ot for-
mation trop abondante d'acidité , la cure doit se
faire pendant 4 à 6 semaines. — Prix de la boîte ,
fr. 1»50 et fr. 5 dans les pharmacies — Dépôt
général pour la Suisse : pharmacie Hartmann,
a Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fond»: pharm. Parel;
à Bienne : pharm. D' Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

BEURRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords do pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E .  JACOBY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

Atelier de Monuments funéraires
Sculptures artisti ques et décoratives

Ancienne maison fondée en 1851
Par J. -MÉB CUSTOR, p6re, sculpte,

à la Maladi ère (Gibraltar) .

MAGASIN DE PARFUMER IE
Charles LANDR Y

coiffeur et parfumeur
4, GRAND'RUE, 4

Reçu un grand choix de savons extra
fins : Brisa de las Pampas, à
l'Ixora-Bréoni, au suc de laitue,
Thridace, au lait d'Hébé, à la
crème Simon, à l'Héliotrope
blanc, à l'Ylang-Ylang, au Pat-
sohouly et Chinois au musc.

Pommade f ine ait détail.

DÉPÔT de BIÈRE
Blonde et Brune

i Export Tafel Bier »
Service prompt et régulier, franco à

domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins. — Prix : 35 cent. la bouteille
et 20 cent, la demi-bouteille.

Bières anglaises et hollandaises.

An Magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

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.

VËRKHITH DE "fil
qualité supérieure

Marque Martini et Rossi
Grande Médaille d' or à plusieurs

Expositions.

En vente, gros et détail , k des prix
modérés ,
An magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand. 
A vendre, ensemble, 2 chèvres et leurs

cabris. S'adresser restaurant du Vau-
seyon, Neuchâtel.

Il est arrivé un joli choix de fromages
en pièces, de 35 à 40 livres, chez Ed.
GYGAX, à Saint-Biaise. — A la même
adresse, encore 200 pieds de fumier à
vendre.

3000 PANTOUFLES
Étoffe noire ou fantaisie, canevas cou-

leur, pour Messieurs et Dames, pantou-
fles de cuir , à talons et sans J » Of ï
talons, depuis *¦"* **"

Espadrilles depuis 80 cent.

A LA MULE D'OR
Rne des Epancheurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des actions du

Crédit foncier Neuchâtelois. Déposer les
offres par écrit, sous initiales J. K. 275
au bureau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
Dans une belle exposition en ville, à

louer dès St-Jean un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier . S'adr. à M. F. Convert , Mu-
sée 7.

Pour St-Jean , Ecluse 39, deux loge-
ments de 2 et 3 pièces, remis à neuf , avec
eau et dépendances. S'adr. à M. Boroud-
Bouhôte.

Pour St-Jean ou do suite, logement de
trois chambres , au soleil , cuisine et dé-
pendances. Evole 33, rez-de-chaussée.

A louor pour St-Jean prochain , un lo-
gement composé de cinq pièces princi-
pales, à un 1er étage, avec terrasse ot
dépendances. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

A remettre immédiatement ou pour
St-Jean 1888, à Fahys 7, un logement de
3 chambres avec dépendances. Eau à la
cuisine. S'adr. à M. Jacot.



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

A l  RI IC Q un beau logement de
LU I) £11 doux ou trois chambres,

avec dépendances. S'adresser Avenue
DuPeyrou 10.

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

S'adresser Etude du notaire Juvet à
Neuchâtel. 

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

A louor pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n" 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances.S'adr . Avenue du Crêt , aux Bains.

A louer, à l'Evole, un joli appartement
composé de 5 chambres, avec vastes
dépendances. S'adresser Etude des no-
taires Junier , à Neuchâtel.

A remettre, pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Charles Meystre,
Place du Marché n° 1.

Villa près lnterlaken
meublée, dans une très belle situation ,
jouissant d'une vue étendue sur les gla-
ciers, avec parc-forêt , est à louer pour la
saison prochaine. Prière d'adresser les
offres sous O. J. 3, à Orell , Fussli & C",
à lnterlaken. (O. J. 3)

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

CHAMBRES A LOUER
Pour 12 fr. par mois, j olie chambre

meublée, rue du Château 15.

285 Chambres, pension soignée, pour
dames et demoiselles. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante. Industrie 18, au second.

283 Pour le 1er mai , près de la gare,
une belle chambre meublée, à un ou
deux messieurs. S'adr. au bureau de la
feuille.

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n" 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

Pour de suite, une belle chambre meu-
blée. S'adresser à J. Obrist , Treille 6.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande qui comprend lo
français, cherche à se placer comme fille
de chambre pour lo 1er ou le 12 mai.
Elle a fait un apprentissage de tailleuse
et peut produire de bons certificats. S'a-
dresser à Mme Hostettler k l'hôtel du
Commerce, Neuchâtel , qui renseignera.

Une jeune fillo d'honnêtes parents dé-
sire se placer pour garder les enfants et
aider au ménage où elle aurai t l'occasion
d'apprendre lo français ; elle ne demande
pas do gage les premiers mois. S'adres-
ser agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

On désire placer pour la fin du mois
do mai : une honnête fille intelligente,
comme domestique dans une bonne mai-
son privée , pour aider aux ouvrages du
ménage ; et pour de suite : une brave
fille de bonnes mœurs, comme couturière
dans un magasin. S'adresser k M. Ed.
Klœfiguer , bureau breveté, à Langenthal.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout do suite dans une bonne famille.
S'adresser à Mmes Schmutz , Nidaugasse,
Bienne.

Demande de place
Un jeune Bernois de 18 ans aimerai t

trouver une place pour soigner quel ques
pièces de bétail et aider aux travaux de
la campagne ou autres. S'adresser à J.
Benkert , horticulteur , Maladière 2, Neu-
châtel , qui indiquera.

Une veuve expérimentée demande k
remp lacer des cuisinières ; à défaut , elle
prendrait aussi des journées de propreté
ou de savonnage. S'adresser rue du Bas-
sin 16, au 3me.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
284 On demande pour le 15 mai une

fille active et robuste, parlant français ,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Il est
exigé de bonnes références. S'adresser
au bureau de la feuille.

On cherche, pour le commencement
de juin , pour une famille habitant l'été
Couvet et l'hiver Marseille, une cuisinière
expérimentée et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser Place Purry 9,
1er étage.

On demande
pour le 1er juin prochain, une
honnête servante au courant de
tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. S'adresser par écrit
avec certificats à l'appui à MM.
Haasenstein et "Vogler, à Cer-
nier. " H. 454 Ce

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour donner plus d'extension à ses
affaires , un négociant établi dans un des
villages principaux du Vignoble, cherche
un employé-intéressé avec apport de
fr . 5000.

Adresser les offres à MM. Court & C°,
bureau d'affaires, rue du Concert 4, Neu-
châtel.

COMMERCE
Un jeune commerçant allemand , sa-

chant le fran çais, ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux , désire engagement
dans une maison de commerce. Préten-
tions modestes. Excellentes références.
M. le pasteur Thélin k Morrens rensei-
gnera. (O. 2267 L.)

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 .

281 On demande une bonne rcle-
veuse. S'adresser au bureau d'avis.

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.

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.

APPRENTISSAGES

IW* Un jeune homme de 17 ans dé-
sire entrer dans le canton de Neuchâtel ,
de préférence en ville, comme apprenti
chez un peintre habile et sérieux.

Offres sous chiffre J.-T. 400, à l'office
do publicité de Rodolphe Mosse à So-
leure. (M a 1480 Z)

OBJET S PERDU S OU TROUV ÉS
Perdu, jeudi passé, dans l'après-

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

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l 'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser k

MM . MARTI & GAMENZIND
rue Purry 8, â NEUCHATEL

et aux agents.

M + +++ + + + 4.+4. + + + + + + ++++ + + ++++++++++ + ******* ^

j Ci? FRAÎNCFORTOISE i g
*J d'assurances contre les risques des conduites d'eau ?¦ œ
à Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. J M
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Agents : MM. COURT & Ce, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

MÉTHODE FRQEBEL
Il sera donné sous peu un cours d'a-

près la méthode Frcebel, destiné spécia-
lement aux jeunes filles qui s'en vont à
l'étranger pour enseigner a de jeunes en-
fants.

Pour références s'adresser à M. Lardy-
de Perrot , pasteur, Beaulieu , et à M*""
Georges de Meuron , faubourg de l'Hôpi-
tal 34, et Henri de Rougemont, faubourg
du Château 7, et pour les inscriptions au
concierge du Collège des Terreaux.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,

bureaux et appartements. — Cirage de
parquets. — Battage de tapis. — Com-
missions. — Tarif modéré.

Adresse : Ecluse 25, au 3me.
On reçoit les commissions au magasin

de Georges Sahli, rue du Concert.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

Teinture & Lavage cïiipe
Blanchissage des couvertures, fla-

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

et rendus crème dans le plus bref délai,
et k 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.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Société de

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

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

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

teurs ;
4° Délibération relative à la fixation

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

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

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

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

W. FRË\ GOliNOENS
vient d'ouvrir Place du Marché 11,
maison Gintzburger , 1er étage, un ate-
lier pour le blanchissage , la
teinture et la réparation des
chapeaux de paille et de feutre pour
messieurs, dames et enfants, ainsi que
pour la transformation à la mode du jour
des chapeaux usagés. — Ouvrage promp t
et soigné. — Prix modérés.

Se recommande,
W. FREY-GOUMOENS.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

L'ÉclairagB et le Chauîîage par le &az
à BRUXELLES

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

Leçons û'ouvrages d'il
et d'agrément

couture, raccommodages, tricot ,
crochet, filet , broderies diverses,
travail au cadre , dentelles au
coussin, sont données par Mm°
Alcide Benoit, Seyon 4, au 1er.

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

SflT* Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chifires mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILL E D'AVIS.

Avis utile : le purgatif le plus naturel ,
le plus agréable, le p lus facile à prendre,
qui convient aux personnes de tout âge,
et de tout sexe, est le « Thé Cham-
bard >. Exiger la bande bleue de ga-
rantie. (H. 8016 X.)

Arsrls d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 14 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
22 avril, k 10 heures du soir.

Durée du voyage : 8 jours, 10 heures.

A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-
tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 21 Avril 1888 :
Pourquoi les enfants détestent-ils souvent

l'école? — De l'ennui. — Comment
meubler un appartement. — Pourquoi
mon eau blanchit quand je savonne. —
Causette.— Recette de cuisine. — Divers.
— Enigme. — Solution du numéro
précédent. — Petite correspondance. —
Feuilleton : Pro Deo !

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de MAI 1888 :
Notes sur les armoiries de quelques fa-

milles neuchâteloises : Sandoz - Rollin.
— Sceaux de quatre évêques de Sion.
— Documents pour servir à l'histoire
des couleurs de Neuchâtel (suite). —
Huissier neuchâtelois (planche). — Ban-
nière de la Société de tir : « Les amis
de la carabine », aux Eplatures 1852
(planches). — Bibliographie.

Le Voleur illustré. — Sommaire du
numéro du 19 Avril 1888 :
Le général de Colomb. — Vengeance

secrète (suite), par A. Matthey. — Un
conseil par semaine. — Miquèle (suite),
par J. Hameau. — Voyage à la Plata.
— La journée de M. Carnot. — Par-ci
par-là. — Jeux d'esprit. — Bibliographie.
Bureau du journal , Boulevard Saint-

Germain 171. — Union postale fr. 9 par an.

Liste de la Tombola du Cercle de Serrières
Numéros Numéros Numéros Numéros | Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros

des Billets des Lois des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots

4 150 180 158 314 124 480 18 651 106
5 27 185 12 317 125 482 4 653 171
8 107 187 216 320 100 488 175 657 42
13 15 193 211 338 161 490 215 660 195
14 56 198 163 343 136 493 7 662 177
17 90 202 184 345 69 499 209 663 203
22 218 205 41 346 212 507 114 669 14
23 98 206 188 349 137 508 108 670 135
25 132 208 75 353 45 509 89 671 143
28 152 215 92 360 119 511 26 674 176
29 205 218 117 362 71 515 213 677 59
32 151 219 105 364 87 518 145 \ 678 16
35 32 221 102 369 126 520 197 684 166
36 3 222 95 374 181 522 22 686 208
37 17 224 115 384 222 524 204 690 80
42 128 225 129 387 199 525 21 691 121
49 200 226 225 390 85 539 202 ; 692 9
50 51 231 33 393 221 545 29 693 79
55 5 233 84 397 206 563 61 694 97
56 185 235 162 411 65 j 572 110 695 11
58 99 237 19 412 191 576 46 696 187
61 35 240 64 416 170 579 144 697 190
64 123 242 10 420 192 583 48 701 38
65 230 245 189 424 91 584 67 705 118
69 180 246 214 425 83 589 30 709 52
71 167 257 174 426 86 591 201 715 31
80 116 261 50 431 8 592 182 716 207
85 37 263 139 432 165 594 109 721 77
110 227 266 173 433 53 599 73 723 49
112 193 268 122 435 155 601 34 727 178
116 66 271 154 439 54 602 113 i 736 78
119 44 275 226 443 164 606 1 738 39
131 40 277 111 444 224 610 20 | 740 169
132 104 282 220 449 120 614 6 741 82
135 36 285 133 452 172 619 219 746 228
136 153 286 13 456 81 620 62 749 194
139 156 288 141 457 112 622 186 750 94
145 88 290 101 460 47 624 147 752 57
149 157 291 63 461 210 628 55 754 103
150 28 293 60 463 68 630 43 756 217
164 138 298 72 464 183 633 24 774 93
173 229 301 146 465 70 636 25 778 148
174 179 303 196 466 160 638 223 783 134
175 130 305 159 468 140 641 142 788 96
176 23 308 131 474 198 643 2 796 58
177 149 309 74 478 76 650 127 800 168

Les objets peuvent être réclamés, contre présentation du billet, auprès du
tenancier du Cercle, jusqu'à la fin de ce mois. Passé ce terme, le Comité en
disposera.



L'AVENIR DU GAZ D'ECLAIRAGE

V A R I É T É S

Depuis quelques années , la lumière
électrique a fait d'incontestables progrès ;
l'invention de la lampe à incandescence,
qui a permis d'obtenir de petits foyers
lumineux , en a fait un concurrent sérieux
du gaz d'éclairage; le seul inconvénient
actuel de la lumière électrique, c'est le
fait que sa production nécessite l'emploi
d'une force motrice assez considérable,
et partant, assez coûteuse; pour les loca-
lités et les particuliers qui ont un cours
d'eau ou une autre force motrice natu-
relle à leur disposition, le problème est
résolu , c'est la lumière électrique qui
coûte le moins. On peut donc dire que
l'éclairage de l'avenir, c'est l'éclairage
électrique.

Que deviendront alors les usines k gaz
avec tous leurs appareils et leurs immen-
ses réseaux de canaux souterrains ? Elles
ne seront nullement mises hors d'usage;
elles continueront à subsister et à fabri-
quer le même fluide, comme par le passé ;
seulement, le gaz d'éclairage deviendra
le gae de chauffage ; il sera moins purifié
et surtout moins cher, et il remp lacera
une bonne partie des divers combusti-
bles qui se brûlent actuellement dans les
ménages.

Cette modification dans l'usage du gaz
de houille a déjà commencé à se faire
sentir ; des villes, des villages; des ate-
liers, des usines et même des particuliers
ont déjà remplacé le gaz d'éclairage par
l'électricité; d'autre part, le gaz est déjà
utilisé dans plusieurs endroits pour la
cuisson des aliments ou pour tel autre
usage analogue; c'est ainsi, par exemple,
que la fabrique de chocolat de Serrières
est éclairée à l'électricité, tandis qu'elle
grille ses graines de cacao dans des four-
neaux à gaz.

Ce nouvel emploi du gaz, qui tend à
se généraliser de plus en plus, a engagé
les compagnies et les municipalités pro-
priétaires d'usines à ouvri r des exposi-
tions d'appareils , à gae, dont les derniè-
res ont eu lieu à Bienne et à la Chaux-
de-Fonds. Ces expositions, très intéres-
santes, comprenaient des moteurs à gaz,
des fourneaux de cuisine, des réchauds
de table, des chaudières, des poêles et
des cheminées d'appartement, etc. Des
employés spéciaux étaient chargés d'en
démontrer expérimentalement l'utilité
aux nombreux visiteurs ; on y cuisait
même des dîners complets. A quand le
tour de Neuchâtel pour une exhibition
de ce genre ?

La question de l'emploi du gaz de
houille étant plus que jamais à l'ordre
du jour, nous examinerons rapidement
quels sont les usages nouveaux auxquels
ce combustible est destiné.

I. Cuisine au gaz. — Ce nouveau mode
de cuisson des aliments se répand de
plus en plus, et on ne saurait trop le re-
commander à cause des avantages incon-
testables qu 'il présente sur le mode de
cuire actuel ; ces avantages sont les sui-
vants :

a. Point de fumée et pas d'odeur ; le
gaz brûle complètement, à l'aide de becs
spéciaux et ses produits de combustion ,
l'acide carbonique et la vapeur d'eau
sont entraînés dans la cheminée;

b. Point de suie, ni sous les casseroles
qui sont toujours luisantes à l'extérieur,
ni dans la cheminée qui est toujours pro-
pre et ne nécessite plus la visite du ra-
moneur ;

c. Poin t de cendres, car le gaz brûle
sans laisser aucun résidu ;

d. Point de poussière de bois ou de
tourbe qui voltigent dans la cuisine;

e. Point de temps perdu à fendre le
bois, à allumer du feu, à l'entretenir; il
suffit d'un instant pour obtenir une grande
flamme qu'on règle à volonté, puis on
peut s'éloigner du fourneau de cuisine
pour vaquer à d'autres occupations en
étant certain que le feu ne s'éteindra pas.

La cuisiné au gaz supprime donc la
fumée, la suie, les cendres, la poussière,
le ramoneur; elle est élégante, facile,
d'une extrême propreté ; elle emp loie un
temps beaucoup plus court que la oui-
sine ordinaire pour arriver à un résultat
meilleur.

Reste la question financière; eh bien
ici encore, la cuisine au gaz a l'avantage
sur le système actuel ; la consommation
du gaz peut être réduite, pour chaque
feu à 100 litres par heure ; le mètre cube
do gaz coûtant, à Neuchâtel, 25 centimes

(fr. 0, 30 le m3 pour l'éclairage) , la dé-
pense est ainsi de 2 1/ .2 centimes par
heure; la consommation du gaz peut
toujours être réduite au strict nécessaire;
on ne brûle rien en pure perte comme
cela arrive nécessairement avec nos com-
bustibles actuels. Au reste, même à prix
égal, la cuisine au gaz doit avoir la pré-
férence à cause de son extrême propreté.

(A suivre).

France
Ensuite des déclarations du préfet do

police de Paris , qui a donné les ordres
pour empêcher tous les rassemblements
et promenades par bandes, les étudiants
anti-boulangistes ont décidé de s'abstenir
momentanément de toute manifestation
extérieure, mais de prendre une attitude
énergique si les provocations so renou-
velaient.

Le général Boulanger déclare formel-
lement refuser toute candidature dans
l'Isère et la Haute-Savoie, où le journal
la Cocarde persiste à soutenir la candida-
ture du général.

L'entrée de la Cocarde et des autres
journaux boulangistes a été interdite en
Russie.

Allemagne
La maladie de l'empereur.

On mande de Berlin, 23 avril :
La fièvre a diminué ce matin ; la toux

qui a empêch é l'empereur de dormir
s'est calmée.

« La fièvre a diminué ; l'état général
est meilleur », voilà co que disait hier le
bulletin signé par les cinq médecins con-
sultants. Le docteur Bergmann s'abstient
toujours, tout en prenant part aux con-
sultations, de signer le bulletin, contre
l'optimisme duquel il proteste.

L'empereur avait passé une excellente
nuit , pendant laquelle son sommeil n'avait
pas été troublé. Ce mieux sensible s'est
maintenu pendant toute la journée. Les
médecins anglais prétendent que la crise
est passée ; cependan t la maladie du
larynx suit son cours et si tout danger
imminent est écarté, il n'est que trop
certain que de nouvelles complications
se produiront proch ainement.

L'empereur a quitté le lit à midi et a
pu rester toute l'après-midi sur une chaise-
longue ; il a entendu plusieurs rapports
et a reçu des visites ; il a manifesté par
écrit le plaisir qu 'il aurait à voir la reine
d'Angleterre. Vers le soir, un nouvel ac-
cès de fièvre s'est déclaré.

Dans l'entretien qu'il a eu samedi avec
M. de Bismarck, Frédéric III paraît avoir
voulu exprimer certaines volontés à son
ministre. Pendant dix minutes, on les a
laissés en tête à tête. L'empereur était
assis sur son lit. Quant M. de Bismarck
a quitté le malade, il paraissait très ému
et avait en mains une quantité de petits
papiers sur lesquels l'empereur avait
écrit , qu 'il a conservés avec soin, tandis
que d'habitude ces bulletins de papier
devaient être détruits après lecture en
présence de S. M. .

Quand l'entourage de l'ompereur ren-
tra, celui-ci dit : « Maintenant, tout est en
ordre. »

La reine d'Angleterre, accompagnée
de la princesse Béatrice et du prince
Henri de Battenberg, est arrivée hier à
Berlin à 9 heures du matin. Elle s'est
rencontrée lundi matin à Insbruck avec
l'empereur d'Autriche aveo qui elle a dé-
jeuné à la gare.

A propos de ce voyage à Berlin do la
reine Victoria, les journaux anglais rap-
pellent que la reine n'est pas venue dans
la capitale allemande depuis trente ans,
parce que, lors de sa dernière visite à la
cour de Prusse, en compagnie du prince
consort, elle s'est trouvée froissée de
l'étiquette observée à l'égard de ce der-
nier.

Au dîner de gala donné à celte époque
par le roi Guillaume IV en l'honneur de
la reine Victoria , celle-ci avait naturelle-
ment pris place à côté du roi ; mais le
prince Albert , au lieu d'avoir une place
auprès de la reine de Prusse, avait été
relégué au bout de la table, parmi les
princes allemands.

Roumanie
On écrit de Bucharest au Temps quo

malgré les nouvelles rassurantes que le
gouvernement fait publier dans les jo ur-

naux officieux , la révolte des paysans,
étouffée dans certains districts, continue
dans d'autres. Le danger est si peu con-
ju ré que le gouvernement a nommé un
commandant en chef des troupes chargées
d'opérer contre les villages soulevés,
c'est le général G. Anghelesco. Le centre
du mouvement est toujours Urziceni . A
Ploesci également, on redoute une inva-
sion de paysans, et des troupes ont été
envoyées pour protéger la ville. De Pra-
hova on a demandé des renforts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le comité du théâtre Wagner à
Bayreuth annonce que les représentations
modèles de cette année auront lieu du 22
juillet au 19 août. On donnera Parsifal
le dimanch e et le mercredi de chaque
semaine, les Maîtres-Chanteurs de Nu-
remberg les lundis et les jeudis.

— Le 17 avril , la municipalité de Ma-
drid a organisé à l'hippodrome une
grande fête enfantine, à laquelle ont pris
part 14,000 enfants des écoles commu-
nales et des orphelinats. Toute la cour a
assisté à cette fête. Les enfants, dans
leurs habits de dimanche, ont défilé de-
vant le petit roi Alphonse, qui a battu
des mains et a eu le plus grand plaisir.
L'hymne royal et d'autres coup lets pa-
triotiques espagnols ont été chantés par
la jeunesse des écoles et, tandis que les
infantes distribuaient des gâteaux et des
oranges, les instituteurs ont présenté à
la reine un album contenant des dessins
exécutés par les enfants.

— A Berlin, le déchaînement est géné-
ral contre tout ce qui est anglais. On rap-
porte un trait bien caractéristique à ce
sujet. Le kronprinz Wilhelm s'est em-
porté l'autre jour devant certains officiers
contre l'accumulation à la cour des élé-
ments anglais. Ses sœurs étaient élevées
comme des Anglaises, les domestiques
étaient Anglais ; j usqu'aux tap issiers qui
sont appelés de Londres pour meubler le
château. — Et vous-mêmes, dit-il aux
officiers , pourquoi portez-vous des bottes
avec le talon anglais. Ce talon plat est
ridicule ? Le mot fut partout répété dans
les casernes, et il a été décidé que les
officiers ne porteront plus maintenant
que le talon hau t et la botte prussienne !

— MM. Virchow et Schliemann, qui
avaient entrepris ensemble un voyage
d'études en Egypte, sont revenus au
Caire et sont sur le point de rentrer en
Allemagne. M. Virchow rapporte un
grand nombre d'esquisses et de photo-
grap hies des anciens temp les de la haute
Egypte. Ces photographies lui permet-
tront d'étudier les caractères princi paux
des types d'anciens Egyptiens reproduits
sur ces constructions , et il croit qu'il
pourra maintenant tenter une classifica-
tion scientifi que de ces types.

Police politique. — La conférence des
chefs des départements de Justice et Po-
lice cantonaux, convoquée pour discuter
l'organisation de la police politique, a eu
lieu lundi sous la présidence de M. Ru-
chonnet.

Il n'a pas été pris de résolutions défi-
nitives, mais la discussion a surtout porté
sur les mesures à prendre pour établir
des relations p lus directes et p lus sui-
vies, soit des directions de Police canto-
nales entre elles, soit avec le département
de Justice et Police fédéral , de façon à
exercer sur les étrangers qui font de
l'agitation politi que dans notre pays ot
sur leurs fréquents changements de do-
micile, une surveillance plus active et
plus serrée.

La Confédération n'aura pas d'agents
directs dans les cantons, mais contri-
buera pour une part aux frais qui résul-
teront de l'organisation et du fonction-
nement des relations intercantonales.

Le département fédéral de Justice et
Police élaborera une sorte de règlement
organisant ce nouveau service public.

Quelques journaux demandent si l'Al-
lemagne a donné à la Suisse quel que
satisfaction k l'endroit des faits et gestes
dos agents provocateurs dont la présence
en Suisse a été constatée et que le Con-
seil fédéral a récemment expulsés.

D'après les renseignements du corres-
pondant de la Gaeette de Lausanne, à
Berne, M. de Bulow , ministre d'Allema-
gne k Berne, a affirmé au chef du dépar-

tement des Affaires étrangères que le
gouvernement allemand avait ignoré les
actes de provocation de ses agents, re-
nouvelant ainsi les déclarations données
par M. de Puttkamer au Reichstag. M. de
Bulow a ajouté en outre que son gouver-
nement prendrait soin que de pareils faits
ne se renouvelassent pas et donnerait
des instructions à cet effet.

Secours. — Les dons en faveur des
inondés d'Allemagne affluent d'une ma-
nière si considérable à Zurich, depuis
quelques jours , que l'on a pu envoyer
déjà 4000 marcs à destination. Jusqu'à
maintenant, la somme totale des dons
recueillis, tant chez les membres de la
colonie allemande que parmi les Suisses,
s'élève à 20,000 francs.

Travaux manuels. — Le comité central
de la Société suisse pour le développe-
ment de l'enseignement des travaux ma-
nuels , réuni à Fribourg, a voté une adresse
aux autorités fédérales dans le but d'ob-
tenir que le cours normal de travail ma-
nuel soit mis au même rang que les autres
enseignements professionnels signalés à
l'art. 2 de la loi fédéral e sur cette ma-
tière.

Le IV cours normal suisse de travail
manuel s'ouvrira à Fribourg, le 15 juillet ,
et durera jusqu 'au 11 août. Le cours sera
dirigé par M. Rudin , de Bâle. En outre,
ont été nommés comme maîtres : M.
Hurny, de Bâle, pour le cartonnage ;
M. Gilliéron, de Genève, pour le travail
du fer ; M. Scheurer, de Berne, pour le
travail du bois à l'établi ; M. Genoud ,
instituteur, à Onnens, pour le dessin, le
modelage et la sculpture sur bois.

BERNE . — Le 20 avril , 180 émigrants
de la contrée de Thoune ont quitté la
gare de Berne pour le Havre, à destina-
tion de New-York.

— La bourgeoisie de Berne a accepté,
par environ 280 voix contre 80, le projet
de réorganisation communale présenté
par sa commission. A teneur des réfor-
mes votées les répartitions de bois et
d'argent cesseront dans 25 ans à dater
d'aujourd'hui.

— Un triste accident est arrivé près
de Bienne. Deux garçons de 6 et 5 ans.
laissés un instant sans surveillance, s'a-
musaient autour d'une maison de ferme.
Le plus jeune voulut jeter une poule dans
le puits. Il tira à lui une des planches
qui le fermaient, mais lorsque le bout
opposé à celui qu'il tenait n'eut plus
d'appui , la planche entraîna l'enfant avec
elle dans le puits. Une faible couche de
glace recouvrait un demi-pied d'eau. Le
petit put encore crier à son frère de le
retirer, mais succomba immédiatement
après, à la suite d'un arrêt subit de la
circulation du sang, provoqué par la
température de l'eau.

SOLEURE . — On se souvient de l'affaire
tristement fameuse dans laquelle étaient
imp liqués J. Roth, fabricant d'horlogerie;
Adler , ancien membre du Grand Conseil ;
Niggli , ex-directeur de la Caisse hypo-
thécaire, et Sieber, ancien landammann.

Le procès est terminé et le tribunal
criminel de Soleure vient de condamner
Sieber à 5 '/si ans de maison de force,
pour détournements , vols et faux ; Adler,
pour détournements, à 3 */s ans de réclu-
sion , Roth à 2 '/a ans et Niggli à six mois
comme complice.

NOUVELLES SUISSES

1 heatre. — La soirée d hier a été un
grand succès pour la troupe de Mme
Hagen, qui promet beaucoup. Cette pre-
mière impression , que le public semblait
partager, est la bonne, espérons-le, et
nous n 'aurons sans doute pas à en chan-
ger. Malgré les difficultés inhérentes à
notre scène exiguë et dépourvue de dé-
cors suffisants , le grand opéra de Gounod
a été très joliment rendu. L'ensemble de
la troupe, nous l'avions fait pressentir
l'autre jour , est vraiment bon.

Mlle Dopp ler s'est justement fait ap-
plaudir dans le rôle de Marguerite , de
même que dans celui de Siebel , M"°
Gerstel, qui , sauf erreur, faisai t partie de
la troupe allemande d'il y a deux ans.
MUo Doppler a dit avec un gran d charme
la fameuse chanson au rouet. La basse,
M. Renner, et le baryton, M. Luder, sous
les traits de Méphisto et de Valentin,
nous ont fait grand plaisir , et, avec un
peu plus de vie et de passion, M. Beetz
eût fait un excellent Faust. Il possède
une voix de ténor très agréable, mais il
paraissait fatigué hier.

Ajoutons que les chœurs sont tout à
fait suffisants.

Le publie a fait un accueil sympa-
thique à la nouvelle troupe , dont les prin-
cipaux artistes ont été rappelés plu-
sieurs fois. La salle était fort bien garnie
et nous sommes persuadés que la pro-
chaine fois toutes les places seront occu-
pées.

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

C. F., fr. 10. - R. A., fr. 3. — A. H.,
fr. 10. — A. B., fr. 20. — Mme B., de
Saint-Biaise, fr. 10. — Mme C. B., fr. 3.
— A. C, fr. 5. — Anonyme de Neu-
châtel , fr. 5. — F. de M., fr. 20. — M.,
fr. 2. — C. P., fr. 30. — Anonyme, fr. 3]
— Deux anonymes, fr. 100. — Une ano-
nyme, fr. 5. — Dito , fr. 5. — Total à ce
jour : fr. 654»50.

CHRONIQUE LOCALE

Assises criminelles. — Fridolin Guerber ,
récidiviste, originaire bernois, âgé de 28
ans, prévenu d'un vol d'environ 150 fr.
en espèces, au préjudice du bûcheron
Streitt , à Brot-Dossus, a été condamné
hier à quinze mois de réclusion.

Commis-pharmaciens. — Les citoyens
Flugge, Auguste, originaire de Hellsteat ,
domicilié à Couvet , et Josenhans, Charles,
originaire de Blaubeuren (Wurtemberg),
domicilié au Locle, sont autorisés à prati-
quer dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

VAL-DE -RUZ. — Les électeurs du culte
réformé de la paroisse d'Engollon-Fenin-
Vilars-Saules, sont convoqués pour les
samedi 28 ot dimanche 29 avril 1888,
aux fins d'exercer leur droit de réélection
à l'égard de leur pasteur, le citoyen Sa-
vary, Samuel-Benjamin.

BKENETS . — On écrit des Brenets au
Réveil que vendredi matin , avant 7 heu-
res, une femme de la localité s'est préci-
pitée dans lo Doubs avec son dernier né,
âgé do 7 mois. Les deux cadavres n'ont

pas encore été retrouvés, la rivière étant
très grosse. Cette femme laisse un mari
malade et quatre jeunes enfants.

Suivant la mémo correspondance , la
malhetfrouse a subi de fâcheuses influen-
ces religieuses ; elle était catholique, son
mari étai t protestant.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mars dernier il a

été enregistré dans le canton 67 maria-
ges, 291 naissances et 189 décès.

Le nombre des mariages est de 13 su-
périeur à celui du mois de mars de
l'année passée. On compte 13 mariages
dans le district de Neuchâtel, 7 dans celui
de Boudry, 14 dans le Val-de-Travers, 7
dans le Val-de-Ruz , 9 dans le district
du Locle et 17 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexo masculin sont
au nombre de 151, celles du sexe fémi-
nin de 140. Les morts-nés, au nombre de
9, forment le 3 % du total . On compte
13 naissances illégitimes et 3 naissances
multi p les.

Parmi les décès, on en compte 79 du
sexe masculin et 110 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 4,7 °/0 du total .

On compte 3 suicides, 0 décès par
suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, à Saint-Aubin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 24 avril.
Le Conseil fédéral est dans l'impossi-

bilité de donner suite aux demandes des
gouvernements de Genève et de Neu-
châtel, de la préfecture de Munsterthal
(Grisons) et de la commune grisonne de
Samnaun , de leur accorder diverses faci-
lités au sujet des péages.

Berlin, 24 avril.
La Gaeette de l'Allemagne du Nord dit

que l'état do l'empereur montre claire-
ment une tendance perceptible à une
lento amélioration progressive.

Paris, 24 avril.
M. Carnot quittera Paris demain , à

10 h. du matin , pour son voyage à Bor-
deaux. Les ministres Deluns-Montaud et
Lockroy l'accompagnent.

Voir le Supplément



Extrait de la Feuille officielle

Le département de Police porte à la
connaissance du public que dame Su-
sanne - Henriette Geppert née Ermel ,
veuve Zbinden , domiciliée à l'Ecluse n° 5,
à Neuchâtel , a renoncé à s'occuper de
placements à l'étranger, et qu'en consé-
quence la patente et le registre prévus
par le concordat pour la protection des
jeunes gens placés à l'étranger lui ont été
retirés.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Saisselin, Albert , voiturier , à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 30
mai 1888, à 10 heures et demie du matin ,
à l'hôtel de ville, dans la salle ordinaire
des audiences, pour suivre et clôturer les
opérations de la faillite.

— Par jugement en date du 31 mars
1888, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Wenker, allié Fontaine , James,
fabricant d'horl ogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Le débiteur concordataire a justifié
qu 'il a satisfait aux exigences de l'article
17 de la loi du 20 novembre 1885, sur
les sursis concordataires, en sorte que le
concordat est devenu exécutoire.

— A la date du 20 avril 1888, il a été
déposé au greffe du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, une demande
en réhabilitation de la part du citoyen
Jacot-Descombes, Paul-Ferdinand , hor-
loger, à la Chaux-de-Fonds, où sa faillite
avait été prononcée par jugement de ce
tribunal , lo 11 octobre 1887, et dont les
opérations ont été clôturées le 14 décem-
bre 1887. En conséquence, et à teneur
des dispositions de l'article 733 du code
de procédure civile, tout créancier non
désintéressé ou toute autre partie inté-
ressée, pourra former opposition à cette
demande par un simple acte déposé au
greffe et appuyé des pièces justificatives.
Cette production sera reçue pendant toute
la durée de la publication et pendant les
sept jours qui la suivront. Après ce terme ,
aucune opposition ne sera reçue et le
tribunal statuera.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Chris-
tine Barbezat née Klein , domiciliée à
Vert, près Chambrelien, rend publique
l'action en séparation de biens que, à
l'audience du tribunal civil de Boudry,
du 18 avril 1888, elle a formée contre
son mari , le citoyen Barbezat , Louis-
Gustave, restaurateur et horloger, domi-
cilié au même lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brenets . — Instituteur de la classe

supérieure des garçons. Traitement :
fr . 1900, plus fr. 115 pour leçons d'alle-
mand. Obligations : celles prévues par la
loi. La date de l'examen de concours et
celle de l'entrée en fonctions seronl fixées
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
25 mai prochain , au citoyen A. Jeanne-
ret, vice-président de la commission d'é-
ducation , et en aviser le département de
l'Instruction publique.

y L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE ^
DE

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aus si sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : xSUSun/y -  f * - -
229 , rne Saint-Honoré S'Vyil/ f f i ôf ôf o, PARIS 47 | C^%
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Rhumes et Catarrhes

§ 

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

vrait faire usage du (H.1450X.)

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

A Neuchâtel : pharmacies Dardel ,
Bourgeois, Jordan et Bauler ; à la
Ohaux-de-Fonds : pharm. Gagnebin,
Parel & C* et Monnier.
¦ ¦mi -H .¦¦ II-H-MIII ¦ _¦_ ¦ ii____i_i_i____i—__pn——^_—nTl

LE MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à RfEUVEVIL_L_E

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

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

Plum.blanches B, à2 ,45 » » »
» blanc. extra,à2,80 » » »

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

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

AU PETIT BÉNÉFICE . Nenveville
ta—¦ mu _¦___—¦ i II )_¦_¦_ i iiiii__________ii wi_mwwr_______r___rww¥Twn

A VENDRE
236 Un meuble de salon en velours grenat, comprenant : 1 canapé,

2 fauteuils, 6 chaises, 1 table ronde en noyer. Un buffet-bibliothèque en noyer.
Une chaise-longue pour malade. Deux lits complets, plusieurs matelas crin
animal. Glaces et tableaux. Le bureau du journal indiquera.

É

' Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre tontes les maladies de l'estomac
et Bans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomae, manralM
haleine, flatnosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de «te (sil prorient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et eiefis de boissons, rers, affections
ue la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hemorrhoidale).

Vrix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80.
P*-Dépôt central : pharm- __zum Schutzengel" C Braé> 4 Krrmster
(Moravie), Autriche.

DèpAt général pour toute la Suisse : Pharmacie Paul Hartmann, a Steckborn.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan; — Clianx-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier : Pharm. Nicolet ; — Saint-
Biaise : Pharm. Zintgraff, et dans les principales pharmacies de toute la Suisse.

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

à la phar macie Fleischmann.

Supplément au N' 97 (25 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
_.. i

12 Feuilleton de la Fenille û'am île MM

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l 'ang lais

PAK

LOUIS D E S P R É A U X

La patience d'Albert était à bout.
— En un mot, s'écria-t-il , vous voulez

que j'affirme sous serment que je suis
majeur, quan d ce n'est pas vrai , — que
je corrompe à prix d'argent le receveur
des domaines, et que je m'empare du
bien d'un pauvre homme pendant qu'il
est malade ?

— Mon cher Albert, vous donnez des
noms terribles aux choses !... Je veux
que vous fassiez vos affaires, voilà tout...
Ce elaim est actuellement libre. Si vous
ne le prenez pas, c'est un autre qui en
profitera. Il n'est pas permis de laisser
échapper une occasion pareille...

— L'occasion de devenir un parjure
et un voleur ? reprit Albert étouffant de
colore. Grand merci, monsieur 1

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

Et il quitta la maison pour n en pas
dire davantage.

— Toujours ses idées ! fit mistress
Plausaby. C'est son père en chair et en
os. Je vous assure, Plausaby, que ce
n'est pas de moi qu'il a jamais pris des
idées pareilles !...

— Non, je ne le crois pas, dit le squire
avec sa philosophie accoutumée.

Cette discussion ne fut que l'avant-
coureur d'une longue série de querelles
entre Albert et M. Plausaby, — ou pour
mieux dire, de critiques amères que le
jeune homme prit l'habitude d'émettre
contre les opérations de son beau-père,
car il était à peu près impossible de se
quereller avec M. Plausaby.

C'était l'homme le plus patient de la
terre. Un sang-froid admjrable. Il n'y
avait pas d'outrages qui pussent le lui
faire perdre... Les outrages ! il en avait
essuyé beaucoup dans sa vie, grâce à sa
manière toute spéciale d'entendre les
affaires , et la mansuétude la plus inébran-
lable était devenue chez lui une sorte de
maladie chronique. Ou plutôt , c'était son
capital , le meilleur de son fonds , celui
qui avait coûté le moins et qui rapportai t
le plus. Si Plausaby avait eu à choisir
parmi toutes les vertus chrétiennes, il
n'aurait pu en adopter aucune qui fût
plus largement rémunératrice.

La longanimité que Plausaby, esquire ,
mettait à avaler toutes les allusions de

son beau-fils aux « bandes noires * et
aux < requins de terre ferme » faisait
dans la maison l'admiration générale.
Môme Isabel Marlay et la petite Katy en
arrivaient souvent à trouver qu 'Albert
allait trop loin, et qu'il n'était point géné-
reux de se montrer impitoyable avec un
homme aussi doux, aussi discret que le
chef de la famille.

D'autre part , cette désapprobation
tacite qu 'il lisait autour de lui sur les
visages, ne manquait pas d'augmenter
l'irritation du jeune homme, et cette irri-
tation n'avait pas pour effet d'adoucir la
sévérité de ses jugements.

On apprit tout à coup que Smith West-
cott avait sauté à pieds joints dans le
daim de Whisky Jim. Albert ne douta
pas un instant que ce ne fût à l'instiga-
tion de Plausaby, et cette conviction eut
pour résultat de le jeter dans un accès
d'indignation qu 'il ne prit aucun soin de
contenir.

Il embrassa ouvertement la cause de
Jim, et ne perdit pas une occasion d'ex-
primer l'espoir de la voir triomp her.
Quand il apprit que le conducteur avait
réussi à s'assurer le concours de Sham-
berson , le beau-frère du receveur des
domaines, il ne chercha même pas à
calmer sa joie.

Westcott, sur le conseil de Plausaby,
avait offert k cet intègre homme de loi
les fameux honoraires de cinquante dol-

lars. Mais le même courrier apportait k
l'influent personnage une lettre de Jim
qui lui offrait la moitié de son claim s'il
parvenait à le lui faire conserver. Sham-
berson ne manqua de causer de cette
affaire avec son beau-frère , et tout bien
pesé, c'est la proposition de Jim qu'il
accepta. Les principes d'Albert ne purent
l'empêcher d'être ravi d'un marché qui
assurait la défaite de Westcott.

Quand à la petite Katy, c'était décidé-
ment pour son amoureux qu'elle pen-
chait. Ne lui avait-il pas montré le site
où il comptait bâtir pour elle et pour lui
le plus joli nid du monde ? Et c'était cet
ivrogne de Whisky Jim qui venait se
mettre à la traverse de si charmants pro-
jets, soudoyer la justice pour arracher à
son cher fiancé un terrain d'aussi bonne
prise ! Cela ne pouvait pas se tolérer.

Toute la maison était mise en émoi
par cette affaire , et l'émoi s'étendit bien-
tôt à la ville entière.

Il faut savoir que New-Byzance arri-
vait précisément alors à une période cri-
tique de son développement. Quand Plau-
saby, esquire, et ses associés en avaient
déterminé l'emplacement, l'année d'avant,
ils avaient procédé suivant les rites ordi-
naires, c'est-à-dire qu'ils s'étaient effor-
cés de deviner où il y avait chance que
la ligne du chemin de fer passât un jour ;
puis ils avaient planté des piquets, tracé
un plan, choisi un nom sonore, — sans

grand égard aux circonstances de temps
et de lieux, — élevé un hôtel , publié une
très belle carte coloriée, et finalement
vendu des lots à long terme à qui s'était
présenté pour en prendre.

Mais la grosse affaire pour eux était
d'arriver à faire transférer le chef-lieu
du canton — de Perritaut , un village
plus ancien — à New-Byzance, qu'ils
présentaient comme ayant plus d'avenir .
A peu près au temps où les prétentions
élevées par Smith Westcott sur le claim
de Whisky Jim allaient donner lieu à
un procès retentissant, la guerre venait
également d'éclater entre les deux villes
voisines, et l'heure décisive approch ait.
Des élections devaient nécessairement
exercer une influence considérable sur la
solution de la querelle.

Albert avait pris parti contre New-By-
zance, à la fois parce qu'il croyait le
droit et la raison du côté de Perritaut , et
parce qu 'il lui était à peu près impossible
de se ranger en quoi que ce fût à l'avis de
Plausaby. Il parlait avec éloquence et cha-
leur , et n'était nullement un adversaire à
dédaigner . Aussi son beau-père, n'ayan t
pas réussi à le rallier à la cause néo-by-
zantine , en le substituant au claim de
Whisky Jim , songeait-il maintenant à
l'éloigner du canton au moins jusqu 'à la
date des élections.

(A suivre.)

L A N D  W A R R A N T

ANNONCES DE VENTE

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

20, EUE DE L'HOPITAL, SO

SOUS L'HOTEL DTTFAUCON

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

j et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.
jyCette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: congestions , maux
de tête, boutons, rougeurs , dartres ,
épaisississement du sang, maux
d'yeux, scrofules , goitre, démangeai-
sons, rhumatismes , maux d'estomac,
etc., etc. (H. 1388 x.)

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dép ôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
k Chaux-de-Fonds: Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle: Phar-
macie Theiss. 
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DIPLOMES D'HONNEUR
à toutes les

EXPOSITIONS
Paris, Vienne Jt
Amsterdam J*^
Anvers *̂
etc. >* 4%

£^* fr^r Demandez
^J ^Sr ehez tous

 ̂ les Épiciers
é Confiseurs

Prix : le 1/2 kilo 1*40]
m̂xsMmmmmwm
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac *; H. Ga-
cond, épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7bis;
C. -A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 26:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. ce l'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs. I



{BAZAR PARISIEN
j  6, RUE DU BASSIN , 6 £

\ iraeé assortiment de Gttapeattx paille »
* POUR DAMES ET FILLETTES Jj

1 dans les formes et couleurs les plus nouvelles. ff

J BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ g
1 étoffes , plumes, dentelles, velours. C

î PIQUETS DE FLEURS dep. 50 c. Jfr
S Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les p rix. ÎT

J JOLI CHOIX DE !£.

j MD&Pi&BX M)M)8 MADOg g
| modèles cie Paris. (T

J CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides, g
E Toutes les commandes eu chapeaux garnis sont promptement et Jy
J soigneusement exécutées. 12»

J Se recommande, U,,

j  
G. BERNARD. G

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPRINGER & C, Maisons ALFORT, près Paris.

Perfectionnements de la panification.
Economie de 30 °/° sur les levures connues. (H-72-QJ
Médailles d'or et diplômes d'honneur aux Expositions de Paris,

Londres, Moscou, Trieste, Vienne, Stuttgart , etc., etc.
Agence générale pour la Suisse:

E. ZIMMERMANN, Friedensgasse 29, Bâle,
Dépôt k Neuchâtel : M. Caspar LISCHER , boulanger.

V A R I É T É S

A travers la Sibérie

Deux correspondants du Grap hie, MM.
L. Gowing et J. Uren , viennent d'exécuter
uu véritable tour de force en traversant
la Sibérie dans toute sa longueur, au
cœur môme de l'hiver. Partis de Shang-
haï à bord d'un steamer japonais et dé-
barqués ù Vladivostock au commence-
ment de décembre, les voyageurs com-
mencèrent k s'équi per en fourrures et
vêtements de feutre et par acheter, au
prix de soixante-dix roubles, un traîneau
grossier , mais solide, capable de les trans-
porter, eux et leurs bagages, par-dessus
deux mille lieues de neige et de glace.
Ils le croyaient du moins au départ, mais
devaient se voir obligés, au cours de ce
terrible voyage, de renouveler deux fois
leur troïka. La neige se fit attendre trois
semaines, et c'est seulement le 20 décem-
bre qu'on put se mettre en route. Ce délai
avait d'ailleurs été à peine suffisant pour
l'accomp lissement des innombrables for-
malités à remplir avant d'entreprendre
une excursion en Sibérie. Enfin les deux
amis, dûment pourvus des passeports et
autorisations nécessaires, purent s'instal-
ler dans le fond de leur traîneau, tandis
que le cocher ou yemshick se p laçait les
jambes croisées sur le siège.

Rien de plus bizarre comme l'organisa-
tion de la poste sibérienne, dit M. Gowing.
A travers le pays tout entier, du Pacifi-
que à l'Oural , on trouve des stations ,
éloignées l'une de l'autre de douze à qua-
rante kilomètres, où il suffit de présenter
un laisser-passer pour obtenir un relai de
chevaux et un yemshick jus qu'à la sta-
tion suivante. Il arrive qu 'on vous fasse
attendre trois ou quatre heures, si vous
n'êtes ni courrier de l'Etat ni fonction-
naire ; mais enfin vous finissez toujours
par avoir vos chevaux, et cela pour très

peu d'argent et d'après un tarif qui rond
toute fraude impossible . Lo voyageur
peut d'ailleurs habiter gratis la maison
do poste jus qu'à l'arrivée des chevaux
et, quoi qu 'on n'y trouve pas do lits , on
n'y est vraiment pas trop mal . La salle
d'attente est généralement assez propre
et il n'en coûte que quel ques kopecks
pour avoir droit à l'usage du samovar ot
du fourneau de cuisine. Los provisions
s'emportent habituellement gelées sur la
troïka, et c'est l'affaire de quel ques mi-
nutes pour les mettre en état de servir .
Au total, un voyage en traîneau n'a rien
de bien pénible les premiers j ours, en
dépit du froid. Le récit de nos deux voya-
geurs se poursuit ainsi :

Deux jo urs après avoir quitté la côte,
nous étions arrivés à la vaste nappe d'eau
peu profonde désignée sous le nom de
lac Khanka. Une tempête qui l'avait
agité quel ques heures avant la gelée y
étai t restée figée sous la forme de petites
chaînes de montagnes de glace, hautes
d'une vingtaine de p ieds, et sur lesquelles
la route des traîneaux avait été marquée
par des pieux. Ces li gnes de p ieux ! nous
devions en revoir plus d'une avant d'être
au terme de notre voyage, car sur tous
les lacs, sur toutes les plaines de la Sibé-
rie, c'est ainsi que le chemin est tracé en
hiver. Des centaines de mille piquets
sont préparés tous les ans à cet effet, et
des milliers d'hommes emp loyés k ce
travail.

En quittant le lac, nous avions à suivre,
sur une longueur de quinze cents milles,
lo grand fleuve Amour et ses tributaires.
Le jour de Noël , nous étions à Khabo-
ravka, lo chef-lieu militaire de la Sibérie
orientale ; et , dès le lendemain soir , nous
nous remettions en route. Au point de
rencontre de l'Ussuri et de l'Amour, les
blocs de glace formai ent une barrière
chaotique, que nos trois chevaux attelés
à la file eurent beaucoup de peine à fran-
chir. Mais un contre-temps plus inattendu
nous était réservé à Blagovetschenk : le
manque de neige. Force fut de renoncer
au traîneau pour adopter un véhicule
monté sur roues, mais sans ressorts, et
que cinq chevaux tiraient sur les plus
abominables chemins du monde : c'est ce
qu 'on appelle une tarantasse. Notre troïka
nous suivait à vide. Nous la reprîmes
aussitôt que ce fut possible, car nous
avions hâte d'échapper aux horribles
cahots de la tarantasse.

A mesure que nous approchions de
Stretensk, le froid devenait plus vif. H
finit par atteindre 42° Réaumur au-des-
sous de zéro. Tous nos cochers sans
exception portaient au nez, au menton ou
aux joues des cicatrices de congélation.
Nos propres nez ne purent pas longtemps
échapper aux morsures de la bise et il
arrivait fréquemment à mon compagnon
d'invoquer mon assistance pour se faire
délivrer du masque de glace que sa barbe
i't son collet de fourrure formaient devant
sa bouche. En nous éveillant lo matin,
nous trouvions habituellement nos pau-
pières collées par une couche de glace
qu 'il fallait frotter longtemps pour arriver
k ouvrir les yeux.

Cinq semaines de voyage nous amenè-
rent aux rives de lac Baïkal . Et dès lors
notre course fut à tout instant retardée
par les longues caravanes de traîneaux
quo nous rencontrions et qui transportent
le thé do la Chine ou les produits de la
Russie orientale à travers le désert de
Mongolie. Mais bientôt la riche cité d'Ir-
koutsk nous rendait un avant-goût de la
civilisation, et quinze jours de plus nous
amenaient à Tomsk, la superbe capitale
de la Sibérie occidentale.

Désormais les chevaux ne manquaient
plus ; ils étaient forts et bien nourris et,
quoique les routes fussent telles qu 'on
n'en voit nulle part ailleurs, nous arri-
vions aisément à faire nos cent cinquante
milles par jour. Exactement neuf semaines
après avoir quitté Vladivostock, nous
apercevions les feux de Tiumen et nous
avions la satisfaction de nous retrouver
enfin en pays de chemins de fer. A la
vérité, la ligne de Tiumen-Ekaterinen-
burg n'a que cinq cents milles de lon-
gueur ; nous eûmes donc à faire encore
six ou sept cents milles en traîneau avant
d'atteindre Nijni-Novgorod et le chemin
de fer de Moscou. Nous venions de par-
courir près de deux mille lieues sur la
neige ou la glace, en changeant trois cents
fois de chevaux ; et la seule compensa-
tion de nos fatigues, aussi bien que de la
monotonie du voyage, était de nous dire
que nous sommes probablement les seuls
Européens à l'avoir jamais fait.

Extrait de Viande ^Cv >f ,. "86n ,et J^ \G>*v-̂  Exposition Universelle Anvers
BoilillOIl ^^'̂ ^'V*' ̂ ^

^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,_,

concentré J r̂ P̂^^
jPeptoiie de 

Viande 
f

^̂  __*̂ ^L^W ^^" excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions J7
sS l̂ ^ ĵ r -s débilitées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- £3
^\J^^^^^ _x^ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

_» ^L^\^^
^Par 'es premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-

** 
^^

^Iades d'estomac, convalescents.

^
ŝ  WF~ Demandez les véritables produits Kemmerioh cjui se trouvent dans les

y- Pharmacies , les principaux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. ~9Q

I ATELIER DE COUTURE a
.2 .24, rue du Sey on, 24 3
H »
*̂ Monsieur WYSS-THEILER prévient l'honorable public que, quoi que 3-
&* Mme Wyss-Theiler se trouve malade, il occupe toujou rs des ouvrières, afin S
o de pouvoir satisfaire aux commandes. Il se recommande donc pour tout ce
ft qui concerne la couture et la confection pour dames. Beau choix de che- &
ra mises confectionnées ou sur mesure, pour dames et messieurs, ainsi que 

^§ d'autres articles de lingerie. ' *t
4____ __1 • i ^
o Son magasin est toujours bien assorti en cretonne blanche de Mul- g>
W house, cretonne indienne, cotonno pour tabliers, etc., etc.
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ANALEPTIQUE JŒmÊQffi  ̂ SUC DE VIANDE 
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REC0NSTJTUANT /^^^^^^PH08PHATEdeCHAUxBZ|

Lo Tonique le plus énergique ̂ m^̂^̂ ^̂^ f̂  Compote dis 

substances 

M'M -que doivent Wm^̂̂ ^̂ ^̂ ï̂l 

absolument 
Indispensables 

II § M
employer les Convalescents , y^̂^̂

\i\HNS^m^a 
à la 

formation 
at H^Oles Vieillards, les Femmes Ns ŵ^î ^fSË®' au diveloppemant da la 

c/ia/rH 
a

et les Enfants débiles et ^̂ Ww^EWÊS^̂  
musoulaln at das M s m

tomates Personn es délicates. Ŝ2g| |||gP  ̂ Système* nenaux at onaux. wÈ^tà
Le VIN de -VIAJL. est l'heureuse association des médicaments les plu» actifs _^Ê q £~pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtblsle, la Dyspepsie, les Oaatrltes, ¦ O

Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Agre critique) 1-Btlélément , les longues ¦ W
convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- H jment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦ p3w; LYON— Pharmacie J. TIAL , rue de Bourbon, 1* — LYON H

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

© les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifij ge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » U40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-

JJJ berculeuses , nourriture des enfants » t»40
H Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion * l»40

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

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

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

BONNE OIMON
<SSSBfc On ofire à vendre à des

N^Jlk jK|j. prix modérés, un breack ,
<B?i&MS5wf3e8S'eux patent, ressorts à
^^ ^-  ̂pincettes ; une voiture do

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

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

]VI A.TIÉ!
Importation directe

de L. JEANNERET, à NEUCH A TEL

Le Maté possède la proprié té de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse ph ysique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente i Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthie r,
H. Gacond, Porret-ficut/er , Dessoulavy, etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. A le kilo.

D T I  A I M ?  rue de l'Hôpital
• L LA III El NEUCHATEL

kPSÈ\ C H E M I S E S
^-̂ jj| l̂  sur mesure

l iîl XSPV /II ©t confectionnées

i '•¦•¦ |H (irand assortiment de
I ' Il CRA VATES
I lil en tous genres

il ' Il Ganterie spéciale
E JJj| pour messieurs

II i f f l È  Caleçons, Caïui-
' ll\ fii '~/lll soles, Chemi-

ill li Y.TV, „",','/' lil ses en fl ane'l° . Ba3

¦¦tt^T ĵ^aa et Chaussettes en
IjaB WkJÈl mf .i soie, laino ot coton.

JEUX DE QUILLES
10 quilles et 6 boules, fr. 27 ; une

boule, fr. 3 ; une quille , fr. 1.
Ayant encore passablement de boules

do l' année passée, j 'ajoute gratis doux
de ces boules à chaque jeu comp let.

JEUX DE CROQUET
à 8 personnes, très solides, et première
grandeur , comp lets, dans une caisse, à
fr. 23»50, franco, contre remboursement,
chez

J. MEJRKI,
tourneur à Saint-Biaise.

¦¦ HERNIES gg
¦¦¦¦ i Attestation ¦¦¦ HH
£Mj A l'Etablissement pour la guérison
I des hernies, à Claris ! Je suis très satisfait
¦ du résultat de la cure. Grâce à votre ban-

H dage excellent et malgré mes durs travaux ,
H l'hernie ne s'est p lus extravasée. Par votre

WÊ traitement par écrit et les remèdes inof-
I fensifs, j' arriverai à ôtre parfaitement guéri
¦ de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
M souffrais depuis 20 ans , de sorte qu 'il ne me

JM faudra p lus de bandage. Que tous les her-
9 nieux s'adressent à vous et demandent gra-

feïB tuitement , comme vous l'offrez , la brochure
|] instructive traitant des hernies. Avec consi-

Wm dération. A. S. Pas de remèdes secrets. —
B* S'adresser : A l'Etablissement pour la

H guérison dos hernies , à Claris. tSB___H

Drapeaux de Sociétés t̂T
d'échantillons est à disposition, sont fa-
bri qués avec goût et à bon marché par

J. WERPFEIil, peintre,
(O.7028F.) Turbenthal, Zurich.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

a> <_5
NOMS ET PRÉNOMS J = |

S ». —des S S 3
LAITIERS si  sen ^ ^o> —J

6 AVRIL 1888
Winzenried Gotllieb 38 3ï
Marchand 37 32
Thalmann Edouard 35 32
Thuner Gottlieb 35 30
Schupach Louis 35 33
Rauber Albert 35 33

10 AVRIL 1888
Flury Josep h 36 31
Portner Fritz , Neuchâtel 35 SI
Winzenried Gottlieb 35 32
Scherz Jacob 34 32
Freiburghaus Samuel 33 33
Egli Jacob 32 SI

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

GRANDE FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS

GRANDS MAGASINS

P |  ̂ JULES PERRENOUD & C % ^jH Usine et ateliers à Cernier M

4 ftiietbiBiiTe t
H de salons, chambres à manger, chambres à coucher.

* Hfj  MEUBLES EN BOIS GLACES m
W A E N FER R I D E A U X  m
Jjj MEUBLES REMBOURRÉS STORES 

~

 ̂ Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.
LITS COMPLETS

BAHUTS ARMOIRES CRÉDENCES

Usine à vapeur. Machines perfec tionnées d'après les dernières inventions.
Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail du bois.

T ÉLÉPHONE


