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Extrait de la Feuille officielle

Faillite du citoyen Engler , Gérold-
Jean-Henri, négociant, demeurant à Co-
lombier , dont les effets remontent au 28
mars dernier, j our du dépôt de la demande
de sursis concordataire. Inscriptions au
greffe du tribunal civil, àBoudry, jusqu'au
lUUlll 28 mai 1888 , h 9 houroo du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry , le mercredi 30 mai
1888, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie née
Benoit, veuve de Charles-Auguste Schlàf-
fly, sans profession, décédée le 10 avril
1887 à Fenin , où elle était domiciliée.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier, j usqu'au lundi 28 mai
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le j uge, qui siégera à
Cernier, à l'hôtel de ville, le mardi 29
mai 1888, dès 2 heures après-midi .

LA NOUVELLE MACHINE ŜrSr5*
A COUDEE ] TOUS LES MODèLES

A MJl WE TTE i fP ii  i AU TE 3 FRANCS par semaine.
ft BMEÏÏE lI ÎSULtJllïlb I07o d'escompfe an comptant.
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Prospectus et attestations

Compagnie "SINGER " de Hew-York *¦ "emiz, TTZZZ """*"
simple, rapide, douce el silencieuse. Essai sans frais à domicile.

SEULE MAISON A. BSTEXJCJHilLXEE
2, PLAGE DU PORT & RUE S T-HONORÉ, 2

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

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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IMMEUBLES A VENDRE
On ofire à vendre de gré à gré ou à

louer pour l'été, entrée au 1er juillet , une
maison à Rochefort , renfermant 4 cham-
bres indépendantes, 2 cuisines, grange,
écurie avec les dépendances en places,
jardin et verger attenants d'une pose en-
viron ; arbres fruitiers en plein rapport ,
bûcher et cave voûtée. Pour la voir , s'a-
dresser au locataire, Monsieur Oscar
Perret , et pour traiter à Fritz-Edouard
Tissot, Café Montagnard , Couvet.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Mardi 8 mai prochain , la commune de

Bevaix vendra par enchères, les bois ci-
apros :

400 plantes de sapin cubant environ
140 m.

40 plantes do chêne cubant environ
70 m.

Rendez-vous k la Gare à 1 h. après
midi.

Bevaix , 27 avril 1888.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 7 mai 1888, dès les 8 heures

du mat i n, la Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publiques les
bois suivants :

185 billons fie et sapin ,
12 » hêtre,

140 plantes sapin ,
15 » pin ,
10 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel do la Cou-
ronne, (ft 473 Ce.)

Valangin, lo 27 avril 1888.
Coy iseil communal.

Vente de bois
Le vendredi 4 mai prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères pu-
bliques, dans sa forêt de Charcotet :

2500 fagots de hêtre,
60 stères de hêtre,
46 » de sap in,
37 » vieux chêne,
29 tas perches,
20 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
Rochargnet, où les conditions seront lues.

Bevaix, le 25 avril 1888.
Conseil communal.

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

CEUFS
Œufs d'Italie et de Styrie en caisses

iTorlgluo contenant 1440 et 720 pièces.
Expédition journalière ; marchandise
fraîche.

Se recommande à MM. les épiciers et
confiseurs. (H. 258 W.)

Jacques GEH RING , Schmidgasse,
Winterthur.

Commerce d'oeufs en gros.

A vendre un jeune et beau coq.
S'adr. Faubourg du Crêt n° 7, au rez-de-
chaussée.

OCCASION
290 A vendre une p oussette en bon

état. S'adresser au bureau d'avis.

A vendre, faute d'emploi, un très bon
potager avec ses ustensiles ; prix très
raisonnable, rue du Château 11, 3m0 étage.

A vendre, pour 30 fr., un p otager en
f onte, bien conditionné, avec bouilloir à
eau . S'adresser au Déballage sous l'hôtel
du Raisin.

A VENDRE
un tricycle «Salvo » en très bon
état. S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales
V. X .  291.

DfllICCCTTC en très bon état. S'a-
rUUOCi t  I I t dresser rue de l'In-
dustrie 30, au 3me.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

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

MARÉE
Arrivage aujourd'hui de

Beaux Maquereaux frais à fr. 1.— la livre.
Aigrefins frai s a 80 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

/V "̂ C TT L-i 'TVn—1 CZ3> 1—i * d© Sre à, gré, aux en-
•̂ ^-  ̂JZIJJL^I M—9 JET*. M^J virons de ]a viue de Neu-
châtel, à vingt minutes du centre dans la direction de l'Ouest, une magnifique
propriété , admirablement située, se composant de deux maisons de maîtres, de cons-
truction récente, avec dépendances, écurie et remises, le tout situé au milieu d'un
vaste jardin planté d'arbres fruitiers en pleine valeur, avec vignes adjacentes de la
contenance de vingt-cinq ouvriers environ, en excellent état de culture. — Cet im-
meuble, à proximité des gares d'Auvernier et de Corcelles, pourrait être facilement
aménagé pour n'importe quel destination. — Les vignes pourraient faire l'objet d'une
vente spéciale , si l'acquéreur ne voulait pas les retenir , et l'on traiterait au besoin
pour la location de cette propriété. — S'adresser au Crédit foncier de Neuchâtel .

®0F LE V É R I T A B L E  ~gt*g 
^AMER BERNHARDINE I

iW~ IPxxr extrait d'herbes "9 1̂ S
universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac H
et la digestion, et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit, il est I
devenu un véritable trésor domestique. S

Flacons à fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies, drogueries et commerces, I
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus. X

Le mode d'emploi avec attestations est joint à chaque flacon. X
Fahrique suisse de conserves à Rorschach. H

Obimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

4) les dartres et la syphilis » 1»*0
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
'JR Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

J5J berculeuses , nourriture des enfants » l"*0
B DiastaBés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»*0

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome 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 Bondry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAM ,
à St-Blaise.

Ê 

E l i x i r
Stomachique de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise haleine,
llatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite , formation de la
pierre et de la gravelle, abondance de glaires , jaunisse, dégoût et vomissements,
mal do tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation , indi gestion
et excès de boissons, vers, affections do la rate et du foie, hèmorrhoïdc» (veine

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.l.8&. î)cpôt
central: pharm. „zurn Schutzengel" C. lirndy à liremsier (Moravie), Autriche.

DépOt général pour toute la Suisse: Pharmacie PnnI Hartmann, à Stecltborii.
Dé pôt àNencliatcl: Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan ; — Chanx-dc-Fonds : Pharm.

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

I BIJOUTERIE T ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQÏÏET & Cie.
I Scan doii dans tons les genres Fondée en 1833 *f

^L. JOBÏ 1X
Suoceeseux

Maison dn Grand Ilote! da I>ac
NEUCHATEL g

Beau choix de Ruches
et Biais avec perles

AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

A VENDRE
Un fort char à p ont, sur ressorts, à

un et à deux chevaux.
Une petite voiture k deux places,

sur ressorts.
S'adr. à L. Pavid , maréchal , Raffinerie2

POTA GER
A vendre d'occasion un potager remis

tout à neuf, chez H. Billaud, serru-
rier, Râteau 8.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
ct Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS. -Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUi
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

ASPERGES
d'Argenteuil et du Paya

Arrivage jou rnalier.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.



DIPLOMES D'HONNEUR
à tootet let

EXPOSITIONS
Paris, Yienne j t
Amsterdam J^^Anvers ^^ete. N* 4%

^^^ ^
T r̂ Demandez

%r ^MT chez tons
 ̂ les Épiciers

à Cfiafiienrs

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

Ch . Borle , épicerie , Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hô pital 7bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf î6:
B. Morthier , épicerie, rue de l'Hôp ital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. c'e l'Hôpital ;
Ch Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

mnnmHKaMBaaanii ^̂ K«g!!

GT^^VISTIDE: ÉcorsroiLvriE:
en salaire, savon el matériel de chauffage, avec la véritable

machine à laver de PEARSOIV.
<2gk . Cet appareil fait autant de travail que six laveuses ot

,. *lf» on lavo très proprement avec cola, par exemple , 16 chemises
^f^^^^^^y^L en 15 minutes, sans aucune opération prélimi-
iKfSll pIv^Vft. na're- — Préservation absolue du linge. —
llSÉfiHlS «SYfiP Livraison so«** garantie. — Prospectus ot les meilleurs
plglBIi r%àr3Ê, certificats sont k disposition. (H. 726 Q.)

•I^^WMS DéP ôt chez : F- VERDAN , Bazar Neuchàtelois , Neuchâtel.

« Feuilleton île laFenMam ue Mcliutel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'anglais

PAR

LOUIS D E S P R É A U X

V
Albert avait tout mis en œuvre à Glen-

field pour distraire Katy et lui faire ou-
blier Smith Westcott. Il s'était consacré
à cette cure avec l'ardeur passionnée
qu'il apportait à toutes choses, et par
instants croyait avoir sujet de penser
qu 'il avait réussi. Mais précisément au
moment où il se berçait de ces illusions ,
arrivait d'ordinaire une missive du galant
qui détruisait lo travail de deux ou trois
jours.

Ce n'est pas que les lettres d'amour
de Smith Westcott fussent des chefs-
d'œuvre du genre. Elles étaient d'une
banalité et d'une froideur désespérantes ,
tracées d'une grande écriture régulière
sur du papier à copier, — peut-être los
mettait-il sous la presse avant de les ex-
pédier, — et parfaitement dénuées des
facéties dont il agrémentait d'habitude
sa conversation. Mais ce formalisme

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

même, si opposé au caractère de son
correspondant , ne contribuait pas peu à
frapper l'esprit de Katy. Pour être si
différent de lui-même, se disait-elle, il
fallait que Westcott fût singulièrement
affecté de son absence.

Mistress Plausaby se chargeait de la.
confirmer dans cette opinion. Elle aussi
écrivait fréquemment à sa fille, et ne ta-
rissait pas sur la tristesse de M, West-
cott, sur ses fréquentes visites pour avoir
des nouvelles de Katy, sur les brillantes
qualités qu'on lui découvrait tous les
jours. = ^

La pauvre enfan t voyait combien ce
mariage dép laisait à son frère, qu 'elle
aimait tendrement , et parfois elle était
tentée d'y renoncer pour ne pas le déses-
pérer . Mais comment ne pas se sentir
émue quand elle était avisée de la pro-
fonde mélancolie de Smith Westcott , et
comment ne pas se dire qu 'Albert était
bien injuste ? Elle passait ainsi par des
incertitudes ot des tourments moraux
qui l'attachaient de p lus on p lus à son
amoureux , sans qu 'elle ou eût conscience
elle-même.

Albert n 'était pas d'ailleurs si absorbé
par sa politique fraternelle qu 'il ne trou-
vât lo temps d'échanger do longues let-
tres avec miss Minorkoy. Lui aussi il
souffrait d'être éloigné d'elle. Mais il
croyait si nécessaire de garder Katy k
Glenfiold , que trois semaines s'étaient
déjà écouléos sans qu 'il parlât de rentrer.

Sur ces entrefaites, Smith Westcott
écrivit que ses affaires allaient l'appeler

de ce côté, et qu il comptait bien rame-
ner Katy avec lui. Il n'en fallut pas plus
pour décider Albert à ce dépar t qu 'il
retardait sans cesse sous un prétexte ou
sous un autre; et à peine était-il rentré
à New-Byzance avec sa sœur, que Smith
Westcott oublia complètement les affaires
qui nécessitaient sa présence à Glenfiold.

Les choses eurent bientôt repris leur
train accoutumé. Albert , voyant combien
son intervention était impuissante à préve-
nir le mariage qu 'il redoutait , se consacra
de plus en plus exclusivement à miss
Minorkey . Puis il lui vint des occupations
nouvelles : Plausaby, esquire, réussit à
le faire nommer receveur des postes à
New-Byzance, mesure qui avait princi-
palement pour but de montrer à tous
comme il pratiquait le pardon des inju-
res, en môme temps qu'elle compensait
jusqu 'à un certain point le libre usage
qu 'il faisait du capital do la famille. Sans
doute, Plausaby, osquire , aurait préféré
prendre cot emp loi pour lui-môme; mais
il avait déjà exercé des fonctions analo-
gues on Pennsy lvanie, et il en étai t résulté
entre lui et lo département des postes
une grande froideur , basée sur une pro-
fonde divergence d'op inion au sujet d'un
vieux compte non réglé.

Ces fonctions supp lémentaires ne de-
vaient guère occuper Albert qu'à l'heure
du courrier . Le bureau des postes fut
installé dans une pièce inachevée de la
maison Plausaby; Katy, sa mère ot la
cousine Isa se chargèrent de la vente dos
timbres et autres menus détails, et Albert

put continuer de se livrer à ses études
favorites tout en encaissant les quatre à
cinq cents dollars de revenu que lui don-
nait son emploi.

Cette circonstance lui permit même de
laisser provisoirement à M. Plausaby les
deux cent vingt dollars qui restaient sur
son fonds d'éducation, et c'était peut-être
uniquement pour arriver à ce résultat
mirifi que que le vieux requin avait ma-
nœuvré.

Un matin en ouvrant sa fenêtre, Katy
trouva un bouquet de fleurs sauvages
attaché au volet, et dans lo bouquet , une
feuille de papier bleu sur laquelle se li-
sait un sonnet.

« L'ange est descendu chez le pauvre
trappeur , disait cette poésie; ses pieds
ont effleuré le parquet de planches non
polies; sa tête charmante a dormi sur
i'oreiller d'herbes. Puis , il s'est envolé.
Et maintenant le pauvre trappeur se
trouve seul dans sa cabane. Il ne pout
plus sommeiller sur l'oreiller enchanté ,
ot toute la nuit il croit entendre les petits
p ieds qui trottinent sur son plancher. »

La fillette n'attacha pas grande impor-
tance à ces vers, qu 'elle jeta dans un de
ses tiroirs ; mais deux ou trois jours plus
tard , en rentrant de l'hôtel où il avait
passé la soirée en compagnie de miss
Minorkey, Albert aperçut un homme qui
se tenait adossé au mur extérieur do la
maison sous la fenêtre de Katy.

— Que faites-vous là ? demanda-t-il
assez rudement.

— Oh ! mon Dieu, pas gran d mal ! ré-
pondit la voix de Dave Sawney.

— Quoi ! c'est vous ! fit Albert en lui
tendant la main. Mais entrez donc, mon
cher ami, vous serez toujours le bienvenu
chez nous.

— Entrer I... oh ! non... Si je me voyais
au milieu de ces belles dames mes ge-
noux se déroberaient sous moi, dit le
poète à demi-voix. Je veux seulement
entrevoir de loin la divine créature... Il
n'y a pas de mal à cela, n'est-ce pas ?...
Ce n'est pas de moi qu'elle a à crain-
dre I... Rien que l'admirer et écrire des
vers pour elle : voilà ce qu 'il me faut
Adieu , M. Charlton !...

L'homme des bois fit deux ou trois
pas, puis revenant vers Albert :

— Il ne faudra pas manquer bientôt
de venir habiter votre claim , dit-il . Les
terres de chez nous commencent à arriver
sur le marché... Puis il s'éloigna.

Ceci n'est pas une histoire de New-
Byzance ; il aurait fallu conter comment ,
les élections ayant été favorables à
cette capitale on herbe, une poignée do
Néo-Byzantins envahit un jour Perritaut
à l'heure du dîner , s'introduisit au bureau
cantonal , en enleva les archives et, les
ayant placées sur une charrette, les em-
porta au grand trot de deux chevaux;
comment ce coup d'État , sans avoir pour
résultat immédiat d'assurer à New-By-
zance le caractère officiel du chef-lieu ,
eut du moins celui de faire parler d'elle,
d'attirer l'attention des spéculateurs et do
faire monter le prix des terrains ; com-

L A N D  W A R R A N T

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., esl le p lus 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 galo, la toigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYC ÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loy é par le monde élégant de
Paris , Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et soup le. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

j !!! Un élégant cl moderne vêlement de monsieur pour 12 Fr. !!! I
UI 2000 élégants vêtements complets pour messieurs, destinés à l'exporta- I
WË tion , sont restés ici , par suite de la baisse des valeurs russes ; afin de liqui- I

S der cet énorme stock et que le travail puisse être repris , j 'ai reçu l'ordre de I
1 céder ces vêlements à tout prix. En conséquence, j 'enverrai à chacun un I

raj magnifique vêtement complet pour monsieur 9R
I coupe moderne, pour le printemps ot l'été, grandeur et couleur suivant I
I désir, consistant en un élégant habit (Rock) confectionné, un pantalon I
B solide et une veste assortissante, le tout en excellente qualité et bonnes H
I étoffes échantillonnées , pour le bas prix incroyable de la main d'œuvre. B

1|!1! 12 Fr. /On vêtement d'été\ 12 Fr. 111 ¦
gjz n̂zzzz z^: \ tout prêt pr messieurs / WWwB
Bj Dép lus : H
mÊ II. Vêtement du printemps en fine étoffe brune de laine de mou- I

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

|K 4 fr. = Un pantalon d'été en laine cardée , pour messieurs , seule- I
S 5 fr . = Une élégante jaquette d'été en cheviot ou Orléans = 5 fr . I
JE Pour 9 fr. 75, un habillement d'été, complet, pure laine, pour H
H messieurs. Paletot , pantalon et gilet , seulement 9 f r. 75. — Pour la mesure , il PS
I faut donner la longueur du pantalon et la largeur de poitrine et la couleur I
I des vêtements demandés. Echantillons ne peuvent ôtre envoy és, vu qu 'il g
I n'est mis en vente que des vêtements tout faits. Les expéditions se font j
I contre remboursement d'une manière prompte et consciencieuse. 1 fr. de w
I port par vêtement. WÊ

m Adresse : M. RUIYDBAKIN , dépôt de vêtements de fabrique , I
fa II , Josefinenga sse 2, Vienne. |||
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ts Tonique le plus énergique t̂ j^B̂ EaGragJSI& l Composé des substances I S

que doivent t-yfe^̂ 3Ss^̂ fjgT7 absolument Indispensables II i co
employer les Convalescents , ^̂ ^̂ ^
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les Vieillards , las Femmes f̂cjba^ î r̂aSE  ̂ au développement d* la 
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et les Enfants débiles et ^B^M^aaGtyajy musculaire $t dn H e g

toutes les Personnes délicates. Ĵaj l̂a|ag  ̂ Systèmes nerveux tt osseux. Il ig 
^Le VIN de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Bfl > Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthtsle, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ O

Gastralgie», la Diarrhée atonlqne, l'Age critique* Ustlolement, les longues ¦ RConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- ̂ Mment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦¦ gW- - ZJ TON — Pharmacie s. VIAJJ , rue Oe Bourbon, 1* — ZtTOS S
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^Q C H E M I S E S
ifprZTjÏHR sur mesure
'llpâMil e* confectionnées

p : •-. m Grand assortiment de
I !' I GRA VATES
j | i '!] en tous genres

j| \ û Ganterie spéciale
j p ! |l pour messieurs

|\ i , I l Caleçons, Cami-
l|Y L 7|l soles, Chemï-
. ;. '.__ y .J \ H «> N en flanelle , Bas

ll>ÉS«ii72ŒPi et Chaussettes on
It^^^^arfflH î  soie, laine ot coton .

CHAUD LAIT
à la Grande Rochette.

/ Fï̂-A VÉRITABLE EAU DENTIFRICE ŜL

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiaer laENTREPOT : gtoSra JjS j ; t +  n -.
229 , rne Saint-Honoré g Qy ci/f f l of ô G bl PARIS & C__-i"̂ 2J*'J

^^
franoe <t ftranger : 

Chu 
lesprinGlp.Gommerj aiits

^^^

LAIT
A. LOUP, rue des Poteaux 1,

sous la Croix fédérale, disposant d'une
certaine quantité de lait , prendrait encore
quel ques pratiques à domicile. — Prix
raisonnable.

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

= MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés ,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , p ierres à ai guiser , en marbre , métal , corne ,
bois , fragments de meubles , boîtes à jeu , poupées ,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller pap ier , carton , toile , cuir , etc , ainsi
que le recollage de boutons , poi gnées, etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emp loi , à 05 c, chez
M. A. Ziinmormaiin, droguerie , Neuchâtel.

VIN D ASTI
Les personnnes qui désirent encore

s'approvisionner
d'excellent vin d'Asti,

sont engagées à le faire sans retard , afin
de profiter du prix avantageux actuel
jusqu 'au moment de la mise en bouteilles
qui aura lieu très prochainement .

MAGASIN DE COMESTIBLES
RUE J.-J. LALLEMAND.

——i—s—n—Mwmmm -*¦» ;¦»¦»¦ m- ' ' «sa—«s—ns—a—nsw

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un habit (frac) .

S'adresser k M. Ruf , bureau de tabac,
Place Purry.

On achète d'occasion des habits de
messieurs et do dames et de la lingerie,
chez Mme Kiiffer , rue des Poteaux 8.

On demande à acheter un

BICYCLE
hauteur lm 30. Lo bureau de la feuille
indiquera. 298

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean , uu pelit logement .

S'adresser Ecluse n° 29, au 1er étage.

A remettre de suite , Grand' rue, le lo-
gement d'un premier étage, se compo-
sant de 3 belles chambres, cuisine et
galetas. S'adresser boucherie charcuterie
Gustave Walter .

A I_.OUE::IR.
Un appartement avec dépendances ,

Faubourg du Château, à Neuchâtel . dis-
ponible pour Saint-Jean 1888. S'adresser
à M "e Pauline Rruand, faubourg du
Château, Neuchâtel.

A louer à Auvernier, pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire, une maison
soignée, de 7 chambres, terrasse et dé-
pendances. Exposition au soleil , avec
vue sur le lac et les Alpes ; fontaine de-
vant la maison, qui est tapissée d'une
glycine. Prix modéré. S'adresser à Mme
Lardy-L'Hardy, à Auvernier.

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

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

BOIS BUCHE
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— >

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite , houille
de forge, charbon de foy ard , carbon
natron.

Pour cause de départ , à vendre encore
des liqueurs en litres, au magasin Fallet,
rue Saint-Maurice 2.



A louer , pour le 24 juin :
A la ruelle Vaucher , un petil logement

de 2 chambres ot dépendances.
Au Faubourg du Crût , un bel apparte-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. à l'Etude Wavre, Palais Rouge-

mont.
A louor pour St-Jean prochain , un lo-

gement composé de cinq pièces princi-
pales, à un 1er étago, avec (errasse et
dépendances. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

A louer pour St Jean ou p lus tôt si on
le désire, p lusieurs logements d'ouvriers
de 26 à 34 fr. par mois. S'adr. à James
Brun , ruo du Tertre 18.

A l  fil I CD un ^eau l0oemen '; de
LU I) UI1 deux ou trois chambres,

avec dépendances. S'adresser Avenue
DuPeyrou 10.

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

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été, aux

Grands Champs (demi-lieue de Couvet),
la maison dite Champ Petit , dépendant
du domaine , qui contient sept chambres
meublées , avec cuisine et dépendances.
Source intarissable , bois , pâturages à
proximité. S'adresser à l'Etude de M.
P. Jacottet , à Neuchâtel.

A louer de suite ou pour St Jean,
trois logements de deux pièces chacun,
à la rue du Neubourg, et un magasin aux
Fausses - Brayes. S'adresser à A.-H.
Voug-a, agent d'affaires, Orange-
rie 2, Neuchâtel.
A louer pour St-Jean, à Corcelles,

k des personnes tranquilles , un apparte-
ment au soleil , composé de deux grandes
chambres, cuisine, grande cave, jardin ,
verger et dépendances. S'adresser à Mlle
Louise Chable.

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

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

CHAMBRES A LOUER

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.

COBCELLES
On offre à louor de suite, dans la mai-

son Benoit, deux belles chambres meu-
blées, avec balcon. Pension alimentaire
dans la même maison. — A la même
adresse, on recevrait doux jeunes filles
on pension.

ment les affaires de Plausaby, esquire,
prirent alors une tournure assez floris-
sante pour qu 'il se crût autorisé k se
constituer directeur d'une Compagnie de
chemin de fer de la vallée du Big-Gun...

Mais ces détails n 'auraient qu 'un rap-
port indirect avec le récit, sinon pour
servir à constater que les opérations aux-
quelles il est fait allusion se passaient
exclusivement dans le domaine de l'ima-
gination , et que toutes les ventes étant
conclues à long terme, la hausse des ter-
res n 'impliquait pas la présence d'un seul
dollar supp lémentaire dans la caisse des
audacieux financiers qui l'avaient provo-
quée.

Quoi qu 'il en soit, la maison Plausaby
paraissait à ce moment suffisamment
lancée sur la grande route du succès et
de la fortune pour que le farouche M.
Minorkey ne crût pas pouvoir opposer
un veto absolu aux projets de plus en
plus manifestes de sa fille et d'Albert.
Ces projets étaient d'ailleurs hautement
approuvés par Plausaby, par sa femme
et par Katy . Isa elle-même était obligée
do convenir qu 'Hélène était précisément
la femme qu 'il fallait au jeune savant.

Tout aurait donc pris la tournure la
plus heureuse sans le fâcheux attache-
ment de Katy pour Smith Westcott ,
quand un hasard qu 'Albert n'aurait pas
pu souhaiter p lus favorable s'il l'avait
préparé lui-même, vint lui permettre de
redoubler d'ardeur dans sa campagne
contre le représentant de Jackson , Jones
ot C". {A suivre.)

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

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

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

Pour 12 fr. par mois, jolie chambre
meublée, rue du Château 15.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à reprendre, dans une

localité du Vignoble , la suite d'un café-
restaurant bien achalandé.

Adresser les offres au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

Un ménage soigneux demande à louer
k Neuchâtel pour St-Jean ou Noël 1888
ou p lus tard , un appartement de 5 à
6 chambres et dépendances , jouissant de
la vue du lac, si possible avec un peu de
jardin. Adresser les offres à M. X., Case
postale 914, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de la campagne cherche à se
placer dans une honorable famille pour
faire le ménage ou, de préférence, pour
s'occuper des enfants. Elle tient surtout
à un bon traitement. Entrée à volonté.
S'adr. à Mme Burkhalter à Gibraltar n" 7,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 25 ans, parlant les
deux langues, connaissant tous les tra-
vaux de la campagne, sachant traire et
soigner le bétail , cherche à se placer
comme domestique de campagne. Bonnes
références. S'adr. à Mme Wendler,
agence de placement , rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

UNE FILLE
de 17 ans, Allemande, cherche une place
comme bonne d'enfants. Désirant appren-
dre le français, elle préférerait un traite-
ment bienveillant à un salaire. Offres
sous chiffre J. B. 40, à Rodolphe
Mosse, à Bâle. (M. a. 1507 Z.)

Une j eune fille
âgée de 15 ans, désire place dans une
famille respectable où elle pourrai t faire
les travau x du ménage et trouverait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Elle ne demande pas de salaire, mais son
entretien. Offres sous chiffre H. 1732 c.
Z., à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , à Zurich.

On cherch e à placer un garçon de 16
ans , qui voudrai t apprendre le français ,
dans une honorable famille du canton de
Neuchâtel , comme aide dans les travaux
do maison et de campagne. Au besoin ,
en paierait une petite indemnité. S'adr. à
Mme Risler , à Bel-Air , près Bienne.

Une jeune fille très bien recommandée,
connaissant le service et possédant les
deux langues, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel , comme
femme de chambre ou pour aider au mé-
nage. S'adr. à Mme Camenzind , route do
la Côte 1, à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
299 On demande à Couvet une domes-

tique de toute confiance, propre, active,
soigneuse et sachant faire la cuisine.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser d'ici au 10 mai au bureau de
la feuille qui indiquera.

On demande une fille propre et active,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. les après
midi , chez Mme Hediger, coiffeuse, Place
du Port.

On demande pour aider au ménage et
garder les enfants , une jeune fille propre
et active. S'adr. rue des Chavannes 8,
au 1er.

292 On demande, pour un village du
Val-de-Travers, et pour tout de suite,
une fille sachant bien faire la cuisine et
au courant d'un service soigné. Le bu-
reau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche une place de commis pour

un jeune homme ayant terminé son ap-
prentissage . Prétentions modestes. S'adr.
au greffier de paix do Neuchâtel.

Une jeune fille de langue française dé-
sire se placer comme demoiselle de
magasin. Adresse : Faubourg du Crêt,
n* 15.

On voudrait placer comme volontaire ,
une jeune fille de 16 ans, avec occasion
d'apprendre le français , dans une famille
du canton de Neuchâtel ; ou en échange
d'une autre fille. S'adr. à M. Schumacher,
Barfussergasse, Soleure.

COMMERCE
Un jeune commerçant allemand , sa-

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

APPRENTISSAGES

HaW~ 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
de publicité de Rodolphe Mosse à So-
leure. (M a 1480 Z)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
nrnnil  mardi 25 avril , des Sablons
l tnUU par le Tertre, et de la rue de
l'Industrie h la route de la Gare, un cor-
sage de soie noire, garni de rubans
roses. Prière de le rapporter contre
bonne récompense, chez Mme Frédéric
Jacottet, Parcs 2.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Comité a l'honneur de prévenir les

membres de la Société que l'Assemblée
générale annuelle aura lieu

Samedi & mai
k 5 heures après midi

dans la Petite Salle des Concerts.
Ordre du jour :

Reddition des comptes et rapport
général.

Cet avis tiendra lieu de carte de
convocation.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 1" mai 1888

Bureaux : 7 '/2 n- ~ °— Rideau : 8 h.

TROISIÈME
Représentation d'Opéra allemand

sous la direction de
Mme HAGEN, de Berne

Grande nouveauté !

L'ÉTDDIÂNT
~

PAÏÏVRE
(Der Bettelstudent)

Opéra comique en 3 actes
par Th. MILLŒCKER.

Avec Orchestre
Chef d'Orchestre : M. R OHR

Laura , M"0 Dopp ler. — Obérât
Ollendorf , M. Modlinger. — Bro-
nislava, M1" Gerstel. — Jan
Janioki, M. Luder. — Symon
Rymanovicz, M. Sanio.

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.
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.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Tous les communiers intern es et ex-

ternes sont convoqués en Assemblée
générale le mardi 1" mai, à 7 heures du
soir , dans la salle ordinaire des séances.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission de véri-

fication des comptes ;
2 ' Affaires réglementaires — et divers.

Au nom des Assemblées générales :
Le Secrétaire,

Adolphe RENAUD.

VENTE AINGL41SE
La vente pour la Paroisse anglaise

aura lieu (D. v .), le 24 mai, au Palais
Rougemont.

Les personnes qui auront la bonté d'y
contribuer, sont priées de bien vouloir
remettre les objets aux dames du Comité
dont les noms suivent :
Mra6 Albrecht, M"" Nugel ,

» Borel - Cour- » Ni ppel ,
voisier, » Peel ,

» Chable, » Petavel ,
» Clerc, John , » Smith,
» de Coulon , Al- » Tuzon ,

fred , MUo Courvoisier,
» DuBois, past', Sophie,
» Fotherston- » DuPasquier ,

haugh, Sophie,
» Gibson, » Jeanjaquet,
» Grellet, > Nâumann ,
» Hœussler, » Symes,
> Knôry, » Petitp ierre,
» Lambert- Elise.

Schmidt.

ENTREPRISE &ÉNÊRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

BIICIIEL MIM NI
entrepreneur, â Roudevilliers.

Dallage, carrelages en tous genres :
corridors, terrasses, trottoirs , caves, re-
mises, écuries ; voûtes en béton ; tuyaux
depuis 5 à 60 cm. de dimension. Bassins,
fontaines de toutes dimensions, encadre-
ments de portes et fenêtres , marches
d'escaliers, couvertes de mur.

Pierres factices, nouveau procédé pour
tous travaux d'architecture ; pour fa-
çades, imitation pierre naturelle de soli-
dité garantie.

Spécialité de travaux do luxe, aqua-
riums de salon, grottes, rocailles de jar-
dins, jets d'eau, etc.

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti.

Pour Neuchâtel , s'adresser rue de l'In-
dustrie n° 15, au 3me.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
POUR

KÉclairage et le GhauIIage par le Gaz
à BRUXELLES

Messieurs Pury & C' e, 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.

GENlfE
IFMeLce Bel-Air 2

PENSION FAURE - MATTHEY
recommandée.

An jour ct à la semaine.
Belles chambres, table, vin , lumière et

service compris ; 5 francs par jour.

UNE LINGÈRE T̂Tf
vrage, en journée ou à la maison. S'adr.
Faubourg du Lac 27.

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

— Ouvrage soigne. —

Maladies des Yeux
Cousultations du Dr G. BOREL, à.

Neuchâtel , pue Saint-Honoré 5,
maison Kurz , de 3 à 5 heures, tous les
jours, sauf mardi el dimanche.

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis , jeud is

et samedis, de 2 à 3 heures.

Satin soie, noire, blnnelie et
couleur*!, de fr. 1.4© h fr. SSnSO
le mètre (18 qualités différentes) , expédie
franco par coupes de robes ou par pièces entières
G. Henncberg, dépôt de fabrique de soie,
à Zurich . Echantillons franco par retour du
courrier. 5

A Illl i) quand vous aurez cassé
xxllll ti; quelque objet, achetez un
flacon de Ciment universel Pluse-
Stauffer. (Voir aux annonces.)

Le purgatif végétal le plus connu et le
plus estimé est le « Thé Chambard »
qui se distingue des imitations par la

' marque de fabrique : Le centaure et la
bande bleue de garantie. (H-8018-X)

,*<, Les manifestations boulang istes
ont fourni le sujet de plusieurs dessins
très amusants et très pittoresques pour
VUnivers illustré du 28 avril. Citons
encore, dans ce numéro, une superbo
gravure d'après un tableau de Carolus
Dut-an exposé au Salon , un portrait do
l'impératrice d'Allemagne, une vue du
palais de Charlottenbourg, un charmant
dessin sur le succès de l'Odéon , La mar-
chande de sourires, un portrait de Madame
Claude Vignon, etc., etc.

Le Voleur illustré. — Sommaire du
numéro du 20 Avril 1888 :
Le premier chemin de fer marocain. —

Vengeance secrète (suite), par A. Mat-
they. — Un conseil par semaine. —
Miquèle (suite et fin), par J. Rameau. —
Chez le général Boulanger. — La jour-
née de M. Carnot. — Chronique , biblio-
graphie. — Par-ci par-là. — Claude
Vignon.
Bureau du journal , Boulevard Saint-

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

Caisse d'Épargne de Cerlier-Neuveville
A partir du 14 mai 1888, les dépositaires de la Caisse d'Epargne de Cerlier-

Neuveville en liquidation , toucheront par le sjndic soussigné, à compte de leurs
créances, une nouvelle quote de 10 °/0 du montant de la collocation. Le paiement
aura lieu : pour les dépositaires du district de Cerlier, dès le 14 mai jusqu 'au 17 mai ;
pour ceux de la Commune de Neuveville, le 18 mai ; pour ceux de Nods, Prêles,
Diesse et Landeron , le 19 mai , et pour tous les dépositaires en dehors des districts
de Cerlier et de Neuveville, à partir du 21 mai.

Le paiement ne se fera que sur présentation de la collocation ; les fondés de
pouvoirs devront ôtre munis de leurs procurations. Contre envoi de la procuration ,
on enverra le montant par la poste. (H. 1581 Y.)

CEELIEE, le 25 avril 1888.
Par commission : Le syndic de la faillite ,

II/EMMERLI, notaire.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes contre la mortalité

naturelle et accidentelle des chevaux et de l'espèce bovine.
531̂ * Organisée en Société indépendante pour la Suisse °̂BM

Fondée en 1865. — Indemnités payées depuis sa f ondation, f r .  3,500,000.

Prière de s'adresser à la Direction suisse, Industrie 2, à Neuchâtel,
ou aux agences dans le canton :
MM. Paul-Aug. Ducommun , Chaux-d.-F. I MM. Louis Kuhn , Locle.

C.-L. Perregau x, Fleurier. Paul Kissling, Boudry,
Auguste Mathey, Ponts-de-Martel . | A. Stœmp fli , Cernier.

Déclaration.
Nous soussignés, sociétaires de la Garantie Fédérale , assurance du Bétail ,

déclarons avoir été indemnisés à notre entière satisfaction des pertes que nous avons
subies en 1887 et nous nous faisons un plaisir de recommander chaudement la So-
ciété à tous les propriétaires de bétail.

(Signé) Aug. Lambert , Neuchâtel ; Ed. Matile, La Sagne ; Eug. Courvoisier,
Veuve Marie Gnregi , André Straub, Christian Schmutz, Fritz Guy, Pascal Maroni
et Gottl. Neuenschwander , à la Chaux-de Fonds ; Alb Favre, Locle ; Jean-A. Burry,
Landeyeux.



NOUVELLES POLITIQUES

France

M. Carnot à Bordeaux.
M. Carnot a assisté vendredi soir ,

k Bordeaux, k une représentation popu-
laire au Grand-Théâtre. Il a été très ac-
clamé. Pendant la réception à la préfec-
ture, M. Raynal, ancien ministre, en pré-
sentant la députation de la Gironde, a
prononcé une allocution contre les me-
nées plébiscitaires. M. Carnot a répondu :
« Vous pouvez compter sur le dévoue-
ment et l'énergie du président pour diri-
ger la république dans une voie sage et
progressive. »

Samedi, M. Carnot a visité les hospi-
ces et a posé la première pierre du Quai-
Vertical. Il a visité le Parc-Bordelais et
a passé en revue la garnison. Partout des
cris de : « Vive Carnot ! Vive la Républi-
que ! s ont été poussés.

Une manifestation boulangiste a eu lieu
le soir. Les manifestants sont allés de-
vant les bureaux du journa l la Gironde,
où ils ont brisé les vitres et arraché le
drapeau qui décorait la façade. Les gar-
des municipau x à cheval ont balayé la
rue. Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées.

La Chambre a adopté samedi, par 312
voix contre 132, la proposition autorisant
la Compagnie du Panama à émettre des
obligations à lots.

La Chambre s'est ajournée au 15 mai.

Lc dîner de M.  Boulanger. — Environ
mille personnes stationnaient samedi de-
puis six heures aux abords du café Riche,
à Paris, à l'occasion du dîner offert par
M. Boulanger à ses partisans, soit uno
vingtaine de députés, membres du « Co-
mité de protestation nationale » ou sim-
ples boulangistes.

A 7 heures, le général est arrivé en
coupé avec le comte Dillon. La foule a
alors augmenté sur le boulevard et la cir-
culation des voitures est devenue impos-
sible. — On crie : « Vive Boulanger ! A
bas Ferry ! »

M. Naquet, sénateur, le seul boulan-
giste du Luxembourg, a porté à M. Bou-
langer un toast chaleureux.

Le général a répondu, s'attachant sur-
tout à se défeudre d'aspirer à la dicta-
ture. Il s'est déclaré prêt à voter la sup-
pression de la présidence de la Républi-
que, si la proposition en est faite aux
Chambres.

A ce moment la foule sur le boulevard
est de quatre mille personnes. Le général
Boulanger a quitté le café Riche à minuit.
La foule lui a fait une ovation. La police
a dû charger pour permettre à la voiture
de partir. Elle a arrêté MM. Paul Dérou-
lède et de Susini, qui criaient : (t A bas
Ferry ! ¦» puis elle les a relâchés. Une
quarantaine d'arrestations ont été main-
tenues.

M. Fery d'Esclanda a donné sa démis-
sion de président de la Ligue des Pa-
triotes.

M. de la Forge, acceptant le défi de
M. de Rochefort , a offert de donner sa
démission de député de la Seine et de se
représenter, mais contre M. Boulanger
lui-même, lequel s'engagerait à venir dans
les réunions publi ques défendre person-
nellement son programme et répondre aux
questions qui lui seraient posées.

M. de Rochefort a refusé d'accepter la
proposition de M. de la Forge.

M. Roque de Filhol proteste contre
l'insertion de son nom au bas de la décla-
ration anti-boulangiste des députés de la
Seine.

Allemagne
Il n'est survenu aucun changement

dans l'état de l'empereur. La fièvre a
presque entièrement disparu.

L'ancien adjudant général (comte von
der Goltz) de feu l'empereur Guillaume
a donné sa démission, parce que l'empe-
reur Frédéric ne lui a pas confié la mis-
sion de faire part de son avènement au
trône k une cour étrangère.

Le comte de Goltz était , avec le comte
Lehndorff et le prince Antoine Radziwill ,
du nombre des officiers les plus appréciés
par le vieil empereur.

On a remarqué comme un symptôme
des bonnes relations entre l'empereur et
le chancelier la nomination , comme mi-
nistre d'Etat, du secrétaire d'Etat, comte
Herbert de Bismarck. Le fils du chance-
lier a déjà assisté, en sa nouvelle qualité,
à un conseil des ministres.

La nouvelle des jo urnaux que les fonc-
tions du prince imp érial pour le rempla-
cement de l'empereur , dans certains cas
déterminés , auraient été étendues, semble
être exacte, et l'extension aurait eu lieu
sur le désir exprimé à cet égard par
l'empereur lui-même.

La National-Zeiiung confirme que l'em-
pereur Frédéric a offert à M. de Bismarck,
en écrivant cette ofire sur un bulletin de
papier blanc, de le faire duc en récom-
pense des services rendus à son père et
k lui.

S. M. a également offert au chancelier
de conférer à ses fils le titre de prince.

M. de Bismarck a demandé la permis-
sion de refuser ces faveurs ; il a allégué
que sa position financière ne lui permet-
tait pas de les accepter.

L'empereur s'est rendu à cette objec-
tion.

Angleterre
Une surtaxe proposée par M. Goschen

sur les vins français en bouteilles a été
adoptée jeud i en seconde lecture par 246
voix contre 121 à la Chambre des com-
munes.

C'est moins le rendement du nouvel
imp ôt, évalué par M. Goschen à trois
millions de francs, que la considération
de ses effets indirects qui a enlevé le
vote : il favorisera , écrit-on de Londres ,
la brasserie indigène, l'industrie des bou-
teilles, capsules, étiquettes et autres simi-
laires, comme aussi la fabrication du vin
artificiel , notamment, comme l'a fait ob-
server M. Mundella, celle du Champagne
anglais qui , vendu à bas prix , trouvera
un débouché assuré dans l'approvisionne-
ment des banquets nombreux et fréquen-
tés dans le Royaume-Uni.

Roumanie
Les ennemis de la Russie ont si souvent

proclamé et répété dans leurs journaux
que le cabinet de St-Pétersbourg aurait
expédié de fortes sommes en Roumanie
dans le but d'y susciter des troubles
agraires , qu'aujourd'hui les paysans, dans
leur naïveté, persuadés de la vérité de
cette histoire, se présentent chez les pré-
fets et les maires en les sommant de leur
distribuer les quarante millions de francs
que la Russie aurait destinés à la popula-
tion rural e besogneuse.

CHRONIQUE DE L'ËTRANGER

Le téléphone entre Lyon et Marseille. —
Le réseau téléphonique qui doit relier
Paris, Lyon et Marseille est posé sur tout
le parcours et il ne reste que quel ques
points de détail à régler pour livrer la
ligne à l'exploitation. Jeudi on a procédé
aux premières expériences entre Lyon
Ct Marseille ; le résultat en a été remar-
quable.

M. Magne, inspecteur princi pal des
lignes télégraphiques, a questionné de
Lyon ; la voix de son interlocuteur arri-
vait avec une netteté parfaite, aussi pure,
aussi distincte qu 'avec les appareils en
usage en ville.

L'expérience ne pouvant se faire encore
sur Paris, la pose des fils n 'étant pas en-
core achevée sur certains points, on a usé
d'un procédé ingénieux pour augmenter
la distance téléphonique. Les deux fils
qui vont de Marseille à Lyon , pour se
continuer sur Paris, ont été raccordés à
Lyon et , à chacun des bouts qui aboutis-
sent à Marseille, on a placé deux appa-
reils. Deux personnes ont pu se parler
de Marseille à Marseille, et la voix , après
avoir fait le double trajet de Marseille à
Lyon et de Lyon à Marseille et parcouru
ce circuit de près de sept cents kilomè-
tres, arrivait nette et timbrée.

Publication. — Le Conseil fédéral a
décidé de publier prochainement un ex-
posé du droit public suisse en matière de
propagande révolutionnaire internatio-
nale. Ce travail relèvera les précédents
les plus caractéristiques depuis 1848.

Vins. — A partir du 1" mai prochain ,
les vins naturels continueront à être taxés
à l'entrée k 3 fr. 50, conformément au
traité de commerce avec la France.
Mais les vins ar tificiels payeront 6 fr . en
tonneaux et 20 fr. en bouteilles ou cru-
chons.

Le Conseil fédéral a décidé quo sous la
dénomination de vin naturel , il s'agit ex-

clusivement du vin provenant de la fer-
mentation du jus de la vigne, sans aucune
adjonction , ot quo, par vin artificiel , on
entendrait tous les autres liquides quali-
fiés de vins , tels que vins do raisin sec,
vins gallisés, pétiolisés, do marc, etc., et
les coupages faits avec ces vins et du vin
naturel.

ZUIî ICH. — Les personnes qui traver-
saient mercredi passé le Rennweg, à Zu-
rich , ont été suprises par un fait singu-
lier. D'une fenêtre brusquement ouverte
volaient à la rue des livres , des chaises,
un fauteuil, un édredon, des tap is. C'était
un déménagement complet de meubles
qui venaient se briser sur le sol. L'auteur
du dégât était un jeune homme atteint
subitement de folie et qui ravageait la
chambre louée par lui au Rennweg. On
a eu grand'peine à le maîtriser , puis il a
été conduit dans une maison de santé.

BEENE . — La bourgeoisie de Berne va
subir d'assez profoudes transformations
à la suite de réformes votées cette
semaine, après de longues études et
beaucoup de discussions.

L'admission à la bourgeoisie continue
k dépendre du vote de la bourgeoisie elle-
même ; elle se prononce sur chaque can-
didat qui se présente, indépendamment
de l'affiliation k l'une ou l'autre des cor-
porations bourgeoises. On pourra donc
être bourgeois de Berne sans faire partie
d'une corporation et réciproquement.

Pour être admis, il faut avoir deux ans
d'établissement en Suisse et faire la
preuve d'un avoir de 10,000 francs , franc
de dettes et de cautionnements ; 5,000
francs suffisent pour qui est établi depuis
dix ans.

Le prix d'admission est de 500 francs,
dont la moitié va à l'hôpital , l'autre moi-
tié à l'orphelinat bourgeois. Si le candidat
n'est pas membre d'une corporation , il
doit payer, en outre, 500 fr. à la caisse
des pauvres et 100 fr. pour chacun de
ses enfants. Ces chiffres sont majorés de
25 % pour les candidats étrangers à la
Suisse.

Les répartitions bourgeoisiales conti-
nueront pendant vingt-cinq années encore,
puis seront supprimées . Les revenus des
biens bourgeoisiaux servent, en outre, à
l'assistance, à dos buts d'utilité publi que
pour la ville de Berne ou le canton , à la
création d'un fond de réserve.

Les corporations continueront à subsis-
ter, mais indépendamment de la bour-
geoisie, les deux conditions de bourgeois
et de membre d'une corporation n'étant
plus nécessairement liées.

— Trois chamois, poussés sans doute
par la faim , sont arrivés jusqu 'au milieu
du village de Grindelwald. Deux de ces
animaux paraissaient exténués ; on a pu
s'en emparer sans difficulté et ils sont
soignés dans une des étables de la loca-
lité. Le troisième a regagné à grands
bonds les solitudes neigeuses de la mon-
tagne.

TIIURGOVIE . — Le vapeur le Habsbourg
marchant à toute vapeur, est venu se
jeter vendredi matin, à huit heures, con-
tre les murs du port de Romanshorn. On
ne connaît pas encore l'étendue des dé-
gâts. Le Habsbourg remorquait deux
longues barques chargées de marchan-
dises.

Le Habsbourg venait de Bregenz ; c'est
un vapeur autrichien. L'avant a été fort
endommagé. Ce bateau a pu néanmoins
rentrer à Bregenz.

GRISONS. — En démolissant uno mai-
son de la commune de Laax , un maçon a
découvert uno bourse contenant des piè-
ces d'argent de la grosseur de nos écus.
Ces pièces portent le millésime de 1650.

BALE -VILLE. — Les souscriptions ou-
vertes à Bâle en faveur des inondés de
l'Allemagne et des victimes des avalan-
ches en Suisse sont maintenant closes.
La première a produit 9433 fr. et la se-
conde 7037 fr. 60.

VAUD . — La maquette du monument
qui doit être élevé à Yverdon à la mé-
moire de Pestalozzi est arrivé à Lausanne.
La belle œuvre du sculpteur Lanz est
exposée au musée Arlaud.

— On mande de Chavornay qu 'un
individu nommé Jacques Rudin , d'origine
bâloise, arrêté pour vol , étai t conduit au
commandant de police de Liestal, mer-
credi , par le second train venant de Lau -
sanne. Au départ de Chavornay, notre
compagnon a sauté hors du train et court
encore.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

C o n s e i l  g é n é r a l .
Séance du 28 avril.

Présidence de M. L. Andrié , président .

Il est donné lecture de deux rapports
du Conseil municipal sur les objets sui-
vants :

Etablissement d'une fontaine au Vau-
seyon, et

Etablissement d'un pavillon de mu-
sique au Jardin anglais; ces rapports
concluent tous deux à l'allocation de
crédits spéciaux.

Il est donné lecture d'une lettre de M.
G. Ritter , ingénieur, en réponse aux
conclusions du rapport du Conseil muni-
cipal sur los diverses demandes formu-
lées par cet ingénieur à la municipalité
de Neuchâtel ; cette pièce est jointe au
rapport du Conseil munici pal .

En ce qui concerne le tramway de
Neuchâtel-Gare à Serrieres, le Conseil
municipal est autorisé à entrer en rap-
port avec les concessionnaires pour dis-
cuter le mode de traction sur l'avenue
de la Gare, afin d'arriver à remp lacer, si
possible, la voie à crémaillère par un
système offrant plus de sécurité pour les
piétons et les voitures.

On vote ensuite, par lb voix contre 1,
le projet d'arrêté présenté par le Conseil
municipal sur l'achèvement des môles
du port , et concluant à l'allocation d'un
crédit de 115,000 fr .

Lecture est faite d'un rapport très
substantiel du Conseil municipal , con-
cluant à passer à l'ordre du jour sur les
demandes de concessions industrielles
formulées par M. Ritter . Sur la proposi-
tion de MM. Jeanhenry et Jeanrenaud ,
on renvoie toute la question à une com-
mission composée de MM. A. Roulet ,
P. de Meuron , P. Jacottet, Barbey et
Jeanhenry.

Enfin , on vote d'urgence l'établisse-
ment d'une fontaine au Vauseyon, ainsi
qu'une demande de crédit de 1500 fr.
pour la construction du pavillon de mu-
sique en faveur duquel l'Association in-
dustrielle et commerciale a fait un don
de 2000 fr.

Nous apprenons qu il vient d'être créé
dans notre ville une Association du Tim-
bre-Epargne, dans le genre de celles qui
existent déjà à Lausanne sous les aus-
pices de la Caisse populaire d'épargne et
de crédit, et k Cernier-Fontainemelon.

Il s'agit là d'un mode d'épargne mis à
la disposition des personnes peu aisées
et des enfants , qui peuvent ainsi avoir
cette préoccupation morale de l'épargne
et la mettre modestement en prati que.

Des cartes d'épargne sont délivrées
gratuitemen t. — Ces cartes sont divisées
en 10 compartiments destinés à recevoir
un nombre correspondant de timbres-
épargn e représentant la valeur de 10 cen-
times chacun. Une fois remp lies, les
cartes doivent êlre remises au secrétaire-
caissier pour être transcrites sur un carnet
d'épargne.

L'intérêt est bonifié dès la somme de
cinq francs .

Les fonds sont déposés à la Caisse
d'Epargne de Neuchâtel.

A Lausanne ot à Cernier-Fontaine-
melon , les résultats obtenus sont tout à
fait réjouissants, en sorte que nous ne pou-
vons que recommander chaleureusement
au public l'association naissante de Neu-
châtel , qui doit d'ores et déjà être consi-
dérée comme d'utilité publique.

Un prochain avis fera connaître les
noms des dépositaires domiciliés dans
les divers quartiers de la ville, et chez
lesquels on pourra so procurer des cartes
et des timbres-épargne.

{Communiqué.)

Epilogue de l 'équipée nocturne du 19 au
20 mars. — Sous ce titre, on lit dans le
Courrier d'hier :

i En vertu du règlement général pour
le Gymnase cantonal qui dit , art. 26, en
rappelant l'article 21 de la loi sur l'ins-
truction supérieure : « Les élèves du
Gymnase sont soumis à la discipline de
l'établissement, aussi bien au dehors que
dans l'intérieur du Gymnase », le conseil
a dû s'occuper de l'équipée nocturne du
19 au 20 mars.

« Huit élèves du Gymnase étaient on
cause : trois de 2e et trois de 1" année
littéraire , un de 2° année scientifi que ot
un auditeur.

« Réunis samedi dernier, à 11 heures ,
à l'Aula , avec leurs condisciples, los fau-

teurs des actes de vandalisme que l'on
sait ont entendu une sérieuse et verte
admonestation du directeur du Gymuaso
cantonal , M. lo professeur L. Favre, qui
a vivement représenté à ces jeunes geus
les conséquences fâcheuses de leurs actes ,
et pour eux-mêmes , et pour les familles
honorables auxquelles ils appartiennent ,
et pour l'établissement scolaire qu 'ils
fréquentent , et enfin pour la ville tout
entière.

« Le conseil du Gymnase, appelé à
donner des notes générales pourle bul-
letin d'avril, a décidé de diminuer de
deux les points do la conduite pour les
huit élèves dont nous venons de parler.

« Voilà donc une affaire terminée. »

Der Bettelstudent. — L'opérette que la
troupe de Mme Hagen donnera domain
est une de celles qui a eu , et qui a en-
core, le plus de vogue non seulement en
Autriche et en Allemagne, mais encore
en France, où on la joue sous le titre de
Y Etudiant pauvre. Traduite aussi en an-
glais, la pièce de M. Millocker a passé
l'Océan et n'a pas eu moins de succès
aux Etats-Unis.

Cette opérette , comme au reste toutes
celles qui forment le répertoire de la
troupe allemande, est en tous points
comme il faut ; c'est une pièce très di-
vertissante, et quant à la musique lo
public neuchàtelois sait déjà , par les frag-
ments qu 'on en joue souvent, combien
elle est gaie. Outre Mmes Gerstel et
Dopp ler, nous aurons demain une nou-
velle actrice, Mlle Vally, dont on nous
dit le plus gran d bien , et qui débutera
dans un rôle comique. Du côté des hom-
mes, nous voyons les noms de MM. Mod-
linger , Liider et Sanio, déj à connus et
appréciés.

L 'Etudiant pauvre fera certainement
salle comble.

Un éboulement assez considérable s'est
produit à l'Evole dans la propriété de
M. D., au bord du lac. Les fortes pluies
de ces jours derniers en sont sans doute
la cause. Une partie de la terrasse qui
sert de chantier, plus de cinquante mè-
tres cubes de terre et le mur, s'est
éboulée sur la grève où l'on avait com-
mencé à élever le rez-de-chaussée d'une
petite construction qui est maintenant
remp lie de terre et de pierres.

La pluie nous est déjà revenue après
la belle journéed 'hier.Lespromeneurs ont
profité de celle-ci pour aller dans la forêt
voir monter aux arbres le printemps, et
cueillir les premières fleurs. Au Jardin
anglais, outre les exercices des gymnas-
tes pour lesquels les spectateurs ne man-
quent jamai s, les amateurs de musique
ont été servis à souhait par Y Union ins-
trumentale. L'excellente Fanfare de
Bienne s'est de nouveau fait applaudir
le soir à la Tonhalle. On a beaucoup ap-
précié la précision et le brio avec les-
quels tous les morceaux ont été enlevés,

Il y a longtemps que le niveau du lac
n'a été si haut. Depuis le commencement
de mars, il a monté d'environ un mètre
et cinquante centimètres. Les débarca-
dères des bateaux à vapeur sont à fleur
d'eau, et certains jardins établis sur les
grèves exondées par la correction des
eaux du Jura , sont submergés.

On mande d'Yverdon que la Thièle et
la « petite rivière », entre autres, ont
atteint un étiage qui n 'est pas souvent
constaté.

L'Arnon a débordé. Dans la nuit de
jeudi à vendredi , 1 écurie du moulin de
Vugelles étant envahie par l'eau, on a dû
faire sortir le bétail. Il paraî t que l'eau a
aussi causé du dégât aux Tuileries de
Grandson.

La plaine d'Orbe, de Bavois à Yverdon ,
est inondée et ressemble à un lac.

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

C. P ., fr. 50. — A. L., fr. 5. — Ano-
nyme d'Auvernier, fr. 2. — Anonyme,
fr. 2. — Total à ce jour : fr. 1020*50.
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