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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer , unejolie petite
campagne aux abords de la ville.
S'adresser Port-Roulant n° 6.

VENTE D'UNE MAISON
A NEUCHATEL

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

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

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

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

Neuchâtel , le 21 avril 1888.

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Los héritiers de Mlle Adèle Virehaux ,
quand vivait rentière à Saint-Biaise, ex-
poseront en vente, par voie d'enchères
publiques , vendredi 4 mai 1888,
de* S) heures du matin, au domi-
cile de la défunte à Saint-Blaiso , tout le
mobilier dépendant do cette succession ,
savoir : meubles meublants , tels que lits ,
divan , canapé, fauteuils, glaces, tableaux ,
bureaux , commodes, tables, chaises, du
linge, do la literie , argenterie, verrerie et
batterie de cuisine, un potager avec ac-
cessoires, et d'autres objets dont le détail
ost supprimé.

La vente aura li eu au com ptant .

Extrait de la Feuille officielle

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Negri , Angelo , maître
maçon à Auvernier, sont convoqués de-
vant le juge de paix du cercle d'Auver-
nier à son audience, qui aura lieu ven-
dredi 4 mai 1888, à 10 heures du matin,
dans la salle de justice de la susdite
localité, pour clôturer les opérations du
bénéfice d'inventaire et toucher la répar-
tition.

¦ Ver solitaire _Bl
M. Brimiclicr , méi l. [ir.lt. . à Glaris , BHj

m'a guéri , par ses remèd es inoflensifs , d'un Byver solitaire avec tète , sans euro prepa- mM
ratoire et sans dérangem ent professionnel. KyjWitzwy l , près Gampelen , jui l let  1SS7 . HBH¦¦___n_-------_--____BB gH

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

Jusqu'à nouvel avis
et nonobstant le nouveau tarif des
douanes fédérales, entré en vigueur le
1er mai , qui crée une augmentation de
6 centimes par litre sur les vins ,

J___- _NT VENTE
sur le tonneau :

Vin rouge garanti naturel et d'une
pureté absolue :

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

AU TROCÂDÉRO, rue DÉlé.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur.

ÉPICERIE À LÀ GRAND 'RUE
Les soussignées préviennent l'honorable

public de la ville et des environs qu'elles
viennent d'ouvrir une épicerie dans
l'ancienne boucherie Walter,
Grand'rue, et elles prient les ména-
gères de les favoriser de leur clientèle.

Dames JAKOB et HÉLO.

A U  C 11 R D ET deux Jeunes vaches
V U  UU MU.  chez Henri Berruex ,

à Bevaix.

On offre à vendre un bon cheval de
trait et une jument de 4 ans, bonne pour
la voiture. S'adresser à Marie Jaggi,
à Savagnier.

A TTENTION !
X l'occasion de la foire de

Corcelles, mercredi 2 mai, le citoyen
Robert Peter exposera en vente : four-
ches américaines, pelles avee manche,
gazons à dents, faulx grises, rablais et
autres ; hottes, paniers en moelle de
rotin , clouterie, etc. — Se recommande.

AU GRAND DÉBALLAGE
sous l'Hôtel du RAISIN

Jaquettes haute nouveauté.
Jerseys depuis fr. 3»80.
Manteaux pour enfants, fr. 3.
Visites, fr. 9.
Paletots noirs, fr. 7.
Coupes robes, les 5 mètres pour fr . 6.
Indiennes, le mètre depuis 45 cent.
Cotonnes , le mètre depuis 90 cent.
Mousseline et Guipures pour rideaux.
Tapis de table depuis fr. 1»25.
Descentes de lit depuis fr. 2»95.
Cotons roux, l'écheveau, 15 cent.
Cotons couleurs, l'écheveau, 15 c.
Chemises hommes, fr. 2»90
Corsets depuis fr. 1»25.
Tabliers.

Mercerie. — Quincaillerie .— Bijouterie
fantaisie.

Tous ces articles à des prix
défiant toute concurrence.

BUREAUX : 3, Terople-Nenî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

¦t. ¦

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

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

I 

ATTENTION I
MU DÉBA LLAGE IE CHADSSiES I

sous l'hôtel du Raisin. B
Ensuite d'achat d'un solde de ES

15,000 PUIS œ CHAUSSURES 1
d'une grande fabrique, il sera li quidé pendant le mois de niai : Si

Une grande quantité de bottines à élastiques, peau de O.QA lïl
chagrin et en lasting, talons , à fr.  ̂" *J\f tt

Bottines chagrin et façon voau , à élastiques, très bonne 1. „QA  fl
qualité, pour dames, à fr. ^"O" ¦

Souliers Richelieu , belle forme, peau de chèvre pour O.. K f i  fl
dames, à fr. 0»0\J m

Pantoufles pour dames, très solides, à fr. \ )) \\j H

Bottines avec élastiques et lacets, cousues à la main et I A. K A H
vissées,p r messieurs,valant fr. 16 à 20, à fr.8»80, 9»50 et !U»tlU H

Souliers ferrés pour ouvriers, à tout prix. H

Jamais on n'a pu acheter des chaussures B
aussi lion marché qu'au H

G R A N D  D é BALLAG E !
sous l'hôtel du Raisin. fi

%• ____• «_¦__ •MAI «___F *____ %____ %___§• ______ %___F %l_r u# %M_t %___. «Sff %__# %___f t___F %_¦# %8# %__# %__# %3_# *•# _%•#,%_W _ _w_

I CHAlSSlBESl
* VIS-A-VIS DE LA POSTE |

1H assortiment pur la Saison d'été I
|f pour dames, messieurs, fillettes et enfants. g

I SPÉCIALITÉ DE CHAUS SURES FINES |
« provenant des meilleure» fabrique» |£
% connues de Suisse, Paris, Limoges, des bords g
4| de la Loire et de Vienne, <*

% à des prix très modérés. &
|> Se recommande, C. BERNARD. X

1 âTELIEH 11 COUTURE gi
§ 24, rue du Seyon, 24 3
t* CD/;** Monsieur WYSS-THEILER prévient l'honorable public que, quoique Î2.
H M™ Wyss-Theiler se trouve malade, il occupe toujours des ouvrières, afin ^o de pouvoir satisfaire aux commandes. Il se recommande donc pour tout ce
 ̂ qui concerne la couture et la confection pour dames. Beau choix de che- &

ra mises confectionnées ou sur mesure, pour dames ot messieurs, ainsi que Jg
§ d'autres articles de lingerie. -i
o Son magasin est toujours bien assorti en cretonne blanche de Mul- w
O house, cretonne indienne, cotonne pour tabliers, etc., etc.

«Il//- P°ur ARRÊTER la CHUTE des CHEVEUX
*̂  JWf f a  et les FAIRE RECROITRE. S'en servir une

Ŝ> u "§Hç | < £̂* fois c'est l'adopter. Le flacon, en Suisse, fr. 2.
*̂̂  is_Ui_ ili_ f«___  ̂ *̂* Dépôts dans toutes les villes.

^sfe^P A Neuchâtel chez M. KELLER , coifienr-parfnmenr.
MAIIQUE IJKPOSÉE * 

Attention I
Les soussignés, fabricants de j

poêles à Valangin , ont l'honneur 3
d'informer le pub lic qu 'ils viennent S
d'ouvrir à Neuchâtel , rue de Flan-
dres, un magasin de poëlerie et
fumisterie.

Spécialité de poêles à coke, en
catelles réfractaires de toutes nuan-
ces, dessins variés ; pooles artisti-
ques sur commande.

Ils se chargent en outre d'exé-
cuter , dans les meilleures condi-
tions, tous les travaux concernant
la profession qu 'ils exercent depuis
nombre d'années. Ils espèrent , par
la bienfacture de leur travail et la
modicité des prix , mériter la con-
fiance qu 'ils sollicitent.

Neuchâte l , le 28 avril 1888.
LOUIS KIEHL & Fils,

poëliers -fumisles
«_______«_______---______--B-_-i«MM_--»

* BON MARCHE
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g Beau Buis à vendre g
O S'adresser à J. WEHRLE, j ar- Q
Q dinier, à Greng, près Morat . Q

BIJOUTERIE I ; k
HORLOGERIE Ancienne Maieon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Beau cloil dans tons les genres Fondée en 1833 ¦*»

J±. JOBIN
S-u.ccesGS-ar

Iflaison Un Grand Hôtel da ï>ac
NEUCHATEL «,

A vendre un

Potager et un Canapé.
Rue du Château 18, 2me étage.

A VPllf_ l» _ï un ^eau et 
^on chien

v ciiui t/ de garde, à un prix
raisonnable. S'adr . à M. Casimir Racle, h
Neuveville.

A VENDRE
Un écrou et une semelle de pressoir

ancien système, plus le bassin ayaut peu
d'usage ; il mesure 2 m. 30 environ de
vide. S'adresser à M Phili ppe Lard y, à
Auvernier.

NOUVEAUTÉ!
Lessiveuse nouveau système,

sans intérieur au milieu.
Travaux de bâtiments en tous genres.
So recommande,

Jean MORGEN THALER,
rue des Poteaux 3.

A vendre , à un prix très modéré, un
habillement pour catéchumène et
une blouse de cadet peu usagés. Rue
Fleury 12, 2me étage.



Jaquettes. Lainages Peluche. I n d i e n n e s  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis de tables Plunifs. Mousseline j CHEZ j
Visites. f a n t a i s i e  Velours ET Cachemire. POUR et lits. Crin, Laine. P O»v rideaux. UwH. Y.iBja .j.iJJ

Imperméables ET 
foulards Crêpe anglais meubles. Couvertures. Coutils Toiles. -_M1__-__I_I____-_1

*-P—- unis. 
S,"ah- 

Po
°
be

n
s. garnitures. Narres délits Descentes. matelas. SES ' ch°ix 6t 

P^Jerseys. ga.ni.ures. ; Ser.Mt.es. comme nuUe
GEHEHaa _3E03i_a____g jajpgjjjg MEMM̂  jpMgjga egijjggjj jffijHHgji Ejggg|jj ijijggjj part.

LE MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVE VILLE

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 '/2 kilog.

» » S, à 1,20 » » -
» » L, à 1,55 „ „ »
» » J, à 1,95 - » »

Plum. blanches B, à 2,45 » - -
~ 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 BÉH __ IC _, -tiraille

CIRE A PARQUETS
{Marque déposée)

de H. V0LKART, à Zurich.
Cette encaustique s'emp loie pour des

parquets en bois foncé et blanc. Après
avoir nettoyé le parquet , on y app lique
l'encaustique en petite quantité avec un
chiffon de laino, ensuite on frotte avec
une forte brosse; le nettoyage se fai t le
mieux avec de la paille de fer.

Cette encaustique rend aussi d'ex-
cellents services comme cirage pour
meubles.

Se vend en boîtes de fer-blanc , portant
mon timbre, de '/», '/ ai î j 2'/» », 10 et
15 kilog., chez

J. -D. Hanhardt , Peti t - Catéchisme,
Neuchâte l -,

Jules Panier , Neuchâtel ;
Alf. Krebs, fab. de brosses, Neuchâtel.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Chez J. -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, gran d assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adap tant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

LE MAGASIN

le PARFUMERIE et COIMRES
POUR DAMES

HEDIOER
Place du Port

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

Parfumerie, savonnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses à 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 pêche, à des
prix très avantageux.

" Fenilleton de laMille .'avis de Mtâtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAR

LOUIS DESPRÉAUX

C'était un dimanche matin , d'assez
bonne heure, sous lavérandah de l'hôtel.
Smith Westcott, qui avait passé à boire
toute la nuit du samedi, selon l'habitude
invétérée d'un grand nombre de gens
d'affaires , était justement en train d'amu-
ser ses amis de tontes les facéties que lui
suggérait sa joyeuse humeur, quand il
aperçut Albert qui apportait un livre à
miss Minorkey.

Aussitôt, il vint se planter dans son
chemin les mains dans les poches.

— Et bonjour I monsieur le hérisson !
lui dit-il avec sa familiarité d'ivrogne.
Comment va la jolie fillette ?... __/a jolie
fillette, s'entend ! Car je ne m'occupe pas
de la vôtre... Je parle de celle qui sera
ma femme, quoi que cela ne vous plaise
pas outre mesure, n'est-ce pas, beau-
frère? N

Albert était subitement devenu très
pâle.

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , àParis.

— Si vous persistez à parler de ma
sœur sur ce ton , je vous casse la tôte,
fit-il tout à coup.

— Eh quoi ! n'ai-je pas le droit de
parler d'elle ? N'est-ce pas ma petite
femme ? N'est - ce pas moi qu'elle a
choisi ?

Avant d avoir achevé sa phrase, Smith
Westcott avait reçu sur la face un si
furieux coup de poing qu 'il tomba à la
renverse sur la balustrade de la vérandah .
Il put toutefois se retenir à la rampe et
porta la main à sa hanche droite pour y
prendre son revolver; mais sans lui lais-
ser lo temps de s'en servir , Albert sauta
sur lui , le désarma, et jetant le revolver
dans la rue, so mit en devoir d'adminis-
trer à son adversaire uno correction com-
plète.

Smith Westcott se démenait comme
un beau diable. L'affaire dégénéra en pu-
gilat, et la colère donnait tant d'énergie
à Albert , que lo combat aurai t pu avoir
des résultats tragiques, si les témoins de
cette seèno n'étaient intervenus et n'a-
vaient séparé les deux champ ions. Tous
deux avaient la figure en assez piteux
état.

On peut croire qu 'Albert en rentran t
au logis ne se fit pas faute de dénoncer
la conduite de Smith Westcott. Il parla
avec une légitime indignation de l'audace
qu 'il avait de môler le nom de Katy à
ses plaisanteries d'ivrogne, et cette fois
tout le monde, y compris mistrèss Plau-
saby et son mari , prit ouvertement parti
contre lo réprouvé.

Katy elle-même était révoltée, — non
pas tant encore de ce que Smith West-
cott avait dit , quo de ce qu 'il avait fait.
Menacer son frère d'un revolver , penser
à tuer Albert ! c'était indigne, cela, et
elle était bien résolue à ne jamais par-
donner au mécréant.

Elle tint parole, quoique Smith West-
cott lui envoyât tous les matins les mes-
sages les plus désespérés et témoignât
du repentir le plus amer.

Ce qu 'on racontait de l'affliction du
pauvre diable était véritablement émou-
vant. Il ne chantait p lus, ne faisait p lus
sonner son or dans ses poches et terri-
fiait ses deux commis par les accès do
colère où il entrait au moindre prétexte.
Il ne fumait même plus de cigares , —
apparemment en signe de deuil , — et se
tenait du matin au soir dans son arrière-
magasin, allongé sur un fauteuil de canne,
tirant des bouffées mélancoliques d'une
grande pipe et buvant son whisky tromp é
d'eau. L'état de son nez et de ses yeux
n'était peut-être pas étranger à cette re-
traite.

VI
Albert se rendait bien compte que ce

n 'était là qu 'une trêve, une trêve ines-
pérée, et dont il fallait à tout prix tirer
parti au plus vite, s'il no voulait pas voir
sa sœur retomber sous l'inlluence de
Smith Westcott. Mais il était fort indécis
et ne savait à quelle résolution s'arrêter.

Isa se chargea de lui indiquer la seule
qui pût être efficace.

— Il faut partir , lui dit-elle un soir

qu 'il rentrait de sa visite quotidienne à
miss Minorkey ; partir avec Katy, ou vous
la verrez retomber encore dans ce mal-
heureux attachement.

— Partir ! répondit Albert , j e ne de-
manderais pas mieux ! Mais ce qui me
manque, vous le savez bien. M. Plau-
saby a tous mes fonds et ceux de Katy.

Isa fut sur le point d'offrir cinquante
dollars qu 'elle avait à elle. Mais d'abord ,
c'était à peine le quar t de ce qu'il aurait
fallu , et puis elle craignait que cette offre
ne fût interprétée comme un témoignage
un peu trop vif d'intérêt. Depuis qu'elle
avai t entrevu un projet de la marier à
Albert , elle se tenait avec lui sur un
ton tout à fait réservé. Elle se con-
tenta donc de dire qu il ne devait pas
être absolument impossible de se procu-
rer la somme nécessaire à co voyage et
se retira.

Albert resta p longé dan s ces réflexions.
Miss Marlay avait raison. Il n 'y avait pas
d'autre parti à prendre que do faire
changer d'air à Katy. Mais comment se
procurer cet> argent ? Compter sur Plau-
saby pour l'obtenir était chose impossi-
ble. Indépendamment de l'aversion dé-
cidée qu 'il avait pour toute sorte de paye-
ment , le vieux requin ne ferait absolu-
ment rion pour empêcher un mariage
qu'il désirait au fond.

Tout bien pesé, il n'y avait pas d'autre
moyen que de profiter de son droit de
préemption sur un terrain inoccupé, de
se procurer un land warrant (ou titre de
propriété), et puis d'emprunter, soit à

Mil orkey, soit à tout autre amateur d'hy-
pothèques, deux à trois cents dollars sur
cette valeur .

Mais en ce cas, la première chose à
faire était d'habiter au moins trente jours
de suite son terrain; et la seconde d'a-
voir la petite somme nécessaire pour
payer le land warrant.

Sur ce dernier point , Plausaby voulut
bien se montrer de bonne composition.
Il promit formellement de rembourser les
fonds nécessaires à. la première réquisi-
tion d'Albert , qui s'empressa de trans-
porter ses pénates dans une cabane aux
trois quarts ruinée, sur un terrain libre.
Il devait seulement y dormir et se pro-
mettait dans l'intervalle de faire bonne
garde autour de Katy. Un mois était une
période qu il pouvait sans trop de pré-
somption espérer franchir sans encombre.
Qu'il parvînt seulement à écarter Smith
Westcott pendant ces trente jours , et sa
sœur était sauvée.

Malheureusement pour ces espérances,
tout consp irait à amollir la résolution que
Katy avait prise do ne plus voir Smith
Westcott. D'abord ses propres regrets :
maintenant quo la fi gure do son frère
ne portait plus de traces de la bataille ,
elle en arrivait aisément à excuser les torts
de son amoureux, à se dire qu'après tout
Albert avait des préventions terribles
contre le pauvre Smith , qu 'il s'était
montré bien injuste avec lui ot l'avait
provoqué do toute façon... Et puis , c'était
si amusant de se promener le soir avec
lui, de l'entendre causer gaiement, do

L A N D  W A R R A N T

^AU BAZAR DU COMMERCE
sons MOTEL DU VAISSEAU

lEVUE! IDES _É_F»_^ISTG_Ei_E__;"CJ_-FlS__;

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

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

— Entré© litore. —

\w_w_____ WÊ___mw%m® ©w n«mi_¦___¦___¦_¦
¦ GRAND A S S O R T I M E N T  1

! CHAUSSURES ï
g EN TOUS GENRES 3.
S POUR MESSIEURS , DAMES & ENFANTS g
| à des prix extra bon marché. |

I

Se recommande, ^m____\. _Ei-CJDE3_E__;_Fl . ¦

_MT* Raccommodages prompts et solides. g&j
M— WMmm w inmœÉ ___¦___—¦

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

Perfectionnements de la panification.
Economie de 30 % sur les levures connues. (H-72-Q)
Médailles d'or et diplômes d'honneur aux Expositions do Paris,

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

E. ZININ__E_RMA.iVN? Frièdensgasse 29, Bâle,
Dépôt à Neuchâtel : M. Caspar LISCHER , boulanger.

Au Magasin FRITZ-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital, 7

Reçu un envoi de Munster, petits
Sondons, Roquef ort et Limbourg.
— Reçoit toujours les véritables che-
vrotins de la Vallée.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

Charcuterie campagnarde
Saucisses au foie.
Saucisses et saucissons.
Côtelettes et palettes.
Jambons.

An magasin A. ELZINGRE
Ruo clu Seyon 28.

A VENDRE 200 bouteilles Beau-
jolais 1885, à 1 fr. 50 la bouteille, et
100 bouteilles Volnay 1885, à 1 fr. 90
la bouteille, verre perdu. S'adresser à
M. Sacc, à Colombier.

MARÉE
Arrivage aujourd'hui de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

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

Fabrication spéciale soignée
poui* la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

I/A^_. y^̂ aQXj ' {&

Ç CoA> -A^v°^^Rhabillages
if l̂ ^r do

«$> _̂^̂  ̂Montres, Pendules.

^̂ Bipterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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  ̂COMESTIBLES
RUE J.-J. LALLEMAND.

I _ __r _̂- JL JL
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 .

V̂ÂLESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

base de bourgeons de sap in ,fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Mau rico, Va-
lais, diplômée à Zurich, Anvers,
Neuchâtel .

Les soins apportés à sa composition la
font rechercher par tous les gourmets.

Dépôt et vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Neuchâtel.

Contre le Iflew (Mildiou)
Azurine concentrée de Schwei-

zerhall, garantie pure pour l'as-
persion de la vigne. Dépôt et
vente au prix de fabrique, en
bonbonnes de toutes grandeurs
et en tonneaux , chez J.  - R.
SCHENK , négociant à Neuve-
ville.

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.
Exp édition au dehors. — Achat et

échange de toutes sortes d'oiseaux.



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un habit (frac) .
S'adresser à M. Ruf, bureau de tabac,
Place Purry.

LÎNA MAZZONI-BEURET
achète les habits de messieurs et de da-
mes, la lingerie et les livres d'occasion.
S'adresser rue des Fausses-Brayes 5.

On demande à acheter un

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer la petite maison du Vauseyon
n° 2, comprenant deux chambres, cuisine ,
cave, galetas et jardin. Prix 30 fr. par
mois.

A. EOTJER
Un beau logement au soleil, 4 pièces

pour 560 fr. S'adresser chez M. Hulliger ,
instituteur , Industrie 8.

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

A louer dès mainten ant ou pour Saint-
Jean, aux Parcs, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Haller père à la Gare.

Appartements à louer à St-BÏaise
1° Rez-de-chaussèe. Logement de

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

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

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise. ~À louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

Pour le 24 mai, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas, Neubourg 24, au
1er. S'adr. au restaurant du Guillaume-
Tell, même rue.

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

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres et dépendances, avec eau. S'a-
dresser à M. F. Couvert , Musée 7.

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

PiUEtCS 39
Logement situé au soleil , 4 chambres

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

C___ ._ __r~k_ ¦ ¦&__>¦
MM. les membres du C. A. S. sont

invités à visiter les photographies des
Hautes-Alpes de J. Beck , qui seront
exposées dans le local du Club jusqu 'au
lundi 7 mai.

A TTENTION
Mlles MARCHAND , tailleuses , nouvel-

lement établies à Neuchâtel, se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tous les ouvrages concernant leur pro-
fession. S'adresser Vieux-Châtel 6.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 1" mai 1888

Bureaux : 7 iJ 2 h- — °— Rideau : 8 h.

TROISIÈME
Représentation d'Opéra alleman d

sous la direction de
Mme HAEEN, de Bénie

Grande nouveauté /

L'ÉTDDÏÂNT
~

PADVRE
(Der Bettelstudent)

Opéra comique en 5 actes
par Th. MILLŒCKER.

Avec Orchestre
Chef d'Orchestre : M. ROHR

Laura , M110 Dopp ler. — Oberst
Ollendorf , M. MOdlinger . — Bro-
nislava, M"° 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 SANOOZ - LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann , Terreaux 3, et le soir
à l'entrée de la Salle.

La soussignée vient annoncer à l'ho-
norable public qu 'elle s'est établie comme

blanchisseuse et repasseuse.
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande

M« M. TSCHUMI
rue des Epancheurs 11, 2m" étage.

AVIS
AUX

COMMUNIERS DE NEDCHATEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, pour lo
samedi 5 mai 1888, à 10 heures du matin.

Tous los communiers possédant les
qualités requises par la loi, sont invités
à y assister, et peuvent réclamer auprès
du concierge de l'Hôtel-de-Ville un exem-
plaire du Rapport de gestion de l'exer-
cice de 1887.

Ordre du jour :
1° Nomination du Bureau de l'Assemblée;
2° Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1887 ;
3° Rapport de la Commission de vérifi-

cation et discussion ;
4° Demande en agrégation de M. A.

Lcersch, négociant ;
5° Demande de M. Guillaume Ritter , in-

génieur , en vue d'annuler son agré-
gation , votée le 9 avril 1887 par
l'Assemblée générale;

6° Constitution d'une servitude perp é-
tuelle sur la forêt des Valangines,
en faveur de la Municipalité ;

7° Rapport spécial sur la nouvelle loi
communale ;

8° Divers.
Neuchâtel, 20 avril 1888.

Au nom
du bureau de l'Assemblée générale :

LE PRÉSIDENT.

SOCIÉTÉ
de la

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Les porteurs d'Obligations sont préve-
nus qu'au tirage au sort du 25 avril , les
n°" 110, 138, 154, 172, 226 et 230 sont
sortis, et seront remboursés dès le 1" août
proch ain chez MM. Berthoud & C', et
cesseront de porter intérêt dès cette date.

303 On demande pour entrer de suite
(à défaut comme remplaçante), une bonne
domestique forte et robuste, connaissant
très bien la cuisine ainsi que les travaux
du ménage. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis qui indiquera ,
ou par écrit Case postale 488.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une garde - malade , munie de
bonnes recommandations , cherche une
place, soit pour accompagner une ma-
lade aux bains, soit un travail en rapport
avec sa vocation. S'adr. à l'Hôpital de
la ville.

Un comptable caissier de pre-
mier ordre , d'âge mûr , possédant
d'excellents certificats , demande un em-
ploi dans une bonne maison de commerce
ou dans une administration. Adresser les
offres sous cbifire L. H. 286, au bureau
de cette feuille.

APPRENTISSAGES

294 On demande un apprenti-fer-
blantier. S'adr. au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Trouvé dimanche, près du Gymnase,

un bracelet. Le réclamer à M. Phili ppe
Godet, faubourg du Château 7, moyen-
nant désignation exacte et paiement des
frais.

302 Perdu dimanche après-midi , dans
les environs de Pierre-à-Bot, Valangines
et route de Fenin , une broche en or.
Prière de la rapporter au bureau de la
feuille contre récompense.

nrnnil mardi 25 avril , des Sablons
F t l-UU par le Tertre, et de la rue de
l'Industrie à la route de la Gare, un cor-
sage do soie noire, garni de rubans
roses. Prière de le rapporter contre
bonne récompense, chez Mme Frédéric
Jacottet , Parcs 2.

AVIS DIVERS

EDOUARD MAIRE , faveur
GRAND'RUE N ° 13

Gravure de bijouterie et orfèvrerie ,
cachets, timbres, poinçons, monogram-
mes, chiffres, médailles et médaillons ,
plaques de portes, etc.

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES
DE

L4 NEUGHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉHEEALE
Pour le lundi H mai 1888 "

à 11 V. h- du matin
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le 17m0 exercice ;
2° Rapport de Messieurs les commis-

saires-vérificateurs -,
3° Fixation du dividende;
4° Nomination de trois commissaires -

vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel , le 30 avril 1888.

Le Président ,
Ferd. RICHARD.

L'administrateur délégué ,
M. J. GROSSMANN.

Messieurs les actionnaires sont pré-
venus que les bulletins de vote sont à
retirer au bureau de la Société les 11 et
12 mai, ainsi que le 14 mai, de 8 à 10 h.
du matin.

AVIS AUX DAMES
Chez une bonne tailleuse : robe simp le,

fr. 4 ; costume, prix raisonnable. —
Même adresse, on demande une ap-
prentie. Place d'Armes 5, 2me étage.

ATTENTION !
M. William .ESCHLOIANN-

SCHLEPPY, décorateur, a transféré
son domicile à MADRETSCII.

Toutes les personnes qui ont des récla-
mations à lui faire sont priées de les
adresser à M. Hostettler , Tertre 6,
Neuchâtel .

On demande à louer, de suite ou pour
la St-Jean, un petit magasin ou à défaut
un rez-de-chaussée placé au centre de la
ville, pour y établir une laiterie. Bonnes
références. S'adr. rue des Moulins 2.

A loner, rne dn Concert 2 et 4
ancien placard :

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

S'adresser au magasin du Printemps.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à. placer connue
VOLONTAIRE

dans une bonne famille de la Suisse
française, une fille allemande de 17 ans,
si possible dans un magasin de confec-
tions. Offres sous H. c 1532 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

Une fille âgée do 21 ans cherche à se
placer tout de suite pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser Neubourg 10, au second.

Une personne d'un certain âge désire-
rait se placer pour faire le ménage d'une
ou deux personnes. S'adr . rue Dublé n° 2.

Une j eune fille
âgée de 15 ans, désire place dans une
famille respectable où elle pourrait faire
les travaux 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.

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

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

H 443 Ce
Une jeune Vaudoise, bien au courant

du service, désirerait se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Certificats à dis-
position. S'adresser Ecluse 26 , rez-de-
chaussée, à droite.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une famille respec-
table pour apprendre le français et s'aider
au ménage. S'adr. à Mme Droz-Neeb,
institutrice, Seyon 3, magasin de cigares.

Une fille de 22 ans cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage ;
elle est munie de bons certificats. S'adr.
chez Mlle Ida Ruffi, rue de l'Industrie 3.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
300 On cherche, pour entrer de suite,

une brave jeune fille comme femme de
chambre. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande, pour le Vaille-Travers,
une bonne cuisinière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à la boulangerie Zumbach ,
Neuchâtel.

299 On demande à Couvet une domes-
tique de toute confiance , propre , active,
soigneuse et sachan t faire la cuisine.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser d'ici au 10 mai au bureau de
la feuille qui indiquera.

297 On demande pour la Hongrie une
jeune fille de 16 à 17 ans, ayant suivi les
classes, pour enseigner le français à plu-
sieurs enfants. S'adr. au bureau de la
feuille.

295 Une domestique bien recomman-
dée , sachant faire un ménage soigné,
trouverait à se placer de suite. S'adres-
ser au bureau du journ al qui indi quera.

284 On demande pour le 15 mai une
fille active et robuste, parlant fran çais,
sachant faire une bonne cuisine ot tous
les travaux d'un ménage soigné. Il est
exigé de bonnes références. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande pour le mois de juin une
fille de 25 ans environ , active et fidèl e,
qui connaisse la tenue d'un ménage soi-
gné et sache faire la cuisine. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. S'adr. vis-à-vis du Bureau d'avis,
magasin n° 6.

301 On demande de suite pour Couvet,
une domestique cuisinière , très propre ,
active et de toute confiance , parlant
français ; de bons certificats sont désirés.
Adresser les offres au bureau du journal
qui indiquera.

A louer pour St-Jean , Sablons 1, un
appartement de 3 pièces, cuisine, man-
sarde, galetas et cave, situé au soleil.
S'adr. Promenade-Noire 5, 2me étage.

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

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

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

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

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

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

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.

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.
Vouga, agent d'affaires , Orange-
rie 2, Neuchâtel.

A remettre pour le 24 juin prochai n,
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
Chambre meublée pour un ou deux

messieurs ; pension si on le désire. Place-
d'Armes 5, 2me étage.

Chambre non meublée à louer, à une
personne seule ; part à la cuisine. S'adr.
Chavannes 7, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur
ou une demoiselle. Rue St-Maurice 8,
au 1er.

Chambre meublée, remise à neuf , pour
deux personnes. Prix : 12 fr . par mois.
Rue Saint-Honoré 16, 3me étage.

Chambre meublée, Seyon 11, 3° étage.
Chambre meublée, indépendante, pour

un monsieur, Concert 4, 2m" étage, à
droite.

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

296 Chambre non meublée, au soleil,
avee part à la cuisine. S'adr. au bureau .

On offre à louer , à un monsieur , une
jolie chambre meublée, exposée au so-
leil et donnant sur un petit jardin. Prix
modéré. Faubourg des Parcs 18, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée, magasin Seyon 11.
^¦¦¦¦ ------------------- -̂̂ ¦---------- -̂------- i

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrep ôts.

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

boire le lait de ses compliments, de faire
la grande fille et d'être sur le point de
se marier !... Il n'y avait pas à dire, l'a-
mour de Smith Westcott était sincère.
Tout lo monde parlait de son chagrin.
Pourvu qu'il n'allât pas se jeter dans le
lac, comme il avait dit si souvent qu'il
ne manquerait pas de lo faire s'il était
abandonné !...

Ainsi pensait la fillette. Et le soir, au
thé, M. Plausaby trouvait cent occasions
de ramener le nom de l'exilé.

— Je n'aurais jamais cru que Smith
Westcott montrerait autan t de cœur, fai-
sait-il d'un air détaché. Il n'y a pas à
dire, lo pauvre garçon est désolé. Je l'ai
encore rencontré ce matin : il fai t peine
avoir. Amaigri, pâle, hagard... Je ne se-
rais pas surpris qu 'il fit quel que sottise
un do ces jours... Après tout , Albert a
été bien dur pour lui . Son crime n'était
pas si noir 1...

Et la conséquence de ces informations
que Plausaby laissait tomber sans paraî-
tre y attacher d'importance, c'est qu 'une
heure ou deux plus tard , Isa trouvait
Katy tout en larmes.

— Oh I cousine, que jo suis malheu-
reuse I criait la pauvre enfant. Ce pauvre
Smith Westcott ! vous avez entendu ce
quo M. Plausaby dit de lui ? Il va arriver
quel que chose de terrible , pour sûr.

Et Isa s'efforçait de la consoler sans
avoir lo courage do lui dire la triste
opinion qu 'elle avait du héros de tant de
soupirs.

{A suivre.)



Magen-Darmkatarrh. chronische, lang
dauernde, schleichende Verdauungs-

leiden beseitigt nach 40jâhriger bewâhr-
ter Méthode J. J. F. Popp's Poliklinik
in H e i d e  (Holstein). Broschtire , 192
Seit. stark, gegen Einsend. v. 30 Cent.

BIBLIOGRAPHIE

Il y a quel ques semaines, à Genève, à
propos de l'érection du buste de Marc
Monnier , on représentait une très jolie
fantaisie en vers de son fils M. Phili ppe
Monnier, qui rappelle les plus fraîches
saynettes de Théodore de Banville. M.
Jaques Dalcroze, j eune maestro bien
connu du public bellétrien , a enrichi la
charmante idy lle intitulée : Par les bois,
de quel ques morceaux d'orchestre et de
chan t, entr 'actes et intermèdes qui for-
ment une partition d'une fraîcheur et
d'une grâce exquises. Aujourd'hui, en
souvenir de cette jolie soirée qui a affirmé
deux nouveaux talents d'avenir , il a été
extrait de cette partition une très vive
chansonnette enlevée avec beaucoup
d'entrain et de finesse, et que voudront
posséder toutes les aimables spectatrices
accoutumées des soirées d'étudiants. Ce
très pimpant petit morceau a eu le plus
grand succès à Genève ; espérons qu'à
Neuchâtel on fera bon accueil à cette
fleurette éclose « par les bois . romands.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une dépêche de Londres annonce
qu 'une collision a eu lieu dimanche ma-
tin , près de l'îlo de Wight, entre lo vapeur
Moto , de Newcastle, provenant de Bilbao ,
et le vaisseau à voiles Smyrna, d'Aber-
deen , partant pour Sydney.

Le Smyrna a coulé bas très vite.
Treize personnes, y compris le capi-

taine, ont été noy ées. Quinze autres ont
pu être sauvées par les canots du Moto.

Vins falsif iés. — On écrit d'Hyères
(France) que, vers la fin de décembre
1887, un grand nombre de personnes de
cette localité furent frappées , presque
en même temps, par une sorte de mala-
die endémique présentant les symptômes
suivants : accélération du pouls , éléva-
tion de la température, prurit des pau-
pières, yeux injectés, figure bouffio, teint
blafard , (roubles dans la digestion , coli-
ques violentes. Chez beaucoup de mala-
des, les jambes et les pieds, d'abord dou-
loureux , se paralysaient partiellement ,
au point qu 'il leur était très difficile ou
même impossible de marcher. La môme
paralysie s'attaquait aux mains, avec les
mêmes conséquences. Enfin , chez quel-
ques-uns , l'app étit avait entièrement dis-
paru.

En quelque temps, le chiffre des ma-
lades présentant ces phénomènes dépas-
sait deux cent cinquante , et presque tous
appartenaient aux classes laborieuses.
Ceux qui se trouvaient incapables de
travailler étaient au nombre de soixante-
dix environ.

Pendant longtemps , ot même jusqu 'au
1" avril , ces malaises furent attribués à
une épidémie de gri ppe, et, pour expli-
quer les symptômes de paralysie consta-
tés, on donna à cette maladie le nom de
grippe infectieuse.

Mais un docteur de la localité, M. C. R.,
a fini par découvrir que tous les malades
avaient bu du vin de même provenance.
Des échantillons de ces vins falsifiés , ven-
dus 30, 40 et 50 centimes le litre sous le
nom de « vins de propriétaires », ont été
soumis à l'analyse, à la suite de laquelle
le parquet a fait une descente dans les
caves de M. X..., aux Salins, et a mis les
scellés aux dépôts de vente à Hyères et
à la Boule.

CONSEIL DES ETATS. — Dimanche, à
Stanz , la landsgemeinde a confirmé M.
Amstad comme député du Nidwald au
Conseil des Etats.

— M. Rusch, député d'Appenzell
(Rhodes-Intérieures) au Conseil des Etats
a été confirmé par la landsgemeinde
d'avant-hier à Appenzell.

Antiquités. — Le rapport de gestion
du département fédéral de l'intérieur con-
tient quel ques renseignements assez inté-
ressants sur diverses acquisitions faites
en 1887. Parmi les antiquités nationales
qui nous ont ainsi été conservées , les sui-
vantes sont à noter :

1" Uue chambre avec poêle du XVI'"C

siècle (Stanz), prix d'achat : 18,000 fr.
2° Un bahut du XIV siècle, avec un

Saint-François d'Assise sculpté sur le
couvercle (cotte pièce rare se trouve au
musée de Berne), prix d'achat : 1200 fr .

3° 31 dessins de vitraux du XVIe ot du
XVII e siècles (ils sont conservés aux
archives fédérales), prix d'achat : 1543
francs 75 cent.

SCHWYTZ . — Le renouvellement inté-
gral du Grand Conseil schwytzois a eu
lieu dimanche.

Presque tous les députés sortants ont
été confirmés. La très grande majorité
do l'Assemblée reste acquise au parti
conservateur-catholique.

TIIURGOVIE . — Frauenfeld demande
décidément à héberger le Tir fédéral de
1890.

Dans la réunion décisive, une seule
voix s'est élevée pour combattre les am-
bitions de Frauenfeld. Tous les autres
membres de la Société des carabiniers
ont été unanimes.

Aujourd 'hui il y a déjà 161,800 fr . de
souscrits, dont 124,350 à Frauenfeld et
dans les environs. Co succès laisse esp é-
rer quo les autres difficultés financières
de l'ontrepriso ,dons d'honnour ,etc.,pour-
ront être surmontées sans trop do peine.

BALE . — Comme à Berno ct à Zurich ,
los socialistes allemands ont tenu diman-

che à Bàlo une assemblée pour protester
contre los expulsions du 18 avril. On a
voté la mémo résolution qu 'à Zurich . 11
n'y a eu aucun incident : la population
bâloiso était absolument indifférente.

NOUVELLES SUISSES

Beaux-arts. — La XXIIIe Exposition
de la Société des Amis des Arts s'est
ouverte ce matin à 10 heures à la galerie
Léopold Robert. On sait quo pour cette
année elle est entièrement composée
d'œuvres neuchâteloises ; les toiles do
nos artistes sont arrivées en si grand
nombre — lo catalogue porte plus de
deux cents numéros — que lo manque
de place n'a pas permis au Comité d'in-
viter aucun artiste suisse. Ce Salon abso-
lument local aura donc un intérêt tout
particulier et le canton de Neuchâtel a lo
droit de s'en glorifier. Nous avons lo
regret de conslater que des vides sensi-
bles se sont produits parmi les peintres
neuchâtelois ; de ceux que nous retrou •
vons après deux années de silence, les
uns sont restés fidèles à leur manière, les
autres en ont changé et se présentent à
nous sous un aspect différent ; enfin des
noms nouveaux signent des toilos char-
mantes.

Telle qu 'elle est, cette XXIII 0 exposi-
tion est excessivement variée ; notre pu-
blic ne manquera pas de la visiter sou-
vent et d'y trouver beaucoup d'attrait.
Comme d'habitude , nous consacrerons à
l'examen du Salon quel ques articles dont
le premier paraîtra demain.

Satisfaisant à une demande dos habi-
tants du quartier , la Direction des postes
vient de faire poser une boîte aux lettres
à la rue de la Côte, maison n° 7, soit à la
croisée de la route de la Côte et du che-
min du Rocher. Cette boîte sera levée
quatre fois par jour , deux fois le matin et
deux fois l'après-midi.

Dimanche matin, le train qui part de
Neuchâtel pour la Chaux-de-Fonds à
8 h. 25, a subi un retard de 45 minutes
causé par une avarie survenue à la ma-
chine, en gare de Chambrelien.

Opéra. — Nous rappelons et recom-
mandons au public la représentation de
ce soir. Chacun doit entendre L 'Etudiant
pauvre qui est l'opérette par excellence
en pays allemands ; quant aux artistes de
Mm0 Hagen nous avons assez dit tout le
bien que nous en pensons.

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

F. L , fr. 10. — Anonyme de Saint-
Biaise, fr . 10. — V. J., fr. 10. — M. H.,
fr . 10. — Total à ce jour : fr. 1060»50.

CHRONIQUE LOCALE

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
HfEUCHATEIi

La 23me Exposition de la Société aura
lieu à Neuchâtel, à la Galerie Léopold
Robert, et durera du 1er au 31 mai.

Café Français

AUJOURD'H UI , à 8 h. du soir

LES ADIE UX
de la

TROUPE CHATEAUX
ENTRÉE LIBRE

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n ° 1 i

à NEUCHATEL

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

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

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

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

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

SOCIÉTÉ
DE LA

S4LLE 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°,
banquiers, en ville.

Intéressantes lettres de
Suisse, que nous recommandons à l'at-
tention de nos lecteurs. Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt m'ont com-
plètement guérie d'un mal de tête, avec
vertiges, dont je souffrais depuis des an-
nées ; de même, mon oppression de l'esto-
mac et ma constipation ont disparu aussi
par l'usage de ces excellentes Pilules
suisses. Je les recommande spécialement
à tous les malades qui souffrent de maux
de tête, de -vertiges et de constipation,
CATHERINE SCHMID, OLTEN. — Je vous
annonce avec plaisir que vos Pilules suis-
ses sont un remède souverain contre les
maux d'estomac, les mauvaises digestions,
quintes de toux , renvois acides, etc. ; et
elles ont prouvé leur efficacité à chaque
récidive. M™° ELMIGER, LUCERNE. — J'ai
souffert autrefois de l'estomac. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt me
soulagent et me réconfortent à un tel point
que je dois en faire un usago continuel ;
on peut les recommander à toutes les per-
sonnes souffrantes. M. Knecht , négociant
en fers, en fait aussi usage depuis long-
temps, et il en a obtenu les meilleurs
résultats. M'" STEINMANN , négociante en
chaussures, GLARIS. — Je souffrais de
constipation, avec maux de tête et d'esto-
mac. Je puis certifier que j' ai été complè-
tement guéri par l'emploi des Pilules suis-
ses; je puis donc les recommander chaleu-
reusement, comme un remède infaillible, àtous ceux qui se trouvent dans le même
cas. CONRAD MULLER, journalier , HéRISAU,canton d Appenzell. 1

Promesses de mariages.
Emile Jacot, horloger, du Locle, et

Marie-Anna Tôni née Bohlen , couturière,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-Ulysse Borel , commis postal , de
Neuchâtel , y domicilié, et Héloïse Robert ,
du Locle, domiciliée aux Ponts.

Gustave-Ferdinand Bellenot, Docteu r en
sciences, de Neuchâtel , domicilié à Cer-
nier, et Lucie Bai relet, de Neuchâtel , y
domiciliée.

Naissances.
28. Charles-Edouard , à Henri-Daniel

Bastian , ouvrier papetier, Français, et à
Susette-Adèle née Allamand.

28. Alfred-Alexandre , à Daniel Alfred
Saurer, ouvrier chocolatier, Bernois, et à
Elisabeth née Schwab.

28. Ida-Dorette, à Jean-Gustave-Edmond
Rôthlisberger, propriétaire, d'Epagnier, et
à Marie-Louise née Demme.

29. Violette, à Frédéric de Rutté , négo-
ciant, Bernois, et à Laure née Wodey.

29. Georges-Albert, à Jean-Jaques Haus-
mann, cordier, Thurgovien, et à Adèle née
Strittmatter.

29. Alfred-Auguste-Robert, à J ean-Ro-
dolphe Stoll , directeur de papeterie, Wur-
tembergeois, et à Caroline-Sophie née von
der Heyden.

Décèr.
29. Paul-Christophe Lutz , ouvrier cho-

colatier, de la Chaux-du-Milieu, né le 5
octobre 1856.

30. Justin-Célestin, fils de Joseph-Justin
Steulley, et de Anna-Maria née Graber,
Bernois, né le 27 novembre 1887.

É T A T - C I V I l  DE N E U C H A T E L

France
M. Charles Ferry , frère do M. Jules

Ferry, a été élu sénateur dimanche dans
les Vosges par 526 voix.

M. Figairol , candidat monarchiste, a
eu 313 voix et M. Morlot , radical-boulan-
giste , 112.

Lorsque le résultat a été connu , il a été
salué par les cris de : « Vivo la Républi-
que ! Vive Jules Ferry ! »

M. Brunier , républicain modéré, est
élu député de la Haute-Savoie par 22,000
voix contre M. Machard , radical , qui en
a obtenu 13,000.

Le nombre de voix obtenu par le géné-
ral Boulanger est insignifiant.

M. Brunier avait accepté un programme
très nettement anti-radical et anti-boulan-
giste.

De nouveaux désordres graves ont ou
lieu vendredi dans la soirée à Toulouse.

La jeunesse faubourienne boulangisto
est venue manifester devant lo cercle des
étudiants anti-boulang istes ; quatre coups
de revolver ont été tirés des fenêtres du
cercle. Personne n'a été blessé.

Une bagarre a suivi dans la rue; la
police, la gendarmerie et les troupes ont
dû intervenir . Trois personnes ont été

blessées dans la bagarre. Une vive émo-
tion règne dans la population toulou-
saine.

M. Ribot s'est entretenu , avant la sépa-
ration de la Chambre, avec le président
du conseil et avec les membres les p lus
importants de la majorité républicaine ,
au sujet du rétablissement du scrutin
d'arrondissement.

Il résulte de ces entretiens que l'opi-
nion favorable au scrutin uninominal
s'accentue de jour en jo ur . Un assez
grand nombre de comités ont écrit aux
députés pour leur demander d'appuyer
une réforme qui , en dehors de tout inté-
rêt de parti , a pour but de mieux assurer
la sincérité de la représentation nationale.

Plusieurs députés de l'extrême gauche
ayant paru craindre que le dépôt immé-
diat d'une proposition de loi ne semblât
se rattacher à la prévision d'une dissolu-
tion de la Chambre, qu 'aucun républicain
ne peut souhaiter en ce moment , M. Ribot
a pensé que, pour écarter toute équivo-
que, il convenait de différer ce dépôt jus-
qu 'à ce que les députés aient pu conférer
avec leurs électeurs et s'assurer do leurs
sentiments.

Allemagne
Les dernières nuits de l'empereur ont

été très bonnes. La toux a disparu et la
fièvre diminue d'une façon sensible. Les
médecins sont unanimes à déclarer que
pour le moment tout danger est écarté. Il
s'agit maintenant de rendre des forces à
l'empereur , et on espère qu 'avec une ali-
mentation plus complète, ce sera possi-
ble. Il est question aussi , si l'amélioration
se maintient , de faire partir l'empereur
pour Wiesbaden , dont le climat est p lus
favorable que celui de Charlottenbourg .
Ce n'est encore qu'un projet ; mais le
voyage, si aucune comp lication ne se
produit , pourrait avoir lieu , selon les mé-
decins, dès les premiers jours du mois de
mai .

Le grand-duc et la grande-duchesse de
Bade, qui sont à Berlin depuis le 6 mars,
ont quitté la capitale hier. Leur départ
est considéré comme la meilleure preuve
de ce fai t que tout danger a disparu dans
l'état de santé de l'empereur.

Jeudi dernier, les legs faits par l'em-
pereur Guillaume aux gens de son ser-
vice personnel leur ont été distribués par
ordre de l'imp ératrice Augusta. Les legs
consistent en une année d'honoraires ve-
nant s'ajouter à ceux qu 'ils touchent cette
année comme précédemment.

Le prince Guillaume. — Chaque matin ,
écrit-on de Berlin à la Gazette de Lau-
sanne, une foule considérable stationne le
long de la Friedrichsstrasse pour voir
passer le kronprinz.

Sa popularité augmente de jour en jour .
On croit deviner sous cette fi gure sombre
une mâle austérité , une ambition temp é-
rée, un génie militaire.

On va maintenant voir passer le p rince
imp érial à 10 '/2 h., comme on allait , il y
a deux mois, voir l'empereur à la fenêtre
de son palais.

Le kronprinz , monté sur un alezan ,
marche en tête du régiment qui revient
du champ d'exercice de Tempelhof. Sur
tout le parcours, il est acclamé par la
foule.

Arrivé aux Linden , il s'arrête et laisse
défiler la troupe devant lui. Il fouille,
d'un regard scrutateur , à travers les rangs
de ses hommes, immobile comme uuo
statue.

Lo défilé terminé, d'un coup d'éperon
il fait bondir sa bête, et s'élance dans la
direction de son palais, au milieu dos
hourrahs du peup le, on pourrait déjà pres-
que dire de son peup le.

Autriche- Hongrie
Il est question des fiançailles de l'archi-

duchesse Valérie , seconde fille do l'em-
pereur d'Autriche, avec le prince Rup-
precht do Bavière, fils aîné du prince
Louis de Bavière et pet it-fils du régent
Luitpold. Le prince Rupprecht est appelé
à devenir un jour roi de Bavière.

Serbie
Devant les manifestations réprobatives

du public envers la loi munici pale qui a
mécontenté les civils , la loi sur la réorga-
nisation de l'armée qui a mécontenté los
militaires , le roi n'a pas osé los ratifier et
le gouvernement radical a donné sa dé-
mission. C'est un ministère d'affaires , un
ministère Christitch , qui prend sa place,
on attendant que M. Garachanino qui
possède soûl la confiance du roi , puisse
revenir au pouvoir.

NOUVELLES POLITIQUES

DERNIERES NOUVELLES
Bordeaux, 30 avril.

M. Carnot a assisté hier soir au
banquet de la Chambre de commerce.
Il est allé ensuite à la représentation de
gala du Grand-Théàtro. Quand il est
entré, la salle entière s'est levée pour
l'acclamer.

M. Carnot et les ministres ont quitté
Bordeaux à 9 h. 30 ce matin. Ils arrive-
ront à Rochefort à 1 h . 15. Des manifes-
tations sympathiques ont salué le dé-
part du président.

Berlin, 30 avril.
Bulletin médical do 9 heures du ma-

tin : . L'empereur a eu uuo nuit tran-
quille et n'a presque pas de fièvre. L'état
général de Sa Maje sté est sans change-
ment. »

Le directeur de la clinique chirurgi-
cale et de l'hôp ital do la Charité, M. le
Dr Bardeloben , a été définitivement ap-
pelé à remp lacer M. le Dr Bergm'ann
dans le traitement de l'empereur.
______K_________^___i__________________________P_

Monsieur Fritz Lutz-Emch et sa famille,
Monsieur Emile Lutz-Zbinden fit sa fa-
mille ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Paul - Christophe LUTZ,
décédé le 29 avril, dans sa 31"'e année ,
après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu â Serrières , mercredi
2 mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° .35.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


