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NIVEAU DU IA-VC :
Du 2 avril : 429 m. 66.

Pharmacie ouverte dimanche
3 avril :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

Avis aux abonnés
SHT Les personnes dont l'abonnement

expire le Bî marf , sonl priées de le renou-
veler. Tous les bureaux dc poste effectuent
des abonnements à irois el six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine et pour 3 moh, le montant des abon-
nements non encore réglés.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
DU

CAFÉ DES ALPES
à NEUCHATEL

Les hoirs de G.-L. Quinche expose-
ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude de H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel, le jeudi 7 avril 1887,
à 3 heures après midi, la maison

• qu'ils possèdent sur la Place du Port,
bien connue sous le nom de < Café des
Alpes », article 1415 du cadastre.

Cet immeuble est particulièrement bien
situé pour un café-restaurant et jouit
d'une vue magnifique sur le lac et les
Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire chargé de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi de Pâques, 11 avril , la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivan ts, situés le long de la
vieille route, et au chemin de Paille,
forêt de Chaumont :

Environ : 300 stères sapin ,
6 » hêtre,

3000 fagots hêtre,
3000 > sapin,

20 tas de perches,
1 demi-toise mosets.

Rendez-vous à 9 heures, k la maison
du garde, à Champ-Monsieur .

Vente de bois
Lundi 4 avril, la Commune de Neu -

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt du Chanet :

3000 fagots hêtre et chêne,
18 stères sapin.

Rendez-vous à 9 heures, k Champa-
gnoles.

Le syndic de la masse en faillite de
F. Machon , à Neuchâtel, fera vendre par
voie d'enchères publiques, dans la mai-
son dépendant de cette masse, Faubourg
du Crèt n- 27, les 11 et 12 avril 1887,
chaque jour dès 9 heures du ma-
tin, les objets et effets ci-après désignés,
savoir :

1° Lundi 11 avril,
le matin à 9 heures, la porcelaine, la bi-

jouterie et l'argenterie, soit :
a) Porcelaine : plats, saladiers, com-

potiers, sauciers, soupières, assiettes,
tasses, Boutasses, verrerie ; — plus, bouil-
loire, huiliers, plateaux, services de table,
etc •

b) Bijouterie : 1 montre or avec chaîne,
médaillon et cachet ; 1 cachet or armoi-
ries ; 2 broches garnies de diamants, 1
parure émeraude et perles, 1 parure or
pâle, 1 chaîne or et 2 paires boucles d'o-
reilles ;

c) Argenterie : 1 service comprenant
théière, sucrier, pot à crème et salières,
1 plateau , 2 sucriers, 1 pot à crème, 1
pochon à soupe, 4 cuillers à sauce, 23
cuillers à soupe, 39 cuillers à café, 7 cou-
verts, 2 couverts à dessert, 18 fourchet-
tes, 12 cuillers vermeil, 6 petites four-
chettes, 6 cuillers avec étuis, 2 cuillers à
confiture, 2 couteaux à beurre, 12 cou-
teaux à dessert manches argent, 1 pince
à sucre, 1 truelle, 4 passoires, 2 liens de
serviette, 1 bougeoir, 1 écritoire, 2 taba-
tières.

A 2 heures après midi, les meu-
bles de salon ot de chambre à manger,
savoir : 1 piano et sa chaise, 1 canapé, 2
fauteuils , 2 chauffeuses, 3 chaises bois
noir, 1 table Louis XV, 1 guéridon, 1 ta-
ble à jeu , 1 glaco de cheminée, un cartel
marbre, 1 tapis du Maroc, des tableaux;
— 1 buffet de service style re-
naissance vieux bois, 1 console, 1
armoire en noyer, 1 secrétaire, un bureau
de dame, 1 bureau à 3 corps, 1 glace, 1
pendule Louis XVI, 1 cartel.

2° Mardi 12 avril
Les objets qui n'auraient pas été ven-

dus la veille et en outre:
1 bibliothèque comprenant400

volumes reliés, 3 fauteuils, 2 cana-
pés, 2 lavabos, 2 commodes, tableaux à
huile, gravure, photographies, lithogra-
phies ; - plus 7 lits complets dont
4 avec cadres en fer : tables,
tables de nuit , armoires, chaises, tabou-
rets, pliants, baignoires, corbeilles , jar-
dinières, broches, réchauds, fers à gauf-
fres , ustensiles divers, meubles de jardin ,
— 1 potager en fer et accessoires,
1000 bouteilles vides et d'autres objets
de ménage.

Les locaux seront ouverts au public
jeudi 7 avril de 2 à 4 heures
après midi.

Neuchâtel, le 26 mars 1887.
Greffe de paix.

A LA VILLE DE PARIS

Charles BL11M
SUCCESSEU R DE BLUM FRÈRES

NEUCHATEL
LE CHOIX DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

est au g-rand complet.

GRAND ASSORTIMENT DE CAOUTCHOUCS

RAYO N SPÉCIAL DE MâPERIË
Vêlements sur mesure en 24 heures

Prix f ixes marqués en chiffres connus.
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Ç:œ,ÉES~E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLES, près NEUCHATEL
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COMMUNE DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
Lundi 11 avri l , dès les 8 heures du

matin , la Commune de Valangin vendra ,
par voie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés : -

55 billons,
50 charpentes.

350 stères bûches sapin,
20 stères bûches hêtre,
7 tas de lattes, ',

5000 fagots. f ,
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 31 mars 1887.

Conseijl communal.

Cercle du Musée
Messieurs les membres du Cercle du

Musée sont informés que la vente des
journaux ci-après énumérés aura lieu
dans les locaux du Cercle, samedi 2
avril prochain, â 8 '/ 2 heures du
soir, savoir :

Le Jou rnal amusant 1865/80 Fliegende
Blàlter , 7 volumes. Le Tour du Monde
1862/68. Le Monde illusttè 1865/68. La
Suisse illustrée 1863 - 64, 1874 - 1877.
L'Illustration anglaise 1866-68. L 'Illus-
tration française 1860 1880. L'Exposi-
tion universelle 1878. Paris incendié
(Histoire de la Commune) 1871. Klad-
deradatsch 1861.

Le Comité.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest HORTHI EB
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Teintures pour les œufs.
Encore quelques capotes de beau

miel.

ATTIiTJiiï
On vend , à la nouvelle boucherie rue

du Râteau n" 2, de la belle viande, 1"
qualité, à 65 et. le '/2 kilo.

A vendre un petit char k bras, avec
pont. S'adr. rue du Bassin 8.

MODES
La soussignée a l'honneur d'annoncer

au public de Saint-Biaise et des environs
que, ayant une bonne ouvrière modiste,
elle est k même d'exécuter promptement
toutes les commandes qui peuvent lui
être faites. Elle est pourvue d'un choix
varié de chapeaux paille , bonnets de
baptême haute nouveauté et d'un grand
assortiment de velours, rubans , plumes
et fleurs pour la saison d'été.

Elle se charge également de tous les
changements de formes, transformations
d'anciens chapeaux; grand choix de cou-
ronnes et bouquets mortuaires.

Prix modi ques. — Se recommande,
BERTHA FISCHER.

PERCHES DE POIS
La Commune de Neuchâtel fournit des

perches de pois à fr. 1 le cent. S'adr. au
garde-forestier Jaquet, à Champ Mon-
sieur.

Terreaux 5 MODES Terr«aux 5
M"* FRICOTTÉ vient de recevoir

pour la saison d'été un joli choix de cha-
peaux et garnitures haute nouveauté aux
prix les plus modérés.

— SE RECOMMA NDE . —

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 4
avril , dès les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix :

54 billons de sapin ,
43 pièces de merrain ,
7 '/ 2 'a8 d® perches,

72 stères de sapin el hêtre,
1300 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , lo 26 mars 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Al pes de l'Emmenthal , les
mêmes qu 'emp loyait au XVIII " siècle lo célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journ aux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses, car le flacon , avec indications
du mode d'emp loi , ne coule que 2 fr. 50, ot suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan , à Ne uchâtel ; Bech , Place Neuve, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andreœ, k Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 2 Y.)



ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec le*

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goût
agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUB BAINS. — Un ronleau ponr nn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUR TOOS
LES PRODUITS

MARQUE DE I.A COMFACJNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae, pharmacien.

A vendre, faute de place et à bas prix ,
un buffet ancien avec belles serrures .

S'adr. pour le voir chez M. Gautchy,
Evole 29.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epan cheurs, 5

Comme les années passées, on reçoit
des commandes d'œufs teints pour
Pâques.

Vente d'un grand assortiment de ge-
lées et de confitures préparées à la mai-
son.

ON DEMANDE A ACHETER
Les personnes disposées à céder à bas

prix, pour un enfant infirme , une pous-
sette dont elles n'auraient plus l'emploi ,
sont priées de déposer leur adresse au
bureau de cette feuille sous les initiales
B. S. 997.

On demande à acheter divers
laigres ovales et avinés en
blanc, de la contenance de 2500
à 3000 litres. S'adr. Etude
S.-T. Porret,notaire, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la Saint-Jean , rue du

Tertre n° 10, deux appartements de
deux chambres et dépendances, à un
prix modéré. S'adresser à M. P. Convert,
rue du Musée 7.

ŒUFS TEINTS
ponr Pâques.

On reçoit les commissions au magasin
d'horlogerie PIAGET, au bas de la rue
du Château.

VIEUX VIN DE MALAGA, garanti pur,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

Le savon balsamique an goudron
de BERGMANN et C, h Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

Au magasin de comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

Reçu de belles châtaignes sèches
d'Italie, à 30 cent, le demi-kilo.

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux, garanti

pur vin et analysé par le laboratoire can-
tonal qui Ta déclaré bon , se trouve tou-
jours en vente chez Jules Jeanmonod, à
Corcelles, près Neuchâtel. Prix modéré
et prompte expédition.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY - JÉQUIEB
PLACE PURRY

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie , Laînei-ie,
Ganterie, etc. — Linge améri-
cain. — Crêpe de santé.

On traiterait aussi pour la vente en
bloc, marchandises et mobilier. Les lo-
caux sont à louer avec appartement si
on le désire.

ORANGES SANGUINES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs.

Corsets santé, laine et coton.
Corsets orthopédiques.
Corsets baleine.
Corsets sans couture.
Corsets satin.
Corsets pour enfants.
Tailles pour bébés.
Tournures, ressorts, ba-

leines.
AU MAGASIN |

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel -- Chaux-fle-Fonds |

M ME R E I N H A R D
COIFFEUSE, vient de recevoir un
joli choix de peignes fantaisie pour coif-
fures , bigoudis, épingles à cheveux, filets
front et parfumerie .

Elle se recommande pour coiffer les
dames, ainsi que pour les grands et petits
lavages de tète -, ouvrages en cheveux.
— Prix modérés.

S'adresser Grand'rue 1, magasin du
coiffeur.

POMMES
évaporées du Canada

k 1 fr. la livre
Au magasin de comestibles

Charles» SEINET
rue des Epancheurs 8,

A LA CITÉ OUVRIÈRE

E l  

bis, Rue du Seyon , 7 bis, Neuchâtel ÊÊÊh
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COMMERCE' DfEOFS
 ̂

GROS & DÉTAIL
Jpp3^r£ Première fraîcheur et grosseur.

A l'occasiou des fêtes de Pâques, œufs teints de toutes nuances, k un
prix avantageux.

On est prié de se faire inscrire dès ce jou r pour les commandes au

MAGASIN D'JSPICERIE, rue du Temple-Neuf 13.

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTÉE, C'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., etc. Dans une infusion pectorale
bien chaude, il réagit admirablement contre rhume, refroi-
dissement, grippe, etc. 47 ans de succès, 4LI récom-
penses. — Dépôt partout.

REFUSER LES IMITATIONS (H. 567 X.)

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boite dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Beoh, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-QJ

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
18, rue des Moulins, 18

Repas sur place, à la ration, et cantine pour emporter.

Au Café-restaurant de l'établissement :
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 décilitres,

15 centimes ; les 5 décilitres, 20 cent. Pour emporter , au détail , à 40 cent, le litre ;
en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus k domicile, 33 c. le litre, payable comptant.

Vin rouge français pour emporter , à 60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 60 » »

MEYER-BURGER & C?
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MEiURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

I H 'B B BUaSHIIIif'I l SlIiBBli ivM kII31 ~
¦nHHRnfnnHR'iiiHnRnitM ¦
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Louis OULEVEV , Tapissier
1, Croix-du-Marché , 1

N E U C H A T E L

GRANDE TÏQÛIDATION
de meubles, commodes, ar-
moires, chaises, fauteuils, ca-
napés Louis XV, etc. Etoffes
pour meubles et rideaux, ve-
lours, reps, damas, coutil, sarce-
net, etc.

Passementerie, stores, orne-
ments.

Occasion exceptionnelle à cause du
prochain changement de domicile.

996 On offre à vendre deux vitrines
de magasin, fort élégantes et en très bon
état , S'adresser au bureau du journal.

REÇU LES SALAMIS
AU

Magasin QUINCHE

A
llli^lllHBF 

QU k°n fumier de che-
V JLilllinL val et de vache conte-

nant une grande quantité de poussière de
chiffons et d'os, qui en font un excellent
engrais.

A la même adresse, quelques milles
bouteilles à céder au prix de fabri que, et
par quelle quantité que Ton désire, ainsi
que toutes les sortes de bouteilles et
verres blancs, servant aux cafés-rés-
taurants.

S'adr. à Marty-Joss, Chavannes 10.

FUMIER DE VACHE
A vendre encore quelques mille p ieds

de fumier de vache, 1" qualité. S'adr. k
la vacherie de la Grande Brasserie.

PLftiîftîiois
MM. Paul de Coulon et Boy de la Tour

se chargent de fournir des plants fores-
tiers aux prix suivants :

Epicéas, fr. 2. - le cent.
Mélèzes, 2.50 »
Pins d'Autriche, 1.— *
Hêtres, 2.— »
Chênes, 2.— »
S'adresser, 21, rue de l'Hôpital. 

MACHINE A COUDRE
avec pédale, bien forte et peu usagée,
pour tailleurs, tapissiers et selliers, à
vendre à un prix très avantageux.

Grand'rue n° 13, 3me étage.



A louer, pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Port-Roulant n° 1.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement composé d'une grande chambre,
2 cabinets, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser à M. Bastardoz, In-
dustrie 32.

A remettre, de suite ou pour Saint-
Jean, un petit logement de 2 pièces indé-
pendantes, cuisine et eau, au prix de
30 francs par mois. S'adresser chez
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
premier étage. 

A louer pour St-Jean le 1" étage de la
maison n° 4, rue du Pommier, de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, bûcher et caveau.
S'adr. pour le voir au locataire actuel.

Dans la même maison, nne grande
cave voûtée à louer dès maintenant.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard, Coq-dinde 2. 

A louer pour St-Jean, rue des Terreaux
et faubourg de la Gare, 2 appartements
de 3 et 2 pièces avec dépendances.
S'adr. Etude Guyot, notaire, Place du
Marché 8. 

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement propre. S'adresser rue du Tertre
16, au 1". __
A l  nu or dès St-Jean 1887> Fau-

1UUC1 bourg du Château 1, un
logement de 5 chambres et dépendances,
avec eau et gaz. S'adresser au2me étage.

À CORCELLES
Pour cause de décès, on offre à louer

pour St-Jean un bel appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. Balcon, vue sur le lac et les Alpes.
S'aclr. à Justin Bourquin, à Corcelles.

A louer pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, deux logements au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

A LOUER
Pour Saint-Jean, logement de trois

chambres, cuisine avec eau, dépendan-
ces. Piix : 350 fr. par an.

Pour Saint-Jean , logement au 1er étage,
cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 630 fr. par an.

Pour de suite ou plus tard , un grand
ateliem>u_ plusieurs petits, au gré des
amateurs. Prix réduit.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser Bureau de la Grande Bras-

serie, Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean, un logement
de deux chambres et cuisine, au 2°" étage
de la maison rue des Chavannes n° 12.
S'adresser me St Honoré n» 5,2"" étage.

A louer à Corcelles, pour de suite ou
dès Saint-Georges, un logement de 2
chambres et dépendances. S'adresser à
Edouard Gœser, n° 19.

A Corcelles, dès à présent ou pour
Saint-Jean, un petit logement de 3 pièces.
S'adresser Louise Roquier.

A louer, à Montezillon, deux logements
de deux chambres et dépendances, remis
à neuf, l'un pour le 23 avril et l'autre
pour le 1" août 1887 ; eau dans la mai-
son, vue splendide et air salubre. S'adr.
k M. Béguin-Roulet, ancien d'église, à
Montezillon.

A louer pour la Saint-Jean un joli petit
logement au 4me étage, composé de deux
pièces, cuisine, cave, galetas et chambre
à serrer. S'adresser maison Bracher, rue
du Seyon n° 7. 

A remettre, à partir de Saint-Jean
prochaine, près de la Place Purry, un
beau logement exposé au soleil, de 5
pièces et belles dépendances, à un 1er
étage. Par sa position , ce logement pour-
rait être employé pour bureau. S'adresser
au magasin de M. Béguin-Bourquin , rue
des Epancheurs.

A louer, pour Saint-Jean, Ecluse n° 25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, etc. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n° 11. 

Pour St-Jean 1887, logements de 1 et
2 chambres, avec cuisine et dépendances.
S'adresser magasin rue des Moulins 11.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n" 34, en face du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

b) De suite ou pour Saint -
Jean, pour une ou deux dames seules,nne partie de logement au troisième
étage, composé de 3 jolies chambres et
dépendances. Au besoin, on louerait cet
appartement en entier sans le diviser.

S'adresser, pour les conditions et pour
voir les logements, k M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.

991 JARDINIER. On demande un bon
jardinier (non marié) dans une campagne
près de la ville ; il doit être de toute mo-
ralité et bien recommandé. S'adresser au
bureau du journal.

Un commerçant de 28 ans, versé
dans les affaires, connaissant les voyages
et la clientèle de la Suisse française,
cherche un emploi dans une maison de -
Neuchâtel ou environs, pour y être oc-
cupé soit au détail , travaux de bureau
ou voyages. Disposerait de quelques
f onds dans le cas d' une garantie à
f ournir. Connaissance des deux lan-
gues. Prétentions modestes. Références
k disposition. Adresser les offres au bu-
reau du journal sous chiffre M. B. 985.

Un jeune homme allemand, qui a fait
son apprentissage de commerce, en pen-
sion ici depuis six mois, cherche à se
placer en qualité de volontaire dans une
maison de commerce de n'importe quelle
branche, pour se perfectionner dans la
langue française. De bons certificats et
références sont à disposition . Offres sous
chiffres A. Z. 100, poste restante, Neu-
châtel.

Une personne au courant des travaux
de bureau cherche une place soit dans
une maison de commerce, de banque ou
administration quelconque. S'adr. sous
chiffre H. C. 975, bureau de la feuille
d'avis.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer comme ouvrière repasseuse ;
elle ne demande pas un fort gage. S'adr.
sous les initiales A. R. K., poste res-
tante, Colombier .

Place de suite pour une polisseuse de
boîtes, à St-Nicolas n° 8.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille intelligente, qui com-

muniera à Pâques, désire faire son ap-
prentissage chez une (ingère où elle au-
rait l'occasion d'apprendre en mêm-
temps le français. — Quelques jeunes
filles désirent se placer 'dans la Suisse
française. S'adresser à M™* Winkler , rue
d'Aarberg 18, Berne.

(H. c. 1298 Y.)

ii On demande
pour une jeune fille qui fera ce printemps
sa première communion , une place dans
la Suisse romande où elle puisse appren-
dre le repassage. Le bureau de cette
feuille est chargé d'indiquer.

AVIS DIVERS
Madame Mottier se recommande au

public pour du travail , des raccommoda-
ges et nettoyage des vêtements d'hommes.
Elle fait les vêtements d'enfants. Domi-
cile : Moulins 21, 3°" étage.

NOTARIAT
Arnold Convert, notaire, a ouvert son

Etude et bureau de gérances rue du Mu-
sée n° 7, à Neuchâtel.

Gérances d'immeubles et de fortunes.
— Tenue de rentiers. — Surveillance de
titres. — Placements hypothécaires. —
Renseignements commerciaux. — Recou-
vrements.

AVIS
Tout en remerciant sa bonne clientèle

et le public de la confiance accordée à
son mari défunt , Madame Léo Stritt-
matter annonce que très prochaine-
ment elle fera remise de son atelier et
qu 'un avis ultérieur indiquera l'époque
de la reprise par son successeur.

COLOMBIER
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et des œuvres de bienfaisance du
pays, aura lieu, Dieu voulant , mardi 19
avril , dans la grande salle du Collège.

Les ouvrages seront reçus avec recon-
naissance par :

M"10' Bel perrin.
» Claudon-Junod.
» Henriod.
» Miéville.

^MHâLLE
Samedi soir : Tripes à la mode de Caen.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanch e 3 avril , à 8 h. du soir

donné par la
Musique militaire de Colombier

sous la direction de M .  COGHI
directeur de la Fanfare italienne

ENTRÉE : 50 Cent.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
un bel appartement de six chambres au
soleil, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. au magasin rue des Epancheurs 4.

A louer de suite un logement de deux
chambres aveo dépendances, une remise
et un jardin. Parcs 37.

A LA CAMPAGNE
A louer appartement meublé, qu 'on

diviserait à volonté. S'adresser pour ren-
seignements à M. Alphonse Wittnauer,
Prébarreau .

A louer, pour Saint-Jean , au-dessus
de la ville, un beau logement de 4 cham-
bres, avec balcons, dépendances, etc. Vue
splendide. S'adr. à M. Eug. Savoie,
notaire.

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - AIiBEBT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite 3 chambres meublées.

S'adr. Port-Roulant u»!.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Rue du Temple - Neuf 22,
3me étage.

18 A louer une chambre meublée à un
ou deux messieurs. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

A louer , une chambre meublée ayant
vue sur le lac. Avenue du Crêt 4,1" étage.

995 A louer, pour un monsieur de bu-
reau, une belle chambre meublée. Bonne
pension. S'adr. au bureau d'avis.

A louer tout de suite, à un monsieur,
une chambre meublée. S'adresser Ecluse
n" 33, au 1" étage. 

854 A louer, pour le 1er avril , une
grande et belle chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indi quera.

Jolie petite chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf 6, au magasin.

De suite, une jolie chambre-mansarde
meublée, remise à neuf, exposée* au
soleil et ayant vue sur le lac, pour un
homme rangé. Prix : 11 fr. par mois.
S'adresser Industrie 9, au 1er étage.

A louer, pour une dame, une chambre
meublée. Ecluse 24, au 2me étage.

A LOUER j
Chambre meublée avec la pension.

S'adr. M"" Wirz, Terreaux 7, au 1".
A louer une belle chambre meublée

pour un monsieur. S'adresser rue de la
Treille 6, au 1er.

A remettre présentement, à deux ou
trois jeunes gens fréquentant les cours
de l'Académie, une belle et grande cham-
bre meublée, exposée au soleil levant.
S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 1, au 1er,
à gauche.

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

RESTA URANT
17 Pour cause de maladie, à remettre

tout de suite un petit café-restaurant situé
au centre de la ville. S'adr. au bureau du
journal .

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune monsieur cherche une cham-

bre élégamment meublée, située de pré-
férence dans une des rues principales de
la ville, ou ayant vue sur le Port.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
J. M. 19, au bureau d'avis.

Une dame désire trouver pour la Saint-
Jean un petit logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, si possible aux en-
virons de la ville et avec un petit jardin.
S'adr. au bureau de tabacs, vis-à-vis de
la poste, chez M. Droz-Neeb.

Une dame seule avec son fils demande
à louer en ville une grande chambre avec
alcôve, ou deux chambres contigues,
non meublées, si possible avec cuisine.
S'adr. poste restante, Neuchâtel, sous les
initiales C. C.

Un jeune Suisse allemand cherche
pour 2 à 3 mois en ville

chambre et pension
dans uue bonne famille de langue fran-
çaise, de préférence chez un instituteur ,
pour se perfectionner dans la langue.

Adresser les offres sous chiffre A. B.
n° 20, poste restante, Neuchâtel.

On désirerait reprendre dès maintenant
ou dès le 24 juin prochain, une boulan-
gerie située en ville ou aux environs.
S'adr. à l'épicerie Panier, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES
Une femme se recommande pour des

journées (laver, récurer, etc.) S'adresser
rue des Moulins 19, 2°"' étage, devant.

Une jeune personne qui a eu quelques
années de service à l'étranger comme
femme de chambre, cherche une place
comme telle. Recommandations et certi-
ficats à disposition. S'adresser chez M™*
Tritten , rue du Seyon 32, 2" étage.

999 Un cocher muni de bons certifi-
cats cherche à se placer tout de suite.
S'adresser au bureau du journal .

22 Une jeune fille cherche pour cet
été une place dans un magasin ou dans
une famille honnête. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adresser rue du
Seyon 28, 4me étage, à gauche.

Un jeune ' homme de 17 ans, très re-
commandable , désirerait trouver une
place de domestique dans une maison
particulière ou à défaut dans un magasin.
Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à Mme Barrelet-de Pury, Col-
légiale 3.

Une fille de 21 ans, qui a déjà servi
dans de bonnes maisons, cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
petit ménage ou comme cuisinière.
Adresser les offres par écrit sous les
initiales M. G. 994, au bureau de la
feuille d'avis. -J 

Une personne d'une trentaine d'années,
sachant bien coudre, connaissant très
bien son service et munie de bonnes re-
commandations, cherche, pour fin avril
ou commencement de mai, une p lace de
femme de chambre. S'adresser Place
Purry 9, 1er étage.

Une jeune nue très recommanoaDie,
de la Suisse allemande, cherche une
place de femme de chambre ou comme
bonne d'enfants dans une bonne famille.
S'adresser à Madame Emilie Baumann,
à Kiissnacht, canton de Zurich.

Une jeune fille du canton de Zurich,
intelligente, connaissant un peu les tra-
vaux du ménage et ayant de très bon-
nes notions de la langue française,
cherche une place dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais tout en aidant dans tous les travaux
du ménage. Prière d'adresser les offres
sous R. P. 998, au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
Madame Clerc, faubourg du Crêt 14,

cherche uno domestique honnête, sachant
faire la cuisine et aimant les enfants .

21 On demande pour la Montagne une
domestique expérimentée, connaissant
tous les travaux du ménage et munie de
bonnes recommandations. Entrée tout de
suite. S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Frédéric Godet, rue Saint-
Honoré n° 1, cherche une domestique qui
ait du service et qui sache faire une bonne
cuisine bourgeoise.

On demande, pour entrer tout de suite,
une première femme de chambre et une
sommelière connaissant bien leur service
et pouvant fournir de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme Depiétro, rue
de la Treille 7.

10 On demande de suite une fille re-
commandée pour faire le ménage. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
20 On demande pour tout de suite une

personne connaissant la correspondance
français e et allemande et qui pourrait
s'en occuper une ou deux heures par
jour. Lo bureau de la feuille indiquera.

On cherche, de préférence dans un
magasin de lingerie, une place pour une
jeune fille de 17 ans, de bonne famille,
sachant les deux langues. Elle prendrait
à sa charge tous les frais d'entretien. —
Offres sous S. W. 12 au bureau de cette
feuille.

ÉCOLE
1»K

dessin professionnel et de modelage
DE NEUCHATEL

EXPOSITION : du dimanche 3 avril
au dimanche 10 avril.

Distribution des récompenses
le samedi 9 avril , à 8 h. du soir, dans la
salle de chant du nouveau collège.

Li. A. k>-,
La section neuchâteloise sera assem-

blée
LUNDI 4 avril courant

à 8 heures et demie du soir, à son local
de l'Hôtel DuPeyrou.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i

Monsieu r et Madame Emile Gluck
expriment leur vive reconnaissance
pour les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été données
à l'occasion du deuil qui vient de
les frapper.

eeeniiri
DB

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 3 AVRIL
de 8 à 11 heures du matin

AU MAIL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 et 400 mètres.
CIBLES : 180/180.

MUNITIONS SUR PLACE

Les miliciens qui désirent faire partie
de la Société sont priés de présenter leurs
livrets de service et de tir.

Finance d'entrée . . Fr. 2 50.
Cotisation annuelle . » 2 50.

Les subsides f édéral et cantonal ,
sont répartis complètement et sans
aucune retenue entre tous les
ayants-droit.

Primes spéciales A la fin des
exercices aux huit meilleurs
tireurs.

Le Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL.

Samedi 8 avril 1887
à 8 V2 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux sociétaires et à leurs familles
par quelques membres du Cercle.

Le Comité.

Infanterie - Schiessverein
NEUENBURG

I. Schiessubung
Sonntag, S. April 1887, im Mail,

von 1 '/j Uhr an.

Junge Wehrmanner, sowie Freunde
des Schiesswesens ilberhaupt, welche
unserer Gesellschaft beizutreten wUn-
schen, kônnen sich beim Vereinscassier,
Herrn Albert Hœrni, Cordonnerie popu-
laire, rue de l'Hôpital , einschreiben las-
sen.

Der Voratand.

PARIS
HOTEL ET PENSION PERET

5, Cité du Retiro- Madeleine, 5
se recommande sous le rapport du
conf ort et de la bonne société. —
Tranquillité parf aite, bien qu'au
centre, étant dans une cité pr ivée.
— Ascenseur.

M". PEREY.
Une bonne modiste, ayant

plusieurs années de pratique,
demande de l'occupation soit eu
journée ou a son domicile. S'a-
dresser rue de l'Industrie 3%,
ru 4m° étage.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les libres-échangistes n'ont pas désar-

mé vis-à-vis du mouvement protection -
niste qui emporte la France. M: Léon Say a
été nommé président du comité de pro-
testation qui s'est formé depuis le vote
des surtaxes sur les denrées alimentaires.
Le nom choisi est : Ligue contre les droits
sur le blé et sur la viande. On dit qu'un
manifeste de cette Ligue sera prochaine-
ment publié.

Angleterre
La Chambre des lords a adopté, jeudi ,

en première lecture le bill agraire pour
l'Irlande.

On assure que pour satisfaire les libé-
raux dissidents, le Conseil de cabinet a
décidé de retirer du bill de coercition
pour l'Irlande l'article tendant à renvoyer
les Irlandais devant les tribunaux an-
glais.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — La Gazette natio-

nale, de Berlin , croit savoir que le pro-
jet de loi concernant l'Alsace Lorraine
sera sûrement présenté dans le courant
de la session actuelle du Parlement alle-
mand.

Ce projet est encore dans la première
phase do l'élaboration ; il a pour base
fondamentale le rétablissement de l'état
de choses qui existait avant 1879 ; toute
la législation relative à l'Alsace-Lorraine
ressortira de nouveau au Parlement de
l'empire; toute législation autonome étant
supprimée , la délégation d'Alsace-Lor-
raine et le secrétariat d'Etat seront rem-
placés par une administration provin-
ciale analogue aux présidences supérieu-
res du royaume de Prusse.

On ne sait pas encore si le poste de
gouverneur sera maintenu ou remp lacé
par une présidence supérieure.

— M. Antoine, député de Metz , a été
expulsé jeudi soir par les autorités alle-
mandes et conduit à la frontière fran-
çaise.

Italie
On télégraphie de Massaoua à la Tri-

buna que la réoccupation de Sahati , qui
avait été ajournée, paraî t devoir être
opérée par le nouveau commandant en
chef, le général Saletta.

Le consul de France aurait adressé
une énergique protestation à Ras-Alula
relativement à la détention de M. Savoi-
roux.

Une nouvelle dépêche de Massaoua
signale deux engagements les 27 et 28
mars entre les Italiens et les insurgés, à
Debeh.

Les nouvelles d'Orient.
M. Stoïlof est en route pour Vienne; la

Correspondance politique déclare , avec
l'autorisation de M. Stoïlof, que le voyage
de ce personnage à Vienne n'a pas le ca-
ractère d'une mission politique spéciale,
mais a pour but de recueillir des infor-
mations concernant les vues des puissan-
ces relativement à la phase la plus ré-
cente de la question bulgare.

M. Stoilof demandera , à cet effet, des
entrevues aux principaux membres du
gouvernement et du corps di p lomatique.

Une dépêche de Sofia dit que des ba-
teaux bulgares ont observé un bâtiment
paraissant vouloir débarquer une bande
armée sur le rivage bul gare. Un corps
spécial de gendarmes à cheval a été or-
ganisé pour surveiller les bords du Da-
nube.

Mercredi , le courrier de Paris ne nous
est parvenu qu 'à 4 heures de ('après
midi. Ce retard était dû à un déraillement
du train express, survenu à environ
deux cents mètres de la bifurcation do
Lyon et de Besançon. Les dégâts maté-

riels dépassent le chiffre de cent mille
francs. Des employés ont reçu des con-
tusions plus ou moins graves.

La machine sortit des rails parce que
la pointe de l'aiguille ne joignait pas
bien. Elle fit ainsi quelques mètres , la-
bourant la voie, et vint s'abattre sur un
tablier de pont qu'elle enfonça;

. Le fourgon de tête, où se trouvait le
conducteur-chef, arriva dans le tender,
faussant les tampons, enfonçan t les cof-
fres de la machine. Il eut lui-même la
toiture enlevée, ainsi qu'une de ses portes
et tout le côté gauche. Les colis qui se
trouvaient dans ce fourgon roulèrent dans
le remblais.

L'allège do la poste qui suivait immé-
diatement a été encore p lus détérioré. Il
n'en reste absolument que la paroi laté-
rale gauche et le châssis monté sur les
roues.

Les autres wagons n'ont pas eu beau-
coup à souffrir , et quel ques voyageurs
seulement n'ont senti qu 'une violen te se-
cousse. ' "* '

Le steamer Eagle a fait naufrage sur
un banc de sable près de là côte des
Etats-Unis. Il y a 250 noyés. On croit
que c'est par suite de l'explosion de la
chaudière.

Aucun nouveau cas de choléra ne s'est
produit à Budapest.

Les autorilés de New-York ont décidé
d'augmenter la puissance éclairante du
phare placé dans la statue de Bartholdi ,
afin de rendre ce phare l'un des plus
puissants feux fixes du monde.

Une Exposition générale, à laquelle
seront admises les machines industrielles
et agricoles d'importat ion étrangère aura
lieu le 1" octobre prochain, k Parana,
capitale de la Province d Entre-Rios (Ré-
publique Argentine).

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Loi sur l'alcool. — Le Conseil fédéra l
a décidé de publier un commentaire de
la loi sur les sp iritueux pour être distri-
bué aux citoyens.

Le nombre total des signatures re-
cueillies contre la loi sur l'alcool est de
54,156. Sur ce pombre 1744 ne sont pas
valables. . .> . .

Berne a 18,000 signatures, Fribourg
12,132, Neuchâtel 5,084, Genève 4,480,
S >leure 3,422, Lucerne 2,234 Glaris
1,983, Argovie 1,938, Vaud 1,311, Zu-
rich 186, Valais 17.

Il n'y a aucune signature de Bâle-
Ville, Schaffhouse, Appenzell et Tessin.

Epieooties. — Le Conseil fédéral a
donné pleins-pouvoirs à M. Deucher
pour prendre les mesures qui sembleront
utiles ensuite de la conférence concernant
les mesures contre les épizooties. Cotte
conférence a terminé ses travaux. Dans
le discours de clôture, M. Deucher a dé-
claré qu'il était arrivé, par la discussion,
à la conviction arrêtée qu'une révision
complète du règlement d'exécution des
lois de 1872, 1873 et 1886, concernant
les mesures - contre les épizooties, est
d'une absolue nécessité. Le département
y procédera immédiatement.

Ecole polytechnique. — L'agence Ha-
vas annonce que M. Lardy, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire
de la République helvétique à Paris, a
demandé et obtenu que plusieurs profes-
seurs français soient prochainement mis
à la disposition du gouvernement suisse.

« D'après le plan arrêté par le Conseil
fédéral , ces professeurs devront contri-
buer à la réorganisation de l'enseigne-
ment supérieur en y donnant désormais
une plus large place à la langue fran-
çaise.

« Afin de faciliter le recrutement de
ce personnel, il a été entendu que tous
ceux de nos nationaux qui seraient appe-
lés à professer en Suisse conserveraient
leurs droits à la retraite en France. *

Gothard. — La direction générale des
chemins de fer du Gothard a reçu du
Conseil fédéral la notification officielle
que les gouvernements d'Allemagne, d'I-
talie et de Suisse accordent un terme de
dix ans pour la pose de la seconde voie,
au lieu de douze qui avaient été deman-
dés par la Société; que la caution à
fournir par la Société a été fixée à quatre
millions et demi et enfin qu'elle ne pourra
disposer de tous les intérêts des fonds
disponibles , mais seulement de deux
tiers, comme jus qu'à présent.

Postes. — A partir du lor avril courant,
les colis postaux à destination du Portu-
gal seront de nouveau acheminés par
l'Espagne , au lieu d'emprunter, comme
jusqu 'à présent , la voie maritime via
Bordeaux.

Les colis postaux pour le Portugal
diri gés par l'Espagne doivent être ac-
compagnés de 4 déclarations en douane.

Les colis postaux à destination du
Portugal peuvent, sur la demande des

expéditeurs, aussi être acheminés, com-
me jusqu 'à présent , via Allemagne (Ham-
bourg). Par cette voie, 2 déclarations
en douane suffisent.

GRISONS. — Le gouvernement des Gri-
sons a devisé à 83 millions les frais d'é-
tablissement du chemin do fer par le
Splugen, soit de Coire à Chiavenna ; il
publie un nouveau mémoire sur cette
question.

VAUD. — Les travaux du tramway
électrique Vevey-Montreux sont com-
mencés et poussés avec uue grande acti-
vité.

Les travaux de l'entreprise de l'éclai-
rage électrique marchent aussi rapide-
ment. L'usine de Montreux , où sera
produite l'électricité, pourra bientôt re-
cevoir les machines. Les conduites de
dérivation de la Baie do Montreux sont
terminées et on est activement occupé à
la construction du réservoir de charge
de Sonzier , dont la chute d'eau fournira
la force motrice.

Tout fait donc espérer que nous comp-
terons bientôt parmi les habitants les
plus éclairés des bords du lac Léman,
dit un correspondant.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Gustave Walter-
Bieri et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur regrettée enfant et
sœur,

ELANCEE - CLARA ,
décédée vendredi soir, après une pénible
maladie, à l'âge de trois semaines.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche, à 3 neures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 14.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Jenny Descombes et sa fille
Elisabeth, Mademoiselle Julie Cuany, Mon-
sieur Auguste Cuany, les familles Des-
combes, Leschot et Wittwer ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur cher et bien-aimé mari ,
père, beau-frère et cousin,

Henri DESCOMBES ,
survenue ce matin, à 3 '/« heures, dans sa
52'"e année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel, le 2 avril 1887.
L'enterrement aura lieu lundi 4 courant,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 18.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Alfred Démagistri
et leurs enfants, les familles Besson et Dé-
magistri ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, petite-
fille et nièce,

Henriette-Jeanne ,
que Dieu a retirée à Lui hier à 3 heures
après midi à l'âge de 10 mois, après une
courte maladie.

Laissez venir à moi les petits enfants,
Car le royaume des cieux leur appar-

tient.
Neuchâtel , le 2 avril 1887.
Lenterrement aura lieu dimanche 3 avril,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Moulins 25, au 2me

étage.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Louis - Frédéric
Quinche-Bourquin, à Corcelles, Madame
veuve Mélanie Frète-Henry née Quinche,
à Cortaillod, leurs enfants et leurs familles,
et les familles Béguin font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mére,

Madame veuve Marguerite QUINCHE
née BÉGUIN ,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89°"
année, après une courte maladie.

Corcelles, Ie' avril 1887.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,

le dimanche 3 avril , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mêle, 1er avril.
M. Antoine, député au Reichstag, a été

expulsé d'Alsace Lorraine par un arrêté
du gouverneur. Il a quitté Metz cette
nuit et s'est rendu à Paris.

Paris, 1" avril.
La Russie a accepté officiellement de

participer à l'Exposition de 1889.
Le grand-duc Michel est arrivé à Pa-

ris.
M. Antoine, expulsé d'Alsace-Lorraine,

pourra aller siéger au Reichstag, mais en
passant par la Belgique ou la Suisse.

D'après une dépêche de Berlin au
Temps, la santé de l'empereur Guillaume
continue à s'améliorer, mais les forces
reviennent très lentement.

Buchareil , 1" avril.
Deux réfugiés bulgares ont tiré sur M

Mantoff, préfet de Roustchouk , qui se
trouve actuellement à Bucharest. Les
coupables ont été arrêtés. M. Mantoff va
assez bien , quoique les deux balles n'aient
pas encore pu être extraites.

DERNIERES NOUVELLES

Nous recevons le 16" rapport du comité
de secours pour les détenus libérés, pré-
senté à l'assemblée générale tenue à Neu-
châtel , le 24 février 1887.

Cette association de secours poursuit
son noble but sans relâche, et nous som-
mes heureux d'apprendre que le public
lui continue chaque année davantage son
appui moral et financier ; le chiffre de
1,760 souscripteurs en est la preuve.

Le Comité de secours s'est occupé,
l'année dernière, de 237 détenus, hommes
et femmes, sur lesquels 9 seulement sont
retombés. Les recettes se sont élevées à
3.340 fr. 93, et les dépenses à 4,121 fr.
62 c. L'exercice ayant commencé avec
un solde actif de 593 fr. 66, les comptes
se bouclent par un déficit de 187 fr. 03.

Le rapport est fort intéressant ; ne ga-
gnerait-on pris à le répandre davantage
dans le canton ? Nous croyons volontiers
que l'envoi de ce rapport aux Communes,
aux Munici palités et aux pasteurs, serait
un moyen de recruter des souscripteurs.

Le correspondant neuchâtelois de l 'Im-
partial annonce queMM. Jeanrenaud, Con-
vert et Courvoisier sont allés à Paris pour
s'occuper à réaliser l'établissement de la
Directe (Neuchâtel-Berne).

CHRONIQUE LOCALE

COLOMBIER . — Notre correspondant
particulier de Colombier nous écrit que
des pêcheurs ont trouvé jeudi soir, vers
4 heures, près du Bied , le corps d'une
jeune fille apparemment noyée, des mar-
ques de violence font supposer un crime.
Son indentité n'a pas encore pu être éta-
blie. Elle ne peut avoir séjourné dans
l'eau que quelques heures. Son linge
porte les initiales A. R.

VAL -DE-RUZ. — Peu de bétail à la foire
de Savagnier de lundi dernier , dit le Ré-
veil. Il s'est fait seulement quel ques mar-
chés. Le bétail est encore en baisse de-
puis la foire de Fenin. Les acheteurs se
tiennent sur une extrême réserve et of-
frent des prix très bas. La diminution du
prix de la viande fera nécessairement
fléchir celui des bœufs maigres, malgré
que nous soyons à l'entrée des grands
travaux du printemps. La foire du Lan -
deron de lundi prochain pourrait être
très animée, surtout si le temps est favo-
rable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une demoiselle, bonne musicienne, dé-
sire trouver encore quel ques élèves pour
le piano. Prix modéré. S'adresser rue du
Seyon 17, au rez-de-chaussée.

Que la personne complaisante qui a
adressé au président de « Gymnasia *

' un souvenir d'amitié agrée ici ses remer-
ciements.

Lausanne, le 1er avril 1887.

AVIS
AUX

COMMUNIE RA DE BEDCHATEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée, dans la
grande salle de l'hôtel de ville, pour le
samedi 9 avril 1887, à 10 heures du
matin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi, sont invités à
y assister, et peuvent, dès maintenant
réclamer auprès du concierge de l'hôtel
de ville un exemplaire du Rapport de
gestion de l'exercice de 1886.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination du Bureau de l'As-

semblée.
2° Nomination de la Commission du

budget et des comptes.
3° Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1886.
4° Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
5° Demande en agrégation de M. Guil-

laume Ritter , ingénieur , et de sa
famille.

6° Achat d'une parcelle de forêt à la
Grande Joux.

Neuchâtel, le 26 mars 1887.

AD nom
dn Bureau de l'Assemblée générale :

LE PBÉSÏDENT.

Monsieur REMY-KASER ,
coiffeur, a transféré son ma-
gasin rue St-Honoré.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 % l2 h. du matin.
Culte à 10 */, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.

**„ Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitter fer-
rugineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. Voir les annonces (H-2-Y)

C'est avec plaisir
que nous attirons l'attention sur les ex-
cellentes propriétés du véritable Cognac
Golliez ferrugineux si apprécié en Suisse
depuis 14 ans pour dissiper le manque
d'app étit, les crampes d'estomac, les
pâles-couleurs, la faiblesse, la lassitude,
etc. — Evitez les contrefaçons en de-
mandant dans les pharmacies le Cognac
Golliez. 4

Médaille d'or — Paris 1887.
Dip lôme d'honneur et Médaille d'or — Lyon 1887.

,*„ Ce qu'il y a de mieux et de plus éco-
nomique pour tout ménage, ce sont les Lé-
gumineuses Magg i, produit unique à enve-
loppes cellulaires comp lètement brisées.

Soupe aux Légumineuses Maggi d'un
goût exquis, grâce à l'heureuse combi-
naison des légumineuses avec d'autres
ingrédients pour la soupe. (O.F. 4181)

Extrait de bouillon Maggi pour pré-
parer instantanément un incomparable
bouillon délicat et restaurant, assaison-
nement exquis pour soupes et autres
mets, tout en étant très économique.

L'Imprimerie de celte Feuille
livre en 2 heures les lettres de
laire-parl

Tous les dimanches oulte à8 ËK1ed&aa£S!to gran*e

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

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

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande).

Étude spéciale des langues modernes. Existant depuis 15 ans. Demander
le prospectus et la liste des références à J. Misteli. (S. 422 Y.)

CULTES DU DIMANCHE 3 AVRIL 1887

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 2 avril.

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temp le du Bas .

Dimanche 3 avril.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. t" Culte à la Collégiale. Commnnion.
10 3[4 h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h . Service d'actions de gnlces au Temp le du

Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Palmsonntag, den S. April.

9 Uhr Unlere Kirche : Abcndmahlfeler.
1 1 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche: Predigtgottesdienst.
Vormiltags 81[*Uhr. Cottesdienst in Peseux.

Abendinablfeier.
Nachmitlags 2 1|2 Uhr. » in Bevaix.

Abendmahlfcier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 2 avril.

8 h. du soir.Service de préparation à la sainteCène.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Dimanche 3 avril (Jour des Rameaux).
8 1/2 h. du mat. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3i-l h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de P Ermitage.
9 U2 heures. Culte .
8 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures .

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. RSuni on de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , â 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital Je la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 '/t heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 1|2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté â 9 l\ï heures, avec sermon français.
Catéchisme â 1 heure et vêpres â 2 heures.


