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Avis anxjbonnés
8 *̂ Les personnes dont Vabonnement

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d une maison
à NEUCHATEL

Mardi 19 avril 1887, à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, salle de la Justice de paix, les inté-
ressés à la succession de Henri-Louis
Beney-Dubois exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , par le minis-
tère du notaire Beaujon , la maison rue de
l'Industrie n° 10, à Neuchâtel , compre-
nant 2 étages sur le rez-de-chaussée et
attique, avec terrain de dégagement en
nature de place et jardin , le tout conte-
nant 237 mètres carrés.

Cet immeuble forme l'article 48 du
cadastre de Neuchâtel ; la maison est
assurée pour fr. 28,700. — Rapport an-
nuel fr. 1,900.

S'adresser pour tous renseignements
an notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 2 avril 1887.
(H. 431 Ce.)

Jolie petite propriété de deux loge-
ments, avec grand jardin plan té d'arbres
fruitiers, à 5 minutes de la ville. Vue
magnifique. Bon rapport et prix modéré.
S'adresser Parcs dessous 31 B.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 samedi 9
avril, dès 8 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé:

39 billons de sapin ,
49 billons de chêne,
56 pièces de merrai n,
5 tas de perches de chêne, beau

bois de charronnage,
120 stères de sapin,
200 stères de hêtre,
60 stères de chêne,

6000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 2 avril 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 avril 1887 , dès les
9 heures du matin, rue de la Balance
n° 2, 2me étage, les meubles ci après :

5 lits complets, 3 matelas, 2 canapés,
1 fauteuil, 6 chaises, 10 tabourets, 1 bu-
reau, 1 lavabo, 2 commodes, 11 armoires,
10 tables de nuit, 9 tables carrées, 1 bi-
bliothèque avec volumes, 1 pendule-régu-
lateur, 2 glaces, 3 tableaux, 6 étagères.

Neuchâtel, le 5 avril 1887.
Greffe de poix.

ANNONC ES DE VENTE
REÇU AU

DEBALLAGE
Rue do Temple Neuf 22

maison de l'épicerie de Me Wulschlegev
Beau coton à tricoter de toute nuance,

coton Estramadure, coton suisse et an-
glais depuis 15 centimes l'écheveau. Il
reste encore de la belle indienne à 35
centimes le mètre, un grand choix de
coupons d'étoffe en laine vendus avec
un rabais de 50 pour cent sur les prix de
facture, et un grand choix d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long.

Une visite au déballage suffira pour se
rendre compte des prix extra avantageux.
Ne pas confondre avec le déballage de
l'hôtel du Raisin.

CHEMISES BRETELLES
sur mesure

PATTE BRETELLE
dernière invention.

GRÂHD ASSORTIMENT
DE

Chemises confectionnées
pour hommes et jeunes gens

f ourniture irréprochable à des
prix déf iant tout concurrence.

Faux-col s et cravates.
Dépôt du véritable linge

J/KGER.
Se recommande,

W. AFFEMANN , chemisier,
Place du Marché 11.

BOULANGERIE ÉCLUSE 31
Tous les jours, beau pain blanc et beau

pain bis.
Biscuits anglais et autres pâtisseries.
Dès demain, pain de Pâques ,
So recommande, Alfred LEISER.

GRAND CHOIX

D'ŒUFS DE PAQUES
en tous genres

Chez Joies Gliikher - Gaberel
confiseur.

ffNHARRUES -pRABANT
et autres machines agricoles de la maison R. OTT & FILS, à Worb.

DÉPÔT CHEZ
J.-E. GARBATJX, agence agricole, à Neuchâtel.
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OUVERTURE
DE LA

BOUCHERIE « CHARCUTERIE CENTRALE
CROIX-DTJ-IVEACÏ-IÉ X

(au bas de la rue du Château)
Viande de bœuf, veau, mouton et porc 1" qualité. — Spécialité

pour la charcuterie.
Se recommande à l'honorable public de la ville et des environs ,

G. BAUMANN-RUBELI.

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés el sur mesure

mwm m^mmm K SHMIIVS

B. HAUSER-LANG
CROIX-DU- MARCHÉ

Grand assortiment de vêtements pour la saison, élégants et so-
lides, à des prix déliant toute concurrence.

Habillements corrplets do 19 à 80 fr.
Pardessus demi-saison, tout doublés .* de 13 à 60 fr.
Chemises blanches et couleurs.
Très joli choix de draperie pour vêtements sur mesure.

Chemises sur mesure.

A vendre, f aute de place, un
lapin bélier noir de grande taille.
S'adresser Sablons 8.

BIÈRE SALVATOR
en bouteilles

au magasin B. FALLET , rue de
l'Industrie 24.

BONNE OCCASION
Si vous voulez acheter à bon marché,

venez voir demain jeudi, sur la place
Purry, le grand déballage de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour hommes et cadets, depuis 1 fr. 30
à 2 francs.

MODES
La soussignée a l'honneur d'annoncer

au public de Saint-Biaise et des .environs
que, ayant une bonne ouvrière modiste,
elle ost à même d'exécuter promptement
toutes les commandes qui peuvent lui
être faites. Elle est pourvue d'un choix
varié de chapeaux paillé, 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 modiques. — Se reedmmaude,
BERTHA FISCHER.

POMMES
évaporées du Canada

a i  fr. la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C°

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
8TALIOPPEN -*o

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à lu dent ni aux goncives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer ladouleur.80 cle flacon.

En vente: i\ Ncaiclifttcl , pharmacies Dar-
del el Jordan ; aux VcrrIAres, pharm. Du-
voisin ; à Meairicr, Ritzmanu, coiffeur ; a
Ht-BlnlHe , pliavm. SJttntgraff; a Bontlry,
pharm. Chapuis.

Magasin ZIMME RMANN
Assortiment complet de couleurs

pour les œufs.

Mastic Lhomme-Lefort pour
greffer à froid.

r 11MI P n de vache, environ 500
P U lll IU  II pieds, a vendre , chez
Jean Butter , Terreaux 7.

A LA VILLE DE PARIS

Charles BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRERES

N E U C H A T E L
LE CHOIX DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

**v& B«IMKS8, mwmm «sus & iitâwi
est au grand, complet.

GRAND ASSORTIMENT DE CAOUTCHOUCS

BAYON SPÉCIAL DE DUPERIE
Vêtements sur mesure en 24 heures

Prix f ixes marqués en chiffres connus.



AMEÏÏBLE1IEKTS COMPIETS ¦*£# TROUSSEAUX

P.»r S»,.tTb»b,Tà<iL.g.r ,t Pif MB» m- ™-FIL * C0™
Chambres à coucher J$J$i Nappes, Serviettes , Essuie-mains

Rideaux et Draperies. Stores 2 % ^ %  Crins, Plumes, Edredons¦ |5 l "p* 
GLACES FORTES & DEMI -FORTES <oâ^ CouYertores de lits & de voyage

CADRES VARIÉS g" , •§ 5, —
§ ' g a Tnpis de tables. Tapis de lits

Lits complets. Lits en fer.  g é'"j  m , T ,  „ ~ T . ,
— g i ¦* 2 ^apis ,'ute' ^oco- Moquette, Linoléum

M E U B L E S  DE J A R D I N  -9 '§•§¦£ffljJ U JJiaao ĵa uaxvj .  x, 

 ̂

g ĝ
g SENTIERS . FOYERS . MILIEUX DE SALONS

PO CSSETTES =3 S I TOILBS
~
OIRÉE8~

E. SCHOUFFELBERGER
CORCEULES, près NEUCHATEL.

BOÏÏTBAWfiS POUR ROBES. H | VÊTEMENTS COMPLETS
g . <D <Dsj s  ̂ g confectionnes el sur mesure

Jerseys, Jupons , Corsets 2 s M S
«S-S^ POUR MESSIEURS— ¦?.§•§ «

TaMiers noirs 4 fantaisie 1 f h Pardem8i SpeilcerSi Gheffli8etf
M «fc! œ H

CONFECTIONS pour DAMES IJ || mm> COUTILS, MOLESKINE S
S co â œ
ID » es rt —

Mercerie. Gants ^ |lj  Grisctte , Uilaines , Cuirs Laine

EL Nil DE LÀ ROLLQNÀ

» Feuilleton de laFeuiile d'avis de EenÉâtel

Récits des bords du Guadalquivir
PAR

Théodore PA VIE

Le jour de la course, Andrès rôdait
dans la cour, tenant sous son bras sa
veste du dimanche, qui portait un grand
pot à fleurs brodé dans le dos ; le soleil
faisait reluire les boutons plats et ciselés
des bottes andalouses qui s'entr 'ouvraient
au-dessus de ses mollets.

Don Guillermo, vêtu de la môme ma-
nière, paru t sur le seuil. A sa vue, le vi-
sage bronzé et balafré du vieil ecuyer
s'illumina d'un éclair de joie. Sous le
manteau léger jeté autour de ses épaules,
Don Guillermo cachait l'épée de combat.

Andrès et son jeune maître partirent
pour la ville du Puerto Santa-Maria. Ils
galopaient rapidement à travers les flots
de poussière soulevés par la foule qui
remplissait les chemins. La funcion de-
vait commencer à l'heure où la brise du

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de trai té avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari»,

soir, subitement éveillée, répandant un
peu de fraîcheur autour de la baie de
Cadix, bruit dans les rares palmiers pen-
chés sur les vieux murs, fait frisonner
les orangers el agite gaiement les rideaux
qui flottent aux fenêtres.

Dès deux heures do l'après-midi , les
portes du cirque furent ouvertes ; à quatre
heures, les gradins se couvraient de spec-
tateurs ; à cinq heures, un taureau avait
déjà succombé. La foule, plus bariolée,
plus agitée aussi qu 'un champ de coque-
licots secoués par le vent, se livrait aux
accès d'une joie tumultueuse. Derrière
les barrières, qui forment un couloir au-
tour de l'arène , se tenaient quel ques
spectateurs plus sérieux, véritables dilet-
tantes plus occupés à suivre les chances
du combat qu'à regarder les jeunes filles
accoudées sur le devant des loges. C'é-
tait là que Guillermo avait pris place, le
chapeau sur le front , le manteau relevé
jusqu 'au nez; Andrès était à ses côtés.

Les aficionados avaient adroitement
et bravement rempli leurs rôles. Il est
vrai que les taureaux portaient au bout
des cornes de grosses boules destinées
à amortir la violence de leurs attaques ;
cependant chacun convenait que les jeu-
nes cavaliers avaient déployé beaucoup
d'intrépidité dans ce jeu dangereux, qui
exige autant de sang-froid que d'adresse.

— Vous voyez bien , marqùesilo, ce
n'est pas plus difficile que cela, disait

Andrès. De l'ap lomb, la main sûre, du
coup d'œil, et puis une, deux!...

Comme il parlait ainsi, le toril, — pri-
son étroite et obscure où l'on enferme la
bête avant de là lancer, — s'ouvrit tout
à coup. Il en sortit un petit taureau gris-
noir, d'une couleur équivoque, aux jam-
bes fines, aux cornes courtes, et qui n'a-
vait que la moitié de sa queue. On eût
dit que l'absence de cet appendice avait
rompu l'équilibre entre les diverses par-
ties de son corps; il bondissait par sac-
cades et gambadait d'une façon désor-
donnée.

La foule accueillit par de bruyants
éclats de rire l'animal écourté , ot de toutes
parts retentirent les cris de el rabonl el
rabon / l La bote aborda de côté le pica-
dor, le renversa sous son cheval, et reçut
les banderillas sur ses flancs sans ralentir
sa course précipitée. Elle avait l'air d'un
acteur qui a hite d'expédier les premières
scènes d'un drame pour arriver au dé-
nouement. Le public applaudissait tou-
jours, et chacun semblait prendre plaisir
à voir les ébats singuliers de ce taureau ,
qui affectait les allures d'un clown, ou
pour mieux dire d'un gracioso de la co-
médie espagnole.

— Mauvaise bête, murmura Andrès,
et qui donnera de la tablature à l 'épèc 1

L 'épée parut ; c'était Don Mariano. Il

1 Bpithèlo qfii s'applique à tout animai ,
cheval , mule ou taureau, privé de sa queue.

entra dans l'arène la bouche en cœur,
fier du costume qu 'il portai t, tenant d'une
main le petit drapeau rouge, de l'autre
l'épée. Son regard se tourna vers une
loge haute où siégeaient, en compagnie
d'autres dames fort élégantes, Dona Bar-
bara, sa mère, et sa jeune sœur Dona
Leocadia. Guillermo suivait des yeux
tous les mouvements du brillant cavalier,
qui se posait avec assurance ot prenait
des allures de triomphateur. Cependant
les bonds désordonnés du taureau rabon
parurent causer quelque appréhension à
Don Mariano. Il pâlit imperceptiblement ;
son bras fut agité par un tremblement
nerveux. Il avait reconnu dans la bête
furieuse dont la foule se moquait un ad-
versaire redoutable.

— Il a pâli, il est perdu , dit Don Guil-
lermo à l'oreille d'Andrès...

— La bête est mauvaise, répliqua An-
drès; j e ne voudrais pas vous voir aux
prises avec elle, marqùesilo l

Don Mariano commençait à se trou-
bler; les gens expérimentés faisaient si-
lence : il se préparait un grand coup. Ce
coup fut porté par le taureau , qui , fon-
çant sur lo drapeau rouge agité devant
ses yeux pour le forcer à baisser la tête,
renversa le jeune cavalier en brisant son
épée, et se mit à gambader de nouveau
avec de longs mugissements.

— Marqucsito , marqùesilo, s'écria An-
drès , que faites-vous?

Les murmures de la foulo couvrirent
sa voix. Don Guillermo , jetant bas son
manteau, avait franchi la barrière l'épée
à la main. Andrès voulut le suivre, mais
sa jambe blessée lui refusa service, et il
resta derrière la haute cloison de plan-
ches, haletant , effaré, regardant, la bou-
che béante, son jeune maître, qui relevait
le drapeau écadate et so mettait en garde.
Après avoir parcouru l'arène au galop,
le taureau exaspéré revenait sur sa vic-
time pour la fouler aux pieds. Rencon-
trant Don Guillermo, qui l'attendait de
pied ferme, il recula d'un pas, fit voler la
poussière, baissa la tête et parut se ras-
sembler pour bondir en avant. Par un
mouvement rap ide, Don Guillermo s'ef-
faça; la corne de l'animal l'avait effleuré
eu passant, mais d'une main hardie, il
perçait jusqu 'au cœur le taureau furieux,
qui roulait dans des flots de sang. Alors,
levant les yeux, il aperçut Dona Barbara
évanouie sur l'épaule de sa fille, qui lui
faisait respirer des sels et lui frottait les
tempes en s'écriant :

— Chère mère, revenez à vous, Ma-
riano a repris ses sens... Ah! s'il savait
à qui il doit la vie!

Don Mariano venait de rouvrir les
yeux. Se soulevant avec peine sur le
coude, il regardait avec surprise les ca-
valiers du cirque accourus autour de lui
et qui se disposaient à l'emporter. Quoi-
qu 'il ne fût point blessé grièvement, la.
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BATEAU
A vendre d'occasion un bateau de

pêche neuf avec ses agrès ; plus quelques
cents hameçons et filets. S'adresser rue
des Chavannes 7.

ŒUFS TEINTS
à l'Épicerie rue de la Treille.

BISCOMES PORRET
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne l'épicerie
MARIANNE HURNY.

A vendre un tombereau et un char
à pont . Tivoli 2, Serrières.

| NE UCHA TEL |I GRANïTCHOIX f& DE £

g Robes, Confections, Jupons, §
g Jerseys, Velours et Peluches S
8 pour garnitures, Cotonnes , Toiles, Nap- a
g pages, Mousselines pour rideaux. Plu- c
K mes et Edredons. Crins. S
g A. des p>ri2c très t>a.s. sj
K MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE S

MAISON JACQUES ILLMAN N
18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue , 9

GROS — DÉTAIL

TROUSS EAUX
Par suite d'affaires très importantes traitées sur place, dans de bonnes

conditions, avec les premières manufactures suisses et étrangères,

GRANDE MISE 1 VENTE H VERITABLES OCCASIONS
Mon système est de vendre à petit bénéfice et entièrement de confiance.

APERÇU DE MES PRIX - VENTE AU COMPTANT
SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES DRAPS DE LITS LINGES DE TABLE

50 pièces toile écrue, bonne qualité, Toile fil et coton crêmée, Essuie-mains fil et coton, A (iV
pour chemises d'enfants, lar- A QA extra (souple), largeur 1 m., I Çif l  largeur 40 cm., le mètre à fr. UI QQ
geur 70 cm., le mètre à fr. \JiQ\J le mètre à fr. [ t M  Essuie-mains d'usage, pur 

Un lot de toile écrue suisse, . . Toile «J6 c
f
ot°D ferue P°"! . ftM 

m
J

c™ > larSeur 45 ci., le A IO
souple, largeur 80 cm., le A /A draps extra forte, largeur 175 A QK mètre à fr. Mû
mètre . . . . . . .  à fr . 0,41) ^mètres,  ̂ ">etre à fr. U MJ3 Nappesifit et coton écru, lar- I Vf ï¦ Toile mi-blanche, double geur 140 cm., le mètre . à fr. IiOU25 pièces toile écrue ménage, A VA chaîne) Iarg. 200 centimètres, I VV Serviettes assorties, la dou- /»largeur 80 cm., le mètre à fr. \JtQ\J le mètre ft fr- liOO zaine à fr . (),—

35 pièces cretonne blanche Toile de fil des Vosges, crêmée et Torchons encadrés, serviettes ou
de Mulhouse , sans apprêt, A P V blanche, en 80, 90, 100, 180, et 200 essuie-services tout fil blanc, V MA
largeur 83 cm., le mètre à fr . Ul OO centimètres de large. 70 cm . carrés, la douz. à fr. OiOU

Une forte partie d'indiennes anglaises grand teint, largeur 75 cm., à fr . U.3U le mètre.
Linges écrus gaufrés (avec franges) » 4.— la douz.
1500 mouchoirs couleur, ménage, grand teint . . . .  » 2.60 la douz.
Cretonnes indiennes pour duvets, impression riche de la maison Gros Romont de

Wesserling.
PLUMES — COUVERTURES — DUVET S

MEYER-BURGER&C IE
&, icxxe de le». JPleice d'Armes, G

Tapis à la pièce en tous genres
Milieux île salon, descentes de lit et tapis de table.

Hamas 1% Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES

6. «JiSfîti-PEftiET, tofete
13, ÉVOL.E 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices, chez M me MARE T,
rue du Seyon.

de Bergmann et C", a Dresde
enlève promptement toutes taches de
rousseu r, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm.iFleischmann, Neuchâtel.

On offre à vendre, à des conditions
très avantageuses, un petit matériel ayant
servi à l'exp loitation d'un commerce
de fromages : petit char, bancs, ba-
lances, caisses, etc. On remettrait égale-
ment au preneur la suite de la clientèle
qui est assurée. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au magasin.

Le savon au lait de lis



secousse avait été rude, et il croyait sor-
tir d'un rêve. La course était finie : les
spectateurs descendaient tumultueuse-
ment par les couloirs. Dona Barbara, en-
core tremblante d'émotion, se hâtait de
rejoindre son fils; Dona Leocadia soute-
nait ses pas mal assurés. Mariano essayait
de sourire à sa mère pour lui montrer
qu'il ne souffrait pas trop. Tout en es-
suyant la poussière qui souillait ses vê-
tements de soie, il ramassa le nœud de
ruban enlevé au taureau par le vain-
queur et l'épée teinte de .sang abandon-
née près de lui.

— A qui ferai-je hommage de cette
divisa ?... dit-il avec tristesse. Ce n'est
pas moi qui ai tué la bête.

— Elle sera pour moi, répondit Leo-
cadia; je la prends !

— Et cette vieille épée à la garde d'ar-
gent?... D'un côté j'y vois le cri de guerre
des Almogavares : llerro, despierta tel

— De l'autre, répliqua la jeune fille,
est tracé un nom...

Et Don Mariano rougit en lisant ces
mots, qui étaient un remords pou r lui :
El de la Rollona.

Celui qui l'avait porté s'éloignait alors
du Puerto-Santa-Maria. Au bruit de la
foule qui applaudissait à son triomphe,
Don Guillermo s'était esquivé avec An-
drès..

— Mais restez donc, marqùesilo, disait

le vieux cavalier, que l'on vous voie, que
l'on vous reconnaisse...

— Grâce à Dieu ! murmurait Don
Guillermo, j 'ai donc eu, moi aussi, mon
jour, mon heure... Tu ne rougiras plus
de ton jeune maître, mon vieux Andrès...
Et il acheva tous bas : La jeunesse est
égoïste à sa manière, au moins autant
que l'âge mûr...' Aurais-j e risqué ma vie
pour sauver celle de ce jeune fat, si sa
sœur n'avait d'aussi beaux yeux ?

L'événement avait fait du bruit au
Puerto-Santa-Maria. La marquise l'apprit
de la bouche même de Dona Barbara ,
qui vint, conduite par son fils Mariano,
serrer la main de Guillermo. Les deux
jeunes gens se lièrent d'une étroite amitié,
et Dona Pernanda, forcée d'ouvrir les
yeux, comprit que son enfant d'adoption
avait atteint sa grande majorité.

Elle en ressentit d'abord un profond
chagrin; mais la placide marquise ne
tarda pas à se consoler, lorsque le.ma-
riage arrêté entre Guillermo et Leocadia
lui eut fait espérer qu'elle n'attendrait
pas longtemps l'occasion de reprendre
vis-à-vis d'une nouvelle famille ce rôle
de mère adoptive qui entretenait douce-
ment sa sensibilité, sans l'exposer à de
trop vives émotions.

FIN
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A louer, pour la Saint-Jean, rue du
Tertre n° 10, deux appartements de
deux chambres et dépendances, à un
prix modéré. S'adresser a M. F. Convert ,
rue du Musée 7. 

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

APPARTEMENTS
à louer chez le soussigné,

J. - ALBERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

Pour le 24 jnin prochain :
Croix-du-Marché n° 1 (bas de la

rue du Château) :
g"" étage, un logement composé de

5 chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave et galetas ;

3" étage, un logement de 4 cham-
bres, chambre à serrer, cuisine avec eau
sur l'évier, cave et galetas.

Même maison, un local remis à
neuf , avec fond en ciment, robinet à eau,
deux fenêtres donnant sur une cour.

Une grande et très bonne cave
ayant deux entrées dont une principale
donnant sur la rue.

Prix de location avantageux.
S'adresser à G. Baumann-Rubeli,

boucherie centrale, Croix du
Marché 1 (bas de la rue du Château).

A ï  AIIIT'R à Colombier , vers
Li\J U KA SX ie temple, à partir

de Saint-Georges, un logement entière-
ment remis à neuf , composé de quatre
chambres, grande cuisine et dépendances.
S'adr. à M. César Perrin , à Colombier.

CHAMBRES A LOUER
A louer, au centre de la ville, dès le 24

juin , à un 2me étage, une chambre à 4
fenêtres, non meublée, pour une per-
sonne seule. S'adr. au magasin de por-
celaines, rue de l'Hôpital 20.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs rangés. Industrie 21, au
3me étage.

A louer, à un ou deux ouvriers propres
et rangés, une jolie chambre bien meu-
blée. S'adresser lundi ot mercredi, de-
puis 1 heure de l'après-midi, Moulins 13,
5me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
du Château 4, au lor étage.

A louer tout de suite une grande cham-
bre non meublée , sise au rez-de-chaussée,
convenant spécialement pour un bureau.
S'adresser Étude S.-T. Porret , notaire,
Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

RESTA URANT
17 Pour cause de maladie, à remettre

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour le 24 juin prochain ,

un logement de 5 à 6 pièces, si possible
au centre de la ville. Adresser offres
avec conditions : poste restante, P. R.
S. 109.

Une dame demande à louer dans une
maison d'ordre une chambre indépen-
dante et non meublée. S'adr. rue do la
Treille 5, 2me étage.

Une dame désire trouver pour la Saint-
Jean un petit logement de 2 pièces, oui-
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.

OFFRES DE SERVICES
Deux familles respectables de Berne

désirent placer au plus vite leurs jeunes
filles chez de braves personnes à Neu-
châtel ou dans un village du Vignoble :
l'une de 17 ans, comprenant ot parlant
passablement le français , comme fille de
chambre ou bonne , pour un service pas
trop pénible, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française ; on ne
demande pas de gages mais un bon trai-
tement, et qu'elle ait un peu de temps à
elle. — La seconde, qui fait sa première
communion a Pâques, parlant allemand
et français, comme apprentie tailleuse ;
on aimerait qu'elle soit logée et nourrie
et qu'elle gagne son apprentissage ; elle
pourrait s'aider au ménage. S'adresser à
Laure Zwahlen, à Bôle, près la gare de
Colombier,

COMESTIBLES
A l'occasion des fêtes de Pâques, vo-

laille de Bresse vivante à disposi-
tion des Israélites.

Jk. HlAJRCEilL CJX:
rue du Trésor 2.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 et 60 c. le litre.

Neuchâlel blanc 18S6, à 50 le litre
Neuchâtel , Beaujolais, Mâcon , Bor-

deaux et Bourgogne en bouteilles.
Vin garanti naturel.

GRAINTID DÉB ALLAGE
SO US L'HOTEL DU RAISIN

Mise en vente des articles suivants à des conditions exceptionnellement
i avantageuses :

Toiles cotons, depuis 0.25 cts. le mètre Corsets en divers genres, depuis 1.20
Cotonne, Oxford , Limoges, etc. Cotons à tricoter , divers genres,
Mouchoirs de poche, depuis 0.10 depuis 15 cent, l'écheveau.
Descentes de lit, * 1.25 Laine à tricoter, l'écheveau, 1.20
Tapis de lit belle qualité, » 3.80 500 jolis nœuds p'dames, solde, 0.20
Tapis de table, » 1.— 500 cols pr dames, en solde, » 0.10
Etoffes pour robes, » 0.65 Grand choix de cravates et plas-
Grand choix de coupons pour robes. irons pour messieurs.
__^_^____—^_^^_^___^ Ruches en grand choix, depuis 0.15

A . , ,i A A A  _. .. Savons en divers genres, la boîteOccasion réelle : 200 confections ; de3 pièces. 0.50
des formes les plus nouvelles, de Porte-monnaie, depuis 0.35
5 à 12 fr., ainsi qu'un solde de Immense assortiment de Broches,
grands rideaux couleurs, prêts à Médaillons , Boutons de manchettes.
poser, depuis 4 fr. 50 la pièce. Avls Bnx Tailleurs et TailIIeaa scN.

1 * Plus de 500 grosses boutons corne
Tabliers, Dentelles, etc., etc. et COrozo et autres fournitures en li-

quidation , etc., etc.
Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.

IJISfll JI11IS «LH1NN
Rue dn Seyon 18 — NEUCHÂTEL — Grand'rue 9

15 pièces retords, pour pantalons et habillements, largeur lm,30 cm.,
valant 2 fr. 80, à 1 fr. 90 le mètre.

15 pièces même qualité, largeur 65 cm., à 80 centimes le mètre.
Coutils cavaliers, rayés et carreaux, pour habillements d'enfants, à

1 fr. 20 le mètre.
Une partie grisette, double et simple largeur, croisée et lisse, depuis 1 fr. 70 le met.
Cotonnes pour blouses, rayées bleu et blanc, double chaîne, largeur 90 cm.,

à 1 fr. le mètre.

Je recommande ces articles à ma clientèle de la campagne.

¦ ¦

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

«O, Faubourg du «Lac, 8»
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H A T E L

GRAND CHOU DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syenit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE »E BATIMENT
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

Boulangerie du C4RRÉ
RUE DES POTEA UX

Beau pain à 15 cent, et très bon pain
noir à 13 cent.

PRESSION A BIÈRE
presque neuve, à vendre d'occasion. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera. 16

FABRIQUE de BROSSERIE
2, RUE SAINT-MAURICE 2

GROS &. DÉTAIL
Assortiment complet do brosserie en

tous genres.

Grand choix d'épongés fines
et ordinaires.

Pinceaux , plumeaux, peaux chamoi-
sées, nattes de porte, tape-meubles et
balais.

Cire à parquet et paille de fer
Savon pour nettoyer les f enêtres,

à 20 centimes la boîte.
Articles sur commande et réparations.
Se recommande, Alfred KREBS.

ŒUFS FRAIS
à bas prix , gros et détail, chez J. Stofer ,
rue du Coq d'Inde 8, 3° étage ; les jours
de marché, près' de la fontaine.

Boulangerie ZUMBAC H
Jeudi et samedi :

PAIN DE PAQUES
Samedi :

TAILLAULES
GRAN D CHOIX

D'ŒUFS DE PAQUES
et lap ins en sucre

PRIX M ODÉRÉS

C.-A. GABEREL, confiseur
rue du Temple-Neuf 26

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

bicycle de lm,20 de hauteur , en bon état.
S'adresser à Emile Perrelet , à Coffrane.

On achète des habits de messieurs et
de dames, des bottes et des bottines d'oc-
casion. S'adr. à Mme Kttffer , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à cinq minutes de la gare de

Neuchâtel, un restaurant meublé, avec
jardin et dégagements. S'adresser poste
restante Neuchâtel , case n° 7.

A louer pour St-Jean, rue du Château
n° 7, un appartement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser à M.
Javet, Rocher n° 2.

A louer de suite un appartement com-
posé de 4 chambres, cuisine, cave,
chambre haute et galetas. S'adresser rue
du Seyon 24, 1er étagel

Pour St Jean, à louer un grand et beau
local, très bien éclairé, situé sur deux
rues très fréquentées et pouvant être uti-
lisé pour toute industrie ou magasin. Lo-
gement dans la maison. S'adresser à la
lithograp hie Gendre, Bercles n° 1, près
la Fabrique de Télégraphes.

A la môme adresse, un local pour dé-
pôt ou atelier situé rue du Râteau.

A louer deux logements et une cham-
bre meublée ; à la même place, on accep-
terait des coucheurs. Tivoli 2, Serrières.

A louer pour St-Jean un appartement
de deux pièces. S'adresser pharmacie
Bourgeois.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n" 28, com-
prenant 3 chambres , cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le premier et le troisième étage de la
maison n° 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun, avec
grandes dépendances. S'adr. môme mai-
son, à Ad. Reuter.

Une très bonne cuisinière, âgée de 24
ans, connaissant les deux langues, cher-
che à se placer pour de suite. Adresse :
Mme Wendler, rue de la Treille 4,
Neuchâtel. — A la même adresse, on
demande un bon charretier.

Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues, cherche à se placer pour tout faire
dans un ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 6, 4me étage.

Une femme se recommande pour des
journées (laver, récurer , etc.) S'adresser
rue des Moulins 19, 2m° étage, devant.

Une fille de 25 ans, honnête et labo-
rieuse, sachant bien cuire, désire se pla-
cer pour tout faire dans une famille chré-
tienne sans enfants ou chez un monsieur
ou une dame seule. S'adresser rue du
Coq d'Inde 4.

On désire placer une jeune fille alle-
mande dans un petit ménage. S'adresser
chez Mme Lardy, rue de la Serre n° 4.

Uue jeune fille allemande de 17 ans,
laborieuse, honnête et intelligente, désire
trouver une place dans une bonne maison
de Neuchâtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre l,e français. S'adresser à
M. Ramseier , mécanicien, Plânke-Strasse
n° 54 F., Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une domestique expéri-

mentée, connaissant tous les travaux du
ménage, et une bonne aimant les enfants
et connaissant les ouvrages à l'aiguille.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adr. rue de la Serre n" 2, 1er étage.

On demande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage; elle aurait
aussi l'occasion d'apprendre une petite
partie de l'horlogerie. S'adresser à Jean
Egger. à Colombier .

On demande pour tout de suite un
bon domestique de campagne parlant le
français et pourvu de certificats. S'adr. à
Jean Naturel , entrepreneur , Geneveys-
sur-Coffrane.

35 On demande une personne
d' une trentaine d'années, comme
bonne auprès de cinq enf ants.
Bons gages. Inutile de se présenter
sans bonnes recommanda tions.
S'adr. au bureau de cette f euille.

32 On demande une cuisinière exp éri-
mentée, pour un ménage de deux per-
sonnes. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour entrer de suite, une
fille forte et active, ayant du service, sa-
chant cuisiner, savonner et repasser.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Adresser los offres à Mme
Dubied-Houriet , à Couvet.

Mesdames de Meuron , Place des Halles
n° 8, demandent une f emme de
chambre de toute confiance. Elle doit
avoir déjà servi , savoir bien travailler
à l'aiguille, n'avoir pas moins de 22 à
23 aus et être disponible pour le 15 mai
environ.

Ou cherche une femme de chambre
d'un certain âge, parfaitement expéri -
mentée dans son service, pour une dame
de santé délicate, appelée à lui aban-
donner beaucoup de responsabilité. Inu-
tile de se présenter sans de très sérieuses
recommandations. S'adresser, rue de la
Promenade Noire, a Mme Sophie Fuhrer,
concierge, qui renseignera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Dans le but de se perfectionner dans

la langue française , une demoiselle intel-
ligente, âgée de 16 ans, cherche une
place comme volontaire dans un magasin.
Adresser les offres sous les initiales D. A.
277, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne. (B. 277)

Un jeune homme qui connaît le fran-
çais, l'italien et l'allemand , voudrait trou-
ver un emploi dans uue maison do com-
merce ou dans un magasin. Références à
disposition. S'adresser sous les initiales
A. M. 45, poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP-DU-MOULIN

Dîners et goûters à toute heure; truites
à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. — Prix modérés.

Veuve NICOLIN.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La santé de l'empereur s'est considé-

rablement améliorée et dans deux ou
trois jours le vieux monarque pourra
sortir. Il se sent si bien qu'il parle déjà
d'assister aux manœuvres du 1" corps
d'armée qui auront lieu en septembre
près de Kœnigsberg.

La garnison de Strasbourg vient d'être
renforcée de 30(10 hommes, qui ont été
répartis dans les forts aux alentours de
la ville.

Angleterre
La conférence des représentants des

colonies anglaises et de la métropole s'est
ouverte lundi à Londres.

Les journaux anglais attachent une
grande importance à cette conférence.
Ils y voient le premier pas vers une
grande fédération impériale destinée à
accroître considérablement la force mili-
taire défensive de l'empire.

Italie
La composition du cabinet telle que

que nous l'avons donnée hier est confir-
mée. Les journaux lui souhaitent la bien-
venue en termes assez sympatiques.

On vient de découvrir à Sidon, en
Syrie, à un tiers de lieue au nord de la
ville, et à la profondeur de quelques
mètres au-dessous du sol, un temple grec
du plus beau marbre blanc, aussi trans-
parent que l'albâtre. Toutes les sculp-
tures, corniches, frises , colonnes, sont
dans un parfait état de conservation. Dix
statues d un mètre de haut, placées sous
le porche et admirablement belles, sont
aussi intactes que si elles ne dataient
que d'hier.

Au temple sont annexés plusieurs ca-
veaux contenant des sarcophoges en
marbres ornés de sculptures qui sont
aussi en parfait état de conservation.

Plusieurs de ces sarcophoges renfer-
ment des squelettes.

Jusqu 'à présent, on n'y a pas décou-
verte d'inscriptions.

Le dormeur de Londres.
Londres, 2 avril.

Il y a dix jours, un homme se trouvait
brusquement plongé dans un sommeil
léthargique, à Londres, dans un café-res-
taurant , 50, Greke-Street. En même
temps, la note suivante, trouvée sur lui,
permettait d'établir son identité :

< En traitement, actuellement, à l'hos-
* pice de la Salpêtrière, 47, boulevard de
* l'Hôpital , à Paris. Prière, s'il me surve-
> nait quelque accident, tel qu 'une crise
* nerveuse, sommeil prolongé, etc., de
* me faire transporter immédiatement à
» cet hospice, dans le service du docteur
> Charcot ; tous les frais de transport se-
* ront payés. *La note était signée : « Chauffât ».

M. Chauffât, voyageur de commerce
pour une maison de vins du Midi, est
âgé de quarante ans. Tout jeune, il quitta
la Suisse, son pays natal , et s'engagea
dans la légion étrangère.

Son premier sommeil léthargique se
déclara à la fin de l'année 1871 et fut
suivi de crises nerveuses, à deux repri-
ses ; il perdit pendan t deux mois l'usage
de la parole.

M. Chauffât a fait plusieurs séjours à
la Salpêtrière. Le 15 mars il quittait cet
hôpital avec une permission de vingt-
quatre heures seulement.

A Londres, le dormeur a reçu la visite
d'un grand nombre de médecins ; les
docteurs ont réussi à lui ouvrir les yeux,
à le faire marcher.

L'intelligence du malade ost toujours

vive ; dès qu'on l'interroge, il saisit un
crayon, du papier et écrit ce qu'on lui
demande. C'est ainsi qu 'il a fait connaître
son histoire.

Il a dit tous los incidents de son
voyage.

C'est en vain qu'il a essayé, sur les
conseils qui lui étaient donnés, de pro-
noncer quelques paroles : ses efforts sont
demeurés sans résultat.

Son cas est longuement commenté par
la presse et excite à Londres une très
vive curiosité.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La circulaire suivante vient d'être
adressée aux élèves du cours de cuisine :

Comme il y a 76 inscriptions pour le
cours de cuisine, le Comité se voit obligé
d'établir deux séries d'élèves.

Les 38 premières personnes inscrites
recevront une convocation personnelle
pour le 18 avril et les 38 autres seront
avisées au commencement de mai de
l'ouverture du second cours qui aura
lieu dans la première quinzaine de ce
dernier mois.

Chacune des partici pantes est priée de
se munir d'un tablier, de deux linges de
cuisine et de deux serviettes.

Les élèves qui désirent être logées par
les soins du Comité des dames sont invi-
tées à s'annoncer dès maintenant au dé-
partement de l'Instruction publique ;
quel ques chambres sont gratuites ; les
autres sont à 9 et à 10 fr. pour quinze
jours.

Les personnes qui se sont fait inscrire
pour suivre le cours de l'Ecole de Lu-
cerne sont avisées qu 'elles ne peuvent
être admises cette année, la place faisant
défaut. Toutefois , l'idée n'est pas aban-
donnée pour cela, la Société d'Utilité pu-
blique choisira très probablement l'aspi-
rante au cours de Lucerne parmi les élè-
ves qui auront suivi lo cours de Neu-
châtel.

Qu'on nous permette d'attirer l'atten-
tion du public sur l'expositiou des tra-
vaux des élèves de l'école de dessin pro-
fessionnel et de modelage de Neuchâtel.
On sait qu 'elle se tient au nouveau col-
lège. Une petite tournée dans les salles
suffira pour donner au visiteur une idée
de l'importance de cet enseignement et
des soins que nos professeurs y appor-
tent. Il y a là des pages qui méritent
d'être vues.

CHRONIQUE LOCALE

Séanee du 4 avril.
Il est donné lecture d'une pétition de

dame veuve Guinand , ancien conducteur
de routes, demandant une pension de fr.
300, et d'uno pétition des communiers
externes de Fenin appuyant la demande,
déjà formulée par les habitants de cette
commune, que cette localité reste com-
mune distincte, c'est-à-dire qu'elle ne soit

pas fusionnée avec les communes de Vi-
lars et Saules.

La première pétition est renvoyée au
Conseil d'Etat , la seconde est jointe au
dossier de la réforme communale.

On vote d'urgence un crédit de 500 fr.
destiné à servir de don d'honneur do
l'Etat de Neuchâtel pour le tir fédéral de
Genève.

On dépose sur le bureau des rapports
du Conseil d'Etat portant demande de
crédit, savoir :

Un crédit de 22,555 pour réparations
importantes aux bâtiments de l'Etat ;

Un crédit de 630 fr. 60 pour couvrir
les frais d'obsèques de feu le Dr Roulet,
conseiller d'Etat ;

Un crédit de 1710 fr., qui sera joint à
un solde de 1290 fr. provenant d'anciens
crédits, pour l'acquisition d'une toile de
A.-H. Berthoud , le Wetterhorn , qui orne
le salon rouge du Château de Neuchâtel.

Dépôt sur le bureau d'une demande de
crédit par le Conseil d'Etat de 1000 fr,
pour une souscription de cent exemplai-
res à l'ouvrage historique de M. Aimé
Humbert , dont le premier volume paraî-
tra prochainement.

L'ordre du jour appelle le projet de loi
instituant et prolongeant ponr une pé-
riode de quatre ans l'assurance mutuelle
obligatoire des propriétaires de vignes
pour la défense du vignoble neuchâtelois
contre le phylloxéra.

La commission propose peu de modi-
fications au projet du Conseil d'Etat.

La discussion est ouverte article par
article ; personne ne prend la parole et
l'ensemble du projet est adopté sans op-
position.

* *
Hier, le Grand Conseil a voté, par 72

voix contre 3, la prise en considération
du projet constitutionnel de la commis-
sion constituante, relatif à la réforme
communale.

Les deux premiers articles du projet
ont été adoptés.

La suite de la discussio n continuera
aujourd'hui.

GRAND CONSEIL

Berne, 5 avril.
Le Conseil fédéral a nommé directeur

de la régie fédérale des chevaux, à
Thoune, M. le lieutenant-colonel Ferdi-
nand Vigier, de Soleure.

Paris, 5 avril.
Le Sénat a rejeté par 156 voix contre

98 la convention commerciale avec la
Grèce.

La Chambre a complété la commis-
sion du budget, qui est entièrement com-
posée de membres de la gauche.

La Chambre et le Sénat se sont ajour-
nés au 10 avril.

Paris , 5 avril.
Le ministre de la guerre a décidé qu'nn

détachement formant un total de cinq
mille hommes irait au Tonkin relever les
hommes qui ont terminé leurs deux an-
nées de séjour colonial.

DERNIERES NOUVELLES

Naturalisations. — L'année dernière la
Suisse a naturalisé 447 étrangers et fa-
milles étrangères, représentant 1435 in-
dividus.

Nouveau fusil. — On a parlé récem-
ment d'un nouveau fusil pour lequel M.
Knecht, de Saint-Gall, aurait demandé
et obtenu un brevet en France. La nou-
velle est exacte : il s'agit d'un fusil Mar-
tini-Knecht, qui a toute l'apparence exté-
rieure du Martini , mais qui s'en déféren*
cie par le fait que toutes les vis sont
supprimées et remplacées par des res-
sorts, des verrous et des goupilles. En
quelques secondes la culasse est démon-
tée et remontée, sans tourne-vis ni ins-
trument d'aucune sorte.

Simplon. — Une députation des gou-
vernements de Vaud, Fribourg et Valais
a remis lundi au président de la Confé-
dération la pétition concernant la subven-
tion fédérale de 4 millions et demi en
faveur du tunnel du Simplon.

Neuchâtel a donné son adhésion à cette
demande en faisant la déclaration qu 'il
ne participera pas financièrement à l'en-
treprise. Genève a également donné son
adhésion en déclarant subordonner son
concours financier ' à un vote du Grand
Conseil et dans l'espoir que la Confédé-
ration ne séparera pas la question d'une
subvention au Simplon des questions fer-
rugineuses genevoises.

Pensions militaires. — Le total des
fonds destinés à secourir nos blessés de
l'armée (fonds des invalibles, de Grenus,
Winkelried , etc.), s'élève à environ de
neuf millions de francs .

BERNE . — On friande de Bienne que
l'assemblée générale de commune a dé-
cidé la fourniture gratuite des manuels
scolaires pour tous les élèves et la sup-
pression de l'écolage au progymnase.

— M. Ed. Wartmann va ouvrir pro -
chainement à Bienne une fabrique de
tartre, tiré des lies de vin , j usqu'ici en-
core peu ou pas utilisées pour cet usage

— Le gouvernement de Borne a l'in-
tention de convoquer une conférence
intercantonale pour obtenir une interdic-
tion générale des annonces de remèdes
secrets dans les journaux.

BALE . — On s'occupe activement de-
puis un certain temps de la restauration
de la cathédrale de Bâle. Des travaux
importants ont été exécutés ; il reste
encore à renouveler les toitures, a rem-
placer quel ques statues et à renouveler
les portes, dont le style ne cadre pas
avec celui du reste de l'édifice. La res-
tauration sera probablement terminée en
1889.

FRIBOURG . — Le comité diocésain a
décidé d'envoyer au pape à l'occasion
du cinquantième anniversaire de sa pre-
mière messe une statue en marbre blanc
du Père Canisius, le protecteur du canton.

Afin de couvrir lés frais de ce travail
d'art qui exigera une somme considéra-
ble, une souscription sera organisée par
les soins des curés.

GLARIS . — La somme des fonda qui
ont été successivement constitués dans
ce canton en vue de certains services de
l'Etat et pour des institutions générales
de bienfaisance, s'élève à 3,600,000 fr.,
tandis que la dette publique est de fr.
210,000 seulement Ces chiffres compa-
rés témoignent de la situation prospère
des finances du canton de Glaris et de
son excellente administration.

NOUVELLES SUISSES34 Dans la famille d'un professeur , en
ville, on recevrait encore, pour la pen-
sion entière ou pour le dîner seulement,
quelques jeunes gens fréquentant le col-
lège. Prix modéré.' S'adr. au bureau du
journal.

Église nationale
A cause des fêtes de Pâques, la réu-

nion de la Société des anciennes
catéchumènes est renvoyée au jeudi
14 avril 1887.

jL.E:ç.O ]Nrs
ie lanpe aUemie et italienne
S'adresser de 9 à 11 h. et de 3 à 5 h.,

chaque jour, chez M. J. MOREL, rue de
la Promenade Noire n° 5, au 3me, à
gauche.

Une bonne famille de la ville de Bâle
désire placer son garçon de 16 ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille dans
une bonne famille de la Suisse française.
Adresser les offres par écrit, sous les ini-
tiales R. L. 33, au bureau de ce journal .

Une honorable famille demande à
placer un garçon de 14 ans, qui devrait
fréquenter les écoles, en échange d'un
garçon de bonne famille, qui aussi, aurait
l'occasion de suivre les bonnes écoles du
collège. Adresser les offres à M. Lanz-
rein-Prysi, meunier, à Thoune.

On cherche à placer dans un village
des environs, chez une honnête famille
de langue française, un jeune homme
qui désire apprendre le français et si pos-
sible fréquenter une classe secondaire.
S'adresser Bercles 5; rez-de-chaussée, à
gauche.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse en vue des prochaines fêtes de
Pentecôte, sont invités à les présenter
aux pasteurs de la paroisse, mardi 1£
avril, à la Chapelle des Terreaux,
savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à IO h. *
Les jeunes gens qui n'ont pas élé bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel et
aux jeunes filles par M. le pasteur Du-
Bois.

NOTA RIAT
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.

BOURGEONS ET NEZ ROUGE
(COUPEROSE)

ATTESTATION
Affecté depuis longtemps d'une désagréable

maladie éruptive au visage , bourgeons et nez
ronge, d'une nature très op iniâtre , je me suis
adressé, après l'insuccès des soins d'autres mé-
decins, à M. Bremicker, médecin praticien,
a Glaris, qui accepta de me traite r par corres-
pondance.

Le résulta t a été frappant;  en peu de temps je
me trouvais tout à Tait guéri de ce vilain mal.

C'est donc en toute conviction que je peux re-
commander M. Bremicker pour toute maladie de
la peau. Aussi garantit-il lui-même dans tout cas
curable.

EINSIEDELN , septembre 1885.
J.-B. Bonler,.boulanger.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du 8 avril , jou r du Vendredi-Saint , auront

tous lieu , comme d'ordinaire, au Temple du Bas, savoir :
à 10 h. l*r culte avec communion
à 3 h. Service d'actions de grâces
à 4 h. Prière du Vendredi-Saint.

Le produit de la collecte faite ce jour-là aux portes du temple est destiné à la
Caisse de paroisse. Celle-ci, qui a besoin de fr. 1400 au moins pour faire face aux
dépenses qui lui incombent, est complètement épuisée, et le collège des Anciens la
recommande d'une façon pressante à la générosité des membres de l'Eglise.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire auront lieu du 11 au
14 avril , à Neuchâtel. Ils seront subis par
12 aspirants, dont 8 jeunes gens et 4 de-
moiselles.

Le bruit avait couru que, vu le petit
nombre d'aspirants, ces examens seraient
supprimés, mais la commission a envisa-
gé que ces quatorze aspirants forment un
nombre suffisant , que si on les renvoyait
aux examens de juillet , il y aurait alors
trop de candidats, enfin et surtout que la
loi prévoit en ternies très formels des
examens du printemps.

BRENETS . — On écrit à l'Impartial:
Le musée des Brenets, après un cer-

tain nombre d'années consacrées à sa
formation, vient d'être ouvert au public.
Il n'est point encore très riche, mais il
vaut pourtant la peine d'être visité.

Plusieurs pièces rares ou antiques mé-
ritent d'être examinées ; nous citerons
entre autres la magnifique collection d'ob-
jets exotiques (d'Australie en particulier)
due à la générosité d'un ami de notre
musée naissant, M. Auguste Gœring de
la Chaux-de-Fonds.

COLOMBIER , 5 avril 1887.
(Correspondance parti culière.)

Nous avons eu hier au soir une séance
du Conseil Général dont les principaux
objets à l'ordre du jour étaient la ques-
tion de l'établissement d'un lazaret et
l'approbation des comptes de l'exercice
écoulé.

Un lazaret pour les militaires qui pour-
raient être atteints de maladies conta-
gieuses et dont nous n'avons heureuse-
ment pas encore eu besoin jus qu'à pré-
sent, avait à plusieurs reprises déjà fait
l'objet des études des autorités munici-
pales. La principale difficulté était de
trouver un emplacement convenable. Le
conseil municipal ayant enfin réussi à
mettre la main sur un terrain bien exposé,
à une distance suffisante de toute habita-
tion et de toute voie publique, et en
même temps d'un accès facile et pourvu
d'une bonne source d'eau, l'acquisition
en a été ratifiée et l'érection d'un bâti-
ment décidée en principe. Cependant ,
avant d'engager la municipalité dans des
frais assez considérables, il conviendra
d'attendre jusqu 'à ce que l'on sache si
Colombier est maintenu comme place
d'armes fédérale.

Les comptes pour l'année 1886, qui
bouclent par un déficit reporté à nouveau
de fr. 1,330, tout en accusant une augmen-
tation de fortune municipale de fr. 1,200
ou de fr. 7,200 si l'on fait entrer en ligne
de compte les nouvelles orgues, ont été
approuvés sans opposition.

Le moment de fermeture des établisse-
ments publics, qui jusqu 'à présent était
assez élastique, a été fixé à 11 heures,
et une allocation de fr. 100 a été votée
en faveur du concours fédéral d'agricul-
ture.

CEKNEUX -PéQUIGNOT. — Un jeune hom-
me de 29 ans, M. G. fils, au Cerneux-
Péquignot, s'est tué dans la remise de
son père en se tirant avec un vieux pis-
tolet dans la bouche. La tête a été hor-
blement mutilée.

Il était, dit-on, adonné à l'ivrognerie.

i

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

I.a FEUILLE D 'AVIS ne pa-
raîtra pas le jour de VEUT -
DR.EDI-SAINT. Les annonces
pour le numéro de samedi 9
avril devront être remises a
notre bureau, demain, avant
4 heures du soir.

Nous rappelons que les an-
nonces mortuaires, reçues jus-
qu'à 8 heures du matin, parais-
sent dans le numéro du même
jour.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
(aire-part.

Madame Constance Trincard et ses deux
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur cher
époux et père ,
Monsieur ÊMILlî TRINCARD,

MAITRE GYPSEUR ,
décédé aujourd'hui, dans sa 42m|1 année, par
suite d'une attaque d'apoplexie.

Neuchâtel, 4 avril 1887.
L'enterrement aura lieu mercredi 6 avril

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
de tir aux armes de guerre de Neu-
châtel-Serrières sont invités à assister au
convoi funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur EMILE TRINCARD ,
mercredi G avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 3.
I.E COMITÉ.

Le Petit Neuchâtelois, journal illustré
des écoliers, paraissant à Neuchâtel.
Abonnement d'un an : 2 fr. .— Sommaire
du numéro d'avril :

L'histoire de grand'maman (fin) par
P. R. — La fête du 1" mars dans notre
canton, par A. Reymond. — Une de nos
gravures. — Une chasse à la loutre. —
Dans les fleurs d'avril (poésie) par
Ed. S. — Compte rendu du !" concours .
— Liste des lauréats.

L'Avenir sténographique suisse, j ournal
mensuel , scientifique et littéraire, organe
officiel de l'Union sténographique suisse.
Rédacteur : Aug. Rouiller-Leuba, Neu-
châtel. — Sommaire du numéro d'avril :

Chronique sténographique. — Cours
de sténographie française; Conen de
Prépéan, Aimé Paris, L.-P. Guénin. —
Cursive française. — Sténographie
Lambdoïde (suite et fin).
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