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Toutes les Alpes vis. Faible brise S.-E.
sur le lac le matin. Soleil perce par mom. le
mat. jusqu'à midi.

HITBAU DU LAC :
Du 7 avril (7 heures du matin) : 429 m. 66.

Pharmacie ouverte vendredi
8 avril :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

L» FEUILLE D 'AVIS ne pa-
raîtra pas le jour de VEN -
DREDI-SAINT. Les annonces
pour le numéro de samedi 9
avril devront être remises à
notre bureau jusqu'à ce soir,
à 4 heures.

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

IMPOT DIRECT
POUR 1887

La réception des déclarations
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neucnâtel-Serrières,
les

12, 13 et 14 avril 1887 ,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration, devront le récla-
mer au Comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du Comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jusqu'au
12 avril, à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 14 avril 1887, à 6 h.
du soir.

Neuchâtel , le 4 avril 1887.
Au nom du Comité local :

Le Correspondant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 18 avril 1887, dès 9 heures du

matin , à Vieux-Châtel , maison n° 8, le
curateur de demoiselle Marie Kopp, fera
vendre par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets ci après provenant en
majeure partie de feu le professeur Desor,
savoir :

Un meuble de salon velours rouge
(1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises), 5
fauteuils, 1 canapé, 3 lits complets, dont
deux bois noyer, 2 commodes, 1 bureau-
commode, 1 table à ouvrage, 3 tables de
nuit, 1 armoire ; — chaises, tabourets,
pliants, cassettes, cartons, valises ; tapis,
rideaux, vases k fleurs, lampes, pendule,
cartel, glaces, etc.

Du linge de lit et de table ; 1 potager
en fer avec accessoires, et beaucoup d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel , le 6 avril 1887.
Greff e de paix.

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 Crêt 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 :
à) Porce laine : plats, saladiers,' com-

potiers, sauciers, soupières, assiettes,
tasses, soutasses, 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 éoritoire, 2 taba-
tières.

A 2 heures après midi, les meu-
bles de salon et 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 glace 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 comprenant 400

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.

Enchères de mobilie r rural
à CORNAUX

M-* veuve de Samuel Anker-
Clottu exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, mercredi 13 avril
1887, dès 9 heures du matin, en
son domicile à Cornaux, ce qui suit:

Un char à bœufs avec échelles, pres-
que neuf, un dit avec échelles, épondes,
brecette, etc. ; une forte charrue de
Payerne, une herse, une brouette à herbe,
un établi de menuisier avec accessoires
en très bon état, une cuve en chêne, un
saloir, un brancard à vendange, une bosse
à purin et accessoires, un joug, des liens,
chaînes, sabots, faulx, fourches, râteaux,
crocs, fossoirs et d'autres outils aratoires
dont le détail est supprimé.

Conditions favorables.
St-Blaise, le 6 avril 1887.

Greffe de paix.

A LA VILLE DE PARIS

Charles BLIM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

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

wmm HQMK88, *8TOS8 «SilS ê aiâiis
est au g-rand complet.

GRAND ASSORTIMENT DE CAOUTCHOUCS

RâfOM SPÉCIAL M ORÂPERIE
Vêtements sur mesure en 24 heures

Prix f ixes marqués en chiffre s connus.

u**uxuuu****xuxuunuuu***u*n
I GRAND BAZAR PARISIEN i
JJ 6, RUE DU BASSIN, 6 H

jj Le choix des Etiapeatix de paille S
|C est au complet. Grand assortiment pour Messieurs, H
J Dames, Fillettes et Enfants. JC

S NOUVEAU RAYON DE MODE S
S et ta X" étage. S

KXXKXXXXXXXXXKXKXXXXXKKKKXX

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 » >

Pendant huit jonrs : SALVATOR

ĵ f T X Wg T ff t ^.  Quiconque a déjà fait usage de notre incom-
sj X S Êp ^f idSffk .̂ parable pommade à polir , se mélie de toute contre-

Àf &pÇà ^ V*^̂ ^̂ S_K façon ot fait bien attention on achetant à notre raison

pT m '1 ADALBERT VOGT & O
AMitwen!g Poma__ 9iufmichEmUppchinmd/| n -RT?'R T TWn^rOcgpDBhndfest abgtrlebnVduinîW <* 0£lS\, UJ.a
Hm^fi(itzt undmi<nn<mtnick>nenj ^ ct & notre marque de fabrique :

N̂jSv'if. "û'iHSÊmlm seulement ce casque î
\ t̂i^̂ 2ffijB F̂ qui doit 

aussi 

se 
trouver 

au fond de 
chaque 

boîto.
^"•̂ (mî ^  ̂ Roîtes de 5, 10, 20 pfg. et au-delà.
En vente dans le pays et h l'étranger, partout où les affiches l'indiquent.

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

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

Environ : 300 stères sapin,
6 > hêtre,

3000 fagotfl hêtre,
3000 > sapin,

20 tas de perches,
1 demi-toise mosets,
8 billes hêtre,

14 pièces merrain.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde, à Champ-Monsieur.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fora 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 du sap in ,
49 billons de chêne,
56 pièces de merrain,
5 tas de perches de chêne, beau

bois de charrqunage,
120 stères de sup in ,
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 la arrondissement .

COMMUNE DE VALANGIN
VENTÊTDË BOIS

Lundi 11 avril , 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 .

Rendez-vous devant l'hôtel delà Cou-
ronne.

Valangin, le 31 mars 1887.
Conseil communal.

ANNONCES DE V E N T E
Reçu du

Beau riz du Piémont
depuis 25 c. le demi-kilo, au

Magasin de comestibles
Rue J.-J. Lallemand

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J. -R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

Boulangerie Fritz Wenger
DèS AUJOURD 'HUI

PAIN DE PAQUES
GATEAU DE PAQUES

dit Osternfladern .

A vendre, faule de fourrage, deux
porcs figés de 4 mois, chez M. J. Bieri ,
tonnelier, à Villaret près St-Blaise.

ŒUFS TEINTS
pour Pâques.

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



Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-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.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs.

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.

Magasin fermé le dimanche.

GRAND CHOIX

D ŒUFS DE PAQUES
en tous genres

Chez Jules Glukher - Gaberel
confiseur.

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

laille de Bresse vivante k disposi-
tion des Israélites.
iV. MARCEAUX

rue du Trésor 2.

Au magasin HENRI GACOND
Dépôt de la bière brune du Fau-

con, reconstituante et tonique, de la
maison Van Vollenhoven & C°, à Amster-
dam, en bouteilles et demi-bouteilles.

Assortiment de vins en bouteilles pour
malades et convalescents.

Terreaux 5 MODES TerreaDX 5

M"0 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 RECOMMAND E . —

FUMIER DE VACHE
A vendre, en bloc ou par petites quan-

tités, quel ques cents pieds de fumier de
vache, bien conditionné et à un prix
très avantageux. S'adr. Vacherie fau-
bourg du Crêt 11° 14.

HALLE AUX CHAUSSURES
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
SAI SON D'ÉTÉ

.A/perç-m. de c£-u.elq-u.es jparix: :
Bottines chagrin , chèvre, talons, depuis 5.50

Pour enfants et fillettes. » veau, doubles semelles, talons, 7.5"
a . . . . . .  . A ¦ nan » veau) à lacets, très fortes, 7.5"Souliers chagrin , tout cuir, depuis 0.80 )} ohè à boutonSi talons, 6.—Bottines » montantes, 1.75 , chèvre mégissée) lacets, coupe droite,» » ? \ta ons, A/5 boutg anglais C0U gues à la main, ' 10.50
n 

» .* . . * , bouton8> ™3, „ 2.50 Bottines chagrin cousues, élastiques, 6.90
Pantoufles chagrin, boucles, 22 k 26, 1.50 % lastf ' » , j 4.50

» , » » . ., 2.7 à 33, 1.95 > » . . » » ' élégantes, 5.90
Bottines chagrin , boutons, doubles Souliers Richelieu , chagrin chèvre, 4.90semelles, talons, 23 à 26, 3.50 > » > doub. semel , 5.50
Bottines chagrin , boutons, doubles > » doub. sem., bout" angl., 7.50

semelles, talons 27 à 3d 4 50 Bottines bout0ns, veau mat, cousues à la main.,Bottines chag., boutons, cousues, talons, 23 à 26, 5.— coune droite 12.—» » » » » 27 à 33, 6.— " '» » à lacets, » » j n» 3.50 Pour cadets et hommes.» T> T> T> » 27 à 33, 5. — . K _
Souliers Richelieu , talons, 22 à 25, 2.40 Bottines veau , crochets, doubl. semel., 37 à 39 10 50

> » doubles semelles, 23 à 26, 4.- » » élastiques, » » 37 à 39 8.50
» veau, lacets,- » » 21 à 25, 2.25 Souliers ferrés, doubles semelles, , 37 à 39 /.—

Bottines » » doubl . semel., tal., 21 à 25, 3.50 » » * , * pour hommes , «.50
, » » j, » » 26 à 29, 5.— Bottines veau, élatiq., doub. semel., > » 1U-5U
» » » » » > 30 à 34, 6. - » » crochets, » » > > 10.50

» » » » » dites militaires, 14.—
Polir dameS. * * élastiques , crochets), bouts an-

glais, cousues à la main, 16.—
Pantoufles étoffe, semelles cuir, 1.50 Souliers Richelien, tal., doub. semel.,pr hommes 6.—

¦» chagrin , cuir, 1.95 » » avecelastiq.de côté, » 5.50
> » cuir, 2.50 » » veau ciré,bout" angl. » 12.—
> » talons, 2.95 Pantoufles chèvre, doub. sem., tal. cous., » 5.—

! » lasting, doubles semelles, cousues, 2.70 » veau,doub.sem., tal.,cousues, » 7.—

! Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu, pour dames, hommes, fillettes
et enfants.

I Chaussures de luxe.
Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous

de ceux de toute concurrence.
C. _BEItBtfAJEfcI>.

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES
DU

CHAT BOTTÉ
A l'occasion des fêtes de Pâques, reçu un nouveau choix de belles et bonnes

chaussures, de 1™ qualité, dans tous les genres et à tous prix.
APERÇU DE QUELQUES PRIX s

Bottines pour enfants depuis fr. 0 80 la paire.
Un stock de bottines à élastiq., en peau, à talons, pr dames, à » 4 80 »
Un joli choix de bottines en veau mégis, pour dûmes, depuis » 7 80 »
Souliers Richelieu, chèvre, élégant, pour dames, » » 4 50 »
Bottines lasting, élastiq., talons, cousues, pr dames, s » 4 50 »

» en chèvre, pour hommes, bonne qualité, » » 9 50 »
» en veau fort , » » » » 12 — »

Souliers forts, ferrés, entièrement ̂ aits à 
la 

main, » » 7 80 »
Un choix de bottes depuis 13 fr. £iO la paire et une quantité d'autres

articles dont le détail serait trop long.
PANTOUFLES —0— ESPADRILLES

VJE f̂TE iVU ^RIX. 1>E FABRIQUE
C'EST AU CHAT BOTTÉ, Place da Marché et rue du Trésor D° Il

La Garderie de Coton et Fabrique de Ouate
à pansement, d'USTER

recommande ses ouates de coton, avec colle et sans colle, — ouates pour la bijouterie
en plusieurs couleurs. (O. Sch. 487)

GARDERIE USTEB, ct. Zurich.
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Qg A V I S  A U X  M É N A G È R E S  g
j S t  Toute la batterie de cuisine nettoy ée en 20 minutes par le Xj

Q TRIPOLI ÉLECTRIQUE g

8

-Lemaire, à 20 cent, le paquet. Q
Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense £%

« à tous les métaux, sans les user ni les rayer, et a en outre lé précieux J___T
O avantage sûr les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril- KM
(T} laut beaucoup plus longtemps. Q
Q En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers , etc. Q

8 

A IVeucbâtel : aux épiceries Ad. Zimmermann, E. Morthier, f%
Demagistri, Brun, Dumont-Matthey, Cassardes, à la pharmacie Vr
Dardel, E. Dessoulavy, et chez M. Béguin Bourquin, Epancheurs. O

Q A St-Blaise : chez M. P. Virchaux. Q

§ 

Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. iESCIILI- Q
MANN, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel. V

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité Jjpeuvent adresser 30 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront O

8 

un paquet franco par la poste. , JJ
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

â. DQLLEYBES
| ix , É 3F» A :xr c t* E tr :_R. s , x x  |
{ N E U C H A T E L  |

[ GRAND CHOIX
r DE <i> Robes, Confections, Jupons, |> Jerseys , Velours et I*eluclies >ï pour garnitures, Cotonnes, Toiles, IV»p- |
> pages, Mousselines pour rideaux. __Pln- |
f mes et Edredons. Crins. |
> __A. des prise très bas. <
C . MAGASIN FERMÉ LE DIMAN CHE |
1 ^^^^ 4̂k7^4k^^V^7^^4k ^4^7^r^rV'l*^f* 1

BLUMER, LEEMANN & O
MAISON DE FABRICATION & D'EXPÉDITION

Grabenhof, St-Gall.
Ï5^° RIDEAUX EN TOUS GENRES «^J

En blanc, crème et couleur, de propre fabrication et de fabrication anglaise.
Broderies dans tous les genres courants et nouveautés pour lingerie et confection

Vente en gros et au détail.
Broderies à la main (monogrammes, trousseaux complets, etc.), sont exé

cutées à prix très modérés. (H-939-G)

Boulangerie Fritz W&îGER
Lundi de Pâques dès 9 heures, gâteaux

au fromage et au beurre.

Café Françai s
Pendant les fêtes de Pâques

BIÈRE SALVATOR
de la Brasserie MULLER ,

de Chaux-de-Fonds
QUALITÉ SUPÉRIEURE

IA&ASIN DÉ COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital 5

Tous les jours , beurre frais, de
première qualité.

Petite brie suisse.

Boulangerie ZUMBACH
Jeudi et samedi :

PAIN DE PAQUES
Samedi :

TAILLAULES
Thé dépuratif du printemps,

1 fr. le paquet, à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue.

Canards Aylesbury, pure race, en
ponte, à vendre. Œufs à couver Ayles-
bury et Houdan . S'adresser à M. J. Car-
bonnier, à Wavre.

On offre à vendre, pour cause de non
payement, deux chars à cheval , l'un
neuf et l'autre réparé, pour le prix du
ferrage. Charles Friedli , maréchal , Saint-
Biaise.

MAGASIN 1 PANI ER FLEURI
AUX TERKEAUX

J'informe le public que, comme les an-
nées précédentes , je continue à avoir
dos œufs teints dans toutes les nuances,
choix extra. Les commandes sont reçues
dès à présent.

A cette occasion, grand choix de pa-
niers en tous genres, dans les dernières
nouveautés.

Le magasin est toujours bien assorti
en plantes à fleurs et à feuillage ; on y
reçoit toujours les commandes de bou-
quels et couronnes de fleurs naturelles et
artificielles.

Assortiment de graines de fleurs et do
légumes au grand complet.

Se recommande,
F. l'ERDRISAT , horticulteur.

PAIN DE PAQUES
Jeudi et jours suivants

Boulangerie VTe MARCHAND
Rue J.-J. Lallemand n° 7.

Le soussigné, disposant d'une certaine
quantité de BON LAIT au prix de 20 c. le
litre, se chargerait encore de plusieurs
pratiques auxquelles la livraison serait
faite a domicile.

Par la même occasion, il recommande
son magasin qui est toujours bien fourni
en beurre de table et en fromage de
première qualité , à des prix avantageux.

Johann EGLI
Raffinerie n° 3.

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

A vendre une commode, armoires,
secrétaires, tables rondes, tables carrées,
tables de nuit , lits complets, meubles
antiques. S'adr. rue des Fausses-Brayes,
chez H. Millier, ébéniste.

On offre à vendre, à un prix très avan-
tageux, un beau

VÉLOCIPÈDE
mesurant 132 cm. ; une année d'usage ;
roulement à balles. S'adr. à G. Béguin,
Trois-Portes 12.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATE L

Mise en perce des bières

SALVA TOR
première qualiié.

^TTEiTliil"
On vend , à la nouvelle boucherie rue

du Râteau n° 2, de la belle viande, 1"
qualité, à 65 ct. le Y2 kilo.

Biscuit pour les oiseaux
préparé exclusivement pour la gente

ailée.
Chez G-A. GABEREL, Confiseur ,

Temple Neuf 26.



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

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 , une grande
cave voûtée à louer dès maintenant.

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

A louer pour tout de suite un petit lo-
fement propre. S'adresser rue du Tertre
6, au 1". 
A louer, pour Saint-Jean, Ecluse n° 25,

un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, etc. — Un
frand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue

e 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, 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 avec dépendances, une remise
et un jardin. Parcs 37.

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,
une 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.

Pour la Saint-Jean , logement soigné
de quatre pièces, chambre de bonne,
chambre haute et dépendances. S'adr.
Evole 47.

A louer, pour Saint-Jean ou pour tout
de suite, au haut du village de Saint-
Biaise, un logement composé de 6 cham-
bres, cuisine et dépendances, et grand
ja rdin ; grange et écurie si on le désire.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise.

Logements à remettre pour
St-Jean prochaine, au Rocher,
à proximité de la gare. Belle
vue. S'adresser à M. Albert
Thévenaz , agent d'affaires,
Evole 1.

A louer, à Corcelles, pour 1" avril ou
Saint-Georges, un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin. 

A louer pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un bel appartement
au 2me étage, de 5 pièces et dépendan-
ces, avec grand balcon ; belle vue du lac
et des Alpes. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n° 1, chez M. Clarin , magasin de
comestibles.

A louer pour Saint-Jean, à des per-
sonnes soigneuses, un logement de 3
chambres et dépendances, Gibraltar 3.

A louer, depuis le mois d'avril ou pour
la Saint-Jean, au deuxième étage, un joli
logement ayant vue sur deux rues, com-
posé de 5 chambres, cuisine, cave, cham-
bre à serrer et galetas. S'adr. à Mme
Bertha Borel , Grand'rue 1.

A louer, pour Saint-Jean 1887, une
petite maison composée de 6 pièces, avec
balcon , vérandah et jardin. S'adr . tous
les jours, sauf le mercredi, de 3 à 5 heures,
à veuve Louise Tripet, route de la Gare
n° 13, au rez-de-chaussée.

A louer , à la Jonchère, k l'année
ou pour la saison d'été, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ,
plus une grande chambre à feu . Entrée à
volonté. S'adresser à Alphonse Richard ,
à la Jonchère.

Pour Saint-Jean, un petit logement
S'adresser à l'épicerie Junod Galland, à
Auvernier .

A louer , pour Saint-Jean , k Bôle, un
logement de 2 chambres, cuisine, atelier
au rez-de-chaussée, cave, galetas et
jardin. S'adresser à M. Jacot, notaire, à
Colombier.

A LO UER
Campagne près Yverdon, vue

splendide sur le lac et le Jura , agréable
séjour d'été, proximité de la ville et des
bains. — Conviendrait aussi pour pen-
sionnat de demoiselles.

Adresser les offres k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Lausanne, sous chiffre H. 2560 L.

Pour le 24 juin 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"-J 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
neu f, 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 Q. Baumann-Bubeli ,

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

A T  AFVP à Colombier, vers
I AU U EA M \ le temple, à partir

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

CHAMBRES A LOUER
Pour le 1er mai, 2 chambres à louer,

non meublées. Industrie 6. 
Pour le 15 avril , à louer une jolie

chambre agréable, au 2a étage, meublée
ou non. Seyon 14.

Jolie chambre meublée à louer. Rue
des Bercles 1, au 1er .

Pour messieurs, jo lie chambre meublée,
indépendante , Seyon 11, 1" étage.

Jolie mansarde à louer. Rue de l'Ora-
toire 3, rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre meublée à louer .
Grand'rue 11. 

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

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

Jolie chambre non meublée à louer,au
Rocher 24, rez-de- chaussée. S'y adresser.

Belle grande chambre bien meub\ée h
louer pour un monsieur do bureau. S'adr.
rue de la Treille 7, 2inc étage.

Grande chambre meublée à louer .
Avenue du Crêt 12, au 3me étage. —
Même adresse, un piano à vendre.

A louer de suite 3 chambres meublées.
S'adr. Port -Roulant n" 1.
"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 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. 

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

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue de la
Treille 6, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer pour le 1er juillet 1887

2 écuries contiguës, avec grange et re-
mise pour une voiture . S'adresser au
Prébarreau n" 2.

Au centre de la ville un grand local
est à louer ; il est situé au 1"r étage.
S'adresser à J.-Albert Ducommun

ECURIE
A LOUER

S'adresser à J. -Albert DUCOMMUN

Blanchisserie en plein rapport
à remettre pour ie 24 juin

Munie de tous les appareils nécessaires
pour en rendre l'exploitation facile et
économique, entre les mains d'une per-
sonne active, intelligente et connaissant
le métier. Rendement assuré et suscepti-
ble d'un grand développement.

S'adresser à Jos. Remy, chemisier, à
Neuchâtel. __^ 

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

A louer deux grandes caves. Rue des
Moulins 19.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St Jean un
appartement confortable, de 3 à 4 pièces.
Adresser les offres avec prix à C. D. 36,
au bureau du iournal.

Des dames désirent louer, dans le bas
de la ville de Neuchâtel , depuis le mois
de septembre, pour l'hiver, 4 ou 5
chambres bien meublées, avec pension.
Déposer les offres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales A. Z. 961.

OFFRES DE SERVICES
37 Pour une jeune fille de Berne qui

vient do communier, on désire trouver
une place dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français. S'adr.
au bureau d'avis.

38 Une veuve, qui peut disposer de
toutes ses matinées, demande de l'occu-
pation , soit pour faire des chambres ou
des bureaux. — A la même adresse, une
chambre meublée , k bas prix. Le bureau
do la feuille d'avis indiquera.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande dans une maison parti-
culière, pour s'occuper du travail domes-
tique. Par contre, elle apprendrai t le
français et se contenterait d'un modeste
traitement. Oflres sous chiffres IL 65 N.,
à Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H.-65-N.)

f / tf  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm# A. Fischer,
à Berthoud (Berne). 

Une tille qui parle les deux langues
cherche k st placer tout de suite comme
aide ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8. au l", devant.

27 Une personne de 31 ans, bien re-
commandée, désire faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Elle préfère un
bon traitement k un fort gage. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera. 

28 Un jeune homme de bonne con-
duite, pouvant fournir les meilleurs cer-
tificats , cherche à se placer dans un ma-
gasin, comme caviste ou autre emploi ; il
connaît très bien le maniement des che-
vaux. Le bureau de la feuille indiquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 25 avril ou l,r

mai une domestique bien recommandée,
d'âge moyen, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Prome-
nade Noire 5, 2°" étage. 

Une fille de 16 à 18 ans, active et de
bonne conduite, désirant apprendre l'al-
lemand , pourrait entrer tout de suite
comme aide dans un ménage, k Zurich.
Adresser les offres à M™0 L. Berthoud ,
Sohipfe 39, Zurich. 

23 Un petit ménage habitant la cam-
pagne demande pour de suite une bonne
domestique, de préférence catholique,
d'âge mûr, de toute confiance, pour faire
tous les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

29 On demande, pour le 1" mai, une
bonne cuisinière propre , active et bien au
fait des travaux du ménage. Elle devrait
être âgée d'au moins 24 ans et pouvoir
présenter d'excellents certificats. Bons
gages. S'adr. au bureau de cette feuille.

jjmo Perrin-Pingeon, à Colombier , de-
mande une personne de toute confiance,
déjà au fait du service, pour faire tous
les ouvrages d'un ménage.

On demande tout de suite une jeune
fille pour faire un petit ménage. S'adr. à
M. Ch. Perrenoud , nikeleur à Colombier.

On demande, pour le lor mai, une
domestique sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr . à Mme William Mayor,
Evole 23. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

30 On demande pour tout de suite
une sommelière brave et honnête , con-
naissant les deux langues et si possible
le piano. S'adr. au bureau de cette feuille.

31 On demande une jeune fille pour
garder un enfant et aider dans le mé-
nage ; entrée de suite. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

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 ,

BOULANGERIE SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

DÈS AUJOURD'HUI

PAIiV DE PAQUES

SEL-LESSIVE
de L. RICHARD — Neuchâtel

Successeur de M. A. MOURON,
Lausanne.

Ayant repris la fabrication de cette
excellente lessive, je viens la recomman-
der aux ménagères.

Supérieure aux autres lessives par son
bas prix et son emploi facile, elle blan-
chit parfaitement le linge sans le gâter
et sans gercer les mains, nettoie très bien
les planchers et la vaisselle, etc., rend
aux métaux et à l'argenterie tout leur
brillant.

La fabrication, confiée à mon fils, M.
Ad. Richard, chimiste, est l'objet de tous
ses soins.

En vente dans les bons magasins d'épi-
cerie.

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

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

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 une petite campagne, 6 cham-

bres, cuisine et dépendances ; verger,
jardin potager et d'agrément. Vue magni-
fi que. S'adresser à M. Haller père, Hôtel
des Al pes, Gare de Neuchâtel.

A louer, pour le 1" ou lo 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k M. Haller père,
Hôtel des Alpes, Gare.

A louer pour St-Jean, rue du Concert
n° 6, un joli appartement de 4 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Guyot, notaire, place
du Marché 8.

Dès St-Jean 1887, ou offre à
louer, pour cause de départ, un
beau logement, d'un prix moyen
et avantageux, situé dans l'un
des nouveaux quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr. à M. Léon
Petitpierre, rue de l'Hôpital 4,
magasin Krebs.

A louer pour St-Jean, deux logements
Sablons i, S"" étage, composés chacun
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation. S'adr. Promenade Noire
5, 2°' étage. 

A louer à un 1" étage de la rue des
Moulins, un logement de 4- chambres et
dépendances entièrement remis à neuf.
S'adresser à J.-Albert Ducommun.

iV LOXJEir
Dès maintenant, le premier étage de

la maison portant le n° 2 de la rue de
l'Industrie, angle de la route de la gare.

Pour Saint-Jean 1887, le logement du
rez-de-chaussée de la dite maison , avec
jouissance du jardin.

Ces deux beaux appartements se com-
posent chacun de 7 pièces spacieuses
avec vastes dépendances.

S'adresser au bureau du Crédit Fon-
cier.

A louer pour le 24 jnîn 1887:
Un logement de trois chambres, cui-

sine, cave et galetas ;
Un dit de deux chambres, cuisine,

cave et bûcher;
Un dit de trois chambres, cuisine, cave

et bûcher, avec jouissance pour chacun
d'une portion de jardin. S'adresser en
l'étude du notaire A.-Ed. Juvet,
à Neuchâtel.

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, un appartement
au 2me étage, Grand'rue 12, composé de
3 chambres, avec eau et dépendances.
S'adresser boulangerie S. Wenger.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
fement composé d'une grande chambre,

cabinets, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser à M. Bastardoz, In-
dustrie 32.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un joune homme fort et robuste, tout

à fait bien recommandé, trouverait à se
placer dans un magasin de la ville.
S'adresser par lettre au bureau du jour -
nal , sous les initiales C. K. N. 26.

APPRENTISSAGES
G. L'Ecuyer, serrurier, de-

mande un apprenti.
M. Alfred Rychner architecte, route

de la Gare 6, recevrait à son bureau un
jeune homme de 15 k 16 ans en qualité
d'élève ou d'apprenti.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
SECTION DE NEUCHATEL

Vendredi-Saint, réunion ordinaire
à 8 heures du soir dans la grande salle
des Bercles.

Cercle du Musée
Messieurs les membres du Cercle sont

prévenus que le montant de la cotisation
annuelle peut être versé au tenancier jus-
qu'au 15 avril courant ; passé cette date,
il sera perçu a domicile.

Le Comité.

LAVAGE CHIMIQUE
Rideaux crème, robes de fantaisie,

laine, toile et satinette.
Lavage à neuf des couvertures, fla-

nelle, Jiiger.
Alphonse WITTNAUER , Prébarreau.
Dépôt ouvert fous les jours sous le

Cercle National.

Une couturière, en robes et confec-
tions, se recommande aux dames de la
ville pour de l'ouvrage à la maison '. Rue
du Seyon 20.

Une honnête famille cherche à placer
un garçon et deux filles, hors des écoles,
pour apprendre le français ; on accepte-
rait un change pour le garçon. S'adresser
à M. Christian Mathys, à Orpund (Berne).

MM. James de Pury, Max. Carbon-
nier et la Commune de Cornaux, voulant
faire curer le canal tendant de Souaillon
à la vieille Thielle, invitent les personnes
qui seraient disposées à entreprendre ce
travail, à se rencontrer lundi 11 courant,
à 7 heures et demie du soir, à la Maison
de Commune de Cornaux.

Au nom des trois intéressés :
J.-ALPH . CLOTTU.

Une couturière se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage à la
maison. Rue des Bercles 1, au l*r .

AVIS
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 11
avril , époque après laquelle les demandes
seraient renvoy ées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
Être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1886, sont invitées à se faire inscrire
avant le lundi 11 avril :

Pour la rue du Château , chez M. Alfred
Perregaux , Faubourg de l'Hôpital 1.

Pour la rue des Halles et Moulins , chez
M. Eug. Bouvier, Bureau Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Grand'rue.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet, Faubourg du Château 7.

Monsieur REMY-EÂSER ,
coiifeur, a transféré son ma-
gasin rue St-Honoré.

Madame Mottier se recommande au
public pour du travail , dos raccommoda-
ges et nettoyage des vêtements d'hommes.
Elle fait les vêtements d'enfants. Domi-
cile : Moulins 21,3- étage.



France
La droite publie une déclaration repro-

chant k la majorité républicaine son ex-
clusion de la commission du budget,
exclusion qui frappe simultanément trois
millions et demi de contribuables , et la
rendant responsable de la mauvaise si-
tuation financière, à cause de ses prodi-
galités et do ses gaspillages . La droite
maintient le programme : « ni imp ôts, ni
emprunt , mais des économies. »

Allemagne
Alsace-Lorraine. — La Landeseeitung

(journal officiel) publie deux ordonnan-
ces impériales déclarant urgente et d'uti-
lité publique la construction de nou-
veaux forts sous Strasbourg et sous
Metz, et autorisant l'administration mili-
taire k acquérir les terrains nécessaires
par voie d'expropriation forcée.

L'officieux Deutsche Tagblatt dit que
les modifications qui vont être introduites
dans l'organisation de l'Alsace-Lorraine
ont pour point de départ la volonté per-
sonnelle de l'empereur.

« Aujourd'hui et demain , dit le Deut-
sche Tagblatt, quatre nouveaux régiments
d'infanterie, quatre quatrièmes bataillons,
et des renforts d'artillerie vont entrer en
Alsace Lorraine. Ce sera un avertisse-
ment, soit pour l'intérieur du pays, soit
à l'étranger. >

Angleterre
La Chambre des Communes continue

la discussion du bill de coercition. Le
président, M. Peel, est actuellement ab-
sent et remplacé par M. Courtney.

L'opposition est satisfaite de ce chan-
gement, et espère que le président ac-
tuel n'appliquera pas facilement la clô-
ture.

Russie
En dépit de tous les démentis , on croit

à Saint-Pétersbourg, même dans les cer-
cles qui tiennent de près à la chancel-
lerie, que M. de Giers insistera pour ob-
tenir sa démission. Personne ne consi-
dère comme une satisfaction suffisante
pour lui la réprimande secrète infligée k
M. Katkoff , envers lequel le czar se se-
rait d'ailleurs montré extrêmement aima-
ble et gracieux.

M. de Giers, d'ailleurs, se sent très fa-
tigué, et s'il ne quitte pas la chancellerie
pour des motifs politiques, il la quittera
bientôt pour cause de santé.

L'incident Katkoff de Giers occupe
toutes les conversations. Depuis long-
temps aucune question n'avait autant
agité les esprits . Le départ de M. de
Giers et son remplacement par un hom-
me d'Etat du parti de M. Katkoff auraient
uue signification politique importante.

Asie centrale
On annonce que les Ghilzais concen-

trent des troupes en nombre considéra-
ble à Mushki, et qu 'ils méditent une
attaque sur Ghuzni.

Les Russes construisent des routes
dans la direction du Badaskhan. Leur
ligne ferrée approche de plus en plus de
Hérat.

Des avis reçus de l'Afghanistan por-
tent que le chemin de fer transcaspien
est presque achevé entre Chardjui et
Bokhara.

Les nouvelles d'Orient.
On mande de Sofia qu'un des comités

créés pour la défense de l'indépendance na-
tionale, avait conseillé aux autres comités
de profiter de l'occasion de l'anniversaire
du prince de Battenberg pour proclamer
l'indépendance et le royaume de Bul-
garie. Le gouvernement a informé les
comités que de pareilles démarches
n'étaient nullement de leur compétence,
leur ordonnant l'abstention dans l'intérêt
du pays. Le gouvernement a ajouté qu 'il
ne peut pas empêcher que la population
célèbre spontanément l'anniversaire du
prince de Battenberg, mais qu 'il interdit
une fête officielle.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Conseil fédéral a décidé de propo-
ser aux Chambres la répartition provi-
soire suivante des départements entre les
membres du Conseil, à partir du 1" j an-
vier 1888 :

1. Département politique et du com-
merce, avec trois divisions : a) départe-
ment politique actuel ; b) commerce et
consulats ; c) émigration.

2. Département de l'intérieur et des
travaux publics auquel sera attribué, cas
échéant, la surveillance de l'application
de l'article 13 de la loi fédérale sur les
spiritueux. On lui enlèverait l'état civil
et le mariage.

3. Département de justice et police
auquel sera attribué le registre du com-
merce, l'état civil et le mariage.

4. Département militaire avec l'admi-
nistration des poudres et l'exécution de
la loi sur la taxe d'exemption militaire.

5. Département des finances et des
péages avec l'administration du mono-
pole de l'alcool, mais déchargé de l'ad-
ministration des poudres et de la taxe
d'exemption militaire.

6. Département de l'industrie et de
l'agriculture avec les assurances, les fo-
rêts, la chasse et la pèche.

7. Département des chemins de fer ,
postes et télégraphes, sans changement.

Référendum. — La distribution des
exemplaires de la loi sur les spiritueux
s'effectuera d'ici au 17 avril prochain. A
cette époque , chaque citoyen devra
avoir reçu un exemplaire de la loi sou-
mise au référendum.

Chemins de fer. — La plupart des che-
mins de fer suisses ont donné, pendant
les deux premiers mois de 1887, un ren-
dement supérieur k celui de la période
correspondante de 1886.

Tir fédéral. — La 7" liste des dons
d'honneur pour le Tir fédéral de 1887 se
monte à 8659 fr. 50.

Le total à ce jour est de 82,393 fr. 45.
Téléphone. — Le nombre des abonnés

au téléphone était à fin 1886, pour toute
la Suisse, de 4998. C'est la ville de Ge-
nève qui en possède le plus grand nom-
bre, soit 1039 ; viennent ensuite Zurich
avec 875 ; Bâle, 671 : Lausanne, 366;
Saint-Gall , 288 i, Berne, 286; Chaux-de-
Fonds, 201 ; Neuchâtel , 112 ; Bienne, 100;
Saint-Imier, 36; Locle, 34; Cernier, 10.

BERNE . — Dimanche a eu lieu, près de
la caserne du Beudenfeld , k Berne, la
remise solennelle des bannières nouvel-
les aux trois .bataillons de l'Oberland
bernois n" 34, 35 et 36, formant le XII"
régiment.

BALIS-VILLE. — Le ja rdin zoologique
renferme 35 espèces de bêtes sauvages,
et 125 espèces d'oiseaux. Pendant l'an-
née 1886, 31 quadrupèdes et 37 oiseaux
y sont nés. Il V a eu, pendant l'année
dernière, 95,419 visiteurs.

Le jardin a reçu divers cadeaux, entre
autres un chameau de la Bactriane et
plusieurs variétés de cerfs. Les recettes
ont été de 43,538 fr., dépassant de 2861
francs les dépenses.

VAUD . — La fabrique de farines ali-
mentaires de Montreux a été incendiée
dans la nuit de lundi à mardi. Les pro-
visions do grains d'une valeur de 25,000
francs ont été détruites.

Bulletin commercial.
Céréales. — Une température plus

chaude a succédé enfin à la température
anormale que nous subissions depuis
longtemps. Les travau x de la campagne
sont repris et poursuivis avec une grande
activité. Les semailles d'avoine ne se font

pas dans de bonnes conditions, ce qui fait
prévoir un peu de hausse sur cet article.

La situation des affaires est sans chan-
gement. Les blés conservent des prix
fermes sans donner lieu à beaucoup de
transactions.

En France, la hausse a continué sur
presque tous les marchés, et les blés in-
digènes ont gagné 3 fr. depuis l'élévation
des droits d'entrée sur les blés exotiques.

Fromages. — On cote actuellement en
entrepôt, hors d'octroi k Paris : Comté
1" choix, fr. 145 à 150 les 100 kilogs;
Suisse 1" choix, fr. 148 à 150; Emmen-
thal fr. 160 à 165. La vente est active et
les prix tendent à la hausse.

Vins. — Il se fait par-ci par-là quel-
ques affaires en vin de la dernière ré-
colte et les prix semblent vouloir se re-
lever un peu. C'est ainsi qu'on nous si-
gnale une vente importante de Cologny
(Genève) à 35 cent, le litre et une autre
vente livrable Juin-Juillet à 36 cent.

{Journal d'agriculture suisse) .

NOUVELLES SUISSES

LANDERON . — La foire du 4 courant
arrivant après les mauvais jours de mars
et favorisée par le beau temps a parfaite-
ment réussi.

On a compté 900 têtes de bétail parmi
lesquelles les bœufs de labour formaient
la majorité.

Il s'est fait passablement de transac-
tions, mais les prix ont baissé d'une ma-
nière sensible.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du 5 avril.
M. Frédéric Soguel, rapporteur de la

Commission spéciale chargée d'examiner
le projet du Conseil d'Etat concernant la
situation financière du Jura Neuchâtelois,
fait lecture du rapport. Ce rapport indi-
que la solution à laquelle la Commission
unanime s'est ralliée; nos lecteurs en ont
déjà eu connaissance. Il se termine par
un projet de décret modifiant le contrat
de bail conclu entre l'Etat et la Compa-
gnie d'exploitation.

Le rapport et le nouveau projet sont
déposés sur le bureau ; la discussion aura
lieu après celle de la réforme communale.

Réforme communale.
Nous avons annoncé hier déjà la prise

en considération du projet de la Commis-
sion constituante. Le Grand Conseil avait
repoussé au préalable par 60 voix contre
4, une proposition de M. Paul Jacottet

tendant à renvoyer la question à la Com-
mission avec mandat d'étudier un projet
reposant sur la base du maintien de la
Commune actuelle, soit en laissant aux
Communes le pouvoir d'administrer, soit
en déléguant ce pouvoir à l'autorité exe-
cutive municipale, sous réserve des droits
et attributions de l'assemblée générale de
commune.

On a passé ensuite à la discussion par
articles.

Le premier article du projet, destiné à
devenir article 61 de la Constitution, con-
sacrant l'unification administrative de la
Commune et de la Municipalité sous le
nom de Commune, terme consacré par la
Constitution fédérale, a été adopté sans
opposition ni modification.

Le deuxième article (article 65J éta-
blissant les bases de l'organisation com-
munale, a été également adopté en partie
sans opposition , avec un amendement
qui prévoit, à titre facultatif, un Conseil
général représentatif.

* *
Hier, le Grand Conseil a adopté les

autres articles du projet de la commis-
sion constituante, en y apportant des mo-
difications ayant trait à la forme plutôt
qu'au fond même.

Le vote sur l'ensemble du projet aura
lieu aujourd'hui, après que la commission
aura donné le dernier poli à ce projet au
point de vue rédactionnel .

Aujourd'hui , affaire du Jura-Neuchâ-
telois et clôture de la session.

GRAND CONSEIL

Saint-Gall, 6 avril .
Hier après midi et sous l'influence d'un

fôhn violent, le village de Buchel a été
incendié. Soixante maisons et écuries sont
détruites; il ne reste debout que neuf
maisons dans l'intérieur du village.

Aucun accident de personnes, mais
beaucoup de bétail perdu.

Le feu s'est propagé avec une telle vio-
lence qu 'on n'a pas pu sauver le moindre
mobilier.

Aix-les-Bains, 6 avril.
La reine d'Angleterre est arrivée hier

matin.
Paris, 6 avril.

M. Rouvier a été élu président de la
commission du budget.

M. Antoine , député de Metz , est arrivé
à Paris ; i\ désire éviter tout bruit autour
de lui.

Constantinople, 6 avril.
M. de Nélidoff a remis hier la réponse

du czar sur la question bul gare ; cette
réponse permet la continuation des pour-
parlers en cours.

Dublin, 6 avril.
La police a arrêté hier soir vingt-six

jeunes gens chez un paysan près de
Castle-Island (comté de Kerry, province
de Munster) , dont plusieurs portaient des
revolvers et d'autres armes.

Rome, 6 avril.
La Propagande a reçu l'information

que les Italiens faits prisonniers par le
Mahdi n'ont pas été délivrés, mais qu'ils
sont bien traités .

DERNIERES NOUVELLES

Au feuilleton de Th. Pavie, terminé
dans le numéro d'hier , succède aujour-
d'hui un conte très attachant de notre
collaborateur Ad. R., CBINE-CRO,
dont nos lecteurs trouveront la première
partie dans le Supplément d'aujourd'hui.

Après ce conte et dans quelques jours,
nous commencerons la reproduction d'un
roman très captivant du célèbre écrivain
Octave Feuillet , de l'Académie française,
intitulé :

:B_E:r-,iL.A_._Ea:

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes de la Semaine sainte et de Pâques 1887

Vendredi-Saint 8 avril , à 10 '/_ . h. m. Culte avec communion à la Collégiale.
3 h.s. Culte d'actions degrâces, à la Chapelle desTerreaux.
8 h. soir. Culte liturgique avec chant, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/g h . matin. Culte.

Samedi 9 avril, à 8 h. soir, Salle moyenne, service de préparation à la sainte Cène.
Dimanche 10 avril, Jour de Pâques, à 8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.

10 3/4 h. du matin. Culte avec communion,
Temple du Bas.

3 h. du soir. Culte d'actions de grâces, à la
Chapelle des Terreaux.

8 h. du soir. Présentation des catéchumènes et
communion, Grande Salle de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/a h. du matin. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont
destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de midi à 2 h. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet, aux jeunes garçons par M. le pasteur Wittnauer, et aux jeunes filles
par M. le pasteur Robert.

Deutsche Stadtmission.
Versammlung am M. Charfreitag, Abends 8 TJhr, in der

Terreaux-Kapelle.
Une bonne modiste, ayant

plusieurs années de pratique,
demande de l'occupation soit en
journée ou à son domicile. S'a-
dresser rue de l'Industrie 22,
au 4°" étage.

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 8220 X.)

ÉCOLE |
DE

dessin professionnel et ie moielap
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.

AVIS
AUX

COMMUEES DE MCHATEL
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, sonl 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 Bnrean de l'Assemblée générale :
LE PRÉSIDENT. 

LA FABRIQUE HE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

en se recommandant pour la fourniture
de ses appareils électriques connus, in-
forme MM. les industriels que ses

machines à tailler les roues
lui permettent d'exécuter à des prix ré-
duite tous les taillages de roues en bronze,
laiton, acier, etc , dans les meilleurs for-
mes, à n'importe quel nombre de dents
et quelles dimensions jusqu 'à 2 mètres
de diamètre.

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 :

Mn,M Belperrin.
» Claudon-Junod.
» Henriod.
» Miéville.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Knrrer-Gnllnti, spécialiste, Olarls (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des

Frais payable après guérison. Prospectus, question-
naire et certificats gratis.

Un comité, présidé par M. Albert de
Meuron et composé d'artistes et d'amis
de M. A.-H. Berthoud , a décidé avant-
hier d'organiser à Neuchâtel une expo-
sition de l'œuvre de ce peintre regretté.
On espère que l'exposition pourra être
ouverte dans les derniers jours de mai.
Le public soutiendra sans doute par son
empressement ordinaire l'initiative que
viennent de prendre les amis et collègues
de réminent paysagiste. Sans sortir de
notre canton, il sera facile de réunir un
ensemble d'ouvrages qui feront fortement
ressortir le caractère particulier du ta-
lent d'A.-H. Berthoud et regretter plus
vivement sa mort.

On écrit de Paris au Journal de Genève :
« Vous avez sans doute gardé bon sou-

venir des conférences littéraires que vint
faire M. Emile Deschanel à Genève et à
Lausanne, il y a quinze ans. On annonce
que, sur l'invitation de quelques person-
nes amies de la littérature , M. Deschanel,
aujourd'hui professeur au collège de
France et sénateur, viendra très prochai-
nement, pendant les vacances de Pâques,
du 12 au 18 avril, faire de nouveau quel-
ques conférences à Genève et à Lausanne,
et de plus à Neuchâtel. Je n'ai pas à ap-
prendre k vos lecteurs que, pendant son
exil de dix années en Belgique par suite
du 2 décembre, M. Deschanel y fonda
ces conférences, transplantées plus tard
par lui à Paris, rue de la Paix, puis à
l'Athénée, enfin à la salle des Capucines.
Il a été élu député de la Seine en 1876,
puis professeur au collège de France en
1880, puis sénateur inamovible en 1881.
L'éminent professeur retrouvera sans
doute bon nombre de ses anciens audi-
teurs, qui n'ont point oublié ses remar-
quables leçons, et ceux qui ne le connais-
sent pas encore ne voudront pas perdre
cette occasion unique d'entendre cette
parole élégante et facile. »

Nous croyons pouvoir promettre au
célèbre et aimable conférencier le même
succès qu 'il obtenait il y a quinze ans k
Genève et Lausanne, et Neuchâtel mon-
trera par son empressement qu'elle est
heureuse d'entendre à son tour un ora-
teur qui s'est fait un nom si brillant dans
la république des lettres.

CHRONIQUE LOCALE

CULTES Dl VENDRED I SAINT
ÉGLISE NATIONALE

Jeudi 7 avril.
S h. Service de préparation à la Communion au

Temp le du Bas.
Vendredi 8 avril.

10 h. 1" Culte au Temple dn Bas. Com-
munion.

g h . Service d'actions de grilces au Temple du
Bas.

4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temple du
Bas. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Ulir. Sohlosski.che : Predi gt-Gotlesdienst.
5 Uhr. Schlosskirche : Confîrmationsfeier.
Vormittags Sli iUhr.  Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1|2 h. du matin. Culte avec communion à la

OUéglale.
S heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte liturg ique avec chant , au

Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 _ |S heures. Culte. 

Voir le Supplément.



Extrait de (a Feuille officielle

— Le citoyen Gugy, Edouard-Léandre,
époux de Marie-Valbourga née Stoffel ,
monteur de boîtes, domicilié à Fleurier,
déclaré en faillite le 13 novembre 1886,
par le tribunal civil du district du Val-
de-Travers, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal cantonal, siégeant
au château de Neuchâtel, le mercredi
13 avril 1887, à 2 heures et demie du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Le citoyen Leuthold, Rodolphe,
époux de Elise née Gutknecht, restaura-
teur, domicilié à Neuchâtel, déclaré en
faillite le 10 décembre 1886, par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du
tribunal cantonal , siégeant au château
de Neuchâtel, le mercredi 13 avril 1887,
à 2 heures et demie du soir. Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Negri, Angelo, maître maçon, époux de
Marie-Clémentine-Philomène née Riche,
domicilié à Auvernier. décédé à Neu-
châtel le 25 mars 1887. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Auvernier,
jusqu'au jeudi 5 mai 1887, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de la
justice, à Auvernier, le vendredi 6 mai
1887, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Au-
gustine née Diacon, venve de Aichler,
Jean- Guillaume, sans profession, domi-
ciliée à Neuchâtel, où elle est décédée le
17 février 1887. Inscriptions au greSe de
paix de Neuchâtel, j usqu'au samedi 7
mai 1887, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le j uge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 10 mai 1887,
à 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article'212 du Code civil , dame
Julie Bloch née Pointet, domiciliée au
Landeron , rend publique la demande en
divorce qu 'elle a intentée à l'audience
du tribunal civil de Neuchâtel , du 1er

avril 1887, à son mari, le citoyen Bloch,
Fritz, agriculteur, également domicilié
au Landeron.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Rrévine. — Institutrice de la classe

mixte permanente du Bémont. Traite-
ment : fr. 1000. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le

16 mai. La date de l'exam en de concours
sera fixée ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 30 avril prochain, au citoyen
Blanc, Fernand , président de la commis-
sion d'éducation, et en aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique.

C R I N E - C R O

i Feuilleton de la Feuille d'avis de RencMtel

CONTES SUR TOUS LES TONS

I

J'ai toujours aimé les vieilles filles.
Est-ce affaire de nature, ou parce qu'une
vieille fille a été mêlée à toute mon en-
fance et que je ne puis m'en souvenir
sans cette émotion intime qui vous fait
battre le cœur et « ce sourire attendri
qui vous pique les yeux > ? Je ne sais —
mais une vague et mystérieuse sympa-
thie est toujours allée de mon âme à ces
âmes solitaires, où peuvent se jouer tant
de drames douloureux que l'on ne con-
naît pas, où tant de dévouements obscurs
peuvent trouver place.

Du plus loin que je me rappelle, cette
douce et chère figure s'est penchée sur
ma vie. Elle se nommait Mademoiselle
Françoise et elle avait la soixantaine
quand je suis né. Elle avait été élevée
par charité, car elle était orpheline et in-
firme. Une domestique l'avait laissée

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

tomber lorsqu 'elle était petite, et en gran-
dissant, elle s'était trouvée bossue. Puis
ses parents étaient morts, et elle restait
sans fortune, toute seule au monde. Une
amie de sa famille avait pris soin d'elle,
lui avait fait donner des leçons, lui avait
servi de mère, et elle était morte à son
tour, laissant la jeune fille en état de ga-
gner sa vie. Elle trouva une place d'ins-
titutrice dans un petit hameau perdu et
y resta bien des années, mais c'était dans
un pays de montagnes et elle souffrait
du froid. C'est alors qu 'elle vint au vil-
lage, et qu'elle se mit en pension chez ma
grand'mère.

Elles vécurent ensemble seize ans,
sans qu'un nuage obscurcî t leur amitié,
sans que le moindre trouble s'élevât entre
elles. Elles en vinrent à se confier tout
de leur vie, joies et douleurs, et à porter
ensemble le même fardeau. M110 Françoise
faisait partie de la famille, elle était as-
sociée à tout ce qui lui arrivait d'heureux,
et prenait sa part de chaque épreuve.
Pendant ces seize ans, chaque jour aug-
menta l'intimité, consolida la confiance.
Entre elles, il n'y eut pas de secret : les
années en s'écoulant, heureuses ou tristes,
ne faisaient que les rapprocher davan-
tage. Mais, vers les derniers temps, la
santé de M"0 Françoise devint mauvaise.
C'était une travailleuse acharnée; elle
faisait des dentelles aériennes qui émer-
veillaient ses écolières ; j 'ai encore d'elle
tout un portefeuille d'aquarelles et de

sépias délicieuses. A ces fins travaux,
aux longues veillées sous la lampe, aux
lectures nombreuses, elle se gâta la
vue. Il semblait qu 'un voile lui descen-
dait sur les yeux, des brouillards flottaient
continuellement devant elle, et ses pau-
pières étaient horriblement fatiguées.
Elle se soigna, restreignit son travail au
nécessaire, mais tout fut inutile, le mal
augmentait, le voile terrible devenait plus
épais. Un docteur consulté déclara que
c'était la cataracte. Et , au même mo-
ment , ma grand'mère tombait malade.
Une paralysie la clouait sur son lit. Il y
eut ainsi des mois pénibles, traversés par-
fois d'incidents doucement comiques ; car
M"" Françoise, malgré l'obscurité tou-
jours grandissante autour d'elle, s'obsti-
nait à vouloir être utile. Et, comme dans
la fable, l'aveugle aidait la paralytique..

Mais au bout d'une année, M110 Fran-
çoise était tout à fait aveugle. Je me sou-
viens de ses yeux bleus sans regard ,
mais toujours si doux, et de sa bonne fi-
gure si résignée ! Elle prenait patience
et ne se plaignait jama is 1 Mais quelle tris-
tesse devait l'envahir à mesure qu'elle se
sentait rouler dans l'ombre I Quel lent et
poignant sacrifice 1 Plus de dentelles,
plus de peinture, rien que la nuit , la nuit.

J'étais alors un petit enfant au ber-
ceau. Ce fut peut-être le plus grand cha-
grin de M"e Françoise, dans son épreuve,
de ne pas me voir.

Elle avait dû quitter son école, et pen-

dant trois ans elle prit patience, espérant
toujours la guérison; enfin , à bout d'es-
pérance, elle se décida, sur les conseils
réitérés de tous ses amis, à tenter l'opé-
ration de la cataracte. Elle partit pour
Zurich et y passa plusieurs semaines.
Sans doute, le bandeau sur les yeux,
perdue dans le noir, condamnée à l'im-
mobilité, ses meilleures pensées s'en ve-
naient à moi, qu'elle aimait tant. Avant
son départ pour Zurich, j e me rappelle
qu'elle me prit sur ses genoux; lente-
ment, elle passa ses doigts dans mes
boucles blondes, puis je vis ses mains se
joindre, et elle resta un instant ainsi, ses
yeux vagues fixés en haut, priant pour
l'enfant qu'elle ne verrait peut-être ja-
mais...

Mais au bout de quelques semaines
une lettre arriva , une lettre toute pleine
de reconnaissance et de joie. M1'0 Fran-
çoise était guérie, M11" Françoise allait
revenir.

O souveraine puissance de la lumière,
ô triomphante allégresse de voir de nou-
veau le soleil ! Un matin , une voiture
s'arrêta devant la maison et M"° Fran-
çoise en descendit. Toute la famille s'é-
tait réunie dans la chambre de grand'-
mère, la vieille chambre aux boiseries
grises, aux meubles anciens de noyer
verni, aux portraits fanés. M11" Françoise
s'assit près de la fenêtre et m'attira contre
elle... et longtemps, longtemps, elle me
contempla sans rien dire, puis des larmes

se mirent à couler sur ses joues pâles, et
dans un long baiser, j e les sentis mouiller
mon front.,. Jamais je n'oublierai le bon-
heur qui rayonnait sur le visage de la
vieille fille, et l'accent qu'avait sa voix
quand elle murmura , en m'embrassant de
nouveau :

— O cher, cher petit enfant!...

II

M11* Françoise ne pouvait songer à re-
prendre une école. Par des prodiges d'é-
conomie, elle avait réussi à mettre de
côté une certaine somme, et, une fois
guérie, elle se retira dans un petit coin
tranquille, à une lieue de notre village.
C'était un vrai asile de repos ; partout de
la verdure, des fleurs, une rivière bleue
coulant entre les haute peupliers, et plus
loin l'azur pâle du lac.

Sa vie y était paisible et heureuse.
Elle avait un carré de jardin et y culti-
vait des fleurs avec passion. Et puis, elle
venait souvent nous voir. Je m'étais pris
pour elle d'une amitié passionnée d'en-
fant aimant, et dans mon naïf langage
d'alors, j e l'appelais Crine-Cro. On n'a
jamais su ce que ce nom voulait dire,
mais il était sur mes lèvres l'expression
d'une tendresse absolue, et je n'avais
qu'à le prononcer pour faire s'épanouir
le visage de ma vieilli) amie.

Quand il faisait un beau jour, presque
chaque semaine, elle se mettait vite en

OU fERTURE
DE LA

BOUCHERIE * CHARCUTERIE CENTRALE
CROIX-DU-MACI-Ié i

(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. BATJMANN-RUBELI.

AVA LANCHE
d'Ombrelles , En-Cas, Bains-de-Mer

PENDANT TOUTE LA SAISON

3 
g* #% ̂ \ pièces et choix cletias tous

m%j \J Ĵ les genres possibles.

Qualités et prix ne craignant aucune concurrence
MAISON DE CONFIANCE

FABRIQUE »E PARAIMLIJIES
Grand'rue, — P. FRANCON — Neuchâtel.

FARINE ucit H. NESTLÉ
1̂ AJNTS IDE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES ^bp Ag' CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR J Q̂gSk »T1ZL
ET ŜÈ^̂ vS AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR *r * médicales.
Marque do Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée k l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facil e et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULT ES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Four éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETTR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

La saison actuelle est des plus
f avorable à l'emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant , anti-glaireux
n'échauff ant pas l'estomac et
n'irritant pas les intestins p om-
me toutes les pilules purga tives
à base d'aloès, etc. Son action
est douce et bienf aisan te, son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunisse, la
migraine , les hémorrhoïdes ,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont jouit le
véritable (H. 771 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger
dans chaque pharmacie, à l Fr.
la boîte, la seule bonne prépara-
tion de ce genre, le THÉ BURMANN.

ANNONCES DE VENTE

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGHANN & C", k DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

VIN D'ITALIE
GARANTI NAT U REL

GROS & DÉTAIL
D. I t t A N Z I N I

CAFé D'ITALIE.

Toujours du bon salami.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouso.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , > Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondrêche.

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.

Louis OULEVEY, Tapissier
1, Croix-du-Marché , 1

NE UCHA TEL
GRANDE LIQUIDATION

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

Passementerie, stores, orne-
ments.

Occasion exceptionnelle à cause du
prochain changement de domicile.

J DE M

f ELIXIR SUISSE m
¦[rrè^îfraïchissant et d'une saveur agréable,
Wcet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
I leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
Imauvaise haleine provenan^^dent^^tées
|et de l'usage du tabac. __________________ | (H
¦H Employé pur, il est un remède très etti-
I cace contre les maux de dents. I M
M| Ne contenant aucun acide et préparé avec
I le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
Iment les meilleurs produits de ce genre. |
foUKM Le flaco n I fr.  7$ et 3 francs. M |̂ M

j» PWDKH)EMSICEB ¦
H^pttp nnndre . très fine, impalpable, ne con-
tïent rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.
M La boîte de poudre dentifrice I fr.  50 ^M

Dépôt au Bazar Schûtz et Scliinz et au ma
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.



route. Je la vois encore arriver , d'un pas
leste malgré son âge, son panier de tricot
au bras.

Elle ouvrait doucement la porte de la
chambre et :

— Bonjour grand'mère, bonjour petit!
Alors elle s'asseyait sur le vieux ca-

napé rayé bleu et blanc, ouvrait son sac,
et se mettait à travailler tout en causant.
Le chat dormait, roulé en boule au so-
leil ; par la fenêtre encadrée de jasmin,
de suaves parfums montaient... Oh 1 les
douces heures d'enfance, les heures cal-
mes et bénies, pourquoi donc s'en vont-
elles si vite?

J'allais à l'école, et quand elle venait,
Mlle Françoise me faisait toujours subir
un petit examen. Elle voulait que son
ami fût savant! On ouvrait livres et ca-
hiers, il fallait répéter les choses apprises,
et aucune faute ne passait inaperçue.
M11' Françoise m'expliquait tout, d'une
voix lente et douce, et il est telle leçon
sur l'Italie, qu'elle me fit voici peut ôtre
dix-huit ans el que je n'ai pas encore
oubliée. Ahl maintenant, aux heures de
lutte et d'incertitude, rêveur inquiet des
mystères de la route, que de fois n'ai-je
pas regretté de n'avoir plus la chère
vieille fille pour m'expliquer la vie !

[A suivre.) Ad. R.

relatif au contrôle des boîtes de montres
d'or et d'argent destinées à V Allemagne.

(Du l" avril 1887.)
LE CONSEIL FéDéRAL SUISSE.

Vu l'article lor de la loi fédérale con-
cernant le contrôle et la garantie du titre
des ouvrages d'or et d'argent, du 23 dé-
cembre 1880, et l'article 8 du règlement
d'exécution du 17 mai 1881 ;

Faisant en outre usage de la compé-
tence que lui donne la disposition com-
plémentaire ajoutée par la loi fédérale du
21 décembre 1886 à l'article 2 de la loi
fédérale du 23 décembre 1880 concernant
le contrôle et la garantie du titre des ou-
vrages d'or et d'argent,

Arrête :
1. Pour les boîtes de montres d'or por-

tan t l'indication du titre 0,585, le contrôle
est obligatoire dans tous les cas.

2. Les boîtes de montres d'or et d'ar-
gent destinées à l'Allemagne el portant
l'une des indications légales de titre, sa-
voir :

Pour l'or, 0,585,
0,750 et au-dessus,

Pour l'argent, 0,800,
0,875 et au-dessus,

ne peuvent recevoir le poinçon officiel
que lorsque l'essai pratiqué sur chacune
d'elles a fait constater que tant dans leur
ensemble que dans leurs parties sépa-
rées, elles sont réellement au titre plein
indiqué. Une tolérance de 5 millièmes
pour l'or et de 8 millièmes pour l'argent
est accordée pour l'objet fondu en entier
avec la soudure.

3. Le fabricant qui présente au poin-
çonnement des boîtes de montres desti-
nées à être exportées en Allemagne en
fera la mention expresse sur la déclara-
tion prescrite par l'article 2 du règlement
d'exécution du 17 mai 1881.

4. Le poinçonnement des ouvrages
mentionnés au chiffre 2 du présent arrêté
doit s'effectuer de la manière suivante :

Pour le titre or 0,585 : par deux em-
preintes symétriquement placées, l'une,
le < grand écureuil », au-dessus, l'autre,
le < petit écureuil >, au-dessous de l'indi-
cation du titre ;

pour le titre or 0,750 et au-dessus : par
deux empreintes symétriquement placées,
l'une, la « grande Helvétia >, au-dessus,
l'autre, la « petite Helvétia >, au-dessous
de l'indication du titre;

Pour le titre argent 0,800 : par deux
empreintessymétriquementp lacéesj 'une,
le « grand coq », au-dessus, l'autre, le
« petit coq », au-dessous de l'indication
de titre ;

Pour le titre argent 0,875 et au-dessus :
par deux empreintes symétriquement
placées, l'une, le « grand ours >, au-des-
sus, l'autre, le « petit ours », au-dessous
de l'indication de titre.

Ces empreintes doivent être frap pées
dans les fonds et dans les cuvettes. Il est
aussi loisible de les frapper à droite et à
gauche de l'indication du titre, suivant la
place dont on dispose.

Pour le reste, on devra se conformer
aux prescriptions de l'article 5 du règle-
ment d'exécution du 17 mai 1881, mo-
difié par l'arrêté du Conseil fédéral du
4 novembre 1884 (suppression du poin-
çonnement facultatif des boucles).

5. Si des boîtes d'or ou d'argent pré-
sentées au contrôle ne répondent pas au
titre indiqué, les bureaux doivent procé-
der conformément aux dispositions lé-
gales et réglementaires.

6. Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux boîtes d'or ou d'argent à
exporter en Allemagne, que ces boîtes
soient ou non pourvues du poinçon alle-
mand.

7. Le présent arrêté abroge celui du
2 novembre 1886 et entre immédiate-
ment en vigueur.

En outre : Un office du département
fédéral du Commerce, en date du ^' cou-
rant, informe les administrateurs des
bureaux suisses de contrôle des disposi-
tions suivantes en vue du marché alle-
mand :

a) Indépendamment de l'indication du
titre en millièmes seulement, l'inculpa-
tion de la raison de commerce ou la mar-
que du fabricant est nécessaire;

6) Les anneaux et les couronnes de re-
montoirs étant envisagés par l'Allema-
gne comme parties intégrantes des boîtes,
seront en conséquence soumis, quand à
leur titre, au même régime que les autres
parties des boites. (Communiqué.)

Arrêté du Conseil fédéral

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

TSOTJS L'HOTEL DÏTl^ÂUCON

PULVÉRISATEUR ROUSSET
(Système HÉRISSON perfectionné)

contre le milde^w, l'oïdium, etc.
Cet appareil, employé avec succès l'année dernière dans le Midi de la France

ainsi que dans notre pays, se recommande par sa construction simple et pratique,
son emploi facile et son prix avantageux.

Chauleuse centrifuge Japy. — Pulvérisateur Noël.
Représentant général pour la Suisse :

J.-R. GrA.I8.iR.ilL.lJ3L, agence agricole, à Neuchâtel,
Renseignements, prospectus, envoi franco.
Echantillons à disposition des amateurs, pour essais.

XDEÏlSSEFtT TOUJOURS PRÊT

LES BISCUITS
de l'Anglo - Swiss Biscuit C°, à Winterthur

sont recommandés en marchandise toujours fraîche par
Alfred Zimmermann, Neuchâtel. Mayer fils , confiseur, Locle.
Ch. Seinet, comestibles. » G-. Verpillod fils , Chaux-de-Fonds.
Vve Reymond, Ecluse 21, » A. Winterfeld , négt., »
P.-L. Sottaz, comestibles, » Elise Schweizer, négt., »
Ziirn , boulanger , Travers. Société de consommation, Fleurier.
Marie Burgat, négt., » Margot-Vaucher, négociant, »
Franel, boulanger, » Veuve Huguenin , »
Jean Brugger, boulanger, Couvet. Huguenin - Combe, Couvet.

Th. Ziircher, confiseur , Colombier.
Ces biscuits, qui sont de qualité sup érieure, se consomment avec le thé, le café

et le vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par MM. les
médecins aux malades et convalescents.

En détail 30, 35, 40 cent , etc., le quart de livre.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

(

TRICOTAGE MECANIQUE |
Travail prompt et soigné. 1

u. 3>raGo:LET I
J, Faubourg de l'Hôpital, 1 I

Beau choix de cotons à tricoter. I:nMMMmÊm^*—~™ !
Préservatif contre les gerces

à 35 cent, et 60 cent., à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
E13NT G-IFtAJIilNrS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse) .

FUMIER DE VACHE
A vendre encore quelques mille pieds

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

A vendre un tas de fumier. S'adr. à
Althaus, boucher, Neuchâtel.

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

K CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

S5̂ " _L'ACÉTIÎXE -̂ E
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier, Bumand ;
Locfe, Burmann. (H. 82298)

V A C H E R I E
14, Faubourg da Crèt, 14

soir et matin, de 6 à 7 heures.
a___M___M______MMMMiMMBBI.m.^H MBBS——i Mua—___——¦

Extrait ne Viande ^̂ vv. >Z1 "a5n »et J^ \G*'̂ /^ Exposition UnlYerselle toers
Bouillon "̂̂

^
^V ** -y^

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

concentréJ^r^(>^^Peptone de Viande f
^̂  \̂^ \̂̂ r ^^

^excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions i
__^_^T

^ 
^TJ  y 

^^ débilitées, qui répond à la grande question d'alimenter le» ma- 3j
\̂^̂ ^̂  ̂̂ ^ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé'

e ^^^" ^^ par les premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-
\̂^̂ lades d'estomac, convalescents.

^
S  ̂ IW~ Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

yS  ̂Pharmacies , les principaux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. ~^Q

É&.F. HALD E NWANG *. j
H lESPlfl B0INE 10> NEUCHATEL flHliÉK^k
ul^BSll (]()ffroc.f()|»('c i?combustib ,es et .Iffi ^ŝ ll̂ î
IljK?l POTAGERS ÉCONOMI QUES *i|lâM
^^D ,̂*̂ ëi™ construction soignée. — Prix modérés- HP «J

RÉUNION COMMERCIALE, 6 avril 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 550 | 550 575
Crédit foncier neuchâtelois - 577,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 130 HO
Immeuble Chatoney. . . — **5 I —
Banque du L o c l e . . . .  — 66n —
Fabrique de télégraphes . — — *°0
Hôtel de Chaumont . . . 100 — —
Société des E a u x . . . .  5Î5 520 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —Fab. de ciment Convors . — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 »/.%, — *20 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —
Société technique S °/o '/«.« — — 180

» » B «/„ ¦/»«. - — 450
Banque Cantonale 4 %¦ . — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 7.. . — 101 —

» » * •/, •/•• — 101> 80 -
Oblig. Crédit foncier 4 «/. "/o — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101.50 —

» » 4% . . — 101 -
» » 8 7 i%-  — 98,80 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 -
Grande Brasserie 4 >/, % • — 101 —

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Examen de médecine.
Le professeur :
— Vous venez de nous indiquer la

place du cœur chez l'homme... C'est
bien ; mais, n'y a-t-il pas quelques ex-
ceptions à cette règle ?

— Si... Certaines gens l'ont sur la
main !

* *A la caserne :
— Vous avez entendu le rapport, ser-

gent ? Qu'à midi, tous les hommes aient
changé de chemise !

— Mais, mon capitaine, qu 'ils n'en ont
qu 'une.

— Ça ne fait rien. Qu 'ils changent en-
tre eux.

*
Confidence :
— Impossible de rien tirer de ma fem-

me ; c'est une vraie bûche.
— Je te conseille de te plaindre : les

bûches ne sont-elles pas la joie da foyer ?


