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Du 24. Alpes fribourgcoises visibles à 1 h.
Pluie fine intermittente dès 4 1/2 h. du soir.

Du 25. Alpes orientales visibles jusqu 'au
Ri ghi , le matin. Pluie intermittente tout le
jour. Très fort joran de 3 h. à 5 1/? h.

HIVEAU DU LAC :
Du 27 mars (7 heures du matin) : 429 ai 47

Le Département de l'industrie et de
l'agriculture porte à la connaissance du
pub lic que le citoyen Bleuler , Henri ,
monteur de boîtes à la Chaux-de-Fonds,
a été autorisé par le département fédéral
du commerce à faire métier de fondre et
acheter (ou échanger) des déchets d'or
et d'argent. En conséquence, il lui a été
délivré le registre à souche prévu par la
loi.

— Faillite du citoyen Caldelari, Angelo,
fabricant de cuvettes, époux deMathilde-
Marianne-Philomène née Bernardi , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds , dès le 22 mars 1888, j usqu'au
mardi 24 avril 1888, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 2 mai 1888, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite de la citoyenne Adèle-
Louise-Henriette Paris née Perrochet,
négociante, veuve de Alfred , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 24 avri l 1888, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 2 mai 1888, dès les
10 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Kohler ,
Conrad, veuf de Eugénie-Pauline née
Humbert-Droz, aubergiste , domicilié à
Thielle, où il est décédé le 18 mars
1888. Inscriptions au greffe de paix de
Saint-Biaise, j usqu'au samedi 28 avril
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel municipal de Saint-Biaise , le
mardi 1er mai 1888, à 2 heures après
midi, pour assister à la liquidation des
inscriptions.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Justine-Marie Beaujon , sans profession ,
domiciliée à Auvernier, où elle est décé-
dée le 30 janvier 1888. Inscri ptions au
greffe de paix d'Auvernier , jusqu 'au
mercredi 23 mai 1888, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
lo ju ge, qui siégera dans la salle de jus-
tice, à Auvernier , le vendredi 25 mai
1888, à 10 heures du matin.

— Pour se confirmer aux prescriptions
do l'article 212 du code civil , dame Fanny
von Gunten née Jacot-Deseombos, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 20
mars 1888, contre son mari , le citoyen
von Gunten , Henri-Louis, domicilié ù la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette ïeuille.

Eplatures . — Institutrice de la classe
moyenne do la Bonnofontaiue. Traite-
ment : fr. 1000. Obli gations : celles pré-

vues par la loi. Entrée eu fonctions : le
7 mai . Examen de concours : le jeudi
3 mai. Adresser les offres do service,
avec pièces à l'appui , j usqu 'au 30 avril
prochain , au citoyen P. de Montmollin ,
président de la commission d'éducation ,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
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X A l'ancien magasin SCHUBEL, au Placard n° 2 O

jj LIQUIDATION g
X Meubles neufs, Tapis de table X
Q Vêtements confectionnés pour messieurs Q
x Tapis an mètre pur parquets, etc. g
O Pour cause de fin de bail, il sera fait une O
O nouvelle réduction sur les prix, O
Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

i. HAUSÊR - LANG
Croix - du - Marché

L'assortiment dos nouveautés pour la saison est au grand comp let
Grand choix de draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

Ayant fait l'acquisition d'un magasin à la Chaux-de-Fonds ,
je puis livrer des vêtements confectionnés à des prix incroyables
de bon marché.

Complet tout laine, valant fr. 60, à fr. 35.
Complet tout laine, valant fr. 40, à fr. 28.
Vêtements pour jeunes gens de IO à 18 ans, valant fr. 45,

à fr. 25.
Costumes d'enfants, choix magnifi que, valant de fr. 18 à 28,

à 8, IO et 12 fr.
Toutes ces marchandises sont entièrement fraîches et à la

mode du jour.

8 

Elixir
Stomachique* de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manralse
baleine, flatnosités, renvois aigres, coliqnes, catarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierre et de la grarelle. abondance de glaires, jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes
4'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
ue ia rate et du ioie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale).
_^ Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr.l, flacon double Fr.1.80.
<"» Dépôt central : pharm- «zum Scbutzengel" C I_t.r_ .4j- 4 Krrmsler
(Moravie), Autriche.

DëpOt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, a Steckborn .
Dépôt à Neuclifttel: l'harm. Dardel , Bourgeois; — Chaux-dc-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — Locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler : Pharm. Nicolet ; — Saint-
Itliilse : Pharm. Zintgraff , et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse.

Vente de Bois
Mercredi 28 mars 1888, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

75 stères pesse,
27 mètres billons pesse,
15 mises branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin k
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 24 mars 1888.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 29 mars 1888, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les objets sui-
vants :

Un lit complet, sommier et matelas
bon crin , 1 commode, 1 table ronde, 2 ta-
bles carrées, 1 canapé , un petit fourneau ,
1 machine k coudre, 1 pendule , 9 ta-
bleaux , 2 tap is de table, du linge de lit
et de table et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel , le 21 mars 1888.
greffe de paix.

Vente de bois
Lundi de Pâques, 2 avril , la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont, aux lieux dits : les Per -
rolets, Vieille Route, Chemin au Coq et
Verger au Renard :

90 stères sap in,
90 stères hêtre,
80 stères chêne,

11500 fagots hêtre, chêne et sapin ,
32 tas de perches,

2500 perches pour haricots,
5 tas de piquets chêne,

28 courbes naturelles chêne.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde au Plan.

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

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)
AElJCHATEIi

Pour la saison du printemps , le ma-
gasin est bien pourvu en chapeaux de
Feutre pour messieurs et jeunes gens ,
formes nouvelles en qualités fines ot or-
dinaires.

Reçu les dernières formes parues on
chapeaux do soie.

Assortiment très varié do casquettes ,
bonnets de chambre et bonnets de voyage.

Prix très modérés.

A vendre un petit potager à deux
trous, en très bon état. S'adresser Fahys
n° 9, au café.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

M_magasin A. ELZIH&RE , me fln Seyon 28.
TOUJOURS DU BON

FROMAGE STRACHINO
Au Maïasin le CoiestMes

Rue J. -J. Lallemand

Al PAMER FLEURI
6, TERREAUX, 6

Lea œufs de Pâques sont arri-
vés. Grand choix de belles couleurs va-
riées. Les commandes sont reçues dès
aujourd 'hui . A cette occasion , on trou-
vera au magasin un beau choix de pa-
niers bue il tes et paniers fins.

Les graines de fleurs et de lé-
gumes sont au complet.

Toujours un joli assortiment de p lantes
de saison.'

Les commandes concernant l'établisse-
ment, soit pour arbres ou pour bouquets ,
peuvent toujours y être déposées.

Se recommande,
F. PERDRISAT.

A vendre, à bas prix , des tables et
des tables de nuit neuves. Rue de
l'Industrie n° 22, rez-de-chaussée.

A vendre ou à échanger contre des
marchandises :

Un petit ohar à bras, avec pont
et brancard ; un comptoir pour débit
de vin ou magasin, tous deux très peu
usagés. S'adresser Ecluse 47.

ŒUFS TEINTS
à l'épicerie de Mme Hurni, rue de la
Treille. 

Faute de place, 3 à 400 bouteilles
fédérales et autres à 7 centimes pièce.
S'adresser Evole 15, 1er étage.

OCCASION
pour des personnes ayant l'intention de Mtir

A vendre une quantité de boiseries
pour l'intérieur d'un bâtiment, ainsi que
des portes et fenêtres ayant déjà servi.
On offre aussi de la maçonnerie taillée,
pierre jaune, pour châssis de fenêtres et
portes. Prix modérés. S'adresser Sablons
n° 20.

DE

Tabliers ponr Daines et Enfants
AU MAGASIN

XJ. NICOLET
1, Faubourg de VHôpilal , 1.

BIJOUTERIE ^~- ;—— 
L

HORLOGERIE J^Z^T
ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.

Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 >**

j ±.  J O B  fur
S -va.ee eese-uLr

Maison «lu Grand Hôtel dn I-ac
NEUCHATEL %

É̂ÉÉ^ÉÉ̂ MÉÉ_ÉÉMÉÉÉÉÉ^

l SIROP DE DENTITION J

^̂ F! NADENBOUSCH^P
J CHIRURQIEN-2DENTISTE ML-
mk NEUCHATEL gj$? SUISSE^^»

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey .

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loyé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. ' (H-8-V)

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

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER



MF"" J'ai l'avantage d annoncer à I ho-
IW norable public de St-Blaise et des
environs que dès lo mois d'avril je serai
pourvue d'un joli choix de chapeaux
de paille pour dames et er fants,
ainsi que de toutes les fournitures pour
modes. Bouquets et fleurs mortuaires.

Par un travail soigné et la modicité de
mes prix , j 'espère contenter toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Marie.FINCKBOHNER
Maison veuve Finckbohntr.

Biltcr ferrugineux au quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats do la
ville k disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand ' rue 8, Neuchâtel. 

_______I_____________M_____________1B IT __BWBBWU il i

Rhumes et Catarrhes

§ 

C'est au moment du
dégel qu'on est exposé
aux rhumes , catarrhes ,
enrouements , irritations
de poitrine ct autres , et
toute personne sou-
cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H I450X.)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effi-
cacité prouvée, est très aimé par les
enfants et les adultes et prévient
beaucoup de maladies. Bien des
phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour
de ce véritable remède populaire.
Se vend en boites de 1 fr. (avec le
prospectus), dans les pharmacies.

A Neuchâtel : pharmacies Dardel
et Bourgeois ; à la Ohaux-de-Fonds:
pharmacies Gagnebin, Parel & C' et
Monnier.

LA MESANGERE

2 Feuilleton île la Feuille d'avis de Nenchâtel

NOUVELLE

II
La maison que M. Delorgo habitait

avec ses enfants était située k quel ques
minutes hors de la ville et se nommait
la Mésangèr t-, nom gazouillant , frais ,
joyeux, bien justifié par les rires et les
chansons des jeunes filles.

C'était un vrai nid do mésanges que
cette villa , à un seul étage, enguirlandée ,
toute verte.

La vigne-viergo , los rosiers , lo lierre ,
les gl ycines, le jasmin , (oulos los p lantes
grimpantes s'accrochaient aux murailles ,
s'enroulant autour des volets pour retom-
ber en légers festons, escaladant môme
une partie du toit.

Dans les arbres une légion d'oiseaux
faisant leurs nids , et des frissonnements
d'ailes, ot des concerts du matin au soir !

En automne, quand les arbres se rouil-
lent , c'était une bigarrure d'or et de
pourpre , et môme aux jours les p lus
froids de. l'hiver , lo lierre gardait a la

Droits réservés.

maison sa gracieuse couronne d'éme-
raude.

Le logis lui-môme était simp le, mais
confortablement distribué.

Les appartements se trouvaient au
premier étage, les chambres des jeunes
filles , le cabinet de travail , le salon meu-
blé avec goûl , toujours plein de fleurs,
de beaux tableau x appendus aux tentu-
res, les sièges et le divan chargés de
tap is finement brodés.

Tout autour do la maison , le jardin ,
petit , mais ravissant , avec des pelouses,
des massifs touffus, do sombres char-
milles , un jet d'eau bondissant parmi les
glauques (leurs palustres. La haute grille,
donnant sur la route, disparaît sous un
rideau de rosiers.

Ce jardin , c'est le paradis des jeunes
filles ; elles y vont et viennent , on
robes claires , cueillant par brassées les
fouillfigc s et les fleurs ; elles en remp lis-
sent le salon et leurs chambres , chaque
matin en so mettant au travail , M. De-
lorgo trouve une touffe fraîche sur son
bureau , l'air s'imprè gne de mille par-
fums , et le vent qui passe emporte sur
son aile un nuage de pétales légers.

Derrière la maison , vers lo nord , les
vignobles escaladant les collines couron-
nées de forôts, et assez élevées pour
abriter tout ce coin de pays des vents
contraires et en faire un abri charmant ,
un coin de paradis retrouvé. Au sud , le
lac dont on voit miroiter les flots entre

les branches, un lac toujours bleu , éblouis-
sant idéal , chanté par les poètes, miroir
sp lendide du ciel, bordé sur cette rive de
sveltes peupliers balancés du vent et
bruissants au moiudre soufïlo.

Sur l'autre rive, les montagnes se dres-
sent, superbement déchiquetées sur l'azur
profond , dorées le soir d'un harmonieux
reflet , ceintes d'un diadème de neiges
éternelles.

Dans la belle saison, toute la journée ,
les trois sœurs se tiennent au jardin. As-
sises sur quel que banc rustique, un livre
ou une dentelle en main , une roso-thé ou
un brin de géranium au corsage, elles
lisent, travaillent ou rêvent. De grands
chapeaux de paille ombragent leurs frais
visages, le vent agito leurs cheveux dé-
noués.

M. Dolorge, qui travaille dans son ca-
binet, la fenôtre ouverte , entend ses
filles causer ot rire . Quelquefois , j eléo
par uno mai n espiègle, une fleur de gre-
nade ou de verveine tombe sur son bu-
reau , parmi los p lans et los dessins étalés .

Lo vieillard parait à la croisée :
— Qui est-ce qui m'envoie cola t
Dans le jardin , on prend des airs éton-

nés, on ue le sait pas.
— Cette fleur ! c'est une mésange qui

te l'aura apportée.
— Vous croyez ? Et cette mésange

s'appelle t-elle Lucienne ou Marguerite ?
— Marguerite.
— Ah ! méchante, va !

A 1 un des coins du verger, donnant
sur la route, il y a un pavillon , comp lè-
tement enfoui sous les clématites. Les
jeunes filles vont s'y asseoir à la nuit
tombante, pour voir les traînées de lune
sur le lac, le lever des étoiles sur l'éme-
raude rosée du couchant et resp irer la
fraîcheur du soir. L'un après l'autre les
oiseaux se taisent dans le verger.

Avant d'allumer sa lampe de travai l ,
M. Delorgo descend les rejoindre un ins-
tant.

Souvent aussi des visites viennent de
la ville , des amis, des connaissances,
quel ques jeunes filles avec leurs frères
ou leurs fiancés.

On s'asseoit sur les bancs du verger
ou dans la tonnelle. Ou babille , on s'a-
muse, ou chante. Les voix fraîches et
limp ides se répandent dans la sérénité
du crépuscule.

On propose des joux bizarres.
— Si nous cherchions les vers-luisants !
Les voilà baissés sur l'herbe , sous les

arbres, se mouillant les p ieds dans la
rosée, se heurtant dans l'ombre bleue.

— Regardez , en voici uu .
— Encore un... Comme ils brillent !
Les vers-luisants étincellent en dia-

mants au chapeau des jeunes gens, eu
nimbe d'étoiles dans les chevelures des
jeune s filles. La nuit est douce, le lac
chaute sur la grève, les peup liers se ba-
lancent dans l'air calme.

— Lucienne, une bataille de fleurs !

Ils sont repartis, la folle troupe allant
de massif en massif, courant le long des
allées où le sable crie, dévalisant les buis-
sons fleuris , se poursuivant l'un l'autre,
se jetant au visage, à poignées, les feuilles
de roses toutes mouillées.

On entend lo bruit des branches frois-
sées, les sentiers sont jonchés de pétales,
l'écho répète au loin les accents de cette
joie bruyante et de ces éclats de rire.
M. Delorge se môle quel quefois k ces
jeux :

— Viens avec nous , papa.
— Y penses-tu , ma petite? A mon âge!
— Viens quand môme.
On le prend par le bras, on l'entraîne

— et la fêlo est comp lète quand il s'es-
souffle à poursuivre les jeunes gens à
travers le ja rdin , couvert do débris em-
baumés, mouillé d'une tiède averse alors
qu 'un des coureurs brusquement retourné ,
lui jette au visage une touffe do roses.

Ainsi les jours passent , dans la mono-
tonie d'un simp le et vrai bonheur , poul -
ies habitants de la verte Mésangère .

Et cela, sous co ciel presque éternelle-
ment d'azur , au bord de ce lac poéti que
et charmeur, dans ce climat béni , si
doux que la neige y dure à peine quel-
ques jours , comme un joli décor do fili-
grane aux arbres , ot qu 'en janvier déjà
los premières effluves du printemps y
font éclore les violettes.

{A suivre.)

/ f LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^

BOTOT
est seule approuvée

PAIl

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : Rlanat "-™ ̂ fjj %.^ ±

229 , rne Saint-Honoré ? GyQjff lÔ f ô G bl PARIS & _ --*' j-y
^  ̂

France à Etranger .•CheJlMprlnoip.Commerjuts _^

¦Ri Maladi e HH|
tle la moelle épiniére I
Les mnladieN de In moi lie épiniére ^9sont généralement considérées comme incu- I

râbles. M. Brémlcker, médecin praticien , I
a Olnrls, a donné la preuve contraire en HH
me guérissant complètement , par son traite- ¦¦
ment par lettre , d'une invétérée mnlndle ¦
de In moelle épiniére, faiblesse et M
¦nniiciue de forces dans les jambes , fui- gjj
blesse générale. ____________________ _________MB[

Boni gen , août 18,7. M. ST/EHL f. |||

Boulangerie - Pâtisserie
Fritz WENGER, Treille 9

Magnifiques œufs de Pâques.
Œufs stéréoscopes.
Grand choix d'oeufs à surprises pour

poissons d'avril.

PHILIPPIN FRÈRES
CHARRONS

13, Rue des Terreaux, 13

g£A vendre des petits chars à pont
de différentes grandeurs. Prix modérés.

AVIS AUX FUMEURS
Au Maga sin de Cig-a res

RIEBEN-PASCHE
JPletoe du. Port

on liquidera dès aujourd 'hui uno quantité
de cigares lins en caissons, cigares de
150 à 200 fr. le mille , qui seront vendus
à raison do 10 fr. le cent., au choix.

A la môme adresse , on offre à vendre
un potager sans accessoires, ayant peu
servi ; il conviendrai t pour pension ou
restaurant.

JEU DE QUILLES
6 boules et 10 quilles 27 francs ; une

boule 3 francs , une quille 1 franc, chez
Simmeu , charron , à Saint Biaise.

PO UR PA QUES
Beau choix d'œufs teints

O i reçoit les commandes pour toutes
quantités. Bel assortiment de couleurs.

Au Magasin PORRET -ECUYER.

A vendre 3 bonnes chèvres portantes.
S'adresser ancienne propriété Lambelet ,
Vauseyon.

BONNE OCCASION
2 lits comp lets usagés, table ronde,

chaises, table de nuit, chaise longue, h
bas prix. Chavannes n° 21, rez-de-»
chaussée.

On vendra , dans les entrepôts
Lambert, à, la. gare, le jeudi 29
mars prochain , à 9 heures du matin ,

1 f ût  cognac de 15 à 18 litres,
1 ballot tapis de table.wnen
L.A VENTE des linges , tabliers,

vêtements et autres objets confectionnés
pendant cet hiver , continue à avoir lieu
chaque jour , rue du Château n° 12.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8

A louor un beau logement. S'adresser
Vauseyon n° 23.

CHAMBRES A LOUER
A louer do suite une chambre mou-

bléo Rue du Concert 4 (Placard), 3rne
étage.

A louer uno chambre meublé e , expo-
sée au soleil . Rue du Château 4, au 1er .

Chambre k louer pour un ou deux
messieurs , maison du Café do la Tour ,
3me étage.

165 Chambre meublée à louer . Belle
exposition. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée k louer , rue St-
Maurice 6, 4mo étage.

A louer deux jolies chambres meu-
blées communi quant  ensemble ot avec
entrée indé pendante. Exposition au soleil ,
belle vue sur le lac et lo .Jura. S'adresser
Evole 15, au rez-de chaussée.

A louer : 1° Pour de suite , une jolie
petite chambre meublée. — 2° Pour lo
1er avril , uno mansarde remise à neuf ,
non meublée. — 3° Pour le 6 avril , uno
belle et grande chambre meublée. S'a-
dresser chez Mme Staub, rue de la Treille
7, 2mo étage.

Chambre et pension, rue Pour-
talèn n" 2 , au 3 ine étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Saint-Jean 1888, un local
à l'usage d'atelier et uu logement au 1er
étage, se composant do 2 chambres ,
1 cabinet, cuisine avec eau sur l'évier et
dépendances. On louerait aussi séparé-
ment. S'adresser ruelle DuPeyrou n" 5.

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

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JBA.NNERET-ŒHL
rue Purry 4.

A louer , pour le 25 mars ou pour la
Saint-Jean, dans la maison rue Pour-
talès n° 10 :

Un magasin de 50 mètres carrés, avec
cave de 18 mètres carrés , et accès par
le square et la rue Pourtalès.

Un dit de 40 mètres carrés, avec cave
de 10 mètres carrés.

Ces magasins pourraient être utilisés
également pour entrep ôts, et seront cédés
k des conditions très avantageuses.

S'adresser à M. James-E'1 Colin , archi-
tecte, rue de l'Industrie 17.

A VENDRE
uno bonne jument , bai-brune, franche de
tout défaut , excellente pour voiture de
maître et gros ouvrages ; âgo 7 ans,
6 mois. S'adresser en l'Etude de M.
Jules Morel , avocat, k Cernier . (Il 271 C*J

BOUCHONS"
Reçu un grand envoi de beaux lièges

d'Espagne, lre qualité , expressément
commandés pour les bouteilles fédérales;
à vendre, par ballots de 5000 ou comme
on le désire . S'adresser a A.-G. Schiiffor ,
k Saint-Biaise.

La vacherie de la Grande Brasserie
offre à vendre encore quel ques 1000 pieds
de bon fumier de vache.

EAU DE CERISES
DE L.A BÉROCHE

de la maison E. et A. Lambert.
Dépôt épicerie F. GAUDARD.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées, pour teindre
les œufs.

A vendre, à des conditions favorables ,
l'outillage comp let et en bon état d'un
atelier de menuisier pouvant occuper
trois ouvriers. S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous chiflre
O. P. 124.

3Ô0Ô
ORANGES SANGUINES

à 10 centimes pièce.
Beaux Marrons de conserve.
Dattes muscades 1er choix.

Au magasin de comestibles

Charles §EIIVET
rue des Epancheurs w° 8.

COULEURS
Pour teindre les Œufs

Grand rabais par quantités et pour
revendeurs.

Pharmacie BAULER
A partir de mardi , l'on trouvera de

bonnes

Tomes de la Vallée de Joui
chez le tenancier du Cercle des Travail-
leurs

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

le pot de 1 livre net fr. 1 10, pot perdu.
Au magasin de comestibles

Charles §EINEÏ
rue des Epancheurs n° 8.

A vendre 300 bouteilles fédéra-
les. S'adresser Avenue du Crêt 2, au
rez-de-chaussée.

A VENDRE do la fine chaillo de
pierre jaune , au chantier do la garo de
Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète les habits , la chaussure et

la lingerie d'occasion. S'adresser chez.
Mme Kuffer, rue dos Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER
Chavannes n° 8, un petit logement

d'une ou deux chambres , cuisine, eau et
galetas. S'adresser au 1er étage.

A louor pour la St-Jean un logement
do 3 petites chambres , alcôvo , cave ot
galetas. S'adresser à J. Nei pp,  serrurier ,
Faubourg do l 'Hô p ital n° 50.

A louer pour St-Jean un logement de
3 pièces, cuisine avec eau , cave et gale-
tas. S'adr . faubourg de l'Hô pital 48, au 1".

A louer pour le 24 juin , une chambre,
cabinet , cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Demagiatri , Moulins 25.

A louer pour St-Jean un appartement
de 4 et un de 3 pièces, tous deux avec
dépendances . S'adresser à J.-H. Schlup,
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4, second étage, joli

appartement soigné, de 5 pièces, près
de la route de la gare. Exposition au
midi ; vue du lac; j ouissance d'une
parcelle de jardin.

Rue du M usée 4, 2 appartements de 3 et
4 pièces, bien exposés au centre de la
villo et près des quais.

Rue de l'Orangerie. Un beau local pour
réunion de Société ot un dit plus petit
à l'usage de magasin ou dép ôt.
S'adresser Etude du notaire Guyot,

me du Môle 3.

A louer pour St-Jean un logement de
deux chambres, cabinet et dépendances.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur ,
aux Parcs.

Pour St-Jean, logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, galetas et cave ;
situation au soleil. Industrie 28, au 1er.

A louer pour St Jean un logement de
2 chambres, dont une borgne, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser au
magasin B. Fallet, Industrie 24.

A louer pour St-Jean, rue du Château
n° 7, un appartement au 1er, composé de
2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Javet, au Rocher n° 2.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

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

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

Premier étage de 2 chambres, cuisine,
mansarde et bûcher, situé Place Purry.
S'adresser à «J. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9, à Neu-
châtel.



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1888

Mercredi 28 mars, à 8 h. du soir , k la Salle moyenne (Bâtiment des Conférences),
Réunion d'études bibliques et de préparation à la sainte Cène.

Vendredi-Saint , 10 '/ 2 h- matin. Culte avec communion , à la Collégiale.
3 h. soir . Culte d'actions do grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 5/„ heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte liturgique avec chants.

Samedi 31 mars, k 8 heures du soir. Salle moyenne, préparation à la sainte Cène.
Pâques, 8 h. matin. Catéchisme, à la Grande Salle (Bâtiment des Conférences).

10% h. » Culte avec communion , au Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. » Présentation des catéchumènes et communion , à la Grande

Salle (Bâtiment des Conférences).

. - , 4 Chapelle de l'Ermitage.
9 72 heures matin. Culte avec communion.

Los dons recueillis k 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 inscrip tions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet , aux jeunes garçons par M. le pasteur Robert-Tissot, et aux jeunes
lilles par M. le pasteur Samuel Robert (Hôtel-de-Ville, 3mo étage).

On cherche une place pour une jeune fille de 17 ans, de la Suisse allemande,
dans uno bonne famille, pour faire le ménage et contre station gratuite. Adresser
offres sous chiffre 1053 à Orell, Fussli & 0e, à Lucerne. (0. 1053 Lu.)

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'ôtre admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 2 avril, k la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :

Les jeunes garçj ns à 8 h. du matin,
Les jeunes filles à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

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

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Nagel, et aux
jeunes filles par M. lo pasteur Pétavel.

École normale Evang élî que
PESEUX

Assemblée générale des actionnaires
au château de Peseux , lundi 9 avril , à
10 '/2 heures du matin.

Ordre dit jour :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions diverses.

Le Président.
Les comptes et le rapport du commis-

saire-vérificateur sont déposés chez MM.
Berthoud & C.

Échange
Contre une fille de 14 ans, désirant

apprendre le français et suivre l'école,
on prendrait en échange un garçon du
même âge pour apprendre l'allemand et
suivre les bonnes écoles du village. S'a-
dresser à R. Frey , chef de section à
Derendingen près Soleure.

Un jeune homme de 12 à 15 ans,
désirant apprendre l'allemand , pourrait
se placer dans la famille d'un instituteur
d'un grand village du Seeland bernois.
Prix de pension modéré. S'adresser à
E. Renfer , instituteur à Longeau (Berne).

tVIME VEUVE TRINCARD
tailleuse

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son état. Prix modéré. Ouvrage prompt
et soigné.

Atelier : rue de l'Hôpital n° 5.

Pe BERTHUÂCOT, modiste^
se recommande à ses amis ct connais-
sances, ainsi qu 'à son honorable clientèle
pour tout ce qui concerne son état, soit
en journée ou k la maison , ot leur assure
un ouvrage prompt et soigué. S'adresser
Industrie 22, au 1er.

POUR ÉMIGRANTS !!
Contrats de voyage et billets de pas -

sage de toutes classes pour les pay s
d'outre-mer sont traités k de bonnes con-
ditions par l'Agence générale maritime,

Isaak LEUENBERGER , à Bienne
(B 1ELERHOF)

Représentants : MM. Ch. Jeanneret ,
à Neuchâtel , rue Purry (> ; A. Pfîster . à
la Chaux-de-Fonds , hôtel de la Gare.

DEMANDE
Pour un commerce en plein rapport ,

l'on demand e un associé - comptable ,
avec apport de 3 à 5000 francs. Beaux
bénéfices assurés et prouvés. Adresser
les offres aux initiales A. B. C. 100,
poste restante, Neuchâtel.

TRICOTAGE
Mlle Yonner, Faubourg du Crêt 17, se

recommande aux dames do la localité
pour le tricotage à la machine, tel que :
bas, jupons , camisoles , caleçons, maillots,
bavettes, ainsi que pour les réparations
s'y rattachant.

Anzei ge und Erapleliliinj .
Der Unterzeichnete macht hiemit dem

geehrten Publikum dioergebene Anzeige,
dass er mit heutigem Tag im Hause
Strittmatter, rue du Seyon , ein Coiffeur-
Geschaft erôffnet hat. Er emp flehlt sich
fur aile in sein Fach einschlagenden Ar-
beiten , und hofft durch promp te Be-
dienung das Zutrauen seiner Gônner zu
verdienen.

G. Grriinig-Bolle, Coiffeur.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel qu 'il vient d'ou-
vrir un Salon de coiffeur, rue du
Seyon, ancien magasin de Mlle Bolle,
modiste.

Par un travail prompt et soigné et des
marchandises de 1" qualité, il espère
contenter ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite.

G. GRUNIG-BOLLE, coiffeur.

Naissances.
21. Susanne Louise, à Auguste-François

Roulet , notaire, de Neuchâtel , et à Marie-
Sophie née Ladame.

22. Charles-Mnurice, à Paul Vuillemin ,
conducteur postal, Bernois, et k Estelle-
Ida née Gosteli.

24. Marie, k Hermann-Jean-Joseph
Konrad , cordonnier, Bernois, et à Lucie-
Marie né Quillet.

24. Hermann-Adrien, à Michacl Togg-
wiler, employé de gare, des Grisons, et à
Susanna-Catharina née Otz.

26. Louis, à Johann Brûlhard , domesti-
que, Fribourgeois, et à Elisabeth-Rosa née
Brùnisholz.

20. Edouard-Maurice, à Charles Vua-
ridel , ouvrier chocolatier, Vaudois , et à
Anna-Adèle née Forster.

Déodi.
21. Marc-Alexandre Gay, horloger, veuf

du Pauline-Zélina née Brélaz , Vaudois,
né en 1841.

23, Enfant du sexe masculin, mort-né,
fils de Gustave Burgat-dil-Grellet et de
Louise-Fanny née Regamey, de Vernéaz.

24. Ida-Berlha , fille de Romain-Louis
Bastardoz et de Marie - Madeleine née
Cœndet , de Neuchâtel , née le 13 avril 188G.

24. Daniel Chaulems, bûcheron , époux
de Lucie née Monnior , Fi [bourgeois , né le
21 mars 1849.

2"». Joseph-Alexandre Custor, :culpteur-
marbrier , époux do Anna-Magdalena née
Liniger , St-Gallois , né le 13 novembre 1834.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

c% L'Univers illustré du 24 mars
contient une nouvelle et très curieuse
série de dessins d'après nature , sur les
derniers moments de l'empereur Guil-
laume et sur l'avènement de Frédéric III.
On y trouvera également un beau por-
trait de M. Hi ppolyte Carnot.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de trois personnes , sans
enfants , demaude à louer un logement do
deux chambres avec dépendances pour
de suite ou pour le 24 avril. S'adresser
Parcs n" 12, 2rne étage.

Demande de café
Un jeune ménage désire reprendre un

Café-restaurant bien situé , dans une lo-
calité du Vignoble. Références do pre-
mier ordre. S'adresser sous les initiales
H. 1316 J. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler à St-Imier.

On désire louer à Neuchâtel , pour la
St Jean ou pour l'automne , un logement
de cinq pièces au moins, dans un quartier
agréable , si possible avec quel que vue.
Adresser les offres sous initiales J. M.
173 au bureau de la fouille.

On demande à louor , à Auvernier , un
logement composé de trois chambres,
cuisine et dépendances. Adresser les of-
fres au magasin d'épicerio de M. Emile-
J. Richard , au dit lieu.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fillo do bonne famille , com-
prenant lo français mais désirant se per-
fectionner dans cotte langue , cherch e
uno p lace comme volontaire , soit poui
aider au ménage, soit auprès des enfants,
S'adresser à Mme Hug, rue du Concerte,
3me étage.

Un jeune homme de 17 ans, qui sait
traire et travailler à la campagne, cher-
che uno p lace avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Rosina Môri ,
chez Mmo Elisa Bonhôte , à Peseux.

Une jeune fille intelli gente et ro-
buste, âgée de IG ans, connaissant bien
les ouvrages du sexe, cherche une place
daus le canton do Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français en
aidant dans le ménage. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres N. Z. 1514, à
l'agence de publicité H. Blom , à
Berne.

La fille d'un instituteur du canton de
Berne , âgéo de 24 ans, cherche uue p lace
comme fille de chambre ou fille de ma-
gasin ; elle connaît particulièrement les
travaux de couture d'un ménage. On
peut la recommander sous tous les rap-
ports. Pour do plus amp les renseigne-
ments , s'adresser au tenancier du Cercle
des Travailleurs , à Neuchâtel .

Une jeune Vaudoise demande une
place pour aider k faire un ménage ou
pour garder un enfant. S'adresser rue
Saint-Honoré n° 6, au 3me étage.

Une femme de chambre, très recom-
mandable , ayant du service, cherche à
so p lacer. S'adresser à Mlle Berg, Pro-
menade Noire n° 1.

Une cuisinière d'un certain âge cher-
che à se placer dans un petit ménage,
Bons certificats à disposition. S'adresser
à l'hô pital de la Providence, Neuchâtel.

Un jeune homme de seize ans, qui sait
traire et soigner les vaches, cherche une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser k M. Gueissbuhler , In-
dustrie 20, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Madame Frédéric DuPasquier , k la
Rochette , cherche pour le mois d'avril
une femme de chambre bien au fait du
service et pas trop jeune.

On demande, pour entrer de suite , un
jeune homme robuste , de 17 à 18 ans,
pour faire lo service de maison et soigner
un petit cheval. S'adresser entre 8 et
10 heures du matin , au Café fédéral , k
Colombier.

182 On demande une femme de cham-
bre d'au moins 25 ans, sachant très bien
coudro, repasser et coiffer , et munie do
bons certificats. Le bureau de la feuille
indi quera.

177 Un jeuno homme sachant parfaite-
ment traire trouverait k so p lacer do
suite. Inutile de so présenter sans do bons
certilieats. S'adresser au bureau do cette
feuill e.

Un jeune homme de la Suisse romande ,
sortant de l'école co printemps , trouve-
rait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande chez un agricu 'teur bernois , en
échange de son travail.

Pour des renseignements plus spé-
ciaux , s'adresser à Fr. Dick, maître
d'école, à Wangen s /A. (Borne).

(H-1096-Y)

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Mardi S7 mars 1888
à 8 '1^ heures du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. L.-A. WORINGER, de Bâle.

S U J E T  :
La fin tic la vie de Jésus

ct la fin île son Eglise
sur la terre.

Matthieu X, 25.

Bâtiment des Conférences
(SALLE MOYENNE)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 2 7 mars 1888

à 8 heures du soir

Souvenirs d'un exilé en Sibérie
Par M. le prof. Georges GODET.

Les enfants au-dessous de douze ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sonl accompagnés de leurs
parents.

CLOTURE

WÉREK PUBLIQUE
ET GRATUITE

Par L.-A. WORINGER , de Bàle
à la Chapelle des Terreaux

Jeudi-Sain t le 29 mars, à8h. dusoir

SUJET :
Jésus crucifié à Jérusa-

lem. — Jésus crucifié
dans la chrétienté.

Hébr. VI, 6 ; Apoc. XI, 8.

DEMANDE
Une honnête famille du canlon do

Schaffhouse, habitant la ville bien située
de Stein s./Rh. (bonnes écoles secon-
daires), prendrait en pension un
garçon de 14 à 16 ans, en échange
d'une fille de 15 ans qui désire se per-
fectionner dans la langue française et
fréquenter si possible l'école. S'adresser
k M. le pasteur Lang, à Stein s./Rh.

(Sch. 422 Q.)

Une honorable famille de l'Allemagne,
habitant Berne, prendrait une jeune fille
cn pension. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Conditions favora -
bles. Pour renseignements, s'adresser à
F. Oh. Scherf , instituteur , Neuchâtel.

M T T n T fP T . r  se recommande pour
LllmiiIlD de l'ouvrage en jou r-

née ou à la maison. S'adresser Faubou rg
du Lac 27.

Une lingère expérimentée de-
mande do l'ouvrage à la maison. — A la
môme adresse, on s'offre pour donner
des leçons de dentelles, au coussin .
Seyon 9. au 1er.

175 Uno fille sachant bien cuire et
connaissant le service d'un ménage
soigné trouverait à se placer dans un
pensionnat do demoiselles , de suite ou
pour les premiers jours d'avril. S'adres-
ser au bureau du journal.

Places vacantes :
On demande, pour entrer de suite :

plusieurs bonnes filles de ménage, cuisi-
nières et femmes do chambre, ainsi que
deux garçons d'office pour hôtels. Un
jeune homme de bonne famille pourrait
entrer à Pâques dans un bon hôtel com-
me apprenti cuisinier. Conditions
d'apprentissag e très avantageuses. S'adr.
à M"16 Wendler, agence de p lacement ,
ruo de la Treille 4, à Neuchâtel.

179 On cherche , pour un ménage de
quatre personnes , une fille expérimentée ,
sachant cuire et qui soit munie de bonnes
références. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demaude pour Genève une
cuisinière, Vaudoise ou Neuchâte-
loise, ayant servi dans de bonnes
f amilles et gui puisse f ournir des
renseignements. S'adresser à Mme
Scholten , Route de Florissant,
Genève.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
181 Un jeune homme de 18 ans, qui a

fréquenté pendant deux ans une école
commerciale, cherche à se placer, dans
le but d'apprendre le français, comme
garçon d'office ou autre emploi. Le bureau
du journal indi quera.

Une demoiselle de Neuchâtel , qui a
été trois ans en Allemagne, désire se
placer comme demoiselle de magasin ou
comme comptable. Pour renseignements ,
prière de s'adresser à Mlle Sottaz , Place
d'Armes n° 5.

Un voyageur
cherche à se placer de suite. Bons certi-
ficats et recommandations sont à disposi-
tion. S'adresser par écrit sous initiales
T. €r. 174 au bureau de la feuille.

On cherche, pour un pensionnat à la
campagne, une jeune institutrice fran-
çaise. S'adresser sous les initiales P. P.
O. 2100 L., à Orell, Fussli & C", à
Lausanne.

On demande de suite plusieurs garnis-
seurs d'ancres. Ouvrage assuré. — A la
même adresse, on prendrait aussi un ou-
vrier doreur. S'adresser à H. Schwab, k
Colombier.

Cherchent des places :
Un bon valet, âgé de 25 ans , sachant

le français, pour la ville ou la campagne;
1 boucher comme volontaire, de préfé-
rence dans le canton ; 1 casserolier ;
t portier ; 2 compt; blés et correspon-
dants sachant les deux langues ; 1 jeune
homme comme valet de chambre; 1 gar-
çon parlant un peu français , pour faire
des commissions ; 1 premier sommelier
pour le 15 avril.

Bons certificats et photographies à dis-
position. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Staub, rue de la Treille 7.

APPRENTISSAGES

Aux parents
Un jeune homme de 15 k 16 ans, de

bonne famille, pourra it entrer à Pâques
comme apprenti dans une maison de
commerce de la Suisse allemande. Loge-
ment et nourriture gratis chez le patron.
Pour les détails , s'adresser à Madame
Wendler, agence de placement, rue de
la Treille 4, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une demoiselle exp érimentée pren-

drait encore quel ques élèves pour des
leçons de piano, à 7 francs par mois.
Môme adresse, leçons de français et d'al-
lemand ; prix modérés. S'adresser rue
des Moulins 32, 3me étage.

On demande à louer , pour un amateur
ot pour quel ques mois,

UN BICYCLE
on bon état. Adresser les offres rue J.-J.
Lallemand 1, 2me étage, à droite.

DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIÉB. 1888

Mariage.
Auguste Gaschen, domestique, Bernois,

el Marie Maire, couturière, de la Sagne ;
tous deux domiciliés à Peseux.

Naissances.
15 janvier. Charles-Ernest, à Charles-

Alexandre Boldini, ouvrier chocolatier,
Tessinois, et k Rosina née Thierstein.

2G. Jean-Louis, à Jules-Louis Duvoisin,
vigneron, Vaudois, et à Esther née Dubois.

9 février. Samuel-Al fred, k Paul-Alcide
Bovet, charpentier, Vaudois, et à Lina-
Henriette née Ménétrey.

12. David Emile, k Emile-Louis Apo-
théloz , vigneron , Vaudois, et k Anna-Elise
née Winkelmann.

25. Marie-Marthe, à Frédéric-Edmond
Jaquet , instituteur, de Rochefort, et à
Jeanne née Montandon.

27. Emile, k Frédéric Gerber, sellier,
Bernois, et k Anna née Miihtestein.

Décès.
2 février. Lina Hauser, Bernoise, née le

27 août 1861.
23. Sophie Fornachon, de Peseux et

Neuchâtel , née le 28 juillet 1813.

État-Civil de Peseux



*„* Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur la circulaire qui accompagne
le numéro d'aujourd'hui. La librairie de
W. Biichler (suce, de E.-W. Krebs) à
Berne y recommande un ouvrage en al-
lemand de haute importance Das Seeland
der Schioeiz, mémoire du Dr Johann-Ru-
dolf Schneider, ancien conseiller d'Etat ,
qui se vendait en librairie 10 francs , mis
à prix aujou rd'hui à 2 francs, par consé-
quent k la portée de toutes les bourses.

„ France
La propagande a été activement con-

tinuée à Marseille en faveur du général
Boulanger, malgré le prétendu retrait do
sa candidature. Mais lo général Boulan-
ger n'a obtenu que 983 voix , la police de
Marseille ayant saisi les bulletins de vote
portant le nom du général , parce qu 'ils
ne portaient pas de nom d'imprimeur .

M. Félix Pyat est élu par 40,204 voix.
M. Edouard Hervé, candidat conserva-
teur, a fait 23,638 voix ; M. Fouquier,
candidat républicain, 12,440.

Dans le département de l'Aisne, les
résultats sont tout autres. Le général
Boulanger a fait 45,089 voix ; Doumer ,
candidat radical, 26,808 voix ; Jacque-
mard, conservateur, 24,679. Il y a lieu à
ballottage.

Peu de journaux ont eu le temps jus-
qu'ici d'exprimer leur impression au
sujet du résultat de cette élection. Ceux
qui en parlent la considèrent comme une
leçon donnée à la Chambre et au gouver-
nement.

Un envoyé extraordinaire de 1 empe-
reur Frédéric III, le général comte von
Alten, chargé par son souverain de noti-
fier au président de la République son
avènement au trône royal de Prusse et
impérial d'Allemagne, a rendu visite sa-
medi à M. Flourens, ministre des affaires
étrangères.

Le général von Alten est une person-
nalité des plus marquantes de l'armée
allemande. Depuis longtemps, il est atta-
ché à la personne de Frédéric III. Pen-
dant la campagne de 1870, il fut colonel
d'un régiment de la garde impériale. Ce
fut lui qui , après le désastre de Sedan ,
alla au-devant de Napoléon III, lorsque
celui-ci vint rendre son épée.

Le général von Alten ne fera qu'un
très court séjour à Paris. Il a dû être of-
ficiellement reçu hier par le président de
la République.

Allemagne
La Gazette nationale de Berlin annonce

que Ton vient d'ouvrir le testament de
l'empereur Guillaume. Il a été rédigé il
y a une quinzaine d'années et contient
un legs spécial fait au prince Henri, le
fils cadet de l'empereur Frédéric. La date
du document indique suffisamment qu'il
ne peut pas renfermer de recommanda-
tion politique qui se rapporte à la situa-
tion actuelle. Le testament autorise le
successeur de l'empereur Guillaume à
disposer de sa fortune privée, qui est
considérable, le défunt souverain ayant
été, suivant l'expression de la Gazette
nationale, « un bon économe ».

Les revenus attachés à la couronne de
Prusse, se montent, dit la Gazette de Voss,
non pas à 12 millions de marcs, comme
l'avaient soutenu la p lupart des journaux
berlinois, mais à 16,719,296 marcs.

— L'empereur ira au château de Post-
dam dès que la saison sera plus favora-
ble. L'état de sa santé est satisfaisant,
cependant il se sent tous les soirs très
fatigué.

M. de Bismarck, a célébré dimanche lo
cinquantième anniversaire de son entrée
dans l'armée.

NOUVELLES POLITIQUES

Le comité du Musée histori que a ob-
tenu l'autorisation de Mm0 veuve E.-H.
Gaullieur, à Genève, de déposer k la Biblio-
thèque les précieux manuscrits de M""
de Charrière, de Benjamin Constant, de
Chambrier d'Oleyres , Dupeyrou , Chail-
let , etc., dont cette généreuse donatrice
avait fait hommage au Musée histori que.

La Société des ouvriers typographes
de Neuchâtel avait organisé pour samedi
soir à la Tonhalle une soirée familière,
à laquelle une soixantaine de personnes
ont pris part , et qui fut charmante.

A la séance, le discours du président a
été suivi de nombreuses productions :
morceaux de musique, chants, déclama-
tions , etc. A 10 heures, banquet très
bien servi, puis tombola-surprise qui a
eu un succès d'hilarité comp let. Cette
belle fête s'est terminée par un bal des
plus animés.

La conférence de vendredi donnée par
M. Ed. Beaujon , de la Chaux-de-Fonds,
a porté sur l'alpinisme et les courses
alpestres , sujet plein d'attraits, varié et
d'un intérêt général. Le goût des courses
alpestres ne date guère que du siècle
dernier et encore n'est-ce que dans celui-
ci que l'alpinisme a pris un si grand dé-
veloppement. Les premières ascensions
ont été faites dans des buts scientifi ques,
mais les écrits de ceux qui les ont entre-
prises révélèrent au public les beautés d'un
panorama étendu , la grandeur sévère des
sites élevés, des glaciers réputés jus-
qu 'alors infranchissables .

De nos jours les amateurs de courses
de montagnes sont légion ; tous ceux qui
en ont le temps et les moyens s'accordent
volontiers un petit tour dans los Al pos ,
aussi salutaire au physi que qu 'au moral .
Chacun ne monte pas au Mont-Blanc ,
tant s'en faut , et l'on pout diviser en plu-
sieurs catégories les touristes qui accou-
rent des quatre coins du monde dans
notre pay s à la belle saison : les touristes
de plaines, qui sautent du wagon de che-
min de fer sur le pont d'un bateau k
vapeur et n'ont d'autre guide que le
Burlcli ; les touristes des vallées, les
tout jeunes gens et ceux qui n'ayant p lus
les jarrets d'acier d'autrefois, vont raviver
leurs souvenirs au pied de leurs chères
montagnes ; les grimpeurs des sommités
moyennes, très nombreux , qu 'on rencon-
tre aux sommets du Nieson , du Faulhorn ,
du Piz Land quart , etc.; enfi n , les ascen-
sionnistes proprement dits. Ceux-ci esca-
ladent les plus hautes cimes uu prix de
grands efforts ; mais aussi quelles jouis-
sances n'y trouvent-ils pas uno fois le
but atteint ; quelles impressions ils rap-
portent de lours expéditions !

Les Al pes ont inspiré de grands poètes,
musiciens, peintres et littérateurs dont
les œuvres artistiques nous parlent de lu
poésie do la montagne, saine et élevée.
Les sciences sont redevables à l'al p inisme
de découvertes importantes. Enfin n'en
découle-t-il pas une diffusion remarquable
de l'esprit libéral et démoer .tique ? Tel
est en résumé trop succinct la conférence
de M. Beaujon à qui son auditoire a ex-
primé ses remerciements par de vifs
app laudissements.

Service du téléphone. — Les journaux
de la Chaux-de-Fonds annoncent que,
dès le 1" avril prochain , le service du
téléphone se fera de jour et do nuit sans
interruption.

Nous croyons savoir que cette mesure
importante sera app liquée aussi à Neu-
châtel dès que le permettra l'agrandisse-
ment des locaux do la station centrale.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCE

Quoique l'article auquel la lettre sui-
vante doit servir de réponse n'ait pas
paru dans nos colonnes, nous n'avons
pas hésité à la publier , parce qu'elle dis-
cute une question d'utilité publi que qui
intéresse à un haut degré beaucoup de
nos lecteurs du Vignoble et du chef-lieu.
Quelle que soit l'opinion qu'on ait sur
l'opportunité du régional projeté, et tout
en regrettant les nouvelles charges publi-
ques qui pourront en résulter , on doit
savoir gré k l'auteur de cette correspon-
dance de maintenir le débat sur le terrai n
d'une discussion toujours calme et cour-
toise.

Route et Régional
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'avoir recours à votre
journal pour fournir à vos lecteurs quel-
ques éclaircissements concernant le che-
min de fer et la route par les bords du
lac.

Les objections qu 'on entend émettre
contre le régional me paraissent provenir
de malentendus et d'une fausse interpré-
tation des intentions de ses promoteurs.

1° On prédit que le devis de construc-
tion du chemin de fer sera dépassé et
que ses recettes n'atteindront pas le total
prévu ;

2° On soutient que l'intérêt indiscuta-
ble de la ville est de s'opposer au régio-
nal pour construire la route, comme s'il
était impossible de faire l'un et l'autre.

Je m?estimerai heureux si, en exami-
nant ces doux points, j e parviens à dé-
montrer à quel ques-uns de vos lecteurs,
que les craintes émises par « Un contri-
buable T> dans la Suisse libéra le du 16
mars, ne reposent sur aucun fondement.

1° Pour établir l'exactitude du devis
du régional du Vignoble, j e ne peux
mieux faire que de le comparer au coût
du chemin de fer du Val-de-Travers.

Ce dernier a une longueur de 13 kilo-
mètres qui ont coûté 1,009,040 fr ., soit
77,600 fr. par kilomètre.

Le régional du Vignoble aura 10 kilo-
mètres estimés 600,000 fr. soit 60,000 fr.
par kilomètre.

L'écartement des rails n'étant que de
1 mètre au Vignoble, tandis que la voie
normale a été adoptée pour le Val-de-
Travers, la différence de coût kilométri-
que est parfaitement justifiée. On admet
en effet généralement une dépense de
30 °/0 p lus élevée pour la voie normale.

Les ingénieurs qui ont établi le devis
du régional du Vignoble offrant de le
construire k forfait , on peut supposer que
le total indi qué ne leur laissera pas de
pertes. Celu i d'entre eux qui a p lus spé-
cialement étudié la ligne des bords du lac
a construit celle du Val de-Travers ; ce
n'ost donc pas un novice. S'il n 'a pas
dépassé les devis au vallon , pourquoi en
serait-il autrement au bord du lac ?

La crainte que beaucoup émettent à
cet égard ne serait-elle pas bien plus
justifiable en ce qui concerne le coût de
la route dont le devis remanié, refait à
plusieurs reprises , a été successivement
de 700.000 fr., 500,000 fr., 400,000 fr . et
se trouve aujourd'hui à 360,000 fr. en
attendant peut-être une nouvelle estima-
tion ?

Quel sera le trafic du régional ?
Le rapport do MM. Mérian et C* pré

voit un total de 149,000 voyageurs, soit
un peu moins de 7 '/t, f°'s le total de la
population du district intéressé de 20,600
habitants ; le régional du Val-de-Travers
transporte 140,000 voyageurs, soit à peu

près 8 '/» f°'s 8a population de 17,000
âmes. Les militaires de Colombier n'en-
trant pas dans les chiffres du recensement
et devant certainement procurer quel ques
milliers de voyageurs par année, je ne
vois rien d'exagéré dans le total prévu
qui a du reste été établi comme suit :

On a pris les chiffres de la statistique
du chemin de fer S.-O.-S. pour les gares
de Colombier et Boudry ; pendant une
semaine on a compté consciencieusement
tous les passants sur la route entre Neu-
châtel et Serrières , le dixième seulement
du nombre obtenu a été considéré comme
devant profiter au régiolT*!.

Les prix de transport prévus pour le
régional étant moins élevés que ceux de
la S.-O.-S., on peut supposer que les
vignerons de Boudry préféreront se ser-
vir de la nouvelle voie plutôt que de
l'ancienne et n'iront pas plus souvent à
pied que précédemment, malgré lea con-
seils du contribuable de la Suisse libérale.

Si les populations de Colombier, Bou-
dry, Cortaillod étaient aussi sédentaires
qu'on veut le faire croire, les omnibus
n'auraient pas doublé le nombre de leurs
courses depuis quelques années.

Ceux qui ne possèdent ni chevaux ni
voitures savent que l'omnibus est souvent
complet, le soir surtout. Ce mode de
transport est donc devenu insuffisant.

Le trafic des marchandises n'aura
peut-être pas l'importance qu'il a au Val-
de-Travers , mais il n'est pas nécessaire
d'arriver à un tonnage aussi élevé pour
assurer le rendement de la ligne, puis-
qu'elle coûtera 400,000 fr . de moins et
que les frais d'exploitation seront aussi
réduits par suite de la voie étroite.

La concession du Neuchâtel-Gare à
Serrières étant accordée par les Cham-
bres fédérales , tout le trafic de cette der-
nière localité est acquis au régional , les
usiniers l'estiment à 15,000 tonnes.

Il existe à Boudry et Cortaillod : une
fabrique de chapeaux de paille, deux
moulins, deux scieries, deux tanneries ,
une fabrique de câbles électriques, une
filature, des fabricants d'horlogerie (ou-
tils et mouvements), etc. ; il est évident
que les 6000 tonnes de marchandises
prévues comme devant être transportées
par le régional , ne constituent qu 'une
partie du mouvement de ces usines. Un
wagon de blé de 10 tonnes est prompte-
ment réduit en farine, chacun le sait.

Je ne vois donc pas pourquoi les chif-
fres du rendement devraient être modi-
fiés.

2° Il me semble que Neuchâtel a grand
intérêt à faciliter ses rapports avec la
campagne; la ville no peut elle seule ali-
menter son commerce, il est évident que
beaucoup de magasins fermeraient le jour
où la campagne n'achèterait plus rien en
ville ; aussi je ne comprends pas qu 'on
déclare que l'intérêt indiscutable de la
ville est de s'opposer au régional pour
construire la route.

Le comité du chemin de fer est moins
exclusif : cinq localités sont en jeu .

Trois d'entre elles, Colombier, Boudry,
Cortaillod , demandent des rails (chacun
sait en effet que Boudry ne soutiendra la
route qu 'autant qu 'on lui fera entrevoir
un tramway sur son tablier.)

Les deux autres, Neuchâtel et Auver-
nier , veulent la route.

Pour satisfaire tous les intérêts en jeu,
le comité du régional a offert à ces deux
dernières munici palité ! de construire
simultan ment la route et le régional. La
concession d'i tronçon Neuchâtel-Ser-
rières rendant tout tramway impossible,
les trois autres n'ont p lus de choix.

Si l'on se base sur le devis existant de
la route , en no la construisant quejusqu à
Auvernier , Neuchâtel auraii à payer en-
viron 110,000 fr. pour la partie sur son
territoire , Auvernier à peu près 40,000 fr.
pour le tronçon Ruau-Auvernier . Cela
par le fait quo le tablier du chemin de
fer constituerait une partie de la route,
les rails étant du type emp loy é pour les
tramways.

Si d'un autre côté ' o régional no se
construisait pas maintenant , Neuchâtel
et Auvernier seraient seuls à faire la
route, le devis prévoit , sauf erreur , le
coût suivant : ¦

Neuchâtel k Serrières. . fr. 132,000
Serrières k Auvernier. . » 108,000

Total . fr . 210,000
que ces deux localités auraient à fournir ,
au lieu dos 150,000 fr. indiqués p lus
haut.

On a parlé de l'élévation d'imp ôts
qu 'entraînerait la construction du chemin
do for; à mon avis ils seront plus lourds
encore s'il no so fait pas.

En effet la loi de 1874 prévoit quo
deux millions seront donnés par l'Etat
en subvention aux chemins do for régio-
naux du canton ; la moitié de cette somme
environ a été absorbée par les Ponts et
le V 1 de-Travers ; si le Vignoble no
veut pas sa part du solde, le dernier
million ira aux Brenets, au Val-de-Ruz ,
aux Ponts-Noiraigue , ou k toute autre
ligne. La somme votée sera dépensée et
nous paierons, sans aucun profit, l'aug-
mentation de l'imp ôt cantonal , tandis quo
l'impôt municipal sera d'autant plus élevé
en ville que la route faite sans le régional
aura coûté plus cher .

Il y a deux manières d'envisager l'ave-
nir de nos enfants.

Les uns leur réservent de payer pour
ne rien avoir.

Nous prélérons qu'ils en aient pour
leur argent.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance, etc. H.-F. C.

Parts, 2b mars.
Le bruit court que le conseil d'enquête

a émis à l'unanimité un avis défavorable
au général Boulanger.

Paris, 26 mars.
La Chambre a pris en considération ,

par 230 voix contre 170, la proposition
tendant k autoriser l'émission d'obliga-
tions à lots par la compagnie du Panama.

La Chambre a adopté ensuite le projet
de loi organisant les troupes de monta-
gnes.

M. le comte d'Alten a remis k M. Car-
not une lettre autograp he de l'empereur
Frédéric IH le remerciant de l'envoi d'une
mission aux obsèques de 1 empereur
Guillaume. M. Carnot a exprimé ses
vœux sincères pour le prompt et définitif
rétablissement de Frédéric III.

Paris, 26 mars.
L'arrêt de la cour d'appel condamne

sévèrement les faits imputés à M. Wilson
et autres incul pés pour les affaires
de décorations; mais, considérant que
ces faits ne tombent sous l'application
d'aucune loi existante, elle acquitte M.
Wilson et tous les autres prévenus.

Dublin, 26 mars.
Hier a eu lieu un meeting national à

Youghal. M. O'Brien a voulu parler , le
magistrat a alors ordonné de disperser la
réunion. La troupe a chargé à la baïon-
nette, la police à coups de bâton.

On compte plusieurs blessés ; le ma-
gistrat lui-même a reçu une balafre à la
figure.

Elbing, 26 mars.
La Nogath, l'un des bras orientaux de

la Vistule, a rompu ses digues, et ses
flots se sont précipités dans la plaine
située en contrebase, qu 'ils recouvrent
sur une étendue de deux lieues. Les ha-
bitants viennent en masse se réfugier à
Elbing, dont les faubourgs sont égale-
ment inondés.

Avant cetto catastrop he, les glaçons de
la Nogath avaient formé un énorme bar-
rage au-dessous de Marienburg ; une
grande partie de cette ville a été inondée
et beaucoup de personnes ont été en
danger de mort , notamment les détenus
de la prison , qui ont pu être sauvés par
le corps des pompiers.

A l'embouchure de la Nogath , huit vil-
lages sont sous l'eau ; beaucoup de mai-
sons se sont écroulées, et beaucoup de
bétail a péri.

DERNIERES NOUVELLES

— M. Nisard , académicien français ,
est mort.

— Un comité s'est constitué à Stutt-
gardt , pour l'érection d'un monument à
Guillaume 1".

— On signale la mort , à Metz , d'un des
derniers survivants do la grande armée,
M. Salomon, qui avait fait la campagne
de Russie et avait assisté à l'incendie de
Moscou. Il est décédé à l'âge de quatre-
vingt-treize ans.

— Le maire de Roinosa , province de
Saragosso, annonce quo l'Ebro subit uno

forte crue par suite de la fonto des nei-
ges et que des mesures sont prises par
les autorités des villages riverains pour
éviter des inondations.

Un éboulement de 2000 mètres cubes
environ de terre interrompt la circulation
sur le chemin de fer de Bilbao.

Les travaux du canal maritime destiné
à relier la mer du Nord k la mer Balti-
que par l'intérieur des terres vont com-
mencer. A conditions et aptitudes égales,
la préférence sera donnée aux ouvriers
allemands sur les étrangers. Les ouvriers
qui propageront les idées anarchistes et
socialistes sont renvoyés sans dénoncia-
tion préalable.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral. — Les délégués de la So-
ciété suisse des carabiniers, réunis di-
manche à Zurich , ont décidé que lo tir
fédéral n'aura plus lieu désormais que
tous les trois ans. Le prochain tir est
ajourné à 1890.

NOUVELLES SUISSES

Encore la neige. — Bien triste temps
pour célébrer « Pâques-fleuries », dit
l 'Impartial de Chaux-de-Fonds : depuis
hier, la p luie suivie d'une nouvelle
chute de neige; c'est à perdre l'espoir
de voir finir ce long et rigoureux hiver !

CHAUX -DE-FONDS. — Dimanche un gar-
çon de 13 ans s'est fait une blessure dan-
gereuse à la main gauche en maniant un
pistolet chargé, qui est parti soudain. On
espère pouvoir épargner l'amputation au
jeune imprudent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Anna Gustor, sa fille et leurs
familles ont la grande douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elles viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père
et parent,

Monsieur J. -ALEXANDRE CUSTOR,
scidpteur-marbrier ,

que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 54™' année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi le 27 courant,
k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac, 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les familles Hœfliger, à Ouchy, Tunis,
Neuchâtel, Aigle et Saint-Louis, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de leur
chère fille , sœur et tante,

Mademoiselle LOUISE HŒFLIGER,
que Dieu a rappelée à Lui, le lundi 26
mars, à Ouchy, dans sa 34°" année, après
une longue et pénible maladie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


