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

ques jeudi 5 avril 1888, dès 2 h.
après midi , rue de la Balance n° 2, 2me
étage :

6 chaises placets en jonc et une chaise
pliante.

Neuchâtel , le 27 mars 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 6 avril, à 8 l / 2 h. du
matin, hôtel de ville, salle de la Justice
de paix , un certain nombre de créances
qui ont fait l'objet d'une saisie.

Neuchâtel , le 27 mars 1888.
Greffe de paix.

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 tapis de table, du linge de lit
et de table et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel, le 21 mars 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 29 mars, dès 9 heures du ma-
tin , Place Purry, environ 80 médail-
lons deuil.

Neuchâtel , le 22 mars 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ , à vendre de

suite une jolio bibliothèque. Adresse :
A. Monnard , professeur, Parcs 4

Confiserie-Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

GRAND CHOIX

D ŒUFS DE PAQUES
en tous g-enres

depuis les prix les plus modérés.
A vendre 3 à 400 belles poudrettes

fondan t blanc, de 2 à 3 ans. S'adresser
à la Coudre, n° 5. 

FUMIER
A vendre 1500 pieds de bon fumier

de vache. S'adresser à Eugène Paris, à
Colombier.

AI GHUDS MAGASINS DE NODVEADTÉS i TOUS GENRES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. I^OÏSTCCD
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Même Maison : LOCLE — CHA UX-DE-FONDS — BIENNE

JEUDI 29 3VI.A.JRL2S

EXPOSITION GÉNÉRALE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
JAQUETTE en tissu laine, toutes ROBE jersey, toutes les tailles, GANTS fil Perse, longueur 4 CARREAUX fantaisie et petites

nuances, pour dames, fr. _¦ 75 la petite taille, fr. 3 50 boutons, fr. 1 25 rayures, le mètre, fr. — 90
JAQUETTE en très joli tissu fa- DOUILLETTE en lainage, gre- GANTS de soie, long. 4 boutons, TISSU rayé, haute nouveauté, fr. 1195

çonné, fr. 7 50 nat et marin, toute doublée, fr. 12 — toutes nuances, fr. — 95 ROBES à galon , nouveauté de la
JAQUETTE en Jersey très belle CONFECTION pour fillettes de 4 GANTS de soie très belle qualité, saison, le mètre, fr. 4 50

qualité, fr. 13 — à 5 ans en très beau drap re- longueur 4 boutons, fr. 2 25 EN-CAS soie croisée, fantaisie, fr. 8 50
MANTE en tissu uni et fantaisie, vers velours, fr . 2 50 GANTS pour enfants, toutes les BAm DE MER en cot aoie

r imm, A C  . . f/ ' l
50 CHAPEAU anglais, pour enfan ts tailles en grand assortiment. . fr j  g5

MANTE en t.ssu raye fantaisie.fr . 12 - de six mois £ un 'a£ fr . 2 25 GANTS de peau glacés avec pi- OMBRELLE garnie tout le tour
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Qouoiee, ir. eu nouveauté, fr. 2 95 ,Qa „,,.._„„., v tr „ At _ OMBRELLE fillettes avec dessin
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f " 15 DENTELLE k la main pur fil , f, - 15 MITAINES en soie , très belle "ie> fc ,? • ' 
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tissu laine noire, fr. 15 - 
DENTELLE soie noire 13 cm., fr . _ 55 qualitéi fr . 2 - OMBRELLE satin noir très bel e
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lJnte garn d

U
e ga- DENTELLE noire Chantilly, fr. - 55 MITAINES pour enfants, toutes q-li fr. 2 25

très Deau lainage garni ae ga _ _,„_ _ _ _ _  , . ' les tailles. BAIN DE MER glona , qualité
lon8

' 
fr> 25 _ DENTELLE coton, unie et cou- 

PLASTRON dentelle fr 2 50 fine, ' fr. 8 50
JERSEY qualité excellente, avec leur pour petites garnitures , r - 10 PLASTRON d«W^ 

fr. 
Z 50 

pASS^MENTERIE onfec.
pi. postillon noir, fr. 3 25 BAS de fil perse, pour Dames, la 

prit et en crêpe, 
P 

fr. 2 75 tions,galons perlés, franges per-
JERSEY fantaisie genre blouse 

J^a™™ f • COL MARIN en étamine garnie lées cache-point, etc.
avec très jolie ceinture, fr. 9 50 CHAUSSETTES coton vigogne, de broderies , fr. 1 75 PARAPLUIE nouveauté en tissu

JERSEY avec galon, bordé tout unies k côtes, pour hommes, fr. - 35 BQNNET de 'matin en al iaine et 80ie, fr. 6 25
le tour, fr. 12 - CHAUSSETTES coton couleur, depui85 

r 
fr> _ 75 OMBRELLE guipure écrue sur

CHAPEAU rond , avec foulard à cotes, fr. — 40 PLASTRON perlé , haute nou- transparent rouge , bleu ou
ou rubans, ou tout rubans, fr. 5 — BAS coton couleur et unis, fr. — 85 veauté fr. 2 75 écru , fr. 3 90

CHAPEAU rond, avec ruban et BAS d'enfants, toutes tailles et TOILE FIL 180 cm. mi-blanche,
piquet de fleurs , fr. 8 50 toutes nuances, TTSSUS — TISSUS qualité très durable, pour drap

CHAPEAU capote, garnie de den- CHEMISE de jour pour dames, fr. 2 50 i*»-7^^'  ̂ *-» de lit, le mètre, fr. 185
telle, fr. 7 50 TOILE DE COTON écrue pour TVTATTVl? \ TTTITC par pièce entière de 33 mè-

CHAPEAU capote, garnie de ve- chemises, 75 cm. de large, le W UU ÏLiAl) lHi!5 très, la quantité pour 12 draps
lours et piquet de fleurs , fr. 9 50 mètre, fr. — 35 au prix exceptionnel de fr. 59 —

CHAPEAU rond , pour fillettes GANTS fil d'Ecosse, longueur 4 BEIGE grande largeur , pure TOILE fil blanche pour drap,
garni d'un joli nœud, fr. 5 -  boutons, fr. - 45 laine, le mètre, fr. 1 35 180 cm., valant fr. 4, pour fr. 2 95

Mise en vente d'nn très grand assortiment de formes paille, ponr chapeaux dames et fillettes.

FLEURS-PLUMES —o— FANTAISIE

BIJOUTERIE | ; j
HORLOGERIE Ancienne Marcon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 *"-¦

ÎATjoBm
S-acceaeôur

Maison du Grand Hôtel «In X>ac
NEUCHATEL *

A 170H .fl l*aO une cabane transpor-
V C111H C table, 6 mètres de

long, 2 mètres 20 de large ; peut ôtre uti-
lisée pour une cantine. S'adresser par
écrit sous les initiales B. C. 185, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Forge de Serrières
MM. les maréchaux y trouveront des

ébauches de pioches, de haches, de
crocs, fossoirs plats et demi-lunes, k prix
réduits.
Tablettes au jus de réglisse,

d'un goût exquis, stomachiques et
pectorales,

à la pharmacie Fleischmann.

A L'ÉCONOMIE
QUARTIER NEUF 1 g, an 1er , près do Pasquart

Vente au comptant à i—fi T'FHTNJT^r 'Fr! Vente pr abonnement

Conditious de vente :
La maison L'ECONOMIE est la seule qui, pour 2 fr. de versement, délivre 25 fr.

de marchandises, le restant payable 1 fr. par semaine.
Pour 5 fr. de versement, délivre 50 fr. de marchandise, le restant payable 2 fr .

par semaine.
On trouve à L'ECONOMIE un choix de marchandises, telles que:
Toiles coton , calicot, nouveautés pour robes , confections pour Hommes, Dames

et Enfants, etc.
Le premier versement pour la confection est du cinquième de l'achat, et est

exigible à la livraison de la marchandise.
Des employés se présenteront à domicile avec des échantillons.

CAFÉ DU JURA

Dépôt de la Brasserie Cardinal
DE BALE

Pour les fêtes de Pâques

il wi
de la même Brasserie.

A vendre , faute d'emp loi, une pous-
sette de malade, un pressoir à
fruits , une presse à copier, une
certaine quantité de bouteilles
(ancienne mesure) .

S'adresser Faubourg du Crêt 23, 2me
ét.îge. 1

ŒUFS TEINTS
PAIN DE PAQUES

A la Boulangerie ELZINGRE
rue des Poteaux.

Chiens de chasse
On offre à vendre de gré à gré deux

chiens courants, très recommandables,
dressage hors ligne. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Cernier. (H. 276 C)
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M. Delorge avait eu des commence-
ments difficiles. Ses parents étant pau-
vres, il s'était élevé en grande partie de
lui-même. Pendant ses études il donnait
des leçons, faisait des dessins d'architec-
ture et de machines, gagnant presque de
quoi se suffire : années pénibles de tra-
vai l acharné, de lutte journalière. Souvent
encore, arrivé au succès et à la fortune,
dans son cabinet confortable , il se sou-
venait de ses rudes débuts. C'est par la
persévérance et par l'énergie qu 'il était
parvenu. Ses études achevées, et ses bre-
vets conquis haut la main à l'école des
arts industriels , après quel ques travaux
où il s'était fait remarquer , il avait obtenu
uno place de dessinateur dans la grande
fabrique de MM. Lamarque. C'était déjà
une position. Mais M. Delorge ne renonça
pas au progrès ; il continua à travailler ,
so faisant apprécier chaque jour davan-
tage. C'était une nature grave et sérieuse,
capable d'un effort prolongé , intelli gente
et forte. Sa jeune sse rude l'avait gardé
des plaisirs faciles, il ne s'était pas dis-
sipé. Ses goûts d'ailleurs lo poussaient

Droits réservés.

vers le côté sérieux et positif de la vie;
il en avait oublié les frivoles jouissances
pour se vouer tout entier à sa tâche.
Énergique et courageux, il ne s'attardait
aux obstacles que pour les surmonter ,
c'était un caractère de fonds, ayant l'or-
gueil et la fermeté du devoir. Bien des
nuits se passaient sans qu 'il quittât son
travail solitaire sous la lampe , cherchant
de nouveaux dessins, de nouvelles com-
binaisons ; et les premiers rayons du
matin le trouvaient déjà debout et à
l'œuvre.

Quelques années s'écoulèrent ainsi , en
patients et énergiques efforts. Puis M. De-
lorge se maria avec une jeune femme
charmante et distinguée, qui lui appor-
tait une fortune en plus de sa grâce et
de sa beauté.

Il avait connu M11" Marthe Desroches
chez des personnes amies où il passait
quel quefois la soirée , pendant l'hiver.
Elle lui avait plu tout de suite, ils s'é-
taient aimés. C'était un beau mariage et
un mariage d'amour. Il permit à M. De-
lorge d'acheter la Mésangère , de s'y ins-
taller agréablement , après quel ques mois
passés en Italie.

Sa femme était douce, paisible, ai-
mante. Il se reposait auprès d'elle do
toutes ses fatigues; elle lui avait créé
un intérieur paisible, qu 'aucun orage ne
vînt troubler jamais. Trois filles lour étaient
nées , les rapprochant encore , resser-
rant encore los liens si étroits qui los unis-
saient déjà. M. Delorge quittait son tra-
vail vers les sept heures. Alors il des-
cendait au jardin ou venait au salon;
tout son temps était consacré à sa famille.

Était-il fatigué, énervé, par une journée
trop remplie? L'accueil empressé et
joyeux de la mère et des enfants lui fai-
sait oublier toutes ses fatigues, tous ses
ennuis, et lui reposait délicieusement le
cœur.

Il se faisai t raconter tous les petits
événements de la jou rnée, il questionnait
les enfants, il échangeait ses impressions
avec sa femme. C'était un moment d'une
extrême douceur. Il aidait ses filles à
faire leurs devoirs , dans le salon intime,
autour de la lampe à capuchon rose. C'é-
tait l'heure des confidences, des tendres
caresses, du confiant abandon. Puis l'on
se mettait à souper ; la causerie était ani-
mée, la gaieté des enfants expansive. On
s'aimait, on se comprenait , on était heu-
reux. Une fois le repas terminé. M. De-
lorge prenait les fillettes sur ses genoux,
s'enivrait de nouveau de leurs tendres
caresses , les couchait lui-même dans
leurs petits lits blancs.

— Il me semble parfois que nous
sommes trop heureux , disait-il souvent ,
j 'ai peur de tout ce bonheur.

Il avait raison , la maladie s'abattit sou-
dain sur Mm0 Delorge et l'emporta en
quel ques j ours. Ce fut une immense dou-
leur, profonde autant qu 'in.attendue.

M. Dolorge lutta longtemps contre le
désespoir; et ses enfants seules lui firent
reprendre courage à la vie. Il comprit
qu 'il fallait vivre pour elles, et les aimer
doublement , puisqu 'elles n'auraient que
lui désormais.

Dès lors, en effet, son amour paternel
grandit , tout son cœur on fut remp li, ce
fut sur ces chères têtes d'enfants qu 'il

reporta toutes ses joies, toutes ses espé-
rances.

Elles étaient devenues grandes, les fil-
lettes. M. Delorge avait passé avec sa
femme dix-huit ans d'un bonheur par-
fait ; elles lui avaient paru courtes comme
un beau rêve. Il fut tout surpris , la pre-
mière désolation passée, de découvrir que
Cécile était déjà une jeune fille de dix-
sep t ans, Lucienne en avait douze et Mar-
guerite dix à peine.

Cécile avait hérité de la distinction , de
la grâce sérieuse et douce de sa mère.
Elle était châtaine comme elle, avec de
grands yeux limp ides, une nature active
et rêveuse à la fois. La taille élancée, la
bouche sereine, le regard paisible, elle
était l'emblème de la jeunesse chaste et
pensive; un petit air énergique, certains
mouvements résolus, ajoutaient un attrait
piquant à sa beauté calme.

Lucienne était plus ardente, plus vive,
toujours les cheveux au vent , le geste
préci pité , prompte au sourire, j oyeuse de
vivre. Un sang jeune et frais courait sous
sa peau et lui mettait du rose aux joues.
C'était un beau bouton do rose eu train
de s'épanouir et qui promett ait une ma-
gnifi que floraison.

Marguerite , encore une enfant , méri-
tait bien son nom; c'était uue vraie mar-
guerite des champs , uno blonde ot char-
mante fillette aux yeux bleus, la tête au-
réolée de cheveux d'or , ébouriffés commo
de folles avoines.

Des trois jeunes filles , Cécile était la
plus intelligente , la plus utile . Son déve-
loppement avait été précoco. L'éducation
quo lui avait donué sa mèro avait de

bonne heure produit des fruits dans cette
jeune âme.

Cette enfant de dix-sept ans était poète.
Ses rêveries, ses joies naïves, ses courtes
douleurs, tout se résolvait pour elle en
pensées poétiques. Ce magnifi que horizon
du lac et des montagnes l'avai t insp irée
et ravie. Elle s'étai t mise à écrire, sim-
plement, naturellement , sans étude ni
préparation quelconque, et il y avait dans
un coin secret de sa chambre toute une
série de petits cahiers bleus où son rêve
était éclos, au jour le jour , en poèmes
naïfs, touchants et frais comme la jeunesse
même.

Elle les avait cachés avec un soin ja-
loux , ces petits cahiers bleus ! Ses sœurs
n'en connaissaient rien , elles ignoraient
même leur existence. Seul , M. Delorge
en savait quel que chose. Un jour , em-
menée brusquement en promenade par
une de ces amies, Cécile avait oublié l'un
des précieux cahiers sur un banc écarté
du jardin. M. Delorge l'avait découvert
et lu d'un bout à l'autre pendant l'ab-
sence de la jeune fille. Ses mains trem-
blaient d'une émotion douce en tournant
un à un les feuillets de papier tin où cette
âme originale et tendre s'était répauduo.
Il y avait là les promesses d'un beau et
noble talent. Ces vers de la dix-septième
auuéo étaient pareils en grâce et on fraî -
cheur aux délicats bourgeons du prin-
temps , d'où va sortir bientôt l'efflores-
cence divine des Heurs blanches ot roses.

(.4 suivre.)

LA MÉSANGÈRE

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7 BIS, RUE XTJ SEYON D I E D I S H E I M "K L E I N  ^E DU SEYON, 7 BIS

L'ASSORTIMENT DES VÊTEMENTS
POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS

pour la saison dn printemps ot «Tété, est au grand complet.

1 igui B5

I A LA VILLE DE PARIS g
I Maison BLUM FRÈRES B

I CHARLES BLUM 1
1 SUCCESSEUR I

I mr raraTiie»! - HM ~ lîi ^w I
I GRAND ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS I
wÊ pour hommes, jeunes gens et enfants H
m Vêtements poui» Catéchumènes B

B Rayon spécial de draperies anglaises et françaises B
B pour vêtements sur mesure pouvant se faire dans I

I les 24 heures. I

B Prix fixe, marqué en chiffres connus. B

l i

Pour Jeunes Gens & Enfants

HABILLEMENTS & CHEMISES
bien faits ct à très bon marche

Vous trouverez toujours

41 , PLACE DU MARCHÉ , M
CHEZ

W. AFFE1ÂNN
Marchand Tailleur & Chemisier

~ IPOUR HÔMMES
une série de Pardessus ot Panifiions de

travail à très bas prix.
Cravates haute nouveauté

BRETELLES
véritable système Dr Essmarsch.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.

A U  M A G A S I N
"CJ. ISTIGOLET

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

ÇPPR É TAIRF en n°yer' bien con"OtUtl L I Ml MU serve, à vendre, rue
du Coq d'Inde 2, au second

Fumier à vendre
en grande partie de vaches, des mieux
conditionné, chez M. L.-A. Perrenoud ,
laitier, Petit-Pontarlier 5.

¦VHEINrTE l

d'Outils de Charpentier et Menuisier
On vendra de gré à gré, au domicile

de Mme veuve Cécile Prince née Dubied ,
au haut du village de Saint-Biaise, sa-
medi le 31 mars 1888, dès les 9 heures
du matin : un bon établi de menuisier
avec greppe et valet, une meule à ai-
guiser, un buffet non terminé, un jeu de
fenêtres, un fourneau en fer avec tuyaux ,
un bock à limer les scies (rabots , scies,
haches de différents genres), presse et
serre-joints, et quantité d'outils dont le
détail serait trop long.

AU BAZAR DU COMMERCE
sons l'HOTEL DU VAISSEAU

I=LTJ:E DES EPANCHEURS

GRAND CHOIX DE
Chapeaux de feutre à tous prix

pour messieurs et jeunes gens.
Spécialité de CHAPEAUX BON MARCHÉ pour catéchumènes ;

cravates, foulards.

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

Boulangerie SCHNEITER
Place du Marché

PAIN DËTAQUES
LESSIVE - RICHARD

Cet excellent produit est en vente chez
M. A. ZIMMERMANN.

Cheval à vendre
189 Faute d'emploi, on offre à vendre

une bonne jument âgée de huit ans,
bonne pour le trai t et la course. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

Articles J/EGER
Chemises, caleçons , camisoles pour

messieurs, dames ct enfants. Jupons, bas
et chaussettes , luines à tricoter , couver-
tures de lits et de voyage, etc.

Provenance garantie directe. Prix très
modérés .

Chez Mm" de PRATO, à Auvernier ,
et rue du Pommier 1, Neuchiltel.

A vendre un bon soufflet de forge
avec douillèro. S'adresser h Auguste
Zimmermann , sellier , rue Saint-Honoré.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresd e,

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distinguo par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dépôt
à la pharm. Fleischmann , à Neuchâtel .

41 nmw FLEURI
6, TERREAUX, 6

Les 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 buct illes et paniers fins.

Les graines de fleurs et de lé-
gumes sont au comp let.

Toujours un joli assortiment de plantes
de saison.

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

Se recommande,
F. PERDRISAT.

Occasion
Meubles neufs et usagés, à bas prix ,

Salle de vente, rue du Seyon 28.
Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.



A rcmetlro do suite un bon petit ma-
gasin d'é p icerie , situé an centre de la
ville. Adresser les offres sous chiffres
H. Z., poste restante , Neuchâtel.

PULVÉRISATEURS JâPY
Désirai* j»̂  

APPAREIL
DU il fl il fl 'x^bx^ J complet

MILDIOU iJfe iUU' klW^m i h  »
W ly ^ _ ^r r'ali-^oJ <\Ï\JP S IH l/ J 'U ''M _ lk NÉ»«* ^S^y^fel?H^l 

tlfel 
P TTTVRF

Le pulvérisateur J-APy est aussi employé très eff icacemen t pour le
traitement des arbres f ruitiers.

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX , agence agricole , à Neuchâtel.
La maison se charge de la réparation dos appareils, de la fourniture

de» pièces de rechange et des solutions (bouillie bordelaise, eau
céleste, etc., etc.).

MM. les viticulteurs sont priés de transmettre leurs commandes dès
maintenant.

BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN , 6

Grand assortiment de Cfiapeaux paille
POUR DAMES ET FILLETTES

dans les formes et couleurs les plus nouvelles.

BEAU CHOIX DE UUBANS NOUVEAUTÉ
étoffes , plumes, dentelles, velours.

PIQUETS DE EEETJIfc» dep. 50 c.
Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous lei prix.

JOLI CHOIX DE

GH&Pi&QX mm® mmm
modèles de Paris.

CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides.
Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement et

soigneusement exécutées.
So recommande,

C IBE13F5.ISrA.ni3 .

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPRINGER & C», Maisons ALFORT , près Paris.

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

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

E. ZIMMERMANN, Friedensgasse 29, Bâle,
Dép ôt à Neuchâtel : M. Caspar LISCHER , boulanger.

¦¦¦ MH PLACE _3M M & K CK É  ___________________

I G R A N D  A S S O R T I M E N T  |

Î CHÂ U S SU RE SI
1 EiV TOUS GENRE§ |
£ POUR MESSIEURS , DAME S & ENFANTS g
| à des prix extra bon marché. ï
_ Se recommande,
¦ E- HUBER . ¦
B __ W Raccommodages prompts et solides. H
____ \mÊ_____ m_ wmï} L A.€E BIT SIA&CSM¦¦¦¦ M

A louer pour le 2-1 avril un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3.

A louer , tout de suite, un logement.
S'adr. rue Fleury, n° 5, à l'ép icerie.

A I  n i lC Q  un beau logement de
LU U IL 11 deux ou trois cham-

bres, avec dépendances. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

A louer pour St Jean ou plus tôt , à
des personnes tranquilles, un logement.
S'adresser Moulins 9.

A louer , pour le 25 avril , un logement
d'une chambre, cuisine avec eau , bûcher ,
cave et jardin. S'adresser à F. Guéry,
Tivoli 18.

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr . Avenue du Crût , aux Bains.

Pour la St-Jean, le 1er et 2me étage
de la maison des Chavannes n° 12. S'a-
dresser rue St-Honoré 5, 2me étage.

__ louer , jusq u a ia ot-j ean procnaine,
2 chambres dont une avec cheminée.
S'adresser à Mlle Munger , modiste, rue
de l'Hôpital.

\ lrvi -ipi» une chambre meublée,
1\. 1U UCI lit à deux places. Ecluse
n" 39, au 3me, à gauche.

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

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.

CHAMBRES A LOUER

De suite, j olie chambre meublée ex-
posée au soleil. S'adresser Avenue du
Crêt 2, rez-de-chaussée, à gauche.

Pour le 1er avril , chambre meublée in-
dépendante, exposée au soleil , avec pen- .
sion si on le désire. Faubourg de l'Hô-
pital 42, au second.

Dès le 1er avril , à une ou deux per-
sonnes tranquilles, deux chambres. S'a-
dresser rue des Moulins 39, 1er étage.

A louer deux grandes chambres, bien
meublées, avec balcon. Chez Mme Bel-
lenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer tout de suite ou pour la sai-
son d'été, une chambre meublée, indé-
pendante et située au soleil; maison neuve,
vue magnifi que, air pur. Prix raisonnable.
On offre la pension si on le désire. S'a-
dresser à l'établissement d'horticulture
Borel frères , Parc i 52.

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Rue de la Treille n° 5,
au second étage.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me étage. 

Une petite chambre meublée au ma-
gasin de tabacs Seyon 3.

Chambre et pension, rue Pour-
talès n° Z , au 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A l  Ail Al» un 'oca' ^e  ̂ mètres
lUllt5I carrés , bien clair et bien

exposé au soleil , avec cheminée. S'adr .
par écrit sous les initiales A. Z. 184, au
bureau de la Feuille d'avis.

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

FORGE A LOUER
188 Au centre d'un grand village , une

forge avec clientèle assurée, à uu for-
geron actif. S'adresser au bureau du
jou rnal qui indiquera.

Place Purry, pour de suite , un beau
magasin avec grande devanture , banque ,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue do la Treille 11, au 1".

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin , rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du môme numéro.

A louer, pour de suite 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 do 40 mètres carrés, avec cave
de 10 mètres carrés.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , dans le courant
de cette année, une-maison de 8 à 12
pièces, située aux abords de la ville et
jouissant d'un jardin . Adresser les offres
avec prix , case 188, poste Neuchâtel.

On demande à louer une ou
deux chambres indépendantes,
situées à un plain-pied ou au
premier étage. Adresser les of-
fres à MM. Court & C% bureau
d'affaires , rue du Concert 4,
Neuchâtel.

On demande à louer pour le 24 juin
un logement de 10 à 12 chambres et
dépendances, si possible avec jardin et
aux abords de la ville. — Soumettre les
offres à l'Etude Wavre.

On cherche, pour Neuchâtel ou les en-
virons, à reprendre la suite d'une bou-
langerie bien exposée. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler à Neuchâtel
sous chiffres H. 97 N. (H. 39 N.)

OFFRES DE SERVICES

Une fille âgée do 20 ans cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
chez Mme Schottliu , rue du Neubourg 19,
au second.

Une personne de toute moralité désire
se placer comme femme de chambre.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Fanny Clemmer, au magasin, rue des
Moulins n° 20.

Le soussigné voudrai t placer pour une
année, dans une famille, une fille qui
s'aiderait aux travaux du ménage et dé-
sirerait apprendre le français. Sur de-
mande, il prendrait en échange une fille
ou un garçon.

J. WIRTH , ferblantier ,
RUTI (Zurich).

Une jeune Allemande de 18 ans, d'ho-
norabl e famille, cherche à se placer
comme bonne ou comme aide dans la
maison. S'adresser à Mme Zimmermann,
marchande de fromages, à Neuveville.

On demande une place de femme de
chambre ou bonne pour une personne qui
a été longtemps en Angleterre; elle parle
anglais et français correctement. S'a-
dresser chez Mme Lambert, Port-Rou-
lant n" 8.

186 Une fille bien recommandée, sa-
chant cuisiner et tenir un ménage soigné,
désire se placer pour la fin d'avril. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis qui
indiquera.

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

On désire placer une jeune fille de seize
ans, pour apprendre le français , dans un
magasin, ou dans une famille pour gar-
der des enfants ou aider au ménage.

Pour les conditions, s'adresser à Mme
Menzi , Effingerstrasse n" 65, Berne.

180 Une demoiselle allemande, bien
recommandée, sachant le français et
l'allemand, coudre et repasser, ainsi quo
tous los fins ouvrages, désire se placer
pour le milieu d'avril , comme première
bonne dans une bonne maison de la
Suisse française. S'adresser au bureau
de la feuille.

Un jeune homme cherche à se p lacer
de suite comme valet de chambre. S'adr.
par écrit aux Parcs n° 8, 3me étiige.

Deux jeunes filles de la Suisse alle-
mande, très bien recommandées, désirent
se placer de suite. S'adresser à M11" Berg,
Promenade-Noire n° 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
177 Un jeune homme sachant parfaite-

ment traire trouverait à so p lacer do
suite. Inutile de se présenter sans do bons
certificats. S'adresser au bureau do cette
feuille.

On offre à vendre environ 30 quintaux
de regain de champs, première qua-
lité. S'adresser à Jean Bottex , à Mur
(Vuill y).

Emprunt à primes HencMel
TIRA GE 1er MAI

Obli gations originales à fr. 18, chez
M. Albert BOVET, banquier , à
Neuchâtel.

Fabrication spéciale soignée
DE MONTRES

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

A l'occasion des fêtes de Pâ-
ques les personnes qui ont l'intention
do faire achat do montres sont priées de
ne pas attendre .au dernier moment, afin
de permettre la vérification du réglage
des pièces choisies.

El. BARBE1ÂT
Rue de l'Hôpital 18, au 1er

NEUCHAT EL

Baisse tle prix:

POM MES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A REMETTRE
à des conditions avantageuses , une fa-
bri que d'absinthe du Val de-Travers,
favorisée d'une bonne et nombreuse
clientèle.

Pour renseignements , s'adresser au
bureau A. Duvanel, notaire, et
E. Lambert, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

MMMMRE CORDIER
1" QUALITÉ

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

ŒUFS^EINTS
Le magasin reçoit dès maintenant des

commandes pour œufs teints, comme les
années dernières.

Grand assortiment de jambons de
1" qualité.

Grand choix de charcuterie fine.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

Prochainement, vin rouge de
Neuchâtel 1886, vin blanc sur
lies 1887. S'adresser à A. Zirn-
giebel-Roulet, rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande un fournisseur sérieux
pour livrer journellement 50 litres de
chaud-lait. S'adresser par écrit, poste
restante n° 10, Neuchâtel.

FUTS VIDES
On demande à acheter de la

futaille mâconnaise, Bourgo-
gne, et après cognac. Prière de
l'offrir sous E. B. 178, au bu-
reau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
190 A louer de suite, logement de

3 pièces, cuisine et galetas. Lo bureau
du journal indiquera.

A louer pour Saint-Jean 1888, rue de
l'Industrie, au 1er étage, un logement de
trois chambres, cuisine et bûcher. S'a-
dresser rue du Seyon 19, au rez-de-
chaussée.

Un appartement situé au soleil est à
louer pour de suite. S'adresser Temp le-
Neuf 18, au 1er étage.

00000000000000000000000

§ À louer , pour le 24 juin §
0 ou plus tôt Q
A dans uu village près de Neuchâtel , /\

V un appartement comprenant 4 piè- Jj
Q ces avec dépendances , terrasse, Q
jj? portion de ja rdin et jouissance d'un O
0 verger attenant à la maison ; eau Q
O sur l'évier. Prix: fr. 400. S'adresser O
Q au bureau du journal. 187 \J
00000000000000000000000



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un monsieur d'âge mûr , sérieux et de

toute moralité , connaissant les affaires
de banque, assurances, études, com-
merce, désire trouver un emploi. Pré-
tentions très modestes. S'adresser Seyon
n° 9, au 1er étage.

Pour une jeune tailleuse
on cherche une place d'ouvrière; préten-
tions modestes. Adresse au bureau du
journal. 183

Un employé de commerce, expéri-
menté, âgé de 28 ans, connaissant la
correspondance, la comptabilité et la
vente, cherche un emploi dans une mai-
son de Neuchâtel , si possible. Bonnes
références. S'adresser à Orell , Fussli &
C°, à Neuchâte l , sous chiffre O. 37 N.

(O. 37 N.)

On désire placer
un jeune homme de 14 ans chez un cul-
tivateur du canton à_ Neuchâtel , pour
apprendre la langue française , contre
échange. On promet de traiter le change
comme un enfant de la famille, et celui-
ci aura l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles. On compte sur les mêmes
avantages pour le jeune homme qu 'on
veut placer. Adresser les offres sous les
initiales F. D. 137 au bureau du jo urnal.

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, à
Colombier .

APPRENTISSAGE S
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille comme apprentie tailleuse.
d'adresser chez Mlles Quartier, faubourg
de l'Hôp ital 40.

AVIS DIVERS

M"e Estelle FAVRE
COUTURIÈRE, rue du Seyon 24

se recommande aux dames de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son état , en journée ou à la maison. —
Ouvrage prompt et soigné ; prix mo-
dérés.

A. VI S
aux propriétaires de vignes

DE NEUCHATEL,
C'est par erreur qu 'il est indiqué dans

les circulaires pour le traitement du
Mildiou qu 'il faut affranchir la réponse
à AI. Périllard avec un timbre de
0,02 cent., il faut mettre un timbre
de 0,05 cent.

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

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

Jeudi-Saint le 29 mars, à8h. dusoir

SUJET :
Jésus crucifié à Jérusa-

lem. — Jésus crucifié
dans la chrétienté.

Hébr. VI, 6 ; Apoe. XI, 8.

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et ie modelage
DE NEUCHATEL

EXPOSITION : du lundi 26 mars
au lundi 2 avril.

Distribution des récompenses
lo samedi 31 mars, à 8 h. du soir, dans
la Salle do chant du Collège do la Pro-
menade.

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

France
La double élection de dimanche n'est

pas pour réjouir les républicains. La ré-
volution a triomp hé à Marseille en la
personne de M. Félix Pyat, représentant
la Commune, et dans l'Aisne le césa-
rismo l'a emporté , en princi pe, par 45,000
suffrages accordés au général Boulanger ,
bien qu 'inéligible.

« Mais, dit le Temps , y a-t-il cinquante
mille boulangistes dans l'Aisne ? Y a-t-il
dans les Bouches-du-Rhône une majorité
révolutionnaire , môme une majorité rela-
tive ? Nous en doutons beaucoup ; mais
nous reconnaissons, par contre , qu 'il y a
dans ces deux départements, ot sans doute

aussi dans plusieurs autres, des mécon-
tents qui choisissent pour exprimer leurs
sentiments l'occasion, quelle qu'elle soit,
qu 'on leur offre. Des mécontents, il y en
aura toujours , et aucun régime ne peut
se promettre , ni promettre au pay s de
satisfaire toutes les aspirations, de désar-
mer tous les mauvais vouloirs. Seulement
c'est une question de chiffres. Il y a trop
de mécontents à l'heure présente, et l'on
aperçoit trop bien les raisons qui suscitent
certains de ces mécontentements. Une
majorité résolue pourrait seule y changer
quel que chose. La Chambre trouvera-t-
elle en elle-même cette majorité? Le pay s
nous donnera-t-il cette Chambre ? »

Le Temps termine en conjurant le
pays de reprendre possession de soi-
même, après la période de défaillance
qu'il vient de traverser .

Allemagne
L'empereur a adressé au prince do

Bismarck une chaleureuse lettre de féli-
citations à l'occasion du 50° anniversaire
de son entrée dans l'armée.

Les princes ont présenté personnelle-
ment leurs félicitations au chancelier.

Le maréchal de Moltke, le ministre de
la guerre Bronsart de Schellendorf , lo
chef du cabinet comte d'Albedy ll et le
chef du bataillon de chasseurs de la garde
dans lequel le chancelier a fait ses pre-
mières armes ont présenté au prince de
Bismarck les hommages de l'armée.

Roumanie
La situation du cabinet Bratiano de-

vient de plus en p lus tendue après le
rep lâtrage de l'ancien ministère. Il existe,
paraît-il , dans le pays, sinon un mécon-
tentement général , du moins de nom-
breux griefs contre la manière de gou-
verner de M. Bratiano.

Aux dernières nouvelles, des troubles
ont éclaté à Bucharest ensuite d'une réu-
nion publique de l'opposition. Quel ques
manifestants ont été blessés par les gen-
darmes. Il règne une grande animation
dans la capitale.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Désiré Nisard , membre de l'Aca-
démie française et doyen d'élection de
cette compagnie, est mort dimanche à
San-Remo, à l'âge de quatre-vingt-deux
ans. Il s'était distingué dans son ensei-
gnement à l'Ecole normale, dont il avait
été directeur , et au Collège de France. Il
laisse des ouvrages de critique littéraire
qui font autorité. Son ouvrage capital est
Y Histoire de la littérature française , dont
le premier volume parut en 1844.

— En Angleterre, le mauvais temps
recommence. La neige est tombée en
abondance à Birming ham , dans le nord
du pay s de Galles et le Cumberland.
Beaucoup de bétail a péri.

De très violentes tempêtes de neige
sont également signalées dans l'est de
l'Ecosse et le nord de l'Irlande.

— La populat ion de Metz comprenait ,
k la fin de l'année 1887, 43,710 âmes.
Sur ces 43,710 habitants , 19,404 étaient
des. Lorrains ou des Alsaciens ; 20,000
des Allemands immigrés ; 4,306 des
étrangers.

Avant la guerre, on 1869, il y avai t à
Metz 48,000 habitants.

La garnison de Metz était , l'année der-
nière, de 18,000 hommes.

Constitution fédérale . — La Constitu-
tion fédérale est l'objet d'une nouvelle
demande de révision. Le Confédéré de
Fribourg propose qu 'il y soit ajouté un
article portant que « les syndics seront
« nommés par les assemblées de com-
< munes dans toute l'étendue de la Con-
« fédération. » Un comité va se former
en vue de recueillir les 50,000 signatures
nécessaires pour quo la question de révi-
sion soit posée au peuple.

FIUUOUR G . — Un incendie a éclaté sa-
medi soir dans le village fribourgeois de
Guin , et a entièrement détruit une grande
maison d'habitation construite en pierre,
ainsi qu 'une ferme attenante. Une partie
du mobilier et le bétail , sauf deux porcs,
ont pu être sauvés ; par contre , une
somme d'environ 300 francs est restée
dans le feu . On croit que ce sinistre est
dû à la malveillance , car un réservoir
situé à proximité se trouvait à sec au
moment de l'incendie, et le feu a com-
mencé en dehors du bâtiment.

"V AUD . — Les fouilles ont recommencé
à Avenches avec ardeur en plusieurs
points des environs. On vient de décou-
vrir on Sellex uno mosaïque assez bien
conservée.

NOUVELLES SUISSES

Le château de Thielle. — La Suisse
libérale d'hier nous fournit les renseigne-
monts suivants sur la transaction inter-
venue ces derniers jours entre les gou-
vernements de Berne et de Neuchâtel ,
pour le changement de frontière néces-
sité entre ces deux cantons par le nou-
veau tracé de la Thielle.

D'après cet acte, le château de Thielle
et la maison rouge deviennent bernois ,
tandis que Neuchâtel acquiert 90 hec-
tares de terrain faisant jusqu 'ici partie
des communes de Chutes et de Tschougg.
Les digues du lac de Bienne passent à
Berne, les ponts seront entretenus par
les deux cantons. La pêche de la Thielle
appartiendra en outre au canton de Berne
qui en fera la police. Les propriétaires
des terrains qui deviennent neuchâtelois
restent soumis pour ce qui concerne les
questions de mieux-value, ensuite de la
correction des Eaux du Jura, à la juri-
diction bernoise.

Le traité devra être ratifié par les
Grands Conseils des deux cantons. Les
débats nous fourniront certainement les
explications nécessaires sur cette aliéna-
tion.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH l Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

La FE UILLE D'AVIS ne paraî-
tra pas le jour de VENDREDI-
SAINT. Les annonces pour le
numéro de samedi 31 mars
devront ôtre remises à notre
bureau jusqu'à jeudi 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.

ÉGLISE CATHOLI QUE
Office de la semaine sainte

Jeudi-Saint. — Office et communion gé-
nérale à 9 heures. Le reste de la jo ur-
née, adoration de Jésus-Christ au
Saint-Sacrement de l'autel.
7 '/g heures du soir, Sermon.

Vendredi-Saint. — Office à 9 heures.
Sermon de la Passion à 3 heures.

Solennité de Pâques. - Office à 10 h.
du matin.
A 2 heures, Bénédiction des enfants.
A 2 '/2 heures, Vêpres et sermon .

EGLISE NATI ONALE
La paroisse est informée que les cultes

du Vendredi-Saint auront lieu comme
de coutume au Temple du Ras ot
dans l'ordre suivant :

A IO h. 1" Culte avec communion.
A 3 heures. Service d'actions de grâces.
A 4 heure. Prière du Vendredi-Saint.
Le produit de la collecte, faite ce jour

là aux portes du Temple, est destiné à la
Caisse de paroisse .

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Jeudi 29 mars, à 8 heures du soir

Conférence publiqoe et gratuite
par

M. SALAGER, instituteur évangéliste
à Neuchâtel.

M. Salager racontera son
voyage à La Haye.

Un jeune homme de Zurich désire
trouver pension et chambre dans une fa-
mille honorable de langue française.
Adresser les offres Case postale 12,
Neuchâtel.

164 On demande à emprunter
une somme de 2 à 3000 francs contre
bonne garantie. S'adresser au bureau
d'avis.

Institution THURING - MÉRIAN
25"" année d'existence .

Maîtres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

A. THUR ING fils, successeur,
GIBRALTAR 4.

Jacques KISSLING"
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2"'e étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Raccommodage de livres d'école.

Le « Thé Chambard » est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par tempérament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes k la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 17 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
25 mars, à 2 heures après midi.

Durée du voyage : 8 jours , 5 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant: Alb. Thévenaz, Neuchâtel.

Secours aux détenus libérés. — Les
questions de patronage des détenus libé-
rés sont de plus en p lus à l'ordre du jour.
Lausanne, Genève et Fribourg ont cons-
titué des sociétés nouvelles, et la section
de Neuchâtel a été chargée d'un travail
d'organisation de toutes les sociétés de
patronage de la Suisse. Cette dernière,
dont nous avons reçu le 17° rapport , est
en déficit , mais comment dépenser moins ?
Le comité se borne à fournir des habits
et à faire raccommoder les vieux vête-
ments, à payer des viatiques, à appren-
dre k travailler aux détenus qui sortent
de prison et à leur procurer des places.

L'année dernière 249 libérés ont reçu
des secours et il y en a six qui sont
retombés. Combien n'auraient trouvé ni
p lace, ni travail , et seraient retombés né-
cessairement si la Société ne les avai t
secourus ? Aussi le comité ne perd pas
courage, comptant sur le dévouement des
membres de la Société. Pendant l'exer-
cice écoulé le déficit s'est élevé à près
de huit cents francs, de sorte que l'appui
du public est p lus que jamais nécessaire
pour continuer avec fruits cette œuvre
humanitaire. Beaucoup de souscrip teurs
auront à cœur de doubler cette année
leur modique cotisation d'un franc.

On nous écrit :
« Joseph-Alexandre Cusior, sculpteur-

marbrier , vient de s'éteindre à l'âge de
54 ans et avec lui un . des plus dignes
représentants de cette p léiade de travail-
leurs qui ont honoré et honorent encore
notre ville. Epoux fidèle , père dévoué,
bon citoyen , cet homme de bien laisse
derrière lui d'unanimes regrets parmi
ceux qui l'ont connu et ont pu apprécier
la franchise et la loyauté de son carac-
tère, son désintéressement et surtout cette
ardeur au travail que nous nous p laisons
à signaler comme un salutaire exemp le.
C'est le plus beau monument que nous
puissions lui élever à lui qui depuis plus
de trente ans en a édifié tant d'autres,
peut-être plus brillants , dans la forme,
mais pas plus sincères quant au fond.

« Que la veuve et sa fille affligées re-
çoivent ici l'expression de toute notre
sympathie dans le grand deuil qui les
frappe. » X.

Le Courrier rapporte qu'un garçon, le
jeune B....n , âgé d'environ 6 ans, est
tombé hier après midi dans le port à un
endroit où l'eau est assez profonde ; il fut
heureusement retiré par un matelot de
barque.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 27 mars.
Domain , M. de Bttlow remettra au

Conseil fédéral , en audience solennelle,
une lettre de l'empereur Frédéric III , où
celui-ci remercie le Conseil fédéral do ses
sentiments de condoléance à l'occasion
de la mort de son père.

Berne, 27 mars.
Le Conseil fédéral a nommé instructeur

d'infanterie do première classe lo major
Alfred Zeinp, k Lucerne, et instructeurs
d'infanterie de deuxième classe MM. Al-
fred Audéoud , de Genève, Alfred Sacc,
de Colombier, Armand Golay , Herren-
schwand, Steinbuch et Nazaire , de
Reding.

Il a accepté, sur sa demande, la démis-
sion de M. Paul Jolissaint, instructeur-
major à Colombier.

Paris, 27 mars.
Sur la proposition du ministre de la

guerre et après délibération du conseil
des ministres, M. Carnot a signé un dé-
cret par lequel le général Boulanger, sur
l'avis conforme et unanime du conseil
d'enquête, a été admis d'office k la re-
traite.

Paris, 27 mars.
La décision relative au général Bou-

langer n'a occasionné aucun incident à
Paris.

La Liberté assure que néanmoins la
police a pris des mesures sévères pour
éviter toute manifestation ce soir.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Christian Rohrbach a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte cruelle cpi'il vient d'é-
prouver en la personne de

Madame Marianne ROHRBACH,
sa bien-aimée épouse , décédée le 25 mars,
à l'âge de 74 ans.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mercredi, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Prise Hirschy n° 1.

Monsieur Louis Thuillard, son enfant et
sa famille ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse,
mère et parente,

Madame Caroline THUILLARD
née FAUCHS,

que Dieu a rappelée à Lui, après une
pénible maladie.

Cette affligée a crié, et l'Eter-
nel l'a exaucée et l'a délivrée de
toutes ses souffrances.

Ps. XXXIV, v. 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Constant Rubely
et leurs enfants, à Londres, Monsieur Al-
bert Weitnauer-Rubely et ses enfants, à
Bàle, Monsieur et MadameThéodore Krebs-
Rubely et leurs enfants, à Neuchâtel, les
familles Ludwig, Magdefrau et Krebs, à
Bâle, Neuchâtel et Paris, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Ma dame veuve ÉLISE RUBELY
née LUD WIG,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante, que Dieu vient
de retirer à leur affection, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 28 mars 1888.
L'enterrement aura lieu vendredi 30

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : 4, rue de l'Hôpital.

Cet avis tient lieu de lettre de fair^part.

Les familles Heefliger, 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 H/EFLIGER,
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.



Extrait de la FeuiIle officielle

Ensuite du décret du Grand Conseil ,
instituant un nouveau poste de secrétaire
au département de Justice, cette p lace
est mise au concours. Adresser les offres ,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 5 avri l au
département de justice.

— Il a été déposé le 22 mars 1888, au
grefie de paix de Boudry, l'acte de décès
du citoyen Dupuis , Auguste, fils d'Abram
et de Madelaine-Esabeau née Amiet, veuf
de Elise-Adèle Margairaz , originaire de
Senarclens (Vaud), décédée à Plainpalais
(Genève), le 8 janvier 1888. Ce dépôt a
été effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt, conformément à l'article 810
du code civil.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Huber,
Charles, gaînier, à Couvet, pour le jeudi
5 avril 1888, k 9 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de Môtiers, aux fins de rece-
voir les comptes du syndic, participer,
cas échéant , à la répartition de l'actif de
la masse et assister aux opérations de la
clôture de la faillite.

— Par jugement en date du 26 mars
1888, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a déclaré vacante et
adjugé à l'Etat la succession de Fleuti,
Jean, cafetier, veuf de Mélina née Du-
commun dit-Boudry , domicilié aux Epla-
tures, où il est décédé le 22 janvier 1888.
Les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
lundi 30 avril 1888, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 mai 1888,
à 9 heures du matin.

¦ ¦
I A LA VILLE DE PARIS I
I Maison BLUM FRÈRES I

I CHARLES BLUM I
I SUCCESSEUR B

I *r- PMTëHE^ - nm - ITI ~m I
I GRAND ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS I
¦ pour hommes, jeunes gens et entants B
¦ Vêtements pour Catéchumènes B

B Rayon spécial de draperies anglaises et françaises I
fl pour vêtement s sur mesure pouvant se faire dans I

I les 24 heures. H

I Prix fixe, marqué en chiffres connus. fl

I I
AU BON MARCHÉ

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE
POUR HOMMES & ENFANTS

1. HAUSER - LANG
Croix - du- Marché

L'assortiment des nouveautés pour la saison est au grand complet.
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. GO , 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 fraî ches et à la

mode du jour.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN "

XJ. ISTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

OCCASION
pour îles personnes ayant l'intention de bâtir

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.

Confiserie - Pâtisserie

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

Touj ours grand choix __ j olies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈGES A LÀ CRÈME
Pâtés froids de toutes grandeurs

ENTREMETS EN TOUS GENRES

Chars et Voitures
A vendre, k Colombier, six chars

à bras de plusieurs grandeurs avec pont
mobile et brancards , très commodes ; un
dit avec échelles à foin et brancards ;
un cabriolet élégant, à 4 et 6 pla-
ces, léger, avec capote mobile, entière-
ment neuf. Des brouettes de terras-
sements, à lisier, à fumier, à jardins ,
des brouettes pour enfants. Le tout
bien établi, dans de bonnes conditions.

S'adresser k G.-Ad. Wintz, charron,
au dit lieu.

Toujours à disposition , de beaux man-
ches de crocs, rablais, haches, pioches,
pelles k gazon, pelles rondes, tridents ,
etc., etc. Expéditions au dehors.
Prix modérés.

NB. — Comme toujours , j'entre-
prends tout ce qui concerne mon état:
réparations , carrosseries en tous genres
sur commande, chars de campagne,
etc., etc.

Fumier à vendre
en grande partie de vaches, des mieux
conditionné , chez M. L.-A. Perrenoud ,
laitier, Petit-Pontarlier 5.

^EHfflama/si*¦* FTTIi BIT B3IT 3POTTDKHI g>
Ce Cacao SOLUBL E instantanément est le meilleur --

et le moins coûteux des Déjeuners B
Vn saMI-.KX.tO «unit pour lOO luiei de Oboool.lt.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler, Bourgeois, Dardel , phar-

maciens ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharm.

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES â ÊLâCE
pour hôtels, restaurants , bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE 4 GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
CONSERVATEURS

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDER ,
(O. P. 7500) ancienne maison C. -A. BA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix - courants sont envoyés franco.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

Emprunt à primes Neuchâtel
TIRAGE V MAI

Obligations orig inales à fr. 18, chez
M. Albert BOVET, banquier , à
Neuchâtel.

Fabrication spéciale soignée
DE MONTRES

POUR LA VENTÉ AU DÉTAIL

A l'occasion des fêtes de Pâ-
ques les personnes qui ont l'intention
de faire achat de montres sont priées de
ne pas attendre au dernier moment, afin
de permettre la vérification du réglage
des pièces choisies.

ED. BARBEZAT
Rue de l'Hôpital 18, au l°r

NEUGHAT EL

Occasion
Meubles neufs et usagés, à bas prix,

Salle de vente, rue du Seyon 28.

Rimes et Catarrhes
,̂ ff5gfr. C'est au moment du

MK^^K dégel qu'on est exposé
Mîïoy s!Hi aux rhumcs > calarrlics ,
W_\ n im  enrouements , irritations
WvVE_ J_ff l PO''1''110 ct autres , et î
\&!§4w toute personne sou-
^53^  ̂ cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H. 1450 X.)

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 véri table 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 :
Eharmacies Gagnebin, Parel & G* et
lonnier.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: con gestions, maux
de tête, boutons, rougeurs, dartres ,
épaisississement du sang, maux
d'yeux, scrofules , goître, démangeai-
sons, rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc. (H. 1388 x.)

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de k pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel et Bourgeois ; à Chaux-de-
Fonds: Pharmacies Bonjour, Gagnebin
et Bech ; au Locle: Pharmacie Theiss.

Sauges. — Institutrice de la classe tem-
poraire mixte d'été. Traitement : fr. 300.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le lundi 30 avril.
Examen de concours : le mardi 24 avril.
Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui, jusqu 'au 22 avril prochain , au
citoyen A. Clerc, président de la com-
mission d'éducation, et en aviser le dé-
partement de l'Instruction publique.

Brot-Dessous. — Instituteur de la classe
mixte. Traitement : fr. 1400. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 7 mai. Examen de concours : le
27 avril. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 24 avril
prochai n , au citoyen G. Thiébaud , pré-
sident de la commission d'éducation , et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

3000
ORANGES SAN GUINES

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIINTET

rue des Epancheurs n° 8.

Biltcr ferrugineux aa quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffît 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 de la
ville k disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.



SŒURS KRAME R
Faubourg de l'Hôpital , 3

Tapisserie — Mercerie
Quincaillerie

Assortiment nouveau et complet.

Ouvrages, rubans, ruches, gants, co-
tons à tricoter, etc., etc.

Articles de premier choix.
Prix avantageux.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

Confiserie-Pâtisserie

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

GRAND CHOIX

D ŒUFS DE PAQUES
en tous genres

depuis les prix les plus modérés.

Louis "VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRI QUE DË COIMIISES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
$$<W Dernier perfectionnement. "H®

Coûteuses sans intérieur ou milieu ,
pouvant contenir 30 °/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Paiement 3 fr. par mois, quelle que
soit la grandeur et le système. Rabais
10 "7„ au comptant.

Foyer pour coûteuses.^
Prix - courants franco sur demande.

AUX GEAIS MA&âSINS DE NOOVEAUTéS EN TOUS GENRES

A LA CONFIANCE
Propriétaire : Gr. RC3TSTCÎC3

îQ)[I«B)B«lâi@ïl — Sl îâlim — SOI 5)1 
&'0Q)gWftG»

Même Maison : LOCLE — CHAUX-DE-FOND S — BIENNE

EXPOSITION GÉNÉRALE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
JAQUETTE en tissu laine, toutes ROBE jersey , toutes les tailles, GANTS fil Perse, longueur 4 CARREAUX fantaisie et petites

nuances, pour dames, fr. 4 75 la petite taille, fr. 3 50 boutons , fr. 1 25 rayures, le mètre, fr . 90
JAQUETTE en très joli tissu fa- DOUILLETTE en lainage, gre- GANTS de soie, long. 4 boutons , TISSU rayé, haute nouveauté , fr . 1195

çonné, fr. 7 50 nat et marin , toute doublée, fr. 12 — toutes nuances, fr. — 95 ROBES à galon , nouveauté do la
JAQUETTE en Jersey très belle CONFECTION pour fillettes de 4 GANTS de soie très belle qualité , saison , le mètre , fr. 4 50

quali*é> . . t , . fr 13 _ 
à 5 ans, en trés beau drap re- longueur 4 boutons, fr. 2 25 EN-CAS soie croisée, fantaisie , fr. 8 50MANTE en tissu uni et fantaisie, vers velours fr 2 50 GANTS pour enfants, toutes les T J A T X T  T\X . MUD <___ m^ny é !̂ X .^ °^saftr -*ï' .« aSiâ:pg=:r-P, J£JLZ2T_ 2 ,95

«T oATanw i M . nouveauté, fr. 2 95 , V ' f _ .. OMBRELLE fillettes avec dessinM 
tissu f Sue _S  fr 15 - DENTELLE à la main pur fil , fr. - 15 MITAINES en soie , très belle Saisie, fr. 1 50

MT Q AT qnKr  âf ' f f DENTELLE soie noire 13 cm., fr. — 55 qualité, fr. 2 -  OMBRELLE satin noir très belle
WÎrSÏÏfhfaSSJST ga- DENTELLE noire Chantilly, fr. - 55 MITAINES pour enfants, toutes q-lité fr. 2 25
Ions, fr. 25 - DENTELLE coton, unie et cou- les tailles. . BAIN DE MER glorm , qualité

JERSEY qualité excellente, avec ^ur , pour petites garnitures , fr. - 10 ^ASTRON dentelle, fr . 2 50 Ane, *• 8 50
pli postillon noir, fr. 3 25 BAS de fil perse, ponr Dames, la PLASTRON en tulle point d es- PASSEMENTERIE pour confec-

TER SE Y fantaisie e-enra blouse paire, fr. 2 25 prit et en crêpe, fr. 2 75 tiona ,ga ons perlés, franges per-
v̂ïLSlïSnffi? "T 9 50 CHAUSSETTES coton vigogne, COL MARIN en étamîne garnie ées cacWoint, etc

TERSEY avec zalon bordé tout ™™ à côtes, pour hommes, fr - 35 *? *™̂ VT> fr - 1 75 PARAPLUIE nouveauté en tissuJJiKBJi ï avec galon, Dorde tout '£  ' BONNET de matin en perça e, laine et soie, fr. 6 25le tour, fr. 12 — CHAUSSETTES coton couleur , A _nni_ fr 7K m,„n T,r m •„n i m  n , , , , à côtes fr — 40 depuis , tr. — 75 OMBRELLE guipure écrue .surCHAPEAU rond , avec foulard * 
, ' , . - f J" PLASTRON perlé , haute nou- transparent rouge , bleu ouou rubans, ou tout rubans, fr. 5 — BAS coton couleur et unis, fr. — 85 veauté fr 2 75 écru fr 3 90

CHAPEAU rond , avec ruban et BAS d'enfants, toutes tailles et ,rt Tr „
piquet de fleurs , fr. 8 50 toutes nuances, Tï<i<iTT<l TTQCTTQ 

10ILB HL 1«) cm. mi-blanche,
CHAPEAU capote, garnie de den- CHEMISE de joui pour dames, fr. 2 50 U00U& — l l̂ tb  JJ-JM ̂ durable, pour drap

^ ^telle
' 

fr - 7 50 TOILE DE COTON écrue pour lVnTTI71? \ TTTITC par pièce entière de 33 mè-
CHAPEAU capote, garnie de ve- | chemises, 75 cm. de large, le 11 UU V _\_i_\.\J M. EJ O très, la quantité pour 12 draps

lours et piquet de fleurs , fr. 9 50 mètre, fr. — 35 au prix exceptionnel de fr. 59 —
CHAPEAU rond , pour fillettes GANTS fil d'Ecosse, longueur 4 BEIGE grande largeur , pure TOILE fil blanche pour drap,

garni d'un joli nœud , fr. 5 — boutons, fr. — 45 laine, le mètre, fr. 1 35 180 cm., valant fr. 4, pour fr. 2 95

Mise en vente d'un très grand assortiment de formes paille, ponr chapeaux dames et fillettes.
FLEURS-PLUMES —o— FANTAISIE

OMiniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ |»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

£ les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que a 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1»40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Si Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses , tu-

JJJ berculeuses , nourri ture des enfants » 1»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

AU BAZAR DU COMMERCE
sons l'HOTEL DU VAISSEAU

:E=5.TJT:E DES Ér»^̂ rsrct3:E:xjr=5.s
GRAND CHOIX DE

Chapeaux de feutre à tous prix
pour messieurs et jeunes gens.

Spécialité de CHAPEAUX BOX MARCHÉ pour catéchumènes ;
cravates, foulards.

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

5 Feuilletoiî de ïaFenilIe d'avis de Neuchâtel

NOUVELLE

jjme Uérar(j  avait épousé le père
d'Henri contre la volonté de sa famille.
De là , rupture éclatante et définitive.
Orgueilleux, les parents de la je une
femme s'étaient toujours refusés à re-
connaître ce mariage avec un simp le
commerçant et l'avaient même déshéritée,
au profit d'un frère p lus jeune.

Henri était encore enfan t quand son
père mourut. Il vécut avec sa mère d'une
toute petite rente et parvint à faire ses
études, grâce à des prodiges d'économie
et de travail. Mais, après ses examens
passés avec succès et quelques travaux
de peu d'importance , il n'avait pu trouver
une place fixe, qui assurât sa vie et celle
de M°" Mérard devenue aveugle.

Il y avait trop de ressemblance entre
cette jeunesse studieuse et difficile et ses
propres débuts, pour que la sympathie

Droits réservés.

de M. Delorge à l'égard de Henri Mérard
n'en fût pas accrue.

Le jeune homme était revenu plusieurs
fois à la Mêsangère; M. Delorge avait
causé longuement avec lui , ils avaient
discuté des plans de machines, des pro-
cédés d'impression, et le dessinateur avait
pu apprécier les connaissances variées
et solides de son jeune collègue.

Depuis que Cécile s'était mise si cou-
rageusement à la tôte du ménage, M. De-
lorge avait pris l'habitude de la consulter
sur beaucoup de sujets. Il savait que c'é-
tait pour elle uue récompense et un en-
couragement.

Il lui raconta l'histoire d'Henri Mérard.
— Que faut-il faire, petite ?... Je serais

peiné de renvoyer ce jeune homme, qui
est intelli gent et qui ne demande que du
travail. Mais je n'en ai pas besoin.

— Tu crois qu 'il pourrait être utile?...
— Oui , beaucoup.
— Il te plaît?
— Oui . Que dirais-tu , mignonne, si je

le prenais pour m'aider. Je commence à
me sentir fatigué, j e me casse. La jeu-
nesse est loin !

— C'est cela, papa , c'est cela ! Tu te
donnes trop de peine et travailles trop.
Il y a longtemps que je le trouve. Il faut
prendre un peu de repos.

— Oh ! je n'en ai pas encore si grand
besoin !

— Si, si ! et puis nous ne te voyons

presque pas ; un instant à midi , un ins-
tant le soir. Il faut donner un peu plus
de temps à tes filles , mon bon petit père.
Allons, c'est dit , n'est-ce pas ?

— Mais... vraiment... c'est que je n'en
ai pas besoin du tout de ce jeune homme.

— Oui, tu en as besoin. L'affaire est
arrangée. Embrasse-moi.

Appelé par un mot , Henri Mérard se
présenta le lendemain k la Mêsangère.

Il avai t passé de mauvaises journées,
dans l'incertitude et le souci. Cette p lace
était pour lui plus importante qu 'il ne
l'avait laissé voir, il attendait avec une
inquiétude mélangée d'espérance la ré-
ponse de M. Delorge.

— Eh bien ! mon cher ami , c'est ar-
rangé. Je me fais vieux, j 'ai besoin d'un
aide. Si vous voulez , nous nous partage-
rons ma besogne. Ce n'est pas une place
bien considérable que je vous propose, je
ne pourrai pas vous rétribuer beaucoup...
mais, en attendant mieux... Cela vous
va t-il ?

— Oh ! monsieur, combien je vous re-
mercie !

— Allons , «allons, il n'y a pas de quoi.
Dites-moi seulement si cela vous va? ...
Oui ; eh bien ! affaire conclue. Donnez-
moi la main , mon cher ami.

— Vous ne savez pas le service que
vous me rendez.

— C'est bon , c'est bon ! Vous me serez
très utile. J'ai trouvé en vous de l'étoffe.

Maintenant , venez , que je vous présente
officiellement à mes filles. Puis, vous par-
tirez chercher votre mère. Je vous donne
huit jours pour vous installer. Ensuite
nous nous mettrons à l'œuvre. Là... vous
êtes content ? Moi aussi. Donc nous som-
mes quittes.

La semaine suivante Henri Mérard
était de retour et commençait son travail
auprès de M. Delorge.

Il avait installé sa mère, à quelques
minutes de la fabrique, dans un petit ap-
partement au deuxième étage d'une mai-
son neuve. D'un côté, les fenêtres don-
naient sur la montagne, de l'autre, sur
des vergers par dessus lesquels on voyait
le lac resp lendir. La veuve ne pouvait
pas jouir de ce spectacle enchanteur; un
célèbre oculiste, consulté encore avant
son départ , avait déclaré le mal incura-
ble. Ses yeux étaient fermés pour jamais
à la lumière du jour.

Mais au sortir du tumulte de Paris,
après ce bruit perp étuel de la grande
ville, elle jouissait délicieusement de ce
calme, de cette paix, de ce silence, coupé
seulement par l'heure qui sonne aux clo-
ches de la petite ville.

Le matin , avant de partir à son travail ,
Henri l'installe près de la fenêtre pu dans
le jardinet qui entoure la maison, et le bon
air embaumé du parfum des fleurs, rafraî-
chi par la brise qui vient du lac la res-
taure. Et puis, un autre soleil lui illumine

l'âme, l'amour dévoué et reconnaissant
de son fils, qui la console, la caresse et
la réchauffe.

Henri Mérard a trouvé presque une fa-
mille à la Mêsangère.

M. Delorge lui témoigne une bonté
toute paternelle. Il lui a raconté sa vie,
ses difficultés du début :

— Vous voyez, j 'ai souffert et peiné
comme vous, mon ami. Prenez courage,
persévérez, vous arriverez comme moi.

Henri a présenté sa mère à M. De-
lorge.

— Nous aimons déjà beaucoup votre
fils , madame, a dit l'ingénieur en serrant
la main de l'aveugle. Il vous fera p laisir ,
vous pouvez avoir confiance en lui.

Les jeunes filles , elles aussi, se sont
vite attachées à la veuve. Elles vont sou-
vent la voir , dans son petit logement
tranquille , lui apporter des fruits du jar-
din , des fleurs , lui faire la lecture. Cécile,
que sa tâche de mère de famille accable
quel quefois, va lui demander les conseils
de l'expérience.

Mm " Mérard la reconforte, l'encourage,
la soutient ; elle lui apprend la vie, lui
fait mieux comprendre les voluptés amè-
res du renoncement et du sacrifice.

Mmo Mérard vient souvent à la Mêsan-
gère . Les jeunes filles chantent et font de
la musique pour elle. On l'assied au jar-
din , à l'ombre tiède d'un bosquet. Elle

LA MÊSANGÈRE

1,
4% ans de succès croissants ct 20 mé-
¦J dailles obtenus par l'AECOOE DE
¦
 ̂

MENTIÏE AMÉRICAINE, seul
_ m véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend «Imis les pliarmncics,
drogueries et épiceries «le Nenclifttcl ,
1 Fr. 50 le Hua ou.



MEUBLES A VENDRE
dc gré à gré

On offre à vendre de gré à gré les
meubles ci-après désignés :

Meubles de salon:  un canap é, deux
fauteuils, quatre chaises, deux tabourets ,
tous rembourrés et recouverts en reps
rouge, une console Louis XIV avec p la-
teau do marbre, deux galeries en bois
doré , deux paires de rideaux assortis.

Meubles de chambre : Un lit complet ,
bois de sapin , matelas en crin animal ,
un lit avec cage de fer, matelas , sommier
et trois-coins, un bureau-secrétaire en
noyer , un pup itre en sapin verni.

Meubles ruraux : Une voiture à res-
sorts avec capote mobile, flèche et limo-
nière (6 places) ; un char à échelles, un
dit à échelles et à pont , un harnais an-
glais , une selle française , une paire de
genouillères neuves.

Engins de chasse : Un fusil , calibre
12, avec tous ses accessoires.

Les dits meubles sont presque neufs
et ont été convenablement soignés. Excel-
lente occasion. Pour tous renseignements
et traiter , s'adresser en l'Élude du notaire
soussigné.

Cernier, le 10 mars 1888.
H 275 C" Jules MOREL , notaire.

S E L - L E S S I f E
de L. RICHARD , Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et comp lètement, et qui agit
très efficacement , sans gercer les mains ,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries , ustensiles en métal ,
machines, pièces d'horlogerie, etc.

Certificat du laboratoire de chimie :
Conclusions : La grande richesse de

ce produit en carbonate de soude lui as-
sure une efficacité considérable dans les
app lications auxquelles il est destiné.
L'absence de toute causticité et la pré-
sence d'une certaine quantité de savon ,
adoucissent ses effets , permet d'admettre
que l'emp loi de ce produit dans une pro-
portion modérée ne sera pas préjudicia-
ble à la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel , le 3 février 1888.
Le chef du laborato ire cantonal ,

D' O. BILLETER .
Le chimiste cantonal

Ch. DE STOPPANI .
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.

FUMIER
A vendre 1500 pieds de bon fumier

de vache. S'adresser à Eugène Paris, à
Colombier.

WCDSOLITAIRE
U I W\ GuèrUon oartalne¦ laaw I lm S haatana par les

GLOBULES do SECRETAN
Le nul nmtckt lenUMM; Uuttniir,

facile à pnët-r» t à ilttnr.
Employé KT*O ss w___ m coûtent dans

le* hApiteux d* Pwif ,
DépM i Neuchâtel : Pb" MATHEY

écoute les oiseaux, elle respire l'arôme
des fleurs.

M. Delorge et Henri l'entendent , de
leur cabinet de travai l , causer avec les
jeunes filles , gronder doucement Margue-
rite, redevenir jeune avec cette jeunesse.

Entre les habitants de la Mêsangère,
la veuve et son fils , une intimité heureuse
et discrète s'affermit chaque jour . L'af-
fection grandit , l'estime se consolide.

V

L'été était revenu , on s'amusait beau-
coup k la Mêsangère.

Autant que ses occupations le lui per-
mettaient , Henri Mérard prenait sa part
de tous ces plaisirs, de ces parties do
bateaux , de ces goûters sur l'herbe...

Souvent, vers la fin de l'après-midi ,
M. Delorge lui disait :

— Vous ave?, assez travaillé pour au-
jourd 'hui, mon cher enfant ; laissez-moi
terminer ceci seul , et allez retrouver toute
cette jeune sse.

Lo jeune homme descendait au jardin
ou jusqu 'au rivage.

— Voilà monsieur Mérard !
— Bonjour , quelle chance !
— C'est papa qui vous envoie ?
— Oui.
— Merci , papa !
M. Delorge apparaissait à la fenêtre

dans l'encadrement de la vigne-vierge et
leur criait :

— Amusez-vous bien.
Et ils suivaient la recommandation à

la lettre.
Lucienne, d'habitude, étai t l'âme de

ces petites fêtes .
Elle avait l'entrain , la confiance et

l'aplomb de ses dix-huit ans.
Elle s'élançait dans la vie, comme un

papillon au printemps, à peine éveillé,
s'élance vers les fleurs d'une aile joyeuse.
Quand elle riait, il semblait que sa voix
ardente et musicale égrenât un collier de
perles. C'était une jeune et belle créature
débordante de santé et de vie , les yeux
allumés d'une tiède et pure flamme, la
bouche comme un oeillet , découvrant
dans le sourire une double rangée de
dents éblouissantes, qui mordaient au
bonheur avec délices.

— Elle est faite pour être heureuse,
avait dit plus d'une fois M. Delorge.

Et Cécile se le répétait en la voyant
courir, babiller , chanter, s'en donner à
cœur joie et entraîner tout le monde
dans ce chemin jo yeux et plein de soleil
de la jeunesse, où elle cueillait à pleines
mains le p laisir et les roses.

La Mêsa ngère sans Lucienne eût par u
morne et vide. Marguerite en était la
grâce enfantine et l'innocence, Lucienne
le mouvement , la gaité et la vie.

Mais, depuis quel que temps , des vel-
léités de mélancolie avaient pris cette
enfant rieuse et folle.

Elle, qui était toujours en 1 air, rem-
plissant la maison et les jardins des
éclats de sa voix , du bruit de ses pas sur
le gravier, on la trouvait assise, sur un
banc retiré , seule dans la tonnelle, rê-
vant , le coude au genou, le regard perdu
dans le bleu du ciel ou suivant sur le lac
le sillon argenté d'une barque.

Elle oubliait, par moments, absorbée
en elle-même, la causerie de ses sœurs
ou de ses amies, elle s'interrompait dans
ses jeux et s'attardait dans sa songerie ;

— A quoi penses-tu, Lucienne ?
Elle avait l'air de se réveiller.
— Moi ?... A rien. Où en étions-nous ?
Pareil aux premières clartés de l'au-

rore qui éclairent directement et lente-
ment le ciel, un sentiment craintif et qui
s'ignorait encore, s'éveillait petit à petit
dans son cœur.

Henri Mérard lui plaisai t. Elle le trou-
vait simp le et bon. Il se prêtait volontiers
à ses caprices et elle prenait l'habitude
de le voir mêlé à tous leurs joux. Elle
s'acharnai t à le poursuivre dans les ba-
tailles de fleurs. Elle le prenait de pré-
férence pour partenaire dans les longues
parties de croquet, sur la pelouse, au
crépuscule.

Un jour , elle voulait cueillir une grande
bottelée de roses, pour les vases de ma-
jol ique de la salle à manger. Une magni-
fique touffe de roses-thé était épanouie

à la cime d'un rosier haut comme un
buisson.

Lucienne essayait vainement d'attein-
dre cette branche trop élevée.

Elle l'avait appelé à son secours.
— Venez donc m'aider , M. Mérard. Je

n y arriverai jamais.
— Il avait coupé sans difficulté la

branche récalcitrante :
— Regardez donc , que ces roses sont

belles ! avait repris la jeune fille. Ces
gouttes de pluie, ne dirait-on pas de vrais
diamants ? Et voilà un scarabée , une
émeraude , endormi au fond de cette
fleur.

— Ces roses-thé iraient admirablement
dans vos cheveux, Mademoiselle. Per-
mettez...

Et lo jeune homme avai t piqué d'une
main délicate, une rose splendide , à peine
ouverte, dans les tresses brunes de Lu-
cienne.

Depuis lors la jeu ne fille avait souvent
répété la parure -, on l'avai t doucement
raillée de son goût subit pour les roses-thé.

Ainsi elle s'attachai t lentement , sans
s'en douter elle même, avec l'abandon et
l'ardeur de sa libre et belle jeunesse .

Mais personne, à la Mêsangère , ne
soupçonnait la cause de ses rêveries, de
cette mélancolie vague...

— C'est le printemps , avait dit M.
Delorge ; il faut la laisser tranquille.

(A suivre.)

Il n'existe qu'un
SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MEN THE C'EST

L'Alcool de Menthe

DE B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 521-X)

46 récompenses dont 25 médailles d' or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXffl le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

A vendre, à des conditions favorables ,
l'outillage comp let et en bon état d'un
atelier de menuisier pouvan t occuper
trois ouvriers. S'adresser par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous chiffre
O. P. 124.

De tous les Thés dépuratifs con-
nus, le

THÉ BIR M ANN
purgatif , rafraîchissant , anti-glaireux ,
est le plus estimé, pour sa pré-
paration soignée et ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acrelés du sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations ; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 5331 J.)

THÉ BURMANN
è_ X freixxc lei boite
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas. les intestins, comme les
pilules purgatives.

PÇ^PLUS m MAUX DE DENTS !
îy LES GENCIVES MALADE S GUÉRIES INSTAN TANÉMENT
{H^^ r̂ PAR _._ CÉLÈBRE

f ÊAU ODONTAL GIQUE ANATHÉRINE
WBKp* du ,)r «'-«• POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne,
«ï » Par l'emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
WÊBSP * ¦°r ^°PP ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
Ji^^P serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit eu même temps toutes les maladies des dents ot de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu 'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savou est très salutaire dans son emp loi aux bains commo son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et C",
? rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
j Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-

guistes (dépôt en gros).

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

PULVÉRISATEURS JAPY
¦ "̂ —•— "— ~i ii ni ¦ « ¦ *~

Destruction &* APPAREIL

Le pulvérisateur JAPY est aussi employé très eff icacement pour le
traitement des arbres f ruitiers.

Dépôl exclusif chez J.-R. GARRAUX, agence agricole , à Neuchâtel.
La maison se charge de la réparation des appareils, de la fourniture

des pièces de rechange et des solutions (bouillie bordelaise, eau
céleste, etc., etc.).

MM- les viticulteurs ̂ sont priés de transmettre leurs commandes dès
maintenant.

T0N,QUE y^̂ ^K Au Q

UINA 

1 1ANALEPTIQUE /É^Pifcm SUC DE VIANDE Isa
RECONSTITUANT /^^fe^^V PHOSPHATE de 

CHAUX» 
J jj

Le Tonique le plus énergique l^mT̂ ^̂ ^̂ ^̂ Si Composé de» 

substances 

H §
que doivent EBgg^gĝ 25SsS^̂ j)|B|l absolument indispensables II g of

employer les Convalescents , wSs^âQUI.̂ wMy à 
la formation et 

H^Sles Vieillards, les Femmes t̂XXs f̂pS^Î Sy su développement d* la 
c/>a/>H 

 ̂S
et les Enfants débiles et ^̂ ^̂ MMy^J^^ 

musculaire 

»t dis HsS
toutes les Personnes délicates. -̂̂ ^̂ gl^S  ̂

Systèmes nerveux 

et 

oueux. 

uJ,o S
Le -VIN- de iriAXM est l'heureuse association des médicaments les pins actifs WÊ S Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, U OGastralgies, la Diarrhée atonlqne, l'Age critique.; PEtiolement, les longues ¦! fflConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, cTamalffrlssement, d'épuisis- Dment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ g'*'' XiYON — Pharmacie J". TIATJ , rue dc Bourbon, 14, — tiVON *'|î

GIBIER
Coqs de Bruy ère . . fr. 2 75 la p ièce.
Perdreaux gris . . » 2 — »
Perdreaux blancs . » 1 50 »
Gelinottes . . . .  ï 1 75 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.



«ffl/>* P°ur ARRÊTER la CHUTE des CHEVEUX
4  ̂"̂ f /f o .  et les PAIRE RECROITRE. S'en servir une

4âr tf iÊÈ %&* fois °'est 1,ad°Pter- Ij e flaoon > en Suisse, fr. 2.
^*H' ^& B# r«» Dépôts dans toutes les villes.

^séiP A Neuchâte l chez M. KELLER , coiffenr-parfnmeiir.
MARQUE DEPOSEE

BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN , 6

Iraed assortiment de Gtiapeeex paille
POUR DAMES ET FILLETTES

dans les formes et couleurs les plus nouvelles.

BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ
étoffes , plumes, dentelles, velours.

I»IQTJETS I>E FLEURS dep. 50 c.
Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix.

JOLI CHOIX DE

emftPi&Bx mm® mmm
modèles de Paris.

CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides.
Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement ot

soigneusement exécutées.
Se recommande,

G. BEFt:iNrA.:E=Î.ID .

A vendre , faute d'emp loi, une pous-
sette de malade, un pressoir à
fruits, une presse à copier, une
certaine quantité de bouteilles
(ancienne mesure) .

S'adresser Faubourg du Crêt 23, 2me
étage.

Prochainement, vin rouge de
Neuchâtel 1886, vin blanc sur
lies 1887. S'adresser à A. Zirn-
giebel-Roulet, rue du Seyon.

Tou 
t cor , d u r i l l o n  on Tcrruc est promp-tement enlevé et sans douleurs par simplefrottement au moyen d'un pinceau UYBCle célèbre remède pour cors au pi'dflde la Pharmacie Kadlauer.
Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
Ita Mdatta IKA^MJIII Mndaitlei

QJ3^fî>Si»M^Mi _w )̂_»n)
Marque de fabrique.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel ,
Bourgeois.

BORDEAUX SILLIMAN
Par barriques et demi-barri ques. S'a-

dresser aux Caves du Palais.
Pour la vente au détail , s'adresser :

Magasin E. Dessoulavy, Faub. d. l'Hôpital
» Zimmermann, r. d. Epancheurs.
» Virchaux , à St Biaise.

MACHINE à COUDRE
On offre k vendre une machine à cou-

dre système « Howe », avec ses acces-
soires. Cette machine est excellente et
serait cédée à très bas prix. S'ad resser
en l'Etude de M. Jules Morel , avocat et
notaire , à Cernier. (H. 301 Ce.)

AVIS DIVERS

Pension d'étrangers
S'adresser pour renseignements au

magasin de Mlle Huguenin , Seyon 12.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE DES HOMMES

(FON DéE EN 1819)

à. DP-aA-IFtlS, rue dLe Richelieu., &r?

Fonds de Garantie : 350 ivtii_,iLJioisrîS réalisés .

Assurances en cas de décès Assurances en cas de vie
PRINCIPALES COMBINAISONS REN TES VIA GÈRES

Vie entière. - Cap ital payable après la mort de l'as- immédiates. - Sur une tête ou sur plusieurs têtes avecsure au profit de sa famille ou de personnes désignées. . ... „ _ _  _ i m. ¦ t__ , v -, .. , , , ., , ,, _ , • » reversion entière ou partielle au profit de la tête survivante.
Mixtes. — Capital payable, soit a 1 assuré lui-même, r r

s'il est vivant k l'époque convenue, soit aussitôt sa mort aux Différées. — Payables seulement à partir d'une époque
personnes désignées. déterminée, moyennant une somme versée en une seule fois

Terme fixe. — Capital payable seulement k l'époque ou moyennant des versements annuels.
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80it aUX P6r80nneS Les arrérages des Rentes viagères sont payés sans frais
° ' . . .  et sans certificats de vie, soit à Paris, soit dans les dé-

Ces assurances donnent droit chaque -année a la moitié partementa dans tout e3 \m y_ \\63 où ja Compagnie a desdes bénéfices nets sur l ensemble de toutes les primes versées. r. . 
ioaux

Assurances temporaires. Assurances de survie. _——»___—
„ . . n . , , Depuis son origine, la Compagnie a payé en :
Depuis son origine la Compagnie a payé les sommes K ° ' r ° r J

suivantes : Arrérages de Rentes viagères . fr. 226,638,540 85
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Assurés .
' .

' 
>

" H B̂S 07 « viagères en cours an SI décembre 1886 :

Assurances en cours au 31 décembre 1886 : Immédiates • ¦ • fr. 13,881,818 55 de rentes.
Capitaux assurés . . . . fr. 767,002,843 41 Différées et de Survie . fr. 912,529 90 de rentes.
Nombre de contrats . 49,606 Nombre de Rentiers . 16,405
Réserves pour les Capitaux assurés . fr . 169 ,906,650 28 Réserves pour les rentes assurées . fr. 139,736,399 45

S'adresser pour les renseignements, à :

MM. SchiMiidt «& Lambert, agents principaux, à IVeuchâtel,
ou aux agents particuliers,

MM. Charles Zumbach, à St-Blaise ; Bonhôte frères, à Peseux ; Paul Barrelet, à Colombier ;
Eugène Savoie, notaire, à St-Aubin.

AVIS
aux propriétaires de vignes

DE NEUCHATEL

C'est par erreur qu'il est indiqué dans
les circulaires pour le traitement du
Mildiou qu 'il faut affranchir la réponse
à M. Périllard avec un timbre de
0,02 cent., il faut mettre un timbre
de 0,05 cent.

M"e Estelle FAVRE
COUTURIÈRE , rue du Seyon 24

so recommande aux dames de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son état , en journée ou à la maison. —
Ouvrage promp t et soigné ; prix mo-
dérés.

Mois DE FéVRIER 1.888

Mariages.
Louis Rognon, garde-forestier, de et à

Montalchez , et Henriette-Emma Banderet ,
Vaudoise, à Vernéaz.

Frédéric Jacot, agriculteur, et Elisa
Maccabez, les deux de et à Gorgier.

Naissances.
4. Auguste-Adolphe, à Louis-Auguste

Braillard et à Lomse-Elvina née Mariller ,
de Gorgier, à Tivoli.

12. Céline-Jenny, à David-François Ray
et à Elise née Gelïeler, Vaudoise, à
Gorgier.

13. Charles - Henri, à Charles - Henri
Porret et à Marie née Gaille, de Fresens,
à Vernéaz.

14. Emilia-Marie, à Charles-Louis Bail-
lod et à Marie-Lina née Vaucher, de et à
Gorgier.

21. Mort-né, à Charles-Auguste Pierre-
humbert et à Marie-Elise née Nicoud, de
Sauges, à Chez-la-Tante.

24. Bertha-Louisa, à Abraham-Samuel
Schreyer et à Elisabeth née Kohler, Ber-
noise, à la Brosse.

25. Bertha , a Auguste Nussbaum et à
Marie née Porret, Bernoise, aux Prises de
Montalchez.

27. Ernest, à Henri-Louis Banderet et à
Marie-Emma née Jeannet , de et à Fresens.

29. Lina-Bertha, à. Jacob-Albert Balten-
sperger et à Ida née Benoit, Zuricoise, à
Vaumarcus.

Décès.
9. Ferdinand-Auguste Devenoges, veuf

de Henriette-Fanchelte Nicoud , de Sauges,
à Vaumarcus, né le 4 avril 1<350.

25. Marie née Bonnefoy, épouse de
Edouard Rougemont, de Saint-Aubin, à
Sauves , née le 23 janvier 1838.

25. Marie-isaline née Porret, épouse de
Charles-Frédéric Porret , de Fresens, à
Montalchez, née le 25 mars 1826.

20. Bertha , fille de Auguste Nussbaum,
Bernoise, aux Prises de Montalchez , née
le 25 février 1888.

Etat-Civil de Saint-Aubin

De l'immunité par les vaccins.
C'est le triomphe le plus parfait de la

médecine d'être arrivé non plus seulement
à guérir telle ou telle maladie, non seule-
ment à en prévenir les causes, mais à ren-
dre l'organisme humain inapte à contrac-
ter le germe du mal. — La vaccination est
pratiquée depuis nombre d'années par
tous les peup les civilisés, mais l'exp lica-
tion de cette immunité artificielle, qui
épargne k coup sûr tel individu , est toute
récente.

M. Ghauveau démontre que, dans les
maladies virulentes , le microbe qui en
est la cause fabrique un poison soluble ,
cause princi pale de la mort des sujets
malades. Ce poison a du reste pu ôtre
isolé.

L'immunité doit être aussi attribuée à
une substance solublo laissée dans le
corps par la culture artificielle du mi-
crobe. On avait constaté que les agneaux
nés de mères inoculées avec du charbon
devenaient tous réfractaires à l'action du
virus charbonneux ; tous les autres
agneaux meurent par contre rapidement
dans les mêmes conditions. Cette immu-
nité est le résultat de la matière soluble
quo le fœtus reçoit du sang de sa mère.

Cette explication est valable aussi
pour les vaccinations de M. Pasteur con-
tre la rage et contre le choléra des pou-
les.

C'est grâce, du reste, à l'imeomparable
génie des savants français que l'on a vu
surgir cette recherche paradoxale du re-
mède dans le mal lui-même.

Il suffisait que la théorie fût indiquée
pour que la route fût ouverte aux cher-
cheurs. Les maladies infectieuses sem-
blent devoir tomber l'une après l'autre
dans un avenir p lus ou moins éloigné
sous le coup de l'action des virus pré-
servateurs.

Cette médecine des virus , comme on
l'a appelée, cherche à vacciner l'homme
contre toutes les maladies infectieuses
et à opposer à un poison un contre-poi-
son préventif. Le bouton de la vaccine
rend inoffensive la petite vérole qui
élait dans lo moyen âge le fléau de
l'humanité. Le rouget des porcs et le
choléra des poules qui désolaient et ap-
pauvrissaient des provinces entières de
la France, ont trouvé leur maître dans
les vaccins spéciaux de M. Pasteur. Le
charbon, qui faisait périr des milliers de
bestiaux chaque année', est devenu inof-
fensif pour l'immense majorité dos ani-

maux qui ont reçu l'inoculation préven-
tive du vaccin atténué.

Si la lutte contre le choléra asiatique
n'a pas été victorieuse jusqu 'ici, tout es-
poir n'est pas abandonné depuis que k
fameux bacille virgule a été découvert.

La tuberculose, qui tue encore le quarl
de l'humanité sous la forme de phthisie
ou de la scrofulose, est en butte aux at-
taques de nombreux savants ; un labora-
toire et un journal spécial ont été fondés à
Paris pour rechercher le moyen de dé-
truire ou de rendre inoffensif le bacile de
la tuberculose qui fourmille dans le cra-
chat des phthisiques.

On ne peut qu 'être remp li d'admira-
tion en voyant ies savants qui collabo-
rent à l'œuvre pastorienne se vacciner
eux-mêmes avec le virus rabi que de la
rue d'Ulm, et l'on frémit à la pensée que
le poison qu 'ils s'inoculent pour se met-
tre à l'abri de piqûres accidentelles leur
donnerait infailliblement la mort par la
rage s'ils n'avaient reçu préalablement
les virus de plus en plus atténués. Si
ces savants ont ce courage et cette con-
viction parfaite, cette conviction devient
communicative et donne confiance aus
pauvres malheureux qui viennent auprès
d'eux chercher leur dernière planche du
salut.

Dans le dernier numéro des Annales de
l'Institut Pasteur, MM. Chantemesse et
Vidal ont publié les résultats d'expé-
riences relatives à Vimmuniié contre le
virus de la f ièvre typhoïde conférée par
des substances solubles. Après avoir dé-
montré que les cultures du bacille typhi-
que inoculées aux souris font mourir
celles-ci avec des accidents qui sont
identiques à ceux de la fièvre typhoïde
humaine, les auteurs ont institué une
série d'expériences dont voici les résul-
tats :

Les souris qui ont été préalablement
inoculées avec du bouillon privé de bacil-
les de fièvre typ hoïde, mais dans lequel
ont vécu des colonies, résistent au virus
le plus virulent.

Les souris qui ont reçu du bouillon
stérilisé dans lequel ont vécu des mi-
ciobes indifférents, ne résistent pas au
virus de la fièvre typhoïde.

Y a-t-il quel que chose de plus mer-
veilleux que cette invulnérabilité contre
les maladies qui peut être donnée à vo-
lonté ?

V A R I É T É S

ÏÏÊÊ_V LE CÉLÈBRE "̂ ____\
~ MÉDECIN HERNIAIRE ~

g: D^ KRUSI 5"
______§ GAIS, ct. Appenzell mms
donnera gratuitement à chacun
des consultations sur les affections
herniaires et sp écialement aussi
sur les maladies sexuelles , de la
peau et de l'estomac, à Nafela,
le 5 avril (Fête de la bataille), du
matin jusqu 'au soir , maison de
K. Ru bl i , commerce de vêtements ,
près du Schiitzenhof. HT* Per-
sonne ne doit manquer cette oc-

! _________ ___________________

AVIS AUX FUMEURS
Au Magasin de Gig'ares

RIEBEN-PASCHE
Flace cLvi Port

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

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

ŒUFS TEINTS
PAIN DE PAQUES

A la Boulangerie ELZINGRE
rue des Poteaux.

Le soussigné est chargé de liquider
un millier de bouteilles

BEAUJOLAIS I1 marques
Wouillemont, Veaux du Cruix , etc., au
prix de 1 fr. 35 la bouteille, rendu k do-
micile.

Albert COLOMB,
Seyon 38, au 1".

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)
NEUCHATEL

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 et or-
dinaires.

Reçu les dernières formes parues on
chapeaux do soie.

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

Prix très modéras.

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

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades , obtenue par le traitem ent par corres- Bgj
pondance et les remèdes inoflensils dc l§9
l'Etablissement ponr I» gnérlNoii tic B
l'ivrognerie, A GliiriM (Suisse). _______%

N. dc Moos , Hirzel. ____ WkW__________ tKK_U
A. Volkart , Bulach. ________________ m___ tM
E. Domini Wallhcr , Courchapois. DBBB
G. Kriihenbuhl , Wcid , près Schonc nwerd. Hj ^j
Frd. Tschanz., Rothenbach (Berne). BnMJSI
M r" Simmcndingen , inst., li in gin gen. HBJ8'
F. Schnecberger , Bienne. ¦¦¦¦¦¦¦ ifll
Mme Furre r ) Wasen , canton de Berne. — jyî
Garantie ! Traitement soit avec consente- __ ! _

ment, soit à l'insu du malade. Moiti é des ¦
frais payable après guérison. Attestations , Z
prospec tu s, questionnaire gratis. HBK

S'adresser à l'Etablissement pour laRiguérison de l'ivrognerie, à Glaris. ¦¦¦ fl


