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Pharmacie ouverte le Vendredi
Saint :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

La FEUILLE D 'A VIS ne paraî-
tra pas le jour de VENDREDI-
SAINT. Les annonces pour le
numéro de samedi 31 mars
devront être remises à notre
bureau jusqu'à ce soir, à 4 h.

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

Faillite du citoyen Walzer , Justin-
Célestin, fabricant d'horlogerie, seul chef
de la maison J. Walzer, époux de Pau-
line-Amélie née Persoz, domicilié précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 1er mai
1888, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 mai 1888,
dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel, convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Beetschen dit-Moser, Edouard , restaura-
teur, à Neuchâtel , pour le samedi 31
mars 1888, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , aux fins de suivre
aux opérations de la faillite.

— Par jugement du 21 mars 1888, le
tribunal civil du district de Ja Chaux-de-
Fonds a prononcé la résolution du con-
cordat obtenu par le citoyen Frey, Jean-
Michel , fabricant d'horlogerie, domicilié
précédemment k la Chaux-de-Fonds , ac-
tuellement sans domicile connu. En con-
séquence, tous les créanciers du dit Frey,
Jean-Michel , non encore inscrits au
passif de sa masse en faillite , sont invités
à faire parvenir au greffe du tribunal
civil du district do la Chaux-de-Fonds
leurs inscriptions jusqu 'au mardi 24 avril
1888, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscrip tions devant lo tribunal do la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, lo mercredi 25 avril
1888, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

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

ques, mercredi 4 avril , dès ÎO
heures du matin, à l'hôtel do ville ,
Salle de la Justice de paix , les objets
suivants :

1 pochon à soupe, 3 services , 12 four-
chettes, 6 cuillers à soupe , 24 cuillers à
café, 6 à crème, 3 à confiture, 2 passoires ,
1 truelle , 1 pince à sucre, 1 cauollier ,
\ gobelet et un lien de serviette ; le tout
en argent.

Neuchâtel , le 24 mars 1888.
Greffe de paix.

VENTE D'UN CHEVAL
à Saint-Biaise

Le syndic de la masse bénéficiaire du
citoyen Conrad Kohler, quan d vivait au-
bergiste à Thielle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques , lundi 2 avril
1888, dès 10 heures du matin, de-
vant l'hôtel du Cheval Blanc, à
Saint-Biaise, le cheval que possé-
dait le défunt.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au greffier Hug, à Saint-Biaise,
syndic de la masse.

Saint-Biaise, le 23 mars 1888.

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

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

90 stères sapin ,
90 stères hôtre,
80 stères chêne,

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

2500 perches pour haricots,
5 tas de piquets chêne,

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

du garde au Plan.

ANNONCES DE V E N T E

Boulangerie - Pâtisserie ZDMBACH
PAIN DE PÂQUES

TAILLAULES
Les personnes qui désirent de grandes

pièces sont priées de les commander tout
de suite.

Grande Brasserie

SALVAT0R
en fûts et en bouteilles.

Petite Brasserie

SALVATOR

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Scan ctoii dam tom los genre» Fondée en 1833 "¦.

Successeur
Maison du Grand Hôtel dn I-ac

NEUCHATEL *

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
191 A vendre, à quinze minutes de la

ville, une maison composée de trois loge-
monts, avec un grand jardin potager et
beaucoup d'arbres fruitiers en plein rap -
port. S'adresser au bureau du journal.

S P É C I A L I T É  DE
MONUMENTS FUNÉRAIRES

D II C f* fl II I Bas du Mail
n U u U U N I  XEUCHATEïi

*— ' monde .

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN à C', k DRESDE

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

Tonhalle - Brasserie

SALVATOR
GIBIER

Coqs de Bruyère . . fr. 2 75 la pièce.
Perdreaux gris . . » 2 — »
Perdreaux blancs » 1 50 *
Gelinottes . . . . » 1 75 »

Au magasin de comestibles
Charles §EIIVET

rue des Epancheurs n" 8.
Pour cause de départ , k vendre de

suite une jolie 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 genres

depuis les prix les plus modérés.

Café du Griitli

SALVATOR
Couleurs et Papiers

à marbrer les œufs
à la pharmacie FLEISCHMANN.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
"U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

L

es Catarrhes de l'estomac
et des intestins

ainsi
que les dérangements du foie et de la bile

sont guéris par une cure de 3 à 4 semaines
avec les

Lippmann Carlshail Poudres effervescentes ;
clans le cas de dépôt anormal de graisse ot for-
mation Irop abondante d'acidité , la cure doit se
faire pendant i à 6 semaines. •- Prix de la lioîte ,
fr. Ii50 et fr. B dans les pharmacies — Dép ôt
général pour la Suisse : pharmacie Hartmann ,
a Stcckborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; i la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel;
i Bienne: pharm. Dr Bailler; au Locle : phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

Brasserie MULLER
NEUCHATEL

Bière k Salvator
en fûts et en bouteilles

Pendant les jours de Pâques.

SŒURS KRAMER
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.

Excellent pain de Pâques
ET TAILLAULES

Boulangerie veuve Marchand
7, rue J.-J. Lallemand , 7

A vendre deux montées d'escaliers, de
quatorze marches (trois quarts tour-
nan t), en sapin et chêne. S'adresser à
Mme Studler, rue de l'Industrie 30.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au magasin A. ELZINGRE, rue du Seyon 28.
TOUJOURS DU BON

FROMAGE STRACHINO
An Magasin de Comestibles

Rue J . -J. Lallemand

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

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

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

Confiserie - Pâtisserie

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

Toujours grand choix de jolies pâtisseries
Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

PIÈCES A LA CRÈME
Pâtés froids de tontes grandeurs

ENTREMETS EN TOUS GENRES

AGENCE COMMERCIALE
Albert THEVENAZ, Evole n° 1

NEUCHATEL
Entrée : Rue de la Balance.

Dépôt de l'excellent miel do l 'Asile
des Billodes du Locle.

Thés de fr. 3 à fr. 6 le '/, kilo.
Brisure de thé à fr. 2 le r/2 kilo.
Bel assortiment de bonbons, chocolat ,

cacao soluble de J. Klaus.
Joli choix de biscuits suisses, depuis

85 cent, le 'j 2 kilo et au-dessus.
Biscuits salés .
Bricelets à 60 cent, la douzaine.
Sirops divers , liqueurs fines et ordi-

naires.
Vins fins , vins de table, rouges et

blancs, gros et détail.
Vins ordinaires depuis 55 cent, le litre.
Vins de Neuchâtel.

CRAVATES
pour Messieurs

Reçu un joli choix
AU MAGASIN

SAY01E-PETITP1ERRE

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

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

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

Boulangerie - Pâtisserie
Frilz WENGER , Treille 9

Dès aujourd 'hui, gâteau de Pâques dit
Osternfladern.

Remèdes électro-homéopathi ques
Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.

Freeh, 3, Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

OCCASION
pour des 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.

D r̂ J'ai l'avantage d'annoncer à l'ho-
&eV norable public de St-Blaise et des
environs que dès le moi»;d'avril je serai
pourvue d'un joli choix de chapeaux
de paille pour dames et enfants,
ainsi que de toutes les fournitures pour
modes. Bouquets et fleurs mortuaires.

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

MarieJFINCKBOHNER
Maison veuve Finckbohner.
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LA MÉSANGÈRE

« Feuilleton de la Feuïlle d'avis de Wenchâtel

NOUVELLE

Lucienne et Marguerite étaient trop
j eunes pour so passer d'une direction in-
telligente et tendre de femmo. M. De-
lorge, très absorbé, no pouvait suffisam-
ment s'occuper d'elles. Il fallait une mère
dans la maison. Pas un instant M. Delorge
n'eut l'idée de se remarier.

Il appela Cécile dans son cabinet , et la
fit asseoir à côté do lui , sur lo divan.

— Nous voilà seuls, ma chério, lui dit-
il , en caressant ses cheveux cendrés, na-
turellement ondes. Tes sœurs sont bien
jeunes, bien enfants encore. Il leur faut
une main à la fois douce et forme. Ta
mère va bien nous manquer. II faut quo
tu la remp laces,

Cécile appuya sa tête contre l'épaule
de son père, sans répondre.

— Tu es raisonnable déjà , plus âgée
que ton âge, il faut que tu sois la maî-
tresse de maison et la mère de ces orp he-
lines . C'est une grande tâche et peut-être
quo tes goûts te porteraient ailleurs. Il y
faut beaucoup de courage ot de rononce-

Droits réservés.

ment , c'est un grand sacrifice que je te
demande. Fais-le pour moi, fais-le pour
ces pauvres petites, fais-le surtout pour
ta mère qui t'en bénira du ciel. T'en sens-
tu le courage et \a force ?

— Oui.
— N'est-ce pas trop te demander ? car

enfin tu es jeune aussi, dix^sept ans. Tu
auras besoin de beaucoup do patience, de
beaucoup de volonté.

— Je ferai tout ce que je pourrai , mon
père.

— Merci , ma fillo. Crois-moi , tu no re-
gretteras pas ton sacrifice. Et maintenant
viens, allons retrouver tes soeurs.

Lucienne et Marguerite jouaient au
jardin. M. Delorge les appela près de lui:

•— Mos mignonnes , voici Cécile qui
remplacera désormais notre chère morte
inoubliéo. Obéissez-lui comme à votre
mère, comme à moi. Nous devons lui
rendre la tâche facile.

Cécile attira ses doux sœurs contre
elle :

— Aimez-moi bien surtout , dit-elle on
baisant leurs cheveux emmêlés.

Et c'est ainsi quo l'enfant poète était
devenue mèro do famille.

Elle prit tout do fuite son rôlo au sé-
rieux. Courageuse, elle n'avait rien laissé
voir à M. Delorge de son chagrin. Mais
ce changement lui avait coûté, et le sa-
crifice lui avait été vraiment pénible. Il
fallait oublier co monde féerique des
rêves où les roses d'or fleurissent, il fal -
lait quitter co paradis de la poésie, pour

entrer dans la vie positive et prati que ,
dans une vie de responsabilité et de
devoir.

Un instant ses jeunes épaules avaient
faibli sous le poids qu'on voulait leur
imposer, un instant son cœur s'était re-
fusé à l'immolation.

Mais la voix de la conscience avait
parlé p lus hau t en elle, elle avait accepté
cet avenir nouveau.

Ce jour-là , en quittant ses sœurs qui
reprenaient leur jeu sur la pelouse, elle
était montée dans sa chambre, avait
saisi los petits cahiers blous , les avait en-
fermés dans le tiroir le plus profond do
son bureau de jeune fille , et descendant
au bord du lac, on avait jeté la clef dans
les vagues...

Personne n'avait deviné ses regrets ,
elle n'avai t confié sa tristesse à personne.

Et pourtant c'était toute une moisson
d'espérances radieuses qu 'elle venait do
faucher, tout un chœur de douces illu-
sions auxquelles elle disait adieu.

Mais elle resta héroïque , simp le ot
forte; elle prit los clefs de la maison ,
mit le tablier de la ménagère, ot jamais
un nuage, jamais un p li , ne troubla la sé-
rénité do son visage paisible.

IV
— Bonjour , Henri , vous venez tra

vailler avec papa ?
— Est-il déjà lové ?
— Oui , vous lo trouverez dans son ca

binot.

Henri Mérard , qui sonnait de bonne
heure ce matin-là à la porte de la Mé-
sangere , était occupé à la fabrique depuis
quel ques années.

Il s'était présenté un jour chez M. De-
lorge, muni d'une lettre de recommanda-
tion d'un do ses amis. M. Delorge l'avait
reçu avec bonté et l'avait fait asseoir.

Puis il avait lu la lettre que le jeune
homme lui tendait :

— M. Sauverge vous recommande cha-
leureusement à moi, Monsieur. Je ne de-
mande pas mieux que de vous être utile,
si cola m'est possible. D'où connaissez-
vous M. Sauverge ?

— C'était un ami de mon père.
— Et monsieur votre père est morl ?
— Oui , monsieur, voici déjà longtemps.
— Vous cherchez une place ? Quel

âge avez-vous ?
— Vingt-quatre ans.
— Et vous êtes seul ?
— Non , Monsieur. J'ai ma mère qui

est encore à Paris. Elle est aveugle et
nous sommes pauvres. J'ai le p lus grand
besoin de gagner notre vie. S'il vous était
possible de m'occuper, j e ferais venir
ma mère ici.

— Je voudrais bien vous obliger, mon
jeune ami. La recommandation de M.
Sauverge et co que vous venez de me
dire ne me laisse aucun doute sur votre
mérite. Et jo suis charmé de voir quo
vous êtes un bon fils.

— Je ne fais que mon devoir , Mon-
sieur.

— Sans doute. Mais c'est plus rare et
plus difficile qu'on ne le pense. Donc, je
vous suis tout dévoué. Malheureusement,
pour le moment, nous n'avons besoin de
personne à la fabrique, toutes les places
sont prises.

La fi gure du jeune homme exprima
une inquiétude et un désappointement si
réels, que M. Delorge en fut touché.

— Ne vous découragez pas, reprit-il-
Je n'ai pas dit qu 'il n'y ait rien à faire
ici pour vous. Je chercherai , j e réfléchi-
rai. Pouvez - vous rester ici quelques
jo urs ?

— Oui , très facilement.
— Eh bien ! revenez me prendre de-

main. Nous irons visiter les ateliers en-
semble, peut-être trouverons-nous quel-
que part à vous caser.

Le lendemain, Henri Mérard était re-
venu. Il avai t visité longuement la fabri-
que avec M. Delorge, et celui ci avait eu
mainte occasion de remarquer l'intelli-
gence vive, les aptitudes sérieuses du
jeune homme. Henri , avec une faculté do
vision très rap ide, avait indiqué quelques
améliorations , quel ques développements
qui lui semblaient utiles, et M. Delorgo
s'était vite intéressé à cette nature éner-
quo et franche , dans laquelle il retrou-
vait quel que chose do lui-même.

En homme prudent , M. Delorgo avait
en outre demandé quelques renseigne-
ments complémentaires à son ami Sau-
verge, dont il reçut la réponse peu do
jours après. (A suivre.)

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

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

A louer pour St-Jean un logement do
5 chambres, cuisine avec eau , cave ot
dépendances, belle exposition .

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

Tout de suite, chambre, cuisine ot dé-
pendances. — Pour la St-Jean , loge-
ments soignés , de quatre , six ot douze
pièces. S'adresser Evole 47.

Pour de suite , un logement silué au
soleil , composé do trois chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. Epancheurs
11, au 1er. — A la même adresse, pour
une ou deux personnes, une bolle grande
chambre à deux croisées, avec alcôve et
cheminée.

À louer pour le 24 juin :
1° Au quartier Purry, pour bu-

reaux ou petit ménage, un rez-de-
chaussée de 3 chambres ;

2° Rue du Coq d'Inde, un 3m° étage
de 7 pièces ;

3° Rue des Bercles 3, un 1er étage
de 7 chambres, terrasse.

Ces trois appartements , bien distribués ,
ont de nombreuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre , Palais
Rougemont.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre

meublée, exposée au soleil, avec
entrée indépendante, située à
un premier étage, au centre de
la ville. S'adr. rue du Trésor 11,
au plain-pied.

A louer : 1" Pour de suite, une jolie
petite chambre meublée. — 2° Pour le
1er avril , une mansarde remise à neuf,
non meublée. — 3" Pour de suite , une
belle et grande chambre meublée. S'adr.
chez Mme Staub, Treille 7, 2me étage.

Jolie chambre non meublée à louer ,
rue du Râteau 8, 3me étage. Eau à la-
cuisine.

Chambre meublée, rue St-Maurice 8,
1er étage.

Une jolie chambre à louer pour le
1er avril , rue de l'Industrie 10, 1er étage.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue des Moulins 19, qui renseignera.

A louer de suite, dans une belle situa-
tion , une jolie chambre meublée. S'adr.
Etude Vouga, notaire, en ville.

A louer de suite une chambre meu-
blée. Rue du Concert 4 (Placard), 3me
étage.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Rue du Château 4, au 1er.

I

——— Attestation wmmBSS
A l'Etablissement pour la guérison

des hernies, à Glaris! Je suis très satisfait
du résultat de la cure. Grilce à votre ban-
dage excellent et malgré mes durs travaux ,
l'hernie ne s'est plus extravasée. Par votre
traitement par écrit et les remèdes inof-
fensifs , j' arriverai à èlre parfaitement guéri
de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
souffrais depuis 20 ans , de sorte qu 'il no me
faudra plus de bandage. Que tous les her-
nieux s'adressent à vous et demandent gra-
tuitement , comme vous l'offrez , la brochure
instructive traitant des hernies. Avec consi-
dération. A. S. Pas de remèdes secrets. —
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guérison des hernies, à Glaris. E^^H>fl

Boulangerie - Pâtisserie
Fritz WEN&ER, Treille 9

Magnifi ques œufs de Pâques.
Œufs stéréoscopes.
Grand choix d'œufs à surprises pour

poissons d'avril.

Magasin J. GHAUSSE-QUAIN
H__F~ 11, Seyon, 11 "3*3

Reçu un joli choix de draperies nou-
veautés depuis fr. 5 et au-dessus. Choix
de draperie pour catéchumènes.

Vêtements sur mesure, prix ' modique.

POUR PA QUES
Beau choix d'œufs teints

On reçoit les commandes pour toutes
quantités. Bel assortiment de couleurs.

Au Magasin PORRET-ECUYER.

TOUS LES JOURS

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestible*

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

PO UR PAR QUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FINSLER , k Zurich

Au Magasin HENRI GACONP.

O T !  A IDI 7  rue de l'Hôpital
. liLilItlEi NEUCH ATEL

HO CHEMISES
11^̂  ̂ sur 

mesure 
et

|fflp»*ia|Siî a!|| confectionnées.

p r •I '̂ets  ̂ c^asse
I I1 I GÀtt'VS&SS
|| I MË SPÉCIALE

il I ' /il Pour messieurs-
1̂ 01 m^m' mm
¦ I en tous genres.

EAU DE CERISES
DE LA BÉROCHE

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PHILIPPIN FRÈRES
CHARRONS

13, Rue des Terreaux, 13

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

A
~TCj_ ,-, J „__-. une cabane tranapor-
VtîUUl t; tabi^ 6 mètres de

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

û ûutils de Charpentier et Menuisier
On vendra de gré à gré, au domicile

do 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 do menuisier
avec greppo et valet , une meule à ai-
guiser, un buffet non terminé, un jeu de
fenêtres, un fourneau en for 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.

Boulangerie SCHNEITER
Place du Marché

PAIN DE PAQUES

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement
propre , de deux chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser Ecluse
n° 15, 2me étage.

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

A louer pour la St-Jean un logement
de 3 chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances , portion de jardin. S'adresssr
Parcs 31 c.

192 A louer une jolie petite campagne,
de 6 chambres, cuisine et dépendances,
ja rdin d'agrément et verger. S'adresser
au bureau.

Aux Parcs, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Haller, père, à la Gare.

La Société de Construction de Colom-
bier offre à louer , au quartier de Préla ,
un logement se composant de 4 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et
galetas, portion de jardin. Entrée en
jouissance : St-Jean prochaine (24 juin
1888). S'adresser pour traiter au secré-
taire de la Société, Paul Miéville.

A louer un appartement composé de
3 chambres et dépendances , plus un pe-
tit logement. S'adresser Parcs 35.

Chavannes n° 8, un petit logement
d'une ou deux chambres, cuisine, eau et
galetas. S'adresser au 1er étage.

A louer pour la St-Jean un logement
de 3 petites chambres, alcôve, cave et
galetas. S'adresser à J. Neipp , serrurier ,
Faubourg de l'Hôp ital n° 50.

A louer à Saint-Aubin , pour la Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances, ainsi qu'une portion de
jardin. S'adresser k M. H. Pointet , gref-
fier de paix, à Saint-Aubin.
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JEU DE QUILLES
6 boules et 10 quilles 27 francs ; une

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

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E.  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.
A vendre 3 k 400 belles poudrettes

fendant blanc, de 2 à 3 ans. S'adresser
à la Coudre, n° 5.

Chez J. DECKER , Ferblantier
1, RUE DE L.A PLACE D'ARMES, 1

Extincteurs perfectionnés en cuivre
d'une construction solide et soignée, système pratique. — Fonctionnement et solidité

garantis sur facture. — Prix modéré.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à f. f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGE R, à Corcelles , près Neuchâtel.

A L'ÉCONOMIE
QUARTIER NEUF 1 g, an 1er , près da Pasqnart

Vente au comptant à _BIJE±!INJUSTE Vente pr abonnement

Conditions 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 march andises, 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 a la livraison de la marchandise.
Des employés se présenteront à domicile avec des échantillons.



Chambre à louer pour un ou deux
messieurs, maison du Café de la Tour.
3mo étage.

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

Chambre meublée à louer , rue St-
Maurice 6, 4me étage.

Chambre et pension, rue Pour-
talès n° 2, au 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer , au contre de la ville ,

un rez-de-chaussée pouvant servir à
l'usage do bureau ou do magasin. S'a-
dresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel.

A l  Ail Al» un 'oca' rï°  ̂ mètres
lUUCl 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 au rez-de-chaussée, et
un logement au 1er étage, se composant
de 2 chambres, 1 cabinet , cuisine avec
eau sur l'évier et dépendances. On loue
rait aussi séparément. S'adresser ruelle
DuPeyrou n° 5.

Magasin à louer sur la Place
du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

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
journal qui indiquera.

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 do 18 mètres carrés, et accès par
le square et la rue Pourtalès.

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

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

S'adresser k M. James-Ed Colin, archi-
tecte, rue de l'Industrie 17.

ON DEMANDE A LOUER
On demande un logement de 3 cham-

bres avec dépendances , situé de préfé-
rence aux abords de la ville. Adresser
les offres k MM. Court & G', bureau
d'affaires, rue du Concert 4, Neuchâtel.

On demande à louer
ensuite de circonstances imprévues, déjà
pour St-Georges, pour une petite famille
d'ordre, un logement bien situé, de pré-
férence en dehors du centre de la ville
et composé de 4 pièces avec dépendan-
ces. Adresser les offres , avec indication
du prix du loyer, au bureau de la feuille
d'avis, sous les initiales E. Z. 193.

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

OFFRES DE SERVICES

196 Une fille qui sait cuire, laver et
connaî t tous los autres travaux du mé-
nage, cherche à so placer pour le com-
mencement d'avril. Le bureau du journal
indiquera. 

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

Lo soussigné voudrait p lacer 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 on échange uno fille
ou un garçon.

J. WIRTH , ferblantier ,
RU TI (Zurich).

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

Uno femme do chambre , très recom-
mandable, ayant du service, cherche à
so placer. S'adresser à Mlle Berg, Pro-
menade Noire n° 1.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

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

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

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

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

Pensionnat de jeunes filles
Enseignement de la langtjp allemande,

musique et couture si on le désire. Prix
fr. 50 par mois, blanchissage compris.
Soins consciencieux. S'adresser au pen-
sionnat Moser, Hofwy l (Borne) .

M. J. G. Schœfli, tailleur, se re-
commande au public pour du travail , soit
nettoyage et réparations de vêtements,
etc. Domicile : Rue du Pommier n° 8, au
rez-de-chaussée.

La Société de Construction de
Colombier a, dans son assemblée gé-
nérale du 23 mars courant, fixé le divi-
dende pour l'exercice de 1887 au 7 % soit
fr. 36 par action. Ce dividende peut être
encaissé dès ce jour , contre la remise du
coupon n° 3, chez le secrétaire-caissier
de la Société, Paul Miéville.

HORLOGERIE
Avis aux remonteurs
On donnerait des remontages à domi-

cile. S'adresser fabrique du Rocher ,
Neuchâtel.

XX? CONCER T de la SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 8 AVRIL 1888

au Temple du Bas

SCÈNES DE FAUST
de R. SCH UMANN

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets, mercredi 4 avril ,
de dix heures à midi, dans la petite
salle des concerts, contre présentation de
leurs actions. Les numéros d'ordre seront
délivrés dès neuf heures trois
quarts.

Les billets seront en vente dès jeudi
5 avril, à midi, au magasin de mu-
sique de Mm° Sandoz Lehmann,
et le jour du concert , dès trois heures, au
magasin de M. Gurtler, marchand-
tailleur , vis-à-vis du temple.

PRIX DES PLACES >
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées,

2 fr.
NB. — On trouvera dei textes dès

lundi 2 avril au magasin de Mme Sandoz-
Lehmann, au prix de 20 centimes.

HOTEL DE L'ÉTOILE
Anciennement Hôtel National

rue de l'ancien hôtel-de-ville

PHILIPPE DEPIÉTRO se recommande
k ses amis et connaissances et au public
en général.

Restauration à toute heure.
Gâteaux au fromage tous les lundis.
Tripes tous les samedis soirs.
Par un service soigné et des marchan-

dises de 1" choix, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Aozei ge und Empfehlnng.
Der Unlerzeichnete macht hiemit dem

geehrten Publikum dieergebene Anzeige,
dass er mit heutigem Tag im Hause
Strittmatter , rue du Seyon, ein Coiffeur-
Geschâft eroffnet hat. Er empflehlt sich
fur aile in sein Fach einschlagenden Ar-
beiten , '"tond hofft, durch promp te Be-
dienung das Zutrauen seiner Gonner zu
verdionen.

Ot. Grùnig-Bolle , Coiffeur.

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

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

G. GRUNIG-BOLLE, coiffeur.

1 C™ FRANCFORTOISE 1 g
-H d'assurances contre les risques des conduites d'eau *¦ §§

3 
Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. t M

Agents : MM. COURT & C", bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

Une jeune fille de bonne famille, com-
prenant le français mais désiran t se per-
fectionner dans cette langue, cherche
une place comme volontaire , soit pour
aider au ménage, soit auprès dos enfants.
S'adresser à Mme Hug, rue du Concerts,
3me étage.

Un jeune homme de 17 ans, qui sait
traire et travailler à la campagne, cher-
che une place avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Rosina Mori ,
chez Mme Elisa Bonhôte, à Peseux.

Une jeune fille recommandée, sachant
coudre et repasser, cherche une place de
femme de chambre pour les premiers
jou rs d'avril. S'adresser à Mmo Rychner-
Lambelct, Faubourg de l'Hôp ital.

3(p~ Domestiques do confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
k Berthoud (Berne).

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

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

Une jeune fille recommandable
désire se placer de suite dans un peti t
ménage pour tout faire. S'adresser pour
renseignemei ts à Mme Ragonod , cure de
Noiraigue.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

195 On demande pour la campagne
une femme de chambre bien au courant
de son service, connaissant les ouvrages
à l'aiguille. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

194 On demande une fille de confiance,
pas trop jeune, parlant le français ou , de
préférence, de langue française , sachant
faire un ménage soigné. Inutile de s'offrir
si l'on n'est pas sérieusement recom-
mandé. Le bureau du journal indiquera.

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière de 30 à 45 ans. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. S'adresser à Mme Barbezat, coif-
feur, à Colombier.

On demande à Bâle une jeune fille
pour aider dans un ménage. S'adresser
chez Mme Reinhard, coiffeuse, rue de la
Treille 11.

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

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

182 On demande une femme de cham-
bre d'au moins 28 ans, sachant très bien
coudre, repasser et coiffer , et munie de
bons certificats. Le bureau de la feuille
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent pourrait
apprendre à fond l'état de menuisier sous
des conditions favorables. S'adresser
pour références à Mme veuve Mor-
hard, Lorraine Berne. Hc 1160 Y.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlles Quartier, faubourg
do l'Hôpital 40.

POUR COIFFEURS
On cherche à placer comme apprenti-

coiffeur dans la Suisse française, un jeune
homme intelli gent , sortant de l'école à
Pâques. Adresser les conditions à la Se-
crétairerie de ville à Morat. H. 1023 Y.

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

M T1W PPP se recommande pour
JJIIUJIIIUJ de l'ouvrage en jou r-

née ou k la maison. S'adresser Faubourg
du Lac 27.

PENSION FAMILLE
pour jeunes demoiselles

152 Une famille de la ville , propriétaire
d'une jolie campagne située à quel ques
minutes du collège des Terreaux , rece-
vrai t quel ques jeunes filles en pension.
Aide dans les préparations scolaires,
leçons de français données par uno ins-
titutrice dip lômée — Soins consciencieux
— Prix modéré. Excellentes références,
prospectus à disposition. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une demoiselle expérimentée pren-
drait encore quelques élèves pour des
leçons de piano, à 7 francs par mois.
Même adresse, leçons de français et d'al-
lemand ; prix modérés. S'adresser rue
des Moulins 32, 3me étage.

On demande à louer, pour un amateur
et pour quelques mois,

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

ENTREPRISE GÊIÉRALE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL AIIN1NI
entrepreneur, à Boudevilliers.

Dallage, carrelages en tous genres :
corridors, terrasses, trottoirs , caves, re-
mises, écuries ; voûtes en béton ; tuyaux
depuis 5 à 60 cm. de dimension. Bassins,
fontaines de toutes dimensions, encadre-
ments de portes et fenêtres , marches
d'escaliers, couvertes de mur.

Pierres factices, nouveau procédé pour
tous travaux d'architecture; pour fa-
çades, imitation pierre naturelle de soli-
dité garantie.

Spécialité de travaux do luxe, aqua-
riums de salon, grottes, rocailles de jar-
dins, jet s d'eau, etc.

Réparations. — Travail prompt et ga-
ranti.

Pour Neuchâtel, s'adresser rue de l'In-
dustrie n° 15, au 3me.

CONCOURS
La commune de "Valang in met au con-

cours sa construction d'un chemin dans
sa forêt de la Cernia d'environ 700 mè-
tres de longueur.

Les soumissions devront être remises
cachetées avec certificats à l'appui jus-
qu'au 31 mars au soussigné chez qui
l'on pourra prendre connaissance du ca-
hier des charges. (H. 314 Ce)

Valangin, le 16 mars 1888.
Le secrétaire du Conseil commune l,

F.-C. TISSOT.

AUX

COMMERS 1 HEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi  2
avril, époque après laquelle les demandes
seraient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui , par suite
de changement de domicile , devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1887, sont invitées à se faire inscrire
avant le lundi 2 avril :

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

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

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

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

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

Je udi-Sain t le 29 mars, àSh. du soir

SUJET :
«Jésus crucifié à Jérusa-

lem. — Jésus crucifié
dans la chrétienté.

Hébr. VI, 6 ; Apoc. XI, 8.

A TTENTION !
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour
tous les travaux concernant mon métier.
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
tous genres, sommiers et matelas ; po-
sage de rideaux, persiennes et stores ;
recouvrage de billards ; déposage de
tapis.

PAUL ROBERT , tapissier,
Grand'Rue 10.

Grande Salle du Collège
DE COLOMBIER

Jeudi 29 mars, à 8 heures du soir
Conférence publique et gratuite

par
M. SALAGER, instituteur évangélisle

à Neuchâtel.

M. Salager racontera son
voyage à _La Haye.

COLOMBIER
La vente annuelle en faveur

des Missions et des œuvres de
bienfaisance du pays, aura lieu ,
Dieu voulant, mardi 17 avril prochain ,
dans la Grande Salle du Collège.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par

Mesdemoiselles Claudon.
» Henriod.
» Miéville.
* BelPerrin.

MÉDAILLES
On se charge du gravage des médailles,

au magasin PIA GET, au bas de la
rue du Château.

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.

MME VEUVE TRINCARD
tailleuse

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

Atelier : rue de l'Hô pital n" 5.

Institution THÏÏRING - 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 do
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions , s'adresser à

A. THURING fils , successeur,
GIBRALTAR 4.

Avis aux Émigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de l'agence générale d'émigra-
tion Louis Kaiser, à Bâle, nous nous
recommandons à MM. les émigrants pour
la conclusion de contrats de voyage k
destination de tous les Etats d'outre-mer.
(Amérique du Nord , du Sud , l'Australie,
etc.).

Court & C, Bureau de change, rue
du Concert 4, Neuchâtel.



Madame veuve CIIAUTEMS
rue du Château 6, annonce au pu-
blic qu 'elle continue le commerce de

bois, tourbe, briquettes et
charbon de foyard,

exploité par son mari défunt.
Son magasin sera toujours assorti des

combustibles indiqués ci-dessus, et l'on
y recevra, comme du passé, les com-
mandes de houille et coke pour
compte de M. Lesegretain.

Elle se recommande également pour
le hùchage du bois à domicile,
qu'elle est en mesure d'exécuter comme
précédemment, assurant que tous ses
efforts tendront k justifier la préférence
qu'elle sollicite.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le sommeil de Frédéri c III est inter-

rompu de temps on temps par des accès
de toux ; l'expectoration a diminué. Les
médecins attendent avec impatience uti
adoucissement de la température , per-
mettant à l'empereur de respirer le bon
air, qui lui fait grandement défaut.

Les aides de camp généraux de feu
l'empereur remp liront auprès de Frédéric
III les mômes fonctions.

Le prince de Bismarck, dans le dernier
consei l de la couronne, a (ait un rapport
développant tout le programme de sa po-
litique extérieure; l'empereur a approuvé
point par point les idées et les proposi-
tions de son chancelier.

Les grandes revues annuelles du prin-
temps do la ga; de imp ériale n'auront pas
lieu cette année.

— Le tsar vient de conférer au comte
Herbert de Bismarck les insignes de l'or-
dre de Saint-Alexandre-Newski.

Angleterre
M. Goschen, chancelier de l'échiquier ,

a présenté à la Chambre des communes
un magnifique bud get soldant non seule-
ment en équilibre, mais avec un excédant
de cinq millions de francs. En outre , on
économise tous les intérêts des actions
du canal de Suez qui seront destinés aux
fortifications et aux stations maritimes.

Les armes britanniques viennent de
remporter un petit succès militaire du
côté de Sikkim , dam cette région indé-
cise qui, entre le Népaul et le Boutan ,
s'avance comme un coin dans le flanc du
Thibet (Asie). Rien n'est insignifiant do
ce qui se passe dans ces parages, où de
grandes influences europ éennes se dispu-
tent le haut du pavé. Cette expédition
faite pour déloger des brigands , est le
premier pas de l'Angleterre sur la route
de Lassa, la Rome ou la Mecque boud-
dhiste de l'Asie centrale, la ville des
lamaseries, des pèlerinages, des litanies
et des longues prières, en même temps
qu 'elle est 'a capitale politico-religieuse
du Thibet.

Roumanie
On mande de Bucharest , 28 mars :
Les députés de l'opposition ont amené

une foule de monde h la Chambre pour
faire du scandale.

Un coup de revolver a été tiré ; il a
tué un huissier sur le seuil de la porte
d'entrée de la Chambre. La foule a alors
été dispersée ; une personne a été bles-
sée. La troupe a tiré à blanc. La juslice
informe.

Deux députés, MM. Fleva et Phili p-
pesco, et plusieurs journalistes ont été
arrêtés.

La question bulgare •
La communication pacifi que de la Rus-

sie au ministère des aSaires étrangères
autrichien a eu lieu sous forme verbale.
Le prince Lobanoff s'est surtout attaché
à contester tout caractère officieux aux
journaux panslavistes, dont le langage à
l'égard de l'Autriche continue à être très
agressif.

L'effet favorable de cette démarche du
prince Lobanoff a été tant soit peu dimi-
nué par une sorte de mise en demeure,
moins courtoise , adressée par le cabinet
de Saint-Pétersbourg au gouvernement
autrichien d'avoir à formuler à son tour
des propositions positives relativement
à la Bulgarie.

— M. de Nelidoff a fait une nouvelle
démarch e auprès du grand-vizir pour de-
mander la déposition formelle du prince
Ferdinand. Kiamil pacha a répondu
qu 'une pareille mesure resterait infruc-
tueuse, et a ajouté qu 'au surplus le dé-
part du prince ne servirait en rien les
vues de la Russie, puisqu 'il faudrait im-
médiatement reconnaître la régence de
M. Stambouloff.

M. de Nelidoff a alors demandé l'envoi
k Sofia de deux commissaires, l'un turc ,
l'autre russe, qui seraient chargés de faire
nommer un nouveau prince par une So-
branjé, à l'élection duquel la Roumélie
ne partici perait pas. Le grand-vizir a
également repoussé cette proposition.

ZUHICII . — Un ouvrier typograp he zuri-
cois a fait, en 150 jours, le voyage suivant à
pied : Zurich , Altorf , la Furk a, Martigny,
Lausanne, Bâle, Fran cfort , Berlin , Co-
penhague, où il est arrivé, sain et sauf ,
le 11 mars.

GmsoKS. — Dans la nuit de vendredi
dernier, vers une heure du matin , une
cime rocheuse dominant le bourg de Ma-
lans, et dont la désagrégation avait été
constatée et observée dès l'année der-
nière, s'est écroulée dans la vallée. Heu-
reusement sa chute n'a causé aucun acci-
dent, sauf quel ques dégâts dans les forêts
où sont tombés les débris.

Dans le bourg même de Malans, on a
ressenti nettement la pression causée par
le déplacement; de la colonne d'air, et le
reste' de la nuit ne s'était pas passé pour
les habitants sans des inquiétudes assez
justifiées; le lendemain , ils ont pu voir la
neige noircie jusqu 'à de grandes distances
par la poussière de l'éboulement emportée
par le vent ; vendredi vers midi , il y a eu
encore une dérochée de moindre impor-
tance, mais il faut espérer que c'était la
fin du phénomène.

BALE -VILLE . — Le Volhsfreund attire
l'attention de qui de droit sur la nécessité
de veiller mieux k la conservation du
monument de St-Jaeques. De grandes
masses de neige, dit il , recouvrent les
figures des guerriers mourants ; du bras
levé de l'Helvétie pendent des stalactites
de glace et des p lis de son manteau ruis-
selle l'eau de neige fondue. D'un autre
côté, ce monument a déjà trop souffert ,
par suite du voisinage de la gare du Cen-
tral , de la couche de poussière et de suie
que les p luies ont transformée en une
véritable croûte ; mais de toutes les
influences atmosp hériques , c'est la neige
qui offre le plus de danger pour le mar-
bre, parce qu 'elle absorbe, plus encore
que l'eau, l'acide sulfurique contenu dans
l'air des villes et qui agit sur le marbre
comme un dissolvant. A l'entrée de l'hi-
ver , il serait donc sage de couvrir le mo-
nument de Bâle d'une toiture.

LUCERNE . — Les dommages causés par
l'incendie de l'hôtel du Giitsch sont de
50,000 fr . pour le bâtiment et de 18,000
francs pour le mobilier. Au commence-
ment de la saison prochaine, tout l'hôtel
sera complètement restauré. Des jour-
naux étrangers, l'un français , l'autre ita-
lien , ont publié des récits fantastiques do
ce sinistre. Le Gaulois dit quo cent voya-
geurs qui se trouvaient dans l'hôtel ont
pu être sauvés par les fenêtres grâce à
l'énergique activité dos sapeurs-pomp iers ;
que tous les escaliers du bâtiment étaient
en feu , ot qu 'il y a ou dix personnes
blessées. Mais c'était encore trop peu
pour le Secolo , d'après lequel il y a eu
vingt morts dans cotte affaire !

Bulletin commercial.
Céréales. — Les travaux des champs

et les semailles do printemps déjà fort en
retard qui allaient être commencés sont
de nouveau retardés par les pluies. On
dit' que les blés ot les orges ont une belle
apparence et n'ont pas trop souffert des
longs froids de l'hiver.

Les transactions sont toujours calmes
sur presque tous les marchés.

Les avis des grands marchés régula-

teurs , New-York , Londres, Paris , Mar-
seille, nous signalent une tendance calme
sur los blés, néanmoins los prix restent
bien tenus par suite du pou d'importance
des arrivages.

La demande est un peu p lus active on
ce qui concerne les avoines et les prix
sont fermes.

{Journal d'agriculture suisse).
Sons. — Les sons continuent k être

très recherchés et en raison de leur ra-
reté subissent une hausse considérable
depuis un mois.

NOUVELLES SUISSES

Nominations. — Dans sa séance du 2G
mars, le Conseil d'Etat a :

Validé l'élection du citoyen Jeannet,
Frédéric-Emile, en qualité d'assesseur de
la justice de paix de Travers.

Ratifié les nominations faites par le
Conseil municipal de Valangin , dos
citoyens L'Eplattenier, James, et Tissot,
Ernest , le premier comme officier et le
second comme substitut de l'état civil de
l'arrondissement de Valangin.

Ratifié les nominations faites par le
Conseil munici pal de Boudevilliers des
citoyens Guyot, Ernest , notaire, aux
fonctions d'officier, et Perregaux , Paul , à
celle de substitut de l'état civil de l'ar-
rondissement de Boudevilliers .

Ratifié la nomination faite par le Con-
seil munici pal de Cortaillod , du citoyen
Henry, Albert , aux fonctions de substitut
de l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Cortaillod.

Notariat. — Dans sa séance du 26
mars, le Conseil d'Etat a autorisé le ci-
toyen Guyot, Jules-Ernest, de Boudevil-
liers, y domicilié, à prati quer le notariat
dans le canton.

Militaire. — L'école de tir pour sous-
officiers s'est terminée hier à Colombier.
Les cadres de la première école de re-
crues entreront en caserne lundi pro-
chain.

Régional Locle-Brenets. — Dans une
assemblée qui a eu lieu dimanche, aux
Brenets , un Comité définitif pour l'exécu-
tion de celte voie s'est constitué en Co-
mité directeur, qui va mettre immédiate-
ment la main à l'œuvre.

Foires. — Les agriculteurs sachant que
pour cause de fête rel igieuse les acheteurs
Israélites feraient défaut à la foire du
Locle de mardi 27 mars , n'y ont amené
qu 'un nombre restreint de bétail. On
comp tait sur le champ de foire seulement
90 pièces de gros bétail et 120 jeunes
porcs. Les quel ques transactions qui se
sont faites prouvent que les prix ne sont
pas encore trop bas, malgré la disette de
foin.

— La tempête de neige qui s'est abat-
tue lundi sur notre Jura, a beaucoup nui
à la foire de Savagnier. De nombreux
marchands étaient venus, mais le mau-
vais temps n' i pas permis de sortir le
bétail.

Ce résultat est d'autant p lus fâcheux
que tout annonçait une foire animée et de
nombreuses transactions.

1< routière française - La pluie per-
sistante de ces jours derniers a fait haus-
ser considérablement le niveau du Doubs.
Une dépêche de Pont-de-Roide indi que
une crue de 92 centimètres en vingt quatre
heures. A Besançon , l'eau a de nouveau
recouvert le chemin de halage et toutes
les parties basses de la berge.

Banque cantonale. — Le Conseil d'ad-
ministration a décidé d'abaisser au 4 '/» %
le taux de l'intérêt sur les prêts hypo-
thécaires, à partir du Ie' avril prochain ,
dit le Réveil.

Les prêts actuels bénéficieront de cette
mesure pour les annuités futures en ce
sens que la diminution d'intérêt sera por-
tée en augmentation de l'amortissement ;
le chiffre de l'annuité restera lo mémo.

CHAUX -DE -FONDS . — Le Conseil muni-
cipal a reçu un don de 950 fr. du syndi-
cat des patrons boulangers, k l'occasion
do la suppression dos gâteaux du terme.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE Berlin, 28 mars.
L'état do l'empereur est satisfaisant.

Il a commencé hier , sur lo conseil des
médecins, une cure do massage qui doit
supp léer au défaut d'exercices corporels.

Paris, 28 mars.
Le général Boulanger se désiste dans

l'Aisne en faveur de M. Doumer. Il n'ac-
cepte pas sa candidature dans l'Aude
et la Dordogne où les candidats républi-
cains sont déjà désignés par les comités
locaux.

Il accep te la candidature dans le Nord
pour l'élection du 15 avril. Il adressera
incessamment sa profession de foi aux
électeurs et il ira personnellement soute-
nir sa candidature.

DERNIERES NOUVELLES

gflp LE CÉLÈBRE "98
~ MÉDECIN HERNIAI RE ™

g: Dr KRUSI ^¦B GAIS, ct. Appenzell WÊEÊ
donnera gratuitement à chacun
des consultations sur les affections
herniaires et spécialement 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. Rubli , commerce de vêtements,
près du Schllfzenhof. $jeV Per-
sonne ne doit manquer cette oc-

! ¦¦ _¦¦¦¦¦¦

Pour vente et achat de "Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

Le sultan de Zanzibar est mort. Sa
succession revient à son frère Ekirret .

— Le roi Oscar II de Suède quittera
Stockholm , au commencement d'avril ,
pour entreprendre un voy age sur le con-
tinent. Il se rendra d'abord on Italie ot
ensuite à Lisbonne par un navire do la
marine suédoise.

Après sa visite au roi Luis de Portu-
gal, Oscar II partira pour l'Angleterre,
où il sera l'hôte de la reine Victoria.

Cent trente ans. — Un cas de longévité
presque incroyable est signalé par les
journaux grecs. II s'agit d'une femme,
nommée Sofia Déli Constantinéna , vivant
à Dedevie (village on Thossalie), et ayant
atteint l'âge de cent trente ans. Elle a
conservé set) facultés mentales, n'est nul-
lement infirme et peut se passer de lu-
nettes.

Chez les Yankee. — D'après les jour-
naux américains, les femmes se disposent
à prendre une part active à la prochaine
campagne pour l'élection du président
des Etats-Unis.

Il se forme actuellement dans ce but , à
Greensburg (Pensylvanie) un club de
jeunes femmes démocrates auquel on a
déjà donné le nom de Frances Cleveland.
Plusieurs jeunes filles de la meilleure
société de la localité en feront partie.
Chacune d'elles portera un élégant uni-
forme. Les insignes du club consisteront
en un ruban de soie blanche sur lequel
sera imprimé le portrait de Mme Cleve-
land. Les jeunes femmes faisant partie
du club auront chacune une torche, spé-
cialement fabriquée pour elles, et pren-
dront part à toutes les démonstrations
politiques et retraites aux flambeaux qui
auront lieu , comme d'habitude , dans la
ville pendant la campagne électorale.
Elles se sont assuré , pour cela, les ser-
vices d'un professeur de gymnastique
qui doit les exercer à marcher en ligne, à
porter la torche, etc.

L'exemp le des jeunes femmes de
Greensburg sera, dit-on , suivi par les
femmes de plusieurs autres villes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
L'exposition des travaux des élèves

de l'école de dessin professionnel et de
modelage de Neuchâtel mérite toujours
d'attirer l'attention du public , quoiqu 'elle
soit moins considérable cette fois que les
années précédentes. Le dessin mathé-
matique est tout particulièrement bien
représenté. Cette exposition qui se
tient au collège de la promenade , sera
close lundi. Les récompenses seront dis-
tribuées samedi soir.

On a entendu hier soir quel ques coups
do tonnerre dans la direction d'Yverdon.

Le Conseil fédéral a nommé télégra-
phiste à Neuchâtel , M. Joseph Guindan i ,
de Lugano, actuellement aido-télé gra-
phiste, k Montreux.

Fausse monnaie. — Il circule actuelle-
ment des pièces fausses italiennes de 50
centimes à l'effi gie de Victor-Emmanuel
et au millésime de 1863. Elles sont faci-
lement reconnaissables à leur toucher
savonneux.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Louis von Kânel , Monsieur et
Madame David Berger, Mesdemoiselles
Louise, Marie, Fanny et Alice Berger,
Monsieur et Madame Fritz Vôgeli, Mon-
sieur et Madame Frédéric von Kânel,
Monsieur Henri von Kânel , Mademoiselle
Lina von Kânel, Monsieur et Madame
Alfred Senften, les familles Berger, Grau ,
Hurni et Gerber-Schumacher ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Lina-Elise VON KJENEL
née BER GER,

leur bien-aimée épouse, fille , sœur, belle-
sœur, nièce et cousine, que Dieu a rap-
pelée subitement à Lui, aujourd'hui, à
l'affection des siens, dans sa 27mc année.

Coffrane , le 28 mars 1888.
Etsint donc justifiés par la foi,

nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, v. 1.
Qui est-ce qui dit que cela a été

fait et que le Seigneur ne l'a point
commandé ?

Lamentations 1H, 37.
L'inhumation aura lieu à Boudevilliers,

vendredi 30 mars, à 1 heure après midi.
Cet 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 de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Ma dame veuve ÉLISE RUBEL Y
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 faire-part

CULTES DU VENDREDI - SAINT
ÉGLISE NATIONALE

Jeudi 29 mars
3 h. Service de pré paration à la Communion au

Temple du Bas.
Vendredi 30 mars

10 li. 1er Culte avec communion au Temple
<ln Bas.
Bas.

3 h . Service d'actions de grâces au Temp le du
Bas.

4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temp le du
Bas.

Deutsche reformirtc Gemeinde.
KnrfrcWng, den 80 Marz

9 Uhr.  Schlosskirche : Predi gt-Gottcsdienst.
3 Uhr . Schlosskirche : Predi g t -  Gottesdienst mit

Confirmation.
Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1[2 h. matin. Culte avec communion â la

Collégiale.,
3 h. Culte d'actions de grâces i la Chapelle

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

Temple Un Uns.

Chapelle de VErmitage.
9 S/i h. du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ten<lre<li- .Snint. — Office à 9 heures. — Ser-

mon de la Passion â 3 heures.

signature  légalisée par les
autorités. Gelterkinden (Bâlo-Cam-
pagne). La soussignée, qui soutirait depuis
plusieurs années d'une affection goutteuse
chronique, avec enflure des extrémités, a
été tellement rétablie par l'usage des Pi-
lules suisses du pharmacien Rich . Brandt ,
qu'elle peut de nouveau faire mouvoir
sans douleurs les bras et les jambes, l'en-
ilure a diminué et elle n'a plus de douleurs
aiguës. Elle vous témoigne toute sa recon-
naissance, et elle recommande chaleureu-
sement les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt à tous ceux qui souffrent de
ces maladies. (Sig.) Veuve Vogt. Légalisa-
tion de la signature par Ed. Vœllmin , se-
crétaire de justice. (L. S.) Les Pilules suis-
ses du pharmacien Rich. Brandt se trou-
Vent dans toutes les pharmacies, au prix
de 1 Fr. 25 la boite ; mais il faut exiger la
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Rich. Brandt. 27

Le Voleur illustré. — Sommaire du
numéro du 22 Mars 1888 :
La nouvelle impératrice d'Allemagne. —

Miquèle (suite), par J. Rameau. — Un
conseil par semaine. — Chez l' oncle
Aristide (suite), par A. Giron. - - Chro-
nique théâtrale. — La Folle, par Guy
de Maupassant. — Le château impérial.
— Par-ci par-là .— Chronique financière.
Bureau du journal , Boulevard Saint-

Germain 171. — Union postale fr. 9 par an.

s _____!___ __ B source d' eau bouil-
n&|S&JMfl lante de Wièsbaden ,
tans! ïy^agl» mises en bouteilles sous
IfM^ aJlLI»" \ 1° contrôle de la ville
Q|g|rglB gjp de Wièsbaden , s'om-

™ ploient d'une manière
efficace contre les catarrhes du cou , de
de l'estomac et des intestins, les mala-
dies du foie et des organes respiratoires,
contre l'obésité et la goutte. Prix : 1 fr .
la bouteille. S'adresser directement au
Comptoir des sources d' eau de
Wièsbaden, ou aux pharmacies et dé-
p ôts d'eaux minérales de tous pays. —
Agent général pour la Suisse : C.-F.
Ha usmann (Hecht-Apotheke), à Saint-
Gall. 1

RÉUNION COMMERCIALE , 28 mars 18t8_

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 5^0 555
Crédit foncier neuchâtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 160
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 035 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 4ï5 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 -
Société typographique . . .  — — —
Fab. déciment des Convers — — 100
Franco-Suisse obi.. S ¦/,"/. | — 432 ,50 —
Chaux-de-Fonds * '/. nouv. I — I 101 —

» 4 % • — 100 , 50 —
Société techni que S %¦/„„ ! — — 200

> » 3 •/„ '/«¦» ' - - 480
Banque Cantonale 4%. . ,  — 101 —
Etat de NeuchâteU %. . ; — 101

» » * ¦/, •/•¦ ' — lû ' ,50 -
Oblig. Crédit foncier 4'/ J °/„ — 101,50 —
Obligat. municip. i '/, %. — 101.50 —

» » 4 %  . . — 101 -
» » 3 </ , %. — 96 —

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 '/ B. . — 101 -
Grande Brasserie 4 '/t % • — 100 , 50 —


