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l*r avril :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 7
avril , dès les 9 heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

90 stères de sapin,
60 > de hêtre,
70 » de souches (bois sec),
50 plantes de charpente et de fente,
50 billes de sapin,
7 » de pin,
3 » de hêtre,
8 tas de perches,

600 verges à haricots ,
1000 fagots de coupe,
4000 beaux fagots do nettoiement.

Le rendez-vous est au Clédar du Cha-
net.

Neuchàtel, le 28 mars 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

VENTE D'UN CHEVAL
à Saint-Biaise

Le syndic de la masse bénéficiaire du
citoyen Conrad Kohler , quand vivait au-
bergisto 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-Blaiso ,
syndie de la masse.

Saint-Biaise, le 23 mars 1888.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 6 avril, à 8 '/. h. du
matin , hôtel de ville , salle de la Justice
de paix , un certain nombre de créances
qui ont fai t l'objet d'une saisie.

Nouchâtol , lo 27 mars 1888.
Greffe dc p aix.

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

mune de Neuchàtel 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 hêtre,
80 stères chêne,

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

2500 perches pour haricots,
5 tas de piquets chêne,

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

du garde au Plan.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeud i 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.

Neuchàtel , le 27 mars 1888.
Greffe de paix.

Grandes Enchères de Mobilier
L'héritier de feu Isabelle Sommer née

Cosandier, quand vivait domiciliée à
Boudry , fera vendre par voie d'enchères
fiubli ques, au domicile de la défunte, le
undi 2 avril 1888, dès 9 heures du ma-

tin , et le mardi 3 avril , dès 1 */ 2 heure
après midi , les meubles et ustensiles de
ménage recueillis dans cette succession
et consistant en :

Mobilier de salon : 3 fauteuils, 1
table ronde en noyer, 1 grande glace, 6
chaises rembourrées, 1 grande pendule,
1 canapé, divers tableaux.

Mobilier de ménage : plusieurs lits
comp lets à une personne, 2 bureaux ,
plusieurs commodes, plusieurs tables,
dont une en bois dur et à rallonges, 12
chaises placets en paille, 6 dites jonc,
1 pendule « coucou t>, plusieurs canap és,
diverses armoires dont deux en sap in et à
2 portes, 2 lavabos, divers tabourets ,
plusieurs tables de nuit, 1 potager avec
ses accessoires, 2 seilles en cuivre, vais-
selles diverses.

Lingerie : 30 paires de draps, 18
nappes, 18 serviettes, 24 linges de toi-
lette, 24 essuie-mains, 24 fourres de duvet,
36 fourres d'oreillers.

Cave : 1 saloir, 9 seilles, 1 brochet,
2 brandes à vin et une à vendange, divers
petits tonneaux.

Et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera accordé un délai de payement,
jusqu 'au 1er juin 1888, pour toutes les
enchères excédant 10 f rancs, moyen-
nant caution.

A N N O N C E S  DE VENTE

Café de L'HELVéTIE
23, Rue des Moulins , 23

Samedi et jours suivants

ifŒiïil
\ "VAn _rl i»o une cabane transpor-ta » OUUi e table, 6 mètres de
long, 2 mètres 20 de large ; peut être uti-
lisée pour une cantine. S'adresser par
écrit sous les initiales B. C. 185, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchàtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermaun , Henri Gacond ,

Ernest Morthier; P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur , Charles Borle.

BON FROMAGE
véritable Emmenthal , gros et détail , au
Café Hiltbrand , à Colombier. — A la
même adresse, d'occasion , une machine à
coudre dite « De Famille _> , système
Singer. 

5, Terreaux MODES Terreaux , 5

M m<> DALEX-FRICOTTÉ vient de
recevoir un immense choix de chapeaux
de paille nouveauté, ainsi que fleurs et
rubans, etc.

Chapeaux garnis et non garnis à des
prix très avantageux.

JOLIS MODÈLES
Tonhalle - Brasserie

SALVATUR
EAU DE CERISES

DE LA BÉROCHE
de la maison E. et A. Lambert.

Dépôt épicerie F. GAUDARD. :
A vendre 3 à 400 belles poudrettes

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

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

CAFE DU JURA

DÉPÔT
11E LA

BRASSERIE CARDINAL
DE BALE

Four les f êles de Pâques

Bin mm
de la même Brasserie.

Café du Griitli

SALVATOR
BEL ASSORTIMENT

DE

€#lSifi
AU MAGASIN

X J .  .INTI COLET
en face de l'Hôtel municipal .

Brasserie MULLER
HfEUCIIATEIi

Bière fc Sahraior
en fûts et en bouteilles

Pendant les jours de Pâques.

Boulan gerie - Pâtisserie ZOMB ACH
PAIN DE PÂQUES

TAILLAULES
Les personnes qui désirent de grandes

pièces sont priées de les commander tout
de suite.

Grande Brasserie

SALVATOR
en fûts et en bouteilles.

PHILIPPIN FRERES
CHARRONS

13, Rue des Terreaux, f 3

A vendre des petits chars à pont
de différentes grandeurs. Prix modérés.
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MEYER-BURGER&C IE
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE S NO UVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

AU PROGRÈS HORTICOLE
MM. Balme, père et fils , horticulteurs-pépiniéristes à Lyon (France), ont

l'honneur de prévenir MM. les amateurs de fleurs et de fruits , qu 'ils ont ouvert
à Neuchàtel un dépôt pour la vente de plantes de toutes sortes, les p lus belles
qu 'il soit possible de voir.

Sont dignes de spéciale observation : la Poire monstre de Lyon ainsi que
la Poire triomphe de Philadelphie , la pomme fondante Reinette du Canada ,
la belle Prune de Porto, parfumée, pesant 300 grammes, la Cerise monstre de
Russie, sucrée (26 au kilog.), la Pêche Nouv elle d'Angers (sans noyaux),
l'Abricot Américain. Deux variétés de Framboisiers, arbres de l'Ile Falstof ,
produisant des fruits gros comme des œufs de poule ; deux variétés de Groseil-
lers du Maroc, très parfumés.

1000 Rosiers variés, greffés basse tige, 1" choix , dont 20 variétés extra ,
tous doubles et remontants. Une quantité de bulbes et oignons restant six mois
de l'année en fleur. Ces plantes font vraiment l'admiration des amateurs par la
beauté et l'éclat de leurs fleurs et de leur agréable odeur de vanille.

Graines de fleurs de toutes sortes en sachets illustrés avec instructions pour
la culture.

MM. Balme voulant fonder un dépôt stable k Neuchàtel , se recommandent
aux amateurs. Le dépôt des plantes se trouve rue du Trésor n" 2, près la place
du Marché, Neuchàtel.

Expédition dans tout le canton.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau choii dan, tous les genres Fondée en 1833 *_

J±. J OB I N
Successeur

Maison fin Grand Hôtel «lu I*ac
NEUCHATEL *.

| MANTEAUX DE PLUIE ff pour Hommes et Jeunes gens J
? CAOUTCH OUC PUR ?
? ?
X CAOUTCHO UC DRAPÉ J
+ Pèlerines avec capuchons +
? pour cavaliers et écoliers. *
? M O D E  DE P A R I S  ?

Ç Seul dépositaire des véritables ?
J manteaux suédois. ?

 ̂
Grand choix d'échantillons haute X

X nouveauté pp manteaux sur mesure. X

t W. AFFEMANN t
? Marchand-Tailleur & Chemisier ?
T Place du Marché 11. T
?????????????????5
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ON DEMANDE A ACHETER

FUTS VIDES
On demande à acheter de la

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

Commerce de bois de travail
Georges BASTING, à Neuchà-

tel, demande à acheter des

Billes de noyer
en grume, et pommier ,poirier , cerisier ,etc.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Industrie 28, au 1er.

A louer pour St Georges ou St-Jean ,
près de la gare de Corcelles , un beau lo-
gement de 5 chambres, dont une de do-
mestique, cuisine avec eau sur l'évier,
galerie vitrée, dépendances et jardin.
S'adresser à M. Bron , gypseur,à Peseux .

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

190 A louer de suite , logement de
3 pièces, cuisine et galetas. Le bureau
du journal indiquera.

A louer pour la St-Jean prochaine et
à des personnes tranquilles, un apparte-
ment situé au 3me étage de la maison
Bercles n" 1, comprenant trois chambres ,
cuisine et dépendances, occupé actuelle-
ment par Mme Rebmann. S'adresser au
propriétaire Gustave Jeanjaquet , k l'Hô-
tel-do-Ville.

A i  n i i r n  un beau logement de
LU U lin deux ou trois cham-

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

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 Crêt, aux Bains.

Pour St-Jean 1888, h Vieux-Châtel
n° 7, au 1er étage, un logement de cinq
chambres et dépendances. S'adresser à
Mlle Ritter, Vieux-Châtel n" 17. 

A louer pour St-Jean 1888, un bel ap-
partement bien situé au soleil , composé
de cinq pièces, cuisine , chambre de do-
mestique. Terrasse et toutes dépendan-
ces. S'adr. à M. Louis Reutter, au Fau-
bourg.

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

A loner ponr le 24 juin :
Rue de l'Industrie 4-, second étage, j oli

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

Rue du Musée 4, 2 appartements de 3 et
4 pièces, bien exposés au centre de la
ville et près des quais.

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

rue du Môle 3.

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 Temp le-
Neuf 18, au 1er étage.

La Société de Construction de Colom-
bier offre à louer , au quartier de Préla ,
un logement se composant de 4 cham-
bres, cuisino , 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.

Chavannes n° 8, un petit logement
d'une ou deux chambres, cuisino, eau et
galetas. S'adressor au 1er élage.

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 de
5 chambres, cuisino avec eau , cave et
dépendances , belle exposition.

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs. Rue St-Maurice 14,
2me étage.

On offre à louer, de suite, une cham-
bre meublée pour deux ouvriers. S'adr.
rue des Moulins 23, au 1er étage.

Chambre meublée à louer, rue des
Epancheurs 9, 3me étage.

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.

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 deux jolies chambres meu-
blées communiquant ensemble et avec
entrée indépendante. Exposition au soleil ,
belle vue sur le lac et le Jura. S'adrosser
Evole 15, au rez-de chaussée.

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

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

Chambre meublée pour un monsieur .
Ecluse 21, au 1er.

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

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

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

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

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

Meublée ou non, belle grande chambre
indépendante. S'adr. épicerie Evole 9.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un magasin bien
situé. S'adresser épicerie Ecluse 13.
A la même adresse, à vendre des
tuyaux gros calibre, en véritable
grès imperméable , pour canaux de
cheminées ou égoûts.

197 A louer écurie et remise, près
de la Place du Marché. S'adresser au
bureau du journal .

A louer, dès maintenant, de vastes lo-
caux bien clairs, pour ateliers ou autre
usage ; prix réduit. S'adr. Bureau de la
Grande Brasserie.

On offre à louer, au centre de la ville,
un rez-de-chaussée pouvant servir à
l'usage de bureau ou de magasin. S'a-
dresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchàtel.

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 l  Ail Al* un 'oca' ^e  ̂ mètres
JLUUt/l 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 logoment 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.

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

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
j ournal qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jëan , à
bas prix , un petit logement d'une grande
ou deux petites chambres, cave, galetas ,
eau, de préférence au soleil. A la même
adresse, on demande à acheter d'occasion
un potager grille n° 11, 11 '/ 2 ou 12.
Adresser les offres par lettre à L" Ger-
mond , bureau des Télégrap hes, Ville.

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.

Un ménage sans enfants demande à
louer une petite maison en ville ou aux
abords. Adresser offres et conditions aux
initiales X. 198 au bureau de la feuille.

Demande de café
Un jeune ménage désire reprendre un

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

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

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,
Neuchàtel.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille âgée de 29 ans, qui connaît
tous les travaux du ménage et le service
de femme de chambre, cherche à se pla-
cer ; elle pourrait entrer tout de suite.
Certificats à disposition. S'adresser à
Nicklaus Warmbrodt , à Siselen (Berne).

196 Une fille qui sait cuire, laver et
connaît tous les autres travaux du mé-
nage, cherche à se placer pour le com-
mencement d'avril. Le bureau du journal
indi quera.

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 ,
RilTi (Zurich).

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.

Une jeune fille ayant appris l'état de
couturière cherche à se placer, sous pré-
tentions modestes , comme fille de
chambre, pour apprendre la langue
française. "WyssJ, café , rue Neuve,
Berne. Hc 1196 Y.

Uue dame habitant la ville et qui peut
disposer de quel ques heures de la jour-
née, désirerait se rendre utile soit en
aidant la maîtresse do la maison à la sur-
veillance du ménage, soit auprès d'une
dame âgée ou encore dans un magasin.
S'adresser par lettre case postale n° 1, à
Neuchàtel.

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

MADÈRE — MARSALA
1" CHOIX

Importations directes. — Cer-
tificats d'origine à disposition.

Chez M. PAUL RETJTEK , né-
gociant, Neuchàtel.

Dépôt chez M. François Gau-
dard, épicier, Neuchàtel.
""

Café L. BANGUEREL
"

GRAND'RUE

Pendant les fêtes de Pâques

SALVA TOR
à 15 cts. la chope

Qualité extra

Petite Brasserie

SALVATOR
CHAUX GRASSE

On peut avoir de la chaux grasse, à
partir du 10 avril , chez Chr. Zbinden ,
tuilier, à Saint-Rlaise.

'H9VS il JïjhT Ï,i1_.'ît^wH pré parées
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MiIÏÏIIÏT_taiiM4_M<!VJM>l7Jn*iM_l des sources
de Garlsbad ont été reconnues t ilicaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
i'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

A Neuchàtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; i la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D1 Baehler; au Locle : pharm Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

Brasserie STRAUSS
Dépôt de la Brasserie par Actions

de BâleMcs-iim
pour quelques jours.

Boulangerie - Pâtisserie
Frilz WENGER , Treille 9

Dès aujourd'hui , gâteau de Pâques dit
Osternfladern.

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

CAFÉ FRANÇAIS
Pendant les fêtes de Pâques

SALVATOR
à 15 cts. la chope

Qualité extra

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

an magasin Â. EIMRE, rue flu Seyon 28.
Excellent pain de Pâques

ET TAILLAULES

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

¦ RHUMATISME ¦¦
C'est avec p laisir .[lie jo confirme !i M. B

Brémickcr, médecin praticien , à Glnrlt i, 9
de m'avoir complètement guéri d'un r lui - Kl
iti nliNiiic opii-ifttrc. HH____ S__________EB__9B_B

Hausen i/A 1R87. Anne HUBE R.  Xt
MIM II II n mmsmmmiwiWBiàizsm

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

171 Un jeune homme de 25 ans , con-
naissant bien tous les travaux de la cam-
pagne et muni de bonnes recommanda-
tions, désire trouver une ferme do 15 à
20 poses. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

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

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On cherche dans un café-boulangerie ,

une bonne sommelière , d'un extérieur
agréable. Bons certificats sont exigés.
Adresser photograp hie et certificats à
M. Cure, maréchal , à Neuchâlel , ou à
Mme Sébille , café-boulangerie à Pontar-
lier, France.

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

Demande de cuisinière
* On demande, pour la première semaine
d'avril , pour la ville , une fille de 25 à
30 ans, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gages 25 à 30 fr. par mois.
Adresser les offres à Mme Staub , Treille
7, à Neuchàtel.

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 k 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.

Assujettie
On prendrait encore une bonne assu-

jettie tailleuse. Entrée de suite. S'adr. à
Mme Marie Devaud , à Boudry.

170 On demande un cocher connais-
sant bien le3 travaux de la campagne et
sachant soigner voitures et harnais. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes attes-
tations. S'adresser au bureau de la feuille
qui indi quera.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

On demande une jeune fille sérieuse
comme assujettie tailleuse. Entrée
immédiate. S'adresser Tivoli n° 2, au
second , près Serrières.

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

Un monsieur d'âge mûr , sérieux et de
toute moralité , connaissant les affaires
de banque, assurances, études , com-
merce, désire trouver un emp loi. Pré-
tentions très modestes. S'adresser Seyon
n° 9, au 1er étage.

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille de 13 à
14 ans pour lui apprendre une bonne
partie de l'horlogerie ; elle pourrait payer
son apprentissage par un service pro-
longé. S'adresser à Mlle Perregaux, aux
Parcs 12.

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

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



AVIS DIVERS

Un jeune homme de 14 ans trouverait
bonne place pour apprendre l'allemand
dans une famille où , en dehors des heu-
res de l'école, il pourrait aider aux tra-
vaux de la campagne. Pour plus amp les
détails , s'adresser à Jacob Schwab, am
Oberfeld à Kallnach , près Aarberg.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
relig ieuse 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 jeune s filles à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

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

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

Temple de Serrières
LUNDI LE 2 AVRIL

à 8 h. du soir

Conférence pub lique et gratuite
SUR LA CHINE

Avec projection de 36 vues photogra-
p hiées et coloriées

par

Ch. PITON, ancieu missionnaire

A la sortie, un plateau recevra les dons
pour la mission.

On désire placer un jeune homme ro-
buste , de 15 ans, chez une famille hono-
rable du canton de Neuchàtel , soit pour
travailler à la campagne, dans un café
ou dans un magasin, etc., pour appren-
dro la langue française.

En échange, on prendrait un garçon
ou une fille qui pourrait apprendre la
langue allemande. Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser à M. Charles
Kammermann, pension Denten-
berg près Vechigen (Berne) .

H. 1178 Y.

Municipalité Je Peseux
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Munici palités, le
Conseil munici pal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
municipal , mais qui y possèdent des
immeubles, à faire parvenir , j usqu'au 15
avril prochain , au caissier munici pal ,
une déclaration signée, indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires habitant la localité
ot qui possèdent des immeubles dans
d'autres munici palités , sont invités à faire
parvenir , pour la même époque, au sus-
dit, une déclaration signée , indiquant
également la situation , la nature et la va-
leur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Poseux, le 29 mars 1888.
Conseil municipal.

M™ JEANJAQUET , Prébarreau 2
recevrait encore quelques élèves pour le
piano ou le chant. — Prix modérés.

Avis aux amateurs d'équitation
A louer un choval parfaitement dressé.

Conviendrait pour service militaire. S'a-
dresser à J. -H. Schlup, Industrie n° 20,
Neuchiitel.

OBLIGATIONS 5 % °|„
E MPRUNT M ONTEPONI

à TURIN

MM. Berthoud & G', banquiers , paient
sans frais les coupons et titres sortis
au 1" avril prochain :

A fr . 13»75 les coupons d'Obliga-
tions série A.

A fr. 13»50 (porte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75.

A fr. 500 les Obligations 5 «/a °/o MoQ-
toponi série A.

A fr. 49b25 les Obligations 5 •/„ %
Monteponi série B, de L. it. 500, perte au
change sur l'Italie déduite.

XXV e CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 8 AVRIL 1888

au Temple du Bas

SCÈNES DE FAUST
de R. SCHUMA NN

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 seroi t en vente dès jeudi
B avril, à midi , au magasin de mu-
sique de M,"e Sandoz Lehmann,
et le jour du concert , dès trois heures, au
magasin de M. Giirtler , marchand-
tailleur , vis-à-vis du temp le.

PRIX DES PLACES :
Numérot 'es, 3 fr. — Non numérotées,

2 fr.
NB. — On trouvera dei textes dès

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

HOTEL DE L'ETOILE
Anciennement Hôtel National

rue de l'ancien hôtel-de-ville

PHILIPPE DEPIÉTRO se recommande
à 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.

M TTMPPPP se recommande pour
Mil tTliIlij de l'ouvrage en jour-

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

COLOMBIER
La vente annuelle en faveur

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par

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

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

blic de Neuchàtel 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.

madame veuve CHAUTEMS
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 bùchage du bois à domicile,
qu'elle est en mesure d'exécuter comme
précédemment, assurant que tous ses
efforts tendront à justifier la préférence
qu'elle sollicite.

Avis an 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 à
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, Neuchàtel .

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

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'Hôpital n° 5.

FORGÏT
de la rue du Coq d'Inde et de la ruelle

des Chaudronniers.

Les soussignés ont l'avantage d'an-
noncer au public qu 'ils viennent de re-
prendre pour leur compte la forge située
rue du Coq d'Inde et ruelle des
Chaudronniers, à Neuchàtel.

Ils se recommandent à la bonne clien-
tèle de cet élablissement d'ancienne fon-
dation. Une expérience acquise par p lu-
sieurs années de prati que dans le métier
de maréchal-ferrant , leur permet de
compter sur la faveur du public, que
tous leurs efforts tendront à satisfaire.

Réparations de tous genres de voitu-
res — Voitures neuves sur commande —
Ferrage de chevaux.

Paul STEINER , maréchal .
Jules STEI NER .

précédemment maréchal-ferrant
chez M. Cure.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/j h. — De 2 à

3 h., service en italien.

W H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S 'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Charles - Ferd inand Neuenschwander,

garçon de peine, Bernois, et Louise-Sym-
phorienne Balanche, femme de chambre,
Française ; tous deux domiciliés à Lau-
sanne.

Jacob Hâmmerli , jardinier , Bernois, do-
micilié à Berne, et Maria-Anna Lâderach,
femme de chambre, domiciliée à Neu-
chàtel.

Naissances
26. Gécilia, à Girolamo-Francesco Fran-

ceschini, gypseur, Italien, et à Adeline-
Louise née Huguenin-Vuillemin.

28. Jeanne - Christine, à James-Alfred
Dubois, journalier, de Buttes , et à Chris-
tine-Henriette née Pellet.

Décè».

25. Anna-Maria née Herzog, épouse de
Christian Rohrbach , Bernoise, née en 1814.

27. Caroline - Emilie - Henriette née
Fauchs, épouse de François-Louis Thuil-
lard, Vaudoise, née le 29 avril 1859.

27. Joseph Sele, bûcheron , époux de
Anna-Elisabeth née Wurther , Autrichien ,
né le 14 novembre 1831.

28. Anna-Elisabeth née Ludwig, ren-
tière, veuve de Jacques-Daniel Rubeli,
Bernoise, née le 30 mars 1826.

Aux personnes qui veulent se purger
sans fatiguer et sans être obligées de
garder la chambre, nous conseillons le
« Thé Chambard > le p lus agréable
et le meilleur des purgatifs. (H. 8021 X.)

Marché de Neuchàtel du 29 mars 1888

De fr. & fr.
Pommes de terre, les JO litres 90
Pommes, » * _ s _
Poires, , 4 50 S —
Noix , , 5 _
Choux la tête 15 20
Œufs, la douz. 90 95
Beurre en livres (le lri kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 95
Lard fumé, (marché) lel[Jkilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » .  65
Veau » , 85 90
Mouton , » 85 90
Fromage çras, le t[l kilo 90

• demi-gras, » 70
» maigre, _ 55 65

Avoine, les ÎO litres, 1 80
Foin , le quintal  4. 50
Paille • 4 
Bœufs, sur pied , par kilo 65
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , t 9 — 10 
Tourbe, I mètres cubes 17 — 18 

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
1 <B »

NOMS ET PRÉNOMS I? -g
g pa. .H

des E 2 !
LAITIERS Si sm a ta

E JS

20 MARS 1888
Calame Edouard 40 32
Pillonel Louis 3fi 32
Freibourghaus Samuel 35 82
Winzenried Gottl ieb 34 38
Flury Joseph * 83 31
A pothélos Fra n çois 31 33

21 MARS 1888
Berthelemot-Cardey 37 32
Deschamps Jean " 35 31
Brugger frères 85 31
Burkhalter André 29 31
Brnmnz Sïicolns 28 32,5
Delny Cécile 27 33,5

23 MARS 1888
Evard Jules 40 31
Lemp, vacherie des Fahys 87 32,5
Frieden Charles 34 31
Egli Jacob 34 82
Fahys Julien 33 31
Hirsch y Louis 29 81

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Du Jura aux Alpes , par le chemin de
l'école, tel est le titre original d'un guide
qui comprendra les cantons deNeuchâtel
et de Fribourg, les districts vaudois de
la Broyé, le Pays-d'Enhaut, les Ormonts
et la contrée comprise ent' e Bex et Lau-
sanne. Ce sera une œuvre de solidarité
régionale à bon marché pour les vingt-
deux districts situés entre cette partie
des Alpes que baigne le Léman et le Jura
neuchàtelois.

Un nombre considérable d'illustrations
artistiques et autres, des panoramas et
des cartes contribueront à rehausser ce
vade mecum ; il permettra aux adultes et
aux jeunes gens de se remémorer chemin
faisant les grandes périodes de notre his-
toire nationale. Ce ne sera pas le côté le
moins captivant du travail de M. Cornaz,
journaliste, à Berne, auquel on peut
s'adresser jusqu'au 15 avril pour les gra-
vures, et jusqu 'au 30 avril pour le texte
et les annonces. Prospectus à disposition.

Notre confrère mérite à tous égards
d'être encouragé, puisque sa publication
tendra à faire connaître une portion de
notre pays que beaucoup de guides ont
plus ou moins négligée, et qui mérite
cependant la sympathie du public voya-
geur indigène et étranger. On va si sou-
vent chercher bien loin des beautés de la
nature qu'on a près de soi.

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchàtel , par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
d'AVRIL :
Les armoiries des édifices publics, etc.

(Chapelle du Château de Neuchàtel,
façade du salon rouge, avec planche). —
La Collégiale de Neuchàtel (Le céno ta-
phe des comtes, avec planche hors texte).
— Alliance de la France et des cantons
suisses, avec planches. — Armoires de
Neuchàtel sur le bassin de la fontaine
du Temple-Neuf et sur celui de la fon-
taine de la rue des Moulins (planches).
— Les armoiries du Valais et de ses
treize dixains.

Le Petit Neuchàtelois, journa l illustré
des écoliers, 2m° année. — Sommaire du
numéro de mars 1888 : La patience et
l'éducation corrigent bien des défauts. —
L'assemblée des animaux pour choisir un
roi. — Histoire naturelle : Le cacaoyer,
avec planche. — La poudre à canon et
son inventeur. — Le cerf.

L I B R A I R I E

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et ie noidap
DE NEUCHATEL

EXPOSITION : du lundi 26 mars
au lundi 2 avril.

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

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

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

A TTENTION
M. Paul Donnier, entrepreneur de

bâtiments , a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il a remis la suite de son éta-
blissement à M. Joseph Crosa, son
ancien maître otfvrier. En remerciant ses
clients de la confiance qu 'ils lui ont té-
moignée durant un grand nombre d'an-
nées, il les prie de bien vouloir la repor-
ter sur son successeur.

Eu se référant à l'avis qui précède,
M. Joseph Croaa a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a repris la suite
de l'établissement de M. Paul Don-
nier, entrepreneur de bâtiments. Il se
recommande à l'honorable clientèle de
son prédécesseur pour toute espèce de
travaux de maçonnerie, cimentages, etc.

Domicile : Grand'Rue 4.

MÉMILLES
On se charge de graver des médailles,

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

DEMANDE
Une honnête famille du canlon de

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

(Sch. 422 Q.)

École normale Évangélique
PESEUX

Assemblée générale des actionnaires
au château de Peseux, lundi 9 avril , k
10 '/3 heures du matin.

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

Le Président.
Les comptes et le rapport du commis-

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

Brasserie ZOLLER
35, ÉVOLE, 35

Lundi de Pâques, 2 avril
dès les 2 h. après midi

XD A.  ISTS E
Pensionnat de j eunes filles

Enseignement de la langue allemande,
musique et couture si on le désire. Prix
fr. 50 par mois, blanchissage compris.
Soins consciencieux. S'adresser au pen-
sionnat Moser , Hofwyl (Berne) .

M. J. G. Schœflî , tailleur, se re-
commande au public pour du travai l, 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 % so'1
fr. 35 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.

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 , Neuchàtel.

EGLI§E I_TC_DÉ_PE__VI>ilL]VTE
Tous les dimanches oulte à s^e^<lSJSSJS:. la erande

Deutsche Stadtinission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Rouvier, passant dans la soirée sur

la place de l'Opéra, et entendant crier :
« Vive Boulanger ! A bas Ferry ! » voulut
protester en criant : « Vive Ferry ! » Il
fut entouré par les manifestants, qui l'ac-
compagnèrent en continuant à crier : « A
bas Ferry ! Vive Boulanger ! » jusqu 'aux
bureaux du Matin, où M. Rouvier se ré-
fugia.

La Lanterne est poursuivie pour outra-
ges envers le président de la République.
La Lanterne a accusé M. Carnot de né-
gocier avec le roi des Belges, par l'inter-
médiaire du général Billot , la rentrée des
princes d'Orléans.

Italie
Les nouvelles venues de Massaouah

depuis une semaine semblent indiquer
qu'on ne tardera pas à en venir aux
mains.

Un mouvement général se manifeste
dans les positions des Abyssins ; trois
colonnes ont débouché des montagnes et
le roi Jean lui-même a établi son quartier-
général à Ghinda, en avant du plateau,
où l'on amasse des approvisionnements ;
et les Arabes d'Ailet ont reçu l'ordre de
faire refluer leurs familles et leurs trou-
peaux sur l'intérieur du pays, précau-
tion qui semble pronostiquer l'ouverture
proch aine des hostilités.

Les troupes italiennes se mettent en
mesure de repousser une attaque.

Autriche- Hongrie
Le prince impérial, nommé il y a quel-

ques jours inspecteur général de l'infan-
terie, va commencer une tournée d'ins-
pection qui durera plusieurs mois. U
visitera tout d'abord les garnisons de
HoDgrie.

— L'empereur Frédéric a fait jeudi une
promenade en voiture.

Les inondations continuent dans l'Al-
lemagne du Nord et prennent des pro-
portions effrayantes.

Après l'Elbe, la Vistule et la Nogath ,
la Warthe et l'Oder ont aussi débordé.
Plus de 80 villages et petites villes sont
sous l'eau ; Posen,Elbing et Marienbourg
ont gravement souffert. Dantzig est me-
nacée.

A l'embouchure de la Vistule, huit
lieues carrées de terrains sont sous l'eau ;
3000 personnes sont sans abri ; le chemin
de fer de Marienbourg à Elbing est im-
praticable.

Sur la rive droite de l'Elbe, de Boit-
zenbourg à Hambourg, quinze villages
ont été envahis par le débordement du
fleuve. A Dannenberg, il s'est formé un
immense lac duquel émergent les toits
de trente villages.

La rive gauche de l'Elbe est fortement
menacée ; on craint des ruptures de di-
gues. Les eaux montent toujours.

— La ville de Tokay , en Hongrie:
célèbre par ses vins, a été inondée par la
Theiss. Un grand nombre de maisons se
sont écroulées.

— On raconte que la brasserie Salvator ,
à Munich , a été, dans l'après-midi du 26
mars, le théâtre de divers incidents qui
ont donné lieu à une petite émeute.

Plusieurs querelles, qui avaient bientôt
dégénéré en véritables bagarres, s'étaient
élevées dans l'après-midi entre des con-
sommateurs de nationalités différentes.

Vers six heures du soir, un Prussien,
qui voulait pénétrer dans l'établissement
malgré les avis qui lui avaient été donnés,
fut à moitié assommé.

La police ht alors fermer la brasserie
et garder les abords par des piquets de
gendarmerie et de cavalerie.

Ces piquets se montrant insuffisants,
on fit venir de la grosse cavalerie qui ne
parvint à dégager la brasserie qu'en
chargeant la foule.

— La poudrière de Brest-Litowski
située à l'extrémité du fort de la ville et
munie d'immenses approvisionnements,
vient de faire explosion , réduisant en
poussière les maisons environnantes. On
a déjà trouvé plusieurs cadavres. Les au-
teurs do cette eatastropho somblent ap-
partenir au parti nationaliste polonais.

— Un curieux procès va être intenté
aux hôteliers de Berlin qui avaient aug-
menté leurs prix lo jo ur des funérailles
de l'empereur Guillaume. D'après le
Code qui régit l'industrie les prix peu-
vent être modifiés en tout temps, mais
ils restent en vigueur tant que la modifi-
cation projetée n'a pas été portée à la
connaissance de la police et affichée dans
les chambres de l'hôtel. Or, c'est cette
prescription qui n'a pas été suivie le jo ur
des funérailles de l'empereur , et dos
voyageurs arrivés à Berlin pour voir le
cortège se sont plaints auprès de la police
des prix exorbitants des chambres qu'on
leur a louées, sans les prévenir d'avance
de l'augmentation. De là le procès an-
noncé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Polytechnicum. — Le Conseil fédéral a
nommé M. A.-Pierre Charton , de Paris,
actuellement rédacteur au cabinet du mi-
nistre do l'intérieur , aux fonctions de
professeur d'économie nationale, de scien-
ces financières et de statistique, en lan-
gue française, à l'Ecole polytechnique
fédérale. "

Simplon. — La Revue dit que les ré-
sultats du voyage à Rome des délégués
de la S.-O.-S. dans l'affaire du Simp lon
peuvent être considérés comme satisfai-
sants. Les délégués ont atteint le but qu'ils
se proposaient et avancé d'un bon pas le
moment de la solution définitive.

Tir fédéral. — Voici les bases fonda-
mentales admises par l'assemblée des
délégués pour le prochain tir de 1890 ;

Distance unique : 300 mètres. 2 bonnes
cibles au coup profond ; visuel : 70 centi-
mètres ; carton : 50 centimètres. 2 coups
sur chaque cible. — 1 bonne cible au
nombre. Champ des points ; un mètre de
diamètre divisé en 50 cercles. 3 coups.
10 % d'augmentation pour les armes à
simple détente. Prix de la passe : 25
francs. — 1 cible militaire : 5 coups. 5 fr .
5 % d'augmentation pour le fusil d'ordon-
nance fédéral .

Dotation. Patrie : 30 %.  deuxième
bonne cible au coup profond : 20 % _
cible au nombre : 20 % . cible militaire :
20 %.

Primes. Pour 4 cartons 30 fr. ; pour 3
cartons 20 fr. ; pour 2 oartons 10 fr.

Cibles tournantes. Voir le plan du tir
fédéral de Genève.

Société suisse des carabiniers. — La
fortune de la société est de 56,573 fr. 35.
La société compte actuellement 257 sec-
tions avec 12,463 membres.

Le pamphlet anti allemand. — On
mande de Berne que l'Allemagne a porté
plainte auprès du Conseil fédéral contre
l'auteur de la poésie intitulée Vive la
France l et répandue à Bâle durant le
carnaval. L'écrit regrettait que le fleuve
de la zone n'eût pas débordé en Allema-
gne et n'eût pas anéanti toute la race.
L'auteur est un jeune commis suisse âgé
de 22 ans ; le vendeur est un Allemand.
Le Conseil fédéral fera droit à la demande
de l'Allemagne.

BERN E. — M. Beyer , professeur d'ar-
chitecture, qui , depuis p lusieurs années,
dirige les grands travaux de restauration
et de parachèvement de la cathédrale
d'Ulm , a fait à Berne une conférence sur
la restauration et l'achèvement de la tour
de la cathédrale de Berne. Un plan de
restauration lui a été demandé. L'éléva-
tion de la tour nécessitera des travaux
préalables pour la consolidation des fon-
dations. On espère, à Berne, pouvoir
commencer le travail avant qu 'il soit
longtemps.

— De nouveaux éboulements de ter-
rain se sont produits près de Schwanden
au moment même où des ouvriers étaient
occupés à faire sauter les blocs qui en-
combraient le cours des torrents qui pas-
sent à quelque distance du village. Leur
travail a donc été inutile. Les torrents
ont débordé et l'eau s'est précipitée jus-
qu 'aux abords des maisons d'Unter-
Schwandon. Cette localité parait donc
perdue définitivement.

— La construction du funiculaire-lac
de Thoune-St-Beatenberg paraî t assurée.
Le capital-obligations de 300,000 francs
sera fourni par des maisons de banque
de Berne. La Société de navigation sur
le lac de Thoune a souscrit 50,000 francs
d'actions, et M. Wilko, propriétaire du
château do Spiez, 25,000 franos.

FRIIIOURG . — Samedi soir, 24 mars,
d'honnêtes citoyens fribourgeois ont été
assaillis dans un cabaret , à Orney, par
deux repris de justice qui étaient ivres
d'eau-de-vie. Un des agresseurs a été
mortellement atteint dans la lutte. Une
des victimes de celte agression, un garde-
forestier , est dangereusement blessé.

SCUAFFHOUSE . — On discute active-
ment, dans le canton de Schaffhouse, la
création d'une école cantonale de viticul-
ture. La commune d'Unterhallau promet ,
au cas où cette école serait établie sur
son territoire, une subvention de 50,000
francs, plus les locaux et terrains néces-
saires pour les classes, les caves et les
champs d'essai. Le canton fourn irait éga-
lement une subvention de 50,000 fr.

GRISONS. — M. François de Salis, l'un
des derniers officiers des régiments suis-
ses au service hollandais , vient de mourir
à Maïenfeld, à l'âge de 90 ans.

VAUD . — Un affreux accident est sur-
venu lundi près de Renens, dans la pro-
priété de M. Enning, ancien boucher. Un
enfant de 5 ans, petit-fils de M. Enning,
est tombé dans le bassin d'un jet d'eau
et s'y est noy é. C'est sa mère elle-même
qui l'a retrouvé. Après l'avoir vainement
cherché partout , elle eut l'idée de fouiller
le bassin avec une perche et elle ne tarda
pas à ramener à la surface le petit cada-
vre.

— Mercredi, à Aubonne, un commen-
cement d'incendie a causé une catastro-
phe. Des personnes accourant au feu sur
un char furent , dans le trajet , précipitées
sur la route, le véhicule ayant versé.

Emile de la Harpe, boucher, à Aubon-
ne, a été tué; Champod , de Gimel , est
dans un état désespéré ; le troisième,
Louis Brand , de Yens, est grièvement
blessé. Peu s'en est fallu qu'une pompe ,
par surcroît , ne leur passât sur le corps.

La neige.

On signale de nouveau de fortes chutes
de neige accompagnées de bourrasques.
Dans le Jura , une véritable tempête s'est
déchaînée le 26 mars. A Schaffhouse, il
est tombé le même jour plus d'un pied
de neige ; des dommages considérables
ont été causés aux arbres fruitiers. Dans
le canton de Soleure et en divers endroits
du canton de Berne, la neige recouvre
les campagnes comme au cœur de l'hi-
ver.

On mande d'Airolo, 29 mars :
Une avalanche est tombée hier sur la

ligne du Gothard , entre Ambri et Airolo.
Les deux trains directs sont restés, l'un à
Ambri , l'autre à Airolo. La voie est recou-
verte de neige sur une longueur de 250
mètres et sur uno épaisseur de 3 mètres.

H pleut sans interruption et les ava-
lanches roulent de toutes parts.

NOUVELLES SUISSES

Fraternité du Vignoble. — Le rapport
du comité sur la marche de la Fraternité
pendan t l'exercice 1887, annonce que
l'effectif total a subi une diminution de
15 membres, par suite de décès, de dé-
missions et, malheureusement aussi , de
trop nombreuses radiations, les nouvelles
admissions ayant été insuffisantes pour
compenser le déficit constaté ; les décès
ont été au nombre de 14, à la suite des-
quels il a été payé le secours réglemen-
taire de 14,000 fr. ; depuis son origine ,
soit pendant uno période d'activité de
cinq ans, la somme totale des secours
délivrés s'est élevée k 39,386 fr. ; le fonds
de réserve s'est accru de 1681 fr. 03,
somme constituée par 200 fr. de dons et
legs, par l'excédant des recettes, dont ,
entre autres , 515 fr. sur la perception
des cotisations après décès. En résumé,
au 31 décembre 1887, la Fraternité comp-
tait 1064 sociétaires (599 hommes et 465
dames), avec un fonds de réserve de
7912 fr. 66.

Le rapport passe en revue l'étude faite
par le comité sur les propositions pré-
sentées l'année dernière en vue de l'ac-
croissement du fonds de réserve. Sur la
demande du comité, l'assemblée de di-
manche dernier a nommé une commission
spéciale ayant pour mandat une nouvelle
étude de la question.

Concours de sections. — La Compagnie
des Mousquetaires de Boudry adresse
aux sociétés de tir le règlement du con-
cours de sections organisé par cette com-
pagnie, pour les samedi 5 mai après midi
dimanche 6 mai après midi et lundi 7

mai 1888, dès 7 heures du matin à 3
heures après midi.

On a introduit dans le règlement des
innovations qui so résument :

1° Par l'introduction à la cible de sec-
tions de la Mouche comptant 5 points et
qui sera levée pour les prix des cibles
tournantes ;

2° Par la remise à chaque tireur ayant
obtenu les */ s du maximum d'un fort joli
diplôme personnel ;

3» Par la bonification de 10 °/0 accordée
aux tireurs qui emp loient la simple dé-
tente supportant 2 kilos. Afin de favoriser
les sociétés de tir aux armes de guerre ,
cette bonification sera portée à 15 %.
lorsque tous les tireurs de la section em-
ploieront l'arme d'ordonnance avec sim-
ple détente.

D'autre part, chaque tireur à la cible
de sections recevra à titre gratuit :

1° Une carte de 5 coups d'exercice aux
cibles tournantes ;

2° Deux rachats k la bonne cible
« Jura ».

Ces avantages décideront certainement
beaucoup de sociétés à prendre part au
concours. Faire parvenir les adhésions
avant le 20 avril prochain.

La Compagnie recevra avec reconnais-
sance des dons d'honneur qui seront af-
fectés à la cible de sections.

CHAUX -DE -FONDS . — La Société des
Amis des pauvres, a reçu un don de 100
francs à l'occasion de la suppression des
gâteaux du terme.

BOUDRY . — Corresp. part. — La popu-
lation de notre ville est sous le coup d'une
douloureuse impression ensuite d'un acci-
dent suivi de décès arrivé à une jeune
écolière de 13 '/ 2 ans-

Mardi 27 courant, à 4 heures après
midi , les écoliers sortaient des classes
pendant que l'ouragan de cette journée
se déchaînait avec la plus grande vio-
lence.

Plusieurs enfants des environs, ceux
des Métairies, se rendirent ensemble chez
les parents de l'un d'eux où on leur prêta
des sacs pour se garantir de la pluie et
du vent.

Au lieu de s encapuchonner la tête au
moyen des sacs, tous ces enfants s'ac-
coutrèrent de la plus étrange façon en
s'introduisant complètement dans les
sacs, n'ayant ni les bras libres ni même
une ouverture pour voir clair.

On peut supposer que l'étoffe grossière
des sacs une fois mouillée et collée sur
les habits, il n'y avait, en cas de chute,
plus moyen de se relever sans secours.

C'est ce qui est arrivé malheureuse-
ment à la jeune B., l'aînée de la bande,
qui fit probablement un faux pas au bord
d'un petit ruisseau , devenu torrent par
la p luie, et tomba la tête dans le ruisseau
sans pouvoir se dégager.

Ses camarades, qui marchaient quel-
ques pas en avant masqués par leur
étrange coiffure , ne virent naturellement
rien et n'entendirent rien non plus.

Ce n'est que sur les 6 heures que les
parents de la jeune fille s'inquiétant , se
mirent à sa recherche et trouvèrent le
corps inanimé de leur enfant tout au bord
de la route , la tête p longée dans le ruis-
seau qui la longe.

On peut facilement s'imaginer la dou-
loureuse surprise que cet accident occa-
sionna dans notre ville.

En face d'un événement aussi pénible
qui plonge une nombreuse famille dans
le deuil , nous sommes sûrs d'être l'or-
gane de toute la population de notre ville
en assurant les parents affligés do notre
profonde et douloureuse sympathie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

On nous écrit le 29 courant :
Dans votre numéro de mercredi, vous

parlez d'un échange de territoire à con-
clure entre les gouvernements bernois et
neuchàtelois. Berne nous déposséderait
du château de Thielle et de la Maison
rouge, et nous recevrions en échange un
territoire exondé dont la Thielle a cessé
d'être la limite.

Quel intérêt nous offre-t-elle cette
plaine dépourvue de pittoresque, et où
no se trouve, quo nous sachions, ni mai-
son , ni cabane, auprès d'un des seuls
vieux châteaux que possède notre can-
ton ? Quelle nécessité y a-t-il , pour une
limite qu 'il est toujours facile de déter-
miner , soit dans les actes, soit sur lo ter-
rain , d'amoindrir une de nos communes
et de nous séparer d'un des monuments
qui appartiennent à notro histoiro ? Puis ,

il n'y a pas à considérer le château seu-
lement. Thielle compte parmi nos envi
rons intéressants , ot nous n'en avons pas
de trop. Do tout temps cette localité a at
tiré nos promeneurs, car le point do vut
y a de la valeur et notro lac s'y présenti
fort bien. Sans doute, la présence d'auto
rites ou d'employés bernois dans ce liei
où se sont récréés nos pères n'aurait riei
de bien effrayant , nous aimons nos con
fédérés ; mais pourquoi leur domaine s
vaste et si beau emp iéterait-il sur le nôtre
là où nous sommes duement installés e
où nous avons nos souvenirs ?

Les champs exondés que nous possé
dons déjà sont-ils si précieux que nou
désirions à tout prix en accroître le nom
bre ? Si c'est le cas, rien ne nous empê
che d'acheter ou de louer au besoin dei
terres relevant des autorités bernoises
Quant à Thielle, qui est un lieu de pas-
sage, il peut arriver un moment où pou
plus d'une raison cette localité prendn
de l'importance.

Un de nos pères nous y adonné une le
con de fermeté. Il tenait le bureau di
péage ; un général de la grande arméi
passe sans se mettre en règle. — Halte
là ! — Je suis lo général Lecourbe ! —
Courbe ou droit , il faut payer !...

Il s'agit ici de plus que d'une obole ; n
nous laissons pas amoindrir. En termi
nant, j e recommande cette question à 1
sollicitude de notre Société cantonal
d'histoire.

%* Ce numéro est accompagné d'ui
supplément de quatre pages, contenan
l'extrait de la Feuille officielle , des an
nonces de vente et avis divers, la suit
du feuilleton , et comme variété : D
l'immunité par les vaccins.

CHRONIQUE LOCALE

L'Imprimerie de cette Fenilli
livre en 2 heares les lettres di
faire-part.

Monsieur François Robert et sa familk
Mademoiselle Léonie Robert, à Vienn
(Autriche), font part à leurs parents, ami
et connaissances du décès de leur cher
mère et grand'mère,
Madame JULIE ROBERT née PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, le 29 mars
dans sa 88°' année.

L'enterrement aura lieu samedi 31 mari
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte
Corcelles.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 31 mars,

3 h. Service de préparation à la Communion a
Temple du Bas.

Dimanche 1er avril
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3ii h. 1er Culte à la Collégiale. Communion
10 3i> h. m. 2« Culte à la Chapelle des Terreaui
3 h, Service d'actions de grâces au Temple d

Bas. 

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaui

Dcutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mi

Abendmnlilfeier.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche: Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux. -

Abendmnlilfeier.
Nachmitlags 2 1i2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix. -

Aiieutlmnlilfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 mars .

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Sali
moyenne) : Service de préparation â la saint
Cène.

Dimanche 1" avril
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confi

renées (Grande Salle).
10 3[4 li. 1" Culte avec communion a

Temp le du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces à la Chapell

des Terreaux.
8 h. du soir. Présentati on des catéchumènes e

communion, Grande Salle des Conférences

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin . Culte avec communion.

Mercredi , & 8 h. du soir, étude* bibliques
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de laP/ace d'Armes
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h . Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/* heure!
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS A 10 1/2 heures du malii
et à 7 1]2 heures du soir, grande salle de l'im
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale)

CULTES DU DIMANCHE i" AVRIL 1888
(JOUR DE PAQUES)


