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Du 31 mars. Pluie intermittente mêlée de

neige jusqu'à 9 1/2 h. du matin.
Du l«r avril. Toutes les Alpes visibles le

matin.  Quelques gouttes do pluie à 7 heures
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 30. Alpes visibles. Soleil par moments.
Du 31. Brouillard sur le sol. Nei ge jusqu 'à

1 heure.

SITEAC »P UO :
Du 3 avril (7 heures du matin) : 429 m. 86

Avis municipal
Les citoyens qui désirent faire partie

du Corps de sûreté contre l'in -
cendie, plutôt que de payer la taxe
d'exemption, sont invités à se présenter
personnellement au Bureau des Sa-
peurs-Pompiers, 2m° étage de l'Hôtel
munici pal , les mercredi , jeud i, vendredi ,
samedi, lundi et mardi , 4, 5, 6, 7, 9 et
10 avril courant, chaque jour de 1 à
2 heures du soir.

Neuchâtel , le 2 avril 1888.
Commission de police du f eu .

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, et cas échéant à louor ,

à quelques minutes au - dessus de la
ville, une jolie petite propriété renfer-
mant une cuisine, huit chambres et de
nombreuses dépendances, et distribuée de
manière à pouvoir ôtre facilement trans-
formée en deux appartements. Jardin
d'agrément , arbres fruitiers, treilles et
espaliers en plein rapport. S'adresser au
bureau de cette feuille. 207

202 A vendre ou à louer, k de
très favorables conditions , une petite
propriété consistant en une maison
d'habitation avec deux jardin s, près
Neuveville. S'adresser au bureau du
journal .

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

ques, vendredi 8 avril, à 8 '/2 h- du
matin , hôtel de ville, salle de la Justice
de paix , un certain nombre de créances
qui ont fait l'objet d'uno saisie.

Neuchâtel , lo 27 mars 1888.
Greffe de paix .

' 
ENCHÈRES à FENIN

Lundi 9 avril 1888, dès 1 heure après
midi , le citoyen Louis Dessoulavy, char-
ron, à Fenin , exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile,
les objets suivants :

Cinq chars à bras, dont trois à pont ,
un à échelles, un tombereau, 4 brouettes
k herbe, une dite à fumier , deux paires
d'échelles à char , plusieurs échelles ordi-
naires, lo tout entièrement neuf. Des
manchos pour crocs, des outils do char-
pentier, deux grandes haches, une grande
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I A LA VILLE DE PARIS I
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I GRAND ASSORTIMENT DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS j
fl pour hommes, jeun es gens et enfants fl
I Vêtements pour Oatéclui-aièiies H

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

I les 24 heures. fl

fl Prix fixe, marqué en chiffres connus. fl
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Elix ir
Stomachique* de MariazelL

Excellent remède contre tontes les maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manrmise
haleine, flatnosités, renvois aigres, coliques, eatarrhe stomacal, pitnlte, for-
mation de la pierre et de la grarelle, abondance de glaires. Jaunisse,
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il prorlent de l'estomac), crampes
4'estomac, constipation , indigestion et eieés de boissons, rers, affections
ao la rate et du foie, hémorrnoïdes (veine hémorrhoïdale).
. Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr.1.80.

H*. Dépôt central : pharm- ,zum Schutzengel" C. Braty à Rrrmsler
(Moravie), Autriche.

I>èp6t général pour toute la Suisse: Pharmacie Pnnl Hartmann , à Stccliborii .
Dé pôt à Jieiicliatel : Pharm. Dardel , Bourgeois; — Cluinx-de-Fonds : Pharm.

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

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

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

Yl k  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE ^I DE

BOTOT
est seule approuvée

PAR

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la ^ENTREPOT : Ri_Z.aiu.r - /fj .jj k_j \
229 , rne Saint-Honoré *V7ùJûf â>f ôï&
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scie et divers autres objets dont on sup-
prime le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le payement.

Vente de Comestibles
Le syndic à la masse en faillite A.-B.

Mayet, fera vendre par voie d'enchères ,
le lundi 9 avril 1888, dès les 9 heures
du matin , au magasin rue des Moulin i
n° 6, les marchandises et l'agencement
du commerce de comestibles, exploité
par le failli.

Les enchères auront lieu pour le bloc
d'abord , puis, cas échéant, au détail.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

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

6 chaises placets en jonc et une chaise
pliante.

Neuchâtel, le 27 mars 1888.
Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

A vendre ou à échanger contre du vin
une cortaine quantité de bon fumier de
vache; l'on traiterait pour le tout ou par
quantité de 4 à 500 pieds. S'adressor au
bureau de la feuille sous chiffre B. V. 2.

DTA \r_T_l bien conservé, à vendre.
IT J-J-LilHJ B,ue du Château 10, au
second.

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil. 
FUMIER

A vendre 1500 pieds de bon fumier
de vache. S'adresser à Eugène Paris, à
Colombier.

Environ 150 mètres cubes de bonne
terre végétale k vendre sur la grève
du lac à l'Evole. S'adresser à Decoppet ,
charpentier.

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

I THÉ DE CHINE I
importation directe de a\9

Sli ctugaï m
k fr . 3.50, 4.—, 5.50 et 7.— la livre I

SAVOIE-PETITPIERRE |

Maladie pulmonaire I
Il Poumon tuberculeux S IS

Depuis des années je souffrais d'un pou- HH
mon tuberculeux avec toux , expectora- Kg
tion , engorgement , douleurs piquantes Rj
à la poitrine , faiblesse , grandes fati- H
gués, respiration gênée , anémie. J' ai B
vainement essayé différentes cures , mais ¦
M Brémicker , médecin praticien , à Glaris , Mt_ \
par son traitement par correspondance et ^Hses remèdes inoffensifs , m'a délivré com- f / ^plétement de ces souffrances op iniâtres. ¦¦H

Steffisbourg, prèsThoune , septembre 1887. ^H
__ WÊËÊÊÊ__tlË__^__ W_\ M 1™ Elise Sp icniCEn. gÊ

BIJOUTERIE I ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833 «K

J±. JOBÎN
SueeeBseut

.hTaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL <_

A vendre une roue pour pivoteur,
avee ses accessoires. S'adresser Rocher
n° 5.

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

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

CHAUX GRASSE
On peut avoir de la chaux grasse, k

partir du 10 avril , chez Chr. Zbinden ,
tuilier, à Saint-Biaise.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

r && SJAV^^Rhabillages

% w>
^̂  ̂Montres, Pendules.

^^ Bijonlerie, Boiles à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

EAU DE CERISES
DE LA BÉROCHE

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



Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)
WEUCIIATEIi

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

Reçu les dernières formes parues en
chapeaux de soie.

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

Prix très modérés.

SŒURS .(RAMER
Faubour g 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.

Bitter ferrugineux a a quinquina.
Une bouteille à 2 francs suffit pour

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

' \ Le magasin de plumes ^
Schliemann & Rallier

n Hambourg
envoie franco «le port contre

remboursement
de b o n n e s

Plumes pour lits
4l'/j kilos pour seulement fr. V.AO
4>/] kilos excellente qualité. , fr. 15.—g

L^ ' /î kil03 deml-édredon fr. 18.95 ,

Mues et Catarrhes
Âf f E i t S È K  C'est au moment du

é$&S$$i dégel qu'on est exposé
Mîîlhm̂ aux r'lumes > catarrhes ,
Wijn jjl enrouements , irritalions
WjyUyjf de poitrine et antres, et
V X̂gj^ toute personne sou-
^*£&̂ cieuse de sa santé de-

vrait faire usage du (H. 1450X.)

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

A Neuchâtel : pharmacies Dardel
et Bourgeois ; à la Oh.aux-de-Fon.ds:
Sharmacies Gagnebin, Parel & G* et

lonnier.

' Feuilleton de la Feuille d'avis de Rende!

NOUVELLE

Aulre page du Journal de Cécile.

Je suis inquiète.
Papa a depuis quel ques jours un air

soucieux, que je ne lui connaissais pas.
Il a le visage fati gué , il est nerveux ,
agité.

La nuit dernière j'ai entendu du bruit
dans son cabinet. Je me suis levée. Sa
lampe était encore allumée; par le trou
de la serrure une raie de clarté se pro-
jetait sur le p lancher de la galerie On
l'entendait marcher de long en large,
dans sa chambre, comme s'il avait eu la
fièvre , et il parlait à demi-voix.

J'ai eu peur et j 'ai heurté à la porte.
— Es-tu malade, papa ?
— Mais non , ma fille. Seulement j'ai à

travailler tard ces temps. Il ne faut pas
qu'on me dérange.

— Tu n'as besoin de rien.

Droits réservés.

— Non , merci, va vite te recoucher.
— Si je m'habillais , pour te tenir com-

pagnie.
— Non , non , merci.
Je n'étais pas tranquille et j 'ai eu de

la peine à m'endormir.
Ce matin au déjeuner, papa était pale,

les yeux rouges, l'attitude affaissée.
— Tu n'es pas bien , lui ai-je demandé.
— Si....
— Ne veux-tu pas qu'on appelle le

médecin ?
— Pourquoi faire, ma chérie ? Je me

porto très bien.
— Je pourrais te faire une tisane.
— Mais je n'en ai pas du tout besoin.

A propos, Cécile, il ne faut pas te relever
comme cela la nuit. Tu risquerais de
prendre froid .

— Oh ! je ne suis pas délicate.
— C'est égal.
— Je t'entendais marcher , j 'ai cru quo

tu étais indisposé. Tu ne dois pas non
plus veiller si tard , mon cher potit papa.
Cela ne vaut rien pour ta santé. N'est-ce
pas, tu me promets de no p lus le faire ?

— Mais, si je suis obli gé....
— Obligé, toi qui te couchais toujours

de bonne heure ; depuis quel ques années ;
et pourquoi ?...

— Parce que j 'ai dos choses à mettre
en ordre,... des dessins..,, qui me préoc-
cupent.

— Si pressants que cela ?
— Oui. Je ne puis pas t'expliquer , ma

fille; tu n'y comprendrais rien. Ne t'in-
quiète pas, surtout , j e te le répète, j e ne
veux pas que tu te lèves pour venir voir....
au milieu de la nuit , les pieds nus peut-
être ; c'est très imprudent et je te le dé-
fends.

Je suis bien persuadée que co ne sont
pas des dessins qui préoccupent ainsi
mon père. Souvent déjà il a veillé pour
dessiner, mais cela ne lui donnait pas
cette expression tourmentée, cette pâleur.
Il n'allait pas comme cela dans sa cham-
bre, si agité, en parlant k haute voix. Et
puis, en me répondant , hier soir et ce
matin , il était gôné, embarrassé , il n'avait
pas sa franchise habituelle.

Je ne sais pas ce que cela peut être,
mais en tous cas il y a quelque chose et
je suis tourmentée.

VII

— Jeannette, ayez la bonté de deman-
der à Monsieur s'il voudrait me recevoir
tout de suite. Dites-lui que je suis bien
fâché de le dérangor k cette heure mati-
nale, mais que j' ai une communication
très pressée à lui faire.

Quelques instants après Henri Mérar d
était introduit dans la chambre à coucher
de M. Delorge, occupé à se faire la barbe.
Il était sept heures du matin.

— Eh ! bien , mon cher ami, que vous
arrive-t-il ? Vous voyez, j e vous reçois
lout en négligé. Vous permettez que je
continue ? Racontez-moi ce qui vous
amène.

— Cette dépêche que j 'ai reçue hier ,
fort tard dans la soirée.

Et M. Delorge lut ceci, sur la feuille
que lui tendait le jeune homme.

Paris, le....
Etude de M. Dumans

Notaire et avoué
rue de Rennes 79.

A Monsieur Henri Mérard , ingénieur.
Monsieur, j e vous prie de bien vouloir

passer le plus tôt possible k mon bureau
pour une affaire importante vous concer-
nant et qui exige votre présence.

Recevez, Monsieur, etc.
DUMANS , notaire.

— Que dois-je faire ?
— Mais, il me semble que c'est très

simp le, partir tout do suite.
— Alors vous voulez bien m'accorder

quel ques jours de congé ?
— Comment donc, mon cher enfant !

Mais certainement.
— Merci.
— Quand par tez-vous ?
— Ce matin , j e pense.
—• Eh bien, bon voyage. Vous n'avez

aucune idée de ce que ce peut Ôtre ?

— Aucune. Je ne connais pas ce no-
taire.

— Enfin , à bientôt. Vous nous donne-
rez des nouvelles. Et tâchez qu'elles
soient bonnes.

Au déjeuner, M. Delorge dit à ses filles:
— Henri Mérard est parti.

— Parti ?
— Quand ?
— Où cela ?
— Rassurez-vous, mes chères, seule-

ment pour quelques jours. Une dépêche
l'a appelé à Paris....

Il raconta la chose, et ajouta, en sou-
riant :

— Mais, vous y tenez donc bien k ce
jeune hommo ?

— Sans doute, n'est-il pas aimable?
Toute la journée on no parla que do

ce départ préci pité au jardin de la Mé-
sangère.

— Qu'est-co quo ce peut bieu ôtre?
— Une place ?
— Pourvu qu'on ne l'enlève pas à papa !
Et l'on cherchait ainsi k deviner le

mot de l'énigme.
Arrivé à Paris le lendemain matin ,

Henri Mérard se rendit tout de suite à
l'adresse indiquée.

Le notaire le reçut avec des marques
do considération toute particulière. Henri
se sentit mal à l'aise, dans ce haut cabi-

LA MÉSANGÉRE

AU BON MAftCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS & SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

R HAUSËR -LANG'
Croix - du- Marché

L'assortiment des nouveautés pour la saison est au grand complet.
Grand choix de draperie pour vêtemonts sur mesure.
Chemises blanches et couleur , confectionnées et sur mesure.

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

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

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

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

mode du jour.

BàM *àMm
nouvoaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8

D
_ P I  4 I D I ?  rue de l'Hôpital

. LL llllL NEUCHATEL

S 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse
«Airràmts

SPÉCIALE
pour messieurs.

CALEPS, CAMISOLES
en tous genres.

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

le pot de 1 livre net fr. 1 10, pot perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

3000
ORAN GES SANGUINES

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Fromage de la Brévine
à 90 centimes la livre

au magasin A. ELZIN&RE , rue du Seyon 28.

ON DEMANDE A ACHETER

FUTS VIDES
On demande à acheter de la

futaille màconnaise, Bourgo-
gne, et après cognac. Prière de
l'offrir sous ___ . B. 1*78, au bu-
reau du journal .

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

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

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

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

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

¦nsi mmm m mmmê ¦¦__________¦___¦____!
I GRAND A S S O R T I M E N T  I

! CHA US SURE Sj
1 E1V TOTJS GEXRE8 J
• POUR MESSIEURS , DAMES & ENF ANTS .g
| à des prix extra bon marché. |

I

Se recommande, ^m_E. HUBER. ¦
g *̂ Raccommodages prompts et solides. H

BgW—jgEicjg gg mû,m^mÊ w_ \\\\m_ \_ \_ \_ \_w_m

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
I»énwiei-m_e, 95 cm. de large, à JL fr- le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles , près Neuchâtel.

On achète les habits, la chaussure et
la lingerie d'occasion. S'adresser chez
Mme Kuffer, rue des Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

À louer, ponr Sâint-Jean, un logement
do deux chambres, cabinet et dépen-
dances, et un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser à Henri
Margot , entrepreneur , aux Parcs.

A louer pour St-Jean 1888, rue des
Moulins 15, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (eau et gaz
dans la maison). S'adresser au magasin
de chaussures.

203 A louer , aux abords de la vi lle , à
un petit ménage sans enfants, un joli lo-
gement au midi , de 2 pièces, cuisino avec
eau , bouteiller , bûcher et portion de ja r-
din. Vue étendue. S'adresser au bureau
du journal.

A lftllPl* un '°Semen' de deux
**• ^"UCl grandes chambres, cui-
sine, galetas, pour le 27 avril , chez S.
Freiburghaus , laitier , rue des Moulins 21.

Pour St-Georges, à remettre deux lo-
gements, avec toutes les dépendances.
S'adr. à Jacob Gerster , à Cormondreche.

Pour St-Jean , 1er étage, 3 chambres
et dépendances , eau. S'adresser à M.
WiDkler , Tertre 8.

Pour St-Jean, logement de 5 cham-
bres, cuisine, eau sur l'évier, chambre
haute, bûcher et cave. Belle grande ter-
rasse. Rue de la Balance n" 2, au 1er.

A louer de suite, logement de 2 cham-
bres , cuisine, eau sur l'évier , galetas et
dépendances. S'adr. k Rod. WiUhrich au
Château.

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

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 Jeanjaq uet , à l'Hô-
tel-do-Ville.

A I  n i i r n  un beau logement de
LUI) L il deux ou trois cham-

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

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

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

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

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

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

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



CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indé pendante
Place d'Armes 5, 2me étage.

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

Chambre pour un ou deux coucheurs .
S'adresser Moulins 13.

De suite, chambre meublée, pour un
monsieur. Industrie 11, rez-de-chaussée.

Places pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

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

Chambre meublée , rue St-Maurice 8,
1er 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'adresser
Ëvole 15, au rez-de-chaussée.

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

De suite, jo lie chambre meublée ex-
posée au soleil. S'adresser 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.

LOCATIONS DIVERSES

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

On offre à louer, au centre de la ville,
un rez-de-chaussée pouvan t servir à
l'usage de bureau ou de magasin. S'a-
dresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel .

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

PAPIERSIPEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JBANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

ON DEMANDE A LOUER

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.

OFFRES DE SERVICES

On cherche , pour une jeune
fille qui a été reçue à Pâques , une
place dans une famille honorable du
canton de Neuchâtel ou de Vaud,
pour apprendre la langue
française et aider dans le mé-
nage. Par contre , on recevrait une
jeune fille ayant terminé ses classe ' ,
qui trouverait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Au cas où un
échange ne pourrait se faire, on serait
disposé à payer au besoin une petite
pension. Offres sous chiffre Hc. 1206 Y.
à MM. Haasenstein & Vogler à
Rerne.

201 Une cuisinière sachant faire une
cuisine soignée, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, coudre et repasser,
cherche une place, de préférence avec
une femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. Entrée au mois
de mai. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

204 Un jeuno homme de 21 ans, pou-
vant fournir de bons certificats, cherche
à se placer comme cocher ou, à défaut,
comme garçon de peine. S'adresser au
bureau du journal.

Une fille de 27 ans, sachant bien faire
la cuisine , le jardin et les chambres,
cherche une place. Elle est très bien re-
commandée par M. Gerster , pasteur à
Kappelen (Berne).

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
qui a servi pendan t une année dans co
canton, cherche à se placer pour faire un
ménage ordinaire. Bons certificats. S'adr.
à Marie Stauffer , à Ulmitz près Cham-
pagny (Morat).

Une jeune fille, robuste, cherche à se
placer tout de suite comme aide dans un
ménage. S'adresser rue du Neubourg 10,
an second.

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).

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

Un jeune homme de 26 ans, pouvant
fournir de bons certificats , cherche une
place de cocher ou garçon de peine dans
un magasin. Ecrire sous les initiales L. L.
186, poste restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
206 On demande pour tout de suite

une bonne domestique connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Le bureau
d'avis indiquera.

Une fille sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné, trouve-
rait à so placor pour le milieu d'avril.
Serrières n" 20.

Ou demande , pour la ville de Berne,
dans un petit ménage, une jeune fille
bien recommandée, sachant cuire et faire
le ménage. Gages fr. 20 à 25. Bons cer-
tificats sont exigés.

Offres à adresser sous chiffre H.
1204 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

Un jeune homme de 17 à 20 ans, par-
lant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvrière pour le
9 avril.

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.

Assujettie
On prendrait encore une bonne assu-

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

On demande pour entrer de suite, à la
campagne, pour soigner le ménage d'un
homme âgé, une personne d'âge mûr , de
toute moralité. Se présenter personnel-
lement , de 3 à 6 heures du soir, chez
Mme Caroline Banderet , à Colombier.

On cherche dans un café-boulangerie,
une bonne sommelière, d'un extérieur
agréable. Bons certificats sont exigés.
Adresser photographie et certificats à
M. Cure, maréchal, à Neuchâtel , ou à
Mme Sébille, café -boulangerie à Pontar-
lier, France.

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 Neuchâtel. 

On demande pour de suite un domes-
tique vigneron qui sache soigner le bé-
tail. Bons certificats exigés. S'adresser
route de la Gare 12.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire placer à Neuchâtel , pour un
an ou dix-huit mois, si possible dans un
magasin, un jeune garçon de 16 ans, pour
apprendre le français. Fort et vigoureux,
il se rendrait utile dans la maison. On
paierait une pension supp lémentaire mo-
dérée. S'adresser à M. Descombes, k
Steffisburg près Thoune.

Un jeune homme, Vaudois, de bonne
maison, fort et robuste, cherche un em-
ploi dans un magasin ou bureau. Certifi-
cats à disposition. S'adr. à Mme Christi-
nat, Bassin n° 12.

Ondemandeune place comme demoi-
selle de magasin . S'adresser Ecluse 2,
3me étage.

On désire placer, sans rétribution , chez
une blanchisseuse de la Suisse française,
si possible à Neuchâtel ou à Saint-Biaise,
une jeune fille le 18 ans, grande et forte.

Adresse : Monsieur Wolpert , comp-
table de l'arsenal , maison Roskop f, Brei-
tenrain , Berne.

On demande de suite des ouvriers
serruriers, chez Bastardoz , Indus-
trie n° 32.

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

APPRENTISSAGES
205 Un jeune homme ayant fini ses

classes et ayant une bonne écriture, pour-
rait entrer immédiatement dans une étude
d'avocat de la ville. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Une jeune fille intelligente et app li-
quée, du canton de Berne, désire entrer
chez une tailleuse capable de la ville de
Neuchâtel , comme apprentie. Entrée au
1er mai. S'adr. à Mlle Emma Bartlomé,
à Munohenbuchsee (Berne) .

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.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer

à la boucherie Vuithier.

AVIS DIVERS

On cherche pension pour un jeune
employé postal , qui voudrait passer un
congé d'environ huit mois dans une fa-
mille de la Suisse romande, de préférence
chez un instituteur , pour apprendre le
français et faire d'autres études. Offres:
J. Sch., Postes, Kriens.

JEAN TRITTEN , cordonnier
se recommande au public pour tout ce
qui concerne son état. Ouvrage soigné et
prix modérés. Rabais 15 °/o sur les paye-
ments au comp tant. Rue des Fausses-
Brayes, entrée sous la voûte du Neu-
bourg, n° 16.

ECHANGE
On désire placer , dans une bonne fa-

mille, un garçon de 14 ans qui voudrait
se perfectionner dans la langue française ,
en échange d'un garçon ou d'une jeune
fille qui aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins, bonne pension sont
assurés et exigés. S'adresser sous les
initiales H. 1173 Q., à MM. Haasenstein
& Vogler , à Bâle.
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Teinture et Lavage chimique
H. HINTERMEISTER , à ZURICH

Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette
branche.

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits.
Dépôt à Neuchâtel chez M. Charles HEMMIG, sous le

Grand Hôtel du Lac.
¦ ———-WÊÊ .̂--mm-m--——-—| ^̂ _-_-_-_-_-__ —_

LES AMIS DE LA BACCHUS
Grand JEU D ŒUF S des Chavannes

DIMANCHE 8 AVRIL
sur la Place du Gymnase

avec le bienveillant concours de la Fan-
fare italienne de Neuchâtel.

Le Jeu sera suivi d' un bal.
Carte de fête 6 fr. ; carte de bal 1 fr. 50.

Le programme paraîtra procha inement.
En cas de mauvais temps, le jeu d'oeufs

sera renvoy é k huitaine.

Assemblée extraordinaire
mercredi 4 avril, à 8 h. du soir

des membres de la Société LA RAGCHUS
au local ordinaire.

Le Comité.

Un jeune homme de 14 ans trouverait
bonne place pour apprendre l'alleman d
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.

On désire placer un jeune homme ro-
buste, de 15 ans, chez une famille hono-
rable du canton de Neuchâtel , soit pour
travailler à la campagne, dans un café
ou dans un magasin, etc., pour appren-
dre 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 k M. Charles
Kammermann, pension Denten-
berg près Veohigen (Berne) .

H. 1178 Y.

Avis aux amateurs d'équitatîon
A louer un cheval parfaitement dressé.

Conviendrai t pour service militaire. S'a-
dresser à J.-H. Schlup, Industrie n° 20,
Neuchâtel.

AVIS
aux propriétaires de vignes

DE NEUCHATEL
C'est par erreur qu 'il est indiqué dan3

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

M. J. Ot. 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.

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

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
P.-Ch. Scherf, instituteur , Neuchâtel.

Le jocteur BARRELET joTd'tr̂
consultations interrompues à cause de
l'état de sa santé.

RÉUNION DE PRIÈRES
Une réunion en faveur de la Sanctifi-

cation du dimanche est convoquée par le
Comité de Neuchâtel pour lo jeudi 5
avril , à 8 heures du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

On désire placer dans la Suisse ro-
mande un jeune hommo de 15 ans, dans
une bonne famille, pour apprendre la
langue française ; on prendrait en échange
une fille de môme âgo. Traitement ami-
cal est assuré. S'adr . à J. TT. Kipfer,
fabricant , à Goldbach (cant. de Berne).

(O. H. 2917) 

On désire placer
dnns une famille honorable , une fille de
15 ans, qui fréquenterait les écoles de la
ville. Prière d'indiquer avec les offres les
conditions, sous les initiales B. T. 199, au
bureau de cette feuille.

XXVe CONCER T fle la SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 8 AVRIL 1888

au Temple du Bas

SCÈNES DE FAUST
de R. SCHUMANN

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. Los numéros d'ordre seront
délivrés dès neuf heures trois
quarts.

Les billets seroL t en vente dès jeudi
6 avril, à midi , au magasin de mu-
sique de M" Sandoz Lehmann,
et le jour du concert , dès trois heures, au
magasin de M. Qurtler, marchand-
tailleur , vis-à-vis du temple.

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

2 fr.
NB. — On trouvera de. textes dès

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

net sévère, encombré de dossiers ot de
paperasses.

— Veuillez vous asseoir, Monsieur. Je
suis à vous à l'instant.

Puis , tournant brusquement sur son
fauteuil à vis et faisant face au visiteur :

— C'est bien à M. Henri Mérard que
j'ai l'honneur de parler ?

— Oui , Monsieur.
— Ingénieur?
— Oui.
— J'espère, Monsieur, que ma lettre

ne vous aura pas causé un trop grand dé-
rangement.

— Franchement , Monsieur , je suis très
occup é et j'aurais naturellement préféré
no pas avoir à faire ce voyage. Mais votre
appol était conçu en termes si pressants...

— Eu effet. Il était nécessaire que je
vous visse au plus tôt.

— Veuillez donc m'expliquer.
— Voici , Madamo votre mère était née

do Virvillo , n'est-co pas ?
— Oui.
— Et vous aviez un oncle à Paris , dont

je fus le notaire pendant de longues an-
nées. M. de Virvillo avait bien voul u
m'honorer de sa confianco. C'est à moi
qu'il a remis son testament quelques
jours avant sa mort.

— Mon oncle est mort ?...
— Oui , Monsieur; voici vingt-quatre

heures à peine. Vous ne l'avez pas
connu ?...

— Non , nous ne voyions personne de
la famille de ma mère. La séparation date
de son mariage.

— M. de Virville avait hérité de ses
parents une certaine fortune; il était
habile et sut la faire valoir. Je puis me
vanter d'avoir été pour quel que chose,
par mes conseils et l'appui de mon exp é-
rience, dans ce bon résultat . Voici cinq
ans que votre oncle s'était retiré des
affaires, il passait l'été à Fontenay-aux-
Roses et l'hiver à Paris. C'était un
homme charmant , sans préjugés. S'il n'a
jamais tenté de rapprochement avec sa
sœur, c'est que ses occupations l'absor-
baient tout entier. Habitué k beaucoup
de mouvement, homme d'action, il se
trouva mal de ce repos, après trente ans
d'agitation. Les médecins lui conseillèrent
des voyages, mais sa santé n'en fut pas
améliorée. Il a été enlevé en quelques
jours. Ce testament , il me l'a remis avec
l'ordre de l'ouvrir devant vous. C'est
pourquoi je vous ai fait appeler , Mon-
sieur , et si cela vous convient, nous allons
procéder immédiatement....

— Faites, Monsieur.
(A suivre.)

Société neuchâteloise de Géographie
MARDI 3 AVRIL, à 8 h. du soir

à L'AULA

Conférence avec Projections
donnée par

M. CAMILLE DOULS
explorateur français

sur son
Voyage chez les Maures nomades

du Sahara occidental.

On peut se procurer des cartes d'entrée
au prix de 1 Fr. 50 (étudiants et élèves
de pensionnats , 1 Fr.), aux librairies
Attinger, Berthoud et Delachaux, et le
soir à l'entrée de la Salle.

Des cartes personnelles d'entrée sont
gratuitement à la dispos ition des mem-
bres de la Société, au bureau de la
Suisse libérale.

Atelier de Reliure et Gainerie

J.-A. HODEL
8, Place d'Armes, 8, Neuchâtel

Etuis de montres on tous genres.
Reliure peau, toile et parchemin à très

bas prix.
Rabais pour les travaux d'école et de

bibliothèque.
Travail prompt et soigné.



France
La crise. — M. Floquet s'est entretenu

hier matin avec M. de Freycinet et M.
Goblet. On croit que M. Floquet se réser-
verait, avec la présidence du Conseil, le
ministère de l'intérieur ; il s'adjoindrait
un sous-secrétaire d'Etat.

M. Goblet reprendrait le ministère de
l'instruction publique, qu'il a déjà occupé
deux fois.

Quant à M. de Freycinet, M. Floquet
inclinerait à lui confier le portefeuille de
la guerre.

Pour les finances, on songe soit à M.
Loubet, le ministre actuel des travaux
publics, soit à M. Boulanger, sénateur de
la Meuse, l'auteur du remarquable rap-
port général sur le budget de 1888.

Les journaux considèrent comme pro-
bable le maintien de M. B'iourens aux
affaires étrangères, de l'amiral Erantz
k la marine, et de M. Viette à l'agricul-
ture.

M. Lockroy reprendrait le portefeuille
du commerce et de l'industrie.

Pour les autres ministères, rien de cer-
tain.

On ignore encore si les opportunistes
voudront entrer dans le cabinet.

Il est probable que M. Brisson rede-
viendra président de la Chambre.

Si le nouveau cabinet peut se présenter
devant les Chambres aujourd'hui , les
vacances de Pâques commenceraient ce
soir même.

M. Floquet ne proposera, dit-on, ni la
révision , ni la mairie centrale, ni la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat ; il se bor-
nerait à substituer pour la Chambre le
scrutin d'arrondissement au scrutin de
liste pour couper court aux tentatives
plébiscitaires et proposera de faire élire
le Sénat par le suffrage universel en
maintenant son mode de renouvellement
triennal.

Lo général Boulanger est porté comme
candidat au Conseil munici pal de Paris
dans le quartier de Javel , l'un dos plus
« avancés » de la capitale.

Allemagne
Le décret d'amnistie a été publié le 1"

avril . Sont amnistiés tous les individus
condamnés pour lèse-majesté, résistance
aux autorités, désordre public, outrage à
des fonctionnaires, délits de presse, in-
fractions aux lois d'association et de réu-
nion. Il n'est pas question des crimes de
haute trahision. On croit cependant que
l'empereur usera largement de son droit
de grâce pour cette dernière catégorie de
condamnés, parmi lesquels fi gurent beau-
coup d'Alsaciens-Lorrains.

On donne sur l'état de santé de l'em-
pereur Frédéric les meilleurs renseigne-

ments. Les deux promenades en voiture
ne l'ont nullement fatigué ; lo temps, du
reste, est très doux. Le docteur Mackenzie
doit partir pour Londres vers la fin de la
semaine.

Samedi , l'empereur , accompagné de
l'impératrice, a encore fait une prome-
nade en voiture découverte au Thier-
garten.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
constate officiellement que l'empereur
paraît mieux portant et montre une meil-
leure disposition d'esprit. Ses forces sont
dans un état satisfaisant.

Le ministère de la guerre continue k
prendre des mesures destinées à renforcer
les défenses de la frontière oriental e de
l'empire.

Il vient de décider la construction de
deux nouveaux forts à Thorn , et d'un
deuxième pont sur la Vistule, près de
Dirschau ; un chemin de fer stratégique
passera sur ce pont. L'ordre a été égale-
ment donné de renforcer les défenses de
Posen.

Les entrepreneurs des travaux ont été
avisés qu 'ils ne devront employer à l'ave-
nir que des ouvriers de nationalité alle-
mande.

Italie
Suivant une dépêche de Rome, adres-

sée à l'agenco Havas, le gouvernement
italien consentirait à signer la paix avec
le négus aux conditions suivantes :

1° Le roi Jean devra abandonner les
positions qu 'il occupe ;

2" Indépendamment des possessions
qu'elle détient actuellement, une zone de
territoire nécessaire à la protection plus
efficace de Massaoua et à la création
d'une station saine pour les troupes du
corps expéditionnaire sera reconnue à
l'Italie;

3° Le gouvernement abyssin garantira
la liberté du commerce et la sûreté des
voyageurs italiens.

A Massaoua . — Une lettre du négus
refuse d'accepter les conditions italiennes.

La lettre n'exclut pas la possibilité
d'un accord , mais en diminue les pro-
babilités.

Les Italiens croient que la réponse du
négus est imposée par sa crainte de per-
dre tout prestige auprès de son armée.

Les Abyssins ont retiré leurs avant-
postes et se concentrent dans les locali-
tés pourvues d'eau^douce.

Roumanie
Les troubles de Bucharest ont complè-

tement cessé depuis trois jours , mais la
lutte continue dans la presse avec achar-
nement entre journaux gouvernementaux
et journaux de l'opposition. Ces derniers
accusent le gouvernement do fouler aux
pieds les libertés publiques et de ne plus
régner que par la terreur.

On-ne croit pas que le parti de l'oppo-
sition soit soutenu par la Russie, mais il
est certain que ses vues seraient favora-
bles à la politique russe.

Une dépêche dit que la légation russe
à Bucharest est en flammes, mais ello
n 'indique pas la cause du sinistre.

NOUVELLES POLITIQUES

Les inondations en Prusse. — L'heure
est critique : do tous côtés arrivent des
nouvelles sinistres. L'Elbe et la Vistule
ont déjà causé des ravages terribles. Sur
les bords de la Vistule, il y a plus de
quatre-vingts villages et hameaux sous
l'eau. Les secours organisés on hâto par
les pionniers ne sont pas suffisants. Le
ministre,M. de Puttkamer,s'est rendu sur
les lieux. Il emporte 15,000 marcs. Mais
qu 'est-ce que 15,000 marcs, lorsque, sur
les bords de la Vistule seuls, 30,000 per-
sonnes sont sans abri ?

Les détails qui arrivent des bords do
l'Elbe sont tout aussi navrants . Nombre
do personnes ont péri dans les Ilots.
Toute la population s'est réfugiée dans
les greniers. Les pontonniers vont sur
leurs pontons porter des approvisionne-
ments de village à village.

La population berlinoise s'est émue.
Tous les journaux ont ouvert des listes
de souscription et les dons affluent. De
grandes affiches rouges font un appel
pressant à la bienfaisance. Les misères
actuelles à soulager sont immenses, mais
on craint qu 'elles ne deviennent plus
grandes encore. L'Oder a débordé sur

quel ques points. Lo Rhin , la Weser et le
Neckar montent continuellement d'uno
manière effrayante.

— On mande de Madrid que la barque
anglaise Bristish Princess, se diri geant
sur Rio-Janeiro avee un chargement de
charbon de Cardiff, s'est comp lètement
perdue sur la barre du Mino. Sur 24
hommes qui composaient l'équipage, 23
ont péri.

— Une amusante histoire est celle de
M. "William Hastings Towne, je une
homme de vingt-cinq ans, fort riche, et
dont la manie de parier va lui procurer
une infinité de désagréments.

M. W.-H. Towne, causant dernière-
ment avec un de ses amis, lui parlait de
la bêtise humaine, qu'il disait être sans
limite. Pour prouver l'exactitude de ce
qu'il avançait, il offrit de parier 2,500 fr.
que, si par la voie des journaux il deman-
dait un employé, il recevrait plus de
5,000 demandes, et qu 'en outre 2,000 des
solliciteurs lui enverraient chacun 6 fr . 25
comme indemnité des frais de correspon-
dance. Le pari tenu , M. W. Towne se
rendit à Birmingham et, dans cent jo ur-
naux, il annonça qu'il offrait 3,750 fr . à
un emp loyé dont il avait besoin pour une
compagnie importante qui allait se cons-
tituer ; toute demande non accompagnée
d'un mandat de poste ne serait pas exa-
minée. M. Towne reput 3,348 demandes ,
presque toutes renfermant 6 fr. 25. Mais
comme il attendait , sans répondre à per-
sonne, que le chiffre de son pari fût at-
teint , il y eut des plaintes portées contre
lui , et il fut mis en état d'arrestation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Gothard. — La circulation sur la ligne
du Gothard, interrompue, sur le versant
sud, par les avalanches des 29 et 30 mars,
est rétablie.

Les pamphle ts. — Lo parquet de Leip-
zig a confisqué un pamphlet dirigé contre
la Suisse et mis en circulation sous ce
titre : « L'honneur suisse ï.

Pilate. — Le Vaterland donne quelques
détails intéressants sur l'état d'avance-
ment des travaux de la ligne du Pilate.
Le compte de construction accusait fin
1887 une dépense de 1,320,000 francs.
Quatre cents ouvriers ont travaillé à la
ligne pendant l'été dernier. Des 4,610 mè-
tres à construire, 3000 sont terminés ; le
rail atteint actuellement 1,540 mètres
d'altitude avec 440 mètres au point de
départ , en sorte qu'on a gagné déjà 1,100
mètres de pente : il eu reste 530 à fran-
chir. Le transport des matériaux se fait
par la voie ferrée; là où elle cesse l'ache-
minement sur le chantier s'opère à dos
de mulet.

Vélocipédie militaire. — Le journal
vèlocipédiqiie suisse publie la lettre sui-
vante adressée par M. le colonel Pfyffer ,
ohef du bureau d'état-major général , à
M. Crépel , président de l'Union véloci pé-
dique de la Suisse romande à Genève :

« En vous remerciant de votre lettre
du 20 courant, j 'ai l'honneur de vous
indiquer ci-dessous !a manière dont nous
comptons emp loyer les vélocipédistes en
campagne :

1. Dans le rayon des cantonnements :
Transmission des ordres et communica-
tions d'un état-major à l'autre.

2. Dans le service de sûreté cn position :
Transmission des ordres et rapports entre
les différentes lignes de service, depuis
les grand'gardes ou soutiens jusqu 'au
gros des avant-postes et au gros du corps
de troupes et vice-versà.

3. Pendant la marche : Transmission
des ordres et rapports entre les différents
échelons de la colonne, de la tête de
l'avant garde jus qu'aux derniers trains.

4. Pendant le combat : Transmission
des ordres et rapports depuis les états-
majors des corps combinés jusqu 'aux
services de seconde ligne ou réserve.

« Vous voyez que l'emp loi des véloci-
pédistes en campagne est des p lus im-
portants et quo leur service est des plus
méritoires.

« Du reste, dès que le département mi-
litaire aura dressé uno instruction sur
l'organisation du service des vélocipédis-
tes, nous veillerons à ce qu'elle vous soit
communiquée. T>

L 'industrie laitière a fait , quoi qu'on
dise, de grands progrès en Suisse pen-
dant les dernières années. Le canton do
Berne possédait en 1822 deux fromageries
de plaine, aujourd'hui il en possède 630.

Argovie, qui en avait 4 en 1850, en a
actuellement 100. Thurgovie on avait 7
on 1855, il on a maintenant 131. Depuis
1815, on a créé environ 3000 fromage-
ries. Si on ajoute à ce chiffre les froma-
geries de montagnes, on arrive au chiffre
de 6000 environ pour toute la Suisse.

L'exportation des fromages est allée
naturellement en augmentant aussi. Elle
était de 5000 quintaux métriques en 1810,
de 50,000 quintaux en 1854, do 200,000
quintaux en 1874 et enfin de 250,000
quintaux en 1884.

LUCERN E. — L'hôtel du Rebstock, près
de la Hofkirche, à Lucerne, a élé con-
sumé dans la nuit de dimanche par un
incendie. On croit à un crime.

BALE -VILLE . — Le rajah indien Baroda
est arrivé à Bâle, venant de Lugano, avec
son harem et toute sa suite; il est des-
cendu à l'hôtel des Trois-Rois pour un
séjour de plusieurs semaines.

OBWALD . — M. l'abbé von Ah qui pen-
dan t de longues années a dirigé excellem-
ment l'instruction publique du petit can-
ton d'Obwald , vient de prendre congé de
ses fonctions. Grâce à l'énerg ie et à la
persévérance de cet estimable ecclésias -
ti que les écoles d'Obwald sont arrivées
à un degré de perfection qui laisse loin
derrière lui maint canton plus favorisé
au point de vue de la richesse et de la
situation géographique.

NiDWArD. — Mardi soir, à 7 heures,
une barque lourdement chargée, chassée
par un vent violent, a coulé à fond près
de Stansstadt. Elle était montée par les
trois frères Engelberger. Deux sont
morts, Joseph et Charles ; quant au troi-
sième, du nom de Fritz , on a réussi k le
sauver.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a choisi
comme experts pour l'achat de chevaux
militaires dans le canton, MM. Stauffer
ot Brugger , vétérinaires k Neuchâtel ;
leurs supp léants sont MM. Mûri , vétéri-
naire à Boudry, et Stampfli , vétérinaire à
Fontaines.

Les places d'expertise se trouvent à
Neuchâtel (hôtel du Vaisseau) et à Co-
lombier (caserne).

PESEUX . — Dimanche, dans la soirée,
un jeune vigneron de Peseux a été atta-
qué, dans ce village, par deux individus
qui lui ont porté deux coups de couteau,
l'un dans le ventre, l'autre dans la poi-
trine. Il a reçu les premiers soins de M.
le Dr Paris, immédiatement appel é et,
hier matin , il a été transporté à l'hô pital
Pourtalès. La Suisse libérale dont nous
tenons ces renseignements dit que son
état n'est pas sans insp irer des inquié-
tudes.

COLOMBIER . — Les cadres de l'école de
recrues n" 1 sont entrés hier en caserne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 2 avril.
Voici la combinaison du nouveau ca-

binet :
M. Floquet à l'intérieur , M. Goblet aux

affaires étrangères, M. de Freycinet à la
guerre, l'amiral Krantz à la marine, M.
Ricard k la justice, M. Peytral aux finan-
ces, M. Lockroy à l'instruction , M. Lou-
bet aux travaux publics, M. Viette à
l'agriculture, M. Legrand au commerce.

Berlin, 1er avril.
A l'occasion de l'anniversaire de la

naissance du chancelier, la musique du
26e régiment d'infanterie de Magdebourg,
qui avait été envoyée ici, a joué dès le
matin un choral.

Le chancelier a reçu pendant toute la
matinée un grand nombre de bouquets et
de félicitations. A midi, il était déjà ar-
rivé plus de 500 télégrammes. Le colonel
Broesicke, aido de camp de l'empereur,
est venu apporter les souhaits personnels
du souverain ; le maréchal de la cour,
comte Seckendorff , a présenté les félici-
tations de l'empereur et de l'impératrice.
Le prince impérial , en personne, est allé
féliciter le prince de Bismarck. En de-
hors des membres de la famille, des
députations du 7° régiment de cuirassiers
et du 27e régiment de la landwehr assis-
taient au dîner donné chez le chancelier.

Bucharest, 1" avril.
M. Bratiano a remis sa démission , qui

paraî t irrévocable. Le roi a appelé M.
Ghika.

Bucharest, 2 avril.
Le prince Ghika a décliné la mission

de former un cabinet. Le bruit court que
le roi a appelé M. Rosetti.

On dit que les paysans du village de
Urzitcheni se sont révoltés contre les au-
torités. La troupe a été envoyée pour
rétablir l'ordre.

Massaoua , 2 avril.
La situation reste sans changement.

DERNIERES NOUVELLES

Promesse de mariage.

Appollinaire Stempfel, cordonnier, de
Fontainemelon, domicilié au Landeron , et
Caroline Miirner, cuisinière, Bernoise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Naissances,
30 mars. Marie, à François - Samuel

Ducommun-dit-Verron, portefaix, de la
Chaux-de-Fonds, et à Marie - Sévère née
Ruedin.

30. Edmond - Hermann, à Ferdinand-
Emile Racine, horloger, Bernois, et à
Rosa-Lina née Dreyer.

30. Marthe - Elisabeth , à Jean - Louis-
Rodolphe Grisel , horloger, de Travers, et
k Louise-Malhilde née Bolle.

31. Maurice-Ernest , à Ernest-Louis Col-
lomb, menuisier, des Verrières, et à Emma-
Adèle née Roulet.

Décès.

30 mars. Marie-Hélène, fille de Joseph-
Elia Petit et de Julie-Cécile née Faivro,
Française, née le 27 juillet 1880.

31. Justin Malanjoie-dit-Savoie, horlo-
ger, époux de Lucie Calame-Rosset, du
Locle, né le 22 juillet 1824.

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

Explorateur africain . — M. Camille
Douls donnera ce soir à l'Aula , sous les
ausp ices de la Société neuchâteloise de
géograp hie, une narration du dernier
voyage qu 'il a fait dans le Sahara occi-
dental. M. Douls est un jeune Français ;
il s'est pris de bonne heure de passion
pour les aventures et a résolu d'imiter
son compatriote René Cailler, le hardi
p ionnier qui le premier a pénétré dans la
fabuleuse cité de Tombouctou. L'entrée
du Sud-Marocain est interdite aux Euro-
péens. Grâce à sa connaissance de l'arabe
et des coutumes musulmanes, et sous un
déguisement , le courageux voyageur
réussit à y pénétrer, et c'est le récit ex-
trêmement mouvementé et captivant de
ses aventures chez les terribles Maures
nomades qui parcourent cette région,
qu'il nous sera donné d'entendre aujour-
d'hui.

Samedi , une servante do l'un do nos
hôpitaux a trouvé on ruo un p li renfer-
mant 800 fr . on billets de banque. Elle
s'est empressée de le romottre à son pro-
priétaire.

M. Conrad Keller publie dans la Nou-
velle Gazette de Zurich une intéressante
étude sur los prossions barométriques de
ces dernières années. Cette étude l'amène
k pronostiquer pour 1888 un printemps
ot un été socs et chauds, avoc doux
retours do froid do moyenne intensité,

fin avril et fin mai. Le changement dans
l'état général de l'atmosphère, aujour-
d'hui encore très agité par les pressions
contraires , ne doit pas tarder k so pro-
duire. Nous en acceptons volontiers l'au-
gure.

Les vacances de Pâques ont pris fin
hier ; la rentrée a lieu aujourd'hui dans
toutes les éooles municipales.

Le beau temps a favorisé, hier après
midi, la promenade traditionnelle des
bœufs gras conduits par les garçons bou-
chers de la ville ; ces derniers vêtus do
leurs costumes habituels de première
fraîcheur , la hache au poing, les bœufs
couronnés comme des victimes menées
aux sacrifices ; ajoutez à cela une musi-
que et des drapeaux. Bon nombre do
curieux sont accourus sur le passage do
ce pittoresque cortège.

Le soir , toute la corporation des bou-
chers a été réunie à l'hôtel du Port ; il y
a eu banquet et bal.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Guttmann et leur
famille, à Peseux, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
fille,

ANNA GUTTMANN ,
que Dieu a rappelée à Lui, le lundi 2 avril,
dans sa 19"'c année, après une longue et
pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et il s'est tourné
vers moi, et il a ouï mon
cri. Psaume XL, v. 1.

L'enterrement aura lieu mercredi 4 avril ,
k 1 heure après midi.

Etoffe dentelle soie noire et
crème, 70 cm. de large de fr. 2
45 c. à fr. 5S.50. (Chantilly, Gui-
pure et véritable broderie suisse) exp édie
par mètre et pièces entières G. Henneherg, dé-
pôt de fabri que de soie à Zurich . Echantillons
franco sur demande. I

D_F~ La maison A. ROCHAT , aux
Charbonnières (vallée de Joux), avise le
public et sa clientèle que la vente de ses
fromages gras et vacherins aura cours
toute l'année. (H. 1202 Y.)

Monsieur Ferdinand Dubied - Sandoz ,
Mademoiselle Clara Dubied et Messieurs
Arthur et Philippe Dubied, Madame veuve
Marie Jeanjaquet , à Boveresse, et ses en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-sœur et
tante,

Madame ALINE DUBIED née SANDOZ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 2 avril 1888,
dans sa 68"" année.

L'enterrement aura lieu le mercredi
4 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle n" 3.
Toutes les voies de l'Eternel

ne sont que bonté et que vérité
pour ceux qui gardent son
alliance et ses témoignages.

Ps. XXV, v. 10.
Quoi qu'il en soit, mon âme

se repose en Dieu qui est ma
délivrance. Ps. Lxiï, v. 1.
ON NE REÇOIT PAS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


