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Avis aux abonnés
BHT" Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le re-
nouveler. Tous les bureaux de posle effec-
tuent des abonnements à trois et six mois dès
le 31 mars. — Sauf avis contraire, nous
pré lèverons en remboursement, dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

Far jugement en date du 17 mars
1888, le tribunal de la Chaux-de-Fonds
a, à la demande de Charlotte-Eugénie
Calame, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
ordonné qu 'une enquête soit ouverte dans
le but de faire constater l'absence de
Calame, Olivier, fils de Calame, Moyse,
ot de Madelaine née Grosclaude, né au
Locle le 25 février 1773, d'où il est ori-
ginaire , oncle de la demanderesse, lequel
a quitté Cortaillod en 1816 pour se ren-
dre eu Amérique et dès lors n'a plus
donné de ses nouvelles. En conséquence,
et conformément aux dispositions de
l'article 956 du code de procédure civile,
toutes les personnes qui auraient des ren-
seignements à fournir sur l'existence et
lo lieu de résidence du prénommé Olivier
Calame, ou sur la procuration qu 'il peut
avoir laissée, sont invitées à les communi-
quer au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds. Celles qui auraient intérêt à
s'opposer à la déclaration d'absence sont
invitées à déposer leur opposition au
même greffe dans le délai d'un an , à
dater du jour de l'ordonnance d'enquête.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers do la masse en faillite du citoyen
Bernardin , Jean - Baptiste - Lucien-dit -
Georges, négociant, à Neuchâtel , pour le
samedi 14 avril 1888, à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville do Neuchâtel , aux
fins do recevoir les comptes du syndic,
ot, cas échéant, entendre prononcer la
clôture définitive de cette faillite.

— Faillite du citoyen Perret - Gentil ,
Tell-Auguste , époux de Marie-Annetto
née Cordelier , graveur et guillocheur,
domicilié au Locle. Inscri ptions au greffe
du tribunal du Locle, jusqu 'au 3 mai , à
6 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant lo tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, lo
samedi 5 mai 1888, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 7 mars
1888, lo tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-

moniaux qui unissent les époux Marie-
Joséphine Huguenin-Elie née Rainaud ,
concierge, domiciliée à Besançon , et Hu-
guenin-Elie, Lucien , monteur de boîtes ,
dont le domicile actuel est inconnu.

Extrait de la Feuille officielle

IINTJIINT
La réception des déclarations , dûment

remplies et signées, aura lieu , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
municipal de Neuchâtel-Serrières, les

9, 10 et U avril 1888
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'HOTEL-DE-VILLE,
2m" étage, ancienne Salle du Conseil
général.

Les personnes qui ne réclameront pas
de récépissé pourront , pendant ces trois
jours,déposer leurs déclarations dans une
boîte, placée à cet effet sous le péristy le
de l'Hôtel-de-Ville.

Les contribuables ont la faculté de
remettre leurs déclarations avant ce
terme fatal à la Préfecture ; ceux qui
n'auraient pas reçu le formu-
laire de déclaration peuvent
le réclamer à la Préfecture, dès
aujourd'hui , ou auprès du Co-
mité, siégeant au Sm° étage de
l'Hôtel-de-Ville, pendant les
jours et heures indiqués ci-
dessus.

Neuchâtel, le 2 avril 1888.
Le Comité de l'impôt direct.

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, 2me 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 feu.

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 lundi
9 avril, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

300 stères de sapin,
100 » de hêtre,
100 5> de chêne,
60 billes de sapin,
60 » de chêne,
6 » de hêtre,

120 plantes pour charpente,
3 palanches de pressoir,
3 tas de chêne pour charronnage.

5000 fagots.
Lo rendez-vous est à la croisée des

chemins de Chaumont et de la Châte-
laine.

Neuchâtel , le 30 mars 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

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 de nettoiement.

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

Neuchâtel , le 28 mars 1888.
L'inspecteur

des forê ts du 1" arrondissement.

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 , exp loité
par le failli.

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

Greffe de paix.
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GANTS D'ÉTÉ S
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depuis 35 centimes. g
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depuis 90 centimes. %
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90 centimes. î
Mitaines, Gants d'enfants, etc.
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RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

dréche vendra dans sa forêt du Bois-
Noir, lundi 16 avril prochain , les bois
suivants :

423 stères .sapin ,
165 billons,

7 demi toises mosets,
2750 fagots .

Le rondez-vous est à Montmollin , à
8 */2 h. du matin.

Corcelles, le 3 avril 1888.
Au nom du Conseil communal:

AUG . HUMBERT.

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

A vendre ensemble :
Vin blanc de 1" qualité, crû

de la ville, que Ton pourrait mettre
en bouteilles sur place :

Un petit ovale de 800 litres 1885.
» » 800 litres 1886.

S'adresser à G. Basting, marchand de
bois, Evole 12.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E ,  J A C 0 B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt uni que pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIBiTET

rue des Epancheurs 8.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M AG A S I N

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

Ça P PR É T A I D II  en n°y er a bien con-
OLbnC. lHlnL serve, à vendre, rue
du Coq d'Inde 2, au second.

A vendre ou à échanger contre des
marchandises :

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

A TTENTION !
RUBANSJ RUBANS !

Madame HERZOG, Place des
Halles, prévient son honorable clientèle
que, pour cause de proch ain changement
de magasin, elle mettra dès aujourd'hui
on liquidation différents genres de rubans
pour garnitures de chapeaux, ruches,
dentelles de laine couleurs, etc.

La Liquidation de Meubles
TAPIS, ele, AU PLACARD

sera close irrévocablement
le S8 courant

Encore un joli choix de canapés,
f auteuils, tables et meubles de
jardin .
Vieux vin de Malaga doré, ga-

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

Belle Collection de Timbres
à vendre. Le bureau de cette feuille in-
diquera. 200

IMMEUBLE S A VENDRE

à CORCELLES
La Municipa lité de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques , le
lundi 9 avril 1888, dès 8 heures du
soir , au restaurant Giroud , à Corcelles,
les divers terrains qu'elle possède dans
le territoire de Corcelles, ot qu 'elle avait
acquis pour y entreposer les matériaux
provenant de l'aqueduc dos eaux du
Champ-du-Moulin , savoir :

1° Au Queinet , verger avec petit
bâtiment , de 1523 mètres carrés. Limites :
Nord , les champs des Virettes ; Est, M-
Jean Weber ; Sud et Ouest , l'hoirie Pétor-
Clorc ;

2° Sur-les-Rues, plantage et dépôt
de 1707 mètres carrés. Limites : Nord ,

les champs des Mares ; Est, M. Elie
Colin ; Sud , divers particuliers ; Ouest ,
la Rue-à Bon ;

3° A Chantemerle, un plantage de
1589 mètres carrés. Limites : Nord , le
Crêt de Bosseyer ; Est, Sud et Ouest, les
chemins de Bosseyer et de la Cure ;

4° A Bosseyer, vigne arrachée et
défoncée de 1702 mètres carrés. Li-
mites : Nord , le chemin de Bosseyer ;
Est, Madame Quidort-Hess ; Sud , divers
particuliers ; Ouest, M. Charles Colin.

Ce dernier immeuble sera exposé en
vente en deux parcelles, puis en bloc.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES



MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

I
es dérangements de la

digestion
(manqu e d'appétit , mauvaise digestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
flatuosité . maux de tête, mi graine ,hémorrhoïdes^,
sont guéris par les
Lfppmann Carlsbad Poudres effervescentes ,
notre meilleur remède domesti que. — Prix de la
botte 1 Fr. 150 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dépôt général pour la Suisse: pharmacie Hart-
mann, à Steckborn.

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

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.

8 Feuilleton de la Feaille d'avis de Nenchâtel

NOUVELLE

Le notaire ouvrit un tiroir de son vaste
bureau et en sortit un pli cacheté aux
armes de M. de Virville.

Il en rompit d'un geste solennel les
quatre sceaux de cire rouge et se mit à
lire d'une voix grave:

« Moi , soussigné , Robert-Gaston de
Virville, averti par la maladie qu 'il me
faudra bientôt quitter ce monde, j e dé-
clare léguer, de pleine bonne volonté et
sans les instances de personne, toute ma
fortune à mon neveu Henri Mérard , ingé-
nieur, actuellement à X.... savoir :

I. Ma villa de Fontanoy-aux-Roses et
tout ce qui en dépend.

II. Ma maison de Paris , 88, ruo Saint-
Lazare.

III. Une somme de six cent mille
francs, déposée en partie à la Banque de
France, en partie entre les mains de mon
notaire, sous la forme de coupons sur
l'État et d'actions diverses.

Mon notaire, M. Dumans a été chargé
par moi de ce testament. Il fera savoir à
mon neveu mes dispositions dernières et
veillera à leur exécution.

Droits réservés.

Je demande pardon à ma sœur et à
son fils de l'abandon où je les ai laissés
jusqu 'à présent et les prie de me conser-
ver un souvenir.

Ainsi fait, le 18 juillet 18.... à Paris,
en pleine santé d'esprit et signé de ma
main .

Robert-Gaston de VIRVILLE .

Le notaire ayant achevé sa lecture,
tendit le carré de parchemin au jeune
homme, ahuri et silencieux :

— Recevez toutes mes félicitations,
Monsieur, et permettez-moi d'espérer
que vous voudrez bien me garder l'es-
time que n'a cessé de me témoigner M.
de Virville , et que je m'efforcerai de mé-
riter avec vous.

L'ensevelissement de M. de Virville
avait lieu le lendemain; on avait attendu
la présence de son neveu.

Henri Mérard dut s'occuper des der-
nières formalités à remp lir et courir la
ville jusqu 'au soir. Ce bonheur si subit ,
cette fortune inattendue qui lui tombait
ainsi du ciel , avaient produit sur lui
l'effet d'un coup do massue et le lais-
saient tout interdit , doutant encore do
leur réalité.

Son premier soin , en quittant M. Du-
mans avait été de tranquilliser Mm° Mé-
rard et les habitants de la Mésangère . Il
savait bien qu 'on était inquiet là-bas et
que toutes les pensées s'envolaient vers
lui. Sa maiu tremblait de jo ie en écrivant
sur la table d'un bureau de télégrap he
deux dépêches à sa mère et à M. Delorge.

Elles ne contenaient que quelques

mots, ces dépêches : « Bonnes nouvelles,
ne vous tourmentez pas. Je reviens bien-
tôt », mais elles devaient apporter la joie
à leurs destinataires.

Car l'on était inquiet, en efiet. Cécile
allait chaque jou r chercher Mme Mérard
et elle passait l'après-midi à la Mésangère.

Jamais, depuis son mariage, la vieille
dame n'avait entendu parler de son frère;
elle lui avait écrit plusieurs fois, mais il
n'avait pas répondu. Elle ne s'attendait
donc pas le moins du monde à ce que
M. de Virville eût changé de sentiment
à son égard et, môme si elle avait connu
sa mort , elle n'aurait pas supposé qu 'il
lui eût légué sa fortune ! L'opinion géné-
rale étai t plutôt qu 'il s'agissait pour
Henri d'une place, d'un travail quelcon-
que !

— Mais alors il nous quitterai t, répé-
taient les jeunes filles. Et papa qui en a
tant besoin !

— Soyez tranquilles , mes enfants.
Henri n'est pas un ingrat. Il doit trop à
M. Delorge pour l'abandonner , môme s'il
s'agissait d'une situation meilleure. Si
c'est cola qu 'on lui propose, il refusera.
Nous sommes trop bien ici pour nous
quitter.

En revenant du cimetière où il avait
accompagné la dépouille mortelle de M.
de Virville , Henri Mérard eut une longue
conférence avec M. Dumans , afin de ré-
gler les détails de la succession.

Le jeune homme n 'eut pas un seul
instant l'idée do rien changer à sa vie, il
avait trop de reconnaissance envers M.
Delorge, il aimait trop ses habitudes de

travail et d'activité. Aussi laissa-t-il au
notaire l'administration de sa nouvelle
fortune.

— Croyez bien, Monsieur, lui dit M.
Dumans, que j 'agirai toujours au mieux
de vos intérêts. Voici quinze années que
je gère les biens de M. de Virville, j e les
connais a fond. Vous n'aurez pas à vous
repentir de m'avoir continuée cette con-
fiance.

Henri Mérard , l'esprit léger, le cœur
débordant de joie, repartait le jour même,
par l'express du soir.

VIII
— Oh ! je savais bien que nous serions

heureux un jour , mon cher fils. Tu l'as
bien mérité, cet héritage. J'espère main-
tenant que tu vas prendre un peu de
repos.

— Mais au contraire , ma bonne mère.
C'est à présent que je pourrai le mieux
travailler, puisque je n'ai p lus de soucis.

— Pourtant ; tu aurais de quoi ne rien
faire. Ce n'est pas moi qui te le conseille,
par exemple ! Que deviendrait un jeune
homme, s'il n'avait pas un but à sa vie ?

— Sans doute, et c'est pourquoi je ne
veux rien changer à la mienne. Cette
fortune, j 'en suis content , surtout pour
toi , ma mère; car moi je suis jeune et
cela est bon aux jeunes gens de gagner
leur pain. Mais tu n'auras p lus d'inquié-
tude.

Lorsque Henri Mérar d retourna à la
Mésang ère, ce fut un flot de questions.

Il dut raconter son voyage par le
menu, et quand on apprit la nouvelle

inesp érée, les exclamations de joie, de
surprise, se croisèrent en tous sens.

— Alors vous voilà riche, riche?
— Vous avez une maison à Paris ?
— Une à Fontenay ?
— Vous nous y mènerez une fois ,

n'est-ce pas ?
— Sans doute, nous irons tous en va-

cances.
— Mon cher Henri, j e vous félicite

dit M. Delorge. L'argent ne fait pas le
bonheur, mais il y aide. Maintenant que
vous avez satisfait la curiosité de ces de-
moiselles, et qu 'elles vous ont exprimé
leur enthousiasme, passez dans mon ca-
binet , si vous le voulez bien. J'ai à vous
parler.

— Je vous suis, Monsieur.
Cécile le retint par le bras et eut le

temps, sans que M. Delorge s'en aperçut ,
de lui souffler à l'oreille.

— Papa n'est pas bien. Il s'est beau-
coup affaissé ces jours. Tâchez de savoir
ce qu 'il a.

Oui , bien affaissé , bien changé, le pau-
vre M. Delorge. En le revoyant , Henri
Mérard avait été frapp é de sa physiono-
mie angoissée, de son regard inquiet ; la
belle gaieté du vieillard , son entrain com-
municatif avaient disparu. Il avait lo
visage pâle, los traits tirés , la fatigue et
le chagrin empreints sur toute sa per-
sonne.

(A suivre.)

LA MÉSANGÈRE

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

PULVÉRISATEURS JAPY
—  ̂ .. 

|M " g M I I 
¦ 

|

Destruction _ APPAREIL

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

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

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

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

JT ELIXIR SUISSE^

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Peti tpierre , Neuchâtel.

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

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde,

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

Forge de Serrières
MM. les maréchaux y trouveront des

ébauches de pioches, de haches, de
crocs, fossoirs plats et demi-lunes, à prix
réduits.

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

une bonne jument âgée de huit ans,
bonne pour le trait et la course. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

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

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

Devrai t en faire usage, toute per-
sonne souffrant de: congestions, ma ux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaisississement du sang, maux
d'yeux, scrofules , goître, démangeai-
sons, rhumatismes , maux d'estomac ,
etc., etc. (H. 1388 x.)

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

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

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échang és
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. S'adresser : A l'Etablisse-
ment pour la guérison des hernies, à
Glaris. ¦BaBHBBHHHHHaWi ĤaiBHal

LEVURE FRANÇAISE DE GRAINS
de SPRINGËR & O, Maisons ALFORT , près Paris.

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

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

E- aZIMTMEItMilJ^TX, Friedensgasse 29,. Bâle,
Dépôt à Neuchâtel : M. Caspar LISCHER , boulanger.

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

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

MEUBLES DE JARDIN
Chaises, tables, bancs , pliants, fauteuils, jardinières, etc.

— TÉLÉPHONÉ -

Drapeaux de Sociétés ï:
d'échantillons est à disposition , sont fa-
bri qués avec goût et à bon marché par

J. W-ERFFELI, peintre,
(O.7028 F.) Turbenthal , Zurich.

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

Occasion
Meubles neufs et usagés, à bas prix ,

Salle de vente, rue du Seyon 28.

Articles J/EGER
Chemises, caleçons, camisoles pour

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

Provenance garantie directe. Prix très
modérés.

Chez Mm" de PRATO, à Auvernier,
ot rue du Pommier 1, Neuchâtel .

Baisse «le prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs 8.



LESSIVE-RICHURO
Cet excellent produit est en vente chez

M. A. ZIMMERMANN.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter , à proximité

de la ville, une petite propriété
avec cabinet, ou même, simple-
ment, une vigne d'une superficie ap-
proximative de 2 à 5 ouvriers.

Adresser les offres Etude des notaires
Junier , à Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion un
divan-lit. Faire les offres par écrit au
bureau du journal sous les initiales T. B.
211.

APPARTEMENTS A LOUER

A louur pour le 24 ju in, aux Parcs
n° 39, uu logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances.

Pour tout de suite , logemout de Jeux
chambres, cuisine , cave et bûcher. S'a-
dresser à Charles Muller , Parcs 41.

A louer pour St-Jean un logement
d'une ou deux chambres avec cuisine et
dépendances. S'adr. rue du Château 11.

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé, un logement confortable,
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
pour les conditions à M. Ed. Rott-Tho-
rens, Evole n° 15, et pour le visiter au
fermier Fritz Niederhauser.

A louer pour St-Jean, à un prix mo-
déré, un appartement de 4 pièces au
soleil , ave.) dépendances et jouissance
d'un jardin. S'adresser à M. V. Humbert ,
professeur.

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.

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon et cham-
bre de domestique ; vue magnifique ;
jardin , tonnelle et poulailler si on le
désire. S'adresser à M. O. Prêtre , 3,
Rocher Saint-Jean.

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

On offre à louer :
1° Pour de suite ou pour le 24 juin

1888, un logement se composant de 2
chambres, cuisine, cave et bûcher avec
porlion de jardin.

2" Pour le 24 juin , un logement se
composant de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas avec portion de jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel.

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.

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite un logement. S'a-

dresser à l'épicerie rue Fleury n° 5.

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

A louer une jolie chambre meublée.
Prix : 12 fr. Rue du Château 15.

A louer de suite, rue des Moulins 25,
deux jolies chambres au second étage
et deux au 3me. S'adr. au 1er étage.

Chambre meublée à remettre , rue de
l'Indust rie 9, au second.

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

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.

A louer, jusqu 'à la St-Jean prochaine,
2 chambres dont une avec cheminée.
S'adresser à Mlle Munger , modiste , rue
de l'Hôpital.

\ |/~nipi» une chambre meublée ,
**¦ *"«vl lit à deux places. Ecluse
n° 39, au 3me, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite un beau et grand ma-

gasin , rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour Neuchâtel ou les en-

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

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

OFFRES DE SERVICES

209 Une fille forte , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, sachant
bien cuire, cherche à se p lacer de suite
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

On désire placer une jeune Vaudoise,
expérimentée , désirant apprendre à faire
une cuisine soignée. Bons renseigne-
ments. S'adresser à Saint-Biaise, maison
do M. Schori , 2me étage.

210 Une jeune fille recommandée, sa-
chant coudre et repasser, cherche une
place de femme de chambre. Entrée de
suite. Le bureau du journal indiquera.

Une fille allemande demande à se pla-
cer pour faire tout le ménage dans une
famille pas trop nombreuse. S'adresser à
Mme Binggeli, Ecluse 35, au 1er, dans
l'après-midi.

204 Un jeune 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
194 On demande une fille de confiance,

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

208 On cherche, pour de suite ou le
commencement de mai, une domestique
sachant bien faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage. Bons certificats sont
exigés. S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour la fin de cette se-
maine, une domestique d'âge mûr , de la
Suisse française, sachant faire un bon
ordinaire et connaissant un peu la cou-
ture. S'adresser à la pâtisserie Temple-
Neuf n° 26.

On demande une bonne d'une vingtaine
d'années, ayant déjà l'habitude des en-
fants. S'adr. rue de la Treille 4, au 1er.

On demande pour tout de suite une
fille forte et robuste, pour faire un mé-
nage entier. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au magasin de Modes, Terreaux 1.

On demande une fille robuste, recom-
mandable , sachant faire l'ouvrage d'un
ménage. S'adr. rue Fleury n° 7.

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 demande, pour le 1er mai, pour un
ménage soigné de deux personnes, une
domesti que de 20 à 25 ans, de la Suisse
française, de toute moralité, très propre ,
sachant faire un bon ordinaire et con-
naissant un peu les travaux à l'aiguille.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser à Madame
Henry , Coq-d'Inde 10, 2me étage, de
3 à 4 heures.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI
On demande de suite des ouvriers

serruriers, chez Bastardoz , Indus-
trie n" 32.

3NTeTj.clxâtel. --- T"emp>le dxa Bas.

Dimanche 8 avril 1888, à 4 heures précisesxxv CONCERT
DE LA

SOCIE TE GM Q .RALE
Sous la direction de II. Ed. 111 \ / 1 \ 4. IT It

SCÈNES DE EATUST
ROB. SCHUMANN

pour Chœurs, Solis et Orchestre.
SOLISTES :

M" Clara SCHIM, de Genève, Soprano, i H. Em. HEGAR, de Bille, Basse.
M1" C. SILLE1I , de Genève , Allô. M. J. BU RGMEIER , d'Aarau , Basse.
M. Pli. STKUBIN, <lc Bàle , Ténor. I Orchestre de Berne.

Les billets sont en vente dès jeudi 6 avril, à midi , au magasin de Mm"
Sandoz-Lehmann , et le jour du Concert , dès 3 heures, au magasin de
M. Gurtler, marchand-tailleur , vis-à-vis du Temple.

Prix des places : Numérotées, fr. 3. Non numérotées, fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

ww !!! Le médecin taiaire Br RMSI !!! *Wê
de GAIS (Appenzell)

donnera des consultations gratuites aux personnes souffrant de hernies :
à Neuchâtel , hôtel du Soleil, lundi 9 avril 1888, de 8 h. du matin à 7 h. du soir;
à Chaux-de-Fonds , hôtel de la Fleur de-Lys, mardi 10 avril, de 8 h. du matin

à 6 heures du soir.

KF" Personne ne voudra négliger cette occasion ! ! !
Traitemen t par correspondance . — Garantie complète.

Certificat officiellement attesté. — Je soussigné déclare que le célèbre Dr
Kriisi , à Gais (canton d'Appenze ll), a obtenu le résultat le plus éclatant par ses soins
dévoués contre les hernies douloureuses dont je souffrais depuis des années ; c'est
dans l'intérêt de ceux qui sont atteints de ces maladies que je donne cette déclaration
et je les engage à s'adresser sans retard au Dr Kriisi, à Gais. Mon meilleur ami et
voisin , à Steinach , est mort à l'âge de 34 ans des suites d'une hernie simp le. Un
refroidissement suivi d'un catarrhe de poitrine a provoqué la gangrène et mon ami
est mort après d'horribles souffrances.

OSTERWALDER.
Certifié conforme au greffe municipal de Steinach.

Dr KRUSI, médecin herniaire.
Copie exacte.

Je m fiche pas mal
qu 'on en chuchote!...

Par ce temps affreux et crotté ,
Il n'est rien de tel qu 'une botte ;
— Il a raison le CHAT BOTT é
Avec la botte, on eourt , on trotte ,
Dans la neige et l'humidité.
En la mettant sur sa culotte
On peut flâner dans la cité.
Alors que chacun y grelotte.
— II a raison le CHAT BOTT é.
Puis ça vous donne un air d'Arnaute
Qui chatouille assez ma fierté.
Ça m'est égal qu'on en chuchote ,
J'm'en vais d'ee pas au CHAT BOTTÉ

11, PLACE DU MARCHÉ, 11
vis-à-vis du Cercle libéral.

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

ÉCHANGE
On voudrait placer , dans une bonne

famille de Neuchâtel , une fille de 15 ans,
pour apprendre le français ; on désire
qu'elle puisse s'exercer au piano. On
prendrait en échange une fille ou un gar-
çon qui voudrait étudier la langue al-
lemande. Bonnes écoles et occasion d'ap-
prendre la musique.

S'adresser à Mme Gruni g Bolle, mo-
diste, rue du Seyon , Neuchâtel .

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

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

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

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

Peseux, le 29 mars 1888.
Conseil municipal.

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

OOOOOCX300000QOOOOOOOOOO

§ À louer , pour le 24 juin §
0 ou plus tôt 0
O

dans un village près de Neuchâtel , A
,,. un appartement comprenant 4 piè- Jj
0 ces avec dépendances, terrasse, \)
9 portion de jard in et jouissance d'un O
Ç verger attenant à la maison ; eau Q
Q sur l'évier. Prix : fr. 400. S'adresser O
Q au bureau du journal. 187 Q
a ooooaoaooaooooaooooooo€>a
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Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception au
décès de leur collègue,

ARTH UR SCHNEIDER ,
à Neuchâtel ,

aura lieu incessamment par les
soins de MM. les chefs de quartiers.

La perception de la cotisation
annuelle de fr. 1 pour l'année cou-
rante se fera simultanément.

Neuchâtel , le 3 avril 1888.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

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 Mrao Christi-
nat , Bassin n° 12.

APPRENTISSAGES
On désire placer au plus tôt , dans

une bonne famille de la Suisse française ,
un jeune homme de Langenthal , comme
apprenti sellier-tap issier. S'adresser pour
renseignements chez J. Spichiger, Neu-
bourg 20.

On demande un apprenti chez Ed.
Phili pp in , peintre , Terreaux 13.

AVIS DIVERS

Le docteur BARRELET J3S&S
consultations interrompues à cause de
l'état de sa santé.

Une bonne maison de Cognac
demande des agents sérieux dans
les principales villes de Suisse. Bonnes
remises. S'adresser à M. B. Liet fils &
C8, à Guimps près Cognac (France).

(H. 2322 X.)

Eglise nationale
Lies membres de la paroisse

sont informés que le culte de
dimanche après midi , 8 avril ,
aura lieu exceptionnellement à
deux heures et demie, au lieu de
trois heures.

Loi fédérale sir la pie
Tous les pêcheurs habitant le littoral

neuchâtelois , sont convoqués en assem -
blée générale pour dimanche 8 avril, à
3 */2 heures après midi , dans la grande
salle de l'Hôtel dn Lac, si Auver-
nier.

Ordre du jour :
1° Discussion au sujet du projet de la

nouvelle loi fédérale sur la pêche.
2° Divers.

Le Comité d'initiative.

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

Représentations de Mme Marie FAVART
F. BADUEL, direct. — DUSART, admin.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l j 2 h. — o— Rideau : 8 h.

MERCREDI 11 A VRIL
UNE SEULE REPRÉSENTATION

avec le concours de
Mme MARIE FAVART

sociétaire de la Comédie-Française

GABRIELLE
Comédie en 5 actes

de M.E.AUQIER, de l'Aoadémie-Française
Mm° FAVART remplira le rôle d'Adrienne

LÀ JOIE FAIT PEUR
Comédie en 1 acte de MmeE. DE GIRARDIN

M- FAVART
remplira le rôle de M™ Desaubiers.

Ordre du Spectacle : 1° Gabrielle. —
2° La joie fait peur.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr.
'— Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN , successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir
de la représentation à l'entrée de la Salle.

î UNION SUISSE È :
+ Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres |+ g
i -*-¦•¦ Siège social à Genève. •!—«- |j X
*14444444444444444444444+44444444444444T* w

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

E ta
NOM.S ET PRÉNOMS f =< ¦§

des o g g
LAITIERS 15 § s

a» i—a

27 MARS 1888
Hcfti Fritz iO 32
Schwab Gottfried 39 30
Richard Alfred 35 Si)
Schmidt Guillaume 35 33
Prysi-Beauvert 31 SI
Guillet Rosine - 21 31 , 5

Î8 MARS 1888
Chollet Louis iO 32,5
Sandoz Louise 39 32
Bachmann Abraham 38 38
Thuner Gottlieb 35 31
Colomb Emile 33 32
Gi gax Edouard 31 32

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

LA DIRECTION DE POLICE.



France
A la date d'hier le nouveau ministère

n 'était pas définitivement constitué et
l'on ne savait si l 'Officiel pourrait en pu-
blier la composition dans la soirée, comme
on l'avait annoncé.

Les nouveaux ministres s'étaient réunis
lundi après midi et dans une séance qui
a duré jusqu 'à 5 heures, ils avaient dis-
cuté le programme à présenter à la Cham-
bre. C'est alors que MM. Ricard et Lou-
bet, les deux opportunistes qui devaient
entrer dans le cabinet, ont déclaré vouloir
se retirer , attendu qu 'ils sont opposés
au principe de la révision de la Constitu-
tion.

On croit que M. Floquet appellera
MM. Lefèvre et Lesguillier; de la sorte,
le nouveau cabinet serait un cabinet ex-
clusivement radical.

Les journaux républicains modérés
accueillent défavorablemen t le cabinet.
On regrette de voir le portefeuille des
affaires étrangères entre les mains de M.
Goblet qui n'a, dit-on , aucune comp étence
dans le domaine de la politique interna-
tionale.

On s'étonne, avec raison , de l'éléva-
tion de M. de Freycinet au ministère de
la guerre, au moment où la discipline
militaire dans l'armée française , impuné-
ment violée pendant de longs mois par
un de ceux qui étaient chargés de la
maintenir et d'en donner l'exemple, vient
d'être soumise à la plus rude épreuve.

« Dans une telle tourmente, disent les
Débals, et alors qu'il faudrait une main
particulièrement ferme et vigoureuse pour
montrer à la force publique, gardienne
non seulement du sol national , mais en-
core de nos institutions, de quel côté sont
la loi, le droit et le devoir, — le premier
souci de nos futurs gouvernants est de
remettre le commandement suprême à
un « civil >, et à quel civil ? à l'ennemi
juré des « spécialités >, môme techni-
ques, à l'homme qui s'est efforcé de
démontrer par ses écrits et, malheureu-
sement aussi, par ses actes, que la
meilleure armée est celle où l'élément
militaire est tenu en suspicion , ou tout
au moins en tutelle : voilà, on en con-
viendra aisément, une légèreté bien cou-
pable, et de telles écoles pourraient nous
coûter cher et nous mener loin. »

{Voir aux dernières nouvelles)

Italie
Le roi Humbert ot la reine Marguerite

partiront samedi pour Florence, où ils
vont rendre visite à la reine Victoria.
M. Crispi accompagnera le roi.

NOUVELLES POLITIQUES

— Un rescrit de l'empereur Frédéric
au ministre des cultes l'invite à faire
examiner la question d'un élargissement
do la cathédrale de manière à la rendre
un digne ornement de la communauté
considérablement agrandie do la capitale.

Des vœux dans ce sens se sont fait jour
depuis longtemps, ot ils n'ont pu qu 'être
activés par los derniers incidents des fu-
nérailles.

— Il avait été question , il y a p lusieurs
années, d'un projet de fiançoilles entre la
princesse Victoria , fille du prince imp é-
rial d'alors (l'empereur actuel), et le
prince Alexandre de Battenberg ; com-
battu pour des motifs politiques , à ce
qu 'on disait , par l'empereur Guillaume
et le chancelier , qui ne voulait pas enga-
ger l'Allemagne en Bulgarie , ce projet
fut abandonné. Voilà qu 'il renaî t dans
les journaux , qui font retourner même le
prince Alexandre à Sofia. Il va de soi
que l'on ne saurait faire mention de ce
bruit qu 'à titre d'information parmi les
on-dit du jour .

— Dans quel ques jou rs, le gouverne-
ment français va faire installer au Lou-
vre, dans la galerie d'Apollon , la grande
vitrine qui renfermera les diamants de
la couronne, c'est-à-dire ce qu 'il en reste :
les jo yaux que l'Etat a voulu conserver
à cause de leur valeur historique, parmi
lesquels figure le fameux Régent.

On a adopté un très ingénieux projet
pour exposer sans danger ces diamants :
une vitrine dont les armatures de fer et
le coffre descendront, au moindre signal ,
dans un puits en maçonnerie blindé de
plaques d'acier.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les avalanches. — Dans le Tessin la
plus forte avalanche est tombée le 30
mars à Fiesso. Il a fallu deux jours en-
tiers pour déblayer la voie, recouverte
sur une longueur de 200 mètres d'une
couche atteignant 15 mètres de hauteur.

Un témoin oculaire rapporte qu 'il faut
avoir été sur les lieux pour se faire une
idée du désastre. Il y avait à Fiesso un
amas énorme, de la hauteur d'un clocher,
mélange de neige, d'arbres, de poteaux
télégraphiques, de fils rompus , de débris
des chalets emportés , le tout jeté pêle-
mêle; deux cents hommes travaillaient
avec une fiévreuse activité à ouvrir le
passage au milieu de ce chaos ; une sta-
tion télégraphique provisoire avait été
établie sur place par la direction du Go-
thard , afin de pouvoir transmettre avec
toute la célérité possible les ordres et les
avertissements nécessaires.

— Dans la gorge de Roffna (route du
Splugen), deux ouvriers ont été retirés
morts d'une avalanche. A Avers, le bura-
liste postal de Cresta a été englouti dans
la neige ; c'est le petit chien du buraliste
qui i dénoncé l'accident. Un des souliers
de ce malheureux sortait de la neige, où
il était tombé la tête la première, et lors-
qu'on l'a dégagé, il était déjà mort.

BERNE . — M. François Schnell , pro-
priétaire de la grande brasserie Steinhof ,
à Berthoud , est mort le lendemain de
Pâques.

— Il manquait au canton de Beine une
société, celle des ramoneurs. Elle vient
de se constituer sous 'e titre pompeux
à.' Association cantonale bernoise des ramo-
neurs. Son but est la défense des intérêts
moraux et matériels de ses membres et
le perfectionnement de l'art du ramo-
nage ; elle veillera en outre à ce que tous
les adhérents fassent honneur àla corpo-
ration tant par leur savoir-faire que par
leur fidélité au devoir. Des fêtes périodi-
ques réuniront les ramoneurs.

— Tant qu 'il y aura des farceurs pour
lancer des poissons d'avril , il y aura des
naïfs et des badauds pour aller à la pêche.
On l'a bien vu dimanche à Berne. Un
journal avait annoncé la veille que le gé-
néral Boulanger , arrivant de Paris, pas-
serait à la gare à 11 heures 10 pour se
rendre à Montreux. A l'heure dite , un
grand nombre de curieux stationnaient
près de la gare pour voir le « brav 'général/
Boulanger qu'allait voir sa pauv 'femme >.
On a bien ri tout de même.

GLAMS. — Le monument de Nœfols est
terminé ; il a été exécuté on six mois, y
compris le délai du concours.

L'inauguration aura lieu demain jeudi.
Le Conseil fédéral et tous los gouverne-
ments cantonaux y seront représentés.

ZURICH . — On a arrêté ces jours der-
niers à Stuttgart un Italien nommé Ce-
lesti , reconnu pour être l'auteur d'un vol
do 70 montres d'or ot d'argent, de bagues
d'or ot autres objets valant 3000 fr., dans

le magasin d'horlogerie de M. Billiam , à
Aussersihl. Une grande partie des mon-
tres est retrouvée.

SAINT-GALL. — A Wyl, une jeune fillo
de 24 ans, d'Affeltrangen, qui voulait
faire remp lacer des dents défectueuses
par dos dents artificielles , chez un den-
tiste de la localité, a été chloroformée
par un médecin , et est morte pendant
l'anesthésie. Les secours ont été inutiles.

GEN èVE . — Dimanche soir , la famille
Py, composée du père, de la mère, d'un
jeune fils âgé de seize ans, du gendre,
M. L. André, et de sa femme, revenaient
de Cologny, où ils avaient passé l'après-
midi chez des parents, à Genève, où ils
demeurent , rue Winkelried. Arrivé près
de leur maison , lo jeune Py se mit à
chanter une chanson italienne qui se ter-
mine par « Vive Victor - Emmanuel ».
Quelques jeunes Italiens qui sortaient
d'un café voisin , tombèrent sur ce jeune
homme et sur son beau-frère ot leur por-
tèrent des coups de sty let. M. André ,
mortellement blessé, expira après quel-
ques heures de souffrances atroces. Quant
au jeune Py, ses blessures sont, paraît-il ,
sans gravité.

Les jeunes gens compromis dans celte
affaire sont des étudiants do l'Université ,
où ils suivent les cours de médecine, do
pharmacie ou de chimie. Tous, sauf un ,
qui est Tessiuois, sont Italiens de nais-
sance. Malheureusement, celui sur lequel
pèsent les charges les plus accablantes,
n'a pu être appréhendé. C'est un nommé
G. N., étudiant en chimie, Italien. On
croit qu'il a pris la fuite.

V AUD . — La collection d'antiquités
lacustres de M. le docteur Brière, d'Yver-
don, vient de s'enrichir d'une pièce uni-
que en son genre. En faisant op érer des
fouilles dans la station de l'époque du
bronze do Corcelettes, M. Brière a décou-
vert , ces jours derniers , un mors de
cheval dont les deux montants sont en
corne de cerf et la barre médiane en os.
Cette dernière ne mesure que sept centi-
mètres de longueur , ce qui dénote un
cheval de bien petite dimension. Cette
intéressante trouvaille explique donc
l'usage, longtemps discuté par les savants,
de ces bouts de corne de cerf, toujours
trouvés par paires et munis d'ouvertures
diverses, qu 'on avait pris , à tort , pour
des navettes de tisserand ou engins de
même nature.

NOUVELLES SUISSES

Inspection du bétail. — Lo Conseil
d'Etat vient de supprimer l'inspection du
bétail de Thielle ; cette circonscription
est réunie à celle de Wavre.

Sociétés de tir. — Dans l'intention d'en-
courager l'instruction militaire prépara-
toire , ainsi que le tir volontaire, et pour
fournir, en outre, aux hommes faisant
partie du landsturm armé l'occasion d'ap-
prendre à connaître et à se servir d'armes
à feu portatives , les sociétés de tir sub-
ventionnées par la Confédération rece-
vront gratuitement, sur leur demande,
des fusils à répétition , modèle 1869/71, à
ti tr e de prêt , en nombre proportionné à
celui de leurs membres qui s'exercent
volontairement au tir.

Les demandes y relatives doivent être
adressées à la direction des arsenaux des
cantons.

Les sociétés sont tenues de restituer
les fusils qu'elles auront reçus, au plus
tard jusqu 'au 15 novembre, ou même
plus tôt , et cela à première réquisition.

Légis lation. — Le Conseil d'Etat a
promul gué, pour être exécutoires dès le
15 avril , la loi sur l'exercice des profes-
sions ambulantes ot le décret comp létant
la loi sur l'imp ôt direct , votés par le Grand
Conseil les 24 et 26 janvier derniers.

Il a décidé de mettre à exécution les
décrets suivants adop tés par le Grand
Conseil les 25 et 26 janvie r : 1. Décret
instituant un nouveau poste de secrétaire
au département de justice; 2. Décret con-
cernant la construction d'un bâtiment
annexe à l'Observatoire ; 3. Décret accor-
dant un crédit de 1,500 fr. pour la copie
du répertoire des manuels du Conseil
d'Etat (période 1868-82) ; 4. Décret ac-
cordant une subvention pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique au Locle;
5. Décret accordant une allocation pour
l'entretien du chemin de la Belleta, à
Travers ; 6. Décret accordant une sub-
vention do 200 fr. au citoyen Jeanrenaud
Justin , ancien conducteur do routes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

En dépit de la pluie ballante d'hier
soir , M. Camille Douls a ou un fort joli
public à l'Aula. Le jeune exp lorateur
nous a fait une narration très captivante
de son voyage et de ses aventures dans
le Sahara occidental. C'est au début de
l'année 1887 qu 'il a commencé sa coura-
geuse entreprise de visiter le Sud-Maro-
cain , lo Sous et l'Ouad-Noun , pays que
l'Atlas sépare du Maroc proprement dit
et conquis en 1886 par le sultan Mouley-
el-Hassan . Tout européen qui y veut
pénétrer, les malheureux naufragés je tés
sur la côte, sont sûrement massacrés par
les indigènes ; aussi malgré son déguise-
ment arabe, sa connaissance parfaite de
l'arabe et des coutumes musulmanes, M.
Douls courût-il dès l'abord les plus
grands dangers. Après avoir été plusieurs
fois sur le point d'êtro égorgé, il réussit à
se faire passer pour musulman.

Débarqué au cap Garnet, M. Douls
accompagna les Maures dans leurs péri-
grinations, se nourrissant de lait de cha-
melle ; il alla avec eux dans l'intérieur
jusqu 'à 700 kilomètres de la côte, revint
ensuite vers l'océan, longea la côte, puis
fit une pointe jusqu 'à Tindouf , grand
marché d'esclaves de l'intérieur. Un
Maure influent , Ibrahim , s'était pris d'a-
mitié pour le voyageur, si bien qu 'il lui
offrit sa fille en mariage. Ce fut même
cetto circonstance qui fournit à M. Douls
le moyen de rentrer en pays civili sés par
Maroc. Il persuada Ibrahim qu 'il de-
vait aller chercher dans cette ville la dot
— sept chameaux — nécessaire à son
mariage. C'est ainsi qu 'il put rentrer en
Europe non sans avoir fait connaissance
avec les cachots du sultan Mouley-el-
Hassan.

Ces quelques lignes ne peuvent que
donner une faible idée du récit du confé-
rencier, lequel renfermait des détails de
mœurs curieux , des renseignements géo-
grap hiques précieux , des épisodes émou-
vants. Nous renvoyons les amateurs au
Tour du monde dont la dernière livraison
contient la première partie du voyage de
M. Douls. Des projections à électricité
ajoutaient encore au charme du récit de
l'explorateur africain , que son auditoire a
suivi avec le plus grand intérêt pendan t
près de deux heures.

Au moment où nous mettons sous
presse, la neige, signalée de bonne heure
déjà ce matin , continue de tomber à gros
flocons.

CHRONIQUE LOCALE

Comment faut-il désinfecter les
appartements ?

La destruction des agents producteurs
des maladies contagieuses (connus au-
jourd 'hui sous le nom de microbes) est
d'une importance considérable. Les expé-
riences faites dans ce but sont nombreuses.
Celles du Docteur Krupin de St-Péters-
bourg, publiées dans la Revue d'hygiène
allemande, pourront être utiles à quel ques-
uns de nos lecteurs .

Ce médecin a étudié le virus de la petite
vérole , de la rougeole, de la scarlatine,
de la diphlhérie, de la pneumonie (fluxion
de poitrine), de l'érysipèle et de la fièvre
typhoïde. Il a constaté que les microbes
qui les provoquent sont de deux sortes,
les uns ont une tendance invétérée à per-
sister dans le milieu où ils se sont fixés
(diphthérie, scarlatine, petite vérole,
pneumonie, érysipèle), tandis que les
autres , spécialement ceux de la rougeole,
n'ont qu'une existence passagère. Il s'en
suit qu 'il faut s'y prendre différemment
pour les détruire. Si dans un cas, un
simple lavage des parois et du p lancher
est suffisant, il faudra avoir recours dans
un autre à des moyens beaucoup plus
énergiques.

Les recherches du Dr Krup in lui ont
prouvé que le soufre et le chlore ne jouis-
sent pas des propriétés désinfectantes
qu'on leur attribue généralement.

Le désinfectant qui s'est montré le plus
efficace est le sublimé corrosif en solution
au millième. Il s'en est servi soit ainsi,
soit mélangé à une quantité égale de so-
lution p héniquée (à 5 %)•

Le sublimé étant un poison très violent ,
on pourrait redouter une influence mal-
faisante dans les pièces de l'appartement
désinfecté. Les nombreuses observations
do l'autour faites à l'hô pital et dans les
maisons particulières lui ont prouvé quo
ces craintes ne sont nullement fondées.

Voici le procédé qu 'il recommando :
On écurera d'abord la p ièce où lo ma-

lade a séjourné , ainsi quo les meubles, los
vêtements et la literie qu 'elle renferme ;
on aspergera ensuite ces derniers de la
solution prescrite, au moyen d'un pulvé-
risateur à tuyau do gutta-porcha (et non
de métal) ; on lavera les parois , le plan-
cher et le p lafond avec des brosses préa-
lablement trempées dans l'eau, puis imbi-
bées de la solution , qui sera fréquemment
renouvelée.

Enfin , quand il s'agit de diphthérie ot
de scarlatine, on fera bien do changer la
tapisserie.

— Cette méthode se recommande tout
spécialement par sa manutention facile,
son bon marché et ses propriétés désin-
fectantes.
(Traduit des Schtv. Dlœlterfur Gesdhtpfl .)

V A R I É T É S

Paris, 3 avril.
Le cabinet est constitué comme on l'a

télégraphié hier , sauf les deux change-
ments suivants : MM. Férouillat , à la
justice , et Deluns-Montaud , aux travaux
publics.

Le conseil se réunira à 2 heures, sous
la présidence de M. Carnot , pour arrêter
les termes de la déclaration qui sera lue
à la Chambre aujourd 'hui.

On assure que le général Boulanger
n'ira pas dans le Nord soutenir sa candi-
dature.

Paris, 3 avril.
La déclaration ministérielle lue à la

Chambre fait appel à toutes les fractions
de l'opinion républicaine. Cette opinion
veut une marche progressive dans le dé-
veloppement régulier des institutions.
Le gouvernement ne redoute aucune ré-
forme sérieusement élaborée, mais la
liberté, qui ne procède pas par les voies
de la dictature, ne peut pas promettre do
transformations subites.

La question de la révision de la Cons-
titution réclame du calme. Le gouverne-
ment demande à la Chambre de s'en
rapporter à lui du soin d'indiquer le mo-
ment favorable et de préparer l'entente
nécessaire entre les deux Chambres. La
déclaration indi que les questions concer-
nant les finances, le commerce, l'indus-
trie, le sort des travailleurs, comme inté-
ressant davantage le pays.

Le gouvernement soumettra au Parle-
ment un projet de loi sur les associa-
tions, préliminaire indispensable du rè-
glement définitif des rapports de l'Eglise
et de l'Etat. Il demandera au Sénat de
discuter dès la rentrée les lois militaires
votées par la Chambre. Il dit à ce sujet :
« La nouvelle organisation de nos forces
nationales, en augmentant nos moyens
de défense, ne permet pas seulement
d'assurer le respect qui nous est dû ,
mais elle est encore une garantie pour le
maintien de la paix , à laquelle nous
restons sincèrement attachés ».

Paris, 3 avril.
La Chambre procède à l'élection de

son président. Sur 390 votants, M. Bris-
son obtient 156 voix , M. Clemenceau
116 et M. Andrieux 113. 11 y a ballottage
et un nouveau scrutin est ouvert. On
assure que M. Andrieux se désiste en
faveur de M. Clemenceau.

Tanger, 3 avril.
Le bruit court que les derviches de

Tafilet ont prock mé la guerre sainte
contre le sultan du Maroc.

DERNIERES NOUVELLES

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et los in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le plus naturel
est le « Thé Chambard ».

(H. 8015 X.)
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Toutes les altérations
do l'Epidémie

Haie , Gerçures, Boulons,
leux, Rougeurs

disparaissent par lVmp loi
do la

CREME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les Médecins.
.16, r. de Provence ci M n M il , r.dc Bcarn

PARIS O l m U W  LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

par fumeurs. (H-902-X)

Avis cL'eLsrTrivêe
Le vapeur postal françai s, La Cham-

pagne, parti le 24 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
31 mars, à 5 heures du soir.

Durée du voyage : 7 jou rs, 14 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

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 quo 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. LXlI, v. 1.
ON NE REÇOIT PAS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


