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Du 30 mars. Quelques gouttes de pluie vers
10 1/2 heures du matin.

Du 31 mars. Quelques gouttes de pluie dans
la nuit. Soleil perce dès 10 heures. Brouillard
sur Chaumont le matin.
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NIVEAU »U I.AC :
Du 1" avril (7 heures du m.): 429 m. 170
Du 2 avril » » 429 m. 175

Avis aux Abonnés
9^T* Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont p riées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements ù trois el six mois
dès le 31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Terrains à Chaumont
La Société de l'Hôtel de Chaumont

mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude de M. Al ph. Wavre,
notaire à Neuchâtel , le jeudi 25 avril
1889, k 10 heures du matin, cinq par-
celles de terrain , sises à Chaumont, à
proximité de l'Hôtel ot à la limite de la
propriété Hermite.

Ces différents lots ont une contenance
de 1800 m., 2150 m., 3600 m., 3840 m.
et 4000 m. environ.

Vue étendue ; proximité de l'Hôtel et
de la Chapelle ; terrains appropriés pour
constructions de chalets de montagne.

S'adresser pour renseignements à
l'Etude Wavre.

Vente de propriété
L'hoirie de M. James Borel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi 8 avril 1889, dès les 10 heures
du matin, en l'Etude de H.-L. Vouga,
notaire, la propriété qu'elle possède sur
le Crêt du Tertre, k Neuchâtel , consistant
en deux maisons d'habitation , j ardin et
verger, d'une contenance totale de 1357
mètres. — Situation exceptionnelle. —
Vue magnifique. — Eau dans la propriété.

S'adresser à la dite Etude à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
pour le mois de juillet prochain au-dessus
de la ville et à proximité du funiculaire ,
une belle campagne, comprenant
une grande maison d'habitation , verger,
vigne et dépendances. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
rue St-Honoré 5.

A vendre ou à louer , à Neuchâtel , à
proximité de la ville, de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan,
une maison contenant plusieurs loge-
ments, ja rdin-potager, verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
k un commerce réclamant de grands dé-
tagements. Conditions avantageuses.
'adr . case postale n° 864, Neuchâtel.
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VENTE S ?AR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 6 avril 1889, la Commune de

Boudry exposera en mises publiques
dans ses forêts de Vert , du Biolley et des
Buges, les bois ci-après désigués :

A Vert :
55 plantes de chêne mesurant 59.62 m. 5
45 stères de chêne et de la dépouille.

Au Biolley :
1400 fagots foyard et chêne.

35 stères de foyard.
Aux Buges :

800 fagots de foyard.
Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi,

à Trois-Rods.
Boudry, le 1er avril 1889.

Conseil communal.
Le syndic à la masse en faillite de

Marc Mattrejean , distillateur, vendra, par
voie d'enchères publi ques, le mardi 9
avril 1889, à 9 heures du matin , Industrie
n° 17, un solde d'environ 400 litres
liqueurs diverses, en bouteilles , une
viugtaine de bonbonnes liqueurs , bouteil
les vides, outils et meubles divers.

Neuchâtel , le 1" avril 1889.
Le syndic à la masse :

J.-E. BONHOTE, avocat.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 4 avril 1889, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville, salle de la
Justice de paix :

1 machine à coudre, 1 fauteuil Vol-
taire, 3 pendules; 10 couverts en argent ,
15 cuillers à café, 3 à crème, 2 à sucre,
1 à ragoût , 1 à punch ; 6 couteaux à
dessert lames d'argent , 1 truelle , 1 pas-
soire, 2 poches à soupe et un service
neuf.

Neuchâtel , le 27 mars 1889.
Greff e de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 8 avril 1889, la Commune de

Boudry vendra en mises publiques dans
ses forêts du Chanet et de la Californie :

90 plafltes de chêne et foyard mesu-
rant 42.29 m. s,

43 plantes de sapin mesurant 40 m. *,
24 stères de chêne,
69 » foyar d,
30 » sapin ,
18 tas de perches et de la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin , à la

métairie Montandon.
Boudry , 1er avril 1889.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION ffiSUS rS:
pie-Neuf 6, encore un solde d'articles
de modes, à très bas prix : fleurs , plu-
mes, blondes , dentelles, ruban s, velours,
satin , etc.

«TTOïTOI
environ 120 m.s de bon f oin et 10
quintaux de paill e. S' adresser à
M. J. -F. Schenk, à Coff rane.

Magasin d'Épicerie
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre, à des conditions avantageuses, un
magasin d'ép icerie situé dans une des
rues les plus populeuses de la ville de
Neuchâtel. Bonne clientèle assurée.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

A vendre une armoire (garde-robe)
en sapin , à deux portes, Chemin du
Rocher 5, 1er étage.
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la p lus sûre , la p lus rapide pour . * chimiste A. EGLI, Seefeldstrasse
les rats, les souris, les gril- \\J /  n° 136, Zurich.
Ions, les caf ards, les teignes, ygfcî Les locaux infectés de ces
les mites, les gerces et tous les MHHfc^.^ vermines en sont radicalement
insectes nocturnes ou diurnes , pu- /2ËpfiX\ débarrassés par une seule opé-
naises, puces et autres parasites J\ÇÈfër§S \\ ration, laquelle ne dérange en
inavouables , est l' emploi de la J ĵjBjF 1 'aucune manière le travail ou les
méthode et de la poudre du \ habitudes des gens. Le prix de
cette opérat'on ainsi que celui de la poudre est particulièrement Jbon marché tant
au point de vue financier qu 'à celui de l'infaillibilité et de la sûreté du moyen. Cette
poudre ne doit pas être confondue avec la poudre d'Andel ou Zacherlin , la mienne
possède en effet une force trip le. Elle n'étourdit pas seulement ces bêtes, mais les tue
vite et sûrement avec leur couvée.

Adresser les commandes verbalement ou par écrit , à l 'Hôtel de la Croix
f édérale, à Neuchâtel , où je resterai pendant quelque temps.

FARINE mm H. NESTLÉ
Î2X A3NTS IDE: SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES J&£j m\& CERTIFICATS

12 DIPLOMES CHOMEUR sBËÈÊmL D»°™ZL
ET jB™^IR AUTORITÉS

14 MÉDAILLES D'OR ** _ . *- médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEXJE, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

^«
NfiS/> LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

^T 0 \ Alb. WALLACH & Cie
fe Èltr&a\ * ses' décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

igsr VIN ROYAL. DE TOKAY

^OSgOgjg. Il est reconnu que cette marque est la meilleure de
^^^^^^Êi celles qui 

existent; 
elle est 

recommandée 
par les

,r^faS|M|f sommités médicales comme le 
reconstituant 

et 
le

/ ^XÎ P*KSï> f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies: A .Bourgeois ,
feas^l̂ ^^l̂ ^1 A. Dardel, Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-

MARQUE DéPOSéE Biaise. CM. 5924 Z.)

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

BIJOUTERIE ^—-—; — 7k
HORLOGERIE ** "~*J"f

8™
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CM»

Beau choii dan ton» le» genres Fondée en 1833

I A. JOBÏN
SuecssBeior

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

A REMETTRE
pour cause de départ un magasin bien
achalandé en Epicerie , Vins et Liqueurs,
Conserves et Produits alimentaires,
Brosserie, Mercerie, etc. Bonne situation .
Clientèle assurée. — Adresser les ofires ,
par lettres, sous chiffres O. 132 N., à
l'agence suisse de publicité Orell, Fussli
et C% à Neuchâtel. 

Caves PADL REUTER
SfEUCHATEE.

A vendre environ 3000 bouteilles
vin blanc 1881, 1" choix, de la
ville, vin blanc 1888 sur lies, en
fûts et en bouteilles .

A-ronce et dép ôt du Champagne
X£auler.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1li litre,
fr. 2.. le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

O T !  k IH17 rue de l 'Rûp ital
. LL/llllEi NEUCHATEL

g3PBBpplB| Articles d'hiver

EH CHEMISES
Pf^siPr |9 

sur mesure
!IlLallIftSy 'Il et confectionnées
Ijj l i j | Grand assortiment dem * m CRAVATES
Ii I (Il en tous genres

Il j' |1 Ganterie spéciale
|| Il j III pour messieurs
|| | j, III Spencers — Guêtres
|li L / |H Caleçons, Cami-
il ll X M /lH soles, Chemi-
III Vas JLg/ j  U ses en flanelle, Bas
§8BB|ST2ii B et Chaussettes en
MfframJB \w soie, laine et coton.

Emolsion d'huile de foie de morne
aux hypophosphites de chaux et de
soude, flacons à 1 fr. 50 et 2 fr. 20,

Pharmacie JORDAN.
A vendre 80 à 100 quintaux de bon

foin et quelques cents pieds de bon fu-
mier de vache. S'adresser à Emile
Hauser, maison carrée, à Marin.

A VENDRE du bon fumier de
vache livrable par quantité d'au moins
400 pieds, dans n 'importe quelle gare du
Vignoble. S'adresser au bureau de la
feuille, sous les initiales B. Y. 275.

On ofire à vendre d'occasion une
machine J\ couper le bois sans
bruit. S'adresser rue de l'Hôp ital 14,
au magasin. 

A îmnrlro une b°nne vache
IA V CllUl C portante, de 7 l/3 mois,
ainsi que foin et regain. S'adresser à M.
Ed. Burdet , à Colombier. 

FUMIER
A vendre environ 1000 pieds de bon

fumier de vache. S'adresser à Rodolphe
Engel, à Saint-Biaise.



ME UBLES
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre l'ameublement complet d'un apparte-
ment, comprenant :

1° Ameub lement de salon , style an-
glais, composé dé 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, garni en crin animal, — 2
paires de grands rideaux ; 1 table de
salon et 1 console bois noir, — 1 glace
cadre doré.

2° Chambre à manger composée de 1
buffet de service, 1 table à coulisses et 6
chaises.

3° Chambre à coucher composée de 2
lits complets, avec ciel de lit , 2 tables de
nuit, 1 armoire à 2 portes , 2 descentes
de lit, 2 paires de grands rideaux , etc.

Ces articles, usagés à peine six mois,
sont parfaitement conservés et d'une
fabrication garantie. Ils seront visibles
dès le 30 mars.

S'adresser pour traiter et pour les visi-
ter à M. Jules Hirschy, Gérant de la
Salle de ventes, chargé de la vente.

« Fenilleton de la Feuille d'avis fle toHel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Deux jours après, grâce surtout à M.
Leclère, qui s'était remué, l'autorisation
demandée arriva.

Antonio rayonnait de joie : enfin il
allait pouvoir se disculper et confondre
son ennemi mortel.

Un juge d'instruction fit venir le chulo
et le fit asseoir dans un coin très obscur
de son cabinet, puis il donna l'ordre
d'introduire les chefs de la Mano negra.
Il avait bien recommandé auparavant à
Antonio de ne faire aucun geste ou aucun
mouvement qui pût attirer sur lui l'atten-
tion des prisonniers.

Un agent introduisit chaque prévenu
k tour de rôle, n'adressant à chacun
d'eux que quel ques questions sur le nom ,
l'âge, le domicile, le lieu de naissance. Ce
n'était qu'une simple formalité.

Cinq prisonniers avaient déjà paru ,
quand , à la vue du sixième, le chulo fut

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

obligé de faire un violent effort sur lui
même pour ne pas lui sauter à la gorge.
C'était bien lui, l'homme du cabaret du
Singe ! Le prévenu paraissait calme et ne
pouvait soupçonner la présence à deux
mètres à peine de lui de l'être qu 'il avait
mis à deux doigts de la mort et de quelle
mort ! D'ailleurs il ne l'avait vu que dé-
guisé.

Antonio ne broncha pas et le défilé se
termina.

Le chulo, sortant de sa cachette, dési-
gna le sixième qui avait dit s'appeler
José Murano.

On conduisit le brave garçon dans une
cellule assez grande et meublée do quel-
ques chaises et d'une table. Lo juge, qui
avait tenu k le conduire lui-même dans
cette pièce, lui recommanda d'être habile
et lui fit savoir qu 'il serait dans une
pièce à côté, où il pourrait tout entendre
sans être vu. De plus, et en cas de vio-
lence, un gardien se tenait prêt à répon-
dre au premier appel !

Le moment était solennel pour Anto-
nio , mais il commençai t à avoir peur. Si
cet entretien qui devait prouver son in-
nocence allait aggraver sa position ? Il
s'apprêtait , en tout cas, à jouer au plus
fin et prenait son courage à deux mains.

Il s'assit dans un coin près de la table
faisant face à la porte d'entrée.

Au bout do quelques instants, la porte
s'ouvrit et un homme parut sur le seuil
avec un air d'étonnement empreint sur
ses traits.

Ses regards vinrent à tomber sur le

chulo, qui le regardait en souriant , se
balançant en arrière sur sa chaise.

Le bandit eut un tressaillement assez
violent dont il ne fut pas maître, mais il
se remit promptement. C'était d'ailleurs
une nature peu timide et il ne se laissa pas
déconcerter. Il s'avança vers le chulo et
d'un ton calme, avec le p lus grand sang-
froid et se découvrant , il lui dit poliment :

— Oh m'a dit , monsieur, que vous
teniez k me parler . Je n'ai pas l 'honneur
de vous connaître. Que désirez-vous ?

Un instant interloqué par l'aplomb de
José, le chulo le regarda bien en face, la
mine toujours souriante :

— Vous ne me reconnaissez pas, lui
dit-il , vous m'avez pourtant assez vu le
jour où vous avez assassiné Maria Ordo-
nez.

— Maria Ordonez ! qui est-ce ? reprit
José avec le même calme. Puis , prenant
une chaise, il s'assit en face du chulo , de
l'autre côté de la table, et tirant de sa
poche un cahier de papier à cigarettes
ot une blague à tabac, il se mit en devoir
de confectionner une cigarette : cela fait ,
il so tourna vers son interlocuteur :

— Seriez-vous assez aimable pour me
donner du feu ' ? dit-il.

Le chulo n'était pas homme à se laisser
démonter pour si peu ; cependant il com-
prit que son entrée en matière n'avait pas
été très heureuse, et il se sentit un peu
troublé.

— Je ne fume pas et je n'ai pas d'al-
1 L'administration en Espagne permet aux pri-

sonniers de fumer.

lumettes , reprit-il. Tenez, écoutez-moi,
jouons cartes sur table. Je vais vous pro-
poser un marché: vous m'avez roulé une
fois , ne le niez pas, mais vous ne me
tromperez pas deux fois.

Vous êtes arrêté pour les crimes de la
Mano negra; votre compte est clair. Un
crime de p lus ou de moins imputé à votre
association n'est pas une affaire. Procla-
mez que c'est la Mano negra qui a fait
tuer la malheureuse Maria Ordonez , et
je me tais sur votre intervention person-
nelle en cette affaire. Prouvez-leur , et
cela ne doit pas vous être difficile, que
c'est par ordre de votre terrible société
que cette femme a été assassinée, et je
ne dis pas que je vous ai reconnu , que
c'est vous qui m'avez grisé et qui avez
tremp é vos mains dans le sang de cette
victime. Je n'ai qu 'un mot à dire pour
vous convaincre.

L'aubergiste du cabaret où vous m'a-
vez grisé et celui de la taverne du Singe
n 'hésiteront pas à vous accabler , d'autant
p lus qu 'il pourrait peut-être leur en
« cuire » et qu 'ils préféreront vous per-
dre. Allons, qu 'en dites-vous !

— le dis que cela est assez joliment
imaginé et fait honneur à votre imagina-
tion vagabonde; mais je ne vous connais
pas, et je ne comprends pas un traître
mot de ce que vous venez de me ra-
conter. Je trouve seulement votre mono-
logue intéressant : la suite s'il vous plaî t ?

— Une fois, voulez-vous accepter ma
proposition ? deux fois...

— Dites donc, fit José en allongeant

son bras sur la table, et en touchant légè-
rement le coude d'Antonio, dites donc,
ne vous emportez pas comme cela, que
diable ! Il y a peut-être moyen d'arranger
les choses, ajouta-t-il en dirigeant un re-
gar d soupçonneux autour de lui. Je ne
vous connais pas, parole d'honneur, mais
vous m'intéressez ; il y a donc comme
cela de par le monde une canaille qui
vous a fait prendre sa place; contez-moi
donc cela, ça doit être très curieux.

— Trêve de plaisanterie, riposta Anto-
nio qui sentait la colère le gagner; vou-
lez-vous , oui ou non, accepter ma propo-
sition.

— Non , car je ne sais pas qui vous
êtes, ni ce que vous me voulez. On m'a
arrêté par erreur et je ne serai pas long
à être relâché. Je n'ai jamai s fait partie
de la Mano negra ; j e m'appelle José
Murano , j 'ai des papiers en règle et j'ai
do hautes protections que je vais faire
valoir...

— Ce sera bien inutile, Luiz Mendrilla ,
fit en ce moment une voix sonore partie
du fond de la cellule.

La porte s'était ouverte sans bruit , et
un homme qui n 'était autre que notre
vieille connaissance l'agent de la Sûreté,
Jacobo Muleta , était apparu sur le seuil.

A ce nom de Luiz Mendrilla , le bandit
avait sauté sur sa chaise et à la vue de
l'agent était retombé anéanti sur son
siège. Sa figure avait revêtu une teinte
livide, il était en proie à une profonde
terreur.

Quant à Antonio, il n'avait fait qu'un
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Mérinos et Cachemires nouveauté , pure laine, double largeur . . . .  fr. 1.—

¦ Mérinos et Cachemires » » » ISO cm. de largeur . . . »  1.50
rz Mérinos et Cachemires, jusqu'aux plus fines qualités , aux prix de fabrique.
ce Robes et Nouveautés façonnées, double largeur , toutes coul » 0.95
5» Serge pure laine, double largeur, toutes coul. » 1.25
J2 Nouveautés pure laine façonnées , rayées. Grand choix, à tous prix.
yj Mi-laine et Mi-drap, double largeur, grand choix » 3.25
£ Draps pure laine, double largeur , grand choix, depuis . » Ci.80
y Habillements sur mesure, coupe garantie , depuis fr. 30 à fr. «5 le plus riche.
— j, » » » > pour jeunes hommes, à . . .  » 35.—
H- Corsets élégants , fr. 1. — Corsets baleine, etc. — Cravates nouveauté, depuis » O.f O

Echantillons franco. Entrée libre. Se recommandent A. GYGER & KELLER.

POTAGER
A vendre un potager peu usagé. S'a-

dresser chez H. Billaud, serrurier , rue du
Râteau 8.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. J. Carbonnîer, à 'Wavre.

T P îîYin P
ect°ral au Raume de

LiC Oll UJJ Tolu composé, de la
pharmacie A. GUEBHART, Neu-
châtel, soulage instantanément la toux la
plus opiniâtre.— Prix du flacon : 1 fr. 20.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Louis Delay, Ecluse
n° 32. — Même adresse, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Pour tout de suite, appartement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à Rod. Wutrich , au Château.

A louer pour la St Jean ou dès mainte-
nant, un logement au 1er étage, de trois
chambres, cuisine avec eau, mansarde ,
galetas et cave. S'adresser au 3me étage,
passage de la fontaine, rue du Seyon .

A louer , pour la St-Jean, au centre de
la ville, un logement de deux chambres,
alcôve et dépendances. S'adresser Etude
Porret , Escalier du Château 4.

A LOTJEB, pour le 24 juin prochain ,
plusieurs appartements de 3 et 4 pièces.
S'adresser en l'Etude du notaire Ph.
Guyot , rue du Môle 3.

A louer pour St-Jean , plusieurs loge-
ments et un grand atelier. S'adresser à
Mme Zoller , Evole 35.

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
logement de 5 chambres et dépendances ,
rue du Concert 2. S'adresser Faubourg
du Château 11, ou au magasin du Prin-
temps.

A remettre pour la St Jean , 24 juin
prochain , rue des Chavannes n" 5, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , avec eau sur l'évier . S'adr.
Etude Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

A louer , de suite ou pour St-Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres,
tant en ville qu 'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
Musée 7.

A louer pour St-Jean, Faubourg du
Château 15, 1er étage, à droite , un joli
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances , avec jardin S'adresser pour
le visiter au locataire actuel.

A louer , pour de suite ou Saint-Jean, à
Vieux-Châtel n° 3, maison Liider, appar-
tement de 5 chambres, cuisine avec eau ,
dépendances , jardin si on le désire. S'a-
dresser même maison ,au rez-de chaussée.

Pour St-Jean prochaine, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au magasin Moulins 11.

A louer pour la St-Jean , en ville :
1" Un beau logement, 2me étage, trois

pièces avec dépendances et eau.
S'adresser à F. Wasserfallen , rue du

Seyon.

On offre à louer pour le 24 juin , rue
des Epancheurs 10, un petit logement de
deux pièces et cuisine, bien exposé au
soleil. S'adresser à la boulangerie.

A louer pour St-Jean, au bas des
Terreaux, un 3 me étage comprenant
4 chambres, chambre de domestique et
dépendances, eau et gaz. S'adresser Ter-
reaux n° 3, second étage.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre garnie, au soleil levant ,
rue Pourtalés 6, rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel n° 4. — Même
adresse, place pour un coucheur.

Pour de suite, chambre à louer à un
3me étage. S'adresser Place d'Armes 1,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. Epancheurs
n° 9, au second.

Chambre meublée à louer. Faubourg
du Lac n° 4, au 4me étage.

Chambre et pension ou pension seule
pour un ou deux messieurs, Avenue du
Crêt 4, 3m8 étage.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur rangé S'adr.
chez F. Krieger, ancien Placard , au ma-
gasin.

Pour St-Jean, un petit logement de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 11, au 1".

Un petit logement pour Saint-Georges,
à la Prise Hirschy.

A louer , meublées ou non , deux cham
bres contiguës et indépendantes. S'adr.
Etude Porret , Escaliers du Château 4.

Chambre à deux lits , pour coucheurs
soigneux, Bercles 3, au 1".

Une petite chambre au soleil , à louer
de suite, chez Mme Staub, Treille 7.

Chambre non meublée et cave, Fau-
bourg du Lac 3, au second.

219 A louer pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis .

LOCATIONS DIVERSES

Local à louer , pouvant être utilisé soit
comme magasin , dépôt ou atelier. S'adr.
rue du Coq-dTnde n° 26.

A louer une belle grande cave. S'adr.
boucherie Joseph Armand , rue des Mou-
lins n» 23.

LE MEILLEU R
DÉPURATIF DU SANG

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

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

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de : congestions, maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

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 , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.)

Corsets français.
13 Corsets Bar-le -Duc. H
£ Corsets créole. H'
* Corsets baleine. ** \
jjj Corsets corsetière. 2
*! Corsets tricotés. *
j Corsets santé. Q
«H Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.

é^LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE ^I DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAR |

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

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

E^ÊPOT ,: Z^url-^r- ĵ ^ ^^229 , rtie S^iat-Eôno'rd *é7Q/f â > 0f i ïj f è> \\ PARIS & t ~* j jf J
T^- France & Etranger:¦ CÏBziosprîncfp.Commerçants JM

B 
CATARRHE ||

H stomacal et intestinal Sl§H
Rhumatisme M
A la Polyclinique «rivée, à Claris ! p l &
Jo vous certifie avec plaisir que grâce à Hfp

votre traitement par lettre et vos remèdes mf]
inoffensifs , j'ai été parfaitement guérie d' un 99
catarrhe d'estomac et d'intestins, ES
epreintes, douleurs an ventre, Ha- §jj8
tnosites, constipation alternativement H9
avec diarrhée, ensuite d'atroces maux Bip
de tête, douleurs névralgiques, tu- B*!
meur & la gorge et enfin de rhunia- H
tisme accompagné de tiraillements, con. ¦«?
vnlsions, oppressions et tensions. H !

Sain t -Gal l , juillet 1887. ¦BHSBB§ |
§MÊaWt Babette Bruhlmann-Rulishauser . I

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

gras , par pièces de 17 à 20 kilos, à
fr. 1, 40 le kilo.

VA CHERIN S EN GROS

À. ROCHAT , Charbonnières
(Vallée de Joux)

Au magasin MOREL, Place du March é,
encore quelques brochures ,

Premier arbre de Noèl de Dani
à vendre, au profit de l'Évan-
gélîsation de la France.

Charcuterie STRBB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche, ainsi que veau ,
porc, mouton. Magnifi que choix do jam-
bons, côtelettes, palettes, filet et bajoue,
frais et fumés. Le tout à des prix raison-
nables.

Choucroutes diverses à 20 centimes le
kilo ; gratis pour les personnes dans le
besoin.

Dépuratif du Printemps
Nous recommandons tout particulière-

ment comme dépuratif du printemps le
Sirop de Salsepareille Jodo-Ferré.
Le flacon pour 9 jours , 2 fr. Demi flacon ,
1 fr. — Seul dépôt:  pharmacie A.
BOURGEOIS.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion

UN COFFRE-FORT
en bon état.

Adresser les ofires avec indication des
dimensions et prix sous les initiales de
R. & R., poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

313 A louer de suite uu petit logement
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.



bond pour sauter au cou de l'agent. Il
se sentait dans une fâcheuse impasse, et
il en était venu à se demander comment
allait se terminer cet entretien , si mal
commencé.

— Oui , Luiz Mendrilla , né à Saragosse
le 21 juin 1837, condamné aux travaux
forcés pour faux , forçat évadé de Luçon ,
et un des princi paux chefs de la Mano
negra. Avouez donc votre dernier crime
et ne laissez pas plus longtemps languir
en prison un brave garçon qui est inno-
cent. D'ailleurs que vous avouiez ou non
votre affaire est réglée. Je viens de re-
mettre entre les mains du juge d'instruc-
tion les preuves pal pables de votre crime.
Antonio, ajouta-t-il , le juge vous attend
dans son cabinet. Quant à vous, Luiz,
vous allez ôtre reconduit en prison et
tout à l'heure vous serez interrogé. Je
vous conseille de ne rien cacher , cela ne
vous servirait k rien , nous savons la vé-
rité.

Antonio ne pouvait en croire ses
oreilles, mais k son transport d'enthou-
aiasme succéda un trouble profond.

— Ces preuves , dit-il à Jacobo, quelles
sont-elles ? Mendrilla n'a rien avoué et
n'avouera rien , et alors j 'ai toujours con-
tre moi les charges accablantes de l'ins-
truction .

— Rassurez-vous , lui répondit l'agent,
et allez-vous-en bien vite chez lo magis-
trat qui vous attend.

(4 suivre.)

340 On demande de suite une fille
recommandable, comme aide. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

331 Pour la mi-avril , on demande une
fille robuste, active, sachant bien cuire,
et exp érimentée dans les travaux d'un
ménage soigné. — A la même adresse,
une personne se recommande pour gar-
der une maison ou comme concierge.
S'adresser au bureau d'avis .

332 On demande , pour Zurich , une
femme de chambre ne parlant que le
français. Le bureau d'avis indi quera.

327 On demande, pour un grand mé-
nage do ferme, une cuisinière d'une qua-
rantaine d'années, sachant faire un bon
ordinaire et soigner les porcs. Le bureau
du journal indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

334 Un homme d'âge mûr, bien expé-
rimenté et au courant du service d'hôtels
et de maisons particulières , cherche à se
p lacer comme portier , concierge, ou oc-
cupation quelconque. —• Se recommande
aussi pour cirer les parquets et autres
travaux de ce genre. Le bureau de la
feuille d'avis indiquera.

PflMPTART P On demande au Lo-
liUlUriADLD de un écrivain , bon
comptable ; on donnera la préférence à
un jeune homme exempt du service mi-
litaire. A défaut, on accepterait aussi une
dame ou une demoiselle. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. S'adresser par lettre , aux ini-
tiales G. N., au bureau de la Feuille
d 'Avis des Montagnes, Locle.

ON DEMANDE
pour porter du lait, un jeune garçon
n'ayant pas moins de 14 ans et qui ait
quitté les écoles. S'adresser au magasin
Prysi-Beauverd.

Le comptoir Uorel-lf uguenin
(rue du Seyon 5), demande un ouvrier
connaissant k fond la partie des engre-
nages.

335 On demande un garçon jardinier.
Le bureau de la feuille indiquera.

330 Une jeune femme connaissant le
français , l'allemand et l'anglais, désire-
rait trouver une place pour s'aider à ser-
vir dans un magasin, ou des chambres k
faire. Le bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

Une demoiselle voudrait apprendre à
faire la cuisine, dans un hôtel où l'on
parle le français ou dans une famille sans
enfants. La durée du séjour dépendra
des conditions qui seront faites. Prière
d'adresser les offres sous les initiales
M. F. 342, au bureau deN cette feuille.

On cherche un jeune homme actif et
de toute moralité, âgé de 17 à 18 ans ,
pour aide-apprenti dans un magasin de
denrées coloniales. S'il convient, il pour-
rai t, après un certain temps, avoir un
salaire. Inutile de postuler sans des cer-
tificats de toute première valeur. Adresser
los offres de suite case 500, Saint-
Imier. (H. 1412 J.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

341 Perdu samedi, de Tivoli en ville ,
un bracelet en argent. Prière de le rap-
porter au bureau du journal , contre ré-
compense.

La personne bien connue, qui a ra-
massé un bracelet au Rocher n° 22, di-
manche, à 2 heures de l'après-midi , est
priée de venir le rapporter à la même
adresse, contre récompense.

AVIS DIVERS

Deux jeunes filles
trouveraient pension à prix modéré chez
G. Christen, au Steinfeld Suhr,
près Aarau. Bon traitement assuré. Elles
pourraient fréquenter l'école de la loca-
lité même ou à Aarau. S'adresser pour
de plus amp les détails k l'adresse ci-
dessus. (A. 12 Q.)

MAITRE CORDONNIER
Au Vauseyon n° 23

Le citoyen Birchsel se recommande
aux personnes du quartier et des envi-
rons pour de l'ouvrage.

Prix raisonnables.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne âgée demande pour le
1er mai une chambre non meublée. S'a-
dresser rue des Epancheurs 9, au maga-
sin.

On demande à louer pour Noël , un
magasin à l'usage de bonneterie
et mercerie* de préférence rue de
l'Hôpital ou rue du Seyon. Adresser les
offres B. V. C, Hôpital 22.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , qui fera sa première
communion à Pâques, cherche pour cette
époque une place dans la Suisse fran-
çaise, de préférence dans le canton de
Neuchâtel , où elle pourrait apprendre la
langue française, en échange de travaux
domestiques.

Offres sous chiffres H. 1155 Y., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

Une honnête fille , âgée de 20 ans, sa-
chant bien faire la cuisine, désire trouver
une place pour faire tout le ménage. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 15.

UNE ME
de bon caractère, connaissant bien les
soins du ménage, cherche accueil pour
quel ques mois dans une famille de la
Suisse française , pour apprendre la lan-
gue. Elle aiderait dans le ménage.

Offres sous chiffres U. 399, k Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 235 c.)

Une brave fille cherche à se placer
tout de suite, de préférence où il y a des
enfants , afin d'avoir l'occasion d' appren-
dre le français. S'adresser à Mms Kocher ,
rue de l'Hôpital 8, 1er étage, devant.

Deux jeunes filles désireraient trouver
des places, l'une comme cuisinière, l'au-
tre comme femme de chambre ou aide
dans un ménage. Bons certificats. S'a-
dresser rue du Pommier 3, rez do-
chaussée.

Une fille de vingt ans désire se placer
dans une honorable famille pour faire le
ménage. S'adresser à C. C, poste res-
tante , St-Aubin.

DEMANDES DE D OME STI QUES
On demande un bon garçon d'écurie,

sachant les deux langues, aux écuries de
l'hôtel du Commerce, à Neuchâtel.

On demande pour le 15 avril une do-
mestique, propre et active, sachant bien
cuire. Bonnes recommandations indispen-
sables. Adresser los offres case postale
173, Neuchâtel.

On demande, pour un petit ménage,
une domestique sachant faire un bon
ordinaire. Entrée de suite. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser Comba-Borel n" 4 (mai-
son Hammer), de 2 à 3 heures de l'après-
midi.

PENSIO N BOUR GEOISE
LOUISE DÉRIA Z

Grand'rue
Maison WALTER , premier étage

NEUCHATEL
Encore places pour quel ques pension-

naires.

Un jeune homme demande à prendre
deux ou trois leçons d'allemand par se-
maine. Grand'rue 2, 3me étage, devant.

Café I^raxiçctis

CE SOIR, à 8 heures

ORAID CONCERT
donné par la célèbre troupe tyrolienne

J. LINER , d'Innsbruck
(Deux dames et deux messieurs en

costume national)
ENTRÉE LIBRE

BOULANGERIE
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public de Neuchâtel qu 'il vient de re-
prendre pour le compte de son fils la
boulangerie située rue des Cha-
vannes et rue du Râteau.

Par de la marchandise de bonne qua-
lité, nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

J. SPICIIIGER.
On se charge de porter le pain à do-

micile.

Mffi e GRUNIG-BOLLË
MODES

rue du Seyon
a ouvert un atelier de blanchissage et
réparation de chapeaux.

MIS OE COUPE
pour vêtements de dames et d'enfants ,

par Ma dame Mar ie TH ÉVEN 4 Z
ORATOIRE 1

d'après la méthode scientifique améri-
caine, la seule diplômée à l'Exposition
de Londres.

Les inscri ptions seront reçuesjusqu'au
6 avril , chaque jour de 1 à 2 h.

Le cours commencera au mois d'avril.

AVIS
Le soussigné ayant été emp loyé pen-

dant de nombreuses années iiu service
des eaux delà ville de Neuchâtel , informe
ses amis et connaissances ainsi que le
public en général , qu 'à partir du l6r avril
proch ain il se chargera pour son compte
de tous les travaux concernant son état ,
soit posages de conduites, rhabillages de
robinets, etc., etc.

Par un travail consciencieux et doe
prix modérés , il espère gagner la con-
fiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , le 2 mars 1889.

H. JilLQlJJElVOXJ»
Temple-Neuf 22

ancien appareilleur au Service des Eaux.

Salle de Chant dn Nouveau Collège
Portes, 7 1/ a heures. — Rideau, 8 heures.

Mardi 2 avril 1889

SOIRÉE &YMNASTI QUE
donnée par la

Société de Jeunes Gymnas tes
L'ESPÉR ANCE

Prix d'entrée : 50 cent.
Pour les détails, voir le programme.

N. B. — On peut se procurer des bil-
lets à l'avance auprès des membres de
la Société , et le soir de la représentation ,
à l'entrée de la Salle.

Rocher Saint-Jean 3 — Perluis du-Sault 3

EDOUARD BOREL
JARDINIER

Entretien de jardins.
Taille des arbres fruitiers.
Création de parcs et jardins.
Plans et devis.
Rocailles, grottes , kiosque rusti que.

— SE RECOMMANDE —
On peut s'adresser au magasin O.

Prêtre, 11, rue Saint-Maurice.
— TéLéPHONE —

GRANÎ) HOTEL AIGLE-LES -BAINS »
Etablissement hydro-électrothérapique g

Réouverture le S AVRIL —
«

Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel en- S?
f ièrement chauffés. — Eau alcaline 5°. — Eau mère et salée. — Douches va- J3*
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombreu- §
ses excursions. — Pension depuis 6 francs. (H. 961 M.) S"

Direction médicale : Dr G. MEHLEM. Propriétaire : Ln. EMERY.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVEVILLE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" 1%

TÎ= CARTEi=à=T^RANci=

+» OUVRA GE GARANTI ++
Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour

vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décodées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

JPF" Grande salle de pose vitrée , toujours lchauffée pendant l'hiver. ~9&

ENTREPRISE GÉNÉRALE
«le travaux: en ciments.

Vente en gros et détail de ciments, chaux blutée, gyps et tuyaux en grès.
Fabrication et pose de dallage, carrelage et tuyaux en ciment.

Spécialité de mosaïque, faïence et céramique d'art.
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

LOUIS SCH-ffiNZLI , entrepreneur.
Magasin et domicile Faubourg de l 'Hôpital n° 11.

AVIS AU PUBLIC
A CHA T ET VENTE D 'IMME UBLES

Achat , vente et location de fonds de commerce
REPRÉ SENTATION COMMERCIALE !

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des
environs, qu 'il vient de fonder une agence d'affaires et qu 'il a pris la suite du Bureau
de pl acement de M mo Staub . Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance .

Louis HÉCHINGER
Rue de la Treille.

Maison de conf iance. — Bonnes réf érences.
Me référant à l'annonce ci-dessus je remercie ma nombreuse clientèle de la con-

fiance dont elle m'a honoré pendant de si longues années , et la prie de la reporter
sur mon successeur, M. L. Héchinger, que je puis recommander chaleureusement.

M"' STAUB.

Pension et chambre pour jeunes mes-
sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables. La
librairie Guyot renseignera.

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs qu 'il a repris
du citoyen Adam SCHMIDT sa

Fabrique d'Eaux Gazeuses
ainsi que le café - restaurant
attenant situés Ecluse n°ï .

Il s'efforcera, par des marchandises de
premier choix, de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Emile SEILAZ.

I M P R I M E R I E

H. WOLFRATH & C*
J , Rue du Temple-Neuf, }

afnvptc^icHd m Kow> aeAVie*
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

— TÉ LÉPHONE —

IVMcht Magenkrebs und Geschwure —
*•* aber aile andern , selbst die veral-
tetsten Verdauungsleiden nebst den hie-
raus entstehenden Neben- und Folge-
beschwerden — darf man hoffen, durch
ein bewiihrtes Heilverfahren bald igst zu
heilen. Niiheres durch J. J. F. Popp's
Poliklinik in Hoide (Holstein). Brochure ,
192 Seiten stark , gegen Einsendung von
30 Centimes.

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

Promeises de mariages.
Charles-Henri Richard, Dr en médecine,

de Neuehâlel, dom. aux Ponts de Martel,
et Amalia Sieber, de Bâle, y domiciliée.

Charles-Eugène Bovet, employé distilla-
teur, de Fleurier, dom. rière Boveresse, et
Adèle-Hélène Borel, de Neuchâtel, dom. à
Couvet.

Emile-Ulysse Fivaz, ouvrier distillateur,
Vaudois, et Julie-Isabelle Borel, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Couvet.

Nai»*anoe.
30. Paul, à Léon-Leonhard Jasinski, cor-

donnier, de Colombier, et à Anna-Maria
née Kônitzer.

Déoèi.
27. Marie Vienet, femme de chambre,

Vaudoise, née le 11 avril 1841.
38. Karl - Gottlieb Stamp fli, pasteur,

époux de Marie-Louise née Stàmpili, Ber-
nois, né le 26 mai 1851.

30. Marie-Anna née Stàhli, épouse de
David-Jules Duvoisin, Vaudoise, née le 20
juillet 1862.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Coinpagu '0 générale Transatlantique

Le navire La Bourgogne, parti du Havre
le 23 mara , est arrivé à New-York le
31 mars, à midi.

Traversée : 7 jours , 20 heures.
Rommel & C°, Bâle,

succursale rue du Môle n°l , Neuchâtel.

Le Foyer domestique, journ al pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER

P RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 30 Mars 1889 :
Un sentiment à ranimer. — In duomo

(poésie). — Trois mois à Milan. — Le
centenaire des enfants (fin) . — Eglantine
ou Margueri te (fin). — Carnet de la mé-
nagère. — Recette de cuisine. — Répon-
ses à la question du numéro 11. —
Enigme Charade. — Solution du nu-
méro 11.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— M. Chevreul , qui aura ses 103 ans
le 31 août prochain, vient de perdre son
fils, entré dans sa soixante-dixième an-
née, et on lui a caché cette perte.
. Il croyait si peu que son fils pût le
précéder dans la tombe qu'en apprenant
que celui-ci était indisposé, il avait dit en
rian t : « J'avais toujours pensé que je
n'élèverais pas ce petit-là ».

— On annonce la mort , à Mayence,
d'un des écrivains philosophiques les
plus connus de l'Allemagne. M. Louis
Noire, collaborateur de la Gaeette univer-
selle, de Munich , avait publié dans ce
journal une série d'études sur l'origine
du langage. Il avait traité aussi cette der-
nière question dans un volume intitulé :
l 'Origine du langage. Il avait publié, en
outre, une Histoire de la philosophie occi-
dentale jusqu'à Kant. Il était occup é k
écrire un traité d'esthétique lorsque la
mort est venue l'enlever à l'âge de soi-
xante ans.

Il était professeur au gymnase (lycée)
de Mayence.

— L'impératrice d'Au triche se rendra
k Wiesbaden après les fêtes de Pâques
On vient de louer pour elle la villa Lan-
genbeck, située à proximité de la forêt ,
au pied du mont Néron. L'empereur et
l'impératrice passeront les fêtes de Pâ-
ques dans la retraite la plus profonde, à
Ischl. Cette année, par conséquent , la
cérémonie traditionnelle qui a lieu le
jeudi saint à la Hofburg sera supprimée ;
on sait que ce jour-là l'empereur lave
les pieds à douze vieillards pauvres de
Vienne.

— On signale de grands ravages cau-
sés par les eaux en Silésie. La ville de
Posen est en partie inondée et des mil-
liers de gens sont délogés.

Samedi, l'empereur est parti pour
Posen. Il a visité les quartiers inon-
dés par la Wartha, s'est convaincu de
l'étendue du dommage et a donné une

somme d'argent pour faire face aux be-
soins les plus urgents. Ce devoir accom-
pli, il a fait sonner la générale et passé
en revue la garnison de Posen. Puis il
est reparti pour Berlin.

Assassinat de W. Geisendorf. — On
nous communique sur cette affaire mys-
térieuse les détails suivants , tirés d'une
lettre de Genève ; on peut les considérer
comme authentiques.

W. G. était un beau jeune homme,
vigoureux, bien constitué, doué de beau-
coup de talent, et d'une conduite exem-
plaire. Il accompagnait sa fiancée et sa
future belle-mère, Mm6 D., qui avaient fait
un séjour à Cannes chez les parents du
fiancé, et qui retournaient à Genève. Ils
visitèrent ensemble Nice, Menton et
Monte-Carlo où ils s'arrêtèrent , comme
le font tous les touristes, pour parcourir
les jardins et voir les salles de jeu , mais
sans jouer . Ceci est un point important.
Puis ils partirent pour Gênes, où ils pas-
sèrent la journée du dimanche 24 mars.

Après avoir veillé aux préparatifs du
départ de ces dames pour Turin et Ge-
nève, il entra à 6 heures dans le train qui
devait le ramener à Cannes. Elles l'ont
vu dans le wagon de 2m° classe, où il
était entré pour être seul et pouvoir dor-
mir tranquille. Il n'avait sur lui que
8 fr. 75 ; aussi Mm0 D. lui proposa de lui
prêter 10 fr. ; mais comme il rentrait di-
rectement chez lui , il refusa.

Quelle peut être la cause du meurtre ?
Il est probable que des individus, comme
il n'en manque pas dans le voisinage de
Monaco, entrés dans son compartiment ,
pendan t le trajet , et voyant ce jeune
homme très bien vêtu et endormi , ont cru
faire un bon coup en le dépouillan t et en
le jetant sur la voie. Il n'a pas eu le temps
de faire usage du pistolet dont il était
armé.

Ce n est qu 'à Vintimiglia qu'on s aper-
çut de sa disparition , par la présence
d'un paletot ensanglanté et des traces de
lutte. Le malheureux fut retrouvé dans
un des tunnels si nombreux sur cette
ligne ; il respirait encore, mais n'a pas
repris connaissance.

On a transporté le corps à Genève où
les funérailles auront lieu. La famille
Geisendorf passe toujours l'été dans sa
campagne de Lancy.

C'est par la police de Gênes que la
police de Genève fut avertie par une dé-
pêche parvenue déjà le lundi matin.

* *
Une affluence considérable a assisté

samedi à Cannes aux obsèques de M.
William Geisendorf. La fanfare suisse
ouvrait la marche; puis venaient deux
landaus débordant ' de bouquets et de
couronnes en roses blanches et camélias
blancs. Le père de la victime, ayant à
ses côtés le pasteur Furjat et M. Duma-
ray, conduisait le deuil.

Venaient ensuite le corps consulaire,
le conseil municipal de Cannes, les délé-
gués des sociétés helvétiques de Nice et
de Menton et 3,000 personnes environ.
Sur le parcours les boutiques étaient fer-
mées.

Après le service religieux le cortège
s'est dirigé vers la gare. Le corps sera
inhumé k Lancy, près de Genève, où la
famille Geisendorf possède un caveau
de famille.

L'ouragan de Samoa.
La nouvelle que nous avons donnée

hier au sujet d'un ouragan qui a sévi aux
îles Samoa le 16 et le 17 mars, et qui a
causé la perte de p lusieurs navires de
guerre allemands et américains, est con-
firmée.

Les navires allemands ont subi les
pertes suivantes : l'Adler a eu 20 hom-
mes noyés ; l 'Eber a perdu 5 officiers et
70 hommes ; seul 9 hommes de ce bâti-
ment ont été sauvés. Quant à l'Olga, elle
n'a pas de pertes en hommes à déplorer
et on ne désespère pas de la renflouer.
Les Allemands ont donc perdu 95 hom-
mes, dont 5 officiers.

D'autre part l'escadre américaine dans
les eaux de Samoa a perdu trois navires :
Trenton , Vandalia et Nipsic. Il y a quel-
que espoir de sauver le Nipsic et l'équi-
page de ce navire reste à bord .

Quant aux pertes en hommes , le Van-
dalia a eu quatre officiers et trente-neuf
matelots noyés ; le Nipsic a perdu sept
hommes ; l'équipage du Trenton est sain
et sauf.

Les trois navires de guerre allemands
et les trois américains étaient au mouil-

lage d'Apia lorsqu'ils ont reçu le terrible
ouragan qui a fait tant de victimes.

Cet événement, unique dans les anna-
les de la marine du siècle, a causé une
énorme émotion en Allemagne et à Ber-
lin dans les cercles officiels.

L'empereur a été très affecté en ap-
prenant la nouvelle de la catastrophe.
M. de Bismarck et M. de Moltke se sont
rendus au palais pour conférer avec lui.

On évalue les pertes matérielles à six
ou sept millions de francs.

La perte de la « Comtesse de Flandre ».
Voici quelques renseignements sur la

perte du paquebot-poste belge la Comtesse
de Flandre, que nous avons signalée
hier :

C'était dans le Pas-de-Calais, à la
hauteur de Dunkerque, par un bouillard
intense que la Comtesse de Flandre a
abordé la Princesse Henriette.

La Comtesse de Flandre a coulé. Il y a
eu seize victimes.

Ce dernier vapeur avai t quitté Os-
tende à huit heures du matin , allant à
Douvres. La Princesse Henriette allant
de Douvres à Ostende était partie à midi.
C'est vers deux heures de l'après-midi
que la collision a eu lieu.

Vers une heure trente, tout le monde
aux aguets à bord de la Princesse Hen-
riette, on entendit distinctement le sifflet
de la malle belge, allant à Douvres. La
Princesse Henriette siffla deux ou trois
fois et vint en grand sur tribord.

Le commandant de la Comtesse de Flan-
dre n'a-t-il pas entendu le signal ou
l'a-t-il entendu trop tard pour manoeu-
vrer ? On ne peut le dire et on ne le
saura jamais, cet officier étant parmi les
victimes. Ce qui est certain , c'est que la
Princesse Henriette aborda droit à l'ar-
rière des tambours de la Comtesse de
Flandre et la coupa en deux. Au choc
de l'épave , une des chaudières fut dé-
foncée et fit exp losion avec un fracas
épouvantable.

L'avant du steamer s'était abîmé dans
les flots ; l'arrière, grâce aux cloisons
étanches, flotta heureusement , ce qui a
permis de sauver les personnes qui s'y
trouvaient. Malheureusement , 16 per-
sonnes qui était sur l'avant ont péri , à
savoir : le commandan t, le premier lieu-
tenant , le chef mécanicien, deux mécani-
ciens, huit hommes de l'équi page et trois
passagers.

Parmi les autres victimes se trouve
Théodule Caccelle, valet de chambre du
prince Napoléon. On l'avait recueilli res-
pirant encore, mais il est mort quel ques
instants après son embarquement à bord
de la Princesse Henriette. Caccelle était
depuis quarante ans au service du prince ;
il ne le quittait jamais.

Au moment de la collision , le prince
et son compagnon , le baron Brunet , an-
cien officier de la marine militaire , qui
l'accompagnait en Angleterre, se trou-
vaient sur le pont à l'arrière de la Com-
tesse de Flandre. Ils restèrent sur l'épave
jusqu 'au moment où un canot les recueil-
lit et les transporta à bord de l'autre
steamer.

Le sauvetage opéré par les canots de
la Princesse Henriette, aidés par les pê-
cheurs de Gravelines, qui étaient accou-
rus sur lo lieu de la catastrophe, le stea
mer postal croisa deux heures dans le
voisinage de l'épave; puis il prit à trois
heures et demie la route d'Ostende, en
remorquant k l'arrière ce qui restait de
la Comtesse de Flandre. Il avançait len-
tement, avec mille précautions , car son
étrave démolie laissait passer l'eau jus-
qu'à la première cloison étanche. C'est
ainsi qu 'il arriva en vue d'Ostende vers
une heure trente du matin. Mais l'épave
coula alors et la Princesse Henriette ren-
tra seule à Ostende, où elle annonça la
terrible nouvelle. Ce steamer va se ren-
dre à Anvers pour y être réparé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VERRIèRES. — Une machine et un wa-
gon du train 128 ont déraillé vendredi
dernier près de la gare des Verrières-
France. La circulation a été interrompue
pendant quel ques heures.

Le dessus du panier de l'humanité.
Donnez les noms, disait la Petite Re-

vue dans son trente-neuvième concours,
des dix personnages les plus célèbres,
hommes ou femmes de tous les temps,
de tous les pays et dans tous les genres.
En un mot , le nec plus ultra de l'huma-
nité.

Et les abonnés ou lecteurs de l'intéres-
sante publication de M. Fernand-Hue et
dont le représentant général est M. Félix
Wohl grath , à Neuchâtel , ont répondu de
la manière suivante : Napoléon, Jeanne
d 'Arc , Alexandre le Grand , Jules César.
Victor Hugo , Newton, Charlemagne , Fran-
Min, Gultenberg et Shakespeare ; ce der-
nier a obtenu 22464 suffrages et Napoléon
29718.

Viennent ensuite comme ayant obtenu
le plus de voix , Homère , Sacrale,
Louis X IV , Raphaël, Voltaire, Pasteur.
Galilée , Washington et SI- Vincent de Paul.

Ces choix provoquent plus d'une ré-
flexion, mais il en est une qui n'est guère
de nature à réjouir ceux qui rêvent la
paix universelle et la fraternité entre les
hommes de tous les pays : Napoléon,
l'homme de guerre par excellence, placé
en tête d'une liste composée du dessus
du panier de l'humanité , et St-Vincent de
Paul l'apôtre de la charité et du dévoue-
ment rélégué à la queue, voilà certes de
quoi déconcerter bien des illusions.

V A R I É T É S

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le XIX '  Siècle publie le réquisitoire

du procureur-général contre MM. Dérou-
lède , Richard , Naquet , Turquet , La-
guerre, Laisant et Gallian. Le réquisitoire
montre la transformation de la Ligue des
Patriotes en association électorale, puis
en société secrète insurrectionnelle. Le
réquisitoire conclut à des poursuites pour
association non autorisée et société se-
crète.

Serbie
L'enquête sur l'explosion devant le

manège royal a abouti à l'arrestation d'un
commis et d'un soldat, mais on ignore le
fond de l'affaire.

Pendant son séjour à Belgrade, Mi-
lan I" a vu qu'il serait impossible d'em-
pêcher le retour de la reine. Celle-ci a
fait meubler à son usage le château de
Kragoujevatz , où elle avait l'habitude de
passer une partie de la belle saison.

Le départ de l'ex-roi s'est effectué con-
formément au programme. Il a été accom-
pagné à la gare par un grand nombre
d'officiers , de hauts fonctionnaires , et par
les ministres d'Autriche, d'Allemagne et
de Turquie.

Le jeune roi Alexandre, qui paraissait
fort ému, est monté dans le train jusqu 'à
Topchider, la station après Belgrade.

Les régents Protitch et Veli Marko-
vitch ont accompagné Milan I" jusqu'à
Nisch.

* *
Le roi Milan est arrivé samedi soir à

Constantinople. A la gare se trouvaient
le personnel de la légation serbe, Munir-
Pacha, grand-maître des cérémonies, et
Ahmet-Pacha, aide de camp du sultan .
Le roi s'est rendu , dans une voiture de la
cour, à l'hôtel d'Angleterre, où la musi-
que militaire du sultan est venue lui don-
ner une aubade.

Dimanche il a été reçu en audience so-
lennelle par le sultan et assista à un dîner
de gala.

De Constantinople, le roi Milan se ren-
dra en Palestine, puis en Egypte, et arri
vera enfin , dans six semaines environ, k
Paris, où il doit se rencontrer avec son
fils Alexandre I", qui doit , avec M. Ris-
titch, visiter l'Exposition.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — La Chambre
italienne a adopté par 175 voix contre
32 le traité de commerce italo-suisse.

Propriété industrielle. — Le ministre
de la Républi que Dominicaine à Paris a
annoncé au Conseil fédéral que son gou-
vernement se retirait de l'Union pour la
protection de la propriété industrielle.
Le Conseil ainformé les Etats de l'Union
que, à teneur de l'article 18 de la con-
vention , la République Dominicaine doit

être considérée comme ne faisant plus
partie de l'Union.

GENèVE. — Le tribunal de commerce
de Genève a prononcé la dissolution de
la maison de banque Cougnard et a
nommé trois liquidateurs judiciaires. On
parle d'un découvert de 300,000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Générosité . — Cinquante-neuf nou-
veaux bourgeois de Neuchâtel, agrégés
gratuitement à la Commune, aux termes
de la nouvelle loi communale, ont fait
entre eux une souscription qui a produit
854 francs, et ont décidé d'affecter ce
montant , par parts égales, à la Crèche, à
la Chambre de Charité et à l'Hôp ital de
la Providence.

Le concert de dimanche. — La Société
chorale a le grand mérite et l'avantage
précieux d'attirer à ses concerts, à côté
du public musicien qui ne saurait les dé-
serter, quantité de personnes dont la pré-
sences'expli que surtout par le fait qu 'elles
comptent au nombre des choristes des
parents ou des amis. Ceci n'est pas sans
importance au point de vue du dévelop-
pement musical dans notre ville. La So-
ciété chorale aide par là puissamment
à élever à un haut degré chez ses audi-
teurs le sentiment artisti que , et à étendre
d'autant p lus le cercle de ceux qui ont le
privilège de goûter la musique et de
l'apprécier . C'est avec le p lus grand
plaisir que j 'ai vu dimanche le Temp le
du Bas se remplir presque tout entier
d'amateurs empressés. La musique aura
encore de beaux jo urs à Neuchâtel !

Tout heureux de cette affluence, j e
me cale bien dans mon coin, derrière
une colonne, prêt à recevoir un paquet
d'eau salée que l'orchestre va certaine-
ment jeter sur l'auditoire dans l'Océan
de Rubinstein. Voilà bien une œuvre
grandiose, émouvante; grande dans les
moments de calme, le calme de la mer
qui se repose de ses déchaînements ;
grande , quand l'onde amère que soulève
l'ouragan gronde et mug it — cette mer
en furie à laquelle rien ne résiste. Mais
revenons sur terre ferme; écoutons Gade,
tout joyeux, fêter lo Printemps , célébrer
le réveil de la nature en des accents si
jeunes , p leins d'élan et de poésie,

Aujourd'hui renaît l'espérance...
Le chœur et l'orchestre méritaient les

app laudissements les p lus vifs; on n 'a à
leur adresser que des éloges. Il y a eu
toute la sûreté désirable dans les entrées
des chœurs; l'interprétation était p lei-
nement artisti que. On sentait que tout
avait été étudié avec un soin extrê.ne;
rien de négli gé : le chœur était tûr de
soi, le directeur maître de ses choristes.
Quant à l'orchestre qui n'est pas toujours
brillant dans l'accompagnement , il a sa-
tisfait cette fois à toutes les exigences.
Avec ces éloges, des remerciements aux
personnes dévouées qui nous procurent
au prix de tant d'efforts des auditions
musicales aussi intéressantes , et dont le
succès est pour elles la meilleure des
récompenses.

Après l'introduction de Lohengrin ,
dont chacun a senti toutes les beautés,
Mlle Forster s'est fait d'abord entendre
dans le Pardon, de S. Jadassohn dont
les œuvres sont d'un fini, d'une amp leur
et d'une élévation de pensée qui ont jus-
tement fait la réputation du professeur de
Leipzig. Mlle Forster y a préparé le pu-
blic à une charmante exécution de la
Prière de Micaela , qui convenait à sa
voix de soprano pure et douce, bien exer-
cée, et qui ne saurait tarder à gagner en
force et en sonorité.

C'est encore avec Jadassohn que s'est
terminé ce beau concert où tous les audi-
teurs ont pu trouver de quoi les charmer.

On nous signale l'arrivée des premières
hirondelles hier 1" avril.

I N F O R M A T I ON S

*** La Société de jeune s gymnastes
l'Espérance donnera ce soir au nouveau
Collège une séance consacrée aux exercices
de gymnastique et qui se terminera par un
ballet normand exécuté par huit gymnas-
tes.

Berne, 1" avril.
M. le commissaire fédéral Borel est

rentré à Berne dimanche soir, revenant
du Tessin, où sa mission est terminée.

Les deux bataillons zuricois n" 67 el
69 d'élite achèveront leur cours de ré-
pétition au Tessin.

DERNIERES NOUVELLES

Père, mon désir est que
là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
Monsieur Jules Duvoisin et ses trois

enfants, Madame veuve Stâhli et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame ANNA DUVOISIN ,
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
et belle-sœur, que Dieu a rappelée à Lui,
samedi, à minuit, dans sa 27"c année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mardi 2 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n° 13.

Madame veuve Magnenat et famille, è
Donneloye, Monsieur et Madame Haas, è
Courgevaud, Monsieur et Madame Crausaz
à Lucens, Monsieur Henri Paul, Monsieur
et Madame Green-Paul et leur enfant, à
New-York, Monsieur et Madame Fritz
Bessard et famille, à Cotterd, Madame
veuve Louis Neipp-Bessard et famille, è
Neuchâtel, Monsieur et Madame Murnei
et famille, à Saint-Biaise, Monsieur Chal-
landes et famille, à Couvet, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur SAMUEL BESSARD,
leur cher frère , grand-père , arrière-grand-
père et oncle, que Dieu a retiré à Lui
dans sa 84"" année, après une longue el
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu k Bouge-
Terre, près Saint-Biaise, mercredi 3 avril,
à 1 heure de l'après-midi.

J'ai attendu l'Eternel , mon
âme l'a attendu, et j'ai eu mon
espérance en sa Parole.

Ps. CXXX.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


