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Neige intermittente mêlée de pluie dès
9 1/2h. du matin. Brouillard en bas Chaumont .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur le sol et nei ge tout le jour.
11 cm. do neige fraîche à i heures.

NIVEAU DU IaAC :
Du 3 avril (7 heures du m.): 429 m. 190
Du 4 » » » 429 m. 195

Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Wul-

schlegel , Emile, fils de Pierre-Louis et
de Rose-Sophie née Roth , célibataire,
cultivateur, domicilié à Combes, rière
Landeron, décédé à Neuchâtel le 6 fé-
vrier 1889. Inscriptions au grefie de la
justice de paix du Landeron , jusqu'au
lundi 6 mai 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Landeron , le mercredi 8 mai 1889, dès
10 heures du matin.

— D'un acte reçu Eugène Beaujon ,
notaire, à Neuchâtel, le 26 mars 1889,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
il résulte que le citoyen Thûring, Arthur-
Paul, chef d'institution , domicilié à Neu-
châtel, et demoiselle Marie-Rosina Jenny ,
sans profession, domiciliée à Hauterive,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale des biens.

Impôt direct
La réception des déclarations, due-

ment remplies et signées aura lieu , pour
les contribuables domiciliés dans le res-
sort communal de Neuchâtel-8errières, les

4, 5 et 6 avril 1889
de 8 heures du matin à midi, et de 2 à
5 heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage, ancienne salle du Conseil général.

Les personnes qui ne réclament pas
de récépissé pourront , pendant ces trois
jours, déposer leurs déclarations dans
une boîte placée à cet effet sous le pé-
ristyle de l'hôtel de ville.

Les contribuables ont la faculté de re-
mettre leurs déclarations avant ce terme
fatal à la Préfecture ; ceux qui n'au-
raient pas reçu de formulaire de décla-
ration peuvent le réclamer à la Préfec-
ture dès aujourd'hui ou auprès du
Comité siégeant au 2me étage de l'hô-
tel-de-ville pendant les jours et heures
indiqués ci-dessus.

Neuchâtel , le 29 mars 1889.
Le Comité de l'Impôt direct.

Commune de Neuchâtel
MM. les abonnés sont prévenus que

toutes modifications ou installations nou-
velles dans les maisons, faites par un
entrepreneur spécial , devront être sou-
mises à l'approbation de la Direction du
Service des Eaux et qu 'il est défendu de •
toucher aux robinets de prise sous peine
d'amende.

Service des Eaux.

IMMEUBLE S A VENDRE

1VENTE D'IMMEUBLE
Pour cause de santé, on ofire à vendre

de gré à gré, à Colombier, siège de la
place d'armes de la II""' division , une
maison bien située au centre de la loca-

lité et sur la rue principale , comprenant
logement , remise , écurie , fenil et lo-
caux ; utilisée jusqu 'à ce jour pour la fa-
brication des eaux minérales gazeuses ,
des sirops , ainsi que tout le matériel né-
cessaire à cette fabrication. Clientèle
assurée.

Pour renseignements , s'adresser au
propriétaire , M. Edouard Burdet , négo-
ciant , ou à M. Edouard Redard , agent
d'affaires , à Colombier.

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

mettra en vente , par voie d'enchères pu-
bliques, on l'Etude de M. Al ph. Wavre,
notaire à Neuchâtel , le jeudi 25 avril
1889, h 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.

Le jeudi 25 avril 1889, à 3 heures , en
l'Etude de M. Al ph. Wavre, notaire, à
Neuchâtel , il sera vendu par voie d'en-
chères publiques l'immeuble suivant dé-
pendant de la succession de Mademoi-
selle Rose de Pury :

Cadastre de Neuchâtel, art. 1373, plan
folio 81, n" 24 à 27, aux Saars, bâtiment ,
place, vigne et verger de 7633 mètres.

Cet immeuble, dans une très belle expo-
sition , se compose : d'environ 19 ouvriers
de vignes et d'une maisonnette « la
Chaumière », avec terrasse et verger.
Vue superbe. Issues au Nord sur le che-
min du Mail et au Sud sur la route can-
tonale. Il sera formé deux lots : l'un au
Nord comprenant : la Chaumière , avec
terrasse et verger d'une contenance de
1009 mètres, plus 7 '/ 2 ouvriers de vignes
environ — l'autre au Sud du précédent
comprenant environ 11 */j ouvriers de
vignes, avec issue sur la route cantonale
de Neuchâtel à Monruz.

Il sera fait deux essais de vente, d'a-
bord par parcelles, puis pour lo bloc.

S'adr. pour renseignements à l'Etude
Wavre.

VENTE 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 lundi8avril ,
dès les 8 f 2 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix :

100 plantes de sapin ,
3 billes de chêne,
4 billes de hêtre,

65 stères de sapin ,
35 stères de hêtre,

2000 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , le 29 mars 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

V̂ENTE DE BOIS
Lundi 8 avril 1889, la Commune de

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

90 plantes de chêne et foyard mesu-
rant 42.29 m. 5,

43 plantes de sapin mesurant 40 m. 3,
24 stères de chêne,
69 > foyard ,
30 » sap in,
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.

COMMUE DE COLOMBIER
Le Bureau de l'Assemblée générale,

Vu un arrêté adop té par le Conseil général dans sa séance du 1" avril 1889, et
dont la teneur suit :

Le Conseil général de la Commune de Colombier,
sur les rapports du Conseil communal et d'une commission spéciale,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER . — La Commune de Colombier partici pera à l'entreprise du

Régional du Vignoble par une prise d'actions série B de quinze mille francs
(15,000 francs) .

ART. 2. — Cette subvention est accordée sous les réserves suivantes :
o) La gare sera construite à l'angle de l'Allée transversale sup érieure et de

l'Allée du milieu ;
6) La Société du Régional du Vignoble devra prendre à sa charge tous les frais

à faire pour chemin d'accès à la gare, éclairage et eaux, de manière à ce que la
Commune ne puisse être tenue à aucune dépense de ce chef ;

c) La subvention de Fr. 15,000 ne sera exigible que lorsque toutes les conditions
ci-dessus auront été remplies ou qu'il aura été donné des garanties suffisantes pour
leur exécution.

En accordan t cette subvention , qui est faite une fois pour toutes, la Commune
entend n'être nullement responsable ni recherchable dans le cas où le Régional ne
pourrait subvenir aux frais de construction ou d'exploitation de la ligne, de même
qu 'en cas de faillite de la Société.

ART. 3. — La Commune de Colombier ne demande pas à être représentée dans
le Conseil d'administration du Régional ;

ART. 4. — La somme de Fr. 15,000 ci-dessus sera comprise dans le prochain
emprunt ;

ART. 5. — Le présent arrêté sera soumis à la ratifi cation des électeurs com-
munaux ;

ART . 6. — Le Conseil communal est chargé de l'exécution du dit arrêté.
COLOMBIER , le 1°' avri l 1889.

An nom da Conseil général de Commune
Le secrétaire, A. GALLINO. Le prési dent, H. SACC.

LE CONSEIL COMMUNAL
En exécution de l'arrêté ci-dessus ;
Vu les Lois sur l'élection des membres du Grand Conseil et des Communes ;

ARRÊTE :
1. Les électeurs communaux sont convoqués aux fins de se prononcer sur la

subvention de Fr. 15,000 en faveur du Régional du Vignoble, votée par le Conseil
général , avec les réserves sus-indiquées.

2. La votation aura lieu le samedi 6 avril 1889, de 6 à 8 heures du soir, et le
dimanche 7 avril , de 8 heures du matin à 4 heures du soir, après quoi commencera
le travail du bureau de dépouillement.

3. Il sera procédé à cette votation conformément à la Loi sur l'élection des
membres du Grand Conseil et à la Loi sur les Communes du 5 mars 1888.

4. Les bureaux électoraux et de dépouillement sont composés comme suit :
Bureau électoral Bureau de dépouillement

Les citoyens REDARD, Ed., président. Les citoyens GRELLET, Jean, présid.
» LEUBA , Alf., vice-présid. » BERTHOUD , E., v.-prés.
» RENAUD, Al phonse. > JACOT, Fréd.-Ad., profes.
> D'IVERNOIS, François. > G AILLE , Eugène.
» M1ÉVILLE, Paul. » DZIERZANOWSKI , Alb.

COLOMBIER , le 2 avril 1889.
An nom da Conseil communal

Le secrétaire, JEAN GRELLET. Le président , ED. REDAttD.

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

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

1° Ameublement de salon , style an-
glais , composé de 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 comp lets, 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.

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

BIJOUTERIE T~T~T ~ 1
HORLOGERIE ^"Zn, tT

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BfjM choii iam ton» lei genre! Fondée en 1833

fZrîOBÏN
Siaecesso-oJ

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

On vend chaque jour , de 5 heures du
matin jusqu 'à 9 heures du soir, devant
les écuries Burkhalter , rue Dublé 3, du
lait de première qualité, à 20 cen-
times le litre, qui arrive frais, matin
et soir. — On le porte aussi à domicile.

On offre à vendre deux jeunes
chèvres portantes. S'adresser à
Edouard Rattal y, à Cortaillod.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d' un effet certain con're les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICÏÏY tODR BAINS. -J'tJn whleau powun
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEB SUR TOUS
LES PRODUITS LA

1KARQ0E DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

Joli char à pont, avec flèche et
limonière, essieux à patente, et uu char à
bras. Philippin frères , charrons, Ter-
reaux n° lo.

MODES
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre honorable clientèle que nous avons
reçu un très beau choix de cha-
peaux, ainsi que modèles de Paris
et capotes d'enfants.

COULERU SŒURS,
4, Place du Marché, 4

A la même adresse, on demande une
apprentie ou assujettie.

Pharmacie L GUËBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôlel du Lac

Le vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fercitro-ammoniacal ,estune
des rares préparations ferrug ineuses con-
tenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'un goût délicieux , cons-
titue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique, apéritif et stimulant ;
il excite l'appétit , facilite la digestion el
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu 'il contient en fait un
reconstituant de premier ordre. Il se re-
commande donc pour le manque d'ap-
pétit, digestions difficiles , faiblesse géné-
rale, débilité , anémie chlorose, pâles cou-
leurs, etc.

La bouteille : 2 f r .  20.

LIQUIDATION SStkS Ŝ-t
pie-Neuf 6, encore un solde d'articles
de modes, à très bas prix : fleurs , plu-
mes, blondes, dentelles, rubans , velours ,
satin , etc.

EmolsioD d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, flacons à 1 fr. 50 et 2 fr. 20,

Pharmacie JORDAN.
Corsets français.

S Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. H'
© Corsets baleine. jj"!
* Corsets corsetière. 5"
* Corsets tricotés. M

J Corsets santé. Q
,g Corsets orthopédiques, a
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE -PET ITPIER RE
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.
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O Reçu un bel assorliment O
0 d'Indiennes de Mulhouse, depuis v
5 38 centimes le mètre. Q
A Cretonnes pour meubles, depuis A
z 65 centimes le mètre. M
O Oxfort bonne qualité, p' chemises. O
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Cretonnes fortes, dep. 85 c. le met. Q
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MADEMOISELLE i MORON

» Fenilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAB

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Jacobo ne se découragea pas. Il partit
pour Madrid et se rendit à la direction
des prisons. Il voulait rechercher quel
était le condamné qui venait d'être gracié
à Manille. Il y en avait cent vingt-un qui
avaient eu le bonheur de profiter d'un
« indulto » ou remise entière de la peine
à l'occasion d'un anniversaire royal.
Comment faire un choix dans le nombre ?
On ne donnait aucun renseignement sur
les condamnés , si ce n'est le motif de la
condamnation.

Une de ces condamnations lo frappa.
C'était celle d'un nommé Ildefonso Bo-
dega, qui avait émis de la fausse monnaie
sept ans auparavant et qui s'était vu
frapper de seize ans de déportation , en
compagnie d'un nommé Luiz Mendrilla ,
dont le nom portait en marge la mention :
« Evadé ; n'a pu être repris ; a du être
dévoré par les requins en essuyant de se
sauver. »

Sur la feuille du registre concernant
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

l'étal civil d'Ildefonso qu 'il avait trouvé
au greffe, l'agent de la sûreté lut la note
suivante : « Marié à une nommée Théo-
dora Mosquitos , née à Valence, sans en-
fants. » De Madrid , Jacobo se rendit à
Valence, où il lui fut facile do trouver
l'état civil de cette femme. Il n'y avai t
p lus, en fait de parents vivants de cette
personne, qu 'une vieille tante, qui , pres-
sée do questions par l'agent , lui donna lo
signalement exact de Maria Ordonez.
Entre autres détails , il apprit que cette
femme, mariée par inclination à un
homme qui l'aimait beaucoup, vivait heu-
reuse à Valence. Son mari , Ildefonso
Bodega, natif de Bilbao , exerçait la pro-
fession de graveur sur métaux.

11 avait la réputation d'un habile ou-
vrier et d un honnête garçon , quand ,
après quel ques années do mariage, un
oncle de la jeune fillo, qui avait été in-
tendant du duc do Moron à Jorez , vint se
fixer auprès d'eux.

C'était un homme, de la pire espèce.
Luiz Mendrilla élait celui que le duc de
Moron avait chassé pour un vol de cent
mille francs; depuis il avai t vécu d'escro-
queries et de faux. Il sut capter la con-
fiance du graveur et, grâce à sa funeste
influence , il entraîna tout doucement
Ildefonso sur la pente du crime. Malgré
les efforts de sa femme , le graveur se
laissa persuader de contrefaire d'abord
des billets de loterie , puis cédant aux
instances de son oncle, il imita dos billets
do la Banque d'Espagne.

L argent ne tarda pas à affluer dans le
ménage, et co ne fut pas la femme qui en
profita , car, ^terrorisée par son mari
qu'elle aimait encore, elle n'osa rien dire ,
de peur de le faire arrêter . Quant à lui ,
il devint brutal , débauché , et un jour quo
le vin lui était monté trop vite à la tête,
il parla et ses paroles furent entendues.
Le lendemain les deux faussaires étaient
arrêtés. Ils furent condamnés à seize ans
de travaux forcés et déportés à Manille .
Quant à Théodora , folle de honte et de
douleur , ne pouvant et ne voulant plus
vivre à Valence, elle disparut un beau
soir d'été. On la crut morte, tant elle
avait paru désesp érée du crime de son
mari. Depuis on n'en avai t p lus entendu
parler à Valence.

A force de soins, de recherches , de
patience et grâce à son flair de limier ,
l'agent do la sûreté avait pu suivre
Théodora qui n'était pas morte, et avait
constaté son passage dans difiérentes
villes où elle avait vécu de la charité pu-
blique ; il acquit la certitude qu 'elle avait
été rejointe à. Malaga quel ques années
après par un individu dont le signale-
ment coïncidait avec celui de Luiz Men-
drilla , l'évadé de Manille, et qui ne quit-
tait p lus Théodora.

La femme subissait avec peine la
domination de son oncle, mais cependant
elle cc faiaait ^aucun effort pour s'y sous-
traire. L'homme disparaissait pendant
des mois entiers, laissant Théodora à la
tête d'un petit commerce d'oranges.

Quand il revenait , los deux personnages
quittaient le pays, pour n'y plus repa-
raître. Les absences de Luiz coïncidaient
avec de nouveaux exp loits de la Mano
negra , et la conviction des gens du pays
était que l'homme était affilié à la bande
et que la femme n 'ignorait rien des me-
nées de son compagnon.

La lumière se faisait pleine et entière,
et l'agent terminait son rapport ou con-
cluant à l'innocence du chulo. L'agent
savait également pourquoi Luiz avait été
chassé de chez le due de Moron. Il se
hâta de revenir à Jerez , se proposant
d'aller dans quel que temps chercher et
arrêter à Cadix , au moment de son dé-
barquement , le nommé Ildefonso Bodega.
Une dépêche qu 'il avait reçue de Ma-
nille confirmait lo départ du convoi de
forçats graciés. Il lui tard.iit de le voir
pour reconstituer l'histoire du trésor du
couvent , car il ne pouvait comprendre
pourquoi et à quel titre cette femme était
mêlée à cette tentative de chantage.

A près avoir causé longuement avec
le juge, Jacobo so rendit auprès do Luiz ,
à qui il finit par faire avouer qu 'il était
bien l'évadé des presidios de Manille ;
mais il avait échoué totalement en lui
parlant d'Ildefonso. Luiz avait déclaré ne
pas le connaître.

L'agent enrageait de ne rien apprendre
au sujet de la lettre à l'archevêque de
Paris.

Le fameux fragment trouvé dans la
cachette, près du lit de Maria Ordonez ,

prouvait que la malheureuse victime, en
conservant cette pièce, voulait garder
une armo contre Luiz pour le jour où il
l'aurait trop brutalement maltraitée.

L'agent reconstituait la scène du crime.
Luiz , en tuant Maria , avait voulu faire
disparaître un témoin dangereux qui se
refusai t à le suivre et assurer sa sécurité.
Pendant le temps qu 'il avait vécu avec
elle, il avait dû intercepter les lettres
que son mari lui écrivait et lui donner
de fausses lettres qui l'engageaient à se
soumettre aux volontés de Luiz. Le frag-
ment de lettre du mari n'était pas de la
même écriture que la lettre prise à la
poste par l'agent.

Le juge, trouvant dans le dossier la
lettre adressée à l'archevêque de Paris,
eut l'idée de la comparer avec 1 écriture
du fragment trouvé chez Maria. C'était
identique. L'écriture était de Luiz , qui
était donc l'auteur de la tentative de chan-
tage. Comment Luiz en avait-il eu l'idée ?
Bien simp lement.

Depuis plus de vingt ans dans la mai-
son du duc, il avait dû assister à tontes
les péri péties du mariage manqué du
comte de la Ferêtre. De là était née
l'histoire du trésor. H comptait sur les
scrupules de la famille la Ferêtre pour
étouffer un scandale , et l'idée de cette
tentative de chantage avait germé dans
son cerveau. Il l'avait mis à exécution ,
et comptait sur un plein succès.

Le hasard en avait décidé autrement.
Le juge d'instruction avait demandé à
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Albums et prix-courants à disposition.

GHFt^VrsTTDS nVEAG-ASIISTS |

s  ̂
-~ 

*<* 9
& V" JULES PERRENOUD & Ge V u
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21g g
< êmmmmmm e

\ m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. H
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Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. M*

H 
Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. . ,
Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises Longues. S

| M Glaces. — Rideaux. Coutils. Can.'ipés. — Fauteuils. L_J
| — Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles eu fer. Meubles d'enfanls. Hs

" Grand assortiment de meubles en tous genres. ®
Lits complets, très avantageux , pour pensions.

Ameublements d'hôtels , pensions , villas , restaurants , clc.

I 

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travail du bois. ï;

A vendre en bloc, à bas prix,
quelques meubles, livres , etc. Faubourg
du Château 9, 2me étage.

wtmmmBÊ B̂KKaBW K̂t B̂UatmÉ K̂tmmm âtmimBBiamaD

A vendre, faute d'emploi , une excel-
lente carabine Martini . S'adresser à Eu-
gène Chollet , à Colombier, rue Basse.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
avec ou sans grille , y* compris tous les
accessoires, depuis 75 francs ; avec une
belle couleuse , 95 francs. Chez J .  Lach-
Mœschler, au Port d 'Hauterive,
près Saint-Biaise. Spécialité de potagers
pour familles.

Exp édition franco dans toutes les
gares en Suisse.

A vendre environ 450 pieds de

bon fumier
de vache. S'adresser à Samuel Kôni g,
aux Hauts-Geneveys.

Dépuratif da 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.
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CHEVEUX f
de Madame » °

S. A. ALLEN II
âO  

o

•¦t H
S *

pour rendre aux cheveux >q >-i
blanchis ou décolorés la a M
couleur, l'éclat et la beauté §. ,q
de la jeunesse. Il renou-  ̂ °
velle leur vie, leur force et ** "S
leur croissance. Les pelli- g
cules disparaissent en peu 3
de temps. C'est une pr-é- S
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, oj

Fabrique : 92 Bd. Sf fcastrpoi ,
Paria ; à Londres et Jïew York
 ̂ >
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QGG&SDGI I
A vendre une excellente cara- l|

jbïae Martini, peu usagée. S'a- P
drosser Salle de Ventes de Neu- H
châtel , Faubourg du Lac 21. fà

IÏMWÏ
Petites jumelles de poche, de

campagne, pour militaires, touris-
tes et théâtre, fort grossissement,
à 12 fp. — Envoi , contre rem-
boursement. (0. 1516 B.)

G. IBERG, opticien,
à Bâle.

la p lus sûre, la p lus rapide pour . » chimiste A. EGLI , Seeféldstrasse
les rats, les souris, les gril- \\- / f  n° 136, Zurich.
Ions, les caf ards, les teignes, yÉji&J ^cs loeaux infectés do ces
les mites, les gerces et tous les ^fralisL, vermines on sont radicalement
insectes nocturnes ou diurnes , pu- /jj ffl^|l%\ débarrassés par uno seule opé-
naises, puces et autres parasites J nl||§B ]\ râ£iOM , laquelle ne dérange en
inavouables , est l' emploi de la J ^çÊr 1 aucune manière lo travail ou les
méthode et de la poudre du >> habitudes des gens. Le prix de
cette op érat'on ainsi que celui de la poudre est particulièrement bon marché tant
au point de vue financier qu 'à celui de l'infaillibilité et de la sûreté du moyen. Cetto
poudre ne doit pas être confondue avec la poudre d'Andel ou Zacherlin , la mienne
possède en effet une force tri ple. Elle n'étourdit pas seulement ces bêtes, mais les tue
vite et sûrement avec leur couvée.

Adresser les commandes verbalement ou par écrit, à VHôtel de la 'Croix
f édérale, à Neuchâtel, où je resterai pendant quel que temps.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues k Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 centy la douzaine.
Granû choix de jolies pâtisseries

Pâtés froids de toutes grandeurs.

TOURBE SÈCHE D ANET
1" qualité

Les deux mètres cubes , fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr 18.
Chez M. Frédéric Ludi , marchand do

tourbe , à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti , rue de l'Bôpital 8.

MWêmm
tous les jours

Belle Morne d'Islande dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

JL RlGMlS
|jB 1er CHOIX
tl^fll11 Chalets à coucou.
|ra || Réveil*. ¦

l
;:'jÉ&jjSfl I Montres de poche.
|! jjj j j j jj fl  1 Bijouterie.

I PIM» I Rhabillages en tous genres.
^«Ém^m«St Se recommande,

{¦L M. STAHL
jjj; sous l'Hôtel du Commerce
T PLACE PURRY

Oakey's soap, savon pour polir les
métaux.

Pommade et onguent Cuticura,
contre les maladies de la peau.

Pastilles Vignier, contre rhume,
gri ppe , etc.

Savon à détacher les vêtements.
Blanc écru lavallière, pour rideaux ,

dentelles , etc.
Préparation pour graver soi-même le

verre, le cristal , etc.
Dépôt des remèdes électro-homéo-

pathiques du comte Mattei.

A.JJARDEL, Seyon 4.

itmi ittgâîcii

Le soussi gné ayant encore un .solde
d'appareils pour malades (système Ga-
con). se recommande aux personnes qui
pourraient en avoir l'emp loi. Cet appareil ,
d'une grande utilité , apprécié par les
princi paux docteurs suisses et étrangers ,
se vendait précédemment 200 fr, ; il est
livrable aujourd 'hui pour moins de la
moitié. Demander les prospectus.

G. WAGNER-GACON,
1, Écluse, l

A la même adresse, l'on trouve toujours
des potagers do toutes dimensions , bien
conditionnés .

â mmm
environ 120 m.* de bon f oin et 10
quintaux de paille. S 'adresser à
M. J. -F. Schenk, à Coff rane.

LliOIMTION
d'articles de mercerie

courants, pour cause de départ , Grand'-
rue n° 14, Neuchâtel.
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PL TJM-CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours fraie
chez
GLUKHER-GABEREL , confiseur

CHEMIN DE FER

RÉGIONAL DU VIGNOBLE
Réponse du Comité d'initiative à l'exa-

men sur son rendement , par M. X.
Brochure en vente au prix de 10 cent,

dans les librairies de M. L. -A. Borel et
de Madame veuve Guyot , à Neuchâtel .

Sup ériorité indisputable

M a r q u e  3
' x ' .. !¦¦¦ 00

•a â̂ â^̂ ^̂ r̂TT^̂ ^^̂ MrTO °°K.^4 *Jt *J 11 I M  H 81er2
[̂  j J^ ^Q^ ^yJI  tu
| Zur i ch  S

en tablettes et en poudre)

Malaga doré 1'° qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au j .is de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Charcuterie STRBB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche , ainsi que veau ,
porc , mouton. Magnifique 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.

ON DEMANDE A ACHETER
348 On demande à acheter do seconde

main une chaise-longue, capitonnée et en
bou état. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour la Saint-Jean , à des per-

sonnes tranquilles , un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
rue des Epancheurs 9. S'adresser au
magasin.

A remettre , pour le 24 juin , un bel
appartement de 2 pièces et cuisine, avec
eau , bien situé, à des personnes tran-
quilles . — A la même adresse, une jolie
petite chambre meublée, pour de suite.
S'adresser au magasin de Mme Mayor ,
rue du Seyon.

A louer , pour la Saint-Jean, un loge-
ment de deux chambres, cuisine, cave et
galetas; j ardin avec arbres fruitie s et
treille. S'adresser Trois Portes n° 2.

A Cormondréche : Logement de
deux chambres, eau dans la cuisine,
jardin , etc., est à louer pour Saint-Jean
prochaine. S'adresser à M. Piguot , au
dit lieu.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un garçon de 16 à 18 ans pourrait

entrer de suite comme domestique, chez
Georges Lehmann , confiseur.

Pour do suite, on demande une do-
mestique propre et active , sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Adres-
ser les offres Faubourg du Château 9,
1er étage.

349 Une jeune fille qui voudrait ap-
prendre le français , trouverait à se placer
dans une petite famille , pour s'aider au
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Une famille habitant les environs de
Berne cherche, pour le 1er mai, une

bonne d'enfants
expérimentée, de toute confiance et
munie d'excellentes références.

S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, à Berne, sous chiffre H. 1229 Y.

On demande, pour le 25 avril prochain ,
un domestique bien recommandé, sa-
chant traire et connaissant la culture de
la vigno. S'adresser à M. Albert Bonhôte,
à Peseux.

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 uno do-
mestique , propre et active, sachant bien
cuire. Bonnes recommandations indispen-
sables. Adresser les 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.

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 expérimentée 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.

339 On demande, pour le 1er mai , une
bonne servante, pas trop je une, sachant
cuire et connaissant les travaux d'un
ménage. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

On demande, pour le commencement
de mai , une cuisinière propre, active,
ayant du service et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser de 10 h. à
midi , rue du Musée 7, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un voyageur trouverait à se placer de
suite dans une maison de commerce de
Neuchâtel. Adresser les offres sous les
initiales S. S., poste restante, Neuchâtel.

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.

Une jeune fille sérieuse, connaissant la
tenue de livres, cherche une place
comme demoiselle de magasin. Adresser
les offres à M. L. S., poste restante,
Chaux-de-Fonds.

PfiMPT A RT F On demande au Lo-
liUJIiriADiiD de un écrivain , bon
comp table ; 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.

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande , employ é depuis quel ques années
dans une maison de commerce , cherche
une place quelconque dans la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner dans la lan-
gue. Prétentions modestes.

S'adresser à Haasenstein et Vogler , à
Soleure, sous chiffre S. 76 Y.

Une jeune fille connaissant les deux
langues, ayant déjà servi dans i.n ma-
gasin , désire être placé dans un magasin
de la Suisse française. Bons certificats à
disposition. Adresser les offres sous les
initiales G. P. 351, au bureau do cette
feuille , chargé de les transmettre.

Dans un bureau de la ville,
on demande un comptable expé-
rimenté, connaissant si possible
les deux langues. Entrée immé-
diate.

Adressar les offres par écrit,
avec références, casier postal
474.

On demande une fille robuste, comme
aide-blanchisseuse. S'adresser l'après-
midi , au Grand Hôtel de Lac, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent, possédant
une belle écriture, pourrait entrer tout de
suite à l'Etude Louis AM IE T, avocat,
rue du Coq d'Inde 3.

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.

AVIS DIVERS

On voudrait placer contre échange,
courant de ce mois, dans la Suisse ro-
mande, p our apprendre le français , un
garçon de 13 1/ a ans, élève d'une Z m°
classe secondaire. S'adr . à M. Schweizer,
Département de Police, à Bâle.

Une jeune f i l l e  qui voudrait ap-
prendre le bon allemand , trouverait
pension , à prix très modéré, dans une
honorable famille de Géra (Allemagne) .
S'adresser pour renseignements à Mme
Sperlé-Monnard, Collégiale 4, Neuchâtel.

Pensionnat-îamille à Cassel
Jeunes filles devant séjourner plus ou

moins longtemps en Allemagne pour ap-
prendre la langue allemande, trouve ront
l'accue il le plus affable dans un pen-
sionnat-famille d'une grande ville salubre
ayant de beaux environs. On parle l'alle-
mand le plus pur. Vie de famille tran-
quille et agréable ; soins les plus attentifs.
Références et renseignements par Mme
Steuerinspèctor , Marschall , Cassel,
prov. liesse-Nassau (Allemagne) .

M™ GRUNIG-BOLLE
MODES

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

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. SPICHIGER.
On se charge de porter le pain à do-

micile. 

AVIS
Le soussigné ayant été employé pen-

dant de nombreuses années au service
des eaux de là ville de Neuchâtel , informe
ses amis et connaissances ainsi que le
public en général , qu 'à partir du 1" avril
prochain 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 dea.
pri x modérés, il espère gagner la con-
fiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , le 2 mars 1889.

H. JJkQÏJJEjVOTJ»
Temple-Neuf 22

ancien appareillenr au Service des Eaux.

Monsieur J. Oberl i, chef de gare, à
Niederbi pp (Berne), prendrait en pension
deux jeunes garçons ou deux jeunes filles
qui , tout en jouissant d'une agréable vie
de famille, auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande en fréquen-
tant les bonnes écoles du village. Prix
de pension : 450 fr. par an. Pour plus de
renseignements, s'adresser à M. Oberli,
ou à M. Reber, Pension ouvrière, à
Neuchâtel.

On demande à louer, pour quelques
semaines, un bon piano. S'adresser à
M. Haussmann, Evole 3.

MBS de SlilRIIftl
POUR DATVTRS

donné par
M116 I>E THILO

docteur en médecine

Xl me CONFÉRENCE
JEUDI 4 AVRIL

au Collège des Terreaux
à A heures

Les pansements. — Enseignement
pratique.

Cartes d'entrée à 2 francs chez le
concierge.

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.

COIFFEUR
Coupe de cheveux à la tondeuse pour

enfants, à 30 cent., sauf les samedis et
dimanches.

Façon de nattes à 2 fr. 50.
Rue de la Treille 11.

H. REINHARD.

SOCIÉTÉ

SOUS-OFFICIERS
N E U C H A T E L

Jeudi 4 avril 1889, à 8 h. 30 du soir,
au local Strauss :
Service pratique en campagne pour sous-

officiers. — Rapports qui doivent exister
entre les différents grades,

par M. Eug. LARDY , 1"lieut. d'artillerie.
Les sous officiers et soldats sont parti-

culièrement invités à y assister.

Café Français
JEUDI 4 AVRIL et jours suivants

à 8 heures du soir

GR.4NDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE FRANÇAISE
Mm" Brive , chanteuse légère,
M"- Louis, chanteuse à diction ,
M. Louis, comique excentrique ,
M. lïrive, baryton.

Tous les soirs : OPÉRETTE

ENTRÉE LIBRE
On demande pour le mois de juillet,

fr. 20,000, à 4 "/„, hypothèque en 1er
rang sur une maison au centre de la ville,
assurée fr. 65,000. S'adresser en l'Etude
Beaujon , notaire.

Pour tout de suite ou Saint-Jean 1889,
un appartement situé au soleil , six p ièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adr. môme maison , à M. Ad. Reuter ,
2me étage.

Pour Saint Jean , logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , près de la
poste. S'adresser à Josep h Mongini , rue
des Moulins 3.

A louer , pour Saint-Jean , le troisième
étage rue des Moulins 20, composé do
deux chambres dont une ayant vue sur
la rue du Seyon , cuisine, galetas , cham-
bre haute ; eau sur l'évier. S'adresser au
magasin Auguste Clemmer, même maisou.

A louer , pour la St-Jean , a l'Avenue
du Crêt :

2 magasins et 2 logements do
3 chambres et dépendances ; eau , gaz ,
balcons. S'adresser l'Etude Wavre , Pa-
lais Rougemont.

A louer pour St Jean 1889, rue du
Château n° 17, 2me étago , un petit loge-
ment remis à neuf , d'une chambre , cabi-
net , cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin , même maison.

A louor , pour Saint-Jean , à la rue J.-J.
Lallemand u° 7, au 3mo élage, uu bel
appartement do 5 p ièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures , Avenue du
Crêt, aux bains.

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment au 1" étage, se compos.ant de deux
chambres , galetas. — Eau. S'adresser à
E. Josep h dit Lehmann , agent d'affaires ,
à Neuchâte l.

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment bien exposé au soleil , composé
d'une chambre, cuisine avec eau , et gale-
tas, avec l'usage d'une buanderie , cour ,
terrasse et pavillon. S'adresser épicerie
Ecluse 13.

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

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 do
la ville , un logement de deux chambres,
alcôve et dépendances. S'adresser Etude
Porret , Escalier du Château 4.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Madrid , en transmettant l'instruction en-
tière , qu 'on accordât à Luiz le bénéfice
de la dénonciation . La réponse se fit at-
tendre quel que temps, enfin elle arriva.

Antonio était mi -i en liberté.
Luiz avait la vie sauve par ordre royal.

Le misérable ne se fit pas prier quand il
apprit la nouvelle qui lo sauvait du
« garrote » . Il déclara au juge qu 'il avait
des révélations à faire sur sa vie passée
et qu 'en dehors des faits concernant la
Mano negra , il voulait se confesser pu-
bli quement de tous ses crimes. Seule-
ment , s'il révélait de suite ce qui avait
rapport à la Mano negra , il ne ferait sa
confession définitive qu 'après lejugement
do ses associés.

Il livra sans l'ombre d'un remords les
noms de tous ses comp lices ot , cn moins
de deux semaines, deux cent cinquante
affiliés tombaient entre les mains de la
justice. Tous les chefs étaient prisonniers.
Le trib unal se réunit et au bout de deux
mois les sentences furent rendues.

Les sept princi paux chefs étaient con-
damnés au supp lice du « garrote T>, cent
dix-sept aux travaux forcés à perp étuité ,
et parmi eux Isidro ou mieux Luiz Men-
drilla. La tête de l'association frapp ée, le
restant fut acquitté comme ayant agi par
faiblesse et par entraînement. L'arrêt
était terrible , l'exemp le fut frappant ,
l'exécution hideuse.

(il suivre.)

Jolie chambre meublée, ayant vue sui-
le lac. S'adresser chez M. Clerc , Avenue
du Crêt 4, 1er étage.

Rue du Château 15, j olie chambre
meublée ou non , au rez-de-chaussée.

De suite une chambre non meublée,
indépendante et bien éclairée. Neubourg
n" 16, 1er étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, Ecluse 26, au second.

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

Belle chambre meublée , indépendante '
au l" étago. S'adresser Ecluse 7, au café.

aa 

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un petit magasin pro-
pre pour tout commerce. S'adresser Cha-
vannes 10, au 1er étage.

H/f A f1 A ÇLTTVr s't l,é au centre des
ifX/l.VrilOlll affaires , à remettre
de suite. S'adr. au bureau du journal.

[350]

Local à louer , pouvant être utilisé soit
comme magasin , dép ôt ou atelier. S'adr.
rue du Coq-d'Inde n° 26.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite, aux
abords immédiats de la ville, grand ap-
parlement avec jouissance d'un jardin.
Adresser les offres au Bureau d'avis sous
les initiales M. N. 306.

On cherche, pour le 25 avril , au centre
do la ville , une chambre meublée, pour
deux demoiselles tranquilles. Adresser
les offres avec prix , au bureau d'avis,
sous les initiales P. F. 346.

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge de-
mande à se placer comme cuisinière.
Bons certificats. S'adresser au magasin
d'épicerie rue du Concurt.

Un Schwytzois de 20 ans cherche à
se placer comme domesti que de maison ,
garçon d'office , etc., avec occasion d'ap-
prendre le français. Il se contenterait d'un
modeste salaire. S'adresser à l'Hôtel de
la Fleur de Lys, à Neuchâtel , où il est
logé- 

Une fille de 23 ans , munie de très bons
certificats , sachant coudre et repasser,
demande à se p lacer comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

Une jeune fille de 21 ans, sachant les
deux langues, au courant du service,
cherche à se placer comme femme de
chambre dans une bonne maison , pour
le 1" mai. S'adresser Boine 4.

9QP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mn* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 travau x
domestiques.

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

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 françai s S'adresser à M™' Kochor ,
rue de l'Hôp ital 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 de-
chaussée.

Une fille de 25 ans, sachant bien cou-
dre , demande une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser Collégiale n° 1, ou le
matin, Orangerie n° 3,

â¥IS
L'administration du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois porte à la connais-

sance du public qu 'à dater du 15 avril 1889, il sera mis en marche, en service d'hiver,
un cinquième train dans chacune des directions Neuchâtel - Chaux-de-Fonds et
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel : leur marche est fixée comme suit :
Neuchâtel . . . Dép. 5.57 matin Chaux-de-Fouds . Dép. 8.47 soir
Corcelles. . . . »  6.04 » Convers . . . .  » 8.58 »
Chambrelien . . » 6.33 » Hauts Geneveys . > 9.10 »
Coffrane . . . . > 6.53 » Coffrane . . . .  > 9.22 >
Hauts-Geneveys . » 7.05 » Chambrelien. . . » 9.43 »
Convers . . . .  » 7.20 » C o r c e l l e s . . . .  » 9.58 >
Chaux-de-Fonds . Arr. 7.30 » Neuchâtel. . . . Arr. 10.09 »

On cherche (O. F. 1167)

BOM MÉCANICIEN
OUVRIER PRATIQUE

possédant des connaissances théoriques acquises dans une école
d'arts et métiers ou semblable, parlant français et allemand,
connaissant , si possible, la partie comme

PREMIER CONTRE-MAITRE
d'une importante fabrique de cartouches de l'Etat à Bukarest.
Frais de voyage payés et salaire d'au moins 3,600 francs.

Demandes contenant copies de certificats, mention des écoles
suivies, postes occupés jusqu'ici, sont reçues par Messieurs
Orell , Fussli & C", à Zurich, sous chiffre O. 1167 Z.



NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Le Conseil des
Etats a ratifié à l'unanimité le traité de
commerce avec l'Italie.

La surlangue sévit avec intensité dans
la Suisse orientale. D'après le dernier
bulletin officiel Zurich comp te 7 étables
infestées avec 58 têtes de bétail; Schwytz
3 étables et 11 têtes de bétail ; Glaris
3 étables avec 14 bêtes ; Zoug 1 étable
avec 47 bêtes ; Appenzell 14 étables avec
72 bêtes ; Saint-Gall 47 étables avec
358 bêtes ; Thurgovie 4 étables avec
16 bêtes.

Affaire des bombes. — Le Conseil fédé-
ral a tenu samedi et lundi une séance
extraordinaire au sujet de l'affaire des
bombes de Zurich. De nouvelles arresta-
tions ont été faites. Le capitaine de po-
lice Fischer a été à Berne pour conférer
avec le département fédéral de justice et
police.

Il a donné des renseignements satisfai-
sants sur l'enquête, qui ont effacé toute
impression fâcheuse. On croit que les
assises fédérales ne seront pas néces-
saires ; l'expulsion suffira.

Militaire. — Une épidémie a éclaté
parmi les chevaux du cours de remonte
à Aarau , de sorte qu'on a du transporter
en toute hâte les chevaux non atteints
au nombre de 80, à Lucerne, où se ter-
minera le cours.

BERNE . — Les travaux de transforma-
tion de la gare de Berne commenceront
sous peu. L'achèvement de la nouvelle
gare est prévu pour 1891.

GLARIS . — Le mot « anarchiste » est-il
une injure ? Un jugement du tribunal de
police de Glaris l'admet : il condamne
l'avocat Staub à une amende et à 137 fr.
50 cent, de frais pour avoir traité d'anar-
chistes, dans une correspondance adres-
sée à la Nouvelle Gaeelte de 'Haris , les
membres des sections glaronnaises de la
Société du Griitli.

GEN èVE . — Les radicaux dissidents,
groupe cartereliste , ont tenu lundi soir,
au Bâtiment électoral , une réunion qui a
été fort nombreuse. On a insisté sur le
fait que le Genevois n'est plus l'organe
du parti radical , depuis que M. Favon ,
qui n'a aucun droit de parler au nom du
parti radical , y est devenu omni potent
par la suppression du comité de rédac-
tion. Un comité électoral de 200 mem-
bres a été nommé. Puis, l'assemblée a
décidé de se séparer complètement do la
coterie qui est actuellement au pouvoir.

GHRO^mUE LOCALE

Académie. — M. Benoît Ritter , à Neu-
châtel , est nommé aide du professeur de
physique à l'Académie de Neuchâtel.

Avant hier soir , mal gré le mauvais
temps, un assez grand nombre de spec-
tateurs s'étaient rendus à la Salle de
chant du nouveau Collège, où VEspérance
donnait une petite séance de gymnasti-
que. Les préliminaires ont été exécutés
avec correction et le ballet normand a été
bissé. Ces jeunes gymnastes sont en
bonne voie de réussite.

TOURNÉES SAINT- OMER
(15m° année)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 73/, h. — Rideau : 8 h.

JEUDI 4 A VRIL 1889

UN CHAPEAU
DB

MULE iïïâUE
Comédie en 5 actes

de LABICHE et Marc MICHEL

On commencera par

LE PETIT VOYAGE
Comédie en un acte, de LABICHE

PRIX DES PLACES '•
Loges et premières galeries, 3 fr. —

Parterre numéroté, 2 fr. — Secondes ga-
leries, 1 fr.

Pour la location , s'adresser à M'"6
Sandoz-Lehmann, Terreaux n° 3.

Placements de Fonds
On off re à placer de suite, sur lre

hypothèque au 4 et 4 '/» °/o> diverses
sommes de 3,000, 5,000, 8,000, 10 et
et 20,000 francs.

S'adresser pour renseignements au
notaire Eurr. Savoie, à Saint-Aubin.

Restaurant du FAUCON
CE SOIE,, à 8 heures

GBâX ù COHCBRT
donné par la célèbre troupe tyrolienne

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

costume national)
ENTRÉE LIBRE

JARDINIER
Le soussigné s'établissant comme jar -

dinier se recommande au public de Neu-
châtel et des environs pour tous les tra-
vaux de son état.

Spécialité d'établissement de parcs ,
jardins et vergers.

Edouard BOREL.
Pertuis du Sault n° 3.

On peut s'adresser aussi verbalement
ou par téléphone au magasin O. Prêtre,
rue St-Maurice n" 11.

Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds public» s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 3 avril 1»89

Prix fait Demandi Ofier ;

Banque Commerciale . . 590 585 —
Crédit foncier neuchâtelois 575 575
Suisse-Occidentale . . .  — 150 157,50
Immeuble Chatoney. . . — 540 —
Banque du L o c l e . . . .  — 637,50 —
Fabrique de télégraphes . — — 150
Hôtel de Chaumont . . .  - 105 150
La Neuchâteloise . . . .  — 42î ,5° —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . - — 517,50
Société typograp hique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., S »/i % — 460
Chaux-de-Fonds 4 •/, nouv. — 101 —

» 4%  » — 100 -
Société technique S°/ 0 VIT. — — *°0

» » »*/.*/« - - i75
Banque Cantonale 4 °/0. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — - —

» » * */, •/•¦ — *02 —

Oblig.Crédi'foncier i '/.Vo — 101,50 —
Oblieat. muuicip. 4 </ ,%. — 101,50 -

» » 4 °/o • • - - -
» » *7i 7o - — 98 -

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/<,. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« "/(i • — 100 loi

Avis aux Abonnés
JBf lF * Les personnes dont l'abonnement

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

France
La fuite du général Boulanger.

M. Boulanger a fui en Belgique comme
un simple caissier en détresse. L'ex-gé-
néral n 'a pas attendu que la police lui
mette la main au collet et il a été assez
chanceux pour échapper à ceux qui for-
ment ce que les journaux boulang istes
appellent « la bande qui détient lo pou-
voir . »

Il y a plusieurs jours que l'on parlait
de l'arrestation imminente de M. Boulan-
ger. Plutôt que d'attendre l'ennemi de
pied ferme , l'ancien commandant du
XIII" corps d'armée, pressé par ses amis,
a déserté. S'il s'est mis hors de portée,
c'est apparemment que M. Boulanger
n 'était pas aussi innocent qu 'il se plaisait
à le dire , et il faut bien croire que le
gouvernement avait de forts atouts en
main pour oser jouer gros je u de la sorte.

Le procureur - général Bouchez , qui
avait refusé de signer la demande en
autorisation de poursuites , contre l'élu de
Paris, avait été révoqué et remplacé par
M. Quenay de Beaurepaire, avocat géné-
ral , disposé à coup sûr à entrer dans la
politique de répression énergique du gou-
vernement , visant l'arrestation de l'ami
de MM. Laguerre et Déroulède, pour at-
tentats et complots contre la sûreté de
l'Etat.

A peine a-t-il quitté le sol français , que
M. Boulanger lance une proclamation
dont voici la teneur :

« Français !
« Les exécuteurs des hautes et basses

œuvres qui détiennent le pouvoir au mé-
pris de la conscience publi que ont entre-
pris de contraindre un procureur général
de lancer contre moi un acte d'accusation
qui ne peut être relevé que par un tribu-
nal d'exception constitué par des lois
d'exception.

« Jamais je ne consentirai à me sou-
mettre à la juridiction d'un Sénat com-
posé de gens qu 'aveuglent leurs passions
personnelles , de folles rancunes et la
conscience de leur impopularité.

« Les devoirs que m'inposent les suf-
frages de tous les Français légalement
consultés m'interdisent de me prêter à
tout acte arbitraire tendant à la suppres-
sion de nos libertés, tandis que je con-
state qu'au mépris de nos lois, on fait
litière de la volonté nationale.

« Le jour où , appelé à comparaître
devant nos juges naturels, magistrats ou
jurés , j 'aurai à répondre à une accusation
que le bon sens et l'équité publiques ont
déjà repoussée, je tiendrai à honneur de
me rendre auprès de ces magistrats, qui
sauront faire bonne justice entre le pay s
et ceux qui le corrompent , l'exploitent et
le ruinent.

« D'ici là, travaillant sans cesse à
l'affranchissement de mes concitoyens,
j 'attendrai qu'en ce pays de liberté , les
élections générales aient enfin constitué
une République habitable , honnête et
libre. »

Que de mots pour ne rien dire !
Un article de M. Laguerre , dans la

Presse, dit que le généra l Boulanger est
parti sur les instances pressantes de ses
amis qui avaient été informés que M.
Boulanger serait traduit devant un tribu-
nal d'exception qui ne l'aurait pas laissé
sortir vivant de ses mains !

M. Laguerre dit en .terminant : « Le
général absent, nous continuerons la lutte
pour la révision et pour la Républ ique
nationale. »

** *
Voici , d'après le Temps, quel ques dé-

tails sur la fuite inattendue du général
Boulanger.

Un peu avant sept heures, le général
Boulanger se serait rendu chez une dame,
qui demeure rue de Berri. Il était en te-
nue de ville. Depuis huit jours onviron ,
le général était surveillé, et l'on n'avait
pas perdu un seul instant sa trace. Com-
me il entrait hier dans l'hôtel de la rue
de Berri , 1 agent préposé à sa surveillance
se plaça devant la maison et attendit sa
sortie pour le suivre où il se rendrait.

Vers huit heures, le général parut ; il
avait changé de costume; il était enve-
lopp é dans un ulster gris foncé très long ;
le col de ce vêtement était relevé et dis-
simulait presque entièrement le visage.
Lo général fumait un énorme cigare. Son
chapeau était rabattu sur ses yeux. Il
était accompagné d'une dame. Le pre-
mier fiacre qui passait fut hêlé ; les deux
voyageurs y prirent p lace et le quittèrent
bientôt pour en prendre un autre. Ce ma-
nège fut répété plusieurs fois.

La voiture fit p lusieurs détours avant
d'arriver à la gare du Nord ; mais l'agent
ne perdit pas un moment de vue les deux
mystérieux personnages. Enfin , le géné-
ral arriva à la gare du Nord. Il prit , tou-
jours au dire de l'agent , le train qui part
à 9 h. 45. Il traversa les salles d'attente,
avec des précautions infinies pour ne
pas être reconnu. Quand l'agent qui le
filait se fut assuré de son départ , il pré-
vint le préfet de police qui , à son tour,
avertit le ministre de l'Intérieur.

Poursuites contre la Ligue des patriotes
Le président du tribunal correctionnel

a interrogé mardi M. Déroulède, pour-
suivi , comme nous l'avons dit , pour avoir
dirigé la Ligue des patriotes.

M. Déroulède a répondu que le but de
la Ligue n'avait jamais été un secret, et
que le mot de « mobilisation > emp loyé
ne suffit pas à démontrer un comp lot. La
Ligue était organisée militairement depuis
sa fondation.

Le président a questionné le prévenu
sur les instructions données aux ligueurs
tendant à les mettre sur pied dans deux
heures pour se diriger sur un point quel-
conque.

M. Déroulède a répondu que les ins-
tructions s'adressaient non à tous les
ligueurs , mais à un certain nombre, qui
avaient concouru à l'élection de M. Bou-
langer. Il a ajouté que malgré sa dissolu-
tion , la Ligue n'en continuerait pas moins
à exister, et se retrouverait tout entière
où et quand il faudra. M. Déroulède a
revendiqué à lui seul la responsabilité
des poursuites.

MM. Laguerre, Naquet et d'autres ac-
cusés ont fait des déclarations analogues.

.Angleterre
La reine Victoria a quitté Biarritz pour

rentrer en Angleterre.

— La Chambre des Communes a ter-
miné la discussion du projet d'augmenta-
tion de la marine du Royaume-Uni.  Elle
a voté le crédit d'un demi-milliard de
francs que le gouvernement demandait
pour réaliser cette augmentation .

Quand le programme de l'Angleterre
aura été exécuté , la marine anglaise
comptera 77 cuirassés et 88 bâtiments
protégés , tandis que la France n'aura
que 48 cuirassés prêts ou en voie de
construction et 14 bâtiments protégés -,
la Kussie quo 27 de la première catégorie
et 13 de la seconde ; l'Allemagne 40 cui-
rassés et 10 protégés ; l'Italie 19 des pre-
miers et 17 des seconds.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Orphelinat Borel. — « Mal gré l'incendie
de notre belle ferme, est-il dit dans l'inté-
ressant rapport sur la marche de l'Orp he-
linat Borel en 1888, — l'établissement a
suivi une marche ascendante et prospère.

Les bâtiments de ferme sont reconstruits
et les derniers vestiges du feu vont être
effacés.

» L'année 1889 verra sans doute s'éle-
ver une nouvelle maison d'habitation des-
tinée à recevoir la 6m* famille au prin-
temps 1890. Nous pourrons ainsi satis-
faire aux nombreuses demandes d'entrée
qui nous parviennent de tous côtés. Il y
a beaucoup d'enfants abandonnés, il y a
beaucoup d'enfants qui sont sans familles,
quel bonheur pour nous que de pouvoir
leur ouvrir les portes de notre établisse-
ment et leur reconstituer un foyer, une
famille au milieu de laquelle ils pourront
refaire leur santé physique et morale et
apprendre à.devenir des citoyens utiles
à leur pays. >

L'Orphelinat possède actuellement 79
enfants dont 9 sont placés en apprentis-
sage. En 1887 il en avait 76 en tout.

Le plus jeune a quatre ans à peine ;
les six plus âgés, de 16 à 17 ans.

20 de ces enfants viennent du Val-de-
Ruz, 18 du Val-de-Travers, 15 du dis-
trict de Boudry, 11 de celui de la Chaux-
de-Fonds, 4 de Neuchâtel , 4 du Locle ; 2
sont des Neuchâtelois sans commune, 3
sont Bernois et 2 Vaudois.

65 sont p lacés par des communes neu-
châteloises, 2 par l'Etat de Neuchâtel,
1 par une commune vaudoise par l'entre-
mise d'une société de secours mutuels de
la Chaux-de-Fonds, 1 par uu comilé de
bienfaisance, 2 par la Loge maçonnique
de Neuchâtel , 2 par leur tuteur , 6 par
leurs parents.

70 payent une pension annuelle de
150 fr . ; 4 une de 200 fr., et 2 une de
500 fr. ; 3 placés en apprentissage, ne
coûtent rien à l'établissement.

L'état sanitaire a été excellent : quel-
ques cas peu graves de fièvre scarlatine,
l'envoi d'une jeune fille à l'hô pital pour un
mal de jambe et une opération faite à une
orp heline, qui a consisté à lui remplacer
par un œil de verre, un œil qu'elle s'était
crevé dans son enfance, sont les seules
circonstances où il a fallu recourir aux
soins de la Faculté.

En 1888, neuf enfants étaient en ap-
prentissage hors de l'établissement, trois
dans l'Orp helinat même.

CORCELLES -COHMONDRèCHE. — Le Lit-
toral nous apprend que dans une réunion
tenue à Corcelles, malgré l'arrêté du
Conseil d'Etat qui interdit les réunions
du soir dans cette localité, trois salutistes
ont refusé d'obtempérer aux ordres de la
police, qui intervenait pour faire exécuter
les décisions du gouvernement, et qu 'ils
ont été déférés au tribunal de police.

La Suisse libérale demande jusqu 'à
quand le régime d'exception , sous lequel
nous vivons , sera maintenu.

LANDERON . — On a compté, lundi , sur
le champ de foire, 526 têtes de bétail ,
bœufs, vaches et génisses ; les bœufs de
labour sont toujours les p lus nombreux.

Le commerce de bétail qui s'était ra-
lenti à la dernière foire de Lignières, a
repris vie ; il s'est fait de nombreux mar-
chés à de bons prix. La gare a expédié
17 wagons de bétail. Les marchands
étaient nombreux et une tendance à la
hausse s'est manifestée d'une manière
réjouissante pour l'éleveur.

I N F O R M A T I O N S

s\. Ce soir, au Théâtre, Le Chapeau
de paille d'Italie, qui bien qu'âgé de près
d'un demi siècle est resté un type de haute
bouffonnerie moderne.

La grosse verve et la spirituelle fantai-
sie, qui valurent à ce chef-d'œuvre comi-
que un succès sans précédent , n'ont rien
perdu de leur saveur ; cette pièce a d'autre
part le privilège de fournir un spectacle
convenable. Enfin l'on dit que la troupe
comique de M. Saint-Omer est fort bonne.

Gènes, a avril.
On possède des preuves accablantes

contre Sassolé, assassin présumé de M.
Geisendorf ; il est prouvé qu 'il a été vu

trois fois le jour du crime à l'hôtel de
Londres, à Gênes, où logeaient M. Geisen-
dorf et les dames Dumaray . Sassolé
avait préparé un alabi qui a été reconnu
faux. On est maiutenant sûr qu 'il est
parti le 24 au soir par le train de Gênes-
Vintimille et non par le train pour Milan ,
comme le prétend le docteur Todaro , à
Milan ; celui-ci a été arrêté pour com-
plicité.

Rome, 3 avril.
Le Sénat a approuvé le traité de com-

merce italo-suisse par assis et levés, après
des recommandations du rapporteur , M.
Rossi, et du comte de Sambuy, afi n qu 'il
soit stipulé qu 'il y aura une entente avec
la Suisse pour la répression de la contre-
bande.

M. Crispi espère qu'on y parviendra
malgré les difficultés. Le ministre da
commerce dit que la Suisse ne s'y esl
plus refusée comme autrefois, mais qu'elle
a promis de traiter la question.

Bruxelles, 3 avril.
M. Boulanger , recevant des journalistes

belges, a exposé les raisons qui ont dé-
cidé ses amis à lui conseiller de se réfu-
gier en Belgique. Il croit que son exil
sera court , car les élections générales
seront le triomp he du parti national.

Le gouvernement a examiné la ques-
tion de savoir s'il devait interdire le séjoui
en Belgique à M. Boulanger.

On croit que des mesures ne seront
prises que dans le cas où le séjour de M,
Boulanger créerait de l'agitation.

Paris, 3 avril.
Le nouveau procureur-général a été

installé dans la matinée.
Le procès de la Ligue des patriotes

continue. L'affluenco est moindre qu 'hier.
Le substitut commence son réquisitoire.
Il montre que la Ligue s'est détournée
de son but pour se faire l'armée d'un
nouveau parti. Il reproche à la Ligue
d'avoir commis à l'occasion do l'incident
Atchinofif un acte ' incompréhensible et
stupide.

M. Laguerre proteste vivement. M.
Naquet dit à M. Laguerre : « Laissez
baver le substitut. > Le substitut requiert
contre M. Naquet l'application du Code
pénal. (Agitation extrême.)

M. Naquet , sommé par le président, finit
par retirer ses paroles.

L'incident est clos.

Paris, 3 avril.
Dans le procès de la Ligue des patrio-

tes, le réquisitoire s'est attaché à démon-
trer que l'organisation de la Ligue n'était
nullement électorale, mais avait un but
séditieux évident. Il demande la condam-
nation des accusés.

MM. Déroulède , Naquet , Laisant et
Gallian ont présenté leur défense. MM.
Laguerre et Turquet se défendront de-
main.

Rome, 3 avril.
Les négociations ont abouti entre la

France et le Vatican. Les archevêques
de Paris, Lyon et Bordeaux seront créés
cardinaux.

Auckland , S avril.
La tempête qui a sévi aux Samoa a

ravagé d'autres îles, notamment l'archi-
pel Hervey et celui de la Société. Les
dégâts sont énormes. A Taïti, beaucoup
de personnes ont été tuées ; la capitale a
été submergée. On compte trente morts
dans l'île de Tonga.

Paris, 3 avril.
Selon des dépêches italiennes, le roi

d'Abyssinie serait mort des suites de
ses blessures, après avoir été battu par
Menelik.

DERNIERES NOUVELLES 352 Un père de famille a oublié, hier
soir , un porte-monnaie , à lu poste. Prière
instante de le rapporter au bureau de
cette feuille , contre récompense.

AVIS TARDIFS

Madame Susanne Wenker - Galland,
Monsieur et Madame Jules Wenker-Tri-
bolet et leurs entants, Monsieur et Madame
Charles Linder et leurs enfants, Made-
moiselle Hélène Wenker, Monsieur Louis
Wenker, ainsi que les familles Wenker,
Galland et Tribolet, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand'père, frère , beau-frère et
oncle,
Monsieur Jean-Jacob WENKER,

décédé le 2 avril, à l'âge de 65 ans.
L'enterrement aura lieu à Auvernier, le

vendredi 5 avril, à 1 heure de l'après-midi.
La mort des bien-aimés de

l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps. CKVI, v. 15.


