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NIVEAU DU LAC :
Du 4 avril (7 heures Uu m.): 129 m. 195
Du 5 » » » 429 m. 200

Impôt direct
La ^réception des déclarations, due-

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

4, 5 et 6 avril 1889
de 8 heures du matin i, 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-
risty le de l'hôtel de ville.

Les contribuables ont la faculté de re-
mettre leurs déclarations avaat 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-vill e 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 modiilcations 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.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

VENTE D'IMMEUBLES
à ST-AUBIN

Le samedi 6 avril 1889, à 8 h.
du soir, à l'hôtel de l'Etoile, à St-Aubin ,
le curateur de dame Alioia Trolliet
née Clément, exposera en vente par
voie d'enchères publiques , les immeubles
suivants :

Cadastre de St-Atibin.
1" Article 170. A St-Aubin, bâti-

ment , place et ja rdin de 1369 mètres.
Limites : Nord , 972, 488, 468, 450, un
chemin public : Est, 503, un chemin , 926;

Sud , 681, 926, un chemin ; Ouest , un
chemin.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 159. A St-Aubin , place de

68 mètres.
Plan folio l, n° 160. A St-Aubin , j ardin de

846 mètres.
Plan folio 1. n°161. A St-Aubin, logemenl ,

grange et écurie, de 369 mètres.
Plan folio 1, n° 162. A St-Aubin, p lace de

86 mètres.
2° Article 1205. Aux Goulettes,

jardin de 110 mètres carrés. Limites :
Nord , 560; Sud , 1066, 1069 ; Est, 1206 ;
Ouest, 325.

Le bâtiment élevé sur l'article 170 est
assuré à l'assurance cantonale contre
l'incendie pour fr. 25,000.

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE. PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Rural
Gottlieb Thuner, fermier , à Vanel,

près Champion , vendra par enchères
publiques , coutre paiement comp tant ,
lundi 8 avril 1889, k 1 heure précise,
dans son domicile, à Vanel, le matériel
rural suivant :

6 vaches laitières, dont plusieurs sont
fraîches, 3 génisses portantes, 2 bons
chevaux, 2 chèvres prêtes au cabri , un
char à échelles à deux chevaux et un dit
à un cheval, un char à purin avec ton-
neau neuf , un petit char à pont à ressorts,
une charrue « Charnière >, un broyeur à
fruits, une charrette à lait, 4 harnais pour
chevaux, 2 colliers pour bœufs, etc., etc.

Invite cordialement à assister à ces
enchères,

Le fondé de pouvoirs :
GYGAX, notaire.

Cerlier, le 3 avril 1889.

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 désignés :

A Vert :
55 plantes de chêne mesurant 59.62 m. "
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.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre deux bois de lits avec
sommiers à. ressorts, Avenue du
Crêt 8, rez de-chaussée.

A vendre, à Corcelles, un canapé et
quatre chaises, une armoire noyer à deux
portes, un bois de lit avec sommier et un
secrétaire, le tout usagé. S'adresser Cor-
celles n° 85, dans la matinée.

Le soussigné se trouvera mardi 9
courant, à la gare d'Auvernier,
avec un convoi de

PORCS MAIGRES.
Henri HUGUENIN.

A vendre une armoire (garde-robe)
en sapin , à deux portes, Chemin du
Rocher 5, 1er étage.

COMMUNE DE COLOMBIER
Le Bureau de l'Assemblée générale,

Vu un arrêté adopté 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 sp éciale,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER . — La Commune de Colombier participera 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 :
a) La gare sera construite à l'angle de l'Allée transversale supérieure et de

l'Allée du milieu ;
b) 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 ee 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 accordant 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 ratification des électeurs com-
munaux ;

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

AD nom da Conseil général de Commune
Le secrétaire, A. GALLINO. Le président , 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 , aveo 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.
y LEUBA , Alf., vice-présid. y BERTHOUD, E., v.-prés.
> RENAUD, Alphonse. > JACOT, Fréd.-Ad., profes.
» D'IVERNOIS, François. > GAILLE, Eugène.
> M1ÉVILLE, Paul. y DZIERZANOWSKI, Alb.

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

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

AU BON MARCHÉ
B. H A U S E R - L A N G

Croix-clu-Marclié

Avant l'ouverture de la saison, vente à perte de toutes les marchan-
dises d'été de l'année dernière.

Pendant quinze jours, a partir de lundi 25 mars
150 complets drap nouveauté, au lieu de fr. 45 Fr. 29 —
ÎOO complets drap haute nouveauté, façon riche, au lieu de fr. 65 > 39 —
ISO pantalons nouveauté Elbeuf , valant fr. 13 > 9 *25

Toutes les marchandises d'été restant de l'année dernière seront baissées de
prix dans les mêmes proportions.

CHEMISES, --z PARDESSUS. - VESTONS.
On offre à vendre deux jeunes

chèvres portantes. S'adresser à
Edouard Rattaly, à Cortaillod.

A vendre six à sept cents pieds de bon
fumier . S'adresser à Ulysse Huguenin ,
à Marin.

PRUNIERS
A vendre environ 250 à 300 pruniers

à pruneaux, bons à être replantés. Prix :
75 fr. le cent en prenant la totalité. S'a-
dresser à M. Portalis , au Pont de
Thielle.

MARÉE
Merlans la livre 70 cent.
Aigrefins > 90 >

Soles du. Nord
Saumons du Rhin la livre 2 francs.

LOTTES. PALÉES. PETITES FERAS.
TRUITES DU VAL-DE-TRAVERS

HARENGS GÉANTS
BELLES SALADES POMMÉES

Oranges sanguines à 10 centimes.
Au magasin de comestibles

Charles» SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

ATELIER DE COIFFEUR
A REMETTRE

Pour cause de départ , on offre à remet-
tre de suite un atelier de coiffeur situé au
canton de Neuchâtel. — Bonne clientèle.

S'adr. pour tous renseignements au
Bureau d'affaires COURT & C", à
Neuchâtel.

THÉ DE CHINE
et Thé de l'Inde de la nouvelle récolte.

Prix 3 fr. à 6 fr. 50 la livre.
Thé Poussière, 2 fr. 50 la livre.
Chez M m* veuve A. Kaach , Faubourg de

l'Hôpital n» 30.

ATTENTION
On vendra, demain samedi, sur la Place

du Marché, chez

T. B O N N O T

50 GROS CABRIS
belle viande k 50 centimes la livre,
une partie venant du Valais.

Se recommande,
T. BONNOT.

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

tre, à des conditions avantageuses, nn
magasin d'épicerie 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.

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann,

BIJOUTERIE \—L — 1
HORLOGERIE j ABcienne MMSO°

ORFÈVRERIE I JUAIUPT & ClB.
Beau clioii dam tom Ici gtnre» I Fondée en 1833

_A.. JOBÏN
S-oeensuc

Maison du Grand Hôtel dn LaeI NEUCHATEL



MADEMOISELLE DI HORON

50 Feailletan de la FenOIe d'avis île Neucliâtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Sur la place de la prison se dressait
un vaste échafaud se composant d'une
plate-forme à laquelle on accédait par un
escalier de dix marches en bois.

Sur ce plancher s'élevaient sept poteaux
en chêne espacés d'un mètre cinquante
environ et auxquels étai t adaptée une
petite planchette à soixante centimètres
du sol, destinée à servir de siège au pa-
tient. Un peu plus haut , sur chaque po-
teau , se trouvait un collier en fer large
de trois doigts environ , pouvant s'ouvrir
et se refermer aveo une clavette. Der-
rière le poteau , un tourniquet en fer , relié
k travers le poteau avec le collier, servait ,
au moyen d'une vis, à le faire serrer au-
tour du cou du patient jusqu 'à ce que
la mort s'ensuivit.

Tel était l'effrayant instrument de sup-
plice encore en vigueur aujourd'hui en
Espagne.

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

Une foule considérable avait envahi la
place dès l'aube. L'exécution était fixée
à huit heures : toutes les classes de la
société se trouvaient représentées dans
le public.

Le châtiment était en rapport avec les
crimes inouïs qui avaient si longtemps
désolé l'Andalousie ; aussi, en dehors de
la curiosité malsaine des masses , il y
avait dans cette affluence môme comme
une sorte de sanction morale donnée au
verdict du jury .

Parmi les assistants, presque au der-
nier rang, quel ques gens du peup le se
faisaient remarquer par la morne con-
sternation qui régnait sur leurs traits .
C'étaient les parents des condamnés,
pour la plupart des paysans, qui , venus
pour assister aux derniers moments des
leurs, dissimulaient mal l'angoisse de
leurs sentiments.

A quel ques pas d'eux , nous aurions
reconnu l'excellent M. Leclère et à ses
côtés Antonio , lo chulo , la figure rayon-
nante de joio. Un troisième personnage ,
un peu pille et très ému du spectacle qui
se pré parait , se tenait entre eux deux.
C'était Raoul qui , mandé par une dépê-
che de M. Leclère, était venu assister à
l'exécution.

Le motif de cotte dépêche lui était in-
connu , le consul ne lui en ayant donné
aucun , mais le jeune homme se figurait
qu 'il s'agissait de Mercedes; il croyait
qu 'il y avait du nouveau. Aussi , sans
môme répondre au consul, il se jeta dans

le rapide et arriva à Jerez le matin même
do l'exécution.

Le consul avait appris par le juge le
désir qu'avait manifesté Luiz Mendrilla
de faire une confession publi que de ses
crimes ; il savait également que cet
homme avait été au service du duc de
Moron au moment du mariage manqué ;
aussi le di gne consul s'était-il imaginé,
non sans quel que raison, que peut-être
le meurtrier de Maria Ordonez allait jeter
quel que lumière sur cette ténébreuse
affaire. Il s'était donc empressé de télé-
graphier à Raoul de venir , pensant quo
le jeune homme serait enchanté de sa-
voir enfin quel que chose. Il ne voulait
cependant pas lui dire le motif , et il s'é-
tait borné à lui faire croire qu 'il avait
une bonne nouvelle à lui apprendre.

Le consul l'avait reçu à la gare et
s'était contenté, à toutes les questions de
Raoul , de répondre qu 'il ne pouvait rien
dire , mais qu'il croyait sa présence utile
à Jerez.

Le comte n'avait pas insisté , mais il
était inquiet et intrigué ; depuis cinq longs
mois , il n'avait reçu que trois lettres de
Mercedes, lettres assez sèches et qui se
terminaient toujours par les mots : pa-
tience et courage. Aucun détail précis ne
lui permettait do constater quel que chan-
gement dans la situation ; aussi la dépê-
che du consul vint-elle couper court à
ses ennuis. /'s-

II y avait deux jours que le jeune
homme était chez le consul quand ce

dernier vint le chercher pour l'emmener
à l'exécution. Cette perspective d'assister
à une exécution ne plaisait pas beaucoup
à Raoul. Mais il se soumit et suivit M.
Leclère. A son grand plaisir il retrouva
Antonio dans la rue et lui tendit la main,
que le chulo serra avec effusion.

Cependant l'heure s'avançait et le
soleil commençait à devenir chaud.

Enfin à huit heures, un grand mouve-
ment se fit dans la foule. Au bruit des
conversations et des discussions animées
succéda un profond silence. Le cortège
s'avançait par la rue des Capucins.

Depuis deux jours , les condamnés
étaient en chapelle; enfermés avec des
moines, ils avaient eu vingt-quatre heu-
res de méditation avant d'aller à la mort.

A sept heures, on leur avait lu l'arrêt
de mort , puis ils étaient montés dans
trois tombereaux attelés chacun d'un
mulet pour être conduits sur le lieu du
supp lice.

En tête do ce lugubre cortège marchait
un peloton de gendarmes , puis les gardes
civils. Derrière venaient les trois véhi-
cules escortés de carabiniers royaux. Les
moines, qui se trouvaient à côté des con-
damnés psalmodiaient les prières des
morts. Un piquet de gendarmes à cheval
fermait la marche.

Au moment où les tombereaux débou-
chèrent sur la p lace, ce fut une explosion
de hurlements, de menaces et de cris ;
puis le silence se fit encore plus gran d,
plus solennel.

Au milieu des condamnés se trouvait
Luiz Mendrilla, revêtu du même costume
qu'eux.

Les condamnés gravirent l'escalier de
bois, soutenus par les moines. On les fit
asseoir sur les planchettes qui servaient
de siège, et entre chaque condamné on
plaça une sorte de paravent en planches
qui devaient empêcher chacun de ces
malheureux de voir son voisin. C'était là
un adoucissement humain. En un clin
d'œil, les exécuteurs et leurs aides atta-
chèrent les mains des prisonniers, solide-
ment croisées sur leurs genoux, et fixè-
rent les colliers de fer autour de leurs
cous mis à nu.

Une fois les condamnés attachés , un
bourreau se plaça derrière chaque po-
teau, et saisissant le fatal tourniquet ,
attendit .

Luiz Mendrilla , placé au centre de
l'échafaud , devant les moines , se tenait
debout , immobile, pâle et livide. Le ter-
rible spectacle qui se déroulait sous ses
yeux était bien fait pour le terrifier. Il
avait les mains liées derrière le dos. Le
tribunal l'avait condamné à assister à
l'exécution.

La foule retenait sa respiration , le
soleil tombait sur cette scène émouvante,
éclairant de rayons éblouissants les phy-
sionomies atrocement contractées des
condamnés.

Les moines qui s'étaient reculés au
centre de la plate-forme, entonnèrent
alors le De profundis.

DRAPEAUX COMPLETS g
POUR SOCIÉTÉS

sont fournis promptement et aux j
plus bas prix par ti. KELLER , E
peintre en drapeaux, Plata- j
nenstrasse 24, à Winterthour. I|

t< Album de modèles à dis- B
position. (H. 994 Z.J f

LE MEILLEUR
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 souffran t de : congestions ,maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres ,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître, 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.)

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

lcTkilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. «F. Carbonnier, à Wavre.

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

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

VACHERINS EN GROS

À. ROCHAT/ Charbonnières
(Vallée de Joux)

Avis à Mil. les Propriétaires
A vendre un Pavillon rustique, trans-

portable , exposé au Crêt Taconnet. S'a-
dresser au constructeur , Jean Enzen ,
Ecluse 28.

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 en bloc, à bas prix,
quel ques meubles , livres , etc. Faubourg
du Château 9, 2me étage.

Fabrication cie

VASES EN CHÊNE
POUR PLANTES

Prix-courants franco chez (S. 77 Y.)
O. TSCHUI FILS, à Derendingen.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand'rue.
Reçu un grand assortiment d'articles pour la saison , en chapeaux de soie et

feutre, souples et apprêtés, casquettes,bonnets de voyage et de cham-
bre, bérets de feutre, etc., etc., depuis les qualités ordinaires aux plus fines.

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés .

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 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.

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

A louer, pour Saint-Jean , un
logement composé d'une grande
chambre et d'une cuisine, au
1er étage, au centre de la ville.
S'adr. à M. Charles Itarbey.

A louer, pour le 24 juin 1889, rue de
l'Ecluse 24 :

Au 2me étage : un logement de quatre
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 500 francs.

Au 5me étage : un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Prix : 300 francs.

Au 5me étage : un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 250 francs.

S'adresser au Département des Fi-
nances, au Château.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée
pour uu monsieur de bureau , Ecluse 33,
au 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée,
au 1er étage. S'adresser au café J. Kauf-
mann , Temple-Neuf.

355 A louer, près de la promenade
du Faubourg, une jolie chambre meublée.
On donnerait aussi la pension si on le dé-
sire. S'adr. au bureau de la feuille.

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

344 Pour de suite, belle grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

A louer une chambre meublée, rue du
Château n° 4, au 1er étage.

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

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

LOOATiO.NS DIVERSES

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

: : , , 

LIQUIDATION
d'articles de mercer ie

courants, pour cause de dépar t, Grand' -
rue n° 14, Neuchâtel.

A vendre environ 450 pieds de

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

ON DEMANDE A ACHETER

354 On achèterait de rencontre un
petit mobilier ou des objets mobiliers
usagés, soit : diverses tables, com-
modes, chiffonnières, chaises, lits
d' enf ants , poussettes, etc. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande à acheter de rencontre
un piano en bon état. Faire les offres par
écrit sous les initiales E. B. 345, au bu-
reau de cette feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean , à louer un logement de
deux chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances , rue du Château n* 7. S'adres-
ser à M. Javet, Rocher 2.

A louer, dès le 1er mai, un logement
de 3 chambres , cuisine, cave et galetas.
S'adr . à Christian Sauser, à la Coudre.

A louer pour Saint Jean un petit loge-
ment propre. S'adresser Ecluse n° 29,
au 1er étage.

Pour la saison d'été, à louer au
Buisson , près Souaillon , un logement
meublé. S'adresser pour les conditions à
M. L. Châtelain , Crêt 7, et pour le visiter ,
au fermier .

A louer , à des personnes tranquilles et
sans enfants, un logement comprenant
deux chambres, deux cabinets, une cui-
sine avec eau , cave, jardin et autres dé-
pendances . S'adresser à M. H.-F. DeBrot ,
à Cormondrêche.

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

On offre à vendre environ 1200 pieds
f umier lre qualité. S'adresser à Pau l
Perregaux - Dielf, aux Geneveys - sur -
Coffrane.

Vente à la commission de

REGULATE URS
construits parfaitement dans leurs prin-
cipes ; garantis sur facture. Cabinets soi-
gnés en tous genres. S'adresser à Jules
Sandoz , horloger-rhabilleur , rue du
Seyon n° 7, au 1er étage.

L'escalier est éclairé.
m x
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Le "Vin de coca composé, de la
pharmacie Fleischmann, estleremède
le plus efficace contre les crampes et
indispositions de l'estomac et les maux
de tête. — Prix du flacon 1 fr. 50.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiants ; succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

Charcuterie STRUB - 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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Neuchâtel , ou
aux abords immédiats de la ville , un
vaste encavage ou de grandes caves et
locaux propres à y établir un commerce
de vins en gros. S'adresser poste restante
A. Z. 184, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà du service
et pourvue de bons certificats, cherche à
se placer en ville ; elle parle les deux
langues. Adresse : Mlles Schori , Serre 9.

Une lille recommandabl e cherche une
place dans un petit ménage où elle pour-
rai t entrer tout de suite. S'adresser au-
berge de Temp érance, rue du Pommier.

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

Une fille de 24 ans désire une p lace de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage ; certificats à disposition. S'adr.
faubourg du Lac 1, 3me étage.

Une jeune fille, d'une famille d'insti-
tuteur , parlant l'allemand et le français ,
versée dans les travaux du ménage, le
repassage et la couture , cherche une
place comme femme de chambre , ou
auprès d'enfants , ou dans un maga sin.
Elle préfère un bon traitement à un fort
salaire.

Offres sous H. 954 Q., à Haasenstein
et Vogler , à Bâle.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande un jeune homme connais-

sant les travaux de la campagne et de la
vigne, et sachant soigner le bétail. S'adr.
pinte Jaquet, à Chambrelion.

On demande , dans une famille de la
ville, un ménage sans enfants, dont le
mari pourrait faire le service de valet de
chambre et la femme celui de cuisinière.
Remettre les offres avec références, aux
initiales J. A. 325, au bureau de cette
feuille.

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.

Une famille habitant les environs de
Berne cherche, pour le 1" 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.

Un garçon de 16 à 18 ans pourrait
entrer de suite comme domestique, chez
Georges Lehmann , confiseur.



C étai t le signal. Les exécuteurs, d un
vigoureux effort, tournèrent simultané-
ment les tourniquets.

Un tour suffit : le collier se rapprocha
du poteau et la strangulation du patient
s'effectua presque instantanément. Sept
cris vivement étouffés se firent entendre
au milieu du silence de mort qui planait
dans l'atmosphère '.

La mort avait été immédiate chez les
deux premiers, mais il fallut donner un
tour de plus pour les cinq autres, et la
foule épouvantée, agitée par les émo-
tions les plus effroyables, put voir ces
faces, violacées d'abord , devenir blan-
ches, pendant que la langue, démesuré-
ment allongée, émergeait d'une bouch e
odieusement dilatée dans un rictus cada-
vérique. A ce moment, mais pas assez
tôt pour que le public n'eût pu voir ce
spectacle inouï , on jeta sur les têtes des
condamnés un voile noir . Les condamnés
devaient rester exposés jus qu'à cinq
heures du soir. Alors au milieu d'un si-
lence de mort qui régnait sur la p lace,
une voix s'éleva, un peu voilée d'abord ,
puis le ton devint plus ferme :

< Je m'accuse, dit-elle , d'avoir commis
les actions les plus basses et les plus
viles, je m'accuse d'avoir obéi aux ordres
de la Mano negra, d'avoir coopéré aux
crimes qui ont désolé mon pays ; je veux
encore m'accuser hautement et publique-
ment d'avoir , étant intendant chez le duc
de Moron , frauduleusement soustrait des

1 Authenti que. (Noie de l'auteur.)

sommes d'argent se montant à plus de
cent mille francs. J'ai encore commis une
action méprisable dont je tiens à faire
amende honorable : un Français, le comte
de la Ferêtre, se trouvait, il y a vingt
ans, à Jerez , il allait se marier avec ma-
demoiselle de Moron ; quelque temps
avant le mariage, le duc, pour une pec-
cadille, m'avait adressé une réprimande
trop sévère en présence du Français ; de
plus, le comte m'avait menacé de me
mettre à la porte quand il serait marié,
bref , je résolus de me venger. Je fabri-
quai de fausses lettres de la jeune fille
adressées à un jeune homme de la ville,
et je les fis parvenir secrètement au comte
de la Ferêtre. Ce que j 'avais prévu ar-
riva : le comte, qui était un galant homme,
n osa pas ébruiter la chose, et pour ne
pas perdre de réputation cette jeune fille,
quitta la ville sans rien dire à personne.
Satisfait de ma vengeance, je n'en fis
rien paraître, et je restai au service du
duc jusqu 'au jour où mes détournements
furent découverts et où le duc me chassa.
J'ai voulu , par cette confession publi que ,
m'attirer le pardon de la famille de Moron,
et surtout de la supérieure du couvent des
Dames Augustines de Jerez . Enfin , et j'en
demande pardon à Dieu et aux hommes,
j 'ai servilement exécuté les ordres de la
Mano negra en tuant ma propre nièce,
Maria Ordonez. Je suis arrivé au bout de
ma vie , et j 'espère que la Providence me
prendra en sa sainte miséricorde. >

Le misérable avait achevé son récit.
(A suivre.)

Apprentie demandée
Une jeuno fille honnête et intelligente

pourrait entrer en apprentissage sous des
conditions avantageuses, chez une tail-
leuse de la Suisse allemande, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Adresser les offres sous chiffres O.
418, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 245 c.)

293 Dans une étude de la ville,
on demande un jeune homme
comme apprenti. Le bureau de la
feuille indiquera.

On désire placer de suite une jeune
fille de 15 ans comme apprentie tailleuse.
S'adresser avec les conditions , à L. L.,
poste restante, Cassardes, Neuchâtel.

APPRENTI "
Un jeune homme pourrait entrer de

suite comme apprenti relieur chez L.
Frey-Rosselet, Poteaux 4.

AVIS DIVERS

356 Dans une honorable famille de la
ville, on prendrait en pension un ou deux
jeunes gens fréquentant les collèges.
Table soignée. S'adresser au bureau de
la feuille.

Demande de pensionnaires
On prendrait en pension deux ou trois

garçons désirant apprendre l'allemand.
Bonne école secondaire , surveillance
consciencieuse, vie de famille. Prix mo-
déré. Références : M. Eichenberg-Vouga,
à Cortaillod.

S'adresser à M. Mattenberger , institu-
teur, à Zofingue.

Dentelles au coussin
Pour leçons, s'adresser chez Madame

Louise Morel , Place du Marché.

Départ de Missionnaires
Monsieur et Madame Henri Junod et

Mademoiselle Clara Jacot devant partir
prochainement pour travailler à l'œuvre
de la Mission au Sud de l'Afrique , tous
les amis des Missions sont cordialement
invités à une réunion d'adieux, à Neu-
châtel , dans la Grande Salle des Confé-
rences, dimanche 7 avril , à 8 heures
du soir.

Le Conseil de la Mission romande.

Changement de domicile
Charles STUKY, peintre, an-

nonce à sa clientèle, ainsi qu'au public
en général , qu 'il a transféré son domicile
rue J.-J. Lallemand 11.

Les ordres peuvent être déposés chez
lui ou au magasin de M. A. Krebs, rue
St-Maurice 2.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
353 Un magasin de la ville demande

un jeune homme bien recommandé. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Un jeune ouvrier boulanger, ro-
buste , cherche à se placer dès Pâques,
en ville ou aux environs . S'adresser rue
des Moulins 35, 1er étage.

ON CHËÎÈÏCHË
à placer une jeune fille de 17 ans, qui
vient de terminer son apprentissage de
tailleuse pour dames, dans une bonne
famille de la Suisse romande , pour ap-
prendre le français. On serait disposé à
payer une petile pension pour les pre-
miers mois.

Adresser les offres sous chiffres Hc.
1053 Q., à MM. Haasenstein & Vog ler ,
à Bâle. 

Un jeune homme de 16 ans, de la
Suisse allemande, cherche de l'occupa-
tion dans un bureau. S'adr. à P. Studer ,
doreur, à Neuchâtel. 

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.

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

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

Demande de place
Un jeune homme de 20 ans, qui a servi

pendant trois ans dans une famille noble,
cherche à se placer avec occasion d'ap-
prendre le français, de préférence dans
une famille, hôtel, ou chez un jardin ier.

S'adr. pour renseignements à J. Siisli,
commerce de chaussures, Dielsdorf
(Zurich).

337 Une je une demoiselle, désireuse
de suivre des cours à Neuchâtel , aimerait
à entrer dans une famille à des condi-
tions faciles. En compensation , elle ai-
derai t dans le ménage ou donnerait quel-
ques leçons. Elle sait l'allemand. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

Pour repasseuses
Une fille de 17 ans désire se placer

dans une honorable famille pour appren-
dre à fond le repassage. S'adresser à W.
Schumacher, aubergiste, Barfiissergasse,
Soleure.

M. Alfred Rychner, ar-
chitecte, recevrait an élève
on apprenti ù. son bureau,
6, route de la Gare, ù Neu-
châtel.

m,A SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIEGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. ¦ Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. GAMENZIND,

agent-généra l pour le canton do Neuchâtel, rue Purry, Neuchâtel, ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières «

2ME TIR RÉGLEMENTAIRE
A.TJ MAIL

DIMANCHE 7 AVRIL 1889
de 8 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres — Cibles 180/180 cm.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société,
sont priés de se présenter munis de leur livret de tir.

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance de

MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires, ainsi qu'au
public de Neuchâtel et des environs, qu'ils viennent de s'établir
pour leur compte comme maîtres-gypseurs et peintres en bâtiments.

Ils espèrent, par un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Jérôme FRANCESCHIM , frères
(N. 20 N.) rue Fleury N° 4

NEUCHATEL

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

Achat, vente et location de fonds de commerce

REPRÉSENTATION 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 placement de Mmo Staub. Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance.

JLouis HECHI^GER
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.

GRAND HOTEL AIGLE -LES-BAINS »
Etablissement hydro-électrothérapique g

Réouverture le £5 AVRIL 3-______——. es
Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel en- Sf

tièrement chauffés. — Eau alcaline 5*. — Eau mère et salée. — Douches va- _S'
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombreu- §
ses excursions. — Pension depuis 6 fra ncs. (H. 961 M.) S°

Direction médicale : Dr Gr. MEHLEM. Propriétaire : L". EMERY.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
die travaux eu 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 SC._L3.NZLI, entrepreneur.
Magasin et domicile Faubourg de l 'Hôpital n° 11.

Café Français
VENDREDI 5 AVRIL et jours suivants

à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

TROUPE FRANÇAISE
Hfme uriVe5 chanteuse légère,
HIm ° Louis, chanteuse à diction ,
SI. Louis, comique excentrique,
M. Brive, baryton.

Tous les soirs : OPÉRETTE

ENTRÉE LIBRE

Le soussigné a l'avantage de recom-
mander à sa bonne et ancienne clientèle,
son successeur,

E. KIPF ER
peintre et vernisscur

5, RUELLE DUPEYROU, 5

très entendu dans sa profession et capa-
ble de satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien lui confier du travail.

J. REINHARDT,
ancien peintre, à NEUCHATEL.

AVIS AUX ËMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de lro classe. —
Echange do Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
françai s et brochures gratis.

Agence générale
¦patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R0H5IEL& Ce, à Bàle.

Succursale à Neuchâlel:
A.-V, MULLER, rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.
Rocher Saint-Jean 3 — Pertuis - du-Sault 3

EDOUARD BOREL
JARDINIER

Entretien de jardins.
Taille des arbres fruitiers.
Création de parcs et jardins.
Plans et devis.
Rocailles, grottes, kiosque rustique.— SE RECOMMANDE —On ' peut s'adresser au magasin O.

Prêtre, 11, rue Saint-Maurice.— TéLéPHONE —
É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Arthur-Charles-Henri Herzog, artiste-

peintre, des Ponts, domicilié à Neuchâtel,
et Marie Houst, directrice de pensionnat,
Vaudoise, domiciliée à Lausanne.

Henri-Abram Soutter, docteur-médecin,
Vaudois, domicilié à Morges, et Marthe-
Emma Clottu, de Neuchâtel, y domiciliée.

Louis-Albert Dubois, peintre en cadrans,
de Neuchâtel, et Pauline-Augusta Schnegg,
horlogère, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Saint-Imier.

Jules-Gustave Borel, peintre en bâti-
ments, de Neuchâtel , et Léa-Louise Guil-
laume-Gentil, peintre en cadrans, de la
Sagne ; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Naliaanoes.
2 avril. Valentine-Alice, k Tell-George

Sterchi, appointé de gendarmerie, Bernois,
et à Marie-Angèle née Petitpierre.

3. Alice-Hélène, à Christian Steiner, sel-
lier, Bernois, et à Maria née Hildbrand.

3. Julia-Marie-Madeleine, à James-Emile
Ducommun, commis-négociant, du Locle,
et à Blanche-Louise-Augusta née Jean-
neret.

4. Louise - Cécile, à Auguste - Charles-
Henri Delay, facteur-postal, Vaudois, et à
Cécile-Julie née Périllard.

Décèu.
Ie' avril. Adolphe-Ernest, fils de Adol-

Êhe Hosner et de Anna-Maria née Nobs,
lernois, né le 7 novembre 1888.
2, Jeanne-Alice, fille de Frédéric-Emile

Vuitel et de Lina née Braillard, née le
3 mars 1889.

4. Ernest-Jean, fils de Frédéric Hoss-
mann et de Anna née Knecht, né le 24 juin
1888.

Marché de Neuchâtel du 4 avril 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 30 1 40
Pommes, » 1 — 1 S0
Poires, • 1 80 2 —
Raves, » «0 60
Noix , » 2 20 - 50
Choux-raves , » 70 80
avoine , • S — * '0
Foin vieux, le quintal 4 — 4 SO
Paille, » 4 50 5 —
Choux, la pièce 20 26
Choux-fleurs , la pièce 70 80
Carottes , les 20 litres 1 — 1 20
Oignons , la douzaine 4 S
Œufs, » 75 80
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 40 1 50

« en mottes, • 1 25 1 30
Fromage gras, » 80 90

» mi-gras, » 65 70
» maigre, • 45 50

Viande de bœuf, • 75 80
» de vache, » 50 60
» de veau , » 80 85
• de mouton , » 80 90

Lard fumé , » 90 1 —
» non-fumé , » 70 80

Foyard , le stère 12 —
Sapin , 1 9 —
Tourbe , les 8 mètres cubes 16 — 18 —

t^mmMMÏÏWÊÊÊmË ^ %
Eaux Minérales Naturelle s admise s dans les Hôpitaux , f?

Pnlnt lann Affections des voies diges-g,
OUinC'JcUll. tlvcs .pesanteurd' estomac.
Dnnn îailOO Bil e, calculs hépatiques ,
rrdCICUOC. gastralgies , foie, gravelle.
nAalf éa Constipation , incontinence
Ucoll G G. d' urine , calculs , coliques

néphrétiques, Diabè te.
Dépits d 'Ea ux Minérales  el Pharmac ies. — 0.S0c. la Bouteille.
Trè* agréables a boire , pures mi avec boisson ordinaire.

1 Bouteille pnr Jour,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE h VAL.3 (Apdèche).



lia prévoyance n'a jamais
nui ; c'est ce que chacun devrai t se dire,
même l'homme le plus sain, à chaque
trouble de la digestion, même aux plus
légers, tels que renvois acides, langue
chargée, poids sur l'estomac, inappétence,
etc., et employer aussitôt un bon remède
comme les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt ; on n'aura pas alors de re-
proches à se faire. Exiger les vraies boites
qui se trouvent dans les pharmacies au
prix de 1 Fr. 25 ; refuser toute imitation
ou contrefaçon. 15

France

M. Boulanger.

D'après une note du comité boulan-
giste, c'est lui qui a imposé à l'unanimité
moins quatre voix le départ du général
Boulanger, menacé dans sa liberté et dans
sa vie par les parlementaires, décidés à
tout pour conserver le pouvoir.

Les journaux publient des lettres de
MM. Laisant, Naquet et Laguerre, datées
du 14 mars et invitant le général Bou-
langer à partir .

Les appréciations des journau x sur le
départ de M. Boulanger sont fort contra-
dictoires.

Les opportunistes et les radicaux esti-
ment que le boulangisme a fini son règne.
mais déclarent que le gouvernement n'en
doit pas moins continuer les poursuites.

Le Temps :
C'est pour la République un débarras

énorme ; la perspective de vivre pendant
six mois encore avec ce cauchemar sur
la poitrine avait pour effet de détruire
toute confiance et toute sécurité, ces deux
éléments essentiels du succès de l'Expo-
sition et du mouvement d'affaires qui doit
en être la conséquence.

Puisque, grâce à un événement que
nous serions tentés d'appeler providen-
tiel, une sorte de table rase est en train
de se faire, n 'hésitons pas à revenir à ces
idées si simples et si pratiques. Montrons
au pays que la disparition de M. Bou-
langer a suffi pour ramener parmi nous
le calme, la sécurité el la paix ; au lieu
d'apparaître comme le remède, il serait
reconnu pour ce qu'il est, en effet, pour le
mal. Il faut qu'on se le dise : Maintenant
que M. Boulanger s'en est allé, tout mar-
che.

Le Journal des Débats :
Puisque des folies et des sottises qui

auraient consommé la ruine d'un autre
homme ont fait la fortune du général
Boulanger, on ne saurait augurer de sa
récente défaillance sa ruine ni môme une
diminution certaine de son prestige.

Les journaux anglais croient générale-
ment que le général Boulanger a commis
une faute en quittant la France, mais ils
s'abstiennent pourtant de prédire une
diminution de son prestige, étant donnée
la « bizarriede l'esprit public en France. »

* *
A Bruxelles, le général Boulanger oc-

cupe à l'hôtel Mongolie un superbe ap-
partement au premier étage, donnant sur
la rue Royale.

M. Boulanger a naturellement été inter-
viewé par les journalistes belges. Le
reporter de l'Indépendance belge donne le
récit suivant de l'interview de mercredi :

L'appartement du général se compose
d'une grande chambre confortablement
meublée et d'un salon très luxueux dans
lequel il a bien voulu nous recevoir.

Le général est déj à installé dans son
salon ; les guéridons sont couverts de
jou rnaux, de feuilles de papier ; on voit
qu'on y a passé très activement la journée
de mardi.

Il se tient près de la cheminée et nous
accueille par ces mots :

« Je sais ce qui vous amène. Je n'ai
pas grand'chose à vous dire. Que diable
voulez-vous que je vous dise ?

« Je vous ai tous dép istés hier. Ce n'est
que ce matin que j 'ai quitté la ville pour
aller conférer avec Rochefort à Mons.

« Mais je devine la question que voue
allez me poser : « Pourquoi avez-voue
« quitté Paris ? Pourquoi je suis parti ,
« c'est bien simple. Hier matin j 'aurais
« été arrêté. Je le sais positivement. Ce
« sont les gens qui étaient chargés de
« m'arrêter qui me l'ont dit.

« Il y a du reste déjà quinze jours que
mes amis veulent me décider à quitter la
France. Mais j'hésitais. Le commencement
du procès de la Ligue des Patriotes me
faisait un devoir de quitter Paris.

< Je sais en ce moment que mes amis
seront condamnés de 16 à 500 francs
d'amende. Ils sont hors de danger.

« Le gouvernement vient d'avoir le
dessous dans sa loi sur la presse. Ça ne
peut plus durer longtemps.

« Hier soir j'ai téléphoné de Bruxelles
— c'est très commode le téléphone — et
mon manifeste a paru dans tous les jou r-
naux. Fait curieux, c'est ce que ce mani-
feste était déjà retéléphoné ce matin à
Bruxelles.

« Mais je reviens aux causes de mon
départ. La question se posait comme
ceci : Fallait-il que le chef du Parti na-
tional fût mis au secret, les pieds et les
poings liés ?

« D'ici je puis diriger mon parti. J'ai
l'usage de mes coudes.

« En tout cela j'ai suivi les conseils
pressants de mes amis. Je publierai des
lettres qui m'ont éj;é écrites en ces der-
niers temps me supp liant de ne pas me
livrer.

« Du reste nous n'aurons plus long-
temps à attendre. Six mois : le temps qui
nous sépare des élections générales.

« Et alors nous, nous retournerons en
France et nous offrirons à ceux qui nous
ont chassé notre place à Bruxelles.

« Hier matin , je suis donc arrivé à
5 h. 18. J'ai passé une journée très tran-
quille.

« Ce matin je suis parti pour Mons.
Mais j 'ai été très heureux de revenir
aussi vite à Bruxelles. C'est très joli
Bruxelles 1

« Si Rochefort n'est pas venu d'abord
me voir à Bruxelles c'est qu 'il ne voulait
pas se montrer ici où il est très connu.
J'ai donc déféré à son désir et je suis allé
conférer avec lui à Mons. Mais à Mons
nous sommes bientôt reconnus. Alors je
lui ai dit : * Mon cher ami, il n'y a plus
de raison pour que tu ne viennes pas
avec moi à Bruxelles, y Et nous sommes
revenus. »

Le correspondant de l 'Intransigeant et
un réfugié français , M. Aubry, ont donné
alors au général l'assurance des sympa-
thies d'une partie de la colonie française.
Mais ils souhaitent que le séjour du gé-
néral à Bruxelles soit de courte durée.

Le correspondant de l 'Intransigeant
dit alors :

— Il est certain , général , que si vous
étiez resté à Paris, Paris se fût soulevé.

M. Boulanger a répondu vivement :
—•• Je n'ai jamais compté sur la vio-

lence. J'ai toujours dit à mes amis : « Du
calme, de la patience. Nous arriverons à
notre but par des moyens légaux.

« Nous sommes des gens d'ordre. »
« Nous voulons le bonheur de la

France, y
C'est sur ce mot que nous avons quitté

M. Boulanger.

L 'Indépendance dit que l'arrivée du
général Boulanger à Bruxelles a donné
lieu à des pourparlers dans les sp hères
gouvernementales.

< La question de savoir si le séjour en
Belgique ne serait pas interdit au député
de la Seine a été examinée. Aucune dé-
cision n'a été prise quant à présent, la
situation ne commandant pas une mesure
spéciale. Mais nous croyons savoir que
le gouvernement n'entend pas admettre
que notre territoire neutre devienne le
centre d'une agitation politique dont
pourrait se formaliser un pays voisin et
ami. y

Allemagne
Le ministre de la marine a déploré en

termes chaleureux au Reichstag la ca-
tastrop he des Samoa. Les victimes étant
mortes au service du pays, l'administra-
tion de la marine se tient pour obligée
d'adoucir les souffrances de leurs familles.
L'orateur ne croit pas que la sécurité des
Européens à Apia coure aucun risque
par suite de cet événement.

Les Etats-Unis envoyant, d'après les
nouvelles reçues, trois croiseurs aux Sa-
moa, on pouvait , si des vaisseaux alle-
mands ne s'y rendaient pas aussi en
nombre et en force suffisants, en conclure
faussement que l'intérêt que le gouverne-
ment de l'emp ire porte à ses ressortis-
sants dans cet archipel s'est refroidi.
Aussi a-t-il déjà pris des mesures pour
que cet envoi de navires ait lieu dans le
p lus bref délai.

— La veille, mardi , le Reichstag discu-
tait la loi sur l'assurance de la vieillesse.
A partir de quel âge l'ouvrier a-t-il droit à
une pension ? Cette question capitale a
été tranchée hier. Les socialistes deman-

daient soixante ans, les progressistes
soixante-cinq, le gouvernement et la com-
mission soixante-dix. Cette dernière pro-
position a été adoptée.

Russie
On mande de Varsovie au Journal de

Genève que les journaux russes sont rem-
plis d'allusions relatives à une conspira-
tion nihiliste que la police de St-Péters-
bourg aurait découverte à la suite de
l'incident des bombes survenu si inopiné-
ment à Zurich .

On fait circuler le bruit que de nom-
breuses arrestations de personnes sus-
pectes auraient eu lieu dans la capitale,
ainsi que dans plusieurs villes de Polo-
gne, comme Lublin, Sandomir, etc., et
que le suicide d'un nommé Jarcenski,
artisan à St-Pétersbourg, se rattacherait
à la découverte de ce complot .

Les nihilistes auraient conçu le projet
de lancer des bombes chargées de dyna-
mite sur la voie ferrée, où le tsar circule
souvent, qui va de la capitale à Gatchina.
L'attentat criminel projeté serait donc
analogue à celui qui avait malheureuse-
ment réussi en 1881 contre Alexandre II.

Serbie
On annonce de Belgrade au Temps que

les régents.ont compris qu 'il serait im-
possible d'interdire légalement le séjour
de Belgrade à la reine Nathalie, la Con-
stitution ne permettant pas de proscrire
sans jugement préalable un sujet serbe.

De son côté, le roi Milan a pris des
dispositions pour l'éducation de son fils
qu 'il entend diriger seul. Il a désigné le
conseiller d'Etat Nicolas Prostitch et M.
Dokitch , précepteurs du jeune roi , comme
subrogés-tuteurs chargés également d'ad-
ministrer la fortune d'Alexandre I" et sa
liste civile. Dans cet arrangement , qui a
été approuvé par les régents, il est stipulé
que le roi Alexandre verra sa mère deux
ou trois fois par an. C'est cet arrange-
ment que M. Wassilevitch a été chargé
de communi quer à la reine, qui a accepté
les dispositions prises par le roi.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 3 avril.
CONSEIL NATIONAL . — On retire la mo-

tion de feu Salomon Vôgelin, invitant le
Conseil fédéral à élaborer des disposi-
tions destinées à étendre à d'autres in-
dustries la loi sur les fabriques.

On reprend la discussion générale sur
la loi concernant la poursuite et la faillite.

Il est procédé au vote par appel nomi-
nal, et la loi est acceptée par 91 voix
contre 29.

La députation neuchâleloise a voté la
loi.

CONSEIL DES ETATS. — L'ordre du jour
appelle les drawbacks.

Au vote par l'appel nominal , 24 voix
contre 18 décident de ne pas entrer en
matière pour le moment ; en revanche, le
Conseil fédéral est invité , 1° à présenter
.en juin un rapport complémentaire et des
propositions portant sur le point de savoir
si et jusqu 'à quel point l'exportation du
lait condensé pourrait être favorisée par
la réduction du droit d'entrée sur le genre
de sucre emp loyé dans la fabrication ;
2° à présenter un rapport et des propo-
sitions sur le point de savoir si et de
quelle manière on pourrait opérer les
réduc tions de droit d'entrée sur les ma-
tières premières emp loy ées par les indus-
tries d'exportation .

Lait condensé. — En 1888, il a été fa-
briqué, en Suisse, plus de 12 millions de
kilos de lait condensé, savoir : Cham ,
3,150,000 kilos; Guin , 630,000 ; Epa-
gny, 610,000; Vevey-Berchier ,6,555.000:
Aveaches, 825,990. En comptant la pro-
portion de sucre contenu dans le lait con-
densé en moyenne à 39 1/2 0/o, on trouve
que cette industrie emploie 4,740,000 ki-
los de sucre.

Péages. — Les recettes des péages
fédéraux pour le mois écoulé se sont
élevées à fr. 2,264,561. C'est une diminu-
tion de fr. 97,073 sur le mois correspon-
dant de l'année précédente.

Depuis le 1er janvier, les recettes attei-
gnent fr. 5,960,460. La diminution sur
l'année précédente est de fr. 3480.

BERNE . — Le corps des pompiers de
la ville de Bienne vient de s'adjoindre
six membres du Velo-Club pour servir
d'estafette en cas de sinistre. Les veloce-
mens porteront l'uniforme du corps.

— Le Jura raconte qu il y a dans le
pâturage de Lajoux (Jura bernois) une
roche dite Blanc de poule où , d'après une
légende, il devait y avoir une grotte de
sept compartiments dont l'entrée était
devenue impraticable.

Quel ques jeunes gens de Lajoux ont
voulu en faire l'exploration et ont péné-
tré dans le premier compartiment en
agrandissant l'orifice, ensuite dans le
deuxième, puis vient un troisième où se
présenta devant eux un puits énorme ;
ils voulurent également en connaître la
profondeur et y descendirent au moyen
d'une corde de dix-huit mètres ; là ils
trouvèrent uno quatrième grotte d'une
longueur de cinquante mètres entourée
de plusieurs autres , mais plus petites,
toutes garnies de stalactites et de stalag-
mites de toutes grandeurs ; les formes
de ces grottes sont d'une beauté remar-
quable. L'autorité communale a ordonné
des travaux pour faciliter l'entrée de ces
grottes.

ZURICH . — Le tribunal de district a
condamné à six semaines d'emprisonne-
ment une jeune fille de quinze ans, élève
de l'école secondaire, qui avait dérobé,
en p lusieurs fois, des broches, bagues,
bracelets, etc., pour une valeur de 244 fr,,
à la mère d'une de ses amies chez laquelle
elle allait fréquemment en visite. Ces ob-
jets avaient été revendus par elle pour
220 fr. à un orfèvre.

LUCERN E. — Environ 4000 lampes
électri ques sont déjà installées à Lucerne.
Elles reviennent à 30 ou 40 francs par
lampe et durent trois ou quatre ans. Le
prix de l'abonnement est de 20 fr. pour
une lampe de 10 bougies et de 50 fr. pour
une lampe de 20 bougies, éclairage à
discrétion.

VALAIS . — Dans la nuit de mardi à
mercredi , un incendie a éclaté vers dix
heures du soir dans le grand village de
Varone, peu distant de Loëche-Ville-
Activé par un vent violent le feu a aus-
sitôt pris de grandes proportions. Une
dizaine de bâtiments ont été détruits.
Assez d'eau à proximité et la présence
de nombreuses pompes ont empêché de
plus grands désastres.

FRIBOURG . — Dans le village de Por-
talban un garçon de 3 l / 2 ans s'est noyé
dans une fosse à purin. Une ordonnance
de police devrait prescrire la fermeture
de ces fosses, car ce n'est pas le premier
malheur de ce genre qui arrive dans nos
campagnes.

VAUD . — Poisson d'avril. — Les jour-
naux lausannois racontent ce qui suit :

« Les habitants de la Pontaise, au -
dessus de Lausanne, ont été passable-
ment intri gués de voir arriver dans leur
quartier , lundi après midi , entre quatre
et cinq heures, un certain nombre de
personnes appartenant à toutes les con-
ditions : notaires , négociants , entrepre-
neurs , coiffeurs, confiseurs, artisans , etc.,
qui se dirigeaient vers le café de Mme S.,
à la Caserne. Les uns allaient en voiture ,
les autres à pied ; tous se hâtaient et
avaient l'air de gens qui vont traiter
quelque affaire importante.

Mais de tout le quartier , la personne
la p lus ébahie ce fut Mme S., lorsque les
47 respectables représentants (ils étaient
47) dos diverses professions s'informè-
rent successivement auprès d'elle en quoi
ils pouvaient lui être utiles , disant qu 'on
les avait invités le matin même par télé-
phone à se rendre chez Mmo S., entre
quatre et cinq heures pour affaire ur-
gente.

On comprit bientôt qu'on se trouvai t
en présence d'un gigantesque poisson
d'avril. Quel ques-uns des 47 trouvèrent
la farce assez bonne, d'autres, qui avaient
abandonné préci pitamment leurs occupa-
tions , prirent moins facilement leur parti.
Cependant force était de faire bonne mine
à mauvais jeu. On fit déboucher nombre
de bouteilles, dont p lusieurs aimablement
offertes par Mme S., et l'on arriva à
noyer entièrement le dépit du premier
moment.

Quant aux mystificateurs, le téléphone
qui leur a permis de jouer leur tour a
permis également de les reconnaître,
malgré les efforts faits pour déguiser
leur voix. Qu'ils se tiennent sur leurs
gardes : les 47 n'attendront pas au 1"
avril de l'année prochaine pour leur ren-
dre la monnaie de leur pièce. »

CHRONIQUE LOCALE
Un chapeau de paille d'Ita lie a réuni

hier soir le public habituel du théâtre, et
tout ceux qui ont eu la bonne idée d'aller
entendre cette pièce désop ilante en sont
revenus enchantés. La troupe de M. Saint-
Omer chargeai t bien un peu, mais somme
toute la bouffonnerie de Labiche a été
fort convenablement jouée : d'un bout à
l'autre du spectacle toute la salle se
tordait.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A l'occasion de la visite que l'em-
pereur d'Allemagne se propose de faire
à Londres dans le courant de l'été, la
corporation des industriels de la Cité a
l'intention de présenter au monarque une
adresse de bienvenue contenue dans une
cassette en or . C'est ainsi que la Cité de
Londres a reçu Alexandre I" et Frédéric
Guillaume III en 1814, Léopold de Belgi-
que en 1816, le roi Louis-Phili ppe en
1844, Napoléon III en 1855, Victor-Em-
manuel en 1856, le sultan Abdul-Aziz en
1867, le shah de Perse en 1873, l'empe-
reur Alexandre II de Russie en 1874, le
roi Georges de Grèce en 1880 et le roi
des Pays Bas en 1882.

Paris, 4 avril.
Le Conseil des ministres a décidé de

demander aujourd 'hui à la Chambre l'au-
torisation do poursuites contre M. Bou-
langçr.

Paris, 4 avril.
Le réquisitoire du procureur-général

accompagnant la demande de poursuites
contre le général Boulanger le prend de-
puis la fin de la Commune, le suit à Tunis
et raconte ses agissements pour arriver
au ministère de la guerre, son départ
pour Clermont-Ferrand , les incidents qui
ont amené sa mise en disponibilité , enfin
l'organisation tendant à détruire la Répu-
bli que.

Le réquisitoire se base sur les articles
du code pénal visant le comp lot d'atten-
tat. Le gouvernement laissera à la Cham-
bre le soin de décider le jour de la dis-
cussion; SI un avis est demandé au
gouvernement, il proposera le débat im-
médiat.

Les bureau x de la Chambre ont élu
la commission chargée d'examiner le
projet constituant le Sénat en haute cour
de justice. Sur onze membres, dix sont
favorables à ce projet.

Paris, 4 avril.
A la Chambre, M. Méline lit le réqui-

sitoire contre M. Boulanger , au milieu
d'un grand tumulte.

Paris, 4 avril.
La commission chargée d'examiner la

demande de poursuites contre le général
Boulanger s'est réunie. La récapitulation
des suffrages , faite dans les bureaux,
donne 245 voix pour et 135 contre.

M. Sabatier, nommé rapporteur, dépo-
sera son rapport aussitôt après la reprise
de la séance et demandera la discussion
immédiate.

Paris, 4 avril.
Après divers incidents et discours, la

Chambre a voté, par 355 voix contre 203,
l'autorisation de poursuites contre M.
Boulanger.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Augustine Morthier - Perrin,
Messieurs Ernest et Georges Morthier ,
Mesdemoiselles Isabelle, Marie, Alice et
Esther Morthier ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur cher mari et père,

Monsieur AIMÉ MORTHIER ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 56"" année, après une pénible ma-
ladie.

Dombresson , le 4 avril 1889.
L'enterrement aura lieu à Dombresson,

dimanche 7 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Ta volonté soit fai te.
Matthieu VI, 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Frédéric Hoss-
mann ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances le décès de leur
cher enfant,

JEAN - ERNEST,
que Dieu a retiré à Lui, le 4 avril, à l'âge
de 10 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi G courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 8.


