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PUBLICATIONS COMMUNALES

BofïîfïiiRe de ieuctietel
CONCOURS

Le Conseil communal met au concours ,
en bloc et à forfait , les travaux pour la
construction d'une écurie dans les dépen-
dances de la maison Faubourg du Lac 5.
Le cahier des charges et le plan sont dé-
posés à la Direction dos Finances, où les
soumissions cachetées seront reçues jus-
qu'au 15 avril prochain .

Neuchâtel , le 5 avril 1889.
Direction des f inances.

Commune de Colombier
CONCOURS

Le Conseil communal de Colombier
met au concours les travaux faisant partie
de la construction de deux nouvelles
galeries dans le temp le.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés chez le citoyen Henri-
E. Chable, architecte, à Colombier. Les
soumissions cachetées seront déposées
chez le citoyen Paul Miéville, directeur
des forêts et domaines de la Commune,
jusqu 'au 22 avril prochain.

Colombier , le 2 avril 1889.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
JEAN GRELLET. ED. REDARD.

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.

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

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
à un commerce réclamant de grands dé-
fagements. Conditions avantageuses,
'adr. case postale n" 864, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

PAPIERS PEINTS
La fermeture définitive du magasin rue

Purry 4, aura lieu le 18 mai prochain.
M. Jeanneret-Œhl invite le public k pro-
fiter du rabais considérable qui sera fait
sur tous les articles encore disponibles.

Rue du SEYON 7 bis h |_ J| CITE OUVREE UE R"e É SEY0N 7 biS
DIEDISH E^̂ LEI N

N E U C H A T E L

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants

CHEMISE» EJ_V TOUS GENRES, etc-, etc.

L'Assortiment du Printemps est au grand complet
Habillements et Chemises sj ir mesure.

VOTE OE LUT
La Société de la laiterie do Champa -

gne, près Grandson , offre à vendre , par
voie de soumission, le lait qui sera ap-
porté daus son élablissemeut , du 1er mai
1889 au 1" juin 1890.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions auprès de M.
Jules Guilloud , président de la Société,
et lui remettre leurs soumissions pour
le 13 avril courant .

Champagne, le 6 avril 1889.
Au nom du Comité:

LéON BANDERET, secrétaire.

ŒUFS TEINTS pour Pâques.
CEUFS FRAIS, en gros et détail ,

tous les jours. — Prix modérés.
S'adr. chez Mm' Sollberger, Ecluse 30.

(_ÔÛLËÛRS~£_?_ ;̂f
œuf s , le paquet à 10 centimes à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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t 

voiles d'épouses ^^&dernière nouveauté f ê SÈ i
Fleurs , plumes , M̂^y ttÈ^garnitures de cha- ®Èpfe

peaux , à la ipvïfrS?
Fabrique deflcurs iÉgW((

30 , rue du Seyon if iM ĴK .
_ L Nencb&tel. wMMÊï

373 On offre à vendre un
canapé recouvert de velours grenat ;
ce meuble est ancien , mais très bien con-
servé ; plus un lit de fer à ressorts et une
grande fromagôre en roc. Le bureau du
jou rnal indiquera.

COUVEUSE ARTIFICIELLE
à régulateur-soupape

diplômée à l'Exposition avicole
de Fribourg en 1888. Système le
plus perfectionné jusqu'à ce jour.
Couveuse pour 100 œufs, 76 fr.
— Pour 60 œufs, 60 fr.

S'adresser à Fr. Johann, avi-
culteur, Bugnon 6, Lausanne.

Pour écoles oe églises
A vendre deux grands fourneaux en

fer avec cloches, en bon état et se chauf-
fant au coke. Hauteur 2 mètres 50, dia-
mètre 90 centimètres. Pour les visiter ,
s'adresser Terreaux 9, et faire les offres
case postale 287, Neuchâtel.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté, à des prix extraordinai-
rement bon marché.

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentant pour les

cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
Berne, de la grande fabri que

VALERA & RICCI (près de Milan)
E. CL.ARIN.

On vient de recevoir les

Chapeaux de paille d'Italie
dernière mode, à des prix extra bon
marché.

LIQUIDATION 3SSË$SZ
pie-Neuf 6, encore un solde d'articles
de modes, à très bas prix : fleurs , plu-
mes, blondes , dentelles , rubans , velours,
satin , etc.

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

OMBRELLESTPARAPLUIES
avec xxxx rabais cie

20 L

AU PANIER FLEURI
(sous le Grand Hôtel du Lac)

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable

* 

clientèle de la ville et des environs que je con-
tinue, comme les années précédentes, à teindre

_f_P l l ___¦___ > r n iioŒUFS FRAIS
pour les fêtes de Pâques, dont les couleurs fines
et variées ne laisseront rien à désirer. Les com-
mandes seront reçues dès aujourd'hui.

Reçu , à cette occasion, un beau choix de pa-
niers fins et ordinaires, qui seront vendus à des

Le magasin est toujours bien assorti en
plantes à fleurs et à feuillage. — Toutes les
commandes pour bouquets et couronnes seront
toujours exécutées promptement et avec soin.
Beau choix de couronnes et bouquets artificiels.

Le magasin a toujours le dépôt de teinture

F. PERDRISAT , horlicnllenr.

RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS .
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

#% NOUVEAUTÉ EN

JL fÊTEIEMTS D'ÉTÉ
0 L-X e r̂ ] pour hommes et garçons. Solidité extraordinaire. Élé-
X̂P\ f ^ i  gance. Confort . Prix de détai l : 

fr. 
13 à 

fr. 
26 

par 
vêtement

% \X'' X > P '</" complet d'homme.
X X J& *>V0 i/ E D t f °i Exiger la marque de fabrique. — Dépôt à Neuchâtel chez
^>ŝ 3  ̂ M. J .  CHA USSE-QUAIN, Seyon 11. (M. 5695 Z.)

f f l le J. ROUILLER
MODISTE, à Saint-Biaise

informe sa bonne clientèle qu 'elle a reçu
un joli choix de chapeaux au dernier
goût, garnis et non garnis, pour dames et
enfants. Fleurs , rubans et fournitures
pour modes. Elle se charge des répara •
tions et espère satisfaire, tant sous le
rapport des prix que par un travail soi-
gné, les dames qui l'honoreront de leur
visite.

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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Comme les années dernières, on trou •
vera au magasin un grand choix d'œufs
teints pour Pâques Les personnes qui
ont l'intention de se servir chez nous,
sont priées de bien vouloir faire leurs
commandes quel ques jours à l'avance.

A la CORBEILLE de FLEURS
TERREAUX 8

Les personnes qui désireraient de

REA UX ŒUFS
du pays, teints en toutes couleurs, sont
priées de bien vouloir faire leurs com-
mandes k l'avance.

Se recommande,
FRITZ RACLE.

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

"PT 'iTUIT'P 'D de vache, 800 pieds,
r U l V L l J Uj n  à vendre, à la Va-
cherie de la Grande Brasserie.

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.

I BIJOUTERIE | ; k
HORLOGERIE J^̂ J  ̂'
e t ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Be»a chou dan» tom le» genres Fonctée en 1833

4̂.. JOBÎN
Sia.ccos_.aux

Maison da Grand Hôtel dn Lac1 NEUCHATEL
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nwfmwis gg i»miiffi»s 
Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

JaqUette drap rayure Mailtelet ottoman . TlléO k rayure. 1̂ 6 nouvelle. FOlllardilieS £"* MOiré soie. JUpOnS rt 
t0US g6D - 100 pièces CretOIl-1 p ,. ,, • nés meuble, nou-

Jaquette fière.
corde " Mantille Perié6. Dolman fantaisie. Beige vigoureux . Patinettes unies. Peluche extra. Jerseys unis. veaux dessins.

Jaquette Jï? éla9ti" Visite fantaisie. Rotonde ™e
ée

et Armure fantaisie. J^JJ^ 
Velours uni8. Jerseys gamis. petits"Eux

Jaquette fantaisie. Mantille ïu diag0" Imperméable eàt c0Tche Mérinos ï Cachemire , cotonnes. Velours fraPPé. Blouses d6 maison. ^
blancs -

Mantelet ambulance. Pèlerine perlée. Imperméables ̂ j ;s ICrfipo&s fantaisie. Cretonnes fortes. Surah . Tabliers fantaisie. descentes Siit̂

MADEMOISELLE DE MORON

52 Feuilleton de la Feoille d'avis de Neuchâtel

PAB

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Le duc entra dans le salon où se trou-
vait Mercedes. Du premier coup d'œil
Mercedes vit que sa cause était gagnée.
Elle se leva et se jeta dans les bras de
son père en fondant en larmes. Lo duc
lui raconta l'histoire de l'exécution et de
la confession. Il en avait parlé à sa sœur
dans sa visite au couvent.

— Mercedes, lui dit-il , je ne sais pas
ce que tu as dit k Marguerite, mais elle
m'a tout retourné et elle a fini par m'ar-
racher mon consentement , môme avant
de savoir que le père de M. Raoul
était innocent. Maintenant que c'est fai t,
il ne reste plus qu'à attendre que mon
futur gendre fasse sa demande en règle,

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

car je ne peux décemment aller moi-
même lui demander de t'épouser.

— Mon père, mon père, que vous êtes
bon, que je vous aime ! sanglotait Merce-
des. Je savais bien que le père de Raoul
ne pouvait être un malhonnête homme,
ajouta-1 elle.

— Allons , mademoiselle, séchez vos
larmes et allons dîner . Je vais faire dire
à Leclère de venir me parler. Es-tu con-
tente de ton père ?

Un gros baiser fut la réponse de Mer-
cedes...

Le jour même, Raoul , conduit par le
consul de France, venait faire sa demande
officielle. L'entrevue du duc avec le jeune
homme fut d'abord un peu froide , en souve-
nir de la discussion de Paris ; mais peu à
peu le père de Mercedes so laissa gagner
par la parole ardente et loyale de Raoul ,
et l'entretien se termina par une franche
accolade.

Le mur de glace était rompu ; il restait
une autre formalité à remp lir.

Le duc et Mercedes conduisaient le
lendemain Raoul au couvent.

A la vue de ce jeune homme ému qui
s'était laissé glisser à genoux devant
l'abbesse en lui demandant à la fois un par-
don pour celui qui n'était plus et sa bé-
nédiction pour celui qui aurait à tâche
de faire oublier ces jours de douleurs , la

vieille et vénérable dam e ne put retenir
ses larmes et ce fut le cœur plein de
généreuses pensées qu'elle accéda à ses
deux demandes.

Le passé était oublié et le bonheur en-
trait à pleines voiles dans cette famille
si éprouvée...

M. Leclère est aujourd'hui consul gé-
néral à Madrid. Il se frotte les mains en
pensant que c'est grâce à son ingénieuse
idée de faire venir Raoul à Jerez et de
faire savoir au duc son arrivée qu 'il a pu
activer la solution qu 'il prévoyait. Le
duc lui a pardonné sa hardiesse et Mer-
cedes son imprudence.

Il n'a pas de plus grand bonheur
que de recevoir chez lui le comte de la
Ferêtre et sa charmante femme.

Mercedes passe cinq mois de l'année
près de son pè ie à Jerez; le duc est fou
de ses petits-enfants , deux filles et un
garçon , et raffole de son gendre qui parle
très bien l'espagnol et qui se p laît beau-
coup en Espagne.

La vieille marquise est morte en lé-
guant sa fortune à Raoul.

Antonio est devenu l'intendant des
biens du duc de Moron et jouit en p lus
d'une jolie rente que lui a constituée le

comte de la Ferêtre. Ce n'est pas sans
peine qu 'on a pu la lui faire accepter .

Le chulo est devenu un rentier et a
quitté son costume pour une redingote
très amp le. Il ne regrette qu 'une chose,
c'est de rester sept mois de l'année sans
voir les enfants de Raoul , qu'il adore. Il
a refusé de se marier pour se consacrer
plus entièrement à ses fonctions , et le
domaine de Ricosuelo , qui reviendra à
Raoul à la mort du duc , ne fait que gagner
de valeur sous son habile et conscien-
cieuse administration.

Luiz Mendrilla , l'assassin de Maria
Ordonez , est mort du choléra avant de
partir pour les présidios de Manille.

L'agent de la sûreté est monté en
grade; il diri ge la police de la sûreté k
Madrid. La découverte de la Mano negra
valait bien cela. Raoul lui a fait cadeau
d'une magnifique paire de revolvers en
souvenir de la délivrance du chulo.

La sup érieure des Dames Augustines
de Jerez est morte l'année dernière , elle
elle a pu voir et envoyer d'affectueux
baisers à ses petits-neveux, et Raoul a
lu dans ses yeux le pardon accordé aux
fautes de son père.

Et la Montana ? me direz-vous. Il est
parfaitement heureux; il a déjà six en-
fants. Il a vendu ses terres de Jerez et
vit à Madrid dans un grand luxe.

Nous allions oublier 1 excellent M. Du-
bois et l'aimable Pigeorrain : tous deux
sont venus assister à Jerez au mariage
de Raoul et de Mercedes , et tous les ans
les deux célibataires endurcis font le
voyage pour passer deux mois en Anda-
lousie chez le due de Moron.

Qui reste-t-il encore à citer parmi les
acteurs de ce récit véridique ? Je ne vois
guère que l'époux de Maria Ordonez ,
mais le gaillard est si peu intéressant
que je ne sais ce qu 'il est devenu.

Et la Mano negra ?
L'effroyable exécution a servi de leçon.

Depuis ce jour , le sud de la péninsule est
tranquille. On peut se promener à pied
dans les environs de Jerez sans crainte
d'être assassiné.

L'Espagne est entrée dans une ère de
prosp érité et de paix.

Une Femme, une Reine, devant la-
quelle se sont inclinés tous les partis, a
su, par son énergie, son tact , ses hautes
vertus, relever un pays épuisé par les
luttes intestines et lui faire reprendre son
rang parmi les nations européennes.

Corsets français.
y Corsets Bar-le-Duc. H
Ê5 Corsets créole. H'
© Corsets baleine. £W Corsets corsetière. S

 ̂
Corsets tricotés. Z

j Corsets santé. §
,Q Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants . H

Ceintures hygiéniques.

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

Emolsioo 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.
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.

Dépuratif du Printemps
Nous recommandons tout particulière-

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

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCH1NZ

Reçu encore un envoi d'objets de
ménage nickel.

Prix réduits de moitié.

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

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

MODES
Un lot de

FORMES IDE 3R^^.I1___
I__

_____Ï__
POUR CHAPEAUX DE DAMES, valant fr. 3 à fr. 4, vendues au choix à

50 centimes.

Tous les chap eaux et capotes d'été
seront vendus avec un escompte de

50 %
& LA COUFIâlCl

NEUCHATEL

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

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

VACHERINS EN GROS

A. HOCHÂT , Charbonnières
(Vallée de Joux)

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

tre, à des conditions avantageuses, un
magas:n d'épicerie situé dans une des
rues les p lus populeuses de la ville de
Neuchâtel. Bonne clientèle assurée.

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

VOLAILLE
Reaux poulets gras à 3 fr. 50

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

iiïï GEISSLER, rsïïi.
offre en liquidation 4 à 500 sapins (Abies
excelsa), de 1 mètre à 1 mètre 50, plantes
bien faites et mottes garanties, à raison
de 60 francs le cent, pris en pépinière.

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.

A vendre environ 100 quintaux de
foin et 40 quintaux de regain do 1"
qualité. S'adresser chez Ul ysse Ducom-
mun, aux Geneveys sur Coffrane.

LIÛU IMTION
d'articles de mercerie

courants, pour cause de départ , Grand'-
rue n° 14, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, en ville , une

maison de rapport. S'adresser sous chif-
fres M. M. V., poste restante, Neuchâtel.

368 On demande à acheter un petit
char à pont , en bon état. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

374 On demande à acheter d'occasion
une caisse à thé, bien conservée,
avec son chaudron et sa bouilloire. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre , pour la Saint-Jean , à des'

personnes paisibles, un joli logement de
4 chambres et dépandances. Rue des
Epancheurs 5. S'adresser au magasin.

A LOUER
Maison Petitpierre , Evole 2, un ap-
partement de 8 chambres , cave, galetas ,
bûcher. Jouissance de trois terrasses avec
fontaine intarissable.

S'adresser pour visiter l'appartement
Evole 2, pour les conditions à M. Ad.
Petitp ierre, pasteur, à Corcelles.

A louer , de suite ou pour St Jean, un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, ainsi qu 'une portion de jar-
din. S'adr. à Albert Thuillard-Gauthey,
Quartier de Prélaz n° 9, à Colombier .

A louer , pour St-Jean , un logement de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Chavannes 21, au ler.

A louer pour St-Jean :
Un logement au ler étage, cinq cham-

bres, cuisine avec eau , et dépendances.
Prix : fr. 550 ;

Un logement au 2me étage, cinq cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
Prix : f r . 550;

Un logement de deux chambres , cui-
sine avec eau, dépendances, p lus jouis -
sance d'une grande terrasse. Prix : 330 fr.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser à Gustave Vuille, Bureau

de la Grande Brasserie.

A louer , pour la Saint-Jean, k des per-
sonnes tranquilles , un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
rue des Epancheurs 9. S'adresser au
magasin.

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

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

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

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

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

Pour cause de décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,
2m° étage, un logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur le Palais et sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel .

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

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

A remettre , pour cause do départ , pour
le ler mai, un logement. S'adr . Ecluse 1,
au ler, chez Mme Baillot.

CHAMBRES A LOUER
Une femme tranquille , ayant une occu-

pation hors de la maison, trouverait
place pour coucher chez une dame seule.
S'adresser au magasin Drescher , rue du
Trésor n° 2.

A louer une petite chambre pour un
ouvrier. S'adresser rue des Fausses
Brayes n° 3, au second.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
2me étage.

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

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

A louer, meublée ou non, uno jolie
chambre située au soleil. S'adresser Sa-
blons 1, au 3me étage.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser à Mme Robert , chemin du
Rocher 1.

De suite une chambre non meublée,
indépendante et bien éclairée. Neubourg
n° 16, ler étage.

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



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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St Jean le magasin
situé Terreaux 5. Pour les conditions , s'y
adresser.

H/f A _P A CT TV s'tué au centre des
lVlii.U'ii.dlllI affaires , à remettre
de suite. S'adr. au bureau du jou rnal .

[3501

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , si possible au

rez-de-chaussée, un petit logement con -
fortable. Adresser les offres, poste res-
tante, L A. J., à Neuchâtel.

Le Comité cle la Crèche
cherche pour le 24 juin prochai n un
logement de 4 ou 5 pièces et dépendances ,
au rez-de chaussée, avec jardin . S'adr.
sans retard à Mme Charles Schinz , In-
dustrie n° 2.

On demande à louer , pour le 24 juin ,
à proximité de la p lace du Port , un loge-
ment de trois chambres, cuisine , cave et
galetas. S'adresser au magasin de cigares
Rieben-Pasche.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16'/ 2 aDS cherche
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants , de préférence dans le
canton. S'adresser pour renseignements
à M. de Meuron , pasteur, à Saint Biaise.

Une jeune fille , forte et robuste , de-
mande une p lace pour aider dans le mé-
nage. S'adresser chez Mme Kuffer, rue
des Poteaux n° 8.

Une personne d'expérience cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
chez Mlle de Marval , rue du Musée 3.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer de suite pour faire tout le mé-
nage. Bon certificat. S'adresser k Mme
Weber , ruelle Breton 1.

Un garçon de 14 ans, actif , sachant
traire, ayant encore une année d'école à
faire, cherche à se placer chez un agri-
culteur du canton de Neuchâtel , où il y
aurait deux à quatre vaches à soigner, et
où il trouverait l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indi-
quera. 376

Une personne d'un certain âge, avec
bons certificats , désire se placer comme
cuisinière dans un hôtel ou pensionnat.
— Une fille de 23 ans, avec très bons
certificats , sachant bien coudre et repas-
ser, connaissant bien le service de femme
de chambre, désire se placer comme telle.
S'adresser agence de Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une fille âgée de 28 ans, robuste, cher-
che une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Evole n° 21,
1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

371 On demande, pour le 1er mai ou
fin avril , uno fille de la Suisse française ,
honnête , forte et active, qui connaisse les
travaux d'un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

On demande pour de suite un jeune
homme sachant bien traire et travailler
k la campagne. S'adresser chez Jean
Pulver , à Boudry.

On demande, pour La Mairesse,
Colombier, chez M. Rosselet d'Ivernois ,
pasteur, une fille active et robuste , con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage et pourvue de bons certificats.

375 On demande, pour tout de suite,
un jeune garçon âgé de 16 ans, pour ai-
der aux travaux de la campagne. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

366 On demande, pour le lor mai , une
cuisinière parlant français, fidèle , propre
et active, sachant faire un bon ordinaire
et aimant les enfants. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

369 On demande, pour aider au mé-
nage, une brave fille qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser au
bureau du journal.

SERVANTE
On demande, pour le 15 mai ou le

1" juin , une honnête servante, bien au
courant des travaux du ménage. S'adr.
à l'Office de publicité au Neuchâtelois,
à Cernier (Val-de Ruz). (N. 403 Ce.)

On demande, pour deux enfants âgés
de 5 et 2 ans, une bonne ayant l'âge de
20 à 28 ans. Renseignements chez M. le
pasteur Courvoisier , Evole 19, à Neu-
châtel.

Des garçons d'office ; une bonne d'en-
fants ne parlant que le français , âgée de
25 à 30 ans ; des jeunes filles pour aider
au ménage ; des filles pouvant faire tout
le ménage, seront p lacées de suite en
s'adressant au bureau de Louis Héchinger,
rue de la Treille 7, 2" étage.

Une personne seule demande une jeune
fille comme petite servante. S'adresser
rue Saint Honoré 6, au 3me étage.

On demande, dans une famille d'agri-
culteurs , une fille recommandable, pour
s'aider au ménage et un peu à la cam-
pagne. Se présenter chez Mme Pellet , à
Epagnier , près Marin.

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

On demande pour le ler mai une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
Evole 21, ler étage.

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

357 On demande pour tout de suite
une bonne sommelière pour un café-
brasserie de Neuchâtel. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

358 On demande une femme de cham-
bre connaissant le service de table et la
couture. — A la même adresse, une fille
de cuisine. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

365 On demande, pour le 15 avril , une
bonne cuisinière connaissant les ou-
vrages d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de la feuille indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

370 Une jeune fille de 19 ans, de toute
moralité , désirerait entrer de suite dans
un magasin. S'adresser au bureau du
journal.

367 Un jeune homme de la Suisse
allemande , connaissant déjà un peu le
français et pouvant fournir de bons cer-
tificats , désire se placer de suite dans un
magasin ou commerce de vin. S'adresser
au bureau du journal .

On demande, pour entrer de suite,
comme remp laçant pendant deux mois,
un ouvrier jardinier. S'adresser Mail n°l.

Une jeune fillo trouverait un travail
suivi et fiicile à la Fabrique de carton-
nages, route de la Côte 3.

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

363 On demande, pour tout de suite,
deux garçons jardiniers. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Demande de place
Un jeune homme de 16 ans, de bonne

famille, possédant une bonne instruction
scolaire, cherche une place dans une
maison de commerce, pour apprendre le
français ; il ne demanderait que son en-
tretien. S'adresser sous les initiales B. U.
2888, à l'Exp édition d'annonces H. Blom ,
à Berne.

359 On demande un aide-jardinier
ayant terminé son apprentissage. Inutile
de se présenter sans certificats de mo-
ralité. S'adresser au bureau du journal.

On demande pour de suite une bonne
couturière. S'adresser au magasin de M™
Wyss-Theiler, rue du Seyon n° 24.

Réunion fraternelle
Mardi 8 avril, à 8 heures du soir,
à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
Séance du mardi 9 avril 1889, à

8 f
/ 2 heures du soir, au local.

Ordre du jour :

LE LANDSTURM
Par M. le lieut.-colonel David PERRET.
Les officiers du Landsturm sont invités

à assister k cette séance.

ATTENTION!
Faubourg du Lac n° 19, on ouvrira une

bonne

PENSION BOURGEOISE
Table soignée, prix modéré.

CANTIXE
Pour tous renseignements, s'adresser

à J. Lesegretain.

M™ GRUNIG-BOLLE
MODES

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

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

MAITRE CORDONNIER 
~

Au Vauseyon n° 23
Le citoyen Birchsel so recommande

aux personnes du quartier et des envi-
rons pour de l'ouvrage.

Prix raisonnables.
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.

Café Français
Mardi et Mercredi à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe de

LUDOVIC CÉSAIRE
Comique de genre

ENTRÉE LIBRE

pUlI ILE f
f \  de famille respectable, désire J\
J\ trouver une place dans une bonne 3»
W famille du canton de Neuchâtel , SA
W où elle aurait l'occasion d'ap- W
W prendre à fond à parler et à W
W écrire la langue française, ainsi w
uf qu 'à tenir le ménage. w
w Adresser les offres à Chr. W
w Wegmiiller, Neuengasse 31, W
y) à Berne. €#

boaoooooœoc;

Un apprenti coiffeur et un garçon bou-
langer demandent places pour le 1" mai
— Une bonne cuisinière demande place
de suite dans une bonne maison privée.
Adresser les offres à Louis Héchinger,
rue de la Treille 7.

362 Un j eune homme intelligent,
de 17 k 19 ans, parlant les deux langues,
trouverait à se placer pour le 15 avril
dans un hôtel à Neuchâtel. Le bureau de
la feuille indi quera.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti menuisier ;
entrée à volonté. S'adresser à Ch. Burgat ,
menuisier, à St-Aubin.

AVIS DIVERS

Une très bonne famille de Herzog en-
buchsee (Haute-Argovie) prendrait en
pension deux demoiselles désirant fré-
quenter les écoles secondaires de la loca-
lité. Soins affectueux, logement conforta-
ble, j ardin. Pour plus amples renseigne-
ments écrire sous chiffre W. N. 372, au
bureau de cette feuille.

SOCIÉTÉJCHORALE
Répétition pour le con cert en faveu r

de l'Eglise anglaise , mercredi 10 avril ,
à 8 heures, à la Salle circulaire.

Les personnes qui ont des comptes à
fournir concernant le 26° concert, sont
priées de les remettre sans retard au
caissier, M. Jules Hotz , magasin du Prin-
temps.

COLOM EIER
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et d'œuvres de bienfaisance, aura
Heur, D. v., mardi 16 avril prochain.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par Mlles Claudon , Henriod , Mié-
ville et BelPerrin.

Chapellerie française
Blanchissage, teinture et réparations de

chapeaux paille etfeutre, pour hommes,
dames et enfants.

THIBAUDIER,
au 3" étage, maison Café du JURA,

7, rue de la Treille , 7

Monsieur et Madame Samuel
de Perrot ont l'honneur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances de la naissance
de leur lils

GEORGE -LOUIS -SARANDA

né le 1 5 mars à Q-oilkora (Indes
orientales).

ÉCHANGE
Dans une honorable famille demeurant

dans une petite ville du canton d'Argo-
vie, près du Rhin, on recevrait un jeune
homme ou une jeune fille de la ville de
Neuchâtel, en échange d'un jeune homme
de 18 ans qui comprend déj à un peu le
français. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand gratuitement.

Adresser les offres sous chiffre A. 305,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. ( M-5710-Z)

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

4, RUE DU M USÉE, 4

JEUDI 11 AVRIL. 1889
à 8 7_ heures du soir

C O N F É R E N C E
de M. le pasteur W. PETTAVEL

sur la

ROYAUTÉ DE DAVID
Tous les jeunes gens sonl cordialement

invités.

On prendrait encore deux ou trois
dames en pension. Rue de la Treille 5,
au ler étage.

HOTEL DU FAUCON
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 avril

à 8 heures du soir

9R11D CONCERT
donné par

Mademoiselle LAMBERT , chanteuse
do genre.

Mademoiselle CÉCILE, romancière.
Monsieur MARTY , ténor.
Monsieur LAGA Y, comique.
Madame MARTY , pianiste.

ENTRÉE LIBRE

AUX MEMBRES
DE LA

REDNI QN FRATERNELLE
Chers et bien-aimés frères dans

le Seigneur,
C'est avec une profonde douleur

que nous vous adressons l'invita-
tion d'assister à la réunion frater-
nelle de demain mardi 9 courant,
à 8 heures du soir, k la Chapelle
des Terreaux , pour donner ensem-
ble un témoignage d'affection et de
regret à notre cher et bien heureux
frère
Monsieur Louis JUNOD

ï Pasteur,
qui a été appelé hier subitement à

E entrer dans la joie de son Seigneur.
C'est au sein mémo du Comité

qui préparait par la prière la réu-
nion à laquelle nous vous invitons ,
que le Seigneur est venu le cher-
cher .

Neuchâtel, 8 avril 1889.

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-Ponds-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 »
C o f f r a n e . . . .  » 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 »

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeu di 11 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du .Lac.

Pour renseignements, s'adresser k M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
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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 —
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.

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

E T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

Promesses de mariages.

Louis-Auguste Lœw, négociant, de Neu-
châtel, y domicilié, et Fanny-Clara Spring,
Bernoise, domiciliée à Thoune.

Lucien-Gustave Juvet, maçon, de Buttes,
domicilié à Neuchâtel, et Julie -Louise
André, servante, Vaudoise, domiciliée à
Noiraigue.

Charles-François Jacottet, comptable, de
Neuchâtel, et Kate-Mary Hipkins, An-
glaise ; tous deux domiciliés à Londres.

Naissances.

4. Jeanne-Caroline, à Henri-Ulysse Ko-
cher, journalier, Bernois, et à Julie-Adèle
née Filliettaz.

5. Charles, à Johann-Peter Buhlmann,
menuisier, des Grisons, et à Rosina née
Indermûhle.

8. Ernest-Otto, à Ernest-Wilhelm Kipfer,
peintre, Bernois, et à Lina née Duvoisin.

Déoèf.

4. Edmond, fils de Fritz-Hippolyte Cho-
pard et de Lina née Kohler, Bernois, né
le 17 juillet 1888.

5. Konrad Schwyn, ouvrier chocolatier,
époux de Bertha-Dorothée née Binder,
Schaffhousois, né le 5 juin 1848.

5. Rose-Louise-Henriette née Bodmer,
épouse de Eugène Evard, de Chézard, née
le 20 décembre 1832.

6. Marie-Henriette Perrenoud, fille de
chambre, de la Sagne, née le 6 juillet 1867.

7. Louis-Auguste Junod, ministre du
saint Evangile, époux de Anna née Huber,
de Lignières, né le 4 février 1820.

8. Berthe-Alice, fille de Henri - Louis
iEgler et de Maria-Elisa née Perret , Ber-
noise, née le 5 janvier 1889.

\Mcht Magenkrebs und GeschwQre —
1' aber aile andern , selbst die veral-
tetsten Verdauungsleiden nebst den hie-
raus entstehenden Neben- und Folge-
beschwerden — darf man hoffen, durch
ein bewâhrtes Heilverfahren baldigst zu
heilen. Nâheres durch J. J. JF. Popp's
Poliklinik in Hoide (Holstein) . Brochure,
192 Seiten stark, gegen Einsendung von
30 Centimes.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

MISSIONS ÉVANGÉLIÛUES
La commission générale est convoquée

pour le mercredi 1" mai, à 2 '/ _ heures,
dans la salle moyenne des conférences.

L'assemblée générale aura lieu, D. V.,
le même jour, à 7 '/ _ heures précises,
dans la grande salle.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon,
caissier, avant le samedi 27 avril.



France

M. Boulanger.

La fugue du général Boulanger de-
meure l'unique objet des commentaires
de la presse française. Cet incident agite
très vivement l'opinion , on ne peut le
nier, mais c'est une agitation toute de
surface. Il n'y a pas bien longtemps des
séances aussi tumultueuses que celle de
jeudi à la Chambre des députés auraient
infailliblement provoqué des manifesta-
tions tapageuses , soit aux environs du
Palais législatif, soit sur les boulevards,
soit devant les bureaux des journaux.
Cette fois, il n'y pas eu l'ombre même
d'une tentative de ce genre, ce qui prouve
à la fois la lassitude du public et le désar-
roi des partisans du général. La désagré-
gation du fameux comité national s'ac-
centue d'ailleurs. Tous les jours , c'est
quelque nouvelle démission plus ou moins
nettement formulée.

Quant au procès de M. Boulanger , on
sait par les dépêches d'hier que le Con-
seil des ministres a décidé samedi de
déposer au Sénat hier lundi le décret
érigeant le Sénat en haute cour de justice
devant laquelle M. Boulanger et consorts
seront renvoyés.

L 'Indépendance belge croit savoir que
le gouvernement français a demandé au
cabinet belge l'expulsion immédiate de
M. Boulanger.

Samedi après-midi M. Boulanger a fait
une visite au prince Victor Bonaparte.

Une nouvelle entrevue entre le prince
et l'ancien général a eu lieu dimanche
matin.

Une petite manifestation d'un carac-
tère tout familial a eu lieu , samedi après
midi à l'Hôtel Mongolie.

Dix dames de la colonie française à
Bruxelles, sont allées saluer le général
Boulanger, accompagnées d'une fillette
de 15 ans, Mlle Thémis Bourdaudhui .

Le général les a reçues dans le grand
salon du premier étage. Mlle Bourdaudhui
a remis au général un gros bouquet
d'œillets rouges, ceint d'un ruban aux
couleurs françaises, sur lequel on lisait
cette inscription :

« Un groupe de dames françaises au
général Boulanger. 6 avril 1889. *

Le général a embrassé la fillette, puis
celle-ci a lu un compliment auquel M.
Boulanger a répondu ; ensuite il a serré
la main à chacune de ces dames, et a
salué les nombreux journalistes qui
avaient été également introduits dans le
salon.

« *
Le premier épisode, de l'action gouver-

nementale contre la faction boulangiste
s'est terminé samedi à Paris. Le tribunal
correctionnel a rendu dans l'affaire de la
Ligue des Patriotes un jugement peu sé-
vère, il est même anodin. Les inculpés
sont renvoyés des fins de la plainte en ce
qui concerne l'affiliation à une société
secrète, et ils sont condamnés à l'amende
simplement pour leur partici pation à une
société non autorisée. Pour le gouverne-
ment, il eût mieux valu que la condam-
nation eût été plus sévère, et surtout que
l'inculpation de société secrète eût pu
être démontrée ; mais déjà dans son ré-
quisitoire l'ex-procureur général Bouchez
avait mollement soutenu les poursuites
sur ce chef. L'issue du procès démontre,
en tous cas, que le gouvernement a laissé
toute liberté d'appréciation à la magistra-
ture.

Italie
Les bruits les p lus contradictoires cir-

culent au sujet dos intentions du gouver-
nement relativement à l'action en Afri-
que. La vérité est que les ministres ne
sont pas d'accord. On croit savoir qu'avant
de prendre une décision on attend des
détails plus circonstanciés sur la mort du
négus et sur la situation de Ménélik , qui
se trouvera bientôt aux prises avec de
grandes difficultés s'il veut recueillir la
succession du roi Jean. Il devra combattre
les Derviches et Debed. Il compte sans
doute sur le concours des Italiens.

Pays-Bas
Conformément à l'avis du Conseil d'E-

tat et à la proposition du ministère , les
Etats-Généraux de Hollande ont adopté
une déclaration constatant l'incapacité de
régner du roi Guillaume III. Dans le dé-
lai d'un mois, le Conseil d'Etat proposera
aux chambres de pourvoir k la régence.

Le choix de la reine Emma paraît cer-
tain. La loi du 2 août 1884 décerne la ré-
gence éventuelle à la reine pendant loute
la durée de la minorité de la petite prin-
cesse. Le vieux roi Guillaume avait lui-
môme prévu cette éventualité.

Le duc de Nassau, dont les droits hé-
réditaires sur le Luxembourg sont dû-
ment reconnus, est attendu mercredi pro-
chain à Luxembourg. C'est jeudi qu 'il
prêtera serment à la chambre des dépu-
tés qui doit voter la régence. Le duc,
comme régent, conservera le statu quo
en ce qui concerne la position internatio-
nale du Luxembourg.

NOUVELLES POLITIQUES

GHM1QUE LÛSâlE

M. le pasteur Henri Junod qui va par-
tir comme missionnaire pour le sud de
l'Afrique a fait ses adieux dimanche soir
aux Salles de conférences en présence
d'une assemblée très nombreuse.

Unions chrétiennes cle jeunes gens. —¦
La fête trisannuelle des Unions chré-
tiennes de la Suisse romande aura lieu
lo mardi 7 mai à Neuchâtel. Les délégués
so réuniront la veille pour une assemblée
administrative. Lo programme n'est pas
encore définitivement fixé. Uu certain
nombre do jeunes gens sont attendus à
cette occasion dos cantons de Genève,
Vaud , Jura bernois ot de toutes les par-
ties du canton.

Notre feuilleton. — Le roman Made -
moiselle de Moron prend fin aujourd 'hui , et
l'on nous dit de divers côtés que beaucoup
do lecteurs attendaient avec impatience
lo dénouement do ce récit captivant.

Pour faire diversion , nous avons l ' in-
tenlion de publier ensuite , l'amusante
relation d'une promenade faite k travers
les Etats-Unis , par un sp irituel conféren-
cier que lo hasard do ses tournées a mis
en rapport avec quantité de gens, trans-
porté daus nombre de villes. M. Max
O'Noill nous raconte ce qu 'il a fait ot ce
qu 'il a vu , avec beaucoup de charme et

d'humour ; son récit est agrémenté do
nombreuses anecdotes , les scènes de
chemin de fer, d'hôtel, de salon ot de
rue sont des plus intéressantes. Ou lo lit
comme un roman cet ouvrage auquel nos
lecteurs , qui ne demandent qu 'à s'instruire
en s'amusant , réserveront sûrement bon
accueil. Trouve-t-on du reste lecture p lus
attrap ante que le récit d'un voyageur ,
s'il est un observateur très fin comme
l'auteur de « Jonathan cl son continent , ou
la Société américaine. * Jonathan , c'est
l'Américai n, le cousin de John Bull , su-
jet de la reine Victoria.

Berne, 8 avril.
Quel ques journaux apportent la nou-

velle que le général Boulanger, contre
lequel le gouvernemenf belge serait sur
le point de prendre un arrêté d'expulsion ,
aurait l'intention de se réfugier à Genève.
D'après des renseignements puisés à
bonne source, le Conseil fédéral ne per-
mettrait pas à M. Boulanger do fixer sa
résidence dans cette dernière ville et ne
serait pas p lus disposé que lo gouverne-
ment bel ge à tolérer quo des menées
soient dirigées de son territoire contre un
pays voisin et ami.

Paris, 8 avril.
Après une conférence mouvementée à

Caudebec lès-Elbeuf, M. Laguerre est
revenu à Rouen où M. Laisant l'attendait .
La foule a rompu les cordons de police.
Il y a eu de véritables mêlées.

Un banquet de trois cents couverts a
eu lieu sous la présidence de M. Laisant
entouré de quelques députés boulangis-
tes. M. Laguerre a prononcé un long ot
violent discours contre le parlementa-
risme; puis il a donné lecture d'une lettre
de M. Boulanger s'exeusaut do ne pou-
voir assister au banquet et affirmant sa
confiance dans un avenir meilleur pour
la France et la république.

Les manifestations ont recommencé à
l'issue du banquet. Les ateliers du jour-
nal le Petit Rouennais ont été envahis;
des typograp hes ont été frapp és; plu-
sieurs personnes ont été blessées dans la
rue. A minuit , l'agitation durait encore.

Paris, 8 avril.
Au Sénat, M. Le Royer lit le décret

constituant le Sénat en haute cour de
just ice pour statuer sur les faits d'atten-
tat contre la sûreté de l'Etat et les au-
tres faits connexes à la charge du général
Boulanger , et de tous les autres faits que
l'instruction aura relevés. Le décret fixe
à vendredi la première séance de la cour,

A la Chambre , M. Camescasse a dé-
posé son rapport sur la proposition ré-
glant la procédure de la haute cour de
justice.

La discussion est fixée à demain.
Paris, 8 avril.

MM. Laisant , Naquet et Laguerre sont
partis ce matin pour Bruxelles. Les jour-
naux opportunistes mentionnent le bruit
qu 'ils seraient allés rejoindre le général
Boulanger pour éviter leur arrestation.

D'après une dépêche de Rome au
Temps, l'Italie va envoyer deux régiments
à Massaoua. Le ministre de la guerre
aurait déclaré dans un conseil tenu hier
qu 'il fallait vingt millions pour une entre-
prise sérieuse en Abyssinie. Le conseil a
décidé de dépenser seulement six mil-
lions pour occuper et fortifier Keron et
Asmara.

DERNIERES NOUVELLES

COLOMBIER , 6 avril 1889.
(.De notre correspondant particulier.')

Colombier et le Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 1er avril , le Conseil

général de Colombier avait décidé lui-
même do soumettre à la votation popu-
laire son arrêté accordant une subvention
de fr . 15,000 au Régional , estimant que
la chose était assez importante pour que
les électeurs fussent appelés à se pro-
noncer en dernier ressort. La votation
devait avoir lieu les 6 et 7 courant , mais
au dernier moment elle fut suspendue
sur l'ordre du Conseil d'Etat. Ce dernier

avait reçu une protestation de quelques
adversaires du Régional qui craignaient
sans doute que la subvention serait votée
haut la main , et désiraient gagner du
temps pour travailler le public et mettre
au jour quel que nouvelle brochure anti-
régionaliste , ou permettre à la S.-O.-S.
de faire miroiter de nouvelles promesses
fantaisistes.

La protestation s'attaquait à l'article
de l'arrêté du Conseil général qui sou-
mettait sa décision au peup le et le Con-
seil d'Etat donna raison aux protesta-
taires dont plusieurs avaient , croyons-
nous , voté et même appuy é au sein du
Conseil général l'article dès lors incri-
miné par eux.

L'article 90 de la loi sur les Communes
stipule que si une certaine proportion
d'électeurs demande le référendum sur
une décision du Conseil général , celui-ci
doit la soumettre à la votation populaire.
Mais Jaques Bonhomme ne verra pas
dans cette stipulation un empêchement
à ce qu 'un Conseil général , j ugeant uno
question suffisamment importante pour y
intéresser tout le public , ne puisse de
son bon vouloir soumettre une de ses
décisions à la ralification populaire. C'est
ainsi que l'article 90 de la loi sur les
Communes a élé interprété par notre
Conseil général. En lui donnant tort le
Conseil d'Etat semble ju ger qu'une au-
torité n'a pas lo droit de s'en référer à
ses mandants si elle n'y est pas obligée.
Nous ignorons si c'est plus légal, mais
nous savons que c'est moins démocrati-
que que la manière de voir émise unani-
mement par le Conseil général de Co-
lombier.

CORNAUX, 8 avril 1889.
Notre village était en fête dimanche

passé. Dès 8 '/_ h., de nombreux fidè-
les prenaient le chemin de l'église, car le
nouveau pasteur de Cornaux, M. Emile
Dumont , était installé ce jour-là par M.
Ladame, son prédécesseur dans ce vil-
lage, qui avait tenu à présider lui-même
cette bolle cérémonie.

A dix heures moins un quart , M. Du-
mont, suivi de M. Ladame, des membres
du Conseil do paroisse et des Anciens,
fait son entrée dans le temp le très coquet-
tement décoré et enguirlandé ; l'orgue re-
tentit et le chœur mixte fait entendre un
chant de circonstance. Comme texte,
M. Dumont avait choisi ces paroles du
livre d'Esaïe : « La terre sera remplie de
la connaissance de l'Eternel , comme le
fond de la mer des eaux qui le couvrent * ;
sa voix vibrante d'émotion gagne tous
les cœurs. Après le sermon, M. Ladame
prend la parole, il présente à ses anciens
paroissiens leur nouveau conducteur spi-
rituel , puis procède à son installation ainsi
qu 'à celle des anciens.

A l'issue du service, un joyeux ban-
quet , fort bien apprêté et très bien servi
par plusieurs dames du village, réunit
pasteurs et paroissiens à l'hôtel du So-
leil. Une franche et cordiale gaîté n'a
cessé de régner durant tout le repas, à la
fin duquel des discours ont été prononcés
par MM. Carbonnier , Quinche, Dumont ,
Morel et Ladame ; aux toasts ont succédé
des chants ; tous garderont le meilleur
souvenir de cette belle et touchante fête

D EVENS . — Nous venons de recevoir
le Rapport au Conseil d'administration du
Devens sur la marche de cet établisse-
ment pendant l'année 1888; nous eu
extrayons ce qui suit :

Au premier janvier 1888, l'effectif des
internés était do 58, dont 12 femmes.
Dans le courant de 1888 il est entré 54
internés , parmi lesquels 9 femmes et
8 évadés des années précédentes. Il est
entré 4 internés de moins qu'en 1887.

En 1888 il esl entré 56 internés ; 54 sont
sortis par suite de peine subie , une femme
est décédée dans lo courant du mois do
juin , et un homme a été transféré au pé-
nitencier do Neuchâtel , ensuite d'acte de
violence commis sur l'un de ces cama-
rades.

Il y a eu 7 évasions chez les hommes,
sur lesquels 2 ne sont pas inscrites
comme rentrées.

Au 31 décembre 1888, lo Devens ren-
fermait 58 internés dont 10 femmes.

Los causes de l'internement sont le
vagabondage (43) et la violation des de-
voirs do famille (11).

Les journées de présence des internés ,
volontaires ot emp loyés s'élèvent cette
année à 26,858, dont 1,584 pour des tra-
vaux exécutés au dehors. Ces 1584jour-
nées ont cousisté essentiellement dans le
labour , le sulfatage des vignes et l'entre-
tien des chemins de la commune do
Gorgier.

L'année 1888 a été meilleure pour le
Devens quo celle de 1887. La preuve ,
c'est quo le résultat financier do l'exp loi-
tation agricole est supérieur de fr. 3,079 41
sur celui de 1887. Le bénéfice net do ce
comp te est de fr. 7,808 94.

CHAUX -DE-FONDS. — L'élection d'un
député au Grand Conseil en remplace-
ment de M. Jules Grandjean est ajournée
et n'aura pas lieu avant les élections
législatives fixées au 5 mai.

— Un groupe d'émigrants , hommes et
femmes , à destination do l'Amérique, est
parti lundi matin do notre gare , dit
l 'Impartial; bon nombre de parents ot
d'amis se pressaient sur le quai pour
dire un dernier adieu à ceux qui vont
voir ailleurs si les pierres sont moins
dures que chez nous.

Ecole cantonale d'agriculture.

La dernière semaine de mars a été pres-
que entièrement consacrée aux examens
de promotion et de sortie à l'Ecole can-
tonale d'agriculture. Ces examens ont
porté pour les deux divisions de l'Ecole
sur les branches suivantes : Agriculture ,
chimie, botanique, zoologie, zootechnie,
arithméti que , géométrie , comptabilité ,
langue française , géographie, statistique
agricole, instruction civique, sylviculture ,
arboriculture et apiculture. En outre ,
dans la classe supérieure , les notes
moyennes de conduite et de travaux pra-
ti ques pendant le temps passé à l'Ecole,
sont entrées en ligne de compte pour
l'obtention du dip lôme. Les 13 élèves
composant la classe sup érieure ont reçu
ce dip lôme.

La moyenne générale des succès a été
de 8,45 sur 10; la note la p lus élevée,
9,64 et la plus faible 7,57. On peut con-
clure de là que les examens de sortie ont
été bons. Les élèves dip lômés sont dans
l'ordre des succès obtenus : 1. Charles-
Auguste Rosselet, au Locle; 2. Mare Ja-
cot-Guillarmod , à Saint-Biaise ; 3. Pierre
Jacottet , à la Chaux-de-Fonds ; 4. Edgar
Ruhwedel , à Couvet ; 5. Louis Descœu-
dres, aux Ponts ; 6. David Roulet , à
Bienne ; 7. Dominique Debèly, à Cer-
nier; 8. Walter Favarger , à Neuchâtel ;
9. Ernest Bonhôte, à Peseux : 10. Paul
Borel , à Couvet ; 11. Théop hile Jalla , à
Torre Pelice (Italie) ; 12. Charles Girard ,
à la Chaux-de Fonds, et 13. Jean Schenk,
à Rolle.

Quant aux examens de la classe infé-
rieure, ils ont donné comme moyenne 7,93
succès sur 10; note sup érieure 9,29 ; note
inférieure 5, 66. 10 élèves sur 12 ont été
promus en division supérieure ; deux
n'ont pas atteint une note suffisante et
resteront en première année. A cette ex-
ception près, ces examens ont été très
satisfaisants.

Lundi 1er avril , il a été procédé aux
examens d'admission de nouveaux élè-
ves. 14 ont été admis définitivement pour
remp lir les places vacantes. Les deux
candidats les plus faibles n'ont pu être
reçus faute de place, d'abord, et aussi en
raison de l'insuffisance de leurs connais-
sauces générales. Les candidats admis
ont passé" des examens qui permettent
de bien augurer de l'avenir.

Au dernier moment, six jeunes gens
qui étaient inscrits, ont renoncé à donner
suite à leur projet d'entrer à l'Ecole d'a-
griculture , ce qui a facilité la tâche du
comité pour les admissions.

La nouvelle période scolaire commen-
cera le 15 avril avec 28 élèves, toutes les
places se trouvant ainsi oeccupées.

(Neuchâtelois.)

CHRONIQUE NEUCHâTELOISE

Landsturm. — Les fusils destinés à
l'armement du landsturm sont prêts ; les
deux tiers de la munit ion sont confection-
nés, et fin avril la provision sera com-
plète. Par contre , on n'est pas encore
tombé d'accord sur le couvre-chef de
cette partie de notre armée.

Tremblement de terre. — Une légère
secousse de tremblement de terre a été
sentie, à Château d'Œx et Bulle , ven-
dredi 5 avril , à 5 h. 40 du matin.

BERN E. — Un jeune Bernois , ancien
élève de l'école cantonale, M. L. Liischer,
qui fait depuis 1882 le commerce dans le
sud-est de l'Afrique , vient de rapporter à
Berne une riche collection d'armes, objets
de parure, ustensiles, outils, instruments
de musique, pièces de vêtements , etc.,
du Zambèze et des territoires cafres et
nègres qui l'avoisinent, ainsi que de Mo-
zambique, Quilimano et Madagascar. Il a
fai t don à la ville de Berne de cette col-
lection , qui enrichira notablement son
musée ethnograp hi que.

VALAIS . — La commune de Zermatt
vient enfin de se soumettre aux ordres
du gouvernement. La municipalité a remis
le dip lôme de bourgeoisie à M. Seiler,
l'hôtelier bien connu.

L'occupation de Zermatt par un certain
nombre de gendarmes et la mise sous
régie de cette commune ont cessé aus-
sitôt.

On sait que la commune de Zermatt
avai t protesté auprès du Tribunal fédéral
contre sa mise sous régie, mais son recours
avai t été repoussé.

NOUVELLES SUISSES

— Un essai intéressant de téléphone à
grande distance va être tenté. Il s'agit de
réunir Paris à Londres par le téléphone.

— La duchesse de Cambridge, tante
de la reine Victoria, est morte samedi à
Londres, dans sa quatre-vingt-douzième
année.

— La Gazette nationale, de Berlin , an-
nonce que le legs fait par la duchesse de
Galliera à l'imp ératrice Frédéric a été
remis aux banquiers de l'impératrice, à
Francfort et à Londres. Ce legs, déduc-
tion faite des imp ôts et des frais , se monte
à cinq millions de francs, sans comp ter
les bijoux très nombreux, ot dont la va-
leur est estimée à huit millions. Ces bijoux
viennent également d'être remis aux
représentants de la destinataire. Parmi
ces objets, se trouvent quatre-vingts rangs
de perles.

— L'émigration continue à sévir dans
les divers pays de l'emp ire allemand ;
elle a enlevé à l'Allemagne 3,720 habi-
tants daus le courant du mois de février
dernier.

— Dans le banat de Croatie, un terrible
ouragan a causé de grands ravages ; la
navigation, j usqu'à Semendria , est inter-
rompue ; les lignes télégrap hiques sont
coup ées sur la plupart des sections de la
Hongrie méridionale. Les trains de Pesth
ne sont pas arrivés à Belgrade.

— Le Messager d 'Athènes annonce
sous réserve que le roi ira faire une cure
à Aix-les-Bains ; il visitera ensuite l'Ex-
position universelle.

Les tremblements de terre continuent
à Zante et à Mégare , mais aucun dégât
n'est signalé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Madame Anna Junod-Huber, Messieurs
Louis, Auguste et Emmanuel Junod, Mes-
demoiselles Anna et Marguerite Junod,
Madame Herz-Junod , à Wurzbourg, Ma-
dame Claudon-Junod, à Colombier, et
leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de fah-e en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère et oncle.

Monsieur LOUIS JUNOD,
pasteur,

que Dieu a retiré dans sa paix, aujour-
d'hui , à 5 heures du soir, dans sa 69°"
année.

Neuchâtel , le 7 avril 1889.
L'enterrement aura lieu mercredi 10

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire ; Faub. du .Crêt 31.

Heureux le serviteur que
son maître trouvera veillant.

Matthieu XXIV, v. 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-pari.

Monsieur et Madame iEgler et leurs en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère fille et sœur,

SîERTIIE - ALICE,
que Dieu a retirée à Lui, lundi 8 avril , à
l'âge de 3 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 8 avril 1889.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10

courant , à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Immobilière n° 1 A.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


