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Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers du
citoyen Steiner, Edouard , restaurateur, à
Môtiers, pour le jeudi 18 avril 1889, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Môtiers, ponr entendre la demande d'ho-
mologation du concordat qui leur est
proposé par le citoyen Steiner, prénommé.
Tous les créanciers qui peuvent avoir des
oppositions à faire au concordat sont
tenus de se présenter au jo ur et à l'heure
fixés ci-dessus.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux
La Commune de Peseux porte à la

connaissance du public qu 'elle a remis
l'exploitation de la groisière du Gibet, au
citoyen Bura, entrepreneur , au Vauseyon,
seul chargé des ventes de sables, gra-
viers, etc.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Le Conseil communal de Colombier

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 20 avril 1889,
dès les 7 '/» heures du soir, à l 'Hôtel
de Commune de Colombier, les im-
meubles ci-après , désignés comme suit au
cadastre de Colombier :

Partie de l 'article 362. Plan folio 7,
n° 2, à Colombier. Eâtiment de l'an-
cienne boucherie. Limites : Nord ,
chemin public; Est, route cantonale; Sud ,
place; Ouest : article 362 divisé.

Article 364. Plan folio 7, n' 5, à Co-
lombier. Partie de l'article 364, en na-
ture de jardin. Limites : Nord , article
774 ; Est, l'ancienne route cantonale ;
Sud, un chemin public; Ouest , article 116.

Le bâtiment situé à l'entrée de la
route principale du village, siège de la
place d'armes de la IImo division , com-
prenant logement au rez-de-chaussée et
locaux au sous-sol utilisés précédemment
comme boucherie, pourrait avantageuse-
ment être aménagé pour une industrie
quelconque. (N. 376 Ce.)

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Paul Miéville, directeur des fo-
rêts et domaines de la Commune de Co-
lombier.

Au nom du Conseil communal :
Le p résident, Le secrétaire,

Edouard REDARD. Jean GRELLET.

A vendre un bon chien de garde,
grande taille, qui conviendrait pour une
campagne. S'adr. Faubourg des Parcs 62.

Beau brsek XV-
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

Vente à la commission de

RÉGULATEURS
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.

VENTE S ?AR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 18 avril 1889 , dès les

2 heures et demie de l'après-
midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques , à la cour de la
Balance, entrepôt Lambert , deux
chars à brecettes, un train de gros char
et un petit char à bras neufs. On vendra
aussi un traîneau très peu usagé.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 15
avril, dès les 8 l/ 2 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Rois l'Abbé :

50 plantes de sapin,
15 billes de sapin ,
30 > de chêne,
8 » de hêtre,

11 tas de chêne pour charronnage,
1 tas de perches de sapin,

200 stères de hêtre,
100 y de sapin ,
50 y de chêne,

4500 fagots .
Le rendez-vous est à Champ Monsieur.
Neuchâtel, le 3 avril 1889 .

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

On vendra jeudi 11 courant, sur la
Place du Marché, vis-à-vis de la
Banque Berthoud , du bon

Vieux fromage gras de l'Emmenthal
lre qualité, à 65 cent, le demi-kilo.

Suivant la quantité, un fort rabais.

Fromage à râper
lre qualité, à fr. 1.80 le demi-kilo, chez
S. FREIBURGHAUS, laitier ,
rue des Moulins 21.

Dn  AIDE1 rue de rH6Pital
. lili ii lltu NEUCHATEL
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1 i ' ' I Grand assortiment de
I ' ;¦': CRA VATES
|| i ' en tous genres

i ' 1 Ganterie spéciale
| | T pour messieurs
I ii 9 Spencers — Guêtres
K [._ M Caleçons, Cami-

Si \ ||i ' /I soles, Cheniî-
|| X jJjjj^/il ses en flanelle, Bas
SKÉKy£JjBH ol Chaussettes en

¦JaJlMtaJB m/i soie, laine et coton.

A vendre encore quelques cents pieds
fumier de vache, chez Louis Hirschy à la
Prise.

Fnmiûi> **e cheval à vendre,T UU11U1 cheZ Alfred Lambert ,
rue St-Honoré 10.

A vendre une poussette usagée,
mais en bon état. S'adresser rue Pourta-
lès 10, 1er étage, à droite.

A vendre un

BICYCLE CHALLENGE
en excellent état et à uu prix exception-
nellement bas. S'adresser rue du Bassin
n" 14, au second.

•liun quement pur.  Contre les au'isetkms dois organes du la respiration ;t .  I«3(i
•\VL fer. Contre  la chlorose , t'anémie fit la faibfessa générale r l - 4 (
A i'iodure de fer , remp laçant l ' h u i l u  de foie de. morne. (loutre la scrophu losfc ,

4) les dartres et la syp hilis s t .--!'
* A la quinine. Contre les affections norveus a s  el la lièvre. Tonique i t "O
S Vermifuge. Hemède très-eiiicace , estime pour  les enfant ;  J U 4 0
jj Contre la coqueluche. Kemèdo très efficace » l»40
S &u phosphate de chaux. Contre les affections rachiliu t> i»s . scrofuieuses, tu -

â
*™ berculeuses , nourr i ture  des enfants » t »40

Diartaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»4C
Sucre et bonbons do Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
OMBRELLESTPARAPLUIES

avec un r abêtis de

20

TONIQUE s ĝmm  ̂ Au QUINA I
ANALEPTIQUE MfâÊÈÊë  ̂ SUC DE VIANDE § §

RECONSTITUANT j^̂ ^̂ ^m
PHOSPHATEde 

CHAUX J|
Le Tonique le plus ênergique [0tyA^^^^^W^\_ ^\\ Composé des substances 4s fl

que doivent V-wfeffi ^S^̂ ^^î l absolument indispensables *§ -
employe r les Convalescents , \^^^^umKf^0lSU à la 

formatio
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les Vieillards , les Femmes \<̂ ^̂ è̂ShW au développement de la 

chair 

fe; Q
\ et les Enfants débiles et &̂ttoÊ$^W8MÎr musculaire et des ,e g
toutes les Personnes délicates ^gjsJ^Jgiiî^ Systèmes nerveux et osseux _ O

Le "VI3NT de "VI.AJL. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs C5 Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgie -, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues pq

[Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
Iment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. y

L YON — Pharmacie J. V1AL, rue de Bourbon , 14 — LYON

($ Guérison par a LIQUEUR et les PILULES du DrLaville a
» La X.IQTTSTTR guérit l'état aigu.— Ut PliTTXHS guérissent Vital ckron4tue. S
S? EXIQ-ER, sur les Flacons la Signature ^_ >P > p—¦»> 9K liltPOT DA.SB LES riïARMAOIHa ÏT DHOGU1&I1S f lD ' ̂ &f £^£5^^mL^m siK Vints en Gros : P. coMax, 18, rm SalnMUil», Parla v—y 

S** ' SX) Une Brochure explicative est envoyée contre demande. j ty .  sssj. r r CT

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792 X)

Hernies. Guérisons. ^^^^^^piTOlM ÎB
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l 'Etablissement pour I

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris complètement de hernies ingui -  I
na les et de Thydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- I
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangements professionnels. P. I
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Al ph. H
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : « Les I
hernies du bas ventre et leur guérison » gratuite. S'adresser à l 'Etablissement I
pour la guérison des Hernies  à Claris.  ^————B

t f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE k̂
I DE I

BOTOT
est seule appro uvée

FAB

L'ACADÉMIE DE MEDECINE DE PARIS
5a sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger laENTREPOT : Signature J ĵ . J!*^*-m229 , rue Saint-Honor ô *:C /̂#Z$^fe&[ PARIS & l^^S—̂YS? J
\\ France (S f(fan^8r;CheiIesprlncip.C oiDmer{ >aIs JM

BIJOUTERIE ^"T- ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison •

ORFÈVRERIE JBAMAPT & Cie.
Baaa choii dan» tons les genres Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
Successeuz

Maison dn Grand HAtel dn I<ac

1 NEUCHATEL

PF" Je suis délivré "̂ !
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi jo urnalier du
25 -̂ SAVON AU LAIT DE LYS °wm

DE BERGMANN
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

PflNTRF la toux' l'engorge-
UUI1 1 n L  ment, l'enrouement,
il n'y a rien de meilleur, de plus efficace
et guérissant le plus rapidement que les
véritables (H. 2220 X.)

BONBONS A L'OIGNON
d'Oscar TIETZ

(pas de remède secret, mais ancien re-
mède éprouvé des familles). Qu'on l'es-
saie ! — En vente en cornets à 40 et 70
centimes, à Neuchâtel, chez M. F. Gau-
dard.

M n V iniv <"e cannes, cigares
UllUlA Manille, chez Ed. Droz-

Neeb, rue du Seyon, vis-à-vis de la Poste.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulent
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin), guérissent toux,
bronchites, laryngites, croup, coqueluche,
etc., et aussi , par un usage journalier,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr.,
pharmacie Jordan, Neuchâtel ; Zintgrafi ,
St-Biaise ; Borel , Fontaines.

CAFÉ SUISSE
2, Place d'Armes, 2

Dépôt de la bière de la Brasserie
Muller de la Chaux-do-Fonds.

Bière en bouteilles, 28 cent, la bou-
teille, deux bouteilles 55 cent.

Bière par caisses de 25 bouteilles, 26 c.
la bouteille.

Marchandise recommandable et livra-
ble franco à domicile.

Se recommande,
Léon BANGUEREL."OMBRELLES

Grand assortiment riche et varié
d'ombrelles haute nouveauté, à la

FABRIQUE DE PARAPLUIES

GUYE - ROSSELET
Grand'rue, NEUCHATEL

Vente de confiance.— Réparations.



UN

MARIAGE AU CHAN -S I

i Fenilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

NOUVELLE

Par le général TCHENG-KI-TONG

Voici comment se maria mon ami
Tsié-Yang, le négociant de Chan-si-pîgn-
yan-fou. Son histoire n'a qu'un chapitre.
Elle n'offre aucune des péripéties émou-
vantes qui abondent dans VAraignée
rouge, le Dragon impérial et dans la
Pelite pantouf le ; mais sa simp licité même
démontre combien est juste et profonde
cette pensée du poète Tou-Fou:

« Fragile comme l'œuf du roitelet est
la prudence humaine, y Et, en effet, chez
le peuple le plus circonspect de la terre;
chez celui dont les lois et les usages ont
prévu le plus minutieusement les moin-
dres éventualités de la vie; chez lo peu-
ple, en un mot, qui habite l'Emp ire du
Milieu , cette histoire nous fai t voir qu'un
homme sage et vertueux peut , comme le

plus prévoyant des barbares, tomber
dans le piège que lui dresse le hasard.

Un matin, Tsié-Yang fut appelé par
ses parents dans la salle des ancêtres-
Ainsi que doit le faire tout fils p ieux, il se
prosterna devant ceux qui lui avaient
donné le sang et les os; puis , au premier
signe de M. Tsié, craignant de se rendre
importun par un excès de civilité, il se
leva pour écouter avec recueillement ces
paroles que prononça le vieillard :

— Tu vas bientôt avoir vingt ans. La
vie devrait s'ouvrir devant toi riante,
unie et facile comme le sentier fleuri d'un
jardin odorant. Tes magasins sont en-
combrés d'étoffes de soie, de caisses de
thé, de pierreries, de vases précieux et
de parfums qui se vendent au poids de
l'or. La loyauté, la bienveillance , qui
éclatent dans toutes tes actions , t'ont
gagné la considération des hommes sa-
ges, et en même temps empêchent que
les richesses ne te suscitent aucun en-
vieux. Ton bonheur semble si comp let
que, dans notre province, on ne dit p lus :
« heureux comme cousin de la Lune »,
mais « heureux comme le fils de Tsié
Yang. >

Cependant , depuis quelques semaines
j 'observe que tes regards se voilent par-
fois comme celui du fumeur devant les
fantômes qu 'évoquent les vapeurs de
l'opium; ta bouche s'est fermée au sou-
rire; ton attitude devient languissante

comme celle du saule au-dessus d'un tor-
rent desséché, enfin ton visage amaigri
ne se colore p lus des nuances dorées de
l'orange mûre. Evidemment un mal fu-
neste s'est emparé de toi. J'ai pris mes
mesures pour réparer ses ravages.

Ici, Tsié-Yaug parut éprouver une
émotion violente. Mal gré toute la véné-
ration qu 'il professait à l'égard de son
p ère, il releva les yeux vers lui en lui
adressant par un mouvement rapide un
regard inquiet et suppliant.

M. Tsié poursuivit : — La terre est dé-
serte pour l'homme qui n'y trouve point
l'empreinte des sandales de son enfant ;
le soleil est obscur pour qui ne le voit
point rejaillir en étincelles dans les yeux
de sou fils. Celui qui vit seul croit s'af-
franchir de soucis multi ples et pense
trouver la paix dans la liberté. Mais que
do fois l'hirondelle de la félicité a meur-
tri ses ailes aux treilles dorées du bateau
de fleurs I

J'ai dû t'épargner une vieillesse amère.
Tu vas prochainement te marier.

Tsié-Yang tremblait comme le paysan
que ronge la lièvre des rizières. Et pen-
dant que Mme Tsié cherchait à deviner
los causes de son angoisse, le père con-
tinua.

— Peut-êtro trouvera ton  que je ne
me suis guère hâté de te donner une
femme. C'est que j 'ai voulu attendre que
tu eusses assez augmenté ta fortune pour

que ma demande fût , partout où je la
présenterai s, accueillie comme un hon-
neur. Mais il eût été imprudent de tarder
davantage. Dorfc je suis allé chez la Meï-
Pô la mieux achalandée de la ville , Mme
Tchô, uu peu exigeante sur les honorai-
res, mais qui n'assortit que des unions
opulentes. Je lui ai fourni sur ton compte,
tous les renseignements nécessaires ; d-j
son côté , elle me désigna plusieurs
jeunes filles qu'elle avait mission de ma-
rier , et, hier, j 'appris avec joie que collo
que j 'avais choisie t'avait été accordée
dès que la Meï Pô eût prononcé notre
nom.

Tsié-Yang, à bout de forces, brisé prr
la douleur, s'étai t laissé tomber à genoux ,
la face effleurant la terre. Son père, qui
croyait à un témoignage expressif de vé-
nération et de gratitude, voulut à son tour
lui donner une marque certaine de sa
confiance et de sa bonté.

— Tu iras toi-même questionner la
Meï-Pô, dit-il , et t'assurer avant le jour
des noces que l'épouse que je te destine
t'apportera la paix et le bonheur.

Il était convenable que Tsié-Yang ré-
pliquât à son père par un discours de
remerciements. Ainsi fit-il. Mais sa voix
était sourde et lente, et il déclara que,
n'ayant point d'autre devoir à remp lir
que de se soumettre aux décisions pa-
ternelles, il ne profiterait pas de la per-

mission qui lui était accordée d'aller in-
terroger la Meï-Pô.

M. Tsié insista. Je tiens , dit-il , à ce que
ta soumission reçoive cette récompense.
Notre ami Kang-Tsen-Tien est un homme
prudent et honorable ; sa fille est donc
un modèle de douceur, de savoir et de
vertu. Dép lus, Mme Tchô affirme qu 'elle
est belle comme un matin dans la mon-
tagne et spirituelle comme un président
impérial . Mais les Meï-Pô exagèrent or-
dinairement les avantages des personnes
pour qui elles s'entremettent. Tâche donc
par tes questions de savoir exactement
quelle est la vérité.

A peine le nom do Kang-Tseng-Tien
était-il sorti des lèvres de M. Tsié qu 'un
changement subit s'opérai t dans l'atti-
tude de Tsié-Yang. Le cœur du jeune
homme battait avec violence, ses yeux
s'emplissaient de larmes brillantes et son
visage rayonnait comme le soleil après
la p luie. Aux derniers mots do M. Tsié,
il s'écria : « Que vos désirs s'accomp lis-
sent ! >

Puis en courant il descendit la grande
rue du chef-lieu pour so rendre auprès de
de la Mt ï-Pô.

Tant d'empressement toucha profon-
dément M. et Mme Tsié.

Quel ques minutes plus tard , Tsié-Yang
se trouvait en présence de Mme Tchô , et
précipitait , sans toutefois les éluder , les
préambules par lesquels le dialogue doit

1MIE IE LUT
La Société de la laiterie de Champa •

gne, près Grandson , offro à vendre , par
voie de soumission, le lait qui sera ap-
porté dans son établissement , 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 poul -
ie 13 avril courant.

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

LéON BANDERET, secrétaire.

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

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

A louer, pour Sn.hit-»ï«»an , uu
logement composé d'une grande
chambre et d'une cuisine, au
1" étage, au centre de la ville.
S'adr. à M. Charles Itarbey.

De suite, un logement d'une chambre,
cuisine efr galetas. Neubourg 18̂ 2° étage.

AVIS
Bans la telle propriété ta Saars 2

(à 10 minutes de la ville)
on offre à louer, pour le 24 juin 1889 :

1 logement de 3 pièces et cuisine ,
1 y 2 > »
1 » 2 » y et

balcon,
avec toutes les dépendances , caves, bû-
chers, j ardins d'agrément et jardins pota-
gers ; eau dans les cuisines ; vue magni-
fique ; tranquillité parfaite. Ces logements
viennent d'être rerais comp lètement à
neuf. Prix très réduits.

De plus, des locaux pouvant servir
comme atelier, entrep ôt de marchandises ,
etc. Ils seront au besoin transformés au
gré des amateurs.

Pour traiter et visiter ces appartements
et locaux on est prié de s'adresser à
M. E. Lambert, Maladière n" 14, à Neu-
châtel.

Séjour d 'été
A louer , au Bois de Croix , rière Cou-

vet, un logement de 3 à 4 pièces, non
meublé, avec cuisine si on le désire. S'adr.
à Jean Egger, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, une petite

chambre au soleil , chez Mme Staub, rue
de la Treille 7.

347 Jolies chambres meublées avec
pension pour jeunes messieurs. — A la
même adresse, on offre le dîner aux
jeunes gens fréquentant les écoles.

S'adresser au bureau du journal.
A louer une jolie chambre meublée,

au 1er étage. S'adresser au café J. Kauf-
mann , Temp le-Neuf.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

266 A louer, en ville, pour le 24 j uin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce de gros, deux beaux magasins
contigus , clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la même
maison, à louer un beau logement au
2me étage. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
378 On demande à louer une chambre

avec alcôve, ou deux petites chambres
meublées, pour deux personnes . S'adres-
ser au bureau d'avis.

On. demande à louer un apparte-
ment de 5 ou 6 pièces avec dépendanees .
Adresser les offres par écrit G. J. 377,
au bureau de ce journal.

MODES
Un lot de

FORMES -DE :JR.A.I:L-.I-.E:
POUR CHAPEAUX DE DAMES, valant fr. 3 à fr. 4, vendues au choix à

SO centimes.

Tous les chapea ux et capotes d 'été
seront vendus avec un escompte de

50%
A Là CONFIAME S

Rue da SEYON 7 bis 
J |_J Q| j£ OUVRIERE R"e d" SEÏ°N ? te

XDiE3iz>iiSH:E3i]va:-is:i-.E3irsr
N E U C H A T EL

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes , jeunes gens et enfants

CHEMISES EN TOUS GENRES, etc., etc.

L'Assortiment du Printemps est au grand complet
* Habillements et Chemises sur mesure. 

DIPLôMES D'HONNEUR!
à tootw IM

EXPOSITIONS
Paris, Yienie t̂
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kmts If
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch. Borle , épicerie, Faub . du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie, rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie, rue de;FHôp ital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie, rue de l'Hôpital 3;
Quinche, ép icerie , rue Saint-Maurice 10 ;
Dessoulavy, épicerie,Faub. t'e l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles, r.'Ld. Epancheurs.
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Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.
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CHIMIE R à vendre, 600 pieds, chez
r U I f l I t l l  Fritz Joss, vigneron , Parcs
n" 64.

Hffl e veuve Drescher-Fisclier
rue du Trésor

offre à vendre plusieurs matelas et cana-
pés, ainsi que différents meubles à des
prix très réduits.

Elle recommande également son assor-
timent de crins, laine, plumes et duvets.

ÉÙUri GEISSLER, Î-SSÏÏJK:
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.

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 souffrant de : congestions ,maux
de tête , boutons , rougeurs , dartres ,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goitre , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac , etc.

Exi ger 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.)
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i Magasin du DEBALLAGE i
§ sous l'Hôtel da RAISIN §
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Q Reçu un bel assortiment Q
g d'Indiennes de Mulhouse, Q
A depuis 38 centimes le mètre. Q

8 
Cretonnes pour meubles, 5

depuis 65 centimes le mètre. 9
W Oxfort bonne qualité, pour z
Q chemises. Q
Q Cotonnes fortes, depuis 85 cts. Q
8 

1e mètre. O
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Petites jumelles de poche, de §
campagne, pour militaires, touris-
tes et théâtre, fort grossissement,
à 12 fr. — Envoi , contre rem-
boursement. (0. 1516 B.) |

G. IEERCf, opticien,
à Bâle.

Catarrhe pulmonaire g
BU Incontinence d' urine BfflS.

Je remercie In Polyclinique privée, E
à Glaris, de m'avoir guéri d' un cntnrrli c H
pulmonaire cl bronchial accompagné B
de toux , expectoration , engorge - B
nient, courte linlcine, et mon frère , A gé S
de 15 ans, de faiblesse vésicnlc et cl'in- jjp^
continence «l'urine. MMUBi^BMHBBj

Wasen, juillet 1887. Godefroi ScH/EiiEn. B&

ON DEMANDE A ACHETER
Une dame cherche une grande cham-

bre ou deux petites, avec pension , dans
une famille honorable, paisible et d'ordre.
S'adresser Industrie 26, 3me étage.

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.

On achèterait plusieurs

FUTS
de 200 à 400 litres, avinés blanc ou
rouge. S'adresser sous chiffre H. 2461 X.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à l'année ou pour la
belle saison, une maison de 8 à 10
pièces spacieuses, avec jardin , verger,
terrasse, beaux ombrages; vue sur le lac
et les Alpes ; eau de source ; à proximité
des gares de Neuchâtel et St-Blaise. Prix
modéré. S'adresser case postale 12, Neu-
châtel. 

POUR SAINT-JEAN
un appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon, rue de la Place d'Armes 6.
S'adr. même maison , à M. Ad. Reuter ,
2me étage.

A louer pour St-Jean, un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas,
rue des Moulins n° 25.

Pour cas imprévu, à louer pour
Saint-Jean un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole n" 3.

Pour Saint-Jean
à louer deux logements,
l'un «le trois, l'autre de
quatre pièces, avec dé-
pendances.

S'adres" à .f .-II. Schlup,
Industrie SO, Neuchâtel

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



OFFRES DE SERVICES

On cherche à p lacer une jeune fille
pour s'aider dans un ménage ou pour
garder des enfants. S'adresser Ecluse 38.

Une femme de chambre âgée de 25 ans
cherche une place pour le 1er mai, de
préférence où il y a des enfants. S'adres-
ser rue du Musée n° 3, au second.

Une jeune fille âgée de 19 ans, ne par-
lant que l'allemand , cherche; une place
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants, avec occasion d'apprendre le
français. Certificat à disposition. S'adres-
ser chez Mme veuve Marty, rue de l'Hô-
pital n" 9, 3me étage.

379 Un jeune homme de 22 ans, de
toute moralité et de bonne famille, cher-
che une place pour soigner le bétail ; il
s'occuperait aussi de la vigne. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

361 Une femme âgée de 29 ans, de la
campagne, désire trouver une place dans
un ménage, pour tout faire. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place comme bonne ou femme
de chambre dans une famille peu nom-
breuse, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
On préférerait des leçons aux gages. S'a-
dresser pour renseignements, rue St-
Honoré 2, au second.

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 jeune fille de 16 '/2 ans 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 personne d'un certain âge cherche
à se placer de suite pour faire tout le mé-
nage. Bon certificat. S'adresser à Mme
Weber , ruelle Breton 1.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de 14 à
15 ans, fréquentant encore l'école, pour
garder deux enfants entre les heures.
S'adresser à la Boucherie Centrale.

On demande, pour le 15 avril , une fille
qui sache bien faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser de 2 à 4 heures de
l'après-midi, Evole 7, au 3me étage.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

Une famille suisse à Vienne demande
une

femme de chambre
qui aurait aussi à soigner une petite fille
de 5 ans. Des Suissesses françaises, de
bonne famille, peuvent s'adresser à
Rodolphe Mosse, à Vienne, sous
chiffre F. 938, en envoyant leurs certifi-
cats et leurs photograp hies. Une fille
ayant déjà servi dans une famille où il y
a des enfants et qui sait coudre, serait
préférée. (M. acto. 611/3 W.)

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

être entamé entre personnes polies. Il
n 'oublia pas de la féliciter sur son em-
bonpoint et de lui demander son âge ;
mais il arriva rap idement au but de sa
visite, c'est-à-dire à interroger la res-
pectueuse dame sur les rares qualités do
Mlle Kang.

Toutes los personnes qui ont pour
profession de négocier des mariages s'ap-
p li quent du mieux qu'elles peuvent à
décrire les charmes de la jeune fille dont
lo p lacement leur sera pay é.

Elles s'exercent à les détailler, à les
grouper, à les faire valoir l'un par l'autre ,
comme un émailleur habile dispose les
couleurs variées des ornements qu 'il en-
trelace. Là était le grand art do Mme
ichô. Elle le portait à un tel degré
d'excellence, qu 'elle ne manquait jamais
de faire surgir dans l'esprit de celui qui
l'interrogeait , l'image parfaite d'une mer-
veille de grâce et de beauté.

Mais Tsié-Yang lui épargna la peine
de déployer ses talents.

Le jeune homme, dans sa hâte de dis-
siper les derniers doutes qui l'agitaient,
formulait lui-même la p lupart dos ren-
seignements qu 'il était venu chercher .
La Meï-Pô n'eut qu 'à confirmer ce qu 'il
avançait pour le bien convaincre que
Mlle Kang avait des yeux de gazelle,
les lèvres pareilles à la fleur du Tonti
Khona , le nez petit comme celui de
l'enfant qui vient de naître, les ongles

plus longs que le reste de sa main, la
chevelure semblable à la queue du yack
uoir et la voix mélodieuse comme le
lifr e des serpents. Elle lui apprit en ou-
tre que la jeune fille étai t appelée Mœï-
Khona , nom charmant qui signifie fleur
de prunier ; qu 'elle n'avait pas quinze
ans; qu 'elle savait écrire en vers et que,
lorsqu 'elle essayait de s'avancer sur ses
petits pieds déprimés par l'étreinte des
bandelettes, sa démarche ressemblait au
balancement du bananier , secoué par la
brise du mois de Tshiou.

Dans la joie qui le transportait , rendu
plus expansif peut-être qu 'il n'eût été
convenable, Tsié-Yang confia ainsi à la
Meï Pô le secret des émotions succes-
sives qui venaient de jeter le trouble dans
son âme.

— Un soir que le mois de Ssen répan-
dai t sa tiédeur et ses parfums , je mar-
chais sous les saules qui bordent la ri-
vière près des jardins de Kang-Tsen-
Tdien. Un chant doux et mystérieux, les
molles vibrations d'une guitare, vinrent
se mêler aux chuchotements des vagues
et des roseaux.

C'était une musique pleine de tendresse
et de charme. Je fus pris d'un irrésisti-
ble mouvement de curiosité. Un arbre
élevé se dressait sur la lisière du chemin.

Je profitai de l'aide qu 'il m'offrait , et,
caché par les feuilles naissantes , je
cherchai à voir qui chantait dans le ja r-

din. A quel ques pas de moi , sous un
kjpsque illuminé par des lanternes de
gaze, deux jeunes filles se tenaient as-
sises sur des escabeaux de porcelaine.
L'une d'elles m'était à demi-cachée par
un store brodé. Mais l'autre , précisé-
ment , chantait en s'acoompagnant du
psi-pa, et, éblouissante de jeunesse et de
lumière , entourée de fleurs et de soie,
m'aparaiss-ait pareille à un esprit du ciel,
dans toute la splendeur de son enivrante
beauté.

Lo serpent amour me fascina les yeux
et me mordit au coeur.

Vous comprenez maintenant quelles
angoisses j 'ai souffertes. J'aimais cette
jeun " fille com'ne l'herbe poussée au
sommet des rochers aime la rosée du
matin. C'était Kang-Mœï-Khona sans
doute et non uno de ses amies, encore
moins une servante. Mais aucune preuve
ne ma l'affirmait , et, dans mon incerti-
tude , j e n'osais demander à mon père
l'autoritation d'emp loyer vos bons soins.

Aujourd 'hui , tout est changé. La nuit
de tempête fait place à l'aurore enso-
leillée. Au portrait que 'vous me faites
do lu femme quo mon père m'ordonne
d"é p -user , je n'eu doute plus , c'est elle
qui m'est apparue dans le kiosque. Mon
cœu déborde do joie comme le coeur de
l'alouette aux blancheurs du matin .

(3upp l. de l1Indépendance belge.)
(_ A suivre.)

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
380 Perdu , dimanche après midi , entre

Neuchâtel et Fontaines, en passant par
Pierre-à-Bot et Gratte - Semelle, une
écharpe neuve tricotée, rouge et blan-
che. La rapporter , contre récompense, au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
Une bonne famille (Argovie) demande

à placer à Neuchâtel ou dans les envi-
rons un garçon de 15 ans pour apprendre
le français ; en échange on prendrait un
garçon ou une fille désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles et vie de fa-
mille. Adresser les offres sous L., case
postale 127, à Neuchâtel.

POUR PARENTS
Un ancien instituteur , demeurant à

proximité de la ville de Berne,

recevrait en pension denx garçons
désirant apprendre la langue allemande.

S'adresser aux initiales H. 1318 Y., à
Haasenstein & Uogler, à Berne.

SOCIÉTÉ
DE LA

SIHE DES CONCERTS
Messieurs les actionnaires de la Société

de la Salle des Concerts sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 11
avril , à 11 heures du matin , dans la petite
salle.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration ;
Examen et approbation des comptes et

du bilan de 1888 ;
Rapport des Commissaires-Vérifica-

teurs ;
Fixation du Dividende ;
Nomination des Commissaires-Vérifi-

cateurs pour 1889 ;
Propositions éventuelles.
Le compte de Profits et Pertes, le Bilan

et le Rapport des Commissaires-Vérifica-
teurs seront déposés pendant les huit
jours qui précéderont l'assemblée géné-
rale, chez MM. Berthoud et C*, banquiers.

MM. les actionnaires sont priés d'être
porteurs de leurs actions pour assister à
l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration.

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il a repris
la boulangerie ainsi que le Caf é
Helvétia (Gibraltar 5).

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

Tous les lundis , gâteaux au fromage .
On porte le pain à domicile.

Ulrich SCHiER.

Deux jeunes filles
trouveraient pension à prix modéré che2
G. Chrîsten, au Steinfeld Suhr,
près Aarau. Bon traitement assuré. Elles
pourraien t fré quenter l'école de la loca-
lité môme ou à Aarau. S'adresser pour
de plus amples détails à l'adresse ci-
dessus. (A. 12 Q.)

LiA. BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A L E
CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS

assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage et
d'explosion.

Agent général pour la Suisse romande :
GUSTAVE SELTZ, 1, rne de la Poste, à Genève.

AGENCES DU CANTON DE NEUCHâTEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuchâtel, représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâte l : Josué Joseph-dit-Lehmann, Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch . Môtiers : Fritz Bobillier.
St-Blaise : Court & C, à Neuchâtel et à Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Landeron : L.-M. Veillard, huissier.
Corcelles : Cornu , instituteur. Locle : A. Jacot-Guillarmod, notaire.

GRAND HOTEL AIGLE-LES-BAINS B
Etablissement hydro-électrothérapique §

Réouverture le S ATSSFH.TL. jË
Séjour recommandé pour le printemps. — Rains et Hôtel en- «jT

f ièrement chauffés . — Eau alcaline 5*. — Eau mère et salée. — Douches va- »a
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombreu- »
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . (H. 961 M.)

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

364 On demande, pour faire un mé-
nage, une personne de toute moralité.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis .

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.

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.

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 placées de suite en
s'adressant au bureau de Louis Héchinger,
rue de la Treille 7, 2e étage.

365 On demande, pour le 15 avril , une
bonne cuisinière connaissant ies 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

Un cuisinier français demande à
se placer dans un hôtel , restauran t ou
famille. Certificats à disposition. S'adr.
au magasin Jôrg, rue du Seyon.

Une jeune fille est demandée pour un
travail facile et suivi à la lithographie
Gendre , Coq-d'Inde 26 ; elle devra se
nourrir chez elle.

353 Un magasin de la ville demande
un jeune homme bien recommandé. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande pour de suite une bonne
ouvrière lingère. S'adresser Faubourg de
l 'Hôpital 28, au plain-pied.

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

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

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

On demande pour de suite une bonne
:outurière. S'adresser au magasin de M m"
Wyss-Theiler, rue du Seyon n" 24.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme) pourrait entrer de
ulte comme apprenti-menuisier chez

Auguste Gerber, à Corcelles, près Neu-
châtel.

Un jeune homme bien élevé pourrait
entr er comme apprenti ferblantier , chez
J Morgenthaler , rue des Poteaux 3.

Pour repasseuses
Une fille de 17 ans désire se placer

tans une honorable famille pour appren-
dre à fond le repassage. S'adresser à W.
Schumacher, auberg iste, Barfussergasse ,
Soleure.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
cle travaux: en cinientsi.

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

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

LOUIS SCH-3ENZLI, entrepreneur.
Magasin et domicile Faubourg de l'Hôpital n° il.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVIL.L.E — Vis-à-vis de la Gare — IVEUVEVHXE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" Zï

±2 CARTES à O JFÏtiVN CJ®
?? OUVRA GE GARANTI ?? 

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

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

19" Grande salle de pose vitrée , touj ours chauffée pendant l'hiver. ~VB

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
ACHA T ET VENTE D 'IMME UBLES

Achat , Tente et location de fonds de commerce

REPRÉSENTATION COMMERCI ALE !
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 M m° Staub. Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance. ,

Louis HECHINGER
Rue de la Treille.

Maison de conf iance. — Ronnes réf érences.

Me référant à l'annonce ci-dessus je remercie ma nombreuse cliôntèlo 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.

PALISS Y
Cours de modelage et de peinture. Les

personnes qui voudraient apprendre le
modelage en terra-cotta et en gutta-
percha peints , ce qui peut se faire en
quelques leçons données par une dame,
sont priées de s'adresser au Bazar
Neuchâtelois, dans les vitrines du-
quel sont exposés deux spécimens.

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

E. KIPFER
peintre et vernisseur

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 p eintre, à NEUCHATEL.

INSTALLATIONS
DE

COMPOTES P EAU
Le soussigné prévient le public de la

ville et des environs qu'il entreprend
tous travaux d'installations de conduites
d'eau.

Par sa grande pratique dans ces genres
de travaux , il espère obtenir la confiance
des personnes qui voudront bien l'honorer
de leurs ordres.

LÉON KAUFMANN,
ferblaniier -appareilleur,

rue du Seyon 15 et rue des Moulins.

Dentelles au coussin
Pour leçons, s'adresser chez Madame

Louise Morel , Place du Marché.

On prendrai t encore deux ou trois
dames en pension. Rue de la Treille 5,
au 1er étage.



France
Le gouvernement français n'a fait jus-

qu 'ici au cabinet belge aucune commu-
nication diplomatique relative à l'expul-
sion de M. Boulanger.

Dimanche cependant , même dans l'en-
tourage du général, on était convaincu de
l'imminence d'une demande d'expulsion ,
à telles enseignes que M. Déroulède en
avertissait M. Laguerre par une dépêche
dont celui-ci a donné lecture au banquet
boulangiste qui a suivi sa conférence à
Caudebec.

Il y avait là sans doute un peu de pa-
nique, car le cabinet de Bruxelles n'est
avisé de rien de semblable ; et môme,
de renseignements absolument sérieux
venus de Paris, il résulte que, comptan t
sur la vigilance du cabinet belge, au cas
où l'expulsion de M. Boulanger devien-
drait nécessaire, le gouvernement fran -
çais est intimement convaincu qu 'il n'aura
pas même à la demander.

En dépit des démentis des journaux
boulangistes et de M. Boulanger lui-même,
Y Indépendance belge affirme que M. Bou-
langer a eu deux entrevues avec le prince
Victor Bonaparte, et fournit des preuves
à l'appui de son dire.

** *
La joie est grande dans le camp bou-

langiste à propos du jugement rendu

dans l'affaire de la Ligue des Patriotes.
Mais cette joie pourrait bien n'être que
de très courte durée. Il n'est pas impos-
sible, en effet, que ceux qui ont fait de la
Ligue patriotique de 1882, l'organisation
politique que l'on sait, ne soient traduits
devant la Haute-Cour de justice comme
complices du général Boulanger. Cette
comp licité ne parait pas douteuse, mais
ce n'est pas d'elle que le tribunal correc-
tionnel avait à s'occuper. La seule ques-
tion qu'il eût à examiner était de savoir
si l'organisation nouvelle donnée à la
Ligue était secrète ou non. Or il est ap-
paru clairement aux débat s que le plan
de mobilisation conçu en 1888 et perfec-
tionné en février 1889 n'était pas nn plan
secret. Transmis aux chefs d'arrondisse-
ment, il avait été communiqué par eux
aux membres de la Ligue dans des réu-
nions qui n'avaient rien de mystérieux,
dans des réunions où l'on entrait comme
au moulin et qui avaient pour théâtre les
boutiques des marchands de vins, le trot-
toir , la place publi que.

Sur ce point le tribunal n'avait donc,
comme il l'a fait, qu 'à écarter la préven-
tion. Autre chose est de savoir si cette
organisation quasi militaire de la Ligue
était légale. Devait-elle, pouvait-elle ser-
vir à résister à l'autorité, le cas échéant ?
Ce sont des questions dont lo tribunal
correctionnel n'était pas saisi, mais dont
la Haute-Cour pourrait avoir à s'occuper.
Tel est du moins l'avis qu 'on attribue à
un grand nombre de sénateurs et de dé-
putés républicains , qui estiment que la
commission sénatoriale d'instruction
pourra , en vertu de ses pouvoirs discré-
tionnaires, reprendre le procès de la Ligue
à ce point de vue particulier.

Italie
A la suite d'un accord survenu avec

les députés les plus influents de la région
des Fouilles, qui souffre tant de la crise
agricole, le ministre des postes et des
télégrap hes a mis à l'étude un projet d'une
grande importance.

M. Lacava penserait à doter les ports
de la Pouille d'un ou de plusieurs vapeurs
subventionnés qui feraient le service de
l'Amérique et favoriseraient l'exportation
des huiles, des vins, des fruits secs, etc.

Chine
On mande de Shanghaï au Standard,

que Wuk-Wang-Pey, diplomate autre-
fois attaché à l'ambassade de Washington,
vient de rédiger un mémoire concluant à
la révocation des Américains, actuelle-
ment au service du gouvernement impé-
rial , dans l'armée, dans la marine et dans
les diverses branches de l'administration.
Cette mesure est proposée à titre de
représailles contre la défense qui est faite
aux Chinois d'entrer sur le territoire
américain , et contre la suppression do la
clause de la nation la p lus favorisée dans
les rapports commerciaux, do la Chine
avec les Etats-Unis.

Le mémoire fait remarquer que la ma-
rine de l'Union est dans un état d'impuis-
sance tel que toute idée de guerre agres-
sive de la part du gouvernement de Was-
hington reste hors de question.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Tageblalt de Berlin croit savoir
que l'empereur fera publier prochaine-
ment un nouveau règlement de cour, im-
posant à tous ceux qui ne portent pas
l'uniforme de se présenter à la cour en
culotte courte, bas de soie et escarpins.

— Dans la séance du Reichstag de
samedi dernier, l'attention des députés a
été attirée par l'installation subite, dans
une des tribunes, d'un appare il photogra-
phique. Le photographe de la cour a
pris, pendant la séance, plusieurs vues,
entre autres celle du bureau du Parle-
ment et de divers groupes qui s'étaient
formés autour des ministres et des prin-
cipaux personnages parlementaires.

Cette surprise avait été ménagée aux
députés par le président qui avait tenu à
conserver, pour la postérité, l'aspect de
la salle des délibérations du Corps légis-
latif actuel pendant une séance. On sait
que le Reichstag sera installé prochaine-
ment dans un nouveau palais, qui est en
construction depuis quel ques années, et
que le palais actuel aura une autre desti-
nation. C'est l'aspect intérieur du bâti-
ment qui a abrité le premier Parlement
de l'empire dont on a voulu perpétuer le
souvenir.

— Une dépêche de Philadel phie du
Times, porte qu 'une grande partie du
quartier commercial à Savannah a été
détruite samedi soir par un incendie. Les
dommages sont évalués à 1,500,000 dol-
lars.

Le feu a pris dans l'étalage d'une bou-

tique do mercier. Le vent qui soufflait
avec violence a rapidement propagé les
flammes.

NOUVELLES SUISSES

Réglementation internationale du tra -
vail. — Voici le résumé de la note adres-
sée par le gouvernement de la Confédé-
ration suisse aux cabinets des Etats in-
dustriels et proposant la réunion d'une
conférence en vue d'une entente concer-
nant la réglementation internationale du
travail dans les fabriques.

Cette note, datée du 15 mars, rappelle
tout d'abord que, déjà en 1881, le gou-
vernement fédéral s'était adressé à plu-
sieurs Etats industriels leur demandant
s'ils ne seraient pas favorables à la con-
clusion d'une convention internationale
réglementant le travail dans les fabriques.
Les divergences d'opinions qui se mani-
festèrent à ce sujet forcèrent le gouver-
nement suisse à renoncer provisoirement
à l'initiative qu 'il avait prise. Depuis
cette époque , les choses ont pris une
tournure p lus favorable. Dans plusieurs
Etats, des lois sur l'industrie ont été
introduites ou élaborées et certains par-
lements se sont occup és de la question
d'une convention internat ionale relative
à la réglementation mentionnée plus
haut. On a en tout cas reconnu toute
l'actualité et toute l'importance de cette
question.

Cette circonstance décida le gouverne-
ment suisse à faire des propositions plus
positives, où il s'agit principalement d'une
certaine réglementation de la production
industrielle et de l'amélioration de la
situation des ouvriers. Le moyen le plus
efficace pour arriver à ce résultat serait
la conclusion de traités internationaux
contenant des dispositions relatives au
travail du dimanche et au travail des
femmes et des enfants dans les manufac-
tures. Les points qu'aurait à discuter
la conférence sont les suivants : abolition
du travail du dimanche ; fixation du mi-
nimum de l'âge auquel les enfants pour-
ront être occupés dans les manufactures ;
fixation du maximum des heures de tra-
vail pour les enfants ; défense d'employer
des femmes ou des enfants à des travaux
dangereux ou nuisibles à leur santé ;
restriction du travail de nuit pour les
femmes et les enfants ; mode d'applica-
tion des conventions dans les différents
pays.

Société des Carabiniers. — Dimanche
a eu lieu à Bâle la réunion des délégués
de la Société fédérale des carabiniers ;
elle comp tait 52 membres, représentant
28 sections.

On a décidé d'inviter le Comité central
à présenter un rapport sur la création à
Berne d'un comité de rédaction de la
SchiUzenzcitung.

La majoration pour les armes à détente
dure a été fixée à 10 pour cent.

Au sujet de la proposition du comité
d'organisation du tir fédéral de Frauen-
feld qu 'il ne soit pas prononcé do dis-
cours à la présentation et au départ des
bannières cantonales, il a été adopté une
résolution exprimant au comité d'organi-
sation le désir de voir ces bannières re-
çues comme précédemment , pourvu
qu'elles soient annoncées à temps.

La proposition d'organiser des concours
de sections de tir de campagne les années
où il n'y aurait pas de tir fédéral a été
rejetée.

La démission de M. le major Stigeler,
président du comité central , n'a pas été
acceptée. Le comité a été chargé de faire
des démarches auprès de lui pour le dé-
cider à conserver ses fonctions.

La proposition d'organiser sur une
large base l'assurance des cibarres a été
adoptée.

Tir f édéral. — La commune de Frauen-
feld a accordé un don d'honneur de
5000 francs pour le Tir fédéral de 1890.

BERNE . — La société qui s'est fondée
à Berne, spécialement pour exécuter les
projets de MM. Pump in et Herzog, entre-
preneurs de chemins de fer de montagne,
se prépare maintenant à réunir les fonds
nécessaires à la construction d'un chemin
do fer qui , des bords du lac Majeur , s'é-
lèverait à une hauteur de 1500 mètres
sur le mont Mottarone. Cette montagne
est un point de vue superbe , situé entre
le lac d'Orta et le lac Majeur , vis-à-vis
des îles Borromées. C'est le Righi do la
Haute-Italie. De là on a un coup d'œil
magnifi que, s'étendant au nord du Mont-
Blanc à la Bernina.

GEN èVE . — La colonie française de
Genève a décidé, à l'occasion de la fête
nationale du 14 juillet , d'élever un monu
ment à la mémoire des soldats de l'armée
de Bourbaki morts à Genève durant l'in-
ternement de 1871.

Concours hippique.
La Société pour l'amélioration de la

race chevaline dans la Suisse romande
organise un conceurs hipp ique à Payerne
pour le mardi 30 avril.

Toute personne qui voudra exposer
devra s'adresser aux membres du co-
mité, à M. F. Bosset, à Payerne, ou au
bureau de la société, Agence agricole de
Paul Martin , Pré-du-Marché, 13, à Lau-
sanne, pour obtenir des formules d'ins-
cription. Les inscriptions qui ne seront
pas rentrées au bureau le 22 avril seront
considérées comme nulles, quel que soit
le motif du retard.

Les frais de transport sont à la charge
des concurrents. La 8.-0.-8. réduit son
tarif de 40 °/0 , contre exhibition du certi-
ficat d'inscription.

La société n'est pas responsable des
accidents qui peuvent arriver soit en
voy age, soit pendant la durée du con-
cours. Elle ne se charge pas de l'entre-
tien des chevaux.

Sont admis à concourir :
Les juments portantes ou suitées d'un

poulain de l'année appartenant à toute
personne domiciliée en Suisse ;

Les poulains et pouliches déclarés nés
en Suisse depuis le l°r janvier 1884 au
31 décembre 1887. Toutefois , les étalons
ne seront admis qu 'au-dessous de 4 ans.

Une somme d'environ 2500 fr. sera af-
fectée aux prix.

Ie catégorie. Juments poulinières.
II0 catégorie. Poulains et pouliches nés

en 1887.
111° catégorie. Poulains et pouliches nés

en 1886.
IV* catégorie. Poulains et pouliches nés

en 1885 et 1884.
Il sera décerné des diplômes avec

primes aux meilleures collections de trois
sujets ou plus, exposés, et appartenant
au même propriétaire.

La collection doi t être annoncée lors
de l'inscription des sujets.

I. Epreuves d'étalons au trot. — 1200
mètres : Etalons reproducteurs de 4 ans
et au-dessus, montés ou attelés, départ
individuel. 150 fr. au 1"; 75 fr. au 2e ;
25 fr. au 3'.

L'ordre du concours est le suivant :
7 heures du matin, arrivée et réception
des chevaux ; 8 heures, opérations des
jurys; 10 heures, ouverture au public.
Epreuves d'étalons à 2 heures. — Distri-
bution des prix avant la clôture. — Clô-
ture à 3 heures.

Correction de la Rroye. — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud présente au
Grand Conseil un projet de décret sur la
correction et l'endiguement de la Broyé.
Les études faites pour remédier à l'insuf-
fisance du lit de cette rivière sur plusieurs
points remontent à une soixantaine d'an-
nées et divers travaux ont été déjà entre-
pris.

L'inondation d'octobre 1888 , venant
après celle de mar s 1876, montre que le
moment est venu de reprendre l'œuvre
par la base et de constituer de toutes
pièces une « Entreprise vaudoise de la
correction de la Broyé y .

Cette entreprise comprendra deux par-
ties : l'exécution de travaux neufs et
l'entretien des ouvrages d'endiguement.
Les premiers consistent dans l'élargis-
sement el l'approfondissement du lit de
la rivièr e dans les parties déjà corrigées,
la correction et l'endiguement des tron-
çons nouveaux , la protection des berges.
Ils seront pay és par une subvention que
l'on espère obtenir de la Confédération
et, pour le reste, les 2/5 par l'Etat et les
3/5 par les communes intéressées. Ils
devront être exécutés dans un délai de
six ans.

HOTEL DU FAUCON
Mercredi 10, jeudi 11 avril

à 8 heures du soir

GRMD CONCERT
donné par

Mademoiselle LAMRERT , chanteuse
de genre.

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

ENTRÉE LIBRE

S0C1ÉTÉ CH0RALE
Répétition pour le concert en faveur

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

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

Café Français
Mercredi à 8 heures du soir

GRANP CONCERT
donné par la troupe de

LUDOVIC CÉSAIRE
Comique de genre

ENTRÉE LIBRE

.A-vis d'arrivée
Le vapeur postal françai s, La Gas-

cogne, parti le 30 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
7 avril.

Durée du voyage : 7 jours, 22 heures .
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchâtel.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Cempagn'* générale Transatlanti que
Le navire La Gascogne, parti du Havre

le 30 mars, est arrivé à New-York le
7 avril, à 7 h. matin.

Traversée : 7 jours, 22 heures.
Rommel & C% Bâle,

succursale rue du Môle n«l , Neuchâtel .

Le Moniteur de la coupe pour les vête
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES* éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 10 :
Correspondance. — Robe Directoire. —

Cours pratique de dessin linéaire.
Paraîtront prochainement : Jaquette. —

Caleçon pour homme. — Robe Empire et
vêtement russe pour petite fille de 8 à
10 ans. — Etude du corsage pour une
tenue voûtée et renversée. — Lingerie
pour enfants.

*% Nous voyons dans Ylllustration
nationale suisse de cette semaine un
bon portrait de M. Gobai, conseiller
d'Etat de Berne ; une gravure représen-
tant la fontaine de Montbenon, à Lausanne,
et deux gravures de genre : Deux grandA-
mères et Les derniers froids.

Bureaux : 10, rue de Hollande, Genève.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CIIAUX -DE-FONDS. — L'Association dé-
mocratique libérale de la Chaux-de-Fonds,
assemblée lundi soir , a décidé de partici-
per aux élections du 5 mai avec une liste
de conciliation.

CHRONIQUE LOCALE

Fausse-monnaie. — Nous avons sous
les yeux deux fausses pièces de monnaie,
remises avant-hier à la préfecture. L'une
reçue par une dame au marché, est une
pièce suisse d'un franc au millésime de
1880 ; elle est d'une frappe assez bien
imitée, mais le son en est mat et le tou-
cher savonneux. L'autre est une pièce de
20 centimes de 1883, d'apparence grisâtre
et ternie. Le public est rendu attentif à
ce fait, qui ne restera peut-être pas isolé.

La section fédérale de gymnastique
Pairie avait lundi une très belle salle
pour sa représentation , do aorte que tout
le monde a été satisfait.

Messieurs les gymnastes nous ont pré-
senté une série d'exercices nouveaux, de
pyramides vertigineuses, de tours de
force, d'adresse, etc., qui ont été bien
exécutés. Toutes ces productions étaient
agréablement coup ées par les brillants
morceaux de la Musique militaire.

La comédie-vaudeville « Le caporal et
la Payse y a fort amusé le public ; aussi
les app laudissements n'ont-ils pas fait
défaut.

Pour terminer, le Ballet des zoulous ,
en costume national , avec lances et bou-
cliers, donné pour la première fois à Neu-
châtel, a particulièrement charmé les
spectateurs.

Notre feuilleton. — Comme intermède,
nous consacrerons deux ou trois numéros
à une courte nouvelle due à la plume du
spirituel général chinois Tcheng-Ki-
Tong : Un mariage au Chan Si.

Immédiatement après nous commence-
rons la publication de Jonathan et son
continent — la Société américaine — par
M. Max O'Rell et Jack Allyn.

I N F O R M A T IO N S

:_,.% La Société des Sciences naturelles
sera assemblée demain jeudi, à 8 heures
du soir, à l'Académie. — Communication
de M. Ritter, ingénieur, sur quelques phé-
nomènes d'érosion des rives du lac de
Neuchâtel. — Première partie d'un travail
sur l'asphalte du Val-de-Travers, par M.
le professeur Jaccard.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 9 avril.
L'illustre chimiste et centenaire Che-

vreul , né le 31 septembre 1786, est mort
cette nuit , à l'âge de cent (rois ans.

New-York, 9 avril.
Un train de voyageurs, cerné par un

incendie de prairies dans le Dakota, a
failli périr et finalement il a échappé en
traversan t un véritable brasier. Les voya-
geurs sont sortis du cercle de feu à demi
asphyxiés.

Rome, 9 avril.
Une dépêche de Massaoua dit qu'avant

de mourir le négus aurait désigné pour
successeur son neveu Mangosca.

Rerlin, 9 avril.
Le Reichsanzeiger annonce que la dé-

mission du ministre de la guerre, M. Bron-
sart de Schellendorf , a été acceptée , et
quo son successeur est le général Verdy
de Vernois, gouverneur de Strasbourg.

Paris, 9 avril.
La Chambre a discuté la proposition

réglant la procédure de la Haute-Cour.
M. Delafosse (droite) a combattu la

proposition, disant que le Sénat, étant
une assemblée politi que , n'est pas impar-
tial. Il a conclu à ce que le général Bou-
langer fût renvoyé devant la cour d'as-
sises.

Le président a mis aux voix la clôture
de la discussion. Mal gré les protestations
de la droite , la clôture a été prononcée
par 253 voix contre 242. La séance a été
très orageuse.

Paris, 9 avril.
La Chambre a décidé, par 321 voix

contre 222, de passer à la discussion des
articles du projet de procédure de la
haute cour de justice.

La droite a présenté divers amende-
ments, qui tous ont été repoussés.

Plusieurs articles ont été adoptés.
Les journaux belges démentent le bruit

de la marche de Stanley et d'Emin vers
Zanzibar.

Paris, 9 avril.
La Chambre a adopté dix-neuf articles

du projet de procédure , en rejetant tous
les amendements de la droite.

Sur l'article 20, la droite a proposé le
vote à la tribune; le nombre des votants
étant insuffisant, la Chambre a décidé de
lever la séance, mais de recommencer uno
nouvelle séance dans dix minutes.

La séance est levée à 8 heures.
Plusieurs députés de la gauche mani-

festent l'intention de terminer le vote de
la loi ce soir .

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,

BERTHE - ALICE,
que Dieu a retirée à Lui, lundi 8 avril, à
1 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.


