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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
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 des 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

Enchères d'immeubles
En exécution d'un j ugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Boudry, le 15 février 1888, contre le ci-
toyen Guinchard , Fritz, et son épouse,
dame Marie-Louise née Lambert , à Gor-
gier, il sera procédé, en séance de justice
de paix , à la maison de paroisse de Saint-
Aubin , le lundi 29 avril prochain , dès les
9 heures du matin , à la vente, par en-
chères publi ques, des immeubles dési-
gnés comme suit :

Cadastre de Gorgier.
Article 3059, plan folio 2, numéros 145

à 148. A Gorgier, logement, grange, écurie
et place de 235 mètres.

Article 3016, plan folio 2, numéros 149
à 153. A Gorgier, logement, grange, écurie
et place de 210 mètres.

Le bâtiment est assuré fr. 30,000.
La mise à prix est fixée à fr. 15,000.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insortions à huit

jours d'intervalle , dans la Feuille d 'Avis
de Neuchâlel.

Saint-Aubin , le 26 mars 1889.
Le greff ier de paix ,

H. POINTET.

Enchères d'immeubles
Le samedi 20 avril 1889, à 1 h.

après midi, à l'hôtel de la Couronne,
à Brot-Dessous, les héritiers de
Henri-Louis Pettavel et de son
épouse Marianne née Ducommun
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après dé-
signés :

1. Cadastre de Brot-Dessous.
A Fretereules : 1. Article 283 :

plan folio 17, n° 71. Bâtiment de 246 met.
* * 17, n° 72. Place de 144 _>
* * 17, n» 73. Jardin de 165 *
* » 17, n° 74. Verger de 440 *
2. Article 274, plan folio 11, n" 1.

Combe-Lambert , pré de 4507 mètres.
3. Article 275, plan folio 11, n° 28.

Pierre-Grise, champ de 2465 mètres.
4. Article 277, plan folio 17, n° 80.

A Fretereules, verger de 155 mètres.
5. Article 278, plan folio 7, n° 11. Les

Bra ises, champ de 5225 mètres.
6. Article 279, plan folio 14, n- 9. Les

Fourneaux, champ de 11,980 mètres ;
Plan folio 14, n° 10. Les Fourneaux,

bois de 295 mètres.
7. Article 280, plan folio 17, n° 21.

A Fretereu les, j ardin de 109 mètres.
8. Article 281, plan folio 17, n° 49.

A Fretereules (Planchettes), champ de
2160 mètres.

9. Article 282, plan folio 17, n° 56.
A Fretereules (la Gagne), champ de
8136 mètres.

10. Article 284, plan folio 17, n" 78.
A Fretereules, verger de 178 mètres.

II. Cadastre de Boudry.
11. Article 1717, plan folio 118, n08 3

et 4. Plan des Cerisiers, pré de 1375 mè-
tres et bois de 26,960 mètres.

S'adresser pour visiter les immeubles
situés sur le territoire de Boudry, à M.
Louis Ducommun, au Champ-du-Moulin ,
ceux situés sur le territoire de Brot-Des-
sous, à M. H.-L. Jaquet , garde-forestier , à
Fretereules, et pour les conditions de la
minute au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTEE MR 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.
î _ _¦—_—m^^^^m^̂̂ ^^^^amm^^m^^mmmm

A N N O N C E S  DE V E N T E

VÉLOCIPÈDE bicycle à
" 

prix
avantageux. S'adresser à M. Oscar N.
Matile, à la Sagne, n° 157.

Grands Magasins du Mont-Blanc

LINOLEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

TRICOTAGE
Mlle Yonner , Faubourg du Crêt 17, se

recommande aux dames de la localité
pour le tricotage à la machine, tel que :
bas,jupons , camisoles, caleçons, maillots ,
bavettes, ainsi que pour les réparations
s'y rattachant.

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

Pharmacie JORDAN.

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
3NT_E:TlJGI^:-A.rX,__E:_Il-.

OMBRELLESTPAEAPLUIES
avec \JLXX reibetis cie

20 lo

AU PANIER FLEURI
(sous le Grand Hôtel du Lac)

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable
>. j V^fc .  clientèle de la ville et des environs que je con-

/^W|fcJsJ§r ^R. ^\ tinue, comme les années précédentes, à teindre
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^^ B| Kpl̂ S«âr ï^'v Reçu , à cette occasion , un beau choix de pa-
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niers fins et 

ordinaires, qui seront vendus à des

V'^rrS BÉÉBBMSBSM&N ^e magasin es* toujours bien assorti en
'̂ 'PrBlPlfPiy*'' *̂ tl*r~^i^'' plantes à fleurs et à feuillage. — Toutes les
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commandes 

pour 

bouquets 

et 
couronnes 
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âA • ^^^^^^^^^^% toujours exécutées promp tement et avec soin.

gm I y j f Ê f w Ê i  -¦' . lare Beau choix de couronnes et bouquets artificiels.
Jw HS_ 1̂ ^P^^QKL ^e magasin a toujours le dépôt de teinture

^»»fife= p. PERDRISAT , horlicallear.

sncmGER i imiii
RUE DE LA PLACE D'ARMES

TAPIS A LA PIÈCE en tous genres
Milieux de salon , Descentes de lit, Tapis de table , etc.

Linoléum, véritable) (Staines»
—

MODES
Un lot de

I^ORIMEES DE :F=».A.I:L-,:L-.:E:
POUR CHAPEAUX DE DAMES, valant fr . 3 à. fr. 4, vendues au choix à

SO centimes.

Tous les chapeaux et capotes d'été
seront vendus avec un escomp te de

50 %
A Là CONFIANCE

NEUCHATEL
THÉ DE CHINE

et Thé de l'Inde de la nouvelle récoîte.
Prix 3 fr. à 6 fr. 50 la livre.
Thé Poussière, 2 fr . 50 la livre.
Chez M"" veuve A. Kaech , Faubourg de

l'Hôpital n° 30.

ŒUFS TEINTS
Comme les années précédentes, œufs

teints, en toutes nuances. Les per-
sonnes qui en désirent sont priées de re-
mettre leurs commandes dès maintenant
au magasin Porret-Ecuyer,

BIJOUTERIE ^^ 
¦ ; 7

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beaq choii dam tom Ici genre» Fondée en 1833

-4L. JOBÎN
; Bueeessaui
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

UQUID ÂTION SofsETTem-
pie-Neuf 6, encore un solde d'articles
de modes, à très bas prix : fleurs , plu-
mes, blondes, dentelles, rubans, velours,
satin , etc.

A la CORBEILLE tle 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 à l'avance.

Se recommande,
FRITZ RA CLE.

A VENDRE
Un petit ohar à pont, avec mé-

canique, peu usagé, à un prix raison-
nable. S'adresser Maladière 8, au ler.

Mne J. HOUILLE H
MODISTE, à Saint-Biaise

informe sa bonne clientèle qu'elle a reçu
un joli choix de chapeaux an 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.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, S

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 quelques jours à l'avance.

Four écoles ou 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.

COUVEUSE AKT1PIC1BLLE
à régulateur-soupape

diplômée à l'Exposition avicole
de Fribourg en 1888. Système le
plus perfectionné jusqu'à ce jour.
Couveuse pour 100 œufs, 75 fr.
— Pour 60 œufs, 80 fr.

S'adresser à Fr. Johann, avi-
culteur, BUagnon 5, Lausanne.

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

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

17T»"7|if TT7 TD de vache, 800 pieds,
T U lVLlIj j n  à vendre, à la Va-
cherie de la Grande Braaserie.



UN

MARIAGE AU CHAN-SI

2 MUetoii de la Feuille ras de Mcitel

NOUVELLE

Par le général TCIENG-KI-TONG

L'âme de l'homme le plus sage est
semblable à la banderolle suspendue au
portique d'une pagode.

C'est un recueil de graves sentences et
chaque vent qui souffle fait regarder vers
un pôle différent. Voilà pourquoi Tsié-
Yang désespéré le matin en apprenant
qu'il allait se marier, tremblait le soir
qu'une cause imprévue ne vînt s'opposer
aux projets de son père.

Rien cependant n'apparaissait qui pût
mettre obstacle à son mariage : Aucun
parent , aucun ascendan t de M. Tsié ou
de M. Kang ne s'était révolté contre l'au-
torité impériale; aucun n'avait péri dans
les supplices ; les deux familles étaient
renommées pour la pureté de leurs
mœurs, et tous ceux qui en étaient issus
jouissaient d'une excellente santé ; M.
Kang ayant un fils, et d'ailleurs possé-
dant une fortune considérable , n 'était
point exposé à se réfugier jamais au
foyer de sa fille. Le fiancé et la fiancée
n'étaient point nés au même quantième

du même mois, ainsi qu il eût pu arriver
malgré la différence des âges.

Enfin, on avait présenté à l'astrologue
les huit caractères amp hibologiques ex-
traits du S.-King et indi quant le mois,
le jour , l'heure et la minute de la nais-
sance de Mœï-Khona et de Tsié-Yang.

Après avoir mûrement étudié le dou-
ble sens de ces signes, le devin n'avait
tiré de leur rapprochement aucun augure
funeste.

Il ne restait plus qu'à fixer , pour la
célébration du mariage, un jour que l'al-
manach désignât comme favorable.

Tout se passa selon les règles.
Mœï-Khona ayant accepté, d'après le

désir de ses parents, les présents luxueux ,
envoyés par la famille Tsié-Yang, se
trouva irrévocablement engagée. Ou
échangea les contrats reuferny5s daus
des coffrets de laque rouge. Le môme
soir , M. Tsié et M. Kang, chacun dans
sa maison , recevaient à dîner quelques
intimes.

Le mariage était conclu. Mais trois se-
maines encore devaient s'écouler avant
qu'il fût permis à Tsié-Yang de contera
pler face à face celle qui, une seule fois ,
lui avait été montrée comme dans un
songe.

Malgré les témoignages d'uffectiou que
lui prodiguaient ses amis en lui apportant
leur offrande de sapeks, ces trois semai-
nes lui parurent longues comme trois
soixantaines d'années. C'est que bien
pâle est la pure lueur de l'amitié devant
les flamboiements de l'amour.

Parfois, au milieu de ses fièvres d'im-
patience et de ses élans d'espoir radieux,
il se sentait attendrir par une douce com-
passion en songeant que, retirée dans
l'appartement qu'elle ne devait quitter
que le soir de ses noces, Mœï-Khona
versait les larmes d'usage en compagnie
de ses amies.

Enfin , des banderolles chargées d'ins-
criptions ingénieuses pavoisèrent la mai-
son de Kang-Tsen-Tien et celle de son
gendre : le jour était arrivé auquel Tsié-
Yang aspirai t de toutes les forces de son
âme.

Les nombreu x amis des deux familles
avaient reçu les billets d'invitation élé-
gamment calligraphiés sur des feuilles
de pap ier rouge. Dans les deux maisons,
un ropas somptueux était servi.

Les convives avaient pris place aux
tables de six personnes qui encombraient
la pallo de réception. Les valets leul
apportaient incessamment du thé, de la
liqueur do riz et des bols de porcelaine
remp lis des mets les p lus recherchés. Un
orchestre môlait aux murmures des con-
versations sa musique, tantôt stridente,
tantôt plaintive , comme, pendant une
bourrasque , lo sifflement de l'ouragan et
le cli quetis dos galets entre-choqués ac-
compagnent le froissement des vagues.

Chez la mariée - surtout , la fête était
aûirnée , joyeuse et bruyante.

Tsié Yaug, depuis le matin , allait de
table en table , recevant les compliments
de ses convives , ripostant à leurs saillies

ot faisant raison aux toasts que chacun
lui portait.

Sa pensée, cependant, était loin de
toute cette joie et de tout ce bruit. Plus
la gaîté tourbillonnait tumultueusement
autour de lui, et plus nettement se dessi-
nait en son cœur l'image apparue dans
la lumière du kiosque. Les éclats de rire,
le choc des tasses, les trépidations de
l'orchestre ne produisaient plus à son
oreille qu'un bruit confus , au milieu du-
quel , par instants, il croyait entendre la
voix pleine de douceur qui l'avait charmé
en chantant un soir auprès des saules.

Puis une interpellation directe, un
bruit suraigu et dominant les autres, le
mou cernent inattendu d'un invité turbu-
lent , un valet empressé, le rappelaient
brusquement k la notion distincte de la
réalité. Et la comparaison qu 'il établis-
sait entre Cette réalité et ses rêves lui
causait à chaque fois un déchirement
douloureux.

Son supplice se prolongea jusqu'à deux
heures avant minuit. Alors parut un mes-
sager qui annonça l'arrivée de la mariée.

Taié-Yang, les musiciens, ses amis et
les serviteurs munis de lanterhes sorti-
rent pour recevoir le cortège et se joi-
gnirent aux quatre demoiselles d'honneur
qui , avec quelques dames de la famille
Tsié, étaient restés j usqu'ici dans l'ap-
partement destiné à Mœï-Khona.

L'épouse approchait, enfermée dans
un palanquin que précédaient des musi-
ciens et que suivaient à cheval le fils
Kang-Tsen-Tien et la Meï-Pô portant

une écharpe rouge passée en bandou-
lière. Derrière eux des valets accompa-
gnés de porte-flambeaux, transportaient
sur des civières des coffres renfermant le
mobilier et le trousseau.

Devant la maison du-marié, le père de
Mœï-Khona descendit de cheval , vint
faire échange de compliments avec Tsié-
Yang, frappa du doigt trois coups ra-
pides à la porte du palanquin et repartit
accompagné de quelques domestiques.

Les deux orchestres exécutèrent une
symphonie brillante pendant que Tsié-
Yang et les demoiselles d'honneur ai-
daient Mœï-Khona , envelopp ée d'un
voile de soie, à ;d«seondre de 'son palan-
quin .

Un boisseau remp li de fèves, de riz ,
de blé, de pois et de millet avait été
apporté. Chacun prenait des poignées de
ces graines et les répanda it sur la tête
de la mariée afin de lui porter bonheur.

En même temps, comme la p lus ai-
mable gaîté doit p résider aux fêtes nup-
tiales, quel ques j eunes geus, se livrant à
une plaisanterie que chaque .g énération
apprécie à son tour , faisaient semblant
de se tromper et aveuglaient la "Meï-Pô
sous une avalanche de graines qu 'ils lui
jeta ient rapidement en p lein visage.

Quant aux gens ^graves , ils considé-
raient les deux époux en costume d'ap-
parat et ne manquaient pas de s'enor-
gueillir des privilèges que, par licence
impériale , possèdent les seuls habitants
du Chan-si'de se vêtir de rouge le jour
de leur mariage.

A. JL-OTJJEJR.
pour le 34 juin, un joli appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil , situé Faubourg de la
Gare 1. S'adresser Elude P.-H. Guyot ,
notaire, rue du Môle 3.

A louer, pour Saint-Jean, à la rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 3me él,age, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures, Avenue du
Crêt, aux bains.

A louer, à l'année ou pour l'été seule-
ment, à Epagnier, une charmante cam-
pagne : 8 chambres de maîtres et vastes
dépendances. Jardin d'agrément et jardin
potager. Fontaine intarissable. Prix
avantageux. S'adresser Etude Clerc, rue
du Coq-dTnde 10.

A louer, pour St-Jean, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

A remettre, pour la Saint-Jean , à des
personnes paisibles, un jo li 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.
Petitpierre, pasteur, à Corcelles.

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

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

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

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

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

A. DOLLEYRES
11, Rue des _________ p>a.xiclxeiJLi?s, 11 — NEUCHATEL — 11, Rue des Epancheurs, 11

HOT¥1AOTis PI Fannri»! 
Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies . Rideaux

JaqUette drap rayure MailteM ottoman . TIléO à rayure. RayUF6 nouvelle. FOUlardillBS s?"" Moiré soie. JUPH t 
t0US g6D' 100 Pièces CretOIl-

a ,. , ,  nés meuble, nou-Jaquette ml Mantille Periée. Dolman fantaisie. Beige vigoureux, minettes un -.es. Peluche extra. Jerseys unis. veaux dessins.

Jaquette Sp élasti" Visite fantaisie. Rotonde ™e
ée

et Armure &„«*. ^ftos
1168' Velours unis - Jerseys garnis - ^^tfrSïïS

Jaquette fantaisie. Mantille Su diag°- Inpnttle eàtr .nche Mérinos t Cadiemire. cotonnes. Velours ^PP é. Blouses de maison. blancs - " 
l I nnio r\ri t * î n lpG  ,

Mantelet ambulance. Pèlerine ,,eriée. Imperméables vd£8 Crépons fantaisie . Cretonnes fortes. Surah. Tabliers fantaisie . Descentes dé lits

Dépuratif du Printemps
Nous reepmmandons tout particulière-

nent comme dépuratif du printemps le
Sirop de Salsepar eille Jodo-Ferr Ç.
Le flacon pour.,9 jours , %f c. Demi flacon,
1 fr. — Seul dépôt : pharmacie A..
BOURGEOIS.

ATELIER DE COIFFEUR
A REMETTRE.

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

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

PL UM- CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

MORUE .
tous les jours

Belle Morne d'Islande dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEIJXEX
rue des Epancheurs n° 8.

DEMANDE
On demande à acheter d'occasion les

outils d'un cordonnier. S'adresser chez
M. Hiltbrand , cafetier, à Colombier.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment au ler étage, se composant de deux
chambres, galetas. — Eau. S'adresser à
E. Joseph dit Lehmann, agent d'affaires ,
à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1889, rue
des Chavannes n° 12 :

2°" étage, chambre indépendante avec
foyer ;

3m° étage, appartement d'une chambre,
cuisino et dépendances ;

3m* étage, chambre indépendante avec
foyer .

S'adresser Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde, n" 10.

Pour St-Jean, plusieurs logements de
deux et trois chambres avec eau, et 'un
grand atelier. S'adresser à Mme Zoller,
Evole 35.

flSj? A louer, pour le 24 juin 1889, rue de
l'Écluse 24:

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

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

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

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

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

Pharmacie A. GUËBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac

Lo -vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosp hate de fercitro-ammoniacal ,estune
des rares préparations ferrugineuses con-
tenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

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

La bouteille : 2 f r .  20.

TOURBE SËCHE D'ANET
1" qualité

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

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

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

ON DEMANDE A ACHETER

Fûts vides
Les soussignés cherchent à acheter

50 à, 100 FliffiLETTES
bien conditionnée^ . (O. 144 N.)

Adresser les offres à

SUTTER-KRAUSS & Ce
fabricants de vinaigre

à OBERIIOFEUJ (Thurgovie)

On demande à acheter, eh ville, une
maison de rapport. S'adresser sous chif-
fres M. M. V., poste restante, Neuchâtel.

¦*

EMPRUNT A PBIMES

VILLE DE NEUCHATEL
Tirage du 1er mai

Obligations originales, valables
pour tous les tirages, j usqu'à ce qu'elles
sortent, k 18 francs, chez

ALBERT BOVET.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons LES JOURS :

Meringues k Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.
Grand choix de jolies pâtisseries

Pâtés froids de tontes grandeurs.

11CIJJ&
Pulvérisateur «VERMORET»

reconnu par la pratique
le meilleur des Pulvérisateurs

Demander
Le Prospectus modèle 1889

On cherche des représentants.

SULFATË~Dif CUIVRE
j conditions (0. 4093 L.)

très avantageuses par quantité.

Agence agricole PAUL MARTIN ,
LAUSANNE (Suisse^

Corsets français. \
H Corsets Bar-le-Duc. H |
R Corsets créole. W {
© Corsets baleine . £W Corsets corsetière. \Z
|j Corsets tricotés. M
jj Corsets santé, Q
>a Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants . H

Ceintures hygiéniques.

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

SaBHa-______________HHBBEBaHHHilKH

0ee&$HQ)I B
A vendre une excellente cara- E

bine Martini, peu usagée. S'a- m
dresser Salle de Ventes de Neu- I
châtel, Faubourg du Lac 21. I

&9HH.,aa________________________ HHBBBa_----_aHSB



La fête était terminée. Les portefaix
entassaient dans l'intérieur de la maison
les caisses de meubles et d'effets qu'ils
venaient d'apporter et que les amis de
Tsié-Yang devaient venir inventorier et
admirer en détail à partir du lendemain.

La Meï-Pô et les demoiselles d'hon
neur conduisaient Mœï-Khona à la cham
bre nuptiale.

Tsié-Yang recevait les dernières féliç:-
tations de ses invités.

— Mille fois heureux soit le marié, lui
disaient les hommes mûrs , et bénie»
soient nos coutumes qui assurent à son
ménage une paix que rien ne peut trou-
bler ! Une femme dont nul homme n'a vu
le sourire lui apporte la chasteté de ses
pensées. Il se marie, non point en cé-
dant à l'entraînement de ses passions,
mais en se conformant aux désire do son
père. Et , en consultant la Meï-Pô, san a
l'intermédiaire de qui trop peu de mn
riages pourraient se conclure , il s'e ft
assuré que les grâces de son épouse àv ¦
valent faire la joie de ses yeux.

Tsié-Yang approuvai t la justesse de
ces paroles, et, l'âme pleine de sa douc e
et chère vision, il interrogeait devant lui
les horizons bleus du bonheur.

On le laissa seul.
Il entra dans la chambre où Mai

Khona, immobile , silencieuse, voilée, l'el
tendait montée sur la couche , et , les
jambes croisées, assise sur les talons.

Frémissant d'amour, troublé, palpitai/1
comme le jeune faon qui s'élance dan .
la plaine, fermant à demi les yeux de-

vant la beauté dont l'éclat allait l'éblouir,
il s'approcha doucement et souleva le
voile.

Horreur 1 — Mœï Khona était louche et
grêlée.

Tsié-Yang s'enfuit précipitamment.
En gagnant le jardin dont une porte

s'ouvrait sur la campagne , il entendit
une chanson mystérieuse mêlée aux
vagues susurrements du psi-pa. Et, par
une porte entre-baillée , il aperçut la
jeune fille qui lui était apparue le soir
qu 'il se promenait le long des saules.

Ne pouvant maîtriser son cœur, il se
risqua jusqu 'à la porte du jardin , étendit
les bras, tout affolé par cette vision char-
mante.

Etait-il possible qu'il fût passé ainsi à
côté du bonheur ?

Il pénétra jusque dans la maison .
« O toi qui es l'étoile, le rayon, la fleur
de ma vie, toi que j'espérais entraîner
sur le fleuve bleu dans les régions vertes
et dorées, prends pitié de mon cœur !
C'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai
épousée, mais le destin railleur a mia à
ta place une abominable créature! >

La jeune fille le reconduisit jusqu 'à la
porte du jardin en disant : < Je ne suis
pas la rose qu'on cueille, je suis la rose
qui meurt sur sa tige. Adieu ! >

(Supp l. de l'Indépendance belge.')

Une jeune fille , forte et robuste, de-
mande une place 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.

f tf  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le ler mai une jeune

fille robuste, pour aider au ménage. S'a-
dresser à la boucherie Perrottet, k Co-
lombier.

381 On demande une fille de 35 à 40
ans, sachant faire la cuisine et un peu
tous les autres travaux du ménage. Le
bureau du journal indiquera.

P̂OUR ZURICH
Dans une famille respectable,

on cherche une jeune fille comme
volontaire auprès d'un enfant de deux
ans. ?

S'adresser sous chiffre H. 1376 Z., k
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, h Zurich.

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.

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

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.

366 On demande, pour le 1" mai, une
cuisinière parlant fran çais, 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.

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-
_hâ _el.

Une personne d'extérieur simple, de
toute moralité, active et entendue aux
travaux de ménage, trouverait place h
l'année comme gouvernante de cuisine
dans un hôtel de 1er rang du canton de
Vaud. ' (1045 c. M.)

Adresser les ofires avec certificats et
photographies sous chiffres M. M. 5,
poste restante à Territet.

Des garçons d'office ; une bonne d'en-
fants ne parlant que le français, âgée dé
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, 2* étage,

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Ouvriers jardiniers
demandés chez Edouard Borel , Pertuis-
du-Sault 3.

Un apprenti coiffeur et un garçon bon-
Iaflger çfegtj an.dgpt placer pour le. l" mai.
— Une bonne, ç^sinjèïe, demanda place
de. suite dans une bonne maison privée.
Adresser lés offres à Lquis Hëchinger,
rue de la Treille 7.

362 Un jeune homme intelligent,
de 17 à 19 ans, parlant les deux ltyjgue?.,
trouverait à se plaper ppur le 15 a^ril
d^np. un , hôtel à Neuchâtel. Le bureau , de
la feuille indiquera.

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

On demande une, place de comptable
ou de commis, ou toute autre occupation.
On se chargerait aussi d'écritures à do-
micile. S'adresser sous lettres B. I. 307,
au bureau du journal .

On demande, pour entrer de suite,
comme remp laçant , un ouvrier jardinier.
3'adresser Mail n" 1.

. F l l  .1 , .  ' ¦ -  ,¦ . , ,  | - |, ,  , ,  , l ___!

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire trouver une place d'ap-
prenti chez un maréchal. S'adresser è
M. Albert de Merveilleux , Pertuis-du-
Sault.

ON DÉSIRE PLACER
une jeune fille de 15 '/ _, ans comme ap-
prentie-lingère ou tailleuse, de
préférence lingère. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, à St-Imier, sous
H. 1611 J.

On cherche une place pour une ap:
prentie tailleuse- S'adresser chez Mme
Jeunet, au magasin de paniers, Place du
Marché.

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

AVIS DIVERS

Cercle des Travailleurs
NEUCHA.TEJL.

ASSEMBLÉE GMRALE EXTRAORDIÏÏAIKB
MERCREDI 17 AVRIL

à 8 h. du soir

Ordre du jour :
1. Projet de changement de locaux ;
2. Installation du téléphone ;
3. Allocations pour courses.

lie Comité.

FiïATER N ITË du VIGNOBLE
, - 

¦ ' f  , , a • . | 1 .

La VIm" assemblée générale annuelle
au a lieu à Neuchâtel dimanche 38
avril 1889, à 2 heures de l'après-
midi , au Collège des garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, messieurs et da-
mes, sont invités à s'y rencontrer, munis
de leur camèt, qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
1. Coqpte rendu de l'exercice 1888;
2. Rapport de la Commission des

comptes;
3. Nominations réglementaires ;
4. Discussion du règlement modifié;
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 9 avril 1889.

J.c Secrétaire, Le Président ,
Ch. Eug. TISSOT. J.-Alb. DUCOMMUN .

N.B. — Le nouveau projet de règle-
mi n 'i sera distribué aux sociétaires par
Mil les, chefs de quartiers.

COLOM RIER
l ,i vente annuelle en faveur des Mis-

si IH et d'oeuvres de bienfaisance, aura
li ; M-, D. v., mardi 16 avril.,prochain.

I.e-ï dons seront reçus avec reconnais-
s;n ce par Mlles Claudon , Henriod , Mié-
vi' ' et BelPerrin,~

W» WNÎ&-B0LLE
_MODES

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

Alptas. WITTNÀDER
Teinturier , au Prébarreau.

LAVAGE CHIMIQUE
Spécialité pour couvertures, Fla-

nelles Jàger.
Les rideaux guipures

^ 
blancs, crème ;

cretonne, robes de' fantaisie, nappes bro-
dées, châles, tapis, gants de peau, sont
remis à neuf dans le plus bref délai.

Teinture en toutes nuances
des robes laine et soie. Etoffes de meu-
bles, velours, damas, passementeries,
d'après échantillons.

Les habits de messieurs sont lavés et
reteints sans les défaire.
té magasin £laoe ?$rjcy, flOTjs

le Cercle national, est ouvert" tous
lesjours. 

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

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

4, RUE DU M USÉE, 4

JEUDI 11 AVRIL 1889
à 8 l/ 2 heures du soir

CONFÉR ENCE
dç M. le pasteur W. PETTAVEL

sur la

ROYAUTÉ DE DAVID
Tous les jeu nes gçns sont, corûp talernent

invités.

Peniiiiiat-iiiûf. a Cassel
Jeunes filles devant séjourner plus ou

moins longtemps en Allemagne P°ur ap-
[irendre la langue allemande, trouveront
'accueil le plus affable dans un pen-

sionnat-fcàj lb.tPiuie^gc^fiîVilJaMlubre
ayant de beaux environs. On parle l'alle-
mand le plus pur. Vie de famille tran-
quille et agr.éabjbe ; ,soyi,s Içs.gl̂ î  attentifs.
Références ei renseignement par M°"
Steuerinspéctor Marschall , in Cassel,
prov. Hesse Nassau (Allemagne).

mil LJNCÈRE
se recommande pour de l'ouvrage ; ra-
commodages en journée ou à la maison ;
prix modérés. S'adresser Faubourg des
Sablons 4, au ler étage. 

Une jeune f i l le qui vaudrait ap-
prendre le bon allemand , trouverait
pension , à prix très modéré, dans la fa-
mille d'un professeur à Çéf.a (Allemagne) ,
S'adresser pour renseignements à Mme
Sperlé-Mqnnard , Collégiale 4, Neuchâtel.

Blanchissage et_ Repassage
M™ Marie MICHADD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n» 10, 4e étage

a l'honneur de se recommander au public
pour tout ce qui concerne sa profession,
assurant un travail soi.gné et conscien-
cieux.

Blanchissage et repassage à neuf et
en tous genres, entreprise de lessives, etc.

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

HOTEL DlJ_EAUCON
CE SOIR, dès 8 heuresmm mm.

donné par
Mademoiselle LAMBERT , chanteuse

do genre.
Mademoiselle CÉCILE, romancière.
Monsieur MARTY , t.̂ npr.
Monsieur L A CÀ Y, comique.
Madame MARTY , pianiste.

ENTRÉE LIBRE

Etat-Civil de Saint -Aubin
Mois DE MARS 1889

Mariage.
Henri Nussbaum, agriculteur, Bernois,

et Marie-CécÔe Gaïlle, Vaudoise ; les defii
domiciliés rière Saint-Aubin. "' " ' " ' <¦ 

Naissances.
4. Ruth-Rosine, à Henri-Louis Nicoud

et à RpsinerSophie née Gerber, de et à
Vaumarcus.

8. Constance-Gabriel|e. à £hi}ij}D{j t-Au-
guste Jeanneret et à Cécile née Burgat-dtt-
Grellet, de Travers; ^bti!&"à"B!fôtitàTëBg£,_'1

9. fl»g^ne-EdQUftrd , àvPhi; jstiftpTEdçuard
Lauenér et à Eànhynée Lambert, Bernois,
doS'aiix Prî^'de'^orMr̂ ' «¦*»

10. Berthe-Emma, à Alfred Ribaux et à
Ap^èjjÇ-Maxie n$e Bapdpçet, f l §  Bçyaix,
dqiii. ^Chez-lé-Bprt

11. Louis - Auguste, à Charles - Louis
Gnihchârd et a L'diiise-Spphle hèe ilean-
neret-Grosjéan,' de et à? Gorgier.

17. René-Charles-Auguste, à Auguste-
Charles Guinchard et à Rose-Julie née
Boldjni, de çt à Gorgier.

Si. Phiîippç-Heitfi, à Hgn4-François
Bourquin et à Rosalie-Eugéhie TJaillôd, de
et à Gorgïer.v '

Décès.
8. Henriette née Pierrehumbert, veuve

de Charles-Frédéric Guinchard, de Gor-
gier, dom. à Sauges, née , le 2 février 1802.

22. Henri-Albert, flls .de, Charles-Frédéric
Baillod, né le ,1" çléçembrê 18§§.

29. Charles - Auguste, fils de Alfred-
Edouard' Roulin, Vaudois, dom. à Sauges,
né le 19 mal 1886. " ' ' ' *• * -

RÉUNION Compaq, 1,0 avril lÇgp
Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — S88: —
Crédit foncier neuchâtelois — 8?* *-
Suisse-Occidentale . . .  — •** 17s
Immeuble Ch'atôney. . . — 510 —
Banque du Locle '.- . . .  — 6Ï7.J» —
Fabrique de télégraphe» . — — JgH.tel de Chaumont . '. . — J» ia »
La Neuchâteloise . . . .  — ***.50 ~
Grande. Brasserie. . . .  — — .?,,.
Pab. de ciment St-Sulpice. - — "V""
Société typograph ique . . — — too
Fab. de ciment djSConvers — —
Franco-Suisse obi.. •.'/_ •/_ — *|f ~
Chaux-de-Fonds t'/ .riouv. — in —

j  *% • — *••¦- ~

Société technique » °/o*/i» — ~ ,*î'» » «v/». - - *7B
Banque Cantonale 4 */•. ¦ . — — —
Ktat de KeqchMel. 4 7.. • — ,___ ~

' » ' » 4 '/¦•/•• — m -
Oblig.Crédi» foncier 4 VJVO «Oî I01,»0 —
Obligat. municip. 4 '/."/o* — Ww» —

s » 4 •/ . . . — - —
» .. » «V. 0/.- - « ~

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — M 18
Ciment St-Sulpice ••/_. •  — Ut ; —
Grand. Brtiierie *«/_ •/_ • - i,é !°l

CHAMBRES A LOUER

On offre chambre et pension pour une
ou deux jeunes filles fréquentant le col-
lège. Prix modéré. S'adresser Ecluse 24,
4me étage.

A louer , tout de suite, une petite
chambre au soleil, chez Mme Staub, rue
de la Treille 7.

A louer, pour le ler mai, une chambre
meublée, bien exposée. S'adresser rue de
l'Industrie 24, au magasin.

A louer une chambre meublée, bien
située. Faubourg des Parcs 4,3me étage.

Une femme tranquille , ayant une occu-
pation hors de la maison, trouverait
place pour coucher chez une dame seule.
S'adresser an magaaini Dlesoher, rue du
Trésor n" 2. 

A louer une petite chambre ppur un
ouvrier. S'adres^r rue des Fausses
Brayes n" 3, au second.

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

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

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

219 A louer pour un monsieur, une
jolie 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, ŝ y
adresser. 
ÉP IIDI Ë C ^ louer, avec granges et
L u U n l t w  remises ; avec mansarde
meublée si on le désire. S'adresser au
bureau de cette feuille. 360

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme désire louer de

suite une chambre meublée. Ofires sous
les initiales A. F. 382, au bureau de cette
feuille.

Le Comité de la Crèche
cherche pour le 24 juin prochf_in 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,
k proximité de la p lace du Port, IUU loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser au magasin de cigares
Rieben-Pagche.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 22 ans cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
à Mme Gutknecht , à Colombier.

Une fille d'âge mûr , qui sait bien cui-
siner, cherche à se placer pour faire tou'
le ménage. Bons certificats. S'adresser
rue du Temple Neuf 24, au second, der-
rière.

BIBB1 HOTEL SUISSE SBËE1 Â ¦' "I- ' ".y -  .. * .-.,-,. -_ _"„__«.§, ..̂

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, à MM. les voyageurs
ainsi qu'au public en général, que dès le 12 f̂ '̂ wWMrî^^ '*'' "'"" ' ft *"""'

X-'ï^OTEL .,' ' stnêusjÉÉ
en cette ville.

Cet établissement se distingue par sa situation centrale, son installation prati-
que, ses belles chambres avec boas lits. La ligne du tramway passe devant l'hôtel,
qui est en outre à proximité de la poste et du télégraphe; téléphone dans la maison;
belles écuries avec remise pour voitures ; omnibus à la gare pour tous lès trains.

Je continue à tenir l'excellente bière du Bùrgerlichen Brauhaus à Munich,
servie directement dû tonneau. Mes efforts tendront constamment à satisfaire mes
clients sous tous les rapports, en leur servant des mets bien apprêtés et des bois-
sons naturelles.

En remerciant pour la confian ce doipf on m'a honoré ju squ'à ce jour , je me,
recommande au mieux pour l'avenir. ¦'*• '' - '; '™ ~u

Éiuiile HEGI,
ancien tenanciey de l'Hôtel de la Couronne,

BIENNE.

SOCIÉTÉ DES CAEAimiEES
IDE ISFESXJp^A'rpilJl,

TIR^EXERGICE I^ÈaLEMPff A}m
DIMANCHE 14 AVRIL 1889

dès 7 heures et demie du matin
AU JI^AIIL,

Distances : 3Qo| et 4-OQ mètres
Munitions qur pla ce.

Tous les amateurs de tir y sont cordialement invités et MM. les miliciens vou-dront bien se munir de leur livret de tir.
. . M mmmf a



Foulards tout soie impri-
més, de fr. SsiOàfr. l»f 5 par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , O. Iïenncbei-K, dép ôt de
fabrique do soie, à Zurich. Echantillons par
retour du courrier , franco. 8

NOUVELLES POLITIQUES

France
Après une séance de relevée extrême-

ment orageuse, la Chambre des députés
a adopté, par 318 voix contre 205, l'en-
semble de la loi réglant la procédure de
la Haute Cour.

Allemagne
On annonce de Berlin que le croiseur

Alexandrine, partant de Wilhemshaven ,
le croiseur Sophie , qu'on détache de
l'escadre allemande en face du littoral
de l'est de l'Afrique , et la canonnière
Wolf, qui stationnait dans les eaux du
Japon, vont remplacer les vaisseaux de
guerre naufragés lors du dernier ouragan
aux îles Samoa.

Autriche-Hongrie
La Chambre des seigneurs autrichienne

a voté en bloc, en deuxième et troisième
lectures, la loi militaire, avec les modifi-
cations qu'y avaient apportées les Cham-
bres hongroises.

— La Chambre des députés à Pesth a
accordé au gouvernement 500 mille flo-
rins pour les travaux de la régularisation
du cours du Danube près de la Porte de
Per. Ces travaux devront être terminés
dans le courant de cette année.

Cette entreprise a une grande impor-
tance, parce qu'à l'avenir le gouverne-
ment austro-hongrois pourra entretenir
sur le Danube une flotille de guerre qui
ne sera p lus arrêtée, comme elle l'aurai t
été jusqu 'ici, par le barrage de la Porte
de Fer, interceptant la navigation entre
le haut et le bas Danube.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

=¦ Le professeur Proust à Taris u fait
adopter par le Conseil d'hygiène de la
Seine les deux résolutions suivantes :

1° Il y a lieu de vacciner et de revac-
ciner tous les nomades, marchands fo-
rains, baladins et saltimbanques qui vont
arriver à Paris pour l'Exposition univer-
selle ;

2° Aucune installation ne pourra être
autorisée, sous quel que prétexte que ce
soit, si ces individus ne possèdent pas
un certificat constatant cette vaccination
ou revaccination récente.

— Le docteur von Lauer , médecin
personnel de feu l'empereur Guillaume I",
est mort mardi à Berlin.

— On signale au Missouri un incident
assez curieux. La Chambre de cet Etat
vient de voter une loi interdisant que l'on
enseigne à l'avenir, dans les écoles primai-
res officielles, une autre langue que l'an-
glais. Il paraîtrait donc qu'il y avait péril
en la demeure ou tout au moins une langue
rivale trop en honneur. Et, en effet , c'est
l'allemand qui formait dans quelques
districts la base des études. Cela s'ex-
plique : ces quartiers sont bondés d'Al-
lemands qui s'étaient laissés aller k con-
sidérer un peu le far  west américain
comme une province du Vaterland. Mais
la Chambre de l'Etat, par 57 voix contre
38, a coupé court à ces velléités de ger-
manisation. Ce vote a rappelé l'époque
où, à une voix de majorité, le gouverne-
ment de la Pennsy lvanie décida conlre le
parti allemand que l'anglais serait admis
comme langue officielle dans la colonie-

— Samedi dernier , vers 5 heures du
soir, les trois éléphants du cirque Wom-
bell, à Gland , accompagnés de leurs
cornacs, se promenaient sur le champ do
foire, au grand amusement des badauds.
Vis-à-vis de l'église Saint-Pierre se trou-
vent deux carrousels américains mus
par la vapeur. Toutes les dix minutes
ces carrousels appellent les clients par
de vigoureux coups de sifflet. Juste au
moment où les éléphants passaient par
là, un sifflement aigu retentit. Les bêtes
s'effrayent, échappent à leurs cornacs et
se jettent affolés dans la masse des cu-
rieux. La panique et la bousculade qui
s'ensuit est inénarrable. Les uns se sau-
vent éperdus, les autres roulent à terre
au grand risque d'être écrasés sous les
pieds des énormes pachydermes. Il n'y a
pas eu d'accidents graves ; les blessures
légères, par exemple , sont nombreuses.

Les éléphants, après avoir parcouru une
centaine de mètres, ont été rejoints par
leurs cornacs , qui sont parvenus heu-
reusement à les maîtriser.

A la suite de cet accident l'accès du
champ de foire a été interdit à ces ani-
maux par trop impressionnables.

— On prépare en ce moment à Vienne,
au palais des princes de Schwarzenberg,
une des plus grandes expositions de bijou-
terie et de joaillerie qui aient jamais été
faites. Cette exposition , organisée au pro-
fit des pauvres de la capitale et de ses
faubourgs, s'ouvrira le 22 avril. Elle
sera très intéressante au point de vue
artistique.

M. Chevreul. — Après une si longue
vie et qui avait dépassé de si loin les
bornes ordinaires de l'existence humaine,
on peut dire que la mort de M. Chevreul ,
qui vient de s'éteindre sans souffrance à
l'âge de cent deux ans sept mois et neuf
jours, est presque une surprise , dit le
Temps. Quand , il y a un peu p lus de
deux ans, la France célébrait le jub ilé de
son premier siècle, le robuste vieillard
avai t paru faire un bai l nouveau avec la
vie.

C'est le doyen des étudiants de France,
c'est un siècle d'honneur, de probité, de
labeur scientifi que qui descend au tom-
beau. La France perd en lui le seul té-
moin encore vivant de cette Révolution
dont elle célèbre le centenaire cette
année. 11 meurt après avoir eu sa part
dans le grand mouvement intellectuel de
ce siècle et après avoir fait de ses che-
veux blancs une couronne à la science
française, dont il était le Nestor.

On doit au « doyen des étudiants de
France * plusieurs découvertes. Les plus
connues sont celles de la glycérine et de
la fabrication des bougies.

Un mauvais quart d'heure . — voici
quelques détails sur les dangers qu'a
couru le train de voyageurs qu'une dé-
pêche de New-York disai t hier avoir été
cerné par un incendie de prairies dans le
Dakola.

Ce train s'était engagé dans les prai-
ries incendiées dans l'espoir de pou-
voir traverser rapidement la zone en feu;
mais cette zone était beaucoup plus éten-
due qu'on ne l'avait cru d'abord.

Le train dut s'arrêter, et il fut décidé
qu 'on battrait en retraite. C'était trop
tard. En arrière, l'incendie avait gagné la
voie. On s'apercevait, en même temps,
que le feu lu coupait aussi en avant.
La mort , une mort horrible, était inévi-
table.

Les hommes descendent , cherchant
quelque moyen de salut, essayant de
gagner l'air libre , vains efforts ; ils
doivent se replier vers le train , la plu-
part grièvement brûlés.

La panique devient indescriptible, les
femmes sont affolées; d'énormes colonnes
de fumée enveloppent les malheureux ; il
n'est plus possible de respirer. Une ten-
tative suprême, désespérée, va être faite;
on se précipitera droit devant soi. Le
mécanicien lance sa machine à toute va-
peur.

Pendant quel ques secondes, c'est un
brasier qu'on traverse avec une vitesse
vertigineuse. Enfin , le cercle de feu est
franchi ; il était temps ; des voitures com-
mençaient à flamber et les voyageurs
étaient à demi-asphyxiés. Néanmoins, on
no signale aucune victime.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 9 avril.
CONSEIL NATIONAL . — Affaires tessi-

noises. — Les débats de la question tes-
sinoise ont commencés dans la séance
d'hier qui a été consacrée à la lecture
des rapports de majorité et de minorité
de la commission. Les premiers tout en ap-
prouvant la conduite du Conseil fédéral,
suffisamment justifiés à les en croire par
l'attitude des partis tessinois, sont muets
sur le point le plus controversé, à savoir
sur les emp iétements de compétence que
l'on reproche aux autorités fédérales.

Cette question fera l'objet d'un rapport
spécial, quoiqu 'elle eut dû rester liée à la
première. On peut donc considérer à la
rigueur co renvoi à un rapport subsé-
quent comme une sorte de réserve faite
par la majorité de la commission , une at-
ténuation mise à l'approbation générale
qu'elle propose d'accorder au Conseil
fédéral. Elle reconnaît la droiture des
intentions, mais elle ne se prononce pas
sur la constitutionnalité des moyens.
C'est cette réserve que des députés du
centre ont tenu à exprimer d'une manière
plus précise et p lus ferme dans une pro-
position spéciale.

Le « Livre rose > sur les affaires du

Tessin, loin de contenir à l'adresse du
gouvernement tessinois des preuves écra-
santes, comme les jo urnaux radicaux
l'avaient annoncé à l'avance, prouve
au contraire que l'ordre public n'a été
sérieusement troublé nulle part , mais que
s'il a couru quelque risque de l'être,
c'était par le fait des radicaux qui , leurs
amis l'avouent , ont songé un instant à
faire uno révolution.

Le rapport en allemand de M. Hœbor-
lin , mieux que le rapport en français de
M. Comtesse, est un document très calme
de ton et qui paraît impartial.

** *
Aujourd 'hui , dans la discussion, MM.

Isler et Suter ont soutenu la proposition
de la majorité de la commission, MM.
Bonzanigo et Pedrazzini celle de la mi-
norité.

MM. Steiger et Ador ont parlé en faveur
de la proposition intermédiaire.

Dans la séance de relevée, M. Bernas-
coni a soutenu le point de vue des radi-
caux tessinois ; M. Ruchonnet a parlé
pour le Conseil fédéral .

Mobilisation. — Ensuite d'ordres don
nés par M. le colonel Feiss, commandant
de la III" division , il sera délivré à chaque
soldat de cette division , pour être collé
dans son livret de service, un bulletin
indiquant , pour le cas de mise sur pied ,
exactement l'heure et l'endroit où chaque
corps de troupe de cette division devra
se rassembler.

BERN E. — Les obsèques de M. Herten-
stein ont provoqué indirectement un pro-
cès curieux.

Tout le monde avait admiré l'ordre
parfait qui régnait dans les ruen pendant
le passage du cortège ; chacun s'était
empressé de se conformer aux ordres
donnés à cet égard. Le charcutier D., à
Berne, fit seul exception. Il insulta gros -
sièrement le lieutenant H , du bataillon 30,
qui faisait exécuter la consigne qu'il avait
reçue.

Le lieutenant H. fit un rapport au dé-
partemen t militaire fédéral qui transmit
l'affaire aux juges bernois . Le charcutier
D. a été condamné à dix jours d'empri-
sonnement, à 20 francs d'amende et aux
frais.

GRISONS. — Jeudi dernier , à Coire.
pendant les manœuvres du bataillon de
recrues, M. le lieut.-colonel Epp, qui sur-
veillait la manœuvre, a été jeté à terre
par son cheval et s'est fracturé la jambe
gauche.

URI. — A la suite du mauvai s temps
de la semaine dernière, de nouvelles ava-
lanches de boue ne sont détachées des
hauteurs au-dessus de Spiringen. Une
étendue assez considérable de forêt a été
entièrement détruite.

ARGOVIE . — La gare de Brugg a expé-
dié l'autre jour , pour l'exposition de Paris,
un chêne géant, en deux billes, chacune
sur un wagon. Elles mesurent lm,5 de
diamètre ; elles sont parfaitement droites,
comme des sapins, sans branches, et sont
longues de 6 mètres.

De pareils chênes sont une rareté dans
nos forêts.

FRIBOURG . — M. Sehneuwly, chanoine
de St-Nicolas, un des meilleurs prédica-
teurs du clergé fribourgeois est mort su-
bitement hier d'une attaque d'apop lexie,
à l'âge de 54 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Barreau. — M. Max Porret, à Neuchâ-
tel , licencié en droit de l'Académie de
notre ville , est autorisé à pratiquer dans
le canton en qualité d'avocat.

LOUIS JUNOD
Louis Junod , que la mort vient d'enle-

ver si subitement à sa famille, à ses amis
et à l'Eglise, est né le 4 février 1820 à
Neuchâtel , où il a fait toutes ses études ,
sauf une année passée à Bâle pour y ap-
prendre l'allemand. L'instruction reli-
gieuse qu'il y reçut du pasteur Villars
ne fut pas sans exercer sur lui et sur la
suite de sa carrière une grande influence.
De retour à Neuchâtel il acheva de so

préparer à l'œuvre du ministère sans se
laisser rebuter par rien de ce qui aurait
pu l'en détourner ; l'appel qu 'il avait reçu
d'en haut avait saisi trop profondément
son cœur et sa conscience pour que,
doué comme il l'était d'une fermeté de
caractère rare, il no surmontât pas tous
les obstacles qui eussent semblé devoir
l'arrêter . Précepteur dans p lusieurs de
nos familles en même temps qu 'il termi-
nait son stage de proposant , il arriva
enfin à l'heure tant désirée de sa consé-
cration, et reçut l'imposition des mains
de M. le doyen DuPasquier (c'est, nous
dit-on , la dernière consécration à laquelle
ait présidé ce vénéré pasteur) .

Mais ici recommencèrent de nouvelles
années pénibles pour notre ami, qui dut
reprendre sa carrière de précepteur et
partir pour la Hollande. Entré comme tel
chez Mme ***, il fit l'éducation de son fils
comme il avait fait celle de plusieurs de
nos jeunes Neuchâtelois ; ce qui dura
plusieurs années, sans que nous puissions
en fixer la date — si ce n'est qu 'en 1856
nous le trouvons k Serrières et à Peseux,
y remplissant, d'abord provisoirement,
puis définitivement les fonctions pasto-
rales jusqu 'en 1862. Appelé à Bâle comme
pasteur français, il accomp lit dans cette
ville les devoirs de sa vocation jusqu'en
1874, époque à laquelle il vint prendre à
Nice pour M. Pilatte la direction de l'éta-
blissement évangélique de Ste-Philomène,
direction qu'il quitta au bout de trois ans,
mais sans quitter Nice où il se fixa pen-
dan t trois nouvelles années pour l'éduca-
tion de sa famille, continuant à so vouer
à l'enseignement, non sans saisir avec
empressement toutes les occasions de se
rendre utile là où son ministère pouvait
être réclamé.

Mais le moment était venu pour notre
ami de reprendre enfin le chemin du
pays; il revint à Neuchâtel, heureux de
s'y employer jusqu 'à la fin au service de
son divin Maître. Chapelain de l'hôpital
Pourtalès , il s'occupait aussi avec beau-
coup d'intérêt de l'établissement desjeunes
filles de Cressier, sans parler d'autres
œuvres charitables ou évangéliques aux-
quelles il aimait à prêter son concours.

Nous avons également de lui quelques
publications relatives à l'histoire de Neu-
châtel : Histoire populaire du pays de
Neuchâtel, — Farel, réformateur , —
Phases de la question neuchâteloise. Mais
ce qui distinguait surtout notre ami ,
c'était... lui-même, toute sa personne, son
profond sérieux moral, sa fermeté de
principes et de convictions qui se heurtait
parfois à la réalité, jointe à une sensibilité
vraie qui paraissait moins qu'elle ne se
sentait , et à une foi dont la Parole de
Dieu était le fondement inébranlable . Le
Seigneur l'a trouvé veillant et priant ,
aussi sa fin a-t-elle été celle du juste;
puisse la nôtre être semblable à la sienne!
et veuille le Dieu des consolations les
faire surabonder dans le cœur de tous
ceux qui le p leurent comme époux ,
comme père ou comme ami. ***

Correspondance

CRESSIER , 9 avril 1889.
Monsieur le rédacteur,

Depuis quel que temps notre chronique
locale fournit à la presse des aliments
nombreux , mais d'une variété relative,
puisque ce sont nos incendies qui en font ,
à eux seuls, tous les frais.

Il est vrai que la chose en a quelque
fois bien valu la peine, mais à côté de
quel ques correspondances assez exactes,
les journaux en ont aussi publié des re-
lations qui le sont beaucoup moins et qui ,
lorsqu 'elles ne sont pas naïves, (comme
celle qui apprenait au monde qu 'une
vitre a, tenu si bon qu 'on n'a pu l'enfon-
cer) peignent quel ques fois nos événe-
ments locaux sous des couleurs qui ne
sont pas attrayantes pour chacun.

C'est ainsi qu'après un récit assez
fantaisiste des faits de la nuit de vendredi
à samedi , et qui ne peut certainement
pas être attribué à un pomp ier ; vous
avez accueilli dans votre n° 82 des ap-
préciations peu bienveillantes pour nos
autorités locales, puisqu 'elles y sont ac-
cusées de ne faire exercer qu 'une sur-
veillance insuffisante dans notre localité
et de lésiner sur les moyens à emp loyer
pour agir utilement !

Parfaitement conscientes de la respon-
sabilité qui leur incombe , les autorités
locales do Cressier sont en mesure de
rassurer votre honorable correspondant.

Mal gré los frais considérables .occa-
sionnés à notre Commune par la fré-
quence des sinistres qui y éclatent , une
prime a été offerte à qui amènera la
découverte du ou des coupables , et ....
quant aux moyens à employer pour agir
utilement , il est p lus que probable que
votre corropondant n'a rien à nous con-
seiller qui n'ait déjà été fait.

Malheureusement la surveillance la

plus sérieuse peut être déjouée pendant
quel que temps ; on l'a vu dans des loca-
lités plus populeuses et offrant plus de
ressources de police, mais la lumière
n'en a pas moins presque toujours réussi
à se faire. — Nous ne désesp érons donc
pas de voir nos efforts couronnés d'autre
chose que du blâme dont nous a gratifiés
si gratuitement votre correspondant ano-
nyme, et c'est dans ce ferme espoir que
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de notre considé-
ration bien distinguée.

Le Directeur de police locale ,
EUGèNE BLANC.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison d'Avril 1889 :
Nos industries neuchâteloises, par Alf.

Godet. — Relation de Jean-Jacques
Stockar, secrétaire du canton de Schaf-
fhouse, sur son ambassade auprès de
Cromwell en 1653, présentée aux can-
tons protestants (suite) ; communica-
tion faite par V. Humbert. — Une
lettre inédite de Mélanchton , adressée
aux Quatre-Ministraux de Neuchâtel ,
communiquée par J.-H. Bonhôte. —
Le pont romain de Thièle (avec
planche), suite et fin , par William
Wavre.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & G", rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

Archives héraldiques et sigïllographi-
ques publiées à Neuchâtel , par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
d'Avril 1889 :
Notes sur les armes de quelques familles

neuchâteloises : Pourtalès, avec figures.
— Les Verrières du moyen âge..

L I B R A I R I E

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE . — Le Conseil général a voté
avaut-hier l'éclairage du Locle à l'élec-
tricité, par 28 voix contre 6.

Il s'agit de la construction d'une usine
électrique, productrice de lumière et de
force motrice pour la localité. A cet effet
un crédit de 280,C00 francs a été accordé
au Conseil communal ; on se souvient
qu'une somme de fr. 70,000 reste à la
charge des entrepreneurs .

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 10 avril.
Le Conseil des Etats, discutant la loi

sur les téléphones, a fixé à 80 francs le
prix annuel d'abonnement et à 800 le
nombre des conversations.

Affaires tessinoises. — Au Conseil na-
tional la votation définitive a lieu à l'ap-
pel nominal. L'approbation sans réserve,
selon la proposition de la majorité, eon -
cernant l'intervention armée et le com-
missaire fédéral , est votée par 95 voix
contre 30 données à la proposition de la
minorité.

M. Tobler s'est abstenu.
* Paris, 10 avril.

Les bureaux des groupes de la gauche
du Sénat ont décidé de composer la com-
mission d'instruction de trois membres
de la gauche républicaine, de trois mem-
bres de l'union des gauches, de deux
membres du centre gauche et d'un mem-
bre de la droite. Le siège de la droite a
été offert au duc d'Audiffret-Pasquier.
Tous les sénateurs siégeront en habit noir
et cravate blanche.

La nouvelle de la mort du Négus d'A-
byssinie est considérée comme douteuse.

Luxembourg, 10 avril.
Le duc de Nassau est arrivé et a reçu

un accueil sympathique.
En recevant les autorités , le duc a dé-

claré qu 'il se dévouera au bonheur du
pays et qu 'il espère obtenir bientôt les
sympathies des Luxembourgeois.

Monsieur Auguste Trincard , Mademoi-
selle Emilie Trincard, Monsieur et Madame
Méautis, à Montreux, Monsieur et Madame
Simon, à Paris, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur mère, sœur et belle-sœur,

Madame veuve TRINCARD ,
TAILLEUSE,

que Dieu a retirée à Lui, le 9 avril 1889,
après une courte mais pénible maladie.

Ils vous prient de vouloir bien assister
à son ensevelissement, qui aura lieu
aujourd'hui , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Marie, Estelle, Rose et
Anna Miéville, à Colombier, font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'elles viennent de
faire en la personne de leur chère mère,

Madame S USE T TE MIÉVILLE
née ADDOR ,

que Dieu a retirée dans sa paix , mardi, dans
sa 9-1™ année.

L'enterrement aura lieu à Colombier,
vendredi 12 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Mon âme bénis Dieu et
n 'oublie aucun de ses bien-
faits. Ps. CUI, v. 2.


