
Cadastre de Neuchâtel, art. 1373, plan
folio 81, n '24 à 27, aux Saars, bât-ment ,
place, vigne et verger de 7633 mètres.

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

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

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

Grandes Enchères
à SAINT-RLAISE

Par suite du décès de M. Fritz ZAUGG,
quand vivait négociant à Saint-Biaise, ses
héritiers exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , le samedi 27 avril
1889, dès 9 heures du matin , à Saint-
Biaise, une partie du mobilier rural et
autre dépendant de la succession du dé-
funt, savoir :

I cheval, 1 braeek à 6 places, 1 voiture
couverte, 2 chars à brecette, 2 chars à
pont sur ressorts, 1 char à échelles, 1 dit
non ferré, 1 dit avee brancard et tonneau
à purin , 1 pompe à purin , 1 tombereau ,
3 traîneaux, 1 herse, 1 coupe-racines, 1
brouette, 1 pont de char , des harnais et
colliers, 1 selle, 1 buflet pour harnais, 2
bascules, 2 bérons, 2 laigres, des ton-
neaux, des cuves, environ 600 litres de
cidre, des graines fourragères, des hari-
cots, des pois.

De plus, un canapé, un pup itre, du
linge, un potager avec accessoires, des
courroies de transmission, des sacs vides,
environ 250 stères de bois de hêtre , des
fagots secs, de la houille (aggloméré) ,
des poteaux en chêne, et une quantité
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

II sera accordé deux mois de terme
pour les échutes en-dessus de 5 francs.

St-Blaise, le 12 avril 1889.
Greffe de paix

vente d'obj ets mobiliers
Mercredi prochain 17 avril , dès 2

heures, on vendra par voie d'enchères
publiques, au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 4, rue de l'Orangerie, à Neuchâtel ,
les objets mobiliers suivants, savoir :

2 bufiets de salle à manger fronton
avec glace, 1 grande glace, 1 table de
salle à manger avec 4 rallonges, 1 ar-
moire à glace acajou , 1 petit secrétaire
acajou avec dessus de marbre, 1 lavabo-
commode dessus de marbre et trois tiroirs,
1 sopha recouvert en soie avec 3 cous-
sins, 1 meuble acajou avec glace genre
commode, 2 fauteuils, 1 petite table des-
sus marbre, 1 cave à liqueurs acajou
coins en cuivre , 1 porte-fruit porcelaine,
7 douzaines assiettes à dessert porce-
laine dorée, 3 compotiers (Saxe), 1 seau
à charbon de terre , avec p inces.

Plus un lot de livres divers. Romans,
Revue des deux Mondes, à vendre en bloc.

Le vente aura lieu au comp tant.

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

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises de tous genres.
Maroquinerie , sacs de voyage, saco-

ches, gibecières, pochettes pour somme-
Hères, serviettes, sacs d'école.

Boîtes pour modistes et pour coutu -
rières, etc.

Toujours un grand et j oli choix de
cannes.

An magasin GUYE-ROSSELET
Grand'rue, Neuchâtel.

É _v_c__ ^.iiscDisr %i

CHARL ES BLUMl
I succès' de BLUM FRÈRES I
¦ Rue de L'HOPITAL et GRAND'RUE 2 I

M Grand assortiment de : H
1 VÊTEMENTS COMPLETS I
1 VES TONS SEULS II PARDESS US MI- SA ISON I
I Grand choix de Costumes d'Enfants I
H DERNIÈRE NOUVEAUTÉ B

I OCSiSIOlï EZClPT-0-...ELLE 1
1 PAN TALONS pure laine , hante nouveauté I
& depuis S francs B

¦ DRAPERIE Anglaise et Française I
Il Dernières Nouveautés de la Saison I
il VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES H
15 Prix fixe marqué en chiffres connus. S

Bulletin météorologique. — AVRIL
_€J observation * se font à 7 h., 1 h et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempér. en degrés cent. £ z | Vent domin. ' à
o s S a h a
§ MOY- MINI- MAXI- g £ 3 FOR- £
01 ENNE MUM MUM _ S a Dtn - RE « 5
M 
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Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 8 h. du
matin. Soleil perce pour un moment vers 8 h.
Brouillard monte vers 8 1/2 h. Pluie fine
intermit tente de 2 1/i h. à 3 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ll|+ 1.1— l.oU 8.oJG54.7| 2.O! O moy. couv

Gelée blanche le matin. Toutes les Alpes
visibles au-dessus de la mer de brouillard
couvrant lo lac jusqu 'à 10 h. Brouillard sur le
sol et nei ge de 2 à 6 heures.

NIVEAU DV LAC :
Du 12 avril (7 heures Uu m.): 429 m. 30
Du 13 » » » 429 m. 31

Pharmaci e ouverte dimanche
14 avril :

A. DARDEL, rue du Seyon n" 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé qu'à dater du 15

courant et jusqu 'à nouvel ordre, le tirage
des mines sur les chantiers du Funicu-
laire se fera aux heures suivantes :

Matin 5'/ 2 - 5 */» heures.
> 8 V» - 9 »
> 11 */„ - 12 >

Soir 3 V» - 4 »
> 6 7» - 7 .
» 9 V. - 9 V, >

Conseil communal.

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
Les citoyens qui désirent faire par tie

du Corps de sûreté contre l'in-
cendie, plutôt que de payer la taxe
d'exemption , sont invités à se présenter
personnellement au Bureau des Sa-
peurg-Pompiers, 2m° étage de l'Hô-
tel communal , les lundi , mardi , mercredi ,
jeudi , vendredi et samedi , 15, 16, 17, 18,
19 et 20 avril courant, chaque jour de
1 à 2 heures du soir.

Neuchâtel , le 11 avril 1889.
Commission de police du feu .

VENIEL MR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

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

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

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

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

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

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

MODES
Un lot de

FORMES -DE PAILLE
POUR CHAPEAUX DE DAMES, valant fr. 3 à fr. 4, vendues au choix à

50 centimes.

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

50%
& LA CONPIâMCI

ZVEUGHATEL 

CHARRUES BRABANT
HERSES, HACHE-PAILLE, CONCASSEURS à AVOINE et autres

machines agricoles.

Dépôt chez ; J.-B,. GARRATJX, ageoce agricole , Neuchâtel.

IVROGNERIE MMÊÊM ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance I

et vos remèdes inoffensits. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire B
trop s'est tout à fait perdue. Vevey , septembre 1888. Jean FREY . — La moitié des _f
frais, après guérison. Attestations , prospectus , questionnaire gratuits. S'adresser IM
à [ 'Établissement pour la guérison de l 'ivrognerie, à Glaris. —_____—MK>_MH|j

SOUS-VÊTEMENTS
hygiéniques

du docteur JJEGfER
chemises,

caleçons, camisoles, ceintures.
Seul concessionnaire pour

la. fa.brica.tion normale
d'habillements du dit sys-
tème, pour messieurs.

Se recommande,

W. AFFEMâNN
marchand-tailleur,

11, Pace du Marché, 11

BIJOUTERIE H ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison '

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Bon ctoii dam tom les genres Fondée en 1833

firîOBÏN
S1AC09BB-UZ

Slalson dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

Brasserie les Geneveys s.iCoîfrane
A l'occasion de fêtes de Pâques

RIÈRE DOURLE
En tout temps , excellente Rière de

garde. (N. 418 C.)
Se recommande, Charles Guth.

TQIPflTnf* !- de bas, chausset-
i n i L U l Hut tes, etc., à la trico-

teuse. Beau choix de coton , au magasin
GEISSEER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.

POTAGER z: lrz_7:
avee accessoires, à vendre, faute d'em-
ploi , à un prix avantageux. Ecluse 39,
au 1" étage.

ŒUFS TEINTS
On se charge des commandes au ma-

gasin PIAGET , au bas de la rue du
Château.
-H___B______ ¦_________ ¦¦__¦

A vendre divers objets mobi-
liers, savoir : deux lits en fer, un ca-
napé, une table de nuit , un fauteuil ; un
régulateur ; un potager en fer. S'adresser
à Rodolphe Wutrich , au Château.

Ai Mapsin le Porcelaines
P. ROBER T - GRANDPIERRE

4, RUE DU CONCERT , 4
en face de l'Hôtel-de-Ville
Reçu quantité d'articles nouveaux en

tôle entaillée.
Reçu œufs en porcelaine.
Nouvel arrivage de terre anglaise.

BARBEY & C^
Gants de peau 4 boutons.
Gants de peau 3 »
Gants de peau 3 »
Gants de peau 1 »
Gants de soie.
Gants fil d'Ecosse.
Gants an rabais ponr jardins.

ATTENTION !
A vendre plusieurs lits complets, neufs

et usagés, ainsi que quantité d'autres
meubles à des prix défiant toute concur-
rence Antiquités. Rue du Seyon 28.

Lots lille de Heuchàte l
TIRAGE : 1" MAI

Gros lot : 15,000 Francs

COURT & Cie , Neuchâtel
Nous sommes vendeurs à 18 Fr.



AU PANIER FLEURI
(sous le Grand Hôtel du Lac)

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

â 

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

ŒUFS FRAIS
ij pour les lêtes de Pâques, dont les couleurs fines
3j___r e* var'ées ne laisseront rien à désirer. Les com-
%PR mandes seront reçues dès aujourd'hui.
ST Reçu, à cette occasion , un beau choix de pa-
M niers fins et ordinaires, qui seront vendus à des

Le magasin est toujours bien assorti en
^|̂  plantes à fleurs et h feuillage. — Toutes les
||p_, commandes pour bouquets et couronnes seront

&T*- -F "-"*" ' 1 §̂ \ toujours exécutées promptement et avec soin.
Ma_r '-"'' - ^À

*'ijÉI_H^$l_É_t Beau choix de couronnes et bouquets artificiels.
___h - '^_^''S_ n___y ^'Pi^B___. ^e magas

'n a toujours le dépôt de teinture
«W^^-S^BK»'' .I *̂sjl  ̂ de Monsieur Geipel de Bâle.
^^^ __ ¦ ____ ®e recommande,

-•̂ ÊKÊ-Ŵ m  ̂ ï. PERDRISAT, ho.UcuUeur.

Pour Saint-Jean , un petit logement
exposé au soleil, cuisine avec eau et ga-
letas. S'adresser Chavannes 8, 1er étage.

A louer, pour le 24 couran,t, un petit
logement remis à neuf. S'adresser rue
de l'Hôpital 8, 1er étage.

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment au 1er étage, se composant de deux
chambres, galetas. — Eau. S'adresser a
E. Joseph dit Lehmann, agent d'afiaires,
à Neuchâtel.

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

2m0 étage, chambre indépendante avec
foyer ;

3""1 étage, appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances ;

3mo 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.

A. 3L__OTU_I__L:_F1
pour le 24 juin, un joli appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil , situé Faubourg de la
Gare 1. S'adresser Etude P.-H. Guyot,
notaire, rue du Môle 3.

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

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

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

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

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.

SéjoiJLr d'été
A louer, pour l'été ou pour toute l'an-

née, la campagne du Petit Villaret, renfer-
mant cinq chambres meublées, cuisine,
cave ; fontaine intarissable à côté de la
maison. Vue spendide, beaux ombrages,
jar din potager et d'agrément. Pour la vi-
siter et pour traiter, s'adresser à Henri
Guye, au Villaret sur Colombier .

328 A louer pour la St-Jean, dans un
des plus beaux quartiers de la ville, un
joli appartement au 2° étage, avec bal-
cons, composé de quatre chambres, cui-
sine et bonnes dépendances. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

A louer pour St-Jean :
Deux logements bien situés, de 5 et 7

chambres, avec les dépendances né-
cessaires. Eau et gaz.

Un rez-de-chaussée composé de deux
magasins, avec appartement au besoin,
S'adresser à l'Etude Wavre.
A lotter pour St-Jean 1889, rue

Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison, au 1er étage.

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

A louer pour St-Jean :
Un logement au 1er étage, cinq cham-

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

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

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

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

de la Grande Brasserie.

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

Pour cause de décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n- 2,
2m" étage, un logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur le Palais 6t sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. VôT-Êfa, Orangerie 2,
Neuchâtal.

Pour cas imprévu, à louer pour
Saint-Jean un logemen t de 4 chambrés,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole n°3.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre pour un "cou-

cheur. S'adresser chez J. Jœrg, rue du
Seyon, au magasin.

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer pour St Jean le magasin
situé Terreaux 5. Pour les conditions, s'y
adresser.
C P I I D I L C  k l°uer, avec granges et
EuUnlt w remises ; avec mansarde
meublée si on le désire. S'adresser au
bureau de cette feuille. 360

ON DEMANDE A LOUER
On cherche chambre et pension

pour un jeune homme de bonne famille,
Hollandais, qui désire fréquenter le col
lège. Envoyer offres, sous initiales P. H.
388, au bureau du journal .

On cherche un appartement conforta-
ble, de 3 à 4 pièces et dépendances. Faire
les offres tous les jours avant midi , chez
N. Gi ntzburger, Trésor 11, 2me étage.

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

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

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 dépendances.
Adresser les offres par écrit G. J. 377,
au bureau de ce journal.

Logement demandé
385 On demande, de préférence dans

le bas de la ville et avec jouissance d'un
jardin, un petit logement de 3 à 4 pièces,
pour une personne très soigneuse et d'une
santé délicate. S'adresser au bureau ,
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

391 Une jeune fille de 18 ans, bien
recommandable, cherche à se placer
pour s'aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau du journal.

Une Personne
de 35 ans, sachant cuire et bien coudre,
désire se placer dans une bonne famille
pour le 1" mai. Offres sous chiffre H.
1625 J., à l'Agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Saint-lmier.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande dans une bonne famille de la
viliè de Z_ri_n, où elle aurait à aider
au ménage et au magasin. Adresser les
offres aux initiales J. E. 390, au bureau
de la feuille.

NOURRICE
On demande de suite une bonne nour-

rice ayant , si possible, déjà été en place
comme telle. S'adresser à Mme Stucker,
sage-femme, rue des Bercles _ , à Neu-
châtel.

392 Une jeune fille , honnête et bien
recommandée, trouverait emp loi dans une
famille de la ville pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

389 On demande un domestique qui
sache bien conduire et soigner les che-
vaux. S'adr. au bureau d'avis.

SERVANTE
On demande, pour le 15 mai ou le

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

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

On demande pour le 1er mai une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
Evole 21, 1er étage.

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 photographies. 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.)

On demande pour le 1er mai uno jeune
fille robuste, pour aider au ménage. S'a-
dresser à la boucherie Perrottet, à 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.

On demande, pour La M airesse,
Colombier, chez M.Rosselet-d'Ivemois,
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 français, fidèle, propre
et active, sachant faire un bon ordinaire
et aimant les enfants. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un bon voyageur en
librairie. S'adr. hôtel du Port, Neu-
châtel, de 8 à 9 heures du soir.

Demande de place
Un instituteur désire placer, aux envi-

rons de Neuchâtel, son fils , qui a fré-
quenté une école secondaire et désire se
perfectionner dans le français. On paye-
rait un modeste prix de pension, le jeune
homme étant disposé à se prêter à un tra-
vail quelconque, soit chez un propriétaire
de commerce, domaine ou fabrique, où il
serait considéré comme de la famille.
Tous autres renseignemen ts seront donnés
volontiers par la cure de Arch, district
de Buren (Berne). Lettres franco.

On demande deux bons ouvriers jar-
diniers. Adresse : Charles Christen, à
Corcelles.

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

On demande
GOUVERIVAIVTE
de 25 à 40 ans. S'adresser sous chiffres
G. 1099 M., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Montreux.

Avis aux Pierristes
On demande un bon pierriste qui

puisse fournir de bonnes pierres grenat
pour genre Boston. S'adresser case 3126,
à Colombier.

Une jeune fille (24 ans), fidèle et sé-
rieuse, au courant des écritures, connais-
sant les travaux de la couture et de la
broderie, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. Adresser les offres
à Mme Georges Winther, Terreaux 3,
où les certificats de moralité sont dé-
posés.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
parlant les deux langues, désire se placer
comme demoiselle de magasin, à Neu-
châtel. Bonnes références. S'adresser à
M. Mugely, garde-police , à Saint-Biaise,
qui renseignera.
—______»__________________»____»-_____-___i

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune homme
allemand, âgé de 16 ans, de bonne fa-
mille et ayant reçu une bonne éducation,
comme apprenti ou volontaire dans une
bonne maison de banque ou de com-
merce. Bonnes références. Adresser les
offres au bureau de Louis Héchinger,
rue de la Treille 7.

/  COURONNES «a*
lié MORTUAIRES P *?z

v̂Ê$&? Fabrique de fleurs rtâJÊff l

WtÉÊbL NEUCHATEL /ffljll&k

nui iiii
EXTINCTEUR

Invention la pins sûre et la pins utile
ponr combattre _to|_ mcendles.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A. PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Prix-courants et prospectus frauco.

CERTIFICATS
Ayant eu un commencement d'incendie

dans mon hôtel , je me suis servi avec
grand succès de vos Grenades-Extinc-
teur.

Je ne saurais donc trop les recom-
mander aux personnes qui se trouvent
dans un cas semblable.

Montreux, le 6 février 1889.
GEORGES BREUBR,

propriétaire de Y Hôtel Breuer,
Montreux.

Ayant eu un violent feu de cheminée
dans notre maison, j 'ai employé avee
plein succès vos Grenades-Extincteur.

J'en ai été très satisfait et puis les re-
commander chaleureusement.

Montreux, le 15 février 1889.
Louis MONNET,

propriétaire de la Pension Vautier,
Montreux.

Boulangerie-Pâtisserie
Fritz WEltfGEIt

9, TREILLE, 9

Dès aujourd'hui , gâteaux de Pâ-
ques dits Osternfladen, depuis
20 cent, la pièce.

T-TTÏfrf.T des r»1»*"»» éleo-
•*''-¦-'* X J M - tro - homéope-tt-i -
que_ du comte Mattei , chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

GIBIER
Perdreaux gris . . la pièce Fr. 2 50
Gelinottes. . . .  > „ 2 —

POISS ONS
Saumons du Rhin . la livre Fr. 2 —
Soles du Nord . . - » 2 —
TRUITES DU VAL-DE-TRAVERS

LOTTES. PALÉES. PETITES FERAS.
HARENGS GÉANTS FUMES

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs w° 8.

Charcuterie veuve LOUP
7, Grand'rue, r3

Choucroute et sourièbe 1" qualité.

Confiserie C. -A. GABEREL
26, TEMPLE-NEUF, 26

Œufs de Pâques, en sucre, fon-
dant, chocolat, etc.

Pièces en sucre et en chocolat :
moutons, poules, lièvres.

Pièces en biscuit t poissons, mou-
tons, poules, lièvres.

Ces articles, de toute fraîcheur, sont à
des prix excessivement bon marché.

Grands Magasins da Mont-Blanc

LINOLéUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

A VENDRE
TJn petit char à pont, avec mé-

canique, peu usagé, à un prix raison-
nable. S'adresser Maladière 8, au 1er.

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

A vendre un laminoir à bras et un
ventilateur. S'adresser Petit-Pontarlier 3.

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

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

Pharmacie JORDAN.
Toujours du beau bois de sapin sec

et foyard, premier choix et au plus
juste prix. S'adresser à Elie Colin, à
Corcelles.

BEURRE DE TABLE
1" choix, au magasin PIA GET, au
bas de la rue du Château.

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

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

Arrivage tous les j ours de

BEAUX CABRIS
belle viande, à 60 centimes la
livre.

On détaille par moitié.
Se recommande,

T. BONNOT , frôle 1.
_________________________ ________________—

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un grand et

fort cheval de trait , robe foncée. Adres-
ser les offres à Serrières n° 62.

On achèterait plusieurs

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean , un petit lo-

gement, ruelle Breton n° 1. S'adresser
Industrie 4.

Pour St-Jean, sur la place Purry, un
joli logement de 2 chambres, cuisine avec
oau et dépendances. S'adresser rue de la
Treille 11.



Alphonse 1T.IAUER
Teinturier, au Prébarreau.

L/IMGE < I I I U I O I  i:
Spécialité pour couvertures, Fla-

nelles Jâger.
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.

Le magasin Place Purry, sous
le Cercle national, est ouvert tous
les jours.

INSTALLATIONS
DE

CONDUITES IVEAU
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,
ferblantier-appareilleur ,

rue du Seyon 15 et rne des Moulins.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de tous les travaux concernant l'installation

des eaux ménagères.

SPÉCIALISTE:

CHARLES MEYSTRE
Neuchâtel

Place des Halles et rue du Seyon.

Installation complète, posa de condui-
tes. Vient à cet efiet de s'appareiller de
tous les outils nécessaires pour exécuter
tous les travaux qui concernent cette
branche d'industrie. Fourniture de tuyaux
et de robinets, pose de jets d'eau, fourni-
ture de vasques ; hydrothérapie, dou-
ches, baignoires, etc.

Prompte exécution, travail sérieux.

Le soussigné recevrait chez lui quel-
ques PENSIONNAIRES qui vou-
draient apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Références : MM. Ecklin , pasteur,
eftBarbezat , directeur, à Neuchâtel;
Hofmann , pasteur, et Arnaud, inspec-
teur des chemins de fer, à Genève ;
Hahnemann, pasteur à Lausanne. Pour
obtenir des prospectus et de bons certi-
ficats s'adresser à M. F. Lang, pasteur à
MUIIheim (Bade). (H. 786 Q.)

On apprend l'allemand
très vite, chez M. F. Ami, professeur
Principal, à Derendlngen , près Soleure.

rix bien modéré.Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus, H. 871 T.

A V I S
AUX

COMMUNIE RS DE NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités a, se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 22
avril, époque après laquelle les demandes
seraient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
ôtre portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1888, sont invitées à se faire inscrire
avant le lundi 22 avril :
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier, Bureau Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet, Faubourg du Château 7.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Côq-d'Inde
n ° 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

AU DDCTC sur bijoux, montres ,UR r il t l t  meubles , lingerie et
vêtements, chez J. Ktlffer , Poteaux 8.

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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/» h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Contre les refroidissements.
Monsieur Guyot, 19, r. Jacob, Paris.

Je lisais dans un petit journal du 14 cou-
rant une attaque très vive contre votre
goudron et vos capsules. Eh bien, moi, je
puis vous affirmer que j'ai été guéri d'un
refroidissement que j'avais contracté en
faisant mes treize jours. Je toussais la
nuit et tous les soirs j'étouffais, et bien
souvent dans la journée, sitôt que je tou-
chais au fourneau, j'étouffais encore ; je
mej voyais contraint d'abandonner mon
métier.

Je pris des pastilles de toutes les sortes,
ri«n ne me fit. L'on me conseilla de pren-
dre de vos capsules et en plus de la li-
queur. Je suivis ce traitement pendant
trois semaines et depuis je me porte à
merveille. Voilà un mois que je ne ressens
plus rien.

N..., fils, pâtissier,
Place Saint-Etienne, MEATO.

Cette observation, si nette dans sa sim-
plicité, peut servir d'enseignement à tous
ceux qui toussent, à ceux qui sont sujets
aux etou/f ements et à l'oppression, qui
sont si souvent la suite d'un refroidisse-
ment.

Pour le véritable Goudron Guyot, li-
queur ou Capsules, s'assurer de l'origine:
Maison L. Frère, 19, rue Jacob, Paris

t 

Toutes les altérations
de l'Epidémie

Hâle, Gerçures, Boulons,
Feux, Rougeurs

disparaissent par l'emploi
de la

CRÈME SMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence e l M _ _  Il 4L r. de Béarn

PABIS OllTlUN LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-7612-X)

Marché de Neuchâtel du 11 avril 1889
—— __

Pommes de terre, les 10 litres i 10 i *0
Pommes, » 1 40 1 59
Poires, > 1 40 1 50
Noix, > S 30 _ 10
Foin, le quintal S 50 4 50
Paille, » S 50 4 50
Choux, la pièce 10
Choux-fleurs, la pièce 50 75
Laitues, » 10 80
Radis, la botte 15 80
Carottes, les 20 litres 1 —
Oignons, la douzaine 10 80
Œufs, » 75 80
Beurre en livres, (demi-kilo) * 40 1 51

> en mottes, > 1 10 1 80
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 70
> maigre, > 80 55

Viande de bœuf, • 70
• de vache, • S0 51
• i de veau, » 80
• de mouton, > 80

Lard fumé, > i 10
» non-fumé, • 80

Foyard, le stère 11 — 18 —
Sapin, » 7 — 8 —
Tourbe, les 8 mitres cubes 11 — 16 —

Le numéro d'avril de la Revue des
missions contemporaines que rédige M.
Ch. Piton, ancien missionnaire, à Neu-
châtel, contient les articles suivants :

Frédéric Arnot, le missionnaire-explo-
rateur (avec planche). — La veuve en
Inde (avec planche). — Encore le cardi-
nal Lavigerie et l'esclavagisme. — Réso-
lutions de la conférence missionnaire de
la province de Saxe. — Nouvelles d'Eu-
rope, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie.

La Revue des missions contemporaines
faisant suite aux Missions ivangéliques
au X I X m" siècle est le seul journal de
langue française exclusivement destiné k
faire connaître dans leur ensemble les
travaux actuels des églises protestantes
pour l'évangélisation des nations non
chrétiennes. N'étant pas consacrée à une
œuvre spéciale, cette Revue ne peut
prendre la place d'aucune autre publica-
tion missionnaire existante; elle n'est
destinée qu 'à être le complément néces-
saire de toutes.

Par son caractère essentiellement uni-
versel, la Revue des missions eontempo-
raines se recommande à l'intérêt et à la
sympathie de tous les amis du Règne de
Dieu. Ils sont instamment priés d'aider à
la répandre en lui gagnant de nombreux
abonnés.

La Revue des missions contemporaines
paraît une fois par mois, en 32 pages
in-8». Ses articles de fonds sont accom-
pagnés, autant que possible, de gravures.
Sous la rubrique NOUVELLES, elle donne
un résumé succinct, mais complet, de
tous les événements d'un intérêt général
dans le vaste champ des missions.

Prix de l'abonnement : Suisse, 4 fr. 50.
Union postale, 5 fr.

On s'abonne :
En Suisse : A la Librairie des missions,

à Bâle ; chez MM. Delachaux et Nieïtlé,
libraires, à Neuchâtel.

En France : chez M. P. Monnerat,
libraire, rue de Lille 48, à Paris.

En Alsace : chez M. C. Vomhoff , li-
braire, Grand'Rue, à Strasbourg.

L I B R A I R I E

On demande nn apprenti
__p_e2i__srrx,_Fi_____- .

S'adresser à E. Kipfer, peintre, ruelle
DuPeyrou 5.

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

AVIS DIVERS

Une veuve, chrétienne, demande à
prendre en pension des enfants de un à
dix ans ; soins affectueux et dévoués ,
pension fortifiante, sont assurés, ainsi que
grande propreté. Air salubre. S'adresser
BOUS les initiales A. V., poste restante,
Neuchâtel.

On demande pour après Pâques, pour
un jeune homme âgé de 16 ans, bien
élevé, pension dans une bonne famille
de la ville , de préférence dans une fa-
mille avec enfants du même âge, où il
pourrait se perfectionner dans la langue
française et jouirait des avantages de
la vie de famille. Adresser les offres au
bureau de Louis Héchinger, rue de la
Treille 7.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL

2me EXERCICE
LE DIMANCHE 14 AVRIL,

de 7 à 10 heures du matin ,
au stand des Fahys.

Cibles militaires n08 I et III
pour le concours aux subsides.

Distances : 40 et 60 mètres.

Cibles à points et à cartons.
Distance : 50 mètres.

Cantine et munitions sur place.

MM. les amateurs sont cordialement
invités.

Le prochain exercice aura lieu le
28 avril après midi.

POUR FAMILLE
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens.
J. MIS TELI , à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (S. 40 Y.)

ÉCOLE
DE

iessin professionnel et ie moielap
DE NEUCHATEL

EXPOSITION : du dimanche 14
avril au dimanche de Pâques.

Distribution des récompenses
le samedi 20 avril , à 8 h. du soir, dans
la Salle de chant du Collège de la Pro-
menade.

Un viticulteur du Nord de l'Italie
désire se mettre en relation avec une
maison de vin , sérieuse, de la Suisse,
pour la vente directe de son vin. S'adr.
sous H. e. 2614 X. à MM. Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 14 COURANT

dès les 8 heures

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme varié.

LUNDI , dès les 8 heures

SOIRÉE A M U S A N T E
SOGIOEÈITÉ

DUS

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Section die Tir
Tir-exercice au Mail , le dimanche 14

avril courant , do 8 à 11 heures du matin.
Cibles 180/180. — Distances : 300 et

400 mètres.
Tous les militaires et amateurs sont

cordialement invités à se faire inscrire
membres de la Section de tir , auprès du
caissier, le citoyen Albert Girardbille ,
fourrier d'infanterie, qui délivrera les for-
mulaires d'adhésion.

Entrée fr. 2. — Cotisation annuelle
fr. 2»50. — Munitions sur place à 50 cen-
times le paquet.

Se munir du livre t de tir.
Une série de primes sera répartie aux

tireurs qui auront obtenu les meilleurs
résultats pendant l'année.

Le Comité.

_m^ ÉMIGRANTS ~*i
pour tous pays d'outre-mer , sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions.

LOUIS KAISER, Bâle,
- ou COURT & C", bureau d'affaires , Neuchâtel.

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 FRANCESCHINI, frères
(N. 20 N.) rue Fleury N° 4

NEUCHATEL

SOCIETE DES CARABINIERS
_D_E INTIEUCiKATEI-,

TIR-EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
DIMANCHE 14 AVRIL 1889

dés 7 heures et demie du matin
AXJ M:A_I____

Distances : 300 et -4-00 mètres

Munitions sur place.
Tous les amateurs de tir y sont cordialement invités et MM. les miliciens vou-

dront bien se munir de leur livret de tir.
I-E COMITÉ.

M A. v i=i :_=___ - ïST :_____ -\\r - Y O _R. K:
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale f ranpaUe à grande vitesse)
BS_f TRAVERiEE EIV S JOURS -mm

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3°" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C",
Schneebeli & C, à Bâle ; — Leuenberger & C, à Bienne ; — Wirth-Herzog , à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

Lavage chimique et Teinturerie de vêtements
C-iV. GEIPEL, à Bâle.

Je recommande mon établissement pour la saison nouvelle à l'usage du
public, sous l'assurance de la plus prompte exécution.

Dépôt chez Monsieur FEBDBISAT, au Panier fleuri , sous
le Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel, où les livres d'échantillons et
tous renseignements seront mis à la disposition des personnes qui en feront la
demande. (H. 812 Q.)

Deux jeunes filles
trouveraient pension à prix modéré chez
G. Christen, au Steinfeld Suhr,
près Aarau. Boa traitement assuré. Elles
pourraient fréquenter l'école de la loca-
lité même ou à Aarau. S'adresser pour
de plus amples détails à l'adresse ci-
dessus. (A. 12 Q.)

CiFË FRANÇAIS'
SAMEDI 14 avril 1889

à 7 h. du soir
Souper à 1 Fr. 20 par personne, sans vin ,

MENU :
Tripes naturelles,
Cabri rôti,
Dessert.

On prendrait encore des pensionnaires.

GA.EftJ Lli llUE
2, Rue Fleury, 2

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THÉÂT RE GUIGNOL
Actualité du jour : La fuite du gé-

néral Boulanger, pièce en 3 actes.
— Chants et productions diverses.

N.B. — Tous les samedis, tripes et
fraises de veau à l'emporté.

Se recommande,
Ed. BEETSCHEN.

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS -V" 13

DIMANCHE 14 AVRIL 1889
dès 2 heures après midi

Il sera joué au

JEU DES NEUF QUILLES
une valeur de 30 francs répartis en plu-
sieurs lots.

Se recommande aux amateurs,
F. PICC0, fil*.

Infanterie-Schiessverein
Neuenburg"

IL Schiessûbung
Sonntag, den 14. April, Nachmit-

<ags von 17a bis 5 Uhr, im Mail.
Munition à 50 Cts. auf dem Platz.

Der Vorstand.
Le soussigné a l'avantage de recom-

mander à sa bonne et ancienne clientèle,
son successeur,

E. KIPFER
peintre et vernisscur

5, RUELLE DUPEYROU, 5
très entendu dans sa profession et capa-
ble de satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien lui confier du travail.

J. REINHARDT,
ancien peintre, à NEUCHATEL.

Cercle des Travailleurs
NEU CHATEL

ASSEMBLÉE &ÊNÊRALE EXTRAORDINAI RE
MEECBEDI 17 AVBIL

à 8 h. du soir

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

__e Comité.
On demande à louer, pour quelques

semaines, un bon piano. S'adresser à
M. Haussmann , Evole 3.

UN E;  L I N G E R E
se recommande pour de l'ouvrage ; ra-
commodages en journée ou à la maison ;
prix modérés. S'adresser Faubourg des
Sablons _, an 1er étage.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Jeudi soir, dans son discours à la réu-

nion de l'association nationale républi-
caine dont il vient d'être nommé prési-
dent, M. Ferry a constaté que le parti
républicain est reconstitué. L'excès du
mal a produit le bien. L'élection du 27
janvier a provoqué un réveil du gouver-
nement et un réveil des modérés. Le bou-
langisme sera vaincu le jo ur où le gouver-
nement sera fort et où la Chambre aura
une majorité sage et disciplinée. La Ré-
publique possède actuellement tous les
moyens pour triompher.

* *
Le sénat s'est assemblé hier à neuf

heures en séance publique pour nommer
au scrutin do liste la commission d'ins-
truction et de mise en accusation de la
haute cour, composée de neuf membres
titulaires et cinq suppléants.

A deux heures après-midi, la haute
cour a tenu sa première séance.

A la première audience, on a lu l'acte
introductif d'instance du procureur géné-
ral près la haute cour.

Après quoi celle-ci s'est réunie en
chambre du Conseil pour délibérer sur
divers détails de procédure intérieure et
rédiger l'arrêt portant qu 'il sera procédé
à l'instruction.

Cet arrêt a été ensuite lu en audience
publique et le silence le p lus complet
régnera sur toutes les décisions de la
commission d'instruction j usqu'au mo-
moment où la haute cour sera convoquée
pour procéder aujugement.

Le Parlement s'abstiendra de tenir
séance. La Chambre s'est ajournée au 14
mai. Le Sénat comme tel interrompra ses
délibérations jusqu 'à l'arrêt de la haute
cour.

* *
M. Boulanger n'a pas eu autant de

succès dans les salons belges que dans
ceux du Faubourg S t Germain.

M. et Mm" Somzé donnaient mercredi
en leur hôtel de la rue des Palais, à
Scheerbeek, une grande soirée musicale.
Il y avait de deux à trois cents invités ,
raconte l 'Indépendance belge. Au beau
milieu de la fête, M. Boulanger, accom-
pagné du comte Dillon , a fait dans les
salons une entrée à sensation. Sensation
d'autant plus forte que personne n'avait
été prévenu. L'effet avai t été habilement
ménagé ; il a dépassé toutes les espéran-
ces. Tandis que M. Boulanger présentait
ses hommages à la maltresse de la mai-
son, une partie de l'assistance était en
proie à un complet désarroi, presque une
panique. Le général Pontus, ministre de
la guerre, s'esquivait ; le prince de Chi-
may, ministre des affaires étrangères, en
faisait autant, emmenant sa charmante
fille la comtesse Ghislaine, et M. De
Bruyn , ministre des travaux publics,
suivait de près ses deux collègues. Plu-
sieurs , membres du corps dip lomatique
quittaient également l'hôtel Somzé , tandis
que d'autres personnes se laissaient pré-
senter M. Boulanger. Le ministre de la
République française, M. Bourée, n'as-
sistait pas à la soirée.

Cependant, si vive était la curiosité
excitée par l'arrivée du général , que pour
le mieux voir nombre d'invités , des da-
mes surtout, montaient sur les chaises
et les banquettes. De là, comme bien on
pense, une sorte de bagarre qui n 'était
pas dans le programme artistique de la
fête.

Le concert reprit néanmoins au milieu
du trouble causé par l'apparition du
chef du Parti national. Saisissant son
violoncelle, M. Edouard Jacobs s'apprête
à en tirer les sons les plus purs, mais
bientôt, craignant que la présence de
M. Boulanger ne l'expose à un four,lui qui
ne connaît que le succès, l'excellent ar-
tiste abandonne sa basse, et se réfugie
dans la salle d'accords, désespérant de
conquérir l'attention d'un public tout
yeux mais non tout oreilles. Ce que
voyant, Mmo Somzé s'approche du
virtuose, lui prodigue les consolations
et les encouragements, se porte caution
de la sympathie de l'auditoire, et réussit
à le ramener dans la salle de concert.

M. Edouard Jacobs ayant terminé son
morceau, M. Boulanger s'approche à son
tour, le félicite de son talent, puis se re-
tire peu d'instants après avec le comte
Dillon.

Après son départ , le concert a pu con-
tinuer sans encombre. Quant aux minis-
tres, on ne les a plus revus.

Allemagne
L'empereur vient de décider que Cux-

haven sera convertie en station maritime.
Cette station devra avoir , pour la mer du
Nord , la même importance que la station
de Dantzig a pour la mer Baltique.

Le sergent Hauck, qui avait été choisi
comme instructeur militaire des enfants
de l'empereur Guillaume et qui a été ar-
rêté pour avoir consenti à falsifier ,
moyennant rétribution , une liste d'avan-
cement de sous-officiers, qu 'on lui avait
donnée à copier , a été condamné à quinze
mois de forteresse , trois mois de prison
et à la dégradation.

Luxembourg
Mercredi le duc de Nassau, en uniforme

d'officier de son ancienne armée et le
prince héritier , en costume de hussard
autrichien , avec les signes distinctifs de
général, ont été reçus à Wasserbillig, à
la frontière luxembourgeoise.

Le ministre d'Etat , M. Eyschen, a
présenté au duc ses compliments et sou-
haits de bienvenue ; il lui a exprimé en
français sa gratitude pour le service qu 'H
rendait au pays, et l'espoir que la maison
de Nassau serai t prospère et heureuse
dans sa nouvelle patrie.

Le duc a répondu également en fran-
çais qu 'il apportait toutes ses sympathies
au pays et qu'il espérait conquérir les
sympathies des Luxembourgeois dans un
avenir peu éloi gné. « Je donnerais , a-t-il
ajouté, j usqu'à la dernière goutte de mon
sang pour le bonheur de mon pays. »

Sur tout le parcours du train , la popu-
lation est accourue pour saluor le prince.
Les cloches sonnaient , le canon tonnait .

A la gare de Luxembourg, une foule
immense a acclamé le duc. Le cortège a
traversé les princi pales rues de la ville
pour arriver au palais.

Le duc a reçu le Conseil d'Etat , les
présidents de la Chambre des députés et
de la Chambre des comptes et les autres
dignitaires.

Dans son allocution , le président a fait
allusion aux tristes circonstances qui ont
provoqué la régence ; mais il a déclaré
que le pays était heureux de voir cette
régence entre les mains d'un prince qui
réunissait la qualité de régent à celle de
prince héritier. Il a ajouté qu 'il espérait
que le duc continuerait à assurer au
pay s le long régime de bonheur et de
liberté qui avait été inauguré par la mai-
son de Nassau.

Devant le palais, la foule a poussé les
cris contradictoires de : « Vive le roi
(Guillaume des Pays-Bas) ! Vive le duc !
vive la Régence ! -

Italie
La ceinture de forts d'arrêt que le gou-

vernement italien a fait élever dans les
Alpes, sur la frontière de France, est à
peu près achevée. Maintenant il pousse
activement les travaux de fortification du
port de Gênes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Emile de Najac, l'auteur drama-
tique auquel on doit beaucoup de vaude-
villes, de comédies et de livres d'opéret-
tes, est mort à Paris, à l'âge de 61 ans.

On va commencer prochainement la
construction du pont suspendu colossal
sur l'Hudson , destiné à relier New-York
et Jersey-City. Le plan de ce pont , qui
sera commencé dès que le Congrès aura
donné son autorisation , a été élaboré par
M. Lidenthal , ingénieur allemand-améri-
cain. La distance d'un pilier à l'autre
sera de 869 mètres. Le tablier sera sup-
porté par quatre cables, chacun de 122
centimètres de diamètre. Ce pont est
destiné à la circulation des trains de
chemin de fer entre Jersey-City et New-
York. Les frais de construction du pont
sont évalués à plus de deux cents mil-
lions de francs.

— Le programme des fêtes du cente-
naire de l'élection de Washington comme
président des Etats-Unis de l'Amérique
comprend entre autres un bal monstre
qui aura lieu le 29 avril au Metropolitan
Opéra House, à New-York. MM. Harris-
son, président dos Etats-Unis, M. Morton ,
vice-président, tous les membres de l'ad-
ministration à Washington, les gouver-
neurs de tous les Etats et territoires de
l'Union fi gureront parmi les invités, dont
le nombre s'élèvera à environ 10,000. La
salle à manger aura une longueur d'un
quart de mille anglais. Le bal coûtera
400,000 dollars.

— Mercredi , la ville de Londres a été
plongée dans une comp lète obscurité.
Vers une heure de l'après-midi , le gaz,
comme il arrive parfois , était allumé dans
presque toutes les maisons et boutiques,
mais dans les rues mêmes l'obscurité
était si complète qu'on dut allumer les
réverbères et que les cochers furent
obligés d'éclairer les lanternes de leurs
voitures.

La circulation devint bientôt très dif-
ficile et dangereuse, toutes les voitures

n'ayant pas leurs lanternes allumées.
Des précautions extraordinaires durent
être prises.

Pareil fait , assez commun à Londres
durant les mois d'hiver , n'a encore ja-
mais été constaté au mois d'avril.

NOUVELLES SUISSES

Ligue du droit commun.
Nous avens publié le texte de la

pétition adressée au Conseil fédéral
par le comité de la Ligue du droit com-
mun au sujet des mesures d'exception
prises ou réclamées contre les salutistes.
De son côté, le comité central de l'Al-
liance évangéli que avait, dès le mois de
décembre, fait remettre à la même auto-
rité une lettre dont voici les passages les
plus saillants :

« Nous avons été heureux, dit le co-
mité, faisant allusion aux démarches an-
térieures déjà faites par lui , du bon ac-
cueil fait aux délégués de l'Alliance
évangélique et nous rendons hommage
aux efforts du Conseil fédéral pour pré-
venir le renouvellement de scènes de vio-
lence et de persécutions indi gnes d'un
peup le libre. Nous comprenons que la
situation du Conseil fédéral est particu-
lièrement difficile dans les circonstances
actuelles. Aussi n'avons nous point l'in-
tention aujourd 'hui de vous énumérer des
faits nouveaux et de réclamer votre haute
intervention à propos de tel ou tel cas
particulier.

« Nous avons appris que de divers can-
tons l'autorité fédérale avait reçu des pé-
titions demandant d'une manière géné-
rale la suppression de la liberté de culte
pour certaines catégories de citoyens.
C'est là ce qui nous engage à nous adres-
ser à votre haute autorité. Du moment
où les Conseils de la nation vont être
nantis de pétitions demandan t entre
autres l'interdiction absolue de l'Armée
du salut sur le territoire de la Confédé-
ration , le comité central suisse de l'Al-
liance évangélique, qui est le représen-
tant de chrétiens appartenant aux déno-
minations religieuses les plus diverses,
envisage comme un devoir de vous sup-
plier de résister à ces exigences inouïes
et de maintenir la liberté religieuse dans
son intégrité.

« La liberté de conscience et le libre
exercice dos cultes sont les droits sacrés
de tous les citoyens. Il nous semble pro-
fondément triste et humiliant pour le
peup le suisse que l'on ose même deman-
der à l'autorité suprême la suppression
de ces libertés ; et nous avons la ferme
assurance que jamais l'autorité fédérale
no se laissera entraîner par quelques ré-
clamations passionnées, dans une voie
qui serait la négation de nos droits les
p lus précieux.

« En présence de pétitions qui deman-
dent pour une fraction quelconque de
nos concitoyens la suppression de la li-
berté de réunion et de culte , nous ne
pouvons que vous adresser une requête
tout aussi énergique en faveur du main-
tien d'une complète liberté religieuse
pour tous. »

L adresse est signée, au nom de la
branche suisse de l'Alliance évangéli que,
par le comité central : MM. F. de Perre-
gaux, président ; W. Pétavel , pasteur,
vice-président; Ad. Niestlé, caissier ; G.
Godet , secrétaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections du Grand Conseil. — Les
électeurs cantonaux sont convoqués poul-
ies samedi 4 et dimanche 5 mai prochain ,
aux fins de procéder au renouvellement
du Grand Conseil.

MONTMOLLIN . — Le 7 avril courant les
électeurs communaux de Montmollin ont
élu M. Emile Kormann , membre du Con-
seil communal , et MM. Adolphe Her-
mann et Gustave Perrinjaquet , membres
de la commission scolaire.

FONTAINEMELON . — Cette localité vient
de perdre dans de tristes circonstances
un de ses citoyens les plus estimés,
M. N. Debrot , gérant de la Société do
consommation. Agé seulement de 38 ans,
il vient d'être enlevé en quel ques jours
à l'affection de sa famille et de ses amis
à la suite d'un empoisonnement du sang
occasionné par une légère blessure qu 'il
s'était faite à la maiu et à laquelle il
n'avait pas même pris garde.

N. Debrot laisse une femme et cinq
enfants. Un nombreux cortège a suivi
mercredi son convoi funèbre.

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'hôtel de ville en session régle-
mentaire le mercredi 17 avril , à 4 heures.
— Ordre du jour :

A. Rapports du Conseil communal.
Sur des pétitions demandant l'eau et le

gaz pour le quartier de Champ-Coco, —
un canal-égoût pour le quartier de Saint-
Nicolas , — l'éclairage du chemin des
Pavés du Plan , — des réparations au tem-
ple de Serrières ;

Sur une demande de crédit pour l'éclai-
rage du kiosque à musique ;

Sur l'aménagement des quais Nord et
Est du Port ;

Sur un échange de terrains au chemin
du Plan ;

Sur diverses demandes d'agrégation de
Suisses.

B. Rapports des Commissions.
Sur une modification au règlement

communal ;
Sur diverses demandes d'agrégation

de Suisses ;
Sur deux demandes d'agrégation d'é-

trangers.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire . — Jeudi U cou-
rant a eu lieu , en présence de la Com-
mission, la remise aux élèves de la classe
supérieure de l'Ecole de commerce des
diplômes qu 'ils ont obtenus à la suite de
leurs examens. Sur neufs candidats qui ont
pris part à ces épreuves, sept les ont su-
bies avee succès et ont reçu le di plôme, sa-
voir : MM. 01. Clottu , A. Loup, W. Pétre-
mand , A. Millier , Al. Steiner, M. Salchli
et Ad. Tropp.

Avec les premiers beaux jours , le ca-
notage va battre son plein. On a mis à
l'eau les bateaux de course el de p lai-
sance. Le Lutiti a été lancé ce matin dans
la baie'de l'Evole.

#\ Le supp lément de deux pages
d'annonces joint à ce numéro, contient
en outre la suite du feuilleton et une
chronique parisienne.

*** A partir du 15 avril prochain , nous
aurons deux nouveaux trains sur la ligne
du Jura - Neuchâtelois. Le premier , mon-
tant , partira de Neuchâtel à 5 h. 57 du
matin et arrivera à la Chaux-de-Fonds à
7 h. 30 ; le second, descendant, partira de
la Chaux-de-Fonds à 8 h. 47 du soir pour
arriver à Neuchâtel à 10 h. 08.

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

Frauenfeld , 13 avril.
Dans la journée du 11 avril , un grave

accident a troublé la manœuvre que
faisait dans la matinée le bataillon ap-
penzellois n° 84 contre le bataillon thur-
govien n° 73, près de Sulgen-Leimbach.

Un sergent de ce dernier bataillon , père
de famille, de Steckborn , a reçu une balle
au cou et est tombé raide mort; un sol-
dat du 73", originaire de Weinfelden, a
été blessé d'un coup de feu au bras.

Aussitôt une inspection des gibernes
du 84° a été ordonnée, et elle a amené la
découverte de plusieurs cartouches à
balle; un homme en avait deux , dit-on.
dans la poche de son pantalon.

Paris, 12 avril.
Le Sénat a rejeté, par 209 voix contre

56, une proposition de la droite tendant à
déclarer qu 'il n'y a pas lieu actuellement
d'ordonner l'instruction , parce que les
pièces présentées jus qu'à présent sont
insuffisantes.

Le Sénat a décidé par 210 voix contre
55 qu 'il y avait lieu d'ouvrir l'instruction.

Puis il s'est reformé en séance publique.
M. Le Royer a lu l'arrêt de la haute

cour ordonnant l'instruction et la séance
a été levée.

Paris, 12 avril.
Le Sénat tiendra séance demain comme

Sénat, pour épuiser son ordre du jour.
Des informations adressées de Con-

stantinop le aux Débats rectifiant les nou-
velles anglaises sur le Soudan , constatent
que les madhistes ont occup é effective-
ment Darfour, mais qu 'ils n'ont pas at-
taqué Wady-Halfa, et qu 'aucun conflit
n'est survenu entre les Madhistes et les
Senoussis.

Un congrès catholi que se réunira pro-
chainement à Lisbonne.

Londres, 12 avril.
A la commission Times-Parnell, sir

Ch. Russel , avocat de M. Parnell , a ter-
miné aujourd 'hui sa p laidoirie après avoir
parlé pendant huit audiences. Il a fait
ressortir lo tort fait à l'Irlande et aux
chefs irlandais , dont l'honneur a été flétri
par des accusations injustes.

La commission s'est ajournée au 30
avril.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 13 avril.

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 14 avril .
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
10 3[i h. _ <" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3°" Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les snmedis, réunion de prière s et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mit

Aocurimnllll eier.
3 Uhr . Schlosskirche : Predi gt- Gottesdienst -
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 \\_ Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1i_ Uhr. Gottesdienst in Bevaix .

Abcn<lmnbl_eier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 13 avril.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de pré paration à la sainte
Cène.

Dimanche 14 avril.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Coiitï rences (Grande Salle).
10 3/4 heures m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
_ l |2 h. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1)2 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte liturgiqu e avec chants. (Psau-

tier et Supplément.)

CULTES DU DIMANCHE 14 AVRIL 1889
JOUR DES RAMEAUX

AVIS TARDIFS

PFRT-TT de Comba-Borel au
JT JUJLllJHJ Maujobia et à la forêt ,
une boucle d'oreilles en or avec brillant.
La rapporter , contre bonne récompense ,
à M. Piaget, chemin do Comba Borel 4.

On demande un bon ouvrier charron.
Adresse : M. Ch. Matthey , maréchal , à
Peseux.

Madame Schaffner-Vuithier et sa fille ,
Mademoiselle Hélène Vuithier, Monsieur
Zellweger et ses enfants, Monsieur Keller-
"Vuithier" et ses enfants, Madame Blanc-
Vuithier et sa famille, Madame Schmid-
Vuithier, Monsieur Rod. Schmid et sa fa-
mille, Monsieur Ernest Vuithier et sa fa-
mille, Monsieur Lœw-Vuithier et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, aïeule, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Cécile VUITHIER
née VUITHIER ,

que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui, à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 12 avril 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 avril, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 5.
Mais nous attendons selon

sa promesse de nouveaux
cieux et une nouvelle terre où
la justice habite ; on ne se
souviendra plus des choses
passées et elles ne reviendront
plus dans l'esprit de personne,

R Pierre III, v. 13.
On ne reçoit pas.

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

Monsieur et Madame Hurni-Philippin,
Monsieur Paul Phili ppin , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Troyon Philippin et
leurs enfants, à Colombier, Madame veuve
Rognon-Philippin et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Renaud-Phi-
lippin et leurs enfants, à Corcelles, ainsi
que les familles Philippin , Sugnet, Michel
et Loup, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et bien-aimé
père, beau-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur ABRAM PHILIPPIN,
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 11 avril ,
dans sa 59mc année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et
je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 courant,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 18.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

i____lB___________________H_H___________i______ï
Monsieur et Madame J. Wâlchli-Steiner

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur
chère fille,

MARIE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 17 ans,
après une courte et pénible maladie, le
11 avril 1889.

Seigneur, ma fille vient de
mourir ; mais viens lui im-
poser les mains et elle vivra.

Matthieu IX, v. 18.
L'enterrement aura lieu samedi 13 avril,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Neubourg n" 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Supplément au N" 87 (13 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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e Magasin du DÉBALLAGE s
§ sons l'Hôtel da RAISIN §
5 — 8
Q Reçu un bel assortiment Q
§ d'Indiennes de Mulhouse , Q
Q depuis 38 centimes le mètre. Q

8 
Cretonnes pour meubles, Q

depuis 65 centimes le mètre. 9
V Oxt'ort bonne qualité, pour g
O chemises. Q
Q Cotonnes fortes, depuis 85 cts. Q
§ l e  mètre. O
?ooQooaoooooaocnoou

pifLe savon balsamique "VI
AU BOIILE IU

de Bergmann & C, à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'Rue

Confiserie - Pâtisserie
Ghkher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES Jouas :

Meringues & Vacheries

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix _e j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

Rne du SEYON 7 bis J |J Q| J£ QUVRIÈIE Rue dU SEY°N ? ^

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes , jeunes gens et enfants

CHEMISES EJ\T TOUS GENRES, etc., etc

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

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

4 LA CONFIANCE
NEUCHATEL

OMBRELLES & PARAPLUIES
avec un __*ett>eti__; cie

201 

TOURBE SÈCHE 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.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5

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

a Feuilleton île la Feuille d'avis de ïïeucMtel

SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

II
Jonathan ct ses criti ques. — Un éminent Amé-

ricain me donne un conseil saluta ire. — Im-
pression» de voyage. — Ce que le lecteur doit se
contente r d'espérer y trouver. — Pourquoi
Jonathan n'aime pas John Bull.
Quelques jours avant mon départ d'A-

mérique, j e causais avec M. Whitelaw
Reid , l'éminent rédacteur en chef de la
Tribune de New-York.

— N'allez pas commettre une grande
erreur, me dit-il , et vous imaginer qu'en
six mois vous avez vu l'Amérique.

— Mais , lui répondis-je, j e n'ai point
cette prétention-là , et je ne m'imagine
rien de la sorte. Quand un homme, d'une
intelligence moyenne, rentre chez lui
après avoir fai t un voyage à l'étranger,
il a formé un certain nombre d'impres-
sions, et il a bien le droit d'en faire à ses

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
paj de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parit.

amis. Ce ne sont que des impressions,
des notes prises au vol, chemin faisant,
et s'il y a erreur commise par quel qu 'un ,
c'est par le critique ou par le lecteur,
quand celui-ci ou celui-là espère trouver
dans le volume, au lieu de simples impres-
sions de voyage, un tableau parfaitement
fidèle des mœurs et des institutions du
peup le que l'auteur a visité. Certes, s'il
est au monde un pays qu'on ne saurait
juger en six mois, c'est l'Amérique, et
l'auteur qui se permettrait, en si peu de
temps, de porter des jugements et à tout
propos de s'ériger en Aristarque, serait
un sot prétentieux. En six mois on n'ap-
prend pas à connaître l'Amérique, on ne
la voit même pas, on ne fait que l'entre-
voir ; mais, au bout d'une semaine, on
est frappé de telle et telle chose et l'on
en prend note. Etude approfondie et im-
pression de voyage, monsieur, cela fait
deux , et l'erreur est commise par celui
qui prend l'une pour l'autre. Si, par
exemple, en critiquant mon petit volume,
vous vous écriez : « L'auteur bien certai-
nement ne connaît pas à fond son sujet ! »
c'est vous qui commettez une erreur , et
pas moi. Je ne prétends pas connaître
à fond mon sujet , j e le dis franchement.
Comment le pourrai-je ? Comment pou-
vez-vous vous imaginer que je le puisse ?
Pour avoir une idée à peu près exacte
de l'Amérique, il faut avoir vécu vingt
ans dans le pay s, il faut être Américain ,
et je puis même ajouter que, selon moi,
les meilleurs livres qui existent sur les

différents pays du monde ont été écrits
par les gens du pays même. Jamais au-
teur n'a parlé des Anglais comme
Thackeray ; jamais les Ecossais n'ont été
peints comme par Ramsay ; et pour
parler de Tartarin , il a fallu non seule-
ment un Français, mais un Méridional ,
presque un Tarasconnais. Tout cola,
monsieur, pour vous dire que, si à mon
retour en Europe, j e publie un volume
sur l'Amérique, ce ne sera qu 'un petit
volume d'impressions, et que, si vous
voulez y voir autre chose que des im-
pressions, c'est vous qui serez à blâmer,
et pas moi. Du reste, j e m'en rapporte à
l'intelligence des Américains qui me fe-
ront l'honneur de me lire. Je serai entre
bonnes mains.

— Vous avez raison , me dit le rédac-
teur en chef de la Tribune.

Il faut dire que Jonathan est un peu
payé pour se méfier de ses critiques. La
plupar t des livres qui ont paru sur
l'Amérique ont été faits par des Anglais-
Or, les Anglais sont de tous les peup les
ceux qui peuvent le plus difficilement se
débarrasser de préjugés en parlant de
l'Amérique. Ils sont bien obligés de re-
connaître que les Américains ont assez
bien fait leur chemin depuis qu 'ils sont
maîtres chez eux ; mais John Bull a tou-
jours une arrière-pensée quand il songe
à l'Améri que ; il se rappelle que jadis il
en fut mis à la porte , et son air semble
dire à Jonathan : <£ Oui, oui, tout cela
n'est pas mal... pour toi , aussi juge de

ce que serait le pays s'il était resté entre
mes mains ! »

Il regarde tout d'un air protecteur,
avec ce calme arrogan t qui le rend, lui
si aimable chez lui, si insupportable
quand il voyage. Il s'exprime sur ce qu 'il
voit avec une désinvolture des plus ca-
valières. Il trouve à redire à tout. Il est
bien décidé à ne rien admirer en Améri-
que. S'il ne trouve rien à dénigrer, il se
plaindra de ce que le pays manque de
ruines et de vieilles cathédrales. Il va
dîner chez Jonathan en costume de
voyage, et croirait lui faire trop d'hon-
neur en endossant son habit noir. Il a le
talent, enfin , de se rendre désagréable en
Amérique plus encore que partout ail-
leurs, et Jonathan qui , s'il a un petit tra-
vers, a celui d'aimer les louanges , a
pour le noble insulaire une antipathie
cordiale.

L'Anglais , lui , n'a point d'anti pathie
pour l'Américain. Du reste, l'Anglais n'a
d'antipathie pour personne. Il méprise,
mais ne hait point, ce qui est on ne peut
plus impatientant pour l'objet de ses at-
tentions. Quand on se sent homme de
valeur, on tient à être aimé ou haï : être
traité avec indifférence, c'est vexant.
L'Anglais considère l'Américain comme
un parvenu , et il sourit avec incrédulité
quand vous lui dites que l'Améri que pos-
sède une société, non seulement brillante
et spirituelle, mais tout aussi polie que la
meilleure société européenne.

C'est ce mépris hautain qui exaspère
les Américains.

Jonathan a oublié que l'Anglais était
autrefois son oppresseur; il lui pardonne
la guerre de 1812 ; il lui pardonne, sans
toutefois l'oublier, quhil a pris, de 1861
en 1865, fait et cause pour les proprié-
taires d'esclaves ; mais il ne lui pardonne
pas de venir dîner chez lui en petit ves-
ton gris à carreaux.

III
Traits caractéristique». — Un gentleman et un

malotru. — Différentes manières de discuter
les mérites d'un sermon. — Contrad ictions et
contrastes. — Profane et sacré. — Les joueurs
de pofcer à bord du bateau. — Dn humble el
zélé disciple du Sauveur. — L' « Ouvre-toi,
Sésame ! » de New-York , de Boston et de Phi-
ladelp hie. — Le côté enfantin du caractère
américain. — Les trois questions faites par Jo-
nathan à tout étranger qui débarque en Amé-
ri que. — Préconceptio n. — Requête d'un
journaliste américain. — Pourquoi l'Anglais et
le Français ne font point à l'étranger qui les
visite de questions sur l'Ang leterre et la
France.
Un peuple, ayant à peine cent ans

d'existence et composé des éléments les
plus divers, ne saurait avoir de traits ca-
ractéristiques bien accentués.

Il y a des Américains, mais l'Améri-
cain n'existe pas encore. .

L'habitant du nord-est des Etats-Unis,
le Yankee 1, diffère autant de l'Améri-

" Le mot « Yankee » est la corruption du mot
« English », et ne s'applique qu'aux habitants de la
Nouvelle-Angleterre.
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SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle ct ;m public  eu général de
Colombier et environs , que je viens d'ou-
vrir un magasin de

GRAINES FOURRAGÈRES
Potagères et de Fleurs.

Par des Graines de première qualité
et des prix modérés, j 'espère mériter lo
confiance que je sollicite.

Je me charge aussi de tous les travaux
de jardinier, travail prompt et soigné.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.
Colombier, le 15 mars 1889.

Dépuratif du Printemps
Nous recommandons tout,particulière-

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

L(OIJl-iJ__ lJ_Ll.S marbrer les
œuf s, le paquet à 10 centimes a la

Pharmacie FLEISCHMANN.



cain de l'Ouest et du Midi que l'Anglais
diffère de l'Allemand ou de l'Espagnol.

Par exemple , appelez un Yankee
« menteur », il sortira de la chambre en
vous disant : « C'est vous qui le dites,
monsieur, mais cela ne prouve rien. -
Poussez vers l'Ouest, et appelez un Amé-
ricain de la Pennsy lvanie « menteur », il
sortira de son caractère et vous allongera
un soufflet. Allez dans le Midi ou dans le
Far West , et là traitez un habitant de
menteur, il sortira son revolver et vous
fera sauter la cervelle.

En sortant d'un des théâtres de New-
York, j e sautai un soir sur un tramway
de Broadway. Nous étions bien soixante
entassés dans le véhicule, debout , nous
cramponnant à la rampe et cherchant à
garder l'équilibre du mieux que nous
pouvions. Un monsieur, fort bien mis et
à l'air distingué, fait signe au conducteur
d'arrêter et cherche à s'extraire de la
foule. A force de jouer des coudes, il ar-
rive à la porte et allait sauter dans la
rue, quand un individu , furieux d'avoir
été poussé (il y a des gens qui , pour
vingt-cinq centimes, s'attendent à voya-
ger avec autant de bien-être qu'en équi-
page), s'écria :

— Vous êtes un malotru , un goujat !
Le monsieur saute sur le trottoir.
— Vous êtes un malotru , j e vous dis ,

crie l'individu à tue-tête, un malutru ,
entendez-vous ?

Le gentleman — car c'en étai t un —

se retourne, touche son chapeau , et ré-
pond :

— J'ai très bien entendu. Et vous,
monsieur, vous êtes un parfait gentil-
homme.

Le « parfait gentilhomme » resta cloué
sur place pendant quel ques instants. A
une centaine do mètres p lus loin , il fit
arrêter le tramway et s'éclipsa.

Qu'un ministre se permette en chaire
quelques remarques plus ou moins hété-
rodoxes , l'Américain de l'Est se conten-
tera de hausser les épaules et, le diman-
che suivant, il ira faire ses dévotions
dans une autre église. L'Américain de
la Pennsy lvanie ouvrira une polémique
violente dans les journaux de la localité ;
l'Américain de Kansas ' attendra le mi-
nistre à la porte de l'église et lui adminis-
trera une bonne volée de coups de bâton.

Le caractère de l'Américain est An-
glais au point de vue des contradictions
et des contrastes, qui sont encore p lus
accentués chez lui que chez l'Anglais.
Est-il , par exemple, rien de plus délicieux
que la manière dont Jonathan sait con-
cilier le profane et le sacré ? Il est encore
plus fort que John Bull , et c'est peut-
être bien là la clef de son succès.

Nous avions, à bord du paquebot , cinq

1 Je lis dans un journal de New-York , sous la
rubri que de Kansas : . U n  ministre de Kansas
vient d' avoir le nez emporté d'un coup de dent
par un membre de sa congré gation qui s'était
formalisa d'une remarque faite en chaire par co
ministre. •

Américains qui passèrent leurs huit jours
de traversée à jouer au poker. Le fumoir
retentissait , du malin au soir, des jurons
qu'ils lâchaient chaque fois qu 'ils jetaient
une carte sur la table. Ils avaient le dé-
bit tellement aisé qu 'il arrivait rarement
que le même juron leur sortît deux fois
de la bouche. Ils en avaient une provision
inépuisable. Le dimanche, après déjeu-
ner, une jeune fille vint s'asseoir au piano
et se mit à jouer l'accompagnement de
quelques cantiques monotones. Qu'arriva-
t-il alors ? Mes cinq joueurs de po lcer
vinrent se placer autour du piano, et
pendant deux heures chantèrent des can-
tiques à l'édification des passagers qui
se trouvaient réunis au salon .

J'étais ébahi.
En France, nous avons des gens qui

jurent et des gens qui chantent des can-
tiques. La race anglo-saxonne est la seule
qui fournit des gens qui font les deux
avec autant d'aptitude.

Dans quel autre pays que l'Amérique
pourrait-on raconter une anecdote comme
la suivante ? C'est l'anecdote la plus
américaine que j'aie entendu raconter
aux Etats-Unis. On la doit , dit-on , à M.
Chauncey Depew. Du reste, quan d une
bonne anecdote court le pays et fait for-
tune en Amérique, on la place au crédit
do M. Depew, de Mark Twain , ou de feu
Artemus Ward.

Un ministre venait d'être nommé à la
cure d'une petite ville dans le Kentucky.
A peine fut-il arrivé qu'il s'empressa de

faire mettre aux fenêtres de son église
des vitraux aux couleurs riches et bril-
lantes. Cet acte éveilla les soupçons de
plusieurs paroissiens, qui s'imaginèrent
que leur nouveau pasteur donnait dans
le papisme. On tint meeting, et l'on dé-
cida d'envoyer au ministre une députa-
tion pour lui demander des explications
et le prier d'enlever los vitraux.

En tête de la députation se trouvait un
bon vieux presbytérien dont l'austérité
était bien connue dans la ville. Ce fut lui
qui prit la parole.

— Monsieur le pasteur, dit-il , nous
sommes venus pour vous prier d'enlever
les vitraux au plus vite, et de rep lacer
les carreaux de vitre de notre église.
Nous sommes simples de mœurs, la lu-
mière du bon Dieu nous suffit , et nous
n'aimons pas à la voir interceptée par
toutes ces images enluminées.

Le brave homme avait préparé un beau
discours, et il allai t le débiter jusqu 'au
bout , quand le ministre, impatienté , l'in-
terrompit.

— Permettez, vous m'avez l'air de le
prendre un peu haut ; qui êtes-vous pour
me parler de la sorte ?

— Qui je suis ? fit le dévot presbyté-
rien ; j e suis tout simp lement un humble
et zélé disciple de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Et vous , qui êtes-vous, je vous le
demande ?

(4 suivre.)

CHRONIQUE PARISIENNE

Quelque hâte que l'on y mette mainte-
nant, il ne semble plus guère possible
que les travaux de l'Exposition soient
achevés au jour qui avait été fixé pour
l'ouverture. Seule, la tour Eiffel est com-
plètement terminée et je drapeau de vic-
toire — un drapeau de sept mètres , qui
d'en bas semble presque un petit chiffon ,
— se balance joyeusement au sommet.
Quant à l'Exposition même, cela ressem-
ble encore à un immense chantier, d'où
les tourelles, les aiguilles, les dômes
émergent de tous côtés. Le dimanche,
encore que la circulation intérieure soit
désormais interdite, une foule énorme se
presse aux environs, inspectant les tra-
vaux. Il est certain que le commerce
parisien compte infiniment sur 1 Exposi-
tion ; chacun espère y trouver son profit ,
et les craintes d'un échec sont pour
beaucoup dans le mécontentement assez
général qu'insp irent les agitations de la
politi que.

On a beau s'être juré une , indifférence
absolue à cet endroit , il est difficile de
ne pas suivre avec curiosité les événe-
ments , si inattendus pour la p lupar t, qui
se succèdent chaque jour . La leclure des
journau x, par la diversité de leur lan-
gage, devient même par moments tout à
fait divertissante. Il est inouï , par exem-
ple, de voir ce que Rochefort et Paul de
Cassagnac dépensent quotidiennement
d'esprit et de violence dans leurs articles

de l'Intransigeant et de Y Autorite. Le dé-
part du général Boulanger pour Bruxelles
a été un véritable coup de théâtre , et il
y a eu une surprise qu 'on peut appeler
de la stupéfaction.

Le Figaro, toujours à l'affût des choses
originales, a publié dernièrement un sup-
plément illustré des plus curieux , don-
nant côte à côte dans ses quatre grandes
pages des spécimens d'imagerie politi-
que de tous les partis. Ce supp lément ,
préparé longtemps à l'avance, a occup é
pendant p lusieurs semaines la plus grande
maison d'E pinal, peu outillée naturelle-
ment pour ces travaux considérables.
Le succès a été très grand et le tirage,
quoi que énorme, épuisé immédiatement.
Ce supp lément qui à huit heures du ma-
tin se vendait vingt centimes, y compris
le numéro du jour , était coté dans la soi-
rée cinq, six et même dix francs. Malgré
de nombreuses demandes , le Figaro a
déclaré qu 'il lui était matériellement im-
possible de faire un nouveau tirage, —
de sorte que le supp lément en question
deviendra une vrai rareté.

* 4

Pas de nouvelle très importante dans
le monde des théâtres.

A la Comédie française , aucune pièce
considérable ne sera probablement don-
née avant l'Exposition. En revanche,
plusieurs petits actes vont passer, V Alain
Charlier, de M. de Borelli , la reprise du
Klephte, de Drey fus , et le Premier baiser,
do M. Bergerat, qui s'appelai t d'abord
Une jeune f ille. Inutile de dire que la
« jeune fille » sera M11* Reichemberg. On
vient de reprendre le Mariage de Figaro
pour la rentrée de Thiron et le début de
M11* Bertiny dans Chérubin; cette repré-
sentation a été donnée jeudi dernier , en
matinée classique. — On sait que pour
ces matinées, une centaine de fauteuils
sont mis chaque fois à la disposition d'un
lycée.

* *
Les Erynnies, de Leconte de Lisle, ont

obtenu un si grand succès, que l'Odéon
s'est décidé à en donner cinq représen-
tations supp lémentaires ; M. Gustave
Ollendorf a fait une conférence sur le
théâtre d'Eschyle. L'Odéon annonce pour
le 9 courant la première de Révoltée, la
comédie de M. Jules Lemaître. M. Le-
maître s'est fort distingué ces dernières
années dans la critique dramatique des
Débats ; il sera curieux de le voir lui-
même à l'œuvre. Révoltée doit être ac-
compagnée sur l'affiche d'un acte en vers
de M. Chantavoine : Jeunes amours. L'i-
dy lle dramatique (car ce n 'est décidément
pas une pièce), de Daudet : Y Artésienne,
va être remontée pour les derniers jours
d'abonnement, avec Mm ° Tessandier et
Paul Mounet ; la musique de Bizet sera ,
comme d'habitude, confiée aux soins de
l'orchestre Lamoureux.

Cette semaine, autre première, celle
de Lena aux Variétés , avec Sarah
Bernhardt et Pierre Berton , qui figurera
sur l'affiche comme autour et comédien.
Les indiscrétions font prévoir un grand
succès d'émotion , au dernier acte il y a
une mort tout à fait saisissante dont on
peut deviner le parti que saura tirer Sa-
rah Bernhardt.

Celle-ci a joué ces derniers jours à
Versailles, la Dame aux camélias, au

bénéfice du directeur . Elle jouera égale-
ment dans la représentation au bénéfice
de Mm° Agar , qui doit avoir lieu prochai-
nement. Les deux grandes artistes qui
jouaient ensemble le Passant , il y a quel-
que vingt ans, se retrouveront sur les
mêmes planches. On sait que l'année
dernière, au cours d'une représentation ,
Agar était tombée , prise d'une attaque de
paralysie. Nous pouvons annoncer aux
nombieux admirateurs de la tragédienne
qu 'elle se trouve désormais tout à fait
remise. Mais cependant , en dehors de sa
soirée d'adieu , elle ne remontera pas sur
la scène. Bien mélancoliques, les fins de
gloire, et bien amères, sans doute, au
cœur de ceux et de celles que los triom-
phes ont grisés.

La saison est aux centièmes. L'autre
jou r MM. Blum et Toché, auteurs du
Parfum et du Royaume des femmes, célé-
braient à l'auberge des Adrets la cen-
tième de ces deux pièces. La fête, évi-
demment, a été fort réussie, embellie par
la gaité du Champagne et le sourire de
nombreuses jolies femmes. La critique
théâtrale y assistait en grande partie. Ce
soir, à l'Ambigu , centième de la Porteuse
de pain . Très prochainement , celle du
Roi d 'Ys à l'Opéra Comique.

L'op éra, lui , continue son petit bon-
homme de train , sans grand éclat. In-
nombrables sont les critiques que l'on a
adressées depuis quelques mois à MM.
Ritt et Gaillard , les directeurs; les re-
présentations de la Patti , entre autres ,
ont donné lieu à de véritables diatribes ,
soit à cause du tripotage des billets, soit
au sujet de la cantatrice elle-même. Il est
certain que l'opéra n'est pas dans une
période brillante ; la reprise de Roméo el
Jidiette, malgré le bruit qu'on en a fait ,
n'a rien offert de marquant, et, depuis
lors, trois Juliette se sont succédé, la
Patti , Mme Dardée et Mlle Eames, une
Américaine. La Miranda , D'Ambroise
Thomas, annoncée depuis si longtemps,
n'a pas encore été donnée, Henri VIII ,
de Saint-Saëns, ne va être repris qu'avec
des coupures; la troupe manque d'unité,
faible surtout du côté des femmes. L'ap-
parition de Mme Krauss au Châtelet, de
même que l'an dernier, a été cause de ma-
nifestations contre MM Ritt et Gaillard,
et il semble que, puisque Mme Materna se
décidait à venir à Paris, c'est sur la scène
de l'Opéra qu 'on aurait dû l'entendre, et
dans une œuvre complète où son talent
pût se déployer à l'aise. N'est-ce pa1? pré-
cisément dans la Valentine des Hugue-
nots, qu 'on la dit incomparable ? Valen-
tine vient d'être chantée à l'Opéra- par
Mlle Litvinne, qui créa, voici quel que
quatre ans, YHéro diade, de Massenet , au
Théâtre-lyrique , dirigé par M. Maurel .
Mlle Litviane, belle-sœur d'un des frères
de Reszké, a du reste fort bien réussi.

** *
Les 20m0 et 21m* concerts Colonne ont ,

comme d'habitude , fait salle comble au
Châtelet. On y a entendu , outre une se-
conde audition de Parsifal , comme nous
l'avions prévu , l'admirable Symphonie
pastorale de Beethoven , exécutée dans la
perfection , des fragments symp honiques
de Tschaïkowski *, un des premiers mu-
siciens russes, et surtout une scène de

'On a donné cet hiver à Genève un festival
composé d'œuvres de Tschaïkowski , qui était venu
lui-même conduire l'orchestra.

Mme Augusta Holmes. Cette œuvre , toute
nouvelle et encore inconnue du grand pu-
blic , s'appelle : Une vision de Sainte-Thé-
rèse, les paroles sont également do Mmo
Holmes, dont le beau ot noble génie s'af-
firme chaque jour davantage. Cette scène,
conçue dans un grand style, débute par
une page d'orgue de toute beauté, et
exprime en accents magnifi ques l'exalta-
tion mysti que de la sainte. Chantée par
Mlle Martini , de la Monnaie , elle a obtenu
un vif succès et reparaîtra sans doute
sur les affiches des concerts Colonne.
La saison se termine par la Damnation
de Faust, magistralement exécutée par
Mme Krauss (Marguerite), MM. Vergnet
(Faust) et Lauwers (Mép histop hélès),
cette œuvre d'une si large envergure est
donnée chaque hiver au Châtelet et y
produit chaque fois une impression pro-
fonde.

Les répétitions de la Messe, de Rossini ,
ont commencé à l'Opéra Comi que , où
deux auditions doivent en être données
pendant la semaine sainte. Il y aura en
outre de nombreux concerts spirituels et
des messes en musique dans les princi-
pales églises, entre autres à Saint-Sul pice,
dont l'organiste est M. Widor , un maître.
Disons à ce propos que le Conte d^ avril
de notre ami Dorchain * doit ôtre repris
cet automne à l'Odéon, avec de la mu-
sique de M. Widor , exécutée par l'or-
chestre Lamoureux.

** *
En attendant le Salon et l'Exposition

universelle, les expositions particulières
sont nombreuses. Citons celle de Mlle
Louise Abbéma , et celle du regretté
Feyen-Perrin à l'Ecole des Beaux-Arts;
on y a réuni les princi pales œuvres de
ce peintre si personnel et si distingué.

A la galerie Georges Petit , exposition
des pastellistes. Plusieurs artistes, et des
premiers , n'y figurent pas, se réservant
pour de plus vastes milieux. Les œuvres
exposées n'en sont pas moins très intéres-
santes et plusieurs remarquables. Le pas-
tel , négligé un temps, revient tout à fait
à la mode, et ce n'est que justice rendue
à ce procédé si délicat et si puissant à la
fois, d'un charme si délicieux. Parmi les
exposants, il faut nommer surtout MM.
Puvis de Chavannes qui n'expose qu'une
seule figure : la Botanique, mais admi-
rable comme noblesse et pureté de li gnes,
Lhermitte, le peintre des paysans, dont
les tableaux sont des chefs-d'œuvre, Bes-
nard , Blanche, Emile Lévy, Ed. Yon,
Dues, etc.

* *
Depuis notre dernière correspondance,

peu de livres à signaler : Quelques fous,
de Harry Alis, chez Lemerre, Madame
de Seyne, de Maurice Jouassin , chez Char-
pentier , A la côte, de Frantz Jourdain ,
chez Quantin. Une vraie curiosité, c'est
la p laquette de luxe de M. Yveling Ram
Baud : Force psychique, avec de superbes
dessins de Besnard ; ces pages, parues d'a-
bord dans la Revue illustrée , touchent à
la mystérieuse et troublante question du
spiritisme ; elles sont précédées d'une
lettre de Victorien Sardou, qui est un des
adeptes les p lus convaincus du spiritisme.
Ce sujet préoccupe en ce moment plus
d'un esprit sérieux et chercheur, et nous
pourrions raconter telles expériences ac-
comp lies dans des conditions où la fraude
est impossible, qui sont absolument dé-
enn partantes _

L'autre jour, séance de réception à
l'Académie française.

M. Henri Meilhac y rejoignait son col-
laborateur Ludovic Halévy . M. Meilhac
avai t à prononcer l'éloge de Labiche ; il
l'a fait avec un esprit, une finesse qui ont
ravi son auditoire. Dans un autre genre,
le discours de M. Jules Simon , qui rece-
vait M. Meilhac, n'a pas moins été vive-
ment goûtée. La séance compte parmi
les plus intéressantes qu 'il y ait eu de
longtemps.

La température semble prendre mo-
dèle sur la politique ; elle a les mêmes
caprices, les mêmes indécisions , un jour
froide et p luvieuse , avec des tombées de
grêle, le lendemain chaude, rayonnante,
le ciel tout bleu illuminé d'un grand so-
leil. Cependant , chaque jour le printemps
se fait mieux sentir , — des langueurs
s'éveillent , de tièdes effluves passent
dans l'air, et dans les jardins publics les
bourgeons des marronniers , les jeunes
pousses des lilas montrent leurs teintes
pâles encore. Dimanche soir , les trains
débarquaient des banlieues une multitude
de promeneurs , beaucoup portant des
branches vertes en signe de renouveau.

Paris, 8 avril 1889. Ad. R.

1 Nos lecteurs se rappellent que nous avons
publié dans les Intérieurs d' artistes un article
sur 51. Auguste Dorchain

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.

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

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux,

garanti pur vin et analysé par le labora-
toire cantonal qui l'a déclaré bon, est
toujours en vente chez le fabricant , M.
Jules Jeanmonod, à Corcelles, près Neu-
châtel.

Prix modérés et prompte livraison.

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.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépurati f du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr., le demi-flacon 1 fr.;
à la pharmacie Fleischmann.

| ¥11RUUGE BU MI1I g
| CAVE RUE DES MOULINS S» 45 |
S Ouverte chaque jour de 11 heures à midi X*
*1 n/r a A Kt\ _ en „__f ;- __ Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. QÏJ Montagne, de 50 à 60 cent.mes. St-Georges (côtes du Rhône) , de »
a Narbonne, de 55 à 60 cent. 70 à 80 centimes. »
H Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. G
O Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. I»
O Sur commande, vins fins , vins de dessert et liqueurs. B

T| Tous ces vins, de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison Q
4| LOUIS ROUVIÈUE, propriétaire-vigneron, à Vergèws *

^
J (Gard), Franco. »

J U Se recommande, , Sp
2 Alexis THEVENAZ, E
3 ORA TOIRE N° 1, NEUCHA TEL . U,
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BT UNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS ^Schutzmarke : 
__

H Les véritables Gouttes de St-Jacqnes \
n contre les maux d'estomac -ssM -̂ S
If ï  sont le remède le p lus salutaire contre les catarrhes de j ĴT enfil 8 l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai - r ^  »
jg» blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- I P
| leine, renvois, dégoûts, vomissements, fiatuosités, j aunisse, maux a^ la rate7duj |

foie et des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour de plus amples détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies à raison de fr. 1»25 et 2»50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour los malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires. 


