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PUBLICATIONS COMMUNALES

USINE A GAZ
Le Conseil communal do Neuchâtel

(Suisse) invite les personnes ou sociétés
qui seraient disposées à se charger de
l'exploitation de l'Usine à gaz de
cette ville à partir du 1er octobre
1889, à lui adresser leurs propositions
avant le 1" juin prochain ; le système
d'exploitation (régie, ferme, etc ) est
laissé au choix des amateurs.

Usine en activité depuis 1859, consom-
mation en 1888: 495,000 mètres cubes,
savoir : à l'usine, 17,000 mètres cubes ;
éclairage public, 135 000 mètres cubes ;
vendu aux particuliers, 343,000 mètres
cubes.

ëHiil
Les propriétaires de terres situées sur

le ressort communal de Fouin-Vilars-
Saules sont invités à se rencontrer à la
Salle communale, au Collège de Vilars ,
samedi 27 avril courant, à 7 h.
du soir.

Ordre du jour :
Prise des taupes en 1889.

Les propriétaires qui n'assisteront pas
à l'assemblée seront considérés comme
acceptant les décisions prises.

Vilars, le 18 avril 1889.
(N. 460 Co.) Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriélé à vendre
On oflre à vendre:
1° Une jolie propriété située à l'entrée

du village de Marin , du côté de la ville
de Neuchâtel , consistan t en une maison
d'habitation comprenant rez-de-chaussée,
un étage ot mansardes, soit 10 chambres,
2 cuisines, terrasse et les dépendances
d'usage. Jardin d'agrément, arbres frui-
tiers, jardin potager. Eau dans la mai-
son. Situation avantageuse à proximité
d'nDc gare de chemin de for et d'un dé-
barcadère de bateaux fi vapeur. — Com-
munications faciles et nombreuses avec
la ville de Neuchâtel.

2" Un champ do 2,502 m*. Art. 434
du cadastre de Saint-Biaise, Es Chênes
Retords.

S'adresser pour visiter ces immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, en l'Etude de H. A.-Ed. Juvet ,
notaire , à Neuchft ' el.

A vendre ou à louer
pour le mois de juillet prochai n au-dessus
de la ville et à proximité du funiculaire ,
une belle campagne, comprenant
une grande maison d'habitation , verger ,
vigne ot dépendances. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
rue St-Honoré 5.

Propriété à vendre
Ou offre à vendre une jolie villa , de

construction récente, située à dix minutes
de la ville de Neuchâtel , sur la route de
Barrières , composée de dix pièces, cui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible ; balcon et terrasse. Vue
magnifique sur le lac et les Al pes. La
maison d'habitation est enlourée de huit
ouvriers de vignes en blanc, j ardin d'agré-
ment , arbres fruitiers do toutes espèces
et en très grand nombre. Eau dans la
propriété.

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

DDADDIÉTT à louer ou à ven-
r n U r n l t l t  dre, située à quel-
ques minutes do la ville do Neuchâtel ,
se composant d'une maison d'habitation
ayant deux étages et grand balcon.

Jardin , verger et vi gne.
De plus un petit bâtiment en pierre ,

apte à tout usage.
Bonnes conditions.
Pour renseignements, s'adresser au

bureau de la fouille. 405
A vendre , à des conditions avanta-

geuses, plusieurs maisons de construction
très récente, sises dans un des quartiers
les p lus agréables de Neuchâtel. Location
assurée. Installation et confort modernes.
Facilités de paiement. Occasion favorable
pour p lacement de fonds. (v. 29 N .)

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter en l'étude du notaire Ar-
nold Convert , rue du Musée 7, Neuchâtel.

HOMOLOGATION
Le samedi 27 avril 1889. à 9 heures

du matin, il sera demandé à l'autorité
tutélaire du cercle de Rochefort, siégeant
à la Maison de Commune du dit lieu ,
l'homologation de la vente des immeubles
dépendant des successions de Henri-
Louis Pettavel , et de son épouse
Marianne née Ducommun, à Fre -
tereules. Des surenchères pourront être
déposées chez le soussigné jusqu'au jour
de l'homologation et samedi matin à l'au-
dience à Rochefort.

Corcelles, le 23 avril 1889.
F.-A. DEBROT , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 6 mai
prochain , les bois suivants :

135 stères sapin ,
63 billons ,
14 demi-toises mosets,

3300 fagots.
Le rendez vous est à Montmollin , à

8 '/ 2 heures du matin.
Corcelles, le 25 avril 1889.

Conseil communal.

Vente de bois
La Commune de Montmollin vendra

aux enchères publiques, vendredi 3 mai
1889, dès 1 heure après midi , les bois
suivants situés dans sa forêt desCréchals
(Serroue) :

2700 fagots d'élagage,
33 stères sap in ,
3 billons.

Rendez-vous à Serroue rière Coffrane.
Montmollin, le 24 avril 1889.

Le Conseil communal.

Vente de Bois
Samedi 27 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt du Chanet :

36 stères hêtre ,
80 » sapin ,

1000 fagots,
31 billons sap in ,
2 billes hêtre.

Rendez-vous à 8 '/, heures h Cham-
pagnole.

A vendre, faute d'emp loi , une voi-
ture d'enfant (poussette) en très bon
état. S'adresser chez Madame Fuhrer-
Gacon, rue St-Honoré.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre , au prix de revient , 6,100

cigares fins de toute Ve qualité.
Hugonotes, 800 cigares à 30 fr. le cent.
Régalia 400 » à 30 » »
Carolina , 800 » à 18 » »
Floresconcia, 400 » à 18 » »
Médina, 400 » à 18 » »
Partagas, 600 » à 15 » »
Bock, 600 » à 15» »
Imminente, 800 » à 17 s »
Clay, 1,300 » à 10 » »

En raison do cette occasion exception-
nelle, j e ne traiterai que par partie, sauf
pour lo premier cigare désigné, qui pourra
être vendu en deux lots.

S'adresser au magasin Beaujon , Place
Purry n° 1.

416 On offre à vendre uo beau gros
balancier à, découper les balan-
ciers et autres pièces. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.
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POTA GERS
Chez -J.-fii .-I5. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un gran d assortiment d'ustensiles eu
fer battu , fer émaillé , cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition .

THÉ DE CHINE
-

Les personnes qui s'approvisionnent de
thé chez Madame Couvert-Guillaume,
sont priées de vouloir bien , en cas d'ab-
sence, s'adresser à son dépôt , chez MM.
Schiitz & Schinz, au Grand Bazar.

Grands Magasins da Mont-Blanc

LIN ôTEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

A N N O N C E S  DE VENTE

A von d PO un char à bras'VUl l U l  ̂ avee échelles, bran-
card, épondos. Chez Louis Bardet , à La
Coudre.

Mort aux punaises, procédé in-
faillible ot inoffensif pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces ;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent, le flacon ;

Dépilatoire inoffonsif et efficace , lo
flacon à 1 fr. 50,

à la pharmacie Fleischmann.

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

Neuchâtel à visiter le magasin situé
aux Terreaux , maison du théâtre.

Eventails — Ecrans — Paravents —
pour décoration d'appartements — Ar-
ticles de fantaisie — Ombrelles —
Brûle-parfums— Eventails indiens , etc.

Provenance directe , pas de concur-
rence.

CHAUD-LAIT
de 5 à 6 heures, soir et matin.

De vaches toujours nourries au four-
rage soc et au régime, pour enfants en
bas âge et malades , à prix raisonnable.

De vaches nourries au fourr.ige natu-
rel, rendu à domicile, à 20 cent, le litre.

Au Petit Pontarlier 5.

Cheval à vendre
436 On vendrait , faute d'emploi, un

cheval de 10 ans, boa pour la course et
le trait, à un prix raisonnable. Le bureau
de la feuille indiquera.

A remettre, pour cause de départ ,
un petit magasin d'épicerie et
mercerie, dans une rue bien fréquentée.
Location du logement et du magasin :
550 fr . par année. S'adresser au magasin
rue de l'Hôpital 5.

iiPïiT
Chaud-lai t le matin et lo soir, de 6 à

7 heures, Sablons n° 16.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

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

Vente en gros et en détail.
Seul dép ôt et représentant pour les

cantons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
Berne, de la grande fabri que
VALERA & RICCI (près de Milan)

E. CL.ARI1V.

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

Le Vin de coca composé, de la
pharmacie Fleischmann, estloremède
le plus efficace contre les crampes et
indispositions de l'estomac et les maux
de tête. — Prix du flacon 1 fr. 50.

I 

Fromages d'Emmenthal , gras I
A qui commande au moins 30 K

kilos, j 'envoie franco dans toute la K
Suisse, fromage d'Emmen- H
thaï , gras, à 1 fr. 18 le kilo.

M. PETIT 1
(L. 145 Q.) Lucerne. |?

LE MEILLEUR
| DÉPURATIF DU SANG
h et le moins coûteux, est

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, préparée
à la pharmacie centrale de Genève. !j

' Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de : congestions , maux
de tête , boutons , rougeurs , dartres ,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac , etc.

Exi ger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.
| Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies

Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.")
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DRAPEAUX COMPLETS g
POUR SOCIÉTÉS I

sont fournis promptement et aux S
plus bas prix par J. KELLER , i
peintre en drapeaux, Plata-
nenstrasse 24, à Winterthour. I

Album de modèles à dis- 1
position. CH. 994 Z J |

v OJLiilJljLE
ISeaux poulets gras à 3 f r .  20

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

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

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

En vente chez. J. Eggimann, sous
le Télégrap he.

Savon aa soufr e & goudron phénique
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

Beau braek nï£*™-
américain , flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wurthner , sel-
lier , rue du Coq-d'Inde.

A vendre, faute d'emploi , une
voiture (chaise) à capote, un harnais an-
glais presque neuf ; une grande escarpo-
lette et un reck do jardin. S'adresser chez
Mme Studler , Industrie 21.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES

à 60 cent, le kilo

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Faiblesse des yeux M
J9

 ̂ Inflammation des yeui VJ
La Polyclinique privée, à GInris, I

par ses remèdes inolTen sif s et son traitement I
par correspondauce m'a guéri de faiblesse I
des yeux , inf lammat ion «les yeux et I
des yeux chassieux, sans dérangement I
professionnel. Mcisterschwandc n , août 1887. I
ESBBMaHHBal "• FISCHER , boulanger. j fp

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
fc Corsets créole. S'
® Corsets baleine. ^
£ Corsets corsetière. jj?

(S Corsets tricotés. 1
2 Corsets santé. Q
¦a Corsets orthopédiques , g
f *  Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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

BIJOUTERIE H ; ;—k
HORLOGERIE Ancienne Htuson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau choîi dans ton» les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Snecesseui

maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

I 

Jaquette drap n7m Mantelet ottoman. Théo à rayure. Rayure «.«eue Foulardines S
tai " Moiré 80ic. Jupons r

d
e
e
s.tous gcn 10

n6s meuble" noîî-
Jaquette E. corde " Mantille periée. Dolman fautaisie. Beige vigoureux . Satinettes uu -.es. Peluche extra. Jerseys unis, veaux dessins.

Jaquette J
a
e
p élasti- Visite fantaisie. Rotonde %$ * Armure fanta-̂ . £fJjj f

68 Velours un is. Jerseys ^, 36^^^^Jaquette fantaisie. Mantille Su di8g0- Imperméable ^0ïehe Mérinos I Gactate coLnek Velours fiapPé. Blouses de maison. Ĵ |:— _
Mantelet ambulance. Pèlerine periée. Imperméables *"™ Crépon s fantaisie. Cretonnes fortea. Surali. Tabliers fantaisie. aDesceentes de lits
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ET

SON CONTINENT
(La Sociélé Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XI
La jeune fille américaine. — Sa liberté. — Ses

manière». — Le respect de la femme. — Sou-
venir» de jeunesse. — La flirlation perfection-
née. — Le « boslon ». — Pourquoi la jeune
Américaine recherche la sociélé des hommes.
— Blasons européens redorés et retirés du
mont-de-p iété. — Les Américaines du fau-
bourg Saint-Germain. — Lady Uandol ph Chur-
chill. — Mariage de décembre et de mai. —
— Thème rebattu des comédies américaines. —
Un ange. — Le collodion révélateur. — L'Hé-
roïne de l'Abb é Constantin . — Co que la jeune
Américaine admire chez l'homme.
La liberté dont jouissent les jeunes

filles américaines étonne autant les An-
glais que la liberté dont jo uissent les
jeunes filles anglaises étonne les Fran-
çais.

La jeune Américaine , à partir de
Page do dix huit ans , peut aller sculo
partout : faire ses emp lettes, ses visites,
au concert , au théâtre, en voyage. On lui
permet presque toutes les libertés.

Elle a son argent do poche qu 'elle dé-

pense à son idée, c'est-à-dire en bon-
bons, en rubans et en bijoux. Quant aux
notes de couturières et de modistes, c'est
papa qui règle la chose. Elle voit et re-
çoit qui bon lui semble. Si, au bal , elle
rencontre un jeune homme qui lui plaît ,
je ne dis pas qui lui touche le cœur , elle
lui dit : « Je suis chez moi tel jour , venez
donc me voir. » Lo lendemain , il pourra
lui envoyer un fauteuil d'orchestre et
venir la chercher pour la mener au théâ-
tre. Il lui apportera des fleurs , lui offrira
des rafraîchissements pendant los en-
tr'actes ou après la représentation , et la
reconduira chez elle en voiture. C'est, en
Amérique, la chose la plus naturelle du
monde. Quelques jours plus tard , il
pourra se faire que, à une réunion , il
rencontre la jeune fille et qu 'elle vienne
lui dire :

— Jo voudrais vous présenter à un
ami , dites-moi donc votre nom , j e l'ai ou-
blié.

La jeune Américaine, qui nous paraît
étourdie et légère, me semble agir selon
les règles du bon sens. Elle est fati guée
de s'entendre dire : c Une femme ne peut
pas fairo ceci ou cela, c'est malséant. »
Elle vous répond tout simp lement : < Je
le fais, et du moment que je le ,fais, c'est
bienséant. C'est à moi femme de faire la
loi. Pourquoi n 'irais-je pas seule au théâ-
tre? Pourquoi ne sortirais-je pas seule lo
soir? Si vos rues sont sales, c'est à vous
de los nettoyer pour moi. Pourquoi no re-
cevrais-je pas dans mon salon des jeunes
gens qui me plaisent? Si l'un d'eux en

profitait pour prendre des libertés avec
moi, co serait un cuistre quo je mettrais
sur-le-champ à la porte , et certes ce n'est
pas pour lui que je changerais mes habi-
tudes. »

C'çst le respect , que la femme inspire
aux Américains, qui permet à la jeune
fille de circuler librement et de régner
en souveraine aux Etats-Unis. Jonathan
pourrait là-dessus donner p lus d'une le-
çon aux hommes ; de, la vieille Europe ,
même aux Français qui , en fait de poli-
tesse, vivent un peu do la réputation do
leurs ancêtres. Son respect pour la femme
est désintéressé, purement platonique. Eu
France, ce respect prend la forme d'une
politesse qui frise la galanterie, et sou-
vent n'est point exempt d'arrièro-penséo.
Un Français se reculera toujours pour
laisser passer une femme, mais il profi-
tera de l'occasion pour la bien regarder.
L'Américain , en pareille circonstance,
baissera les yeux.

Eu chemin de fer , où les sièges sont
construits pour contenir doux personnes ,
vous verrez les Américains chercher uno
place d'un bout à l'autre 'du train avant
d'aller s'asseoir auprès d'une jeune fillo.
Ils ne prendront p lace à côté d'elle quo
s'ils ne peuvent faire autrement. J'en ai
même souvent remarqué , dans les trains
do banlieue , qui restaient debout p lutôt
quo do courir lo risque do gêner uno
jouuo fillo. Et ici jo no parle pas seule-
ment dos gentlemen , mais d'hommes ap -
partenant , sinon à la basse classe, tout
au moins à la petite bourgeoisie — s'il

m'ost permis d'emp loyer ces termes en
parlant de la société américaine.

Avec quel plaisir je me rappelle, alors
que j 'étais jouvenceau à Paris , les soirées
où je me trouvais avec des jeunes filles
américaines! leur beauté, leur élégance,
lour abandon , leur liberté d'allures , leur
conversation naturelle et animée , tout
cela m'enchantait. Je mo sentais déniaisé
par ces jeunes tilles et, tandis qu 'avec
une jeune fille française je ne trouvais
généralement à dire que les banalités
les plus absurdes , avec ces jolies filles
de Jonathan , j o perdais ma timidité , et je
causais avec autant d'entrain , avec aussi
peu d'embarras qu 'avec un vieux cama-
rade.

La jeune fille américaine est encore
aujourd'hui sans rivales dans les salons
parisiens , où elle est de plus en plus à la
modo. Les jeunes gens la recherchent
pour sa gaieté, son esprit et sa beauté ;
les mères la reluquent pour ses dollars ;
les jeunes femmes la déchirent à belles
dents. Rien ne manque à sou succès.

C'est à elle qu 'on doit à Paris l'intro -
duction de cette danse attrayante qu'on
appelle le boslon. Un triomp he que cette
danse! C'est charmant , la valse , c'est en-
traînanl , remarque je ne me rappelle p lus
qui , mais on no peut pas causer. Avec
le boston , c'est autre chose, on cause et
Von f lirte. Or , la llirtatîon avec uno jeune
et jolio Américaine est du dernier agréa-
ble , grâce au p erfect ionnement qu 'elle a
apporté dans l'art. So montrer galant
n'est plus suffisant ; d' re dos choses jo-

lies, mais fades et banales, c'est passé
de mode; il faut se surpasser d'esprit et
d'amabilité, tout en restan t dans les li-
mites do la bienséance la plus correcte .

Le boslon vous permet admirablement
de vous essayer à ce jeu charmant. C'est
une danse voluptueusement lente qui
vous donne le loisir de conduire votre
danseuse à votre guise , en droite ligne,
en cercles , à reculons, dans les petits
coins, et de profiter de mille occasions
prop ices pour causer avec elle dans un
délicieux tête-à-tête.

Ce qui me divertissait aussi beaucoup,
c'était de contemp ler ces jeunes Améri-
caines t travailler ». au bufïet. Comme
elles vous y tailla;ent de la besogee!
comme elles vous enlevaient les glaces,
et vous sifflaient le punch , le Champa-
gne, et tout ce qui se trouvait à la portée
de leurs jolies petites mains ! Quels re-
gards dédaigneux elles lançiient sur le
sirop de groseille , le sirop d'orgeat , l'o-
rangeade et l'eau sucrée que dégustaient
timidement los jeunes Françaises, tout en
regardant si maman ne faisait pas de
gros yeux pour montrer qu'elle trouvait
à redire à pareille débauche ! C'était
du solide qu 'il leur fallait , et du sérieux.

— Encore un peu de Champagne , ma-
demoiselle?

— ¥es,pleasc.
— Encore un do ces petits gâteaux ?
— Yes, p lcase.
L'orchestre, en lançant los premières

mesures de la danse suivante , réussissait
seul à les arracher au bufïet .

Tommes de chèvres , à fr. 1.20 lo kilo.
Gruyère lro qualité , à » 1.40 »
Strachino Mi lano , à > 2 — *
Moutarde de Bordeaux , à » 1 50 >
Miel coulé , à » 2.40 »

Prix-courants do tous les articles ex-
pédiés gratis sur demande. (H.15I2Y.)

A. ROCHA T - BAUER , aux Charbon-
nières (Vaud , Suisse).

ON DEMANDE A ACHETER

428 On demande à acheter de ren-
contre quel ques meubles de jardin.
Adresser les offres avec prix , au bureau
du journal , sous les initiales N. N. 428.

On demande à acheter d'occasion un
bon potager pour un ménage de 6 à
8 personnes. Adresser les offres au bu-
reau d'avis , sous les initiales P. CR. 420.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pou r Saint-Jean, uu ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
situé au contre de la ville ,ainsi qu 'unma-
gasin dans une excellente situation. —
Le preneur pourra t prendre possession
de ce dernier dès le 1er juin.

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter à l'étude Arnold Convert ,
notaire , rue du Musée 7.

Pour de suite , logement de deux
chambres, cuisine et cave. S'adresser
au magasin rue des Mouliu s 11.

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

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

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

k L'EiFitT PiiOtetJE
Rue du SEYON — E. PICARD — Rue du SEYOJN

BEA U CHOIX DE VÊ TEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et je a nés gens
Grand assortiment de VÊTEMENTS D'ENFANTS

de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS el CHEMISES sur mesure

Albums et prix-courants à disposition.
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™ . Grand assortiment de meubles en tous genres. • Œ

Lits complets, très avantageux , pour pensions.
Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants , etc.

I 

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travail du bois.
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POUR PLANTES
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A louer , pour la Saint-Jean , à Saiat-
jj icolaB, un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à Christian
Fuhrer , père, Sablons 1.

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

393 Deux petits logements avec dé-
pendaaces sont à remettre de suite à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour uno dame ou
demoiselle. Ecluse 24, 4me étage.

Petite chambre meublée h louor. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4mo étage.

A louer do suite une chambre meu-
blée, au soleil . S'adresser chez Mme
Slaub , rue de la Treille 7.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel n° 4.

Belle chambre meubléo pour un mon-
sieu r rangé, rue du Sej -on 38, au second.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer aux abords d'une route fré-

quentée

un café-brasserie
avec ou sans mobilier . Jardin-restaurant
et jeu de quilles au bord du lac. S'adres-
ser à l'Etude do M. A. Convert , notaire ,
rue du Musée 7, Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

Un emp loy é de bureau cherche à louer
une jolie chambre meublée de suite.
Adresser offres et prix V., case postale
127, Neuchâtel.

On demande à louer pour le commen-
cement de novembre , dans le Vignobla
neuchâtelois , une ferme d'environ 40
poses. Pour références, s'adresser à M.
le pasteur de Meuron , à Saint-Biaise.

Café-Brasserie
Une grande brasserie de la Suisse alle-

mande demande à louer, à Colombier ou
il Neuchâtel , un local bien situé pour y
établir ou continuer un café-brasserie.

Adresser les offres à M. R. Freimuller ,
à Cormondréche.

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'un certain âg>; , de toute
moralité , demande une p lace pour faire
le ménage d'un monsieur seul ou d'une
famille pieuse ; elle a l'exp érience du
ménage. Entrée le 1er mai. S'adresser à
lu forge de Peseux.

Garde-malade
Uue carde - malade expérimentée se

recommande. S'adr. Hôpital de la Ville.
Uue jeune fille de 21 ans cherche à se

placer de suite dans une petite famille
pour faire le ménage. S'adresser à Mme
Pft ff , Ecluse 15, 2me étage, ou au ma-
gasin faubourg de l'Hô pital 9.

Et quel entrain à la danse ! quelle fiè-
vre ! quels yeux illuminés do p laisir ! Pas
un seul instant de repos : elles tournaient
avec autant de soup lesse à cinq heures
du matin qu 'au commencement du bal .
Eh! mon Dieu, pourquoi pas ? Lo plai-
sir de la danse est innocent , et ce n'est
pas parce que l'on a beaucoup dansé
daus sa jeunesse qu 'on fait un jour dan-
ser son mari ; ce n'est pas parce que l'on
a beaucoup tourné comme jeune fille
qu 'on tourne mal comme femme.

Les bons élèves se révèlent aussi bien
dans la cour de récréation quo dans la
salle d'étude. La moralité d'un jeune gar-
çon est eu raison directe du p laisir qu 'il
prend au jeu ; celle de là jeune fille so
mesur e à sa gaieté et à son entrain.

Je n 'oublierai jamais uno jeune Amé-
ricaine qui se trouvait à ma table à bord
du vapeur. De Livorpool à New-York ,
cette charmante eulant , âgée de dix-sopt
a dix-huit ans, fit des prodi ges. Jo n'en
pouvai s croire mes yeux ot je n'en per-
dais pas uu morceau. Quel app étit ! quelle
ogresse do table d'hôte! J'en tremblais
pour nos provisions à bord. La compagnie
avait-elle prévu le danger ?

D'abord , à sep t heures du matin , on
portai t à la jeune affamée, dans sa ca-
bine , du thé et des beurrées. A huit  heu-
res et demie , elle déjeunait : du poisson ,
deux cûselette s , des œufs et du lard , du
ragoût , des galettes aux confitures , et
force bourrées et rôties. A onze heures,
elle prenait  une tasse do bouillon et des
biscuits secs. A une heure , elle lunchait :

une omelette , des croquettes de volaille ,
un perdreau ou la moitié d'un faisan, de
la viande froide, de la salade, des pom-
mes de terre cuites au four, des gâteaux
et quel quefois du fromage. A cinq heu-
res, elle prenait du thé avec nouvel ac-
compagnement de beurrées. A six heu-
res, elle dînait : dos huîtres , du potage
du poisson , trois ou quatre p lats de
viande et de légumes, de la pâtisserie, du
dessert, etc. A dix heures, avant de se
retirer , elle se faisait servir des sand-
wichs ou un plat de welhs rabbit '. Voilà
pour le sérieux. Je ne parle pas des bon-
bons et des friandises. Je l'ai rarement
vue sur le pout sans la surprendre en
train de manger du pain d'épice, des su-
creries ou du chocolat.

Après tout , il y a si peu de distractions
à bord ! La vie y est si monotone ! On est
oblig é de s'ingénier à trouver des moyens
de tuer lo temps. Les Américains parient
sur le nombre de noeuds que fera le
bateau dans les vingt quatre heures et
jouen t au pocker; les gens sérieux cher-
chent dans le sommeil l'oubli de cet en-
tr 'acte dans l'existence; les jeunes Amé-
ricaines mangent.

(.4 suivre.)

' Wetth rabbit ne signifie pas ce lapin gallois •.
Le mot rabbit n 'est ici qu 'une corruption des deux
mots ang lais rare et bit c'est-à-dire « morceaux
exquis •. Pour la recelle , je renvoie aux livres de
cuisine le leclcur à qui prendrait  la fantaisie de
goûter à cc plat recherché.

Demande de place
Une jeune f ille de bonne famille

cherche place dans une f amil le  res-
pectable du canton de Neuchâtel ,
où elle aurai t l'occasion d'apprendre
la langue f rançaise. Pour sa pension
et sa chambre., elle aiderait dans le mé-
nage. S'adresser à Rud. Pulf er ,
emp loy é d'état civil , à Hindelbank
(Berne). (H. 1516 Y.)

Un garçon allemand , âgé de 17 ans
fort , grand et de bonne santé , désire une
place quelconque , à la campagne ou on
ville. S'adresser à Risler, chef de train
du Jura-Berno-Lucerne, à Bienne.

Uue jeune fillo de 19 ans demande une
place pour tout faire daus un ménage.
S'adresser à Mme Borel Graudjean , rue
de la Serre n° 3.

430 Une jeune fille , forte et robuste ,
sachant faire un bon ordinaire , cherche
à se placer pour le commencement de
mai. S'adresser au bureau do cette feuille
qui indiquera.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
OJ cherche, pour faire un ménage où

il y a des enfants, une personne d'âge
mûr , forte et robuste et bien recomman-
dée. S'adresser à l'ép icerie James Brun ,
Tertre 18. 

On demande une fille robuste pour
aider dans le ménage et faire de petits
travaux de campagne. S'adresser à M.
Dj commun , garde-forestier, à l'Eter ,
Cressier.

On demande, pour de suite, une per-
sonne recommandable , pouvant disposer
de trois heures pour aider dans un mé-
nage. S'adresser chez Mme Antoine , au
Plan.

Une famille habitant les environs de
Berne cherche, pour le 1er ou 15 mai ,
une bonne expérimentée , capable de soi-
gner de petits enfants et munie des meil-
leures références.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne, sous chiffre H. 1519 Y.

On cherche une volontaire dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. Elle devrait s'occuper des
eufants et connaître les ouvra-
ges manuels. (H. 1522 Y.)

S'adresser à Kœnig, Kramgasse
n" 58, Berne.

On demande , pour le 1" mai , pour
aider au ménage, une jeune fille forte et
active , d'un bon caractère et bien recom-
mandée. S'adresser à Mm" Strub-Rentsch,
rue du Coq d'Inde, qui indi quera.

429 On demande pour de suite une
fille propre et bien élevée, sachant faire
une cuisine soignée. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande , pour la campagne, pen-
dant la saison d'été , une bonne cuisinière.
S'adresser pour renseignements chez
Mme Anna Sollberger , rue de Flandres
n°7.

431 On cherche, pour le \" mai, une
personne do confiance , pour tout faire
dans un ménage. Le bureau du journal
indiquera .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Allemand, très recomman-

dable, désire se placer pour de suite
comme ouvrier boulanger. S'adresser rue
des Moulins 35, au 1er étage.

Un jeune homme ayant déjà travaillé
dans un bureau , connaissant le français
et l'allemand , pourrait remp lacer pendant
deux mois un employ é qui va taire son
service militaire. Adresser les offres poste
restante Neuchâtel , sous les initiales
C. S. S. 

Une jeune institutrice
allemande, di plômée, déaire se placer
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Elle se chargerait
d'enseigner aux enfants l'allemand , la
musi que, la peinture et la gymnasti que,
et de les surveiller dans les travaux de
l'école. (M. cpt. 26/4 F.)

Offres sous chiffres L. 5785, à Rodol-
phe Mosse, Francf ort s ./ M .

Ou demande, pour deux personnes
d'âge mûr ,désirant s'établir , une place de

conciei»:Sç©
dans uue administration ou une maison
bourgeoise. Certificats et références à
disposition. S'adresser sous les initiales
P. M. 50, poste restante, St Biaise.

Un robuste jeune homme, qui a fait un
apprentissage de deux ans comme bou-
langer , cherche à se placer le p lus tôt
possible, de préférence dans la Suisse
française. Renseignements seront donnés
par M. Hauser, boulanger , à Madretsch ,
près Bienne.

Une jeune Allemande ayant fait son
apprentissage de tailleuse à Bâle, désire,
pour so perfectionner , une place d'assu-
jettie en ville. S'adresser chez M. Fuchs,
rue de l'Industrie 9.

Un jeune garçon pourrait entrer comme
volontaire dans l'Etude de Philippe Du-
bied , avocat et nota ir e, Môle 1.

Un jeune homme robuste et aimant
le travail , trouverait une place d'aide-
jard inier. S'adresser à M. Eug. Brûnner ,
à Serrières, qui indi quera.

432 Un jeune homme sachant
les deux langues et connaissant la
comptabilité et les travaux de bu-
reau, cherche un emploi dans un
bureau de la ville. S'adresser au
bureau de la f euille qui indiquera .

La Fabrique de montres des
Brenets demande un bon tourneur d'é-
bauches, et un mécanicien connaissant
les étampes.

Avis aux Pierristes
On demande un bon pierriste qui

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

APPRENTISSAGES

Dans une maison de modes et robes
à Berne , on cherche une apprentie. Elle
serait nourrie et logée dans la maison.

A. StOQS, modes et robes. (H. 1528 Y.")

On demande pour de suite une jeune
fille comme apprentie ou assujettie tail-
leuse. S'adresser, le soir après 7 heures ,
Terreaux 7, 3me étage, à gauche.

OBJETS PERDUS OD TROUV ÉS
Perdu mardi soir, de Neuchâtel au

Vauseyon , un billet de banque de 50 fr.
Prière de le rapporter contre récompense
au Bureau des Postes du Vauseyon.

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont dos réclama-
tions à adresser à la succession de Chris-
tian Rohrbach , manœuvre, décédé à
Neuchâtel , sont invitées à les déposer au
Greffe de paix , ju squ'au 10 mai 1889.

Neuchâtel , le 25 avril 1889.
Greffe de paix.

SOCI ÉTÉ NEUCHAT ELOISE
DES

MISSIONS ÉVAN SÉLI QUES
La commission générale de la Société

neuchâteloise des Missions est convoquée
pour lo mercredi 1" mai, à 2 '/, heures,
dans le Bâtiment des Salles de Confé-
rences, Salle Moyenne.

L'assemblée générale annoncée pour
le mercredi t" mai est renvoyée à mer-
credi 8 mai , à 8 heures du soir, au
Temple-Neuf .

M. Etienne Girard y recevra la consé-
cration comme missionnaire, en présence
do nos doux Eglises.

M. Bœgner , directeur de la Société des
Missions évangéliques de Paris, présidera
à cette cérémonie.

P.S. — Prière do remettre les dons
pour les Missions avant le 27 avril , à
M. Charles do Coulon , caissier de la
Société.

Le Comité.

fflg HOTEL SUISS E R,EmE
J'aVl'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, à MM. les voyageurs,

ainsi qu'au public en général , "que dès le 12 avril courant j 'ai repris

L'HOTEL SUISSE
en cette ville.

Cet établissement se distingue par sa situation centrsile , son installatioa prati-
que , ses belles chambres avec bons lits. La ligne du tramway passe devant l'hôtel ,
qui est en outre à proximité de la poste et du télégrap he ; télép hone dans la maison ;
belles écuries avec rem ise pour voitures ; omnibus à la gare pour tous les trains.

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

En remerciant pour la confiance dont on m'a honoré jus qu'à ce jour , je me
recommande au mieux pour l'avenir.

Emile lïE€il,
ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne,

BIENNE.

GRAND HOTEL AIGLE-LES-BAINS *a*

Etablissement hydro-électrothérapique g
Réouverture le 5 A-VRIIL. —'et

Séjour recommandé pour le printemps. — Bains el Hôtel en- S"
iicrement chauffés. — Eau alcaline 5'. — Eau mère et salée Douches va- JET
riées . — Grand promenoir. — Concerts. — Télép hone. — Centre de nombreu- §
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . [H. 961 M.) S"

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

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

GRAND TIR
avec concours de groupes , organisé par
la Compagnie des Mousquetaires
de Boudry, les samedi 27, diman-
che 28 et lundi 29 avril 1889.

Valeur exposée : 2500 Fr.
Pour les détails, consulte r le pla n de tir.

AVÏiS
Je, soussignée, informe le public que

mon fils Hermann a quitté le domicile et
que jo ne paierai aucune dette contractée
par lui en mon nom.

Je mo prévaudrai , cas échéant, du
présent avis.

Neuchâtel , le 23 avril 1889.
C.-Elisabeth DUBOIS.

EMPRUNT
On cherche à emprunter , contre de

bonnes garanties, une somme de fr. 3000.
Pour des motifs personnels , on désirerait
traiter avec un particulier.

Prière d'adresser les offres case 237,
Neuchâtel. 

Ye
~
Dr VERRE Y

MÉDECIN-OC ULIST E
ayant terminé son service militaire
à Colombier, a repris ses consultations
régulières tous les jours, de 3
à 5 heures, 8, route de la Gare,
Neuchâtel.

ATTENTION
Les personnes auxquelles il aurait été

offert ces derniers temps , deux glaces
cadre doré, sont priées d'aviser C. Stuky,
peintre, contre récompense.

COMPAGNIE D'ASSURANCES sur la VIE

CAPITAL SOCIAL: ÎO MILLIONS
GARANTIES . : 30 MILLIONS

Prêts sur immeubles de 1er ordre
amortissables en 20 années

à 4 '/» %. sans commission.

S'adresser au bureau d'avis. 435

Avis aux bons danseurs !
RESTAURAN T DU LIERRE

FAHYS K' 13

Dimanche 28 avril 1889

GRAND BAL
de concours primés.

Se recommande,
F. PICCO, fil«.

Dimanche 28 et Lundi 29 avril

7AIIQIIILLE
Au Café de la COTE , Peseux

Valeur exposée : îoo Fr.
Se recommande,

L'EXPOSANT.

SECTION BU GMTLI ROUAI
do Keuchûtel-Serrîères

Assemblée générais, au local du
Grutli, vendredi soir lo 26 avril, à
8 '/a heures.

Tous les membres sont coevoquea par
devoir.

Les citoyens désireux de ee faire re-
cevoir de La Société sont instamment
priés de s'y rencontrer.

Le Comité provisoire.

COIFFEUR
Coupe de cheveux pour enfants , à la

tondeuse, 34) centimes.
H. REINHARD,

11, Rue de la Treille , I l

YVE J LDON
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriélaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet , avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

Outse les avantages résultant de la
situation de cette charmante propriété ,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.
M. Samuel ZURCHER , boulanger-

confiseur, tenancier et propriétaire de

l'Hôtel de la Béroche
à SA INT-A UBIN

a l'honneur d'aviser le public qu 'il vient
de construire une nouvelle grande et
belle salle appropriée tout spécialement
aux repas de noces, réunions de sociétés
et autres occasions de divertissement.
Cette salle a vue d'un côté sur le lac et
les Al pes.

M. Zurcher so recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leurs visites.

Service prompt et soigné.
— TÉLÉPHONE —

lobes et Confections
Mm* Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

neur d'informer son honorable clientèle
ainsi que le public en général , qu 'elle a
transféré son atelier

21, Faubourg du Lac . 31.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander vivement aux dames de la
ville et des environs , leur promettant de
les satisfaire sous tous les rapports.

Bonne coupe et bienfacture garanties.
Prompte exécution des commandes.

PRIX MODÉRÉS

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise do chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
paten tée par le Conseil fédér al :

Ph. ROHMEL & C. à Bàle.

Succursale à Neuch âlel :

A.-V. MULLER, ru e du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.



Dans les cliniques de diff"é*
rentes Universités, on a déjà fait
depuis plusieurs années des e.xpériences
avec les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt; c'est ainsi que le professeur
Dr Lambl, à Varsovie, écrivait le 28 no-
vembre dernier : « Veuillez s. v. p. en-
voyer 15 boites de vos excellentes Pilules
suisses à la Clinique thérapeutique de la
Faculté de Varsovie. » De jour en jour, il
est de plus en plus prouvé que les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt sont
le meilleur remède contre les différents
troubles de la digestion; mais il faut faire
bien attention de recevoir les vraies et non
quelqu 'une des nombreuses cuntrefaçons
qui existent. Les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— L'assassin du malheureux W. tfei-
sondorf n'a pas été découvert. Sassoli , lo
voyageur de commerce arrêté à Milan , a
été relâché, il a pu prouver qu'au moment
de l'accident il se trouvait dans le train
de Gênes à Novi. A ce propos la presse
italienne se lamente de l'insécurité des
voyageurs sur la ligue de Gênes à Vinti-
mille , où pendant une année il ne s'est
pas produit moins de cent crimes.

— Le duc d'Edimbourg, malade, est
rentré en Angleterre. Il commandait la
flotte de la Méditerranée. La gravité de
son état l'a obligé d'abandonner son
commandement.

Barbey d'Aurevill y, 1 héroïque ot le
dernier des écrivains romantiques , ou ,
comme on l'a dit avec plus de précision ,
« le connétable des lettres françaises »,
est mort mardi matin à l'âge de quatre-
vingt-deux ans.

Né dans la Manche en 1807, il débuta
tout j eune, en 1825, par diverses bro-
chures qui n'eurent pas de succès. Ea
1830, il disparut de Paris , ot ou ignore
— on l'ignorera probablement toujours
— co qu 'il 6t durant vingt ans. Lui mémo
n'a jamais consouti à s'en exp li quer net-
tement.

En 1851, il reparut tout à coup, et on
put lire sa signature dans lo Pays , où il
commença dans un sty le particulier ,
heurté , grandiloquent et bouisoufïl é par-
fois , mais sonore et coloré toujours , des
articles de critique qui furent une longue
série d'érointements et de dith yrambes.
Outre ces article ), d'ailleurs , il écrivait
un certain nombre de romans qui lui va-
lurent bientôt l'honneur d'être considéré,
par la plupart des jeunes écrivains de
cette époque, comme l'un de leurs maî-
tres et de leurs modèles. Quant à ses ar-
ticles de critiques , ils ont été réunis on
volumes sous divers titres.

Non moins extraordinaire romancier
qu 'extraordinaire critique , cetto person-
nalité , si sympathique mal gré ses excès,
ou même à cause de ses excès , demeu-
rera au moins autant par ses œuvres que
par le récit qui paraîtra peut-être fabu-
leux ou , en tout cas, bien anachroni que,
de sa vie connue.

Barbey d Aurevill y vivait depuis de
nombreuses années dans un petit loge -
ment garni de la rue Rousselet. Dans
cetto chambre étroite, où tous les jeunes
écrivains ont fai t au moins un respec-
tueux pèlerinage, il so tenait générale-
ment debout , ou assis dans un vaste fau-
teuil scul p té et armorié. Noble et très
jaloux de sa noblesse — il portait d'azur
à deux bardeaux adossés d'argent — il
avait sty lé la concierge, qui remplissait
l'office de majordome, à la manière des
domesti ques de l'ancien régime. Elle le
précédait , lorsqu 'il rentrait , avec un flam-
beau allumé , et ses lettres , qu 'elle lui ap-
portait sur un p lateau , elle les ouvrait et
les lui tendait dépliées... Tout cola, du
reste, n 'avait rien de ridicule, au con-
traire. Barbey d'Aurevill y était naturel-
lement théâtral , comme d'autres sont na-
turellement simp les.

Très grand , il tenait la tôle haute. Ses
cheveux longs , qu 'il teignit scrupuleuse-
ment jusqu 'à la fin de sa vie, tombaient

on boucles sur son col. Il portait la mous-
tache noire, retroussée. Son visage avait
quelque chose de très ardent et en même
temps de très fier . Du reste, c'était en
même temps qu'un rare écrivai n , un rare
causeur , et sa conversation ingénieuse et
maligne, ou emportée et quasi tonitruante ,
faisait les délices de ses innombrables ad-
mirateurs et admiratrices.

Chez lui , dans ce petit logement, assez
pauvrement meublé, orné de quelques
reproductions de toiles de peintres primi-
tifs, tout spécialement aimés par le fou-
gueux catholique, il était vêtu d'une
sorte de simarre blanche et coiffé d'un
pschent — qui était , comme on sait , un
emblème de la souveraineté on Egypte
— rouge ou blanc.

Dans la rue, la toilette de Barbey d'Au-
revill y, son grand luxe et ce à quoi il
consacrait la majeure partie de ses res-
sources — qui ne furent en aucun temps
considérables — n'était pas moins extra-
ordinaire. Peut être l'a-t-on rencontré ?
Très droit , marchant presque automati-
quement , il portai t toujours de fins jabots ,
des cravates et des manchettes frangées
d'or. Une longue redingote à la mode de
1835 le serrait à la taillo. Parfois il avait
des pantalons blancs aux longues bandes
rouges.

Dans les salons, il tenait à la main un
petit miroir, où il pouvait juger constam-
ment de la bonne ordonnance de sa toi-
lette. Et tout cela encore était conforme
à ses goûts , à son attitude , à son talent
d'écrivain , à sa fureur de critique.

NOUVELLES SUISSES

Sylviculture. — Il a été rep i qué" en
1888, dans les forêts qui sont du ressort
de la Confédération , 6,289,233 plantes ,
près d'un million de plus quo l'année
précédente. La p lupart sont des pins , des
mélèzes , des sapins rouges. 815 kilog. do
semences ont été utilisées pour les p épi-
nières, et celles-ci occupent une surface
totale de 8554 ares.

Lès forêts qui sont du ressort de la
Confédération occupent 5,414,409 arcs de
terrain , soit le 12 % de l'ensemble des
forêts suisses.

Presse. — Lors de la discussion des
tarifs postau x au Conseil des Etats en
août 1851, M. le conseiller fédéral Nœf
fit ressortir qu 'en 1850 il avait par u en
Suisse 202 journaux et que les exem-
plaires expédiés par la poste avaient été
de 7,349 380. Dès lors lo nombre des pu-
blications a quadrup lé ; en 1887 elles
étaient de 812 et l'année dernière la poste
a distribué dans l'intérieur de la Suisse
60,076 584 exemp laires de journaux.

Pas d' argent , j ias de Suisses. — Une
nouvelle statue de Tell va s'élever,
comme on sait , sur la place publique
d'Altorf. Une subvention fédérale est
probable. A ce propos , la Nouvelle Ga-
ectte de Zurich dit avec raison que la
Confédération devrait fairo cesser cette
mendicité honteuse qui so pratique à la
chapelle de Tell. On n'y entre qu 'on se
glissant entre los branches d'un tourni-
quet et qu'en payant une finance d'entrée
au profit d'une banque de Lucerne. Il y
a longtemps que nous nous élevons con-
tre ce mercantilisme qui semble justifie r
le proverbe : « Point d'argent, point de
Suisses. T>

ZURICH . — On annonce la mort du
comte Ladislas Plater , grand seigneur
polonais , fondateur du musée polonais
de Rapperswy l, un des ap ôtres los plus
fervents de l'idée nationale polonaise. Le
comte Plater avait dû quitter son pays à
la suite de l'insurrection de 1830-1831. Il
s'était d'abord fixé à Paris , après quoi il
vint en Suisse où il s'efforça d'être pour
ses compatriotes un bienfaiteur et un
centre de ralliement. Il avait institué une
fête commémorative annuelle dans son
beau château de Rapperswy l, où il a
réuni une belle collection d'objets et do
souvenirs historiques précieux pour l'his-
toire de la Pologne.

— La tempête de lundi a fait plusieurs
victimes sur le lac de Zurich. A Au , sur
la rive gauche, un petit bateau a chaviré
avec deux jeunes garçons. Trois personnes
se sont noyées presque à la môme heure
et au même endroit.

ARGOVIE . — Il y a cinquante ans que
le général Herzog a reçu son brevet de
lieutenant. La Société des officiers argo -
viens so propose de célébrer cet anniver-
saire par une soirée d'honneur offerte à
M. Herzog.

BERNE . — Un détenu a tenté de s'échap -
per du pénitencier de Berne. Il s'agit de
Jean Caîllet , l'assassin du petit Choulat.
Profitant d'un moment où son gardien
tournait le dos, Caillot, qui se trouvait
dans la cour, escalada uno remise, en-
jamba lo mur d'enceinte, sauta sur la

place do gymnasti que ot se sauva à toutes
jambes. Lo gardien lo poursuivit après
avoir donné l'alarme. Caillot s'engagea
d'abord sur le pont du chemin de fer de
la Lorraine, puis , serré de près, il tourna
brusquement à gauche, descendit la ponte
assez raide qui aboutit à l'Aar ot entra
résolument dans la rivière. Soit que la
fraîcheur do l'eau l'eût calmé, soit qu 'il
ne sût pas nager, Jean Caillet ne tarda
pas à remonter sur la berge, où il fut im-
médiatement capturé. Dix minutes plus
tard il rentrait en prison sous bonne
escorte. On sait que Jean Caillet a été
condamné en 1886 à douze ans do tra-
vaux forcés.

— On annonce la mort du doyen des
habitants de la Neuveville , M. Georges
Verenet , ancien professeur de littérature ,
qui vient de mourir à l'âge de 94 ans et
7 mois. Ceux d'entre nos lecteurs qui ont
assisté à la dernière réunion do la Société
d'histoire à l'île do Saint Pierre , rapporte
M. Ph. G., ont pu voir encore le robuste
vieillard s'asseoir au b<anquet, où une
petite ovation fut faite à ce vénérable
représentant d'une époque disparue. M.
Verenet avait assisté à la bataille do Wa-
terloo.

Depuis d assez longues années, il vi-
vait à la Neuveville et passait tous ses
étés dans l'île de Rousseau , où l'atti-
raient à la fois le charme du site et son
culte pour le philosophe. Il faisait volon-
tiers, avec une bonne grâce empressée,
les honneurs de l'île aux visiteurs. Il
existe un sentier qu 'il a lui-môme tracé
et qui conserve son nom : le chemin Ve-
renet.

FAITS DIVERS

L'anniversaire de la fondatio n de Rome.
— La fête de Pâques a coïncidé cette
année avec la natale di Roma ou anni-
versaire de la fondation de Rome.

La légende rapporte que c'est le 21
avril de l'an 753 avant J.-C, à onze
heures du matin , que Romulus, après
avoir pris les auspices, traça avec une
charrue traînée par deux bœufs le sillon
d'enceinte de la Roma quadrala , en sou-
levant la charrue, en la portant (portabat
aratrum, d'où vient le mot porta) dans
les endroits où il devait y avoir une
porte.

La vieille Rome accomp lissait donc le
21 avril dernier sa 2642™" année. Un bel
âge ! Cette vénérable et glorieuse ma-
trone le porte d'ailleurs assez bien. Elle
a même éprouvé, il va y avoir bientôt
dix-neuf ans, comme un regain do fécon-
dité , car le nombre de ses enfants, alors
do 225,000, s'est élevé, depuis , à 400,000
et augmente de jour on jour .

Lundi soir , la municipalité romaine, qui
signe encore S. P. Q. R., a fait illuminer
les palais cap itolins où elle siège, et tous
ses emp loyés et dépendants, y compris
les appariteurs , les pompiers , les mem-
bres du corps de musi que et les gardes
municipaux ont touché uno haute paie.

On y comprenait aussi, j adis, la louve,
l'oie ot l'aigle nourris par la Ville sous
les ombrages du petit jardin à gauche de
la rampe du Capitole, en montant ; mais
ces bêtes allégoriques sont mortes d'en-
nui dans leurs cages, l'une après l'autre ,
il y a quel que temps, ot on ne les a pas
remplacées.

Le prix d'un aeroltlhe. — Il y a trois
ans, un brave moujick du gouvernement
do Ponza so promenait , sans penser à
mal , daus la p laine do Krasnaïa Sloboda
(ce qui signifie , par parenthèse, la Liberté
rouge), quand il fut presque assommé par

une pierre tombée du ciel. Notre homme
crut d'abord à quel que mauvaise plaisan-
terie d'une roussallca (fée malicieuse). \[
ramassa pourtant la pierre et la montra
à un maître d'écolo. Celui-ci , fort émer-
veillé, voulut l'acheter. Mais l'autre résis-
tait , tenant à garder le talisman qui avait
failli lui coûter la vie. Bref , après de lonwa
débats, le marché fut conclu pour 100
roubles , chiffre énorme pour nos paysans
de la Russie centrale.

Cependant notre instituteur, fortement
réprimandé par sa femme pour cette folle
dépense, offrit à l'Académie d'agriculture
de lui céder la pierre pour 250 roubles .
L'Académie refusa. En désespoir do
cause, il la vendait , l'année dernière, à
l'Institut forestier pour 150 roubles. Mai s
il fallait analyser la pierre. Doux natura-
listes s'en chargèrent, au prix de 1000
roubles qui leur furent comptés pour lour
travail. Apprenant ce qui se passait, l'Ins-
titut des mines offrit de l'acheter moyen-
nant 5000 roubles. Mais voici qu 'un mu-
sée d'Allemagne se déclare aujourd 'hui
prêt à l'acquérir pour 10,000 roubles. On
attend , aux dernières nouvelles, la suren-
chère des Américains. Quant au pauvre
moujick de Penza , on le dit presque fou
de désespoir d'avoir tenu entre ses mains
un parei l trésor sans avoir su en profiter .

(Soleil.)

GRAND CONSEIL

(Séance du 25 avril 1859).
On accorde un subside de 500 francs

à la Société cantonale de gymnasti que
pour couvrir une partie des frais de la
partici pation au concours international
de gymnastique à Paris.

Une demande de subside faite par la
Société de gymnastique 1 atrie, à Neu-
châtel , dans le même but , est renvoy ée
au Conseil d'Etat pour examen.

On dépose sur le bureau un rapport du
Conseil d'Etat concluant à voter un sub-
side de 3500 francs destiné à pourvoir
aux frais de l'envoi à Paris d'une délé-
gation ouvrière composée de 25 per-
sonnes.

On donne, eu outre , lecture d'un rap-
port du Conseil d'Elat sur la question
d'une subvention supp lémentaire de
50,000 francs demandée en faveur du
chemin de fer régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds pour terminer la section
Crosettes-Chaux-de-Fonds. Le Conseil
d'Etat propose que cette somme soit
prêtée au Conseil d'administration de
cette entreprise. Cette somme sera amor-
tie par une partie du bénéfice net de l'ex-
ploitation , après paiement de l'intérêt des
obli g.ations.

Ce rapport est renvoyé au préavis
d'une commission spéciale qui rapportera
dans cette session.

M. Ch.-F. Redard donne lecture du
rapport général de la commission pour la
loi sur l'enseignement primaire.

L'entrée en matière sur le projet de
loi tout entier est votée par 49 voix
contre 16.

Le Grand Conseil adopte les premiers
articles et s'ajourne au lendemain.

Monsieur et Madame Pierre do Salis,
leur fille Elisabeth et Madame de Salis-
Bourgeois, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents et amis que Dieu a retiré à
Lui subitement, ce matin , leur petite

ROSE - MARGUERITE,
à l'âge de 6 ans et 8 mois.

Neuchâtel , le 25 avril 1889.
L'enterrement aura lieu samedi 27 avril ,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Cassardes n° k.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
aâmB»nf«KS*a»aMK0mOTHM^K»»«a^BVnK>aBMaj*BaMajHajHpjlpjl »̂M

Monsieur et Madame Auguste Nieder-
hauser, Monsieur et Madame Charles
Niederhauser, Monsieur et Madame Frilz

, Niederhauser, Monsieur Louis Nieder-
hauser, Mademoiselle Marie Niederhauser
et Mademoiselle Marie Perrin ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la grande perte de leur frère ,
beau-frère et oncle,

CHRIST-JEAN NIEDERHAUSER,
que Dieu a retiré à Lui, le 25 avril, à l'âge
de 49 ans et 4 mois, après une longue et
pénible maladie.

Chaumont, le 25 avril 1889.
L'Eternel l'a donné, l'Eternel

l'a été; que le nom de l'Eternel
soit béni !

L'enterrement aura lieu à Savagnier,
dimanche 28 courant, à 1 heure après midi.

¦ ¦¦¦!—¦ aa iliMMa Mali MaMiaaw ajjjjaaai— il m

GORGES DE U REUSE
CHALET DES CLÉES

Vu sa situation , se recommande tout
particulièrement aux écoles et aux So-
ciétés.

Chocolat , thé, dîners sur commande.
Vins, bière, liqueurs.
Truites à toute heure.
A la même adresse, à vendre un bon

chien de garde.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Jean-Baptiste Rossinelli, maçon, Tessi-
nois, et Rose-Augustine Guillod , ouvrière
chocolatière, Fribourgeoise ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Fritz - Albert Lebet, cordonnier, de
Buttes, domicilié à Neuchâtel , et Adèle-
Isabelle Perret-Gentil, négociante, de Dom-
bresson , y domiciliée.

Gottfried Augsburger, fermier, Bernois,
domicilié à Colombier, et Louise-Rosalie
Rickli, servante, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
23. Robert-Eugène, à Alfred - Auguste

Doleires, négociant en nouveautés, de
Neuchâtel , et à Adèle-Sophie née Nieder-
hauser.

24. Enfant du sexe féminin , né-mort , à
Constant-Edouard Magnin, ouvrier choco-
latier, Fribourgeois, et à Sophie-Anna née
Montandon.

Décès.
23. Joël - Louis Delay, entrepreneur ,

époux de Elisa-Lucie née Debrot, de Neu-
châtel , né le 4 janvier 1823.

23. Ernest-Gottfried , fils de Gottfried
Ruchti et de Louise née Javet , Bernois,
né le 13 juin 1886.

23. Louis-Alfred Duvanel, cordonnier,
de Brot , né le 16 avril 1845.

25. Rose-Marguerite, fille de Pierre de
Salis-Soglio et de Agnès-Louise née La-
trobe, des Grisons, née le 17 août 1882.

Marché de Nenchâtel du 25 avril 1889
De fr. à fr.

Pommes de terre, los Î0 litres 1 M i 50
Pommes, • 1 20 1 50
Poires, » 1 20 1 50
Noix , i 2 20
Raves , » 50 60
Foin , le quintal 3 50 i 50
Paille , • S 50 A 50
Choux, la pièce 10
Choux-fleurs , la p ièce 30 1 —
Laitues , » 20 25
Radis , la holte 20 25
Carottes, les 20 litres 80
Oignons , la douzaine 20
Œufs, » 70
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 40

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, ¦ 90

» mi-gras, » 70
• maigre, » 50

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

Lard fumé, » 90 1 -
» non-fumé , » 80

Foyard , le stère 12 — 13 —
.Sapin. » 1 — 8 —
Tourbe, les 3 mètres cubes 12 - 16 —

î ~ 2000 ssrïsS
jÉ3jBSg|§gte. tents de l'Europe re-
aJ^sa^P commandent et at-
l Êj» testent la 

célèbre

EL» EAU ANATHÉRINE
Efr» du Dr P0PP
la B̂ F̂ dentiste de la Cour I. R. à
M&SR** Vienne , comme la meil-
fflf5lL lenre et la plus effl-
fjjgg'S** cace pour la bouche
ayF>HS? et les dents .

Par 1 emploi de celte eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET

'̂ BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies dos
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE duD' Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.

M&ÊÊBŜ  I '':S rem^des dentaires
P?*»®» du D- POPP n'ont pu être
éga lisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d 'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau . Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau
1er, Croix-du-Marché, Barbey & Ce, rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Bock , Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève ,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros) .

NOUVELLES P0UTI0UES

Allemagne
L'empereur et l'imp ératrice ont quitté

Berlin mercredi matin à la première
heure ; ils sont arrivés à neuf heures ot
demie à Dresde, et sont descendus à la
villa Strehlen. Dresde était en fête à
l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance du roi. Un dîner sans apparat a
réuni les deux familles le soir à la villa
Strehlen.

L'empereur s'est rendu hier à Schwedt
où il a passé en revue le 2° régiment de
dragons, qui fête le deuxième centenaire
de sa formation. Le prince Albert de
Prusse, régent do Brunswick , qui est
depuis vingt-cinq ans chef de co régi-
ment, était présent également.

L'empereur compte ensuite rendre vi-
site au grand-duc de Weimar. Il arrivera
à Weimar dans l'après-midi d'aujourd'hui
et se rendra le soir même à la Wartburg
en compagnie du grand duc et du grand-
duc héritier .

Autriche-Hongrie
Le Conseil munici pal de Vienne a dé-

cidé de frapper la Compagnie dos tram-
ways d'une amende de 50,000 florins
pour interruption dans la circulation.

Chaque jo ur d'interrup tion ultérieure
vaudra à la Compagnie une nouvelle
amende de 10,000 florins.

Nous apprenons que l'assemblée des
actionnaires de la Société de navigation
à vapeur a eu lieu hier à l'Hôtel-de Ville.
Le bateau YHelvétie , pavoisé, avait
amené dans notre ville les actionnaires
et leurs familles.

Les comp tes et la gestion ont été ap -
prouvés à. l'unanimité , avec remercie-
ments à la Direction. L'assemblée s'est
montrée favorable à l'établissement
d'un service régulier entre Bienne -
Neuchâtel - Yverdon ; elle a voté
Comme compensation d'un dividende ,
qu 'on n'est pas encore en mesure d'ac-
corder, deux billets par action , valables
sur tout le parcours dans le courant
do l'année au jour désiré par chaque
actionnaire.

Chaumont. — La mise en vente, par
voie d'enchères publiques , de cinq par-
celles de terrain , sises à Chaumont et of-
fertes par la Société de l'Hôtel de Chau ¦
mont, a eu liau hier. La vente n'a pas
abouti ; aucun amateur no s'est avancé.
[I serait question do ventes de gré à gré.

CHRONIQUE LOCALE

Le comte Alfred de Pourtalès, la com-
tesse Sophie de Pourtalès, née de Thielau ,
et leurs enfants font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère fille et sœur,

ADA,
que Dieu a rappelée à Lui , le mercredi
17 avril , clans sa 32mo année, après une
longue et pénible maladie.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.


