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Du 29. Brise S -E. sur le lac à 7 h. du ma-
lin. Lo ciel s'éclaircit de 2 à 5 h. du soir.
Pluie intermittente dès 6 h. 10 du soir.
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Du 29. Soleil perce à 2 1/2 h. Pluie inter-
mittente depuis 6 h. du soir.

NIVEAU DU JLAC :
Du 31 mai (7 heures du m.) : 430 m. 470
Du 1" juin » » 430 m. 470

Pharmacie ouverte dimanche
2 juin :

A. CrUEBHART, rne St-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Cinq places de gardes dans la Police

communale sont mises au concours pour
le 1" juillet prochain.

Les postulante devront avoir fait du
service militaire, être âgés de 25 ans au
moins et de 35 ans au plus. La préfé-
rence sera donnée à des sous-officiers.

Les aspirants devront se présenter ,
porteurs de leur livret de service mili-
taire et de certificats de moralité , au
Bureau de la Direction soussignée (Hôtel
Communal), le samedi 15 juin cou-
rant, ù 10 heures du matin.

Neuchâtel, le 1" juin 1889.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Concours

Les places de gardes aux bains de la
Maladière, du Crêt, du Port, de l'Evole
et de Serrieres, sont mises au concours.

Adresser les offres de service à la
Direction soussignée jusqu'au mardi
4 juin , à 5 heures du soir.

Le public est informé que les bains
seront ouverts à partir de jeudi 6 juin,
k l'exception de ceux du Port, dans les-
quels les installations nouvelles ne pour-
ront ôtre entièrement terminées pour ce
jour-là.

Neuchâtel, le 31 mai 1889.
Direction de police.

COMMUNE DJ^ NEUCHÂTEL

Service Je sûreté contre l'incendie
L'inspection du Corps de sûreté contre

l'incendie aura lieu pour les compagnies
de la ville :

Samedi 1" juin , à 4 heures du soir
et pour Serrieres et la banlieue :

Samedi 8 juin, à 4- heures du soir
Les hommes faisant partie du détache-

ment d'estafettes et des dix premières
compagnies reçoivent, en conséquence,
l'ordre de so trouver, samedi 1" juin , à
4 heures du soir, sur la Place du Gym-
nase.

Ceux faisant partie des compagnies de
Serrieres, du Vauseyon, du Plan et delà
Maladière, doivent se rencontrer samedi
8 juin , k 4 heures du soir, au lieu de
leur rassemblement.

La Commission rappelle l'article 88 du
règlement, en vertu duquel toute absence
à un exercice ou k une inspection est
passible d'une amende de un franc.

Neuchâtel, le 27 mai 1889.
Commission de Police du feu .

Commune de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements
et de bétonnage pour la construction
d'un canal-égout du quartier de Saint-
Nicolas à la croisée du chemin de la
Main.

Les entrep reneurs disposés à soumis-
sionner- ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau des Travaux publics, Hôtel Com-
munal , d'ici au jeudi 6 juin prochain ,
jour où les soumissions devront être
déposées avant midi.

Neuchâtel, le 28 mai 1889.
Direction des Travaux publies.

COMMUNE de NEUCHATEL
Par décision du Conseil communal,

la circulation est interdite aux VÉLO-
CIPÈDES de tous genres et de
toutes grandeurs, sur les prome-
nades, quais, trottoirs et rues asphaltées,
à la seule exception de la rue du Seyon.

Les contrevenants à cette défense se-
ront punis d'une amende de fr. 2. Les
parents sont responsables du paiement
des amendes encourues par leurs en-
fants.

Neuchâtel, le 28 mai 1889.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, modifié par arrêtés des 10 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888) sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 6 juin
1889, à 11 heures du matin, dans
la Salle des Commissions, Hôtel
municipal , 1" étage, le lot XV du mas-
sif F des terrains de l'Est, soit celui for-
mant l'angle Nord-Est de ce massif.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 280 mè-
tres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution du
3uartier, au Secrétariat communal, Hôtel-

e-Ville.
Neuchâtel, le 22 mai 1889.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à venire an Val-ie-Rnz
On offre à vendre un domaine situé

au Val-de-Ruz, territoire de Dombresson ,
au lieu dit c Sous-le-Mont >, articles
535 à 537 du cadastre, comprenant mai-
son d'habitation, rural et dépendances,
et environ 17 poses de bonnes terres
labourables.

Belle situation pour séjour d'été.
Pour renseignements s'adresser au no-

taire Ernest Guyot , à Boudevilliers .

PROPRIÉT É A VENDRE
A NEUCHATEL

De gré à gré, une jolie campagne de
rapport et d'agrément, située à l'entrée
de la ville du côté de l'Ouest ; construc-
tion récente et soignée. Eau, gaz, magni-
fiques ombrages, j ardin, verger et vigne
d'une contenance approximative de
2045 mètres carrés ; entrée au Nord et
au Sud. Vue splendide sur le lac, tonte
la chaîne des Alpes, la baie du Mont-
Blanc et le coteau au-dessus de la gare.

Conditions avantageuses , entrée en
jouissance au gré de l'acquéreur.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle 3.

Propriété à vendre
A vendre, à de favorables conditions ,

la charmante propriété des Aliscanips ,
sise à Trois-Portes, soit à 10 minutes de
la ville de Neuchâtel et ayant issue sur
deux routes . Cette propriété se compose
de deux bâtiments , dont l'un contient
12 pièces et nombreusea dépendances,
et l'autre 3 pièces spacieuses, affectées
jusqu'ici à l'usage d'atelier de peinture,
mais dont la transformation se ferait
facilement.

Situation agréable. Installation d'eau.
Beaux ombrages et espaliers en plein
rapport. «Vue magnifique.

Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur. Facilités de paiement.

En cas de convenance, la propriété
pourrait être divisée.

S'adresser en l'Etude du notaire Ar-
nold Convert, rue du Musée 7,Neuchâtel.

VENTES PAÎl VOIE D'ENCHÈRES
ENCHÈRES

DE

Bétail et d'Outils aratoires
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mardi 11 juin 1889, dès 8 heures
précises du matin, Mme veuve de
Daniel L'Eplattenier , agricultrice aux
Geneveys - sur-Coffrane , exposera en
vente par enchères publiques , devant
son domicile, le bétail et les objets sui-
vants :

3 vaches, dont 2 portantes et 1 fraîche
avec son veau, 1 bœuf de 7 mois, 3 chars
à échelles , 1 tombereau , 1 charrue,
1 herse, 1 battoir , 1 gros van, des petits
vans, des cribles, des brancards, 1 brecet
à vendange, des gerles, des tonneaux,
1 machine à boucher, 1 bouille, 1 bas-
cule, 1 machine à coudre , 1 pression à
bière , quelques quintaux de paille,
20C0 liens de paille et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Toutes les échutes au-dessous de fr. 10
devront être payées comptant.

Terme de paiement : l°r octobre 1889.

ENCHERES DE RÉCOLTE
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi 12 juin 1889, dès 9 heu-
res du matin, la même exposera en
vente par enchères publiques la récolte
en foin et regain de 26 poses et en fro-
ment de 2 */» poses.

Terme de paiement : 1" novembre
1889.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. (N° 600 C")

Enchères de Fourrages
à ST-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
leurs champs, situés rière les territoires
de Saint-Biaise, Marin, Epagnier, Wavre,
Thielle , Cornaux , Hauterive , Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 5 juin 1889.

Rendez-vous k 8 heures du matin,
vers le Grand Peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise , partie inférieure,
Marin , Epagnier, le jeudi 6 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise , partie sup érieure,
Hauterive, Voëns et Maley, le vendredi
r3 juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul,
a Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent lo faire au
Greffe jusqu'à mardi soir.

Saint-Blaise , le 27 mai 1889.
Greffe de peux.

MISES D'HERBES
Mardi 4 juin* dès les 9 houvos du

matin , la Commune do Valangin vendra
par voie d'enchères publiques , la récolte
en foin d'environ 60 poses de terre, y
compris le Verger de la Cernia,
d'une contenance do 13 poses en un seul
mas.

La récolte do ce verger pourra être
dévôtie par le chemin construit l'année
dernière, qui aboutit sur l'ancienne route
de Valangin-Neuchâtel.

Rendez - vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 16 mai 1889.
Conseil communal.

Enchères de Fourrages
à Thielle, Wavre el Cornaux.

M. Alphonse Droz - Matthey,
propriétaire k Cornaux , exposera en
vente , par voie d'enchères publiques,
lundi 3 juin 1889 , dès 8 heu-
res du matin , la récolte en foin et
regain de 33 poses de bon foin et de
9 poses de marais.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures du matin, au restau-
rant Uodel , à Thielle.

Saint-Biaise, le 27 mai 1889.
Greffe de paix.

Lundi 10 juin 1889, dès 9 heures du
mat in , au besoin mardi 11 juin , l'hoirie
Perroud exposera en vente par voie
d'enchères publiques, Faubourg de la
Maladière n° 3, les meubles et objets
suivants :

2 canapés, 2 fauteuils , 12 chaises
velours rouge; 1 chaise longue ; 8 lits
complets, de la literie, soit matelas, du-
vets, traversins, oreillers et couvertures ;
2 lavabos, 1 commode, 4 armoires, 8 ta-
bles de nuit , 10 tables diverses ; 1 table
à cou lisses, 1 dressoir, 12 chaises; 1 pen-
dule montagnarde, 1 cartel , 3 glaces,
2 étagères, flambeaux, stores, draperies
et rideaux.

Linge de lit et de table : 34 draps ,
20 fourres , 4 nappes , 72 serviettes,
80 linges.

Porcelaine, cristaux, verrerie.
Ustensiles de cuisine, de buanderie et

chambre à repasser.
Meubles et outils de jardin.
Argenterie : 4 flambeaux, 1 pochon k

soupe, 18 services , 5 grandes cuillers,
12 cuillers et 12 fourchettes à dessert ,
30 cuillers à thé, 11 à crème ; 2 théières,
2 sucriers, 2 pots à lait, 1 crémier,
2 truelles , 2 salières , 1 moutardier ,
d'autres objets et une paire d'éperons.

L'argenterie sera mise on vente lundi
à 4 heures du soir.

Tous les locaux seront ouverts samedi
8 juin , de 2 à 4 heures.

Neuchâtel, le 29 mai 1889.
Greffe de paix.

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

An magasin de Porcelaines

P. ROBERT-GRANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Reçu une quantité de gobe-mouches,
en verre, à très bas prix.

Houvel appareil : FERME-PORTE automatique
cie V̂  ̂ et A. OPEL

Cette appareil , nouvellement perfectionné, se fabrique en six grandeurs ; il so

pose à toutes les portes, sans les endommager.

Garantie « deux ans. — Prix avantageux.

Dép ôt chez HENRI BILLAUD, serrurier, rue du Râteau 8, à Neuchâtel.
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Maison du Grand Hôtel dn Lac
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VENTE DE BOIS
3000 perches d'haricots,
2000 » de toutes grandeurs ,

pour bâtis et pour tuteurs.
Bois de chauffage, foyard et sapin, en

stères et en cercles,
2000 fagots, foyard , chêue et sapin.
CHAXFD-LA.IT tous les jours.

Jean SUTTER,
voiturier, marchand de bois,

7, rue des Terreaux, 7

Fromage de l'Emmenthal
tout gras, la livre 75 cent., par 10 li-
vres 70 cent., chez S. Freiburghaus,
laitier, rue des Moulins 21.

Faute d'emploi, k vendre à bas
prix , Evole 55, deux poussettes en bon
état, dont une de chambre, à l'usage de
berceau.

Avis aux viticulteurs
Le grand succès obtenu en 1888 par

mon nouveau pulvérisateur , m'engage
à le recommander, avec ses perfection-
nements , aux propriétaires de vignes.
Nombreux certificats de satisfaction.

Cot appareil , construit entièrement en
cuivre, très solide, commode à transpor-
ter, est d'un maniement facile et produit
beaucoup d'effet.

Le dit pulvérisateur peut ôtre employé
au traitement des arbres Jfruitiers avec
quel liquide que ce soit. Prix 32 et 34
f rancs.

Les appareils sont garantis. Répara-
tions, j et de rechange. S'adresser au
constructeur,Mathias Hildenbrandt , maî -
tre ferblantier à St-Blaise.

PIANOS
ET

HARMONIUM S
neufs et d'occasion, à vendre ot à louor.

So recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musi que el d'instruments

Place du Gymnase, Neuchâtel.

Café-Brasserie Léon BANGUEREL
Place d'Armes 2

Excellente bière de la brasse-
rie MULLER de la Chaux-de-
Fonds, 15 centimes la chope do trois
décilitres, 2 pour 25 centimes.

Bière en bouteilles, livrable franco
domicile, par caisses do 25 bouteilles , à
26 cent , la bouteille.

Se recommande,
Léon BANGUEREL.



1 LIQUIDATION fde toutes les Vf

I 

CHAUSSURES X
on magasin. O

Pour en faciliter l'écoulement, les marchandises seront vendues /\

au-dessous du prix de fabrique Ù
et meilleur marché que tout ce qui a été vendu j usqu 'à ce jour. J\
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Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchùtel ; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

Ê
harmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur; à Corcelles : M.
Lohert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zùrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-

sohmidt, négociant; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

VjDEMANDEZ C/VT^^

TONDEUSES A GAZON
perfectionnées.

Pulvérisateurs JÀPT
chez

J. R. GiURRiVTJXL
Agence agricole, Crêt 23, Neuchâtel.

JOLI BREAGK
à 6 places, comme neuf, un char à
banc , une vingtaine de harnais de
toutes espèces et plusieurs canapés.
S'adr. à B. Mœri , sellier et tapissier, à
Colombier .

f h PVÎl l âgé de 10 ans, bon pour
V^IIC Vol ie trait et la course. Prix
raisonnable. S'adresser à Fritz Weber , à
Cornaux.

Récoltes à vendre
A vendre, la récolte en f oin et re-

gain de 25 poses sur le territoire com-
munal de Boudevilliers.

S'adresser au notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers.

„ r*-*-—-  ̂ A vendre un cheval de
Arajîn 5 ans, et au choix deux
Jr/ L/ ^- chevaux de 3 ans. S'adr.

'-" à MM. Kiehl et Berruex ,
à Valangin.

ATTENTION!
A vendre plusieurs lits avec sommiers

et matelas, chaises, canapés, fauteuils,
étagères, glaces, vitrines, tables carrées,
pup itres. S'adr. Ecluse 41, plain-pied.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Reçu un grand choix de meubles
de jardin, tels que : bancs, tables,
chaises, pliants, à des prix très modérés.

Articles de voyage i malles,
sacs, courroies , trousses, valises, etc.

«Feux d'été a croquets , lawn-tennis,
foot-balls , jeux de bauches.

Occasion
558 A vendre, à bas prix , faute d'em-

ploi , un canapé pouf , circulaire ; convien-
drait particulièrement pour salle d'at-
tente do Musée, hôtel ou magasin. S'adr.
au bureau du journal .

Un très bon violon (basse) est à
vendre à bas prix, k la Pension ou-
vrière.

ATTENTION !
557 A vendre, à bas prix, faute

d'emploi : une banque de magasin et
deux montants pour stores. Le bureau
de la feuille indiquera.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

La galerie de peinture vient de rece-
voir , pour les vendre à des prix
d'occasion , plusieurs peintures à
l'huile, parmi lesquelles une belle toile
d'Alexandre CALAME et deux beaux ta-
bleaux de Léon BERTHOUD .

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital.

TOTTR RF Petite et grande. Se¦*¦ "UJ.11JIJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz , Industrie 12.

A vendre un grand char à
plate-forme neuf. Vieux-Châtel
n° 2,

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des fûts en bon
état, de 60 à 125 litres. S'adr. à l'ép icerie
Porret-Ecuyer.

T H U N C A I I V  à vin i liqueurs et
I U II il L A U Â huile minérale,

sont achetés par A. Cabet, Genève.
Adresser offres et prix. (H-3918 X)

Un jeune homme, sérieux et
capable, désire reprendre la
suite d'un magasin de papeterie
et reliure, avec clientèle assu-
rée, en ville ou dans le canton.
Adresser les offres aux initiales
A. Z. 120, poste restante, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine ot dépendances.
S'adresser Grand'rue 10, au 1er.

Beau séjour d'été
A louer à Serroue sur Corcelles, un

grand logement composé de quatre cham-
bres , cuisine, cave et dépendances ; fa-
cile à en faire deux logements, vu qu 'il
y a deux cuisines. S'adresser à Pierre
Krattinger, fermier , dans la dite maison.

^JLVÏS~
On offre à louer, sous de favorables

conditions , à Saules, pour passer la sai -
son d'été, deux logements, dont un meu-
blé, avec potager à la cuisine. Pour visi-
ter les dits logements et prendre les
arrangements nécessaires, s'adresser à
Mme veuve Cécile Desaules, à Saules.

Séj our d'été
A louer à la Jonchère (Val-de-Ruz),

un beau logement. Vue magnifique. S'a-
dresser à Pierre Helfer, au dit lieu.

Séjour d 'été
A louer à Montmollin , pour la saison

d'été, un beau legement de deux pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Charles Perrin , à Montmollin.

A louer pour Saint-Jean 1889, k une
ou deux personnes soigneuses et solva-
blés, un logement bien exposé au soleil,
composé d'une chambre , cuisine avec
eau et galetas, avec l'usage d'une buan-
derie, cour, terrasse et pavillon. S'adr.
épicerie Ecluse 13.

Pour St-Jean, un petit logement pro-
pre. S'adr. Ecluse 29, au 1er.

A louer pour St-Jean , à des personnes
sans enfant , un logement de 3 pièces,
neuf , exposé au soleil ; vue splendide sur
la baie do l'Evole le lac et les Al pes .
S'adresser Evole 12.

A louer pour fin juin , un logement de
2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
Neubourg 30, au 1er .

Séjour d'été
A louer, au Petit Chaumont, dans une

position très agréable, une maison meu-
blée, comprenant sept chambres. S'adr.
pour les renseignements, rue de la Ba-
lance n° 1, 1er étage.

552 Dès St-Jean 1889, au centre de la
ville, à louor à des personnes tranquilles
et sans enfant, un petit logement exposé
au soleil, composé de deux chambres ,
cuisine et bûcher. S'adresser au bureau
de la feuille.

Petit logement à louer pour
Saint-Jean. Industrie n° 20.

Pour la St-Jean, logement d'une grande
chambre, cuisiue et galetas, à louer rue
de l'Hôpital 9, au 3me. S'adr. i L. Loup,
laitier.

* A louer pour la Saint-Jean , à la
Grand'rue, un petit logement composé
d'une chambre et cuisine, au 1er, avec
grande chambre haute et portion de ga-
letas. S'adresser n°5, au rez-de-chaussée,
à M. Steiner, cordonnier.

A louer pour Saint-Jean, près de la
Poste, un logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude Porret ,
Escaliers du Château , 4.

A louer, pour St-Jean, rue de l'Ecluse
n° 24, au 5me étage, un bon appartement
de trois chambres, cuisine avec eau, cave
et galetas. Prix : fr. 300.

S'adresser au département des Finan-
ces, au Château .

A louer pour le 24 juin , un petit loge-
ment pour 2 ou 3 personnes. S'adresser
rue St-Maurice 5. — A la même adresse,
une chambre meublée pour un monsieur.

Dès maintenant, un petit logement ex-
posé au soleil, convenable pour une per-
sonne seule. S'adresser rue du Château
n" 9, au 1er.

Pour la St-Jean , le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

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 louer pour la Saint-Jean, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé de
3 pièces, chambre de fille et dépendan-
ces. S'adr. k A. Hotz, rue du Bassin 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
exposée au soleil. Rue de l'Industrie 19.

e
On offre à louer k Areuse , pendant la

belle saison, une chambre ; la pension est
aussi accordée. Pour tous renseignements
s'adresser à Madame Barbier-Vouga, k
Areuse.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Ecluse 24, au 4me, à gauche.

Jolie chambre meublée donnant sur la
rue du Seyon, pour un ou deux mes-
sieurs . S'adresser au magasin d'épicerie,
rue des Moulins 6.

M. Perret-Péter, Evole 3, au 1er, of-
fre à louer une jolie chambre meublée,
indépendante.

De suite, deux jolies chambres meu-
blées, au soleil, vue sur le lac, une au
1er étage, l'autre au rez-de-chaussée.
S'adresser Faubourg du Château 15, 1er
étage, à gauche.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3m e étage.

Pension et chambre dans une fa-
mille , pour un ou deux jeunes gens. S'a-
dresser au bureau . 488

Petite chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4me étage.

Pour un ou deux coucheurs, chambre
meublée. S'adr. Temple-Neuf 7.

A louer, pour le 1er juin , une belle
chambre meublée indépendante. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
rue de la Serre 3, au second.

LOCATIONS DIVERSES

Deux locaux pour magasins ou entre-
pôts, avec cave voûtée, Neubourg 23.
S'adresser à Henri Bonhôte.

547 On offre à remettre, dans une lo-
calité du Vignoble, un magasin avec lo-
gement et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

A louer deux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

Dès maintenant, à louer dans la mai-
son Delay, Ecluse 32, un beau local
pour atelier, plus cave attenante si on
le désire. S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants demande un
logement de 2 à 3 pièces, rue de l'Indus-
trie ou Sablons. S'adr. au bureau de la
feuille. 550

On demande un petit logement de
deux ou trois chambres pour des person-
nes d'ordre. S'adresser au magasin de
M. Piaget, rue du Château.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière d'âge mûr, munie de
bons certificats, cherche à remplacer ou
à se placer de suite. S'adresser à la bou-
langerie rue du Neubourg 5.

Une personne d'âge mûr et de toute
confiance demande à faire des ménages,
des savonnages ou des remplacements
de domestiques, etc. S'adresser à Mlle
Piaget, Faubourg de l'Hôpital n° 3, au
4me étage.

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste, cherche une place pour aider dans
les travaux du ménage ou pour garder
les enfants. S'adresser Moulins 10, au
1er étage.

Une bonne cuisinière, âgée de 27 ans,
parlan t les deux langues, demande pour
de suite une place dans une maison par-
ticulière. Bons certificats. S'adresser rue
de l'Hôpital 8, au 3me.

Une personne d'un certain âge , re-
commandable , cherche une place de
cuisinière ; elle est bien au courant d'un
grand ménage. S'adr. rue du Trésor 3,
au second.

Une personne de 25 ans demande une
place pour tout faire dans un ménage.
Bons certificats à disposition S'adresser
Parcs 23, rez-de-chaussée.

Une jeune Bernoise de 15 ans demande
à se placer dans une bonne maison, avec
occasion d'apprendre le français. Elle ne
demande pas de gage. S'adresser k Mme
Knuchel, pension , Pasquar t 76, Bienne.

Un jeune homme de 19 '/2 ans, muni
de bons certificats, cherche une place
dans une maison de la ville comme
homme de peine. S'adr. à la concierge
du Mont-Blanc.

Un garçon de 16 ans, qui sait traire et
faucher, demande une place de domes-
tique dans une honnête famille à la cam-
pagne. S'adresser chez Mme Burkhardt ,
rue Fleury 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
559 On demande une jeune fille de

toute confiance, forte et active, sachant
faire un bon ordinaire, ainsi que tous les
travaux d'un ménage. S'adresser au bu-
reau du journal .

553 On demande une brave jeune fille
pour les travaux du ménage. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

ON DEMANDE
pour le 1" ju illet prochain , une ser-
vante de toute moralité et bien au cou-
rant des travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser avec certificats à Mme Jules
Morel , notaire, k Cernier. (N. 570 C.)

On demande comme bonne une Bile
expérimentée, aimant les enfants et sa-
chant coudre. S'adresser l'après-midi
Avenue DuPeyrou n" 1.

On demande, pour de suite, comme
volontaire, dans une bonne famille de la
ville, une jeune fille, laquelle ayant fait
un appreutissage de lingère, désirerait
apprendre à fond le service de femme de
chambre, et qu'on se chargerait en au-
tomne de bien placer. S'adresser rue de
Flandres 1, au second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

On demande de suite deux pivoteurs
ancre ou pivoteuses. Ouvrage bien ré-
tribué et suivi. S'adresser à P.-E. Per-
relet, à Coffrane.

MODES
On demande, pour le l"juillet , dans

un des premiers magasins de modes,
une premièr e ouvrière capable, tra-
vaillant de sa propre initiative, habile
aussi à la vente et connaissant les deux
langues. En cas de convenance, place à
l'année.

Adresser les offres, munies de certifi-
cats, sous chiffre H. 1702 Q., à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

Deux assujetties tailleuses trouveraient
de l'occupation Grand'Rue 1, au second.

APPRENTISSAGES
On voudrai t mettre en apprentissage,

chez un ferblantier ou chez un serrurier,
un jeune homme de 16 ans, recomman-
dable, qui possède les deux langues.
S'adresser à Jacob Minger, à la gare de
Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Personne n'ayant réclamé le véloci-

pède trouvé il y a un mois à l'Avenue
du Crêt, le déten teur fait savoir à qui de
droit que si cet objet n'est pas réclamé
dans la huitaine, on en disposera.

Chapellerie milanaise.
Perdu , dimanche matin , le long de

l'Avenue du Crêt, un psautier, Je rap-
porter , contre récompense, rue J.-J.
Lallemand 5, au 3me étage.

556 Oublié mercredi soir, sur un des
bancs de la promenade, Quai du Gym-
nase, un petit sac noir. Le rapporter au
bureau de la feuille contre récompense.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise de secours
ponr les Protestants disséminés

Assemblée générale , lundi 10 juin
1889, à 4 heures du soir, à Neuchâtel ,
dans le bâtiment des Conférences, Salle
moyenne.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion <et adoption de nouveaux

Statuts .
2. Propositions d'inscrire la Société au

Registre du Commerce, conformément
à l'art. 716. C. O., pour lui donner la
personnalité civile.

3. Nomination d'un Comité nouveau.
Sont membres de la Société ,

toutes les personnes qui la sou-
tiennent par leurs dons.

Au nom du Comité actuel :
Le Secrétaire, Le Président,

Hy. DE COULON . F. ECKLIN, past.

CERCLE LIBÉRAL
On accepterait encore quelques bons

pensionnaires. — Prix modérés.

Pl^ lYf ÇlïftlV P°
ur 

Messieurs 
et 

dî-
* Jj| iHOJ.vFi.» ner seulement. Ave-
nue de la Gare 4.

GRANDE VA UQUILLE
les 2 et 9 juin 1889

an Café de L'HELVÉTIA, Gibraltar
Valeur exposée : 165 Francs.

Le jeu est remis à neuf.

Les familles WILLMS , WIL-
DERMUTH , HJEUSSLER et
HUMRERT éprouvent le besoin
d'exprimer leur profonde reconnais-
sance de la sympathie chrétienne si
générale et si touchante qu'on leur a
témoignée à l'occasion de la mort
tragique de leur chère enfant et
parente.



PISE. — LA TOUR PENCHéE '.
Notes de voyage par un Neuchàtelois.

Un strident coup de sifflet de la loco-
motive nous apprend que nous arrivons
à la station de Pise; le train franchit le
pont de l'Arno, décrit une courbe autour
d'un des angles de la vieille cité encore
ceinte de ses murailles crénelées, et nous
voici sous la voûte de la gare. Après la
barrière de l'octroi et la longue rue qui
conduit sur le quai de l'Arno, nous pas-
sons le Pont-Vieux, jetons un regard dis-
trait aux vieilles arcades sous lesquelles
les magasins s'alignent comme autant de
cavernes sombres, et sans nous arrêter
sur la place des cavaliers avec sa Tour
de la Faim, nous arrivons sur la Place du
Dôme.

Le Dôme est une vaste et belle cons-
truction ; le Baptistère, à quelques pas
de là, ne le cède en rien au Dôme par
ses vastes proportions et les sculptures
dont il est orné ; le Campo Santo est
peut-être plus remarquable encore que
le Baptistère et le Dôme ; mais fussent-
ils tous trois plus vastes encore et plus
riches que les regards du touriste les né-
gligeraient pour se porter de préférence
sur un autre monument voisin, la curio-
sité et la perle de Pise : la Tour penchée

Rien ne saurait rendre l'impression
d'admiration et d'étonnement que cause
la vue de cette merveille unique en
son genre, car les maigres tours pen-
chées de Bologne ne peuvent se com-
parer à celle de Pise ; en effet, les tours
de Bologne ne sont formées que de qua-
tre vulgaires murailles de briques éle-

1 Pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas
encore vu de reproduction de cet édifice, l'auteur
de cet article nous en a envoyé une belle photo -
graphie qui sera visible cette semaine dans le
vestibule de notre bureau. (Ridaclion.l

vées sans art , tandis que la tour de
Pise est en marbre, et ses étages de co-
lonnes renaissance lui donnent un cachet
esthétique dont ses rivales sont absolu-
ment dépourvues ; de plus, l'inclinaison
des deux tours de Bologne est de 4/a de-
gré et 3 degrés, tandis que la tour de
Pise dévie de la verticale de plus de 4°.

Arrivé en face de la tour penchée, le
voyageur s'arrête, muet de surprise et
d'admiration ; il ne peut détacher ses re-
gards de ce monument si remarquable à
la fois par son architecture et son incli-
naison ; cette tour circulaire, avec ses
gracieuses colonnes blanches se dérou-
lant à chaque étage, et qui s'élance obli-
quement vers le ciel , a quel que chose do
gracieux et d'étrange qui captive et qui
étonne ; celui qui la voit pourla première
fois l'admire sans réserve, et plus on la
voit, plus on a de plaisir à la contem-
pler.

C'est un spectacle vieux de cinq siè-
cles mais éternellement nouveau que ce-
lui de cette tour , qui depuis qu'elle existe
semble prête à écraser les passants ; in-
volontairement, on se hâte de traverser
la place du Dôme du côté où la tour s'in-
cline et l'on s'arrête ensuite pour s'assu-
rer si elle ne s'ébranle pas.

Mais le Campanile tient bon ; il ne ma-
nifeste aucune intention de mordre la
poussière, et c'est fort heureux , car avec
lui disparaîtraient à la fois le grand at-
trait de Pise et l'un des plus curieux mo-
numents du monde. Il nous rappelle les
beaux vers que M. Borel Girard adresse
au « Vieux sap in » :

Le jour où tu n 'y serais plus ,
Si la foudre , le fer qui broie ,
Fouillaient tes vieux flancs vermoulus ,
La Ville aurait perdu sa joie
Le jour où tu n'y serais plus.

Heureusement, les flancs de la vieille
tour penchée sont de marbre, et il pas-
sera encore beaucoup d'eau sous les
ponts de l'Arno avant que l'oblique cam-
panile soit vermoulu. Ce qui est plus à
redouter pour lui, ce sont les tremble-
ments de terre, la foudre, les tempêtes
furieuses que parfois la mer envoie de ce
côté, l'action lentement destructive des
siècles,... sans compter les dynamitards
pour lesquels rien n'est sacré.

Et puisque notre attente a été vaine et
que la tour paraît solide, prenons un peu
de courage pour nous en approcher, en
faire le tour et l'examiner de plus près.

Bien que cet édifice soit le Campanile
du Dôme, il est complètement indé-
pendant de ce dernier dont il se trouve
à plus de dix mètres. Il est circulaire,
parfaitement isolé, et construit tout en-
tier en marbre blano auquel les injures
du temps ont communiqué une teinte
jaunâtre ou grisâtre ; plusieurs colonnes
doivent sans doute leur couleur d'un
blanc pur au fait qu'où les a substituées
aux colonnes primitives dans le cours de
ces dernières années.

La tour est assise au fond d'une dé-
pression circulaire dont l'un des bords
s'enfonce plus que celui qui lui est op-
posé et cause ainsi l'inclinaison du mo-
nument. Il est probable que le terrain
a cédé sous le poids de la construction

Ce monument a une architecture assez
singulière : il a la forme d'un cylindre
creux dont l'intérieur, absolument vide,
n'est coupé par aucun plancher ; c'est un
colossal tuyau de marbre, et ce tuyau est
double ; il est formé de deux murs épais
et concentriques dont l'un enveloppe et
recouvre l'autre à la façon d'un dé à cou-
dre ; entre ces deux murailles est un es-
pace large d'un mètre environ dans le-
quel tourne un escalier hélicoïdal. En
dehors du mur extérieur , et l'envelop-
pant complètement à son tour, est un
troisième cylindre formé de six étages
de colonnes du plus gracieux effet. Ce
sont ces colonnades qui donnent à la
tour penchée sa beauté, son cachet spé-
cial, son aspect architectural à la fois
grandiose et élégant. Le rez-de-chaus-
sée est formé par un seul mur, d'une
épaisseur considérable , reunissant les
trois cylindres en un seul anneau dans
lequel sont encastrés des piliers de gra-
nit de 8 mètres de haut et d'une seule
pièce. Une porte unique, pratiquée entre
deux piliers, permet d'entrer dans la
tour... moyennant finance.

A chaque étage, le mur intérieur est
percé d'une fenêtre qui éclaire l'espace
central , et le mur extérieur a une porte
par laquelle les amateurs d'excursions
périlleuses peuvent sortir pour se pro-
mener entre la muraille et la colonnade ;
c'est là toutefois une promenade des plus
dangereuses et, partant, des moins re-
commandables : la plateforme de marbre
est étroite et glissante, elle est penchée
et il n'y a pas de garde-fous : celui qui
ferait un faux-pas aurait à peine le temps
d'embrasser une colonne pour ne pas
glisser sur ce plan incliné et être préci -
pité dans le vide.

Le sixième étage, soit le sommet du

dé, est fermé par une voûte incomp lète,
laissant k son centre une ouverture cir-
culaire de 3 mètres de diamètre environ
que la prévoyance des autorités a pour-
vue d'une forte grille. C'est sur cette
voûte quo s'élève un septième étage,
plus étroit quo les précédents, qui forme
le couronnement de l'édifice ; il est pour-
vu de cinq cloches dont le tintement an-
nonce l'heure du culte aux Pisans.

La tour penchée n'ayant pas fait mine
de tomber depuis notre arrivée, nous
nous rassurons comp lètement et nous
nous décidons à en faire l'ascension.

Le prix d'entrée n'est pas fixe ; il varie
avec l'habillement, l'aspect, l'origine et
le langage du visiteur ; suivant qu'on
parle italien , français, allemand ou an-
glais, qu 'on a l'apparence d'un touriste
sans prétentions ou d'un my lord bourré
de bank-notes, on paye peu ou beaucoup.
Nous payons ce qu 'on nous demande et
nous voilà escaladant les deux cent
soixante-trois marches de la tour . A
chaque étage nous sortons pour faire
quel ques pas sur la petite plate forme
bordée de colonnes ; nous aurions bonne
envie de faire ainsi le tour du monument,
mais en gens prudents nous ne donnons
pas suite à ce projet.

Enfin nous voici au sixième élage ; en
nous penchant au dessus do la grille,
nous voyons l'intérieur de la tour , vaste
cylindre de 50 mètres de haut environ ,
très propre à diverses expériences de
physique : pendule de Foucault , balance
de Jolly, chute des corps, etc.

Les cinq cloches du Campanile oscil-
lent dans les fenêtres du septième étago ;
l'une de ces cloches présente un intérêt
historique : elle sonna à la mort du
comte Ugolin.

Pour se rendre au haut du septième
étage, l'escalier passe sous une des plus
grandes cloches et contraint le touriste k
exécuter de* bonne grâce une profonde
révérence sous son imposante masse;
toutefois , les voyageurs graves ou gros,
dont l'orgueil et l'obésité se refuserait à
subir un pareil affront, ont la ressource
d'escalader l'échelle de fer qui les con-
duit au même but.

La plate-forme supérieure constitue un
petit promenoir à ciel ouvert pourvu d'un
garde-fou et d'un énorme paratonnerre.

Du sommet de la tour, on jouit d'une
assez jolie vue : c'est d'abord la vieille
ville, avec sa ceinture de murailles en-
core intactes et surmontées de crénaux
qui lui donnent un air moyen âge ; en-
suite les faubourgs, qui ont meilleure mine
vus de là-haut que de trop près ; puis
les riches campagnes de la Toscane au
milieu desquelles serpente l'Arno ; ce
sont enfin les Appenins, Alpes en minia-
ture, qui élèvent vers le ciel bleu leurs
sommets déchiquetés et leurs pics aigus.

Sans avoir l'imposant aspect d'un pa-
norama alpestre, celui qu'offre le sommet
de la tour penchée mérite d'être vu. Il
est toutefois évident qu'il ne constitue
qu'un attrait secondaire , l'inclinaison de
la tour étant son premier mérite.

La descente est plus lente que l'ascen-
sion ; l'escalier est étroit, glissant et par
places assez obscur ; après avoir fait
quelques pas, on sent les marches de
l'escalier s'incliner en avant et il faut se
tenir au mur pour ne pas tomber ; cela
tient simplement au fait qu'on s'avance
du côté où la tour penche ; un moment
après, quand on s'avance du côté opposé,
le phénomène inverse se produit et on
sent l'escalier s'incliner en arrière.

Un expérience curieuse à laquelle on
invite les voyageurs à se soumettre , con-
siste à se placer dans la tour, au rez-de-
chaussée, le dos appuyé contre la mu-
raille et en regardant dans le sens de
l'inclinaison du monument ; si l'on cher-
che alors à rapprocher les talons de la
muraille pour s'y appuyer complètement ,
on tombe en avant parce quo le corps
humain ne peut pas comme la tour pen-
chée, dévier de 4 degrés de la verticale
sans tomber.

Voici, pour les amateurs de chiffres,
les dimensions du monument.

La tour penchée de Pise a une hauteur
de 54 m. ; son diamètre total est do
15 m. ; la déviation de la vertical e est
de 4° 14' 11".

Quand et par qui fut construit ce cam-
panile, c'est ce qu 'il est difficile de pré-
ciser. Il fut édifié avec le Dôme, le Bap-
tistère et le Campo Santo vers le XIP
siècle, au temps où la république de Pise
était puissante et riche. On cite comme
architecte un artiste toscan du nom de
Buschetto ; les trois scul pteurs célèbres :
Nicolas, Jean et André de Pise n'y sont
point étrangers. Un fait absolument cer-
tain, c'est que la tour a été construite
verticalement ; ce n'est que plus tard
qu'une cause étrangère en amena l'incli-
naison.

Un semblable monument devait néces-
sairement être la source de légendes
nombreuses : l'une d'elles prétend en effet

V A R I É T É S

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

da soir de dimanche prochain, 2 juin,
aura lieu à 8 heures, au Temple du
Bas*

Georges BASTIN6, fils
tourneur sur bois

12, Évole, 12
se recommande à MM. les fabricants de
meubles, menuisiers-ébénistes et au pu-
blic en général ponr tonte réparation, qui
sera exécutée le plus promptement pos-
sible.

CHAUMONT
Le petit Hôtel est ouvert.

Vins des caves du Palais.
Manger à toute heure.
Repas de Sociétés.
Prix modérés.

Chambre et pension depuis |4 francs
par jour.

Arrangements pour familles.
Se recommande,

Ed. LEMP-HUGUENIN.
N. B. — Télégraphe fédéral à Chau-

mont.

Mesdames les inspectrices
DÉS

LEQONS D'OUVRAGES
DU COLLÈGE

sont convoquées pour mardi 4 juin à
10 '/» heures dn matin, à la Salle de
chant du Collège de la Promenade.

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 2 JUIN 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrieres 1 h. 40

y à Auvernier 1 h. 45
y à Cortaillod 2 h. 10
y à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 30

RETOUR
Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

« à Cortaillod 7 h. 20
y à Auvernier 7 h. 45
> à Serrieres 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS IMJAOBIS :
(Aller et retour)

1" classe. 2'classe.
DeNeuchâtel et Serrieres

à Yverdon, fr. 2.50 fr. 2.—
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon, > 2.— » 1.50
DeChez-Ie-BartàYverdon, > 1.50 > 1.—

La hauteur actuelle du lae permet
d'aborder dans le canal de la Thielle,
en sorte que le débarquement et l'embar-
quement à Yverdon auront lieu à un dé-
barcadère fixe et solide.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Le bateau VHelvétie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilite et l'agrément du public,
on ne prendra pas davantage de 400 pas-
sagers.

LE GÉRANT.~ 
INTERLAKEN

&<m& ©g && $&&s
Par sa situation admirable, vis-à-vis

de la gare (vue magnifi que sur la Jung-
frau), oet établissement offre aux familles
et aux pensionnats, ainsi qu'aux tou-
ristes, un séjour agréable et aux condi-
tions les plus avantageuses.

Je saisis cette occasion pour remercier
tous mes amis et connaissances, ainsi
que l'honorable public, qui m'ont favo-
risé pendant dix ans, et je me recom-
mande de nouveau.

Arrangements pour séjour prolongé.
Ch. HALLER, pare et famille.

Le Journal pour Rien
(B. EDIHGER, Éditeur)

LE CLAIRON
Grand Journal politi que quotidien à 5 Centimeë

FRANCE , CORSE , ALGéRIE , TUNISIE :1 mois 3 f r., trois mois 6 tr., six mois 12 fr., nn an 24 fr.
, ETRANGER , UNION POSTALE :1 mois 3 fr., trois mois 9 fr., six mois 18 fr., un an 30 tt.

La Semaine Illustrée
Magni/lqua ournal htbdamadalri,puttt ant tts chef t-tt'auure de la graoun.

. FRANCE , COUSE , ALG éRIE , TUNISIE :Trois mois : l fr. 50, six mois : 3 fr., un an : 6 lr.
é ÉTRANGER , UNION POSTALE :Trois mois : 2 fr., six mois : 4 fr., un an : 8 fr.

Remboursent intégralement tous leurs abonnés et leur»acheieurs au numéro par les combinaisons suivantes ¦

COMBINAISON A.
Remboursement intégral sans intérêt en 26 ans

COMBINAISON B.
Remboursement avec intérêt à 3 1/2 pour 100 en 60 IM

par voie de tirages au sort trimestriels,
semestriels ou annuels.

COMBINAISON C.
Remboursement à 25 fr. d'un trimestre d'abonnement

et à 100 fr. par an en 75 ans
par voie de tirages au sort trimestriels,

semestriels ou annuels.
COMBINAISON D.

Remboursement par assurance, en cas i« dieèM.
COMBINAISON E.

Remboursement par rentes viagère». . .
COMBINAISON F.

Remboursement par assurance en cas de mtlxlU
ou accident.

Enfin- :
REMBOURSEMENT INTÉGRAL IMMÉDIAT

EN OUVRAGES DB LIBRAIRIE.

Par ces combinaisons entièrement nouvelles et qui
font participer les lecteurs à tous les bénéfices du jour-
nal, non seulement lc Clairon et la Semaine Illuttrée ne
coûtent rien, mais encore ils épargnent , ils assu-
rent, ils rapportent.

Le prospectus détaille est envoyé sur demande.
On peut aussi s'abonner à l'essai ponr un* semaine

contre envol de HO centimes (étranger, union pos-
tale : OO centimes, en timbres). — On reçoit pour
ce prix les deux lournaux : Le CLAIRON et la
SEMAINE ILLUSTREE.

On souscrit (sans frais jusqu'au 5 juin), chez tous les
libraires et marchands de journaux, directement aux
bureaux du Clairon , 12, rue Paul-Lelong, à Paris, et dans
tous les bureaux de poste.

ETUDE de à-ffema BiJElj Refaire
Le soussigné vient d'ouvrir son bureau, à la rue du Trésor, n° 5, 1er étage.

Indépendamment du notariat il s'occupera de la gérance de fortunes, maisons, vignes ;
de l'achat et de la vente d'immeubles ; de placements de fonds ; de représentation
dans les faillites et bénéfices d'inventaires ; de contentieux ; de recouvrements, de
renseignements commerciaux.

A.-i\UMA BRATJEN.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrieres

4ME TIR RÉGLEMENTAIRE
AXT MAIL

DIMANCHE 2 JUIN 1889
de 7 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société, sont
priés de se présenter munis de leur livret de tir.

I M P R I M E R I E
DK LA

FE UILLE D A VI S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

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

3 h., service en italien.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 25 Mai 1889 (N" 21) :
Les principes de l'éducation (fin). — Le

miroir, conte. — Richesse oblige (fin).
— Un maître d'école transformé (fin). —
Le luxe des fleurs. — Bibliographie. —
Recette de cuisine. — Divers. — Ques-
tion. — Logogriphe. — Solution du n° 19.

Archives héraldiques et sigiUographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire des numéros
de Mai et de Juin 1889 :
Société suisse pour la conservation de mo-

numents historiques et nationaux, par
Maurice Tripet — Nécrologie de B.
Meyer-Kraus, par G.-U. Stutz, avec por-
trait par A. Bachelin. — Bibliographie,
— Les Verrières du moyen âge. —
de Stammheim (Zurich) et de Stem-am-
Rhein (suite), par F.-W. Borel. — Les
règles du Blason, avec dessins de E.
Dœpler, une planche de vitraux et une
double planche d'armoiries (hors texte)
de Thurgovie.



que le maître maçon, furieux de n'être
pas payé au temps convenu, donna un
vigoureux coup d'épaule à la tour et la
fit pencher ; une autre légende attribue
cette inclinaison k Satan qui , une nuit,
souffla sur la tour parce qu 'elle lui dé-
plaisait . La seule explication raisonnable
doit être cherchée dans un déplacement
du sol sur lequel la tour repose et qui, en
s'effohdrant plus d'un côté que de l'autre,
a causé l'inclinaison du monument. Cette
explication est d'ailleurs pleinement con-
firmée par l'inspection des lieux : le rez-
de-chaussée de la tour n'est pas de plain-
pied avec le sol environnant, il est plus
bas. Mais cet effondrement du sol doit
dater de loin ; il a môme dû se produire
avant l'achèvement de la tour, car on
remarque fort bien que l'étage supérieur
est moins incliné que les autres, et doit
par conséquent avoir été construit alors
que la tour commençait déjà à s'incliner.

Telle qu 'elle existe aujourd'hui , la tour
penchée de Pise est une curiosité, et l'une
des plus intéressantes. Nous engageons
bien vivement ceux que leurs affaires ou
leur plaisir appellent en Italie k ne pas
négliger de venir rendre leurs hommages
au c Campanile del Duomo > ; ils ne
regretteront ni leur temps, ni leur peine,
ni leur argent. L. B.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur s'est installé à Friedrichs-

kron.
Le séjour que M. de Bismarck fera à

Schcenhausen ne sera que de trois ou
quatre jours.

La grève dans les districts miniers de
la Westphalie est terminée, provisoire-
ment du moins. Les mesures de rigueur
prises par le gouvernement ont produit
leur effet. Immédiatement après l'arresta-
tion des délégués ouvriers à Bochum, il
a été décidé qu'on observerait un armis-
tice de deux mois pour donner aux pro-
priétaires des mines le temps d'exécuter
leurs promesses.

Le gouvernement, ayant atteint son
but , a fait mettre en liberté les délégués.
M. de Hagemeister, président supérieur
de la Westphalie, qui a constamment
cherché à faire de la conciliation entre
ouvriers et patrons, et qui a désapprouvé
l'arrestation des délégués, a donné sa dé-
mission. Il sera remplacé par M. Studt ,
sous-secrétaire d'Etat en Alsace-Lorraine.

Il est probable que tous les ouvriers,
sans exception , auront repris leur travail
aujourd'hui.

A Francfort, on signale une grève de
charpentiers. Dans le bassin houiller de
Saarbruck, il y a toujours 10,000 gré-
vistes.

Autriche-Hongrie
La commission chargée d'examiner le

nouveau projet de Code pénal a longue-
ment discuté sur l'application de la peine
de mort. M. Kronawetter avait demandé
qu'une procédure moins douloureuse* fût
substituée à la pendaison et que le con-
damné pût choisir le genre de supp lice
qui lui agréerait davantage . Mais la ma-
jorité s'est prononcée pour le maintien
du système actuel.

Angleterre
La Chambre des Communes a discuté

en seconde lecture un bill proposé par
M. Pickersgill , tendant à établir l'égalité
de l'impôt entre les diverses paroisses
de Londres en ce qui concerne les secours
à apporter aux pauvres dans la métro-
pole. Dans l'état actuel , en effet, vu la
distribution de la population , los quartiers
riches de l'Ouest, presque sans pauvres,
ne payent presque rien , tandis que les
quartiers pauvres de l'Est sont accablés
sous la nécessité de soutenir 100,000 as-
sistés. Ce bill, combattu par le gouverne-
ment, a été rejeté par 217 voix contre 181.

Serbie
Le parti progressiste, dont le chef est

M. Garachanine, est en train de provo-
quer une vive agitation en Serbie. Le dé-
sordre aurait commencé, s'il faut en croire
les progressistes, lors d'une conférence
donnée par M. Garachanine, dans le seul
but de justifier sa politique. D'autre part ,
on dit au contraire que les progressistes
ont eux-mômes suscité les troubles pour
en faire porter , ensuite, la responsabilité
au gouvernement.

M. Garachanine a été enfermé dans
une citadelle. Il a été informé qu 'il ne
pourrait pas sortir de la forteresse où il
se trouve et que s'il voulait provoquer du
bruit , il passerait en jugement.

Le ministère et la régence se rejettent
mutuellement la responsabilité des ré-
cents incidents.

Etats-Unis
Une dépêche spéciale, arrivée du Ca-

nada, par Victoria (Colombie anglaise),
dit qu'une vive surexcitation règne k Vic-
toria par suite de la prétention des Etats-
Unis d'exercer une juridiction absolue, à
l'exclusion de toute autre puissance, sur
les pêcheries de la mer de Behring.

On assure que le gouvernement anglais
va envoyer une flottille dans la mer de
Behring pour y défendre les intérêts de
ses nationaux : Canadiens, Colombiens
et autres. Il a assuré les pêcheurs de lou-
tres canadiens de sa protection et leur a
promis d'envoyer à cet effet des torpil-
leurs dans la mer de Behring. La dépê-
che de Victoria prétend qu'une rupture
entre l'Angleterre et les Etats-Unis est
imminente.

D'après le New-Torlc Herald , on espère
à Victoria que cette mesure rapide et
énergique déterminera les Etats-Unis à
évacuer leurs positions jusqu'à ce que la
difficulté qui a surgi entre eux et l'Angle-
terre soit réglée par voie diplomatique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un tremblement de terre a été res-
senti jeudi , sur plusieurs points du lit-
toral français , entre autres, à Rouen et
au Havre. Il n'y a aucun accident de per-
sonnes.

A Cherbourg, le clocher de l'église de
la Trinité s'est écroulé avec fracas , sans
faire de victimes heureusement.

— Une intéressante expérience a été
faite pour rassurer les futurs visiteurs de
la tour Eiffel. On a coup é rapidement les
câbles retenant les wagonnets des ascen-
seurs, afin de vérifier la puissance des
freins sur lesquels on compte en cas
d'accident. Les wagonnets, préalablement
chargés de 3000 kilos de plomb, sont
retombés brusquement d'une hauteur
d'un mètre, puis se sont arrêtés net.
L'expérience est donc concluante, et ceux
de nos lecteurs qui ont des amis ou des
parents en route pour le sommet de la
tour , peuvent être rassurés sur leur sort.

NOUVELLES SUISSES

Un subside fédéra l de 1000 fr.  est alloué
aux frais du Congrès des instituteurs de
la Suisse romande et de l'exposition qui
y sera join te, de dessins et de travaux
manuels.

Militaire. — Le ministère danois de la
guerre a envoy é en Suisse, avec une mis-
sion spéciale, M. le lieutenant-colonel
N.-P. Jensen , commandant de bataillon.

URI. — Toutes les familles Brand , du
canton d'Uri, étaient dans la joie, il y a
peu de temps. La nouvelle était venue
d'Amérique qu 'un oncle Brand était dé-
cédé dans ce lointain pays, eh laissant
une fortune de plusieurs millions. Les
Brand poussaient comme les champi-
gnons et bientôt la chancellerie ne pou-
vait plus suffire aux demandes de certifi-
cats d'origine et autres papiers officiels
qui prenaient le chemin du Nouveau-
Monde. Le Conseil d'Etat du canton
d'Uri, voulant avoir le cœur net de cette
affaire, écrivit au consul suisse de Saint-
Louis, dernier domicile du Brand aux
millions. La réponse vient d'arriver : la
nouvelle était fausse, le Bran d en ques-
tion était Bernois d'origine et les millions
reviennent à un frère et à une sœur do-
miciliés aux Etats-Unis.

VAUD. — L'Armée du Salut tenait
jeudi , j our de l'Ascension, ses grandes
assises ou, pour nous mettre dans le style,
son grand conseil de guerre à Yverdon .
Le général Booth, fondateur et généra-
lissime de l'Armée, était venu passer la
revue de ses troupes.

Les premiers trains de Neuchâtel , de
la Broyé, de Genève et de Lausanne ont
amené à Vverdon une foule de salutistes
de tous grades et aussi de tout âge et de
toutes les conditions sociales. Il y en
avait bien cinq à six cents.

La journée s'est passée sans incident
fâcheux. La population d'Yverdon est
restée complètement indifférente.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL-DE-R UZ. — Mercredi soir, dit le
Neuchàtelois, M. P. Bernasconi, entrepre-
neur de constructions à Cernier, passait
au-dessus de la carrière au bord de la
forêt de Fontainemelon. Le terrain céda
sous lui et il tomba d'une hauteur de
sept à huit mètres dans un fond que l'on
comble actuellement de détritus de toute
sorte, balayures, tessons de bouteilles,
vieilles ferrailles. La chute fut si grave

que M. Bernasconi resta sans connais-
sance et sans secours jusqu 'au lendemain
matin. On l'a relevé dans le plus triste
état, les côtes enfoncées et la poitrine
ouverte. Sa vie est sérieusement en dan-
ger.

CHRONIQUE LOCALE

Complément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de la com-
mune le lundi 3 juin 1889.

Nomination d'un 8ra° membre de la
commission scolaire en remplacement do
M. Paul Savoie, démissionnaire.

Tir. — Nous apprenons qu une société
de tir dont les exercices auront lieu les
jours ouvrables est en formation dans
notre ville.

Jusqu'ici il fallait consacrer une ou
deux matinées de ses dimanches pour
tirer les trente coups réglementaires, afin
d'éviter l'ennui de passer deux ou trois
jours à la caserne, et un amateur de tir,
observant le jour de repos, ne pouvait
satisfaire au désir légitime de prendre
part à ces exercices.

Nous croyons donc que cette société
répondra à un besoin et nous espérons
qu'elle rencontrera un bon accueil par mi
les tireurs.

L'avis inséré dans les colonnes de ce
numéro les invite à prendre part à l'as-
semblée dans laquelle la constitution de
la Société sera décidée.

(Communiqué.)

Concerts publics. — Nous rappelons
au public que le deuxième concert d'inau-
guration du pavillon de musique sera
donné demain dimanche 2 juin par l'or-
chestre Sainte-Cécile de_Neuchâtel.

On nous prie d'annoncer en outre que,
en dérogation à l'horaire que nous avons
publié dernièrement dans notre journal ,
ce concert aura lieu le soir de 8 à 10 h.
et non pas l'après-midi de 3 à 5 heures.

Nous croyons que le public appréciera
ce changement, qui lui permettra de jouir
de la musique sans avoir à souffrir des
rayons d'un soleil déjà chaud.

En cas de mauvais temps, le concert
serait renvoy é au premier beau jour de
la semaine. (Communiqué.)

Ce matin a passé en gare de Neuchâtel
par train spécial un détachement de re-
crues d'artillerie fort de 260 hommes,
des cantons d'Argovie, Soleure et Bâle
(V" division), qui arrivait de Bienne où il
a logé chez les particuliers. Le détache-
ment se rend à la place d'armes de Bière.

L'accident des Gorges du Seyon
On nous écrit :
« La plupart des articles racontant

l'histoire de la mort tragique de Mlle W.
dans les Gorges du Seyon, renfermant
des erreurs , vous me permettrez bien de
rétablir les faits tels que l'enquête judi-
ciaire les a constatés.

Les deux promeneurs, accompagnés
de Mlle Hœussler, partaient à 2 heures
pour Pierre à Bot en suivant le chemin
que leur avait indiqué Mme H. et qui ne
présente aucun danger ; mais ne trouvant
pas de muguets , ils eurent la malheureuse
idée de traverser le Seyon et la route
cantonale, — après que Mlle H. les eut
quittés pour un devoir urgent, — et de
remonter la côte opposée. Là ils suivirent
un sentier large au commencement, mais
qui finit de longer une paroi de rocher et
aboutit à l'abîme.

« La jeune fille marchait la première ;
son jeune ami voyant que le sentier s'ar-
rêtait brusquement lui crie : * Il nous
faut retourner maintenant, le sentier ne
va pas plus loin. > Elle s'avança encore
au bord du rocher pour voir s'il n 'était
pas possible de continuer par là , mais en
revenant sur ses pas, elle glissa et dispa-
rut sous les yeux de son compagnon en
jetant un cri suprême.

« L'enfant attéré se pencha dans une
angoisse horrible sur l'abîme et l'appela,
mais aucun son ne parvint à son oreille,
alors il courut à Port-Roulant appeler son
père qui organisa au Vauseyon une es-
couade de sauvetage en prenant par la
route des Gorges. M. le Dr G. de Mont-
mollin qui se trouvait par hasard au Vau-
seyon un peu plus tard , accompagna
Mme H. et son fils jusqu'à l'endroit où la
malheureuse enfant avait disparu, tandis
que des hommes dévoués faisaient avec
M. Hœussler des battues dans les rochers
au-dessous.

< Les signaux faits sur la hauteur
amenèrent après deux heures d'anxieu-
ses recherches la découverte du corps de
l'infortunée, non pas horriblement mu-
tilé, mais hélas inanimé et glacé. Les
deux médecins qui se trouvaient sur les

lieux ne purent que constater une mort
subite causée par la fracture de la base
du crâne. Le bouquet de muguet qu'elle
tenait à la main en tombant gisait à ses
côtés.

« Les familles en deuil expriment leur
vive reconnaissance à tous ceux qui ont
déployé tant de zèle et de dévouement
dans ces recherches.

« Pour prévenir d'autres malheurs, les
parents Wildermuth ont décidé de faire
établir une barrière solide on cet endroit ,
qui a déjà coûté la vie il y a vingt ans
au maître de la bourgeoisie de Valangin ,
W. L'Eplattenier. Un petit monument y
rappellera le souvenir de leur enfant. »

EXPOSITION des TABLEAUX
DE M. ALBERT GOS.

L'Alpe a déjà fourni les motifs d'oeu-
vres bien diverses. Un de ses premiers ad-
mirateurs, De la Rive, a commencé par en
faire un portrait : Le Mont-Rlanc. Après
lui, tout en demeurant sincère, Max de
Meuron peignait le Grand Eiger avec un
sentiment plus pittoresque, plus épri s du
caractère âpre et grandiose de la monta-
gne. Sa belle toile, que possède notre
Musée, a été le berceau de la peinture al-
pestre. Diday et Calame ont reproduit en
maîtres nos sommets, nos vallées et nos
lacs dans leurs aspects magnifi ques, ter-
ribles souvent. Turner les a vus à tra-
vers une poétique particulière, mais il
n'a pas su leur donner l'accent de la vé-
rité ni le charme qu'il a mis dans les au-
tres toiles.

Un moment délaissée, l'Alpe a repris
son empire et le nombre de ceux qui
l'ont traitée avec talent est considérable.

MM. Stefan, Alb. de Meuron, A.-H.
Berthoud , G. Castan, Veillon, Léon Ber-
thoud , Robinet et tant d'autres, ont
trouvé dans sa nature si variée, de sa
base à son sommet, des inspirations
grandioses, dramatiques, riantes, intimes
même.

Genève, plus que tout autre centre ar-
tistique, a gardé son culte, et les peintres
qui l'ont rendue forment une légion ; elle
s'augmente sans cesse de nouveaux
adeptes. M. Albert Gos est un de ceux
qui conservent et conserveront chez
nous la belle tradition de la peinture al-
pestre, si véritablement nationale.

L'artiste vient de réunir dans une ex-
position ouverte, au Musée Léopold Ro-
bert , une série de toiles des plus variées
dont les motifs sont généralement pris
aux endroits classiques de la Suisse,
aussi le plus grand nombre des visiteurs
mettront-ils facilement un nom à chacun
de ces remarquables sites.

Le lac Léman nous apparaît tout d'a-
bord dans deux belles toiles : Barque à
Vevey et En plein lac dont l'aspect est
saisissant. De gracieuses embarcations, à
voiles latines, se profilent heureusement
sur le fond des montagnes de Savoie
dont la tonalité grise se reflète dans l'eau
et constitue un ensemble délicat, particu-
lièrement calme, sans tons éclatants, au-
quel la forme en hauteur donne un ac-
cent particulier.

Le clair de lune à Vevey, répété deux
fois, nous montre un intéressant con-
traste avec les toiles précédentes. C'est
encore l'immense rempart des Alpes de
Savoie, noyé d'ombre, se dressant jus-
qu'au bord du cadre, avec un éclat de
reflet lunaire dans l'eau. Mais ces gran-
des surfaces sombres nous paraissent
plus agréables dans un espace moins
vaste ; c'est dire que nous préférons le
plus petit de ces tableaux.

Le venl du Nord donne au Léman, sur
lequel court une barque en détresse, l'as-
pect sinistre de la mer.

(A suivre.) A. B.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 31 mai.
Lo président de la République a quitté

Paris ce matin , pour se rendre dans lo
Pas-de-Calais. — Il assistera à l'inaugu-
ration du nouveau port de Calais.

Cettinje, 31 mai.
La princesse Militza de Monténégro

est officiellement fiancée au prince Pierre,
fils du grand-duc Nicolas, l'oncle du
tsar et l'ex-commandant do l'armée
russe en 1877.

La princesse Militza est âgée de vingt-
trois ans, et, comme ses "cinq sœurs,
d'une grande beauté.

La nouvelle des fiançailles , télégra-
p hiée de Pétersbourg par lo prince lui-
même, a causé une grande joie dans les
Montagnes-Noires.

HORAIRE DES TRAINS
ba.tea.ux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente, dès aujourd'hui , au bureau de ce
journal , à la librairie Guyot et au kiosque,
au prix de

IO CENTIMES

Psaume XL, v. 2.
II Corinthiens V, v. 1.

Madame Elisa Jeanhenry née Hug et safille Marguerite, Monsieur Frédéric Jean-
henry, Monsieur et Madame Alfred Jean-
henry, Mademoiselle Marie Jeanhenry
Monsieur Edouard Jeanhenry, ainsi que'
les familles Hofstetter, Hug et Ackermann
ont la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père, fils,frère, oncle, neveu, beau-fils, beau-frère,cousin et parent,

Monsieur GUSTAVE JEANHENRY,
décédé aujourd'hui, à l'âge de 42 ans,après une longue et pénible maladie.

Marin, le 31 mai 1889.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 juin
prochain, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Marin. — Départ
à 12 7, heures.

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

Les parents, amis et connaissances de
M"< Rose-Alexandrine DEGUELY,

sont informés de son décès, survenu à
Préfargier, le 31 mai 1889, à l'âge de
62 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Préfar-
gier, le dimanche 2 juin, à 10 3/t heures
du matin.

t
Les familles de Monsieur Alphonse

Borel-Ghauney et les nombreux amis de
Madame ANNE BOREL née CHAUNEY,
font part du décès de celle-ci, survenu à
Neuchâtel, le 30 mai 1889, à l'âge de 83 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi l*
juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand n° 3.

On ne reçoit pas .

CULTES DU DIMANCHE 2 JUIN 1889

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 1" juin.

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

Dimanche ï juin.
8 heures matin". Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 |i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 t \K h. î«« Culte à ia Chapelle des Terreaux.
8 heures soir. 3'"° Culte an Temple <lu Bas.

Ratification fies catéctanméncN (jeunes
mies.)

Tous les «80961118, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

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

AUeniiinalilfeler.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Schlosskirclie : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3\i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags î l i î Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1|3 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 3/4 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, rénnlon de prières
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CDLTE ANGLAIS ;\ 10 1/î heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE DU DIMANCHE à la Collégiale et
aux Salles des Conférences, à 8 t|2 heures
du matin.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mitlwoch Abends 8 Uhr ,
Bibelslunde in der Terreaux-Kapelle

CHAPELLE DE OHAUMONT
9 1)2 heures du matin. Culte français.

Voir le Supplément

AVIS TARDIFS

Un domestique vigneron, connaissant
parfaitement la culture de la vigne, trou-
verait de l'occupation de suito, chez
M. Jules Turin , à Peseux.


