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— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , la
loi fédérale sur la pêche, du 21 déembre
1888.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Marie-Louise Roschy née Bmmenegger,
horlogère, au Locle, rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 23 avril 1889,
contre son mari , Roschy, Frédéric, jour-
nalier , à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt, le 24 courant,
au greffe de paix de Lignières, de l'acte
de décès de Madeleine-Mélanie Gauchat,
fille de Frédéric-Aimé Sagne et de Su-
sanne-Marie née Sandoz , née le 1" no-
vembre 1804, décédée à Neuveville le
17 avril 1889. Ce dépôt est effectué con-
formément à l'article 810 du Code civil ,
on vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de cette succession.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Corcelles. — Institutrice de la IV""

classe mixte. Traitement : fr. 1000. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : sera indiquée ultérieure-
ment. Examen de concours : le 28 mai
1889. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 25 mai pro-
chain , au président de la commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMM UNE DE NEUCHàTEL
La Direction de Police interdit aux at-

telages de tout genre de circuler au trot
dans les mes asphaltées ainsi que dans
celles où il n'y a pas de trottoirs. Les
contraventions à cette défense seront pu-
nies d'une amende de 2 Fr .

Neuchâtel, le 24 avril 1889.
Direction de Police.

IMMEU BLES A VENDRE

PD flDDIÉT C * louer ou à ven-
I nilr ( I l L I E  dre, située à quel-
ques minutes de la ville do Neuchâtel ,
se composant d'une maison d'habitation
ayant deux étages et grand balcon.

Jardin , verger ot viguo.
De plus un petit bâtiment en pierre ,

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

bureau de la feuille. 405

VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie do Jonas-Josué Rurgat-

dit-Grellet, allié Delay, à Montalchez ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , les tiers appe lés , le samedi à mai
prochain, dès les 8 heures du soir , à
l'auberge de dame Pernet , à Montal-
chez, par le ministère du notaire sous -
signé , les immeubles suivants :

Cadastre de Montalchez
Article 267. A Montalchez , bâtiments ,

place, j ardin et pré de 2100 ms.
Art. 262. A Montalchez , pré de 275 m1.
Art. 263. A l'Alloy, champ de 330 nr.
Art. 264. La Fin dessous, champ de

885 m*.
Art. 265. La Nusillelte , champ do

1692 m5.
Art. 266. En G. ibert , champ de 1863 m *.
Art. 1208. La Nusillotte , champ do

794 ms.
Cadastre de Fresens

Art. 303. Au Pan de Sey la , champ do
2478 nr.

Les deux maisons formeront deux lots
séparés.

St-Aubin , le 25 avril 1889.
Eue. SAVOIE, notaire.

Propriété à vendre
On offre à vendre :
1° Une jolie propriété située à l'entrée

du village de Marin , du côté de la ville
do Neuchâtel , consistant en une maison
d'habitation comprenant rez-de-chaussée,
un étage et 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'une gare de chemin de fer et d'un dé-
barcadère do bateaux à vapeur. — Com-
munications faciles et nombreuses avec
la ville de Neuchâtel.

2° Un champ de 2,502 m*. Art. 434
du cadastre de Saint-Blaiso, Es Chênes
Retords.

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

A vendre, à des conditions avanta-
geuses, p lusieurs maisons de construction
très récente, sises dans un des quartiers
les plus agréables de Neuchâtel. Location
assurée. Installation et confort modernes.
Facilités de paiement. Occasion favorable
pour p lacement de fonds. (rt. 29 N.)

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 6 mai, la Commune do Neuchâ-

tel vendra aux enchères :
66 stères hêtre ,
28 stères chêne,

1700 fagots,
1 tas pièces de charronnage,

situés à Combe à Cervey.
Rendez-vous à 9 heures à la Roche de

l'Hermitago.

Vente de bois
Lundi 6 mai, dès los 8 heures du matin ,

et à de favorables conditions , la Com-
mune de Rochefort vendra, dans ses fo-
forôts , les bois ci-après désignés :

300 stères hêtre,
3000 fagots hêtre et bois mêlé,

15 tas perches.
Co bois étant d'un accès facile et de

première qualité, est recommandé aux
amateurs .

Rendez vous à la Maison de Commune.
Rochefort, lo 25 avril 1889.

Conseil communal.

A vendre 3 malles de dames,
au magasin do parfumerie et coiffures
pour dames, Hédiger, Place du Port.

~ 
£ COURONNES

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est p lus digestif
et meilleur marché quo les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le l/a litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FL.EISCHMA1VIV.

CRÊPE DE SANTÉ
De tous Jes sous-vêtements, les articles

en crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent lo mieux lo lavago.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais , au point de n'être
plus assez grands.

Gilets, camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dép ôt chez

BARBEY & O.

LIPATIOI DE BONNETERIE ET LAIEB1E
Mademoiselle U, DAVOINE, à Marin, avise son

honorable clientèle de Neuchâtel et des environs
que la liquidation définitive de toutes les mar-
chandises et articles de son commerce sera close
le 1er juin prochain.

Marchandises de premier choix, consistant en
ouvrages confectionnés : articles d'été et d'hiver.

Grand assortiment de laines.
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par los autorités médicales do Vienne, Prague, etc., esl le plus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, los nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon do toilette pour dames et enfants ; employé par lo monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et soup le. (H 65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois ot
Baulor , à Neuchâtel.

Evite?, les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NO UVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

ANNONCES DE VENTE

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Co savon est surprenant dans ses effets
contre toutes los impuretés do la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la fi gure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

En dép ôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.

Dépôts de la Poudre Mayor: MM.
Burnens , pharm ., Fleurier ; Matthey
Doret , Locle ; Matthey-Claudet , Môtiers-
Travers ; Pochon frères, Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H 4646 L)

Le soussigné sera le vendredi 3 mai ,
à la gare d'Auvernier, et le samedi
4, à la gare de Bevaix, avec un con-
voi de beaux

porcs maigres.
Constant KUGNET.

OUTILS ARATOIRES
Vannerie

PULVÉRI SATEURS JAPY
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.

Robert PETER, à Corcelles.

Vieux vin à vendre
A vendre environ un millier de bou-

teilles de vieux vin blanc de Neuchâtel
des années 1854, 1862, 1864, 1865 (230
bouteilles) 1867, 1870 (230 bouteilles) ,
1874, 1876, 12 bouteilles vin rouge 1874
et 130 bouteilles de vieux vin absinthe.
Ce vin provient des meilleurs quartiers
de Neuchâtel et se trouve encore dan s la
cave du propriétaire.

Adresser les offres à M. Ed . Junier ,
notaire.

BAZAR
on

COMMERCE
Epancheurs, NEUCHATEL
Grand assortiment de chapeaux de

paille pour messieurs et enfants, cha-
peaux palmier pour dames.

Cannes, parapluies, ombrelles, cra-
vates, bretelles.

Le tout à bon marché.
Joli choix de toiles cirées et nappes

de famille.
Fauto de p lace , li quidation de vanneri e,

plateaux et descentes de lit.

PAPIERS PEINTS
La fermeture définitive du magasin rue

Purry 4, aura lieu le 18 mai prochain.
M. Jeanneret-Œhl invite le public à pro-
fiter du rabais considérable qui sera fait
sur tous les articles encore disponibles.

I POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches , Moutons , Porcs , etc. jj

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse. Inappétence, Perte de Lait etc.

Souverain Dépuratif rendant au sang
sa richesse et sa pureté.

ANTI - ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu 'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale ct

Agricole de Paris. — K;
Médaille le 29 Oct. 1S88 par l'Académie

A gricole de Paris.

BIJOUTERIE  ̂ , ~ Ti ~k
HORLOGERIE Ancienne Maison '

, ORFèVRERIE JEANJApT & Cie.
Beau choii dana tons 1g goure» . Fondée en IB33

I -4L. JOBÏN
Bnoeeses-ox

maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

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

kilos , j 'envoie franco dans toute la
Suisse, fromage d'Bmmen-

K thaï , gras, à 1 fr. 18 le kilo. |
M. PETIT

| (L. 145 Q,) Lucerne.

Fabri que d'Eaux gazeuses
ET LIMONADES

installée avec les derniers perfectionne-
ments ot actionnée par un moteur hy-
draulique , ce qui permet d'obtenir des
produits de 1" choix.

Sur demande, préparation des Eaux
minérales artificielles , Eau ferrée, Eau
de soude, etc.

10°/0 do remise pour les abonnements.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHA TEL

â viiëBë
pour cause de départ, rue Purry d, au
1er étage, 1 canapé, 1 glace, 1 table à
coulisses, 1 bureau-secrétaire, 1 lit d'en-
fant , 2 garnitures de fenêtres , 1 poussette ,
1 lampe à suspension , etc., à un prix
modéré.



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.

Catarrhe intestinal M
Q Maladies glanduleuses Q§8

A la Polyclinique privée , à Glaris ! H' j
Grilcg A votre traitement par lettre et à E l

vos remèdes inoflensifs , ma fillette a été BJ
guérie de catarrhe intestinal, diarrhée, H£|
selles douloureuses et souvent sanguino- P|
lentes , violents maux de ventre ; de dou- KSÎî
leurs glanduleuses, tumeurs et de plaies R*|Huantes BBKBHBBBBWM mBH

Cortaillod , août 1887. U. IloSTETTLF.rt. pN

CHAPELLERIE MILANAI SE
Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté, à des prix extraordinai-
re ment bon marché.

Vente en gros et en détail .
Seul dépôt et représentant pour les

cantons de Neuchâtel , Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

VALERA & RICCI (près de Milan)
E. CLARIN.

On vient de recevoir les

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

IL EST ARRIVÉ

6000 Kilos de Belles
CAROTTES ROUGES

à 6 centimes lo kilo par 10 kilos, et à
6 fr. les 100 kilos.

Tous les jours, arrivages de beaux

Légumes frais.
So recommande,

T. BOISTINTOT,
1, ÉVOLE, 1.

A louer , à bas prix , deux chambres
meublées ou non. Parcs n° 18, 3meétaga .

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. Seyon 11, au magasin.

Jolie chambre meublée. Place d'Ar-
mes 5, 2me étage.

Chambre à louer pour messieurs.
Temple Neuf 22, 3"'» étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Ar-
mes 5, au 1er étage.

A louer uuo chambre meublée. S'adr.
maison pharmac :e Bauler , 2me étage.

Chambre meublée à louer , chez J .
Lesegretain. Faubourg du Lac n° 19.

L0CAT10MS DI V ER SES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour Saint-Jean 1889, à
Neuchâtel , un appartement do 5 à 0
chambres et dépendances, avec un petit
jardin et situé au soleil. Adresser les of-
fres sous les initiales C. A. 414, faubourg
de l'Hôp ital 19.

438 On demande à louer en ville un
petî ' appartement bien situé avec cuisine
et dépendances. Le bureau du jo urnal
indi quera.

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

441 Deux dames seules cherchent un
petit logement. S'adr. au bureau de lu
Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille fidèle , de 21 ans, sa-
chant bien coudre, cherche une place da
femme do chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à M. Joseph Fluri , rue
Fleury n° 9.

Une jeune fille de 25 ans, Neuchâte-
loise, demande una place de femme de
chambre ; ello pourrait entrer le 1er ju in.
S'ad.-esscr Promenade Noire 5, au 2me.

Une jeune fille de toute confiancs
cherche à se placer comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adresser Faubourg
du Lac 3, au 1er étage.

Une femme do chambre connaissant
très bien lo service ainsi que les travaux
manuels, cherche à se placer de suite.
S'adresser Grand'rue 2, au 1er étage,
derrière.

Une jeune fille
robuste, de bonne famille, cherche place
dans la Suisse française , pour aider la
dame de la maison , ou dans une petite
famille auprès des enfants. On préfère
un bon traitement à, un fort salaire. Of-
fres sous Hc. 1563 Y., à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

Plu sieu rs jeunes All emandes
cherchent des places dans do bonnes
familles , pour aider dans le ménage ; pas
de volontaires. M me HISS , 32, ruo dos
Spectacle», Rerne. (H. 3127 X.)

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 f r .  50

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

ON DEMANDE A ACHETER

Cheval à acheter
On désire acheter un très gros

et fort cheval de trait. Adresser
les offres à Serrières n° 62.

Ou demande à acheter une vi gue ou
un verger dans les environs do Saint-
Nicolas , Parcs ou Vauseyon. Adresser
les offres sous les initiales X. X. 445, au
bureau do la feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu, à louer pour

Saint Jean un logement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 3.

434 Pour le 1" mai, logement d'une
chambre ct cuisine, do préférence il une
personne seule. Le bureau du jou rnal
indiquera.

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

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

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

On oSre à louer plusieurs logements
de différentes grandeurs , avec tous les
accessoires, le tout en parfait état , dispo-
nibles le 24 juin prochain ; prix très bas.

S'adresser au bureau d'affaires de
M. E. Lambert , Maladière 14, Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 6 pièces, avec dépendances,
Vieux-Châtel n° 4. S'adresser à l'Etude
Junier, notaire.

» Feuilleton de la Feuille d'avis Mencliàfel

HT

SON CONTINEN T
{.La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XU1
La « pudibonderie ». — Paroles malséantes. —

Transformation du vocabulaire. — Les IMiila -
del p hiennes. — Médisance ou calomnie ?
Les descendants des puritain? , habitants

de la Nouvelle-Angleterre, ont hérité de
leurs ancêtres la pudibonderie britan-
nique.

Charles Dickens raconte , dans ses
Notes sur l'Amérique , qu 'il existait alors
aux Etats-Unis des gens qui couvraient
les pieds de leurs pianos avec de petits
pantalons de mousseline.

Il existe encore des gens bien pen-
sants pour qui il serait indécent do dire
que telle ou telle étoile peut so voir à
l'œil nu.

Lo mot «jambe y est malséant , il faut
dire t membre inférieur > . Un pantal on
est devenu un lotoer garment (vêtement
d'en bas). Au lieu de « so coucher », on

dit < so retirer , », de sorte que la cham-
bre à coucher devient « la chambre à re-
tirer ».

Une dame ayant récemment dit , dans
un salon de Philadelphie, qu 'elle avai t
froid dans le dos, créa chez son hôtesse
une véritable pani que.

Les Philadel phiennes — m'a-t-on dit ,
car je n'ai pas eu le temps do les voir
assez longtemps pour former uno op i-
nion — sont les femmes du monde les
plus facilement choquées. Un Américain
me disait que, ayant un jour demandé
à sa voisine de table, à Philadel phie, si
elle prendrait volontiers une cuisse de
poulet, la chère dame se troubla et rou-
git jusquaux oreilles.

Ces Nouvelles Anglaises sont-ello donc
des saintes (nitouchos) ?

M. le baron Salvador prétend avoir
reçu d'un correspondant le renseignement
suivant :

< II existe, dans certaine ville de la
Nouvelle Angleterre, un couturier à la
mode, qui a un salon réservé à l'es-
sayage... ou plutôt aux dames qui ne
dédaignent pas de humer espièglement
au chalumeau do paille, de cos boissons
américaines qu 'elles n 'oseraient prendre
on public. Dans co bar dissimulé der-
rière dos étoffes soyeuses , elles aiment à
causer toilettes et chiffons, tout en absor-
bant en cachette maints cocktails , y

Lo plus joli de l'affaire , c'est quo les
maris payent les consommations sans le

savoir. Sur les factures , le couturier a
ajouté tant pour la soie (lisez : Champa-
gne frappé) , tant pour la dentelle (lisez :
sherry-cobbler),M le malheureux époux
so borne à trouver que los modes nou-
velles absorbent uno quantité extraordi-
naire de soie et dentelles.

Est-ce de la médisance ou do la ca-
lomnie ?

Personnellement, jo u'ajoulo guère foi
à la communication du correspondant.

X XIV
Le cousin « germain » de John Bull.  — Une le-

çon salutaire . — Passé au goudron et ù la
plume. — Descri ption do l'opération. — Un
mauvais quart d'heure. — Vengeance d'un pen-
sionnat de jeunes itlies. — Conseil munici pal
tenu par des femmes. — La position de la
femme aux Etals-Unis. — Histoire d' une veuve
ct de ses deux lilies.

Jonathan est le cousin-germain do John
Bull , mais pas aussi germain qu 'on pourra 1!
bien le croire, car si l'Allemagne fournit
tous les ans à l'Amérique do trois à qua-
tre cent mille émi grants , ces Allemands
ne germanisent pas l'Amérique , co sont
eux , au contraire , qui s'américanisent ,
grâce à cette faculté d'assimilation qu 'ils
possèdent au p lus haut degré.

J'en vois une preuve dans la manière
dont la femme est traitée d'un bout a
l'autre des Etats-Uuîa. Et ici je puis dire
quo Jonathan donne à John Bull uue
leçon dont colui-ci ferait bien do profiter.

Tandis que la justice anglaise ne pu-

nit que do deux ou trois mois d'empri-
sonnement l' individu reconnu coupable
d'avoir assommé sa femme à coups do
pied , uno ville d'Amérique est mise en
émoi si l'on y apprend qu 'un homme mal-
traite uno femmo.

Voici plusieurs scènes que j 'emprunte
çà ot là aux journaux américains.

Un habitant de Greev 's Run , comté de
Wirt , dans la Virginie, maltraitait depuis
longtemps sa femme et ses enfants. La
population indignée tient meeting ot dé-
cide que le mauvais époux sera châtié.
Une vingtaine d'individus se présentent
chez lui à la tombée do la nuit , l'enlèvent
ot le mènent sur la p laco publ i que.
Là ou l'attache à uu poteau , et on le
fouette aux acclamations de la foule qui
est venue assister au spectacle. Cola
fait, ou le délie, ou lo met en liberté et
on lui conseille d'être à l'avenir un meil-
leur époux.

Quelquefois Io châtiment prend une
forme comi que. Ou a pou do distractions
dans los petites villes de l'ouest , et l'hu-
mour se révèle dans les ressentiments
populaires. Un homme qui maltraite sa
femme est souvent passé au goudron et
à la p lumo. L'opération est curieuse, et
satisfait la vengeance du peup le tout en
lui procurant uno heure d'amusement.

Ou amène lo dél in quant , quel quefois
au son de la musique , dans un lieu retiré.
Là on lo dépouiFl o do ses vêtements et
on l'enduit do goudron dos pieds à la

tête. Cola fait , on le roule dans de la
p lume légère, qui s'attache à son corps
et lui donne l'apparence d'un gigantesque
caneton. Puis on emporte ses vêtements
pour ajouter plus do piquant à la fête, et
on lui souhaite bonne chance.

Les Américaines sont quel quefois bien
promptes à se formaliser .

Un journal ayant annoncé la mort d'un
concitoyen sous le titre de < John Cramer
repose maintenant en paix », madame
veuve Cramer poursuivit le journaliste
devant les tribunaux pour diffamation de
caractère.

Les femmes no se contentent pas de
battre les hommes en place publi que ,
elles les battent aux élections. Pondant
mon séjour aux Etats-Unis, la ville d'Os-
kaloosa , dans l'Etat de Kansas, donnn
ses suffrages à toutes les femmes qui
avaient posé leur candidature pour le
conseil municipal. A la têto du scrutin so
trouvait une damo Loman qui fut déclarée
maire. Pendant un an toutes los tavernes ,
disait-on , ainsi quo les salles de billard
de la ville allaient être fermées. Quand lo
résultat des élections fut connu , les hom-
mes firent un nez d'une longueur déme-
surée, mais ils prirent vite leur parti , et
allèrent lo soir donner des sérénades à
leurs conseillères munici pales.

Plus on s'avance dans l'ouest , p lus ou
voit la femmo croître eu importance ;
c'est quo p lus ou pousse vers l'ouest,
plus la femme devient raro.

JONATHAN

A louer , do suite ou pour lo 24 juin :
Écluse êl , rez-de-chaussée, un grand

local pour magasin , atelier , dépôt , salle
de réunion , etc., plus un appartement de
4 pièaes au second étage do la même
maison.

Rue du Château 3, une chambre et
cuisine.

Rue des Poteaux 8, deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances.

S'adresser pour traiter en l 'Etude du
notaire Guyot, Môle n° 3.

A louer : pour Saint-Jean , sur le
Crêt du Tertre , un logement de 3 et au
besoin 5 chambres et dépendances ; vue
magnifique. — Pour de suite , au quartier
de Gibraltar , une grande salle pouvant
être utilisée comme atelier. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire , à Neuchâtel.

A louer un petit logement propre. S'a-
dresser Ecluse n" 29, au 1er.

A lnilPP ^ '/* d'heure d° Neuchâtel ,
h. lullOl au Val-de-Ruz , uno maison
située à Boudevilliers , comprenant 4
chambres , dont une à deux fenêtres , une
à trois et les deux autres à une fenêtre,
cuisino, grenier et dépendances, avec
jardin et 4 arbres fruitiers. Prix : 300 fr.
S'adresser à M. Buess, ruo du Manège 18,
à la Chaux-de-Fonds.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de doux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adresser
Etude Porret , Escalier du Château 4.

Un petit logement à des personnes
sans enfants. S'adr. Pertuis-du-Sault 12.

A louer pour St Jean , à des personnes
tranquilles , un logement de doux cham-
bres, cuisino et dépendances , bien exposé
au soleil et belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier u" 1.

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

A louer , pour St-Jean , lo troisième
étage, rue de la Place d Aimes 10, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

A louer , pour Saint Jean 1889, rue des
Chavannes n" 12, un logement de une
chambre, cuisine et dépendances , et doux
chambres indé pendantes avec foyer.
S'adresser Etude Clerc, rue du Coq
d'Inde n° 10.

LE MEILLEUR
DÉPUIUT 1F DU SANG

et le moins coûteux, esl
l'Essence concentrée de véritable
salsepareillede la Jamaïque , prép arée
à la pharmacie centrale de Genève.

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

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

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et lo 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.)

GRAND CHOIX DE BALAN Ç OIR ES
CORDAGES en tous genres pour jardins , APPAREILS DE GYMNASTI-
QUE de chambre ; le tout à des prix très avantageux. Installations comp lètes do
Halles de gymnasti que.
(33 S'adresser à E. URUN, professeur de gymnasti que et d'escrime, Casino-
Théâtre, Lausanne. (H. 4739. L)
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792 X)

Pour cause do décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,
2"'° étage, un logement de cinq p ièces,
chambre do domesti que ot dépendances.
Vuo sur lo Palais et sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel.

Le Petit Hôtel de Çliauiaont
est à louer dès maintenant.  Bâtiment
avec cuisine , chambre à manger , restau-
rant , caves, 5 chambres à coucher au
1er étage et 4 chambres au 2me étage ;
terrasse et dépendances ; "puits , j ard in
potager ; vuo sp lendide.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat à Neuchâtel , secrétaire
du Conseil d'administration.

A louer pour Saint-Jean un logement
d'une chambre, cuisine, galetas, terrasse
et pavillon. S'adresser Ecluse n° 13,
à l'ép icerie.

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

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

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

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

de la Grande Brasserie.

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

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

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

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

POUR SAINT-JEAN :
1. Rue de la Place d'Armes 5, un ap-

partement de 5 chambres :
2. Faubourg du Château 9, un appar-

tement de 7 chambres ;
3. Tertre 8, boucherie-charcuterie ,

avec appartement au besoin.
Les locaux n" 2 et 3 sont disponibles

dès à présent.
S'adresser à Ed. J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château 9.

A louer , à l'année ou pour l'été seule-
ment , une belle campagne aux environs
de la ville , 8 chambres de maitres et
vastes dépendances. Prix avantageux.
S'adresser Etude Clerc, ruo du Coq
d'Inde 10. 

A louer , pour Saint-Jean, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
situé au contre de la villo ,ainsi qu 'unœa-
gasin dans uno excellente situation . —
Le preneur pourra 't prendre possession
de ce dernier dès le l"juin.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour messieurs.

Faubourg du Lac 3, au lor étage.



Dans les Etats de Kansas, de Colorado,
une femme, en entrant dans un compar-
timent do chemin de f er, touchera un
homme du bout du do:gt , et lui dira pres-
que poliment :

— Votre place me p laît , levez-vous
quo je m'y asseye.

Je me trouvais un jour dans un tram-
way à Chicago. Nous étions au comp let ,
c'est-à-dire que toutes les places étaient
occupées ; mais en Améri que cela ne
s'appelle pas « comp let y , et Io conduc-
teur venait do laisser monter une femme
qui vint so tenir debout près de moi . Au
moment de son arrivée , j 'avais la tête
tournée ct co n 'est qu 'au bout do vingt
ou trente secondes quo je la vis debout
devant moi. Je mo levai immédiatement
pour lui offrir ma p lace. N'allez pas croire
qu 'elle mo remercia. Ello mo lança un
regard qui semblait mo dire : « Enfin ,
vous vous êtes décidé , ce n'est pas trop
tôt. » Je n 'ai pas besoin do dire quo ce
n'était pas uno femmo distinguée , mais
enliu c'était une femme bien mit-e et à l'air
des p lus respectables. Autant l'Améri-
caine distinguée accepte avec gratitude
les hommages que lui rendent les hom-
mes, autant  l'Américaine vul gaire les
e\ ;go en ot me son dû ot no su croit pas te-
nue ;\ vous rendre de monnaie. La femme
est toujours p lus sujette quo l 'homme à
a^rir en parvenue.

(A suivre .)

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme comme
appienti. S'adr. boulangerie Ménétrey.

M"« Cécile K.-ESEB, coutu-
rière, demande au plus vite une jeune
fille pour apprentie. S'adresser rue Pour-
talès 6, 1er étage.

On demande une place d'apprenti chez
un bon rhabilleur , pour le rhabillage de
la montre ot de la pendule , et, si pos-
sible , quel ques leçons do comptabilité .
S'adresser à Mme Studler , rue de l'In-
dustrie 21, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu un petit chien brun , quatre

pattes blanches et poitrine blanche ; il
répond au nom de Nelii Prière de le
remettre à l'hôtel du Vaisseau, à Neu-
châtel , contre bonne récompense.

AVÏS DIVERS

Madame Claudon prévient ses
élèves que ses leçons de peinture et de
dessins recommenceront à Neuchâtel le
jeudi 9 mai. Atelier : Faubourg du Lac 1.

ON PRENDRAIT
en pension quel ques jeunes gens dési-
reux d'étudier la langue allemande. S'a-
dresser pour renseignements et référen-
ces à M. Richard Kùllenberg, Dr en
philosop hie, professeur au Gymnase de
Sobernheim, près Kreutznach (Prusse
Rhénane). (Hc. 3080 X.)

UNION CHRETIENNE
L'Union chrétienne de jeunes gens

adresse ses p!u3 chaleureux romercîmonts
à (outes les personnes qui lui ont géné -
reusement otïert des dons en vue de la
fête trisannuelle des Unions romandes.
Elle serait heureuse de trouver encore
un certain nombre de lits pour ceux de
ses amis qui partici peront déjà aux séan-
ces du 6 mai . Les personnes qui seraient
donc disposées à recevoir quel qu 'un sont
instamment priées de bien vouloir s'ins-
crire auprès de M. J. Peter, chez MM.
Delachaux et Niestlé, ruo do l'Hô p ital ,
ou au magisin de M. A. Perregaux , fau-
bourg de l'Hôp ital 1.

Le Comité.
N.-R. Des dons en nature (vins et

sirops) seraient aussi les bienvenus.

Un instituteur do 1 Ecole secondaire de
Bâle-Villo serait disposé à prendre en
pension dans sa maison un seul pension-
naire (garçon ou fille) à des conditions
avantageuses. Pour renseignements s'a-
dresser à M. le Dr R. Weber, professeur
à l'Académie de Neuchâtel.

On voudrait placer chez un pasteur ,
instituteur ou dans une famille respec-
table, un jeune homme allemand , âgé de
16 ans (catholique) , qui voudrait appren-
dre à fond le français , et désire recevoir ,
dans ce but, chaque jour régulièrement
des leçons ot prendre part à la conversa-
tion de la famille. Adresser les offres par
écrit sous les initiales O. F. 422, au bu-
reau de cette feuille.

M. Edmond WEBER
nié decin-chirurgien

a l'honneur d'informer lo public de Co-
lombier et des villages avoisinants qu'il
s'est établi à Colombier et se recom-
mande comme médecin.

Les heures de Consultation à
Colombier sont fixées aux lundis , mer-
credis et samedis, de 9 à 11 heures du
matin. Les consultations sont données
dans la maison de M. Miéville , rue Haute
n° 2, au 1er étage. Eu cas d'absenco et
la nuit , on est prié do s'adresser vis-à-vis ,
à la Pension Eustache.

ATTENTION
Les personnes auxquelles il aurait été

offert ces derniers temps, deux gl aces
cadre doré, sont priées d'aviser C. Stuky,
pe intre, contre récompense.

Robes 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., 21.
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 

Compagnie du Gaz Bel ge
MM. Pury & C", à Neuchâtel ct à la

Chnux-de-Fonds , paieront sans frais
lo coupon d'intérêt au 1" mai, des Obli-
gations do 1868, ainsi que les titres ap -
pelés au remboursement.

THÉÂTRE DE NEUCH AT EL MBBCET-DI
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Vente de billets à l'avance au magasin de musique SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3, et le soir , à l'entrée de la salle. —
PRIX DES PLACES : Loges grillées, 3 fr. — Premières, 2 fr . 50. — Parterre numéroté , 1 fr. 50. - Secondes galeries, 1 fr.

CHAMP-DLHVIOULIN

HOTEL-PENSION DU SENTIER
DES GORGES DE L'AREUSE

M- P.-L. SOTTAZ a l'honneur d'aviser le public que son établissement sera
ouvert à partir du 1er mai.

Tous les jours, table d'hôte à midi et demi. Service à la carte.
Prix modérés pour les sociétés, pensions et écoles.

— Téléphone —
Le mois de mai est très favorable pour les excursions dans les Gorges.
En ce moment, le temps y est très beau.

M. Samuel ZURCHER , boulanger-
confiseur , tenancier et propriétaire de

l'Hôtel de la Béroche
à SAINT-AUBIN

a l'honneur d'aviser le publie qu 'il vient
de construire uoe nouv ; lie grande et
belle salle appropriée tout spécialement
aux repas de noces, réunions de sociétés
et autres occasions de divertissement.
Cotte salle a vue d'un côté sur le lac et
les Alpes.

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

Service prompt et soigné.
— TÉLÉPHONE —

Une bonne ouvrière demande des jour-
nées. Elle s'occuperait aussi de tous les
ouvrages de couture, lingerie , etc. S'adr.
rue de la Treille 4, au second.

Le soussigné a l'honneur d'in-
former le public qu'il a repris
la suite de l'Etude de M. Adrien-
J. Robert, notaire, à Neuchâtel ,
Escaliers du Château n° 4, pré-
cédemment celle de son père,
feu S.-T. Porret, notaire, et
qu'il s'occupera de toutes les
affaires rentrant dans sa pro-
fession.

Max-E, PORRET,
Docteur en droit et avocat.

AVIS
Les personnes qui auraient des peaux

de moutons, chiens, lap ins ou autres ,
à faire chamoiser ou nettoyer, sont
priées de s'adresser au soussigné, qui se
charge aussi do la conservation des ar-
ticles do pelleterie pendant l'été.

Bonnes recommandations. Prix très
modérés.
Jules MARTIN , chamoiseur-spécia liste,

à Ronge-Terre, près St-Blaise.

Une bonne famille de Berne cherche à
placer dans la Suisse française un jeune
garçon dd 14 ans, ayant un bon caractère
et désirant suiire les classes, en échange
d'un autre jeune garçon , qui serait ac-
cepté aux mêmes conditions. Adresser
les offres par écrit, à M. Bommer , bureau
des Télégraphes, Neuchâtel.

ÉFAT - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

Promasses de mariages.
Louis Philippin , employé au chemin de

for, de Neuchâtel , et Anna-Maria (Ester ,
gouvernante, Bernoise ; tous deux demi-
ciliés à Neuchâtel.

Jean - Frédéric Hûrzeler, commis-dro-
guiste, Argovien, domicilié à Neuchâtel,
et Marie - Catherine - Euphrasie-dite-José-
phine née Lambelly, Fribourgeoise, domi-
ciliée à Estavayer.

Na!sn»aiioe>s

25. Jeanne-Elise, à Jules-Charles Simon,
concierge communal, de Neuchâtel, et à
Adèle-Mélanie née Marcuard.

27. Alice - Lydia , à Johann - Samuel
Bârfuss, mécanicien, Bernois, et à Anna-
Maria née Zaugg.

28. Jeanne-Marguerite, à Adolphe Ris,
contrôleur à la S.-O.-S., Argovien, et à
Cécile née Kamraer.

Socôa
25. Jean-Christ Niederhauser, fermier ,

Bernois, né le 28 décembre 1839.
27. George Edmond, fils George-Louis

Wenger et de Louise née Hofer, Bernois,
né le 23 mars 1884.

28. Edouard - Walther , fils de Joseph
Werner et de Caroline Tschachtli née
Lienhard , Français, né le 11 j uin 1885.

jVTicht Magenkrebs und GeschwUro —
*' aber aile andern , selbst die veral-
tetsten Verdauungsleiden nebst den hic -
raus entstehenden Neben- und Folge-
beschwerden — darf man hoffen , durch
ein bowilhrtos Heilverfahren baldi gst zu
heilen. Naheres durch J. J. F. Popp's
Poliklinik in Huido (Holstoin). Brochure ,
192 Seiten sta ik , gegen Einsendung von
30 Centimes.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 27 Avril 1889 (N° 17) :
Résignation et sacrifice. — Renouveau

(poésie) . — Ponctualité. — Histoire d'une
dot (fin). - Les livres (fin). — La sté-
nographie (suite). — La toilette du
matin. — Recelte de cuisine. — Divers.
— Problème chiffré. — Solution du N" 15.

*% L'Illustration nationale suisse du
27 avril contient deux portraits, celui de
M. Wuillaret, conseiller national, de Fri-
bourg, et celui do M. Yung, le jeune et
déjà célèbre professeur genevois, une
gravure représentant une landsgemeinde
dans le canton d'A ppenzell et deux gra -
vures de genre.

Dans le texte, nous remarquons une
nouvelle inédite do Mlle de Chambrier.

Depuis le numéro do Pâques , le texte
est considérablement augmenté , le journal
ayant maintenant seize pages au lieu de
huit.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn 1' générale Transallan li qoc

Lo navire LaBourgogne, parti du Havre
lo 20 avril , est arrivé à New-York le
28 avril , à 6 h. du matin.

Traversée : 7 jours, 18 heures.
Rommel & C% Bâle,

succursale rue du Môle n° 1,Neuchâtel .

Pour le courant du moisVde mai , une
j eune Allemande do 19 ans cherche à so
placer comme femmo de chambre. S'a-
dresser à Mme Rychner-Clerc, route de
la Gare n° 16.

Une personne de 24 ans demande à se
placer comme femme do chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
Faubourg du Château n° 15, rez-de-
chaussée.

DEMANDES DE DOME STIQUES

437 On demande uno fille active et
robuste , connaissant les travaux d'un
ménage. Inutile do se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

PO UR Z URICH '
Dans une famille respectable , on

cherche une jeune fille comme VOLON-
TAIRE auprès d'une enfant de deux ans.

S'adresser sous ch:ffre H. 1645 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

On demande , pour le 4 mai , une jeune
fillo connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, ainsi qu 'un peu do cuisine.
S'adiesser rue du Seyon 30, chez Mme
Diodisheim.

On demande , pour aider dans le mé-
nage, une jeune fille. S'adiesser TUO de
l'Hôp ital 8, au magasin.

Une fille sachant faire un bon ordi-
naire, munie de recommandations , trou-
verait à so p lacer de suite. S'adresser à
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

433 On cherche, pour Genève, uno
bonne supérieure , capable de soigner et
d'élever trois enfants. S'adresser au
bureau do cette feuille.

Ou demande , pour le 1er mai , un do-
mestique qui sache travailler à la vigne.
S'adresser à Henri Berthoud , vigneron ,
à Areuse.

On demande une très bonne cuisinière
parlant français ou, à défaut, une rem-
plaçante. S'adr. Avenue DuPeyrou 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune ouvrier boulanger , exp éri-

menté dans la boulangeri e et Ja pâtisserie,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise où il trouverait en même temps
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Il tient p lus à ôtre bien traité qu 'à
un fort salaire. Entrée suivant conve-
nance.

Offres sous chiffre Hc. 1602 Y., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Avis aux Pierristes
On demande un bon pierriste qui

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

Pour Noël prochain , M. H. de Rouge-
mont demande un fermier pour 76 poses
on un seul morceau.

Une jeune fille intelli gente, d'une ho-
norable famille de la Suisse allemande,
âgée do 18 ans et parlant les deux lan-
gues, cherche une p lace de demoiselle
de magasin. Pour les renseignements,
ou est prié de s'adresser à J. Reber, Pen-
sion ouvrière, à Neuchâtel.

GRAND HOTEL AIGLE -LES-BAINS g
Etablissement hydro-électrothérapique I

Réouverture le S A-"VRII_i y
«

Séjour recommandé pour le printemps. — Rains et Hôte l en- S?
librement chauffés. — Eau alcaline 5\ — Eau mère et salée — Douches va- JET
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombreu- %
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . (H. 961 M.) .

Direction médicale : D' G. MEHLEM. Propriétaire : Ln. EMERY.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVE VILLE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVEVILLE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibra ltar n° 1>

±2 CA^TE® à O FRANCS""
++ OUVRA GE GARANTI ++

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

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

PP~ Grande salle de pose vitrée , toujours .chauffée pendant l'hiver. -&®

SOCIËTÉ NEUCHÂTELOISE
DES

MISSIONS ÉVANGÉLI QÏÏES
La commission générale de la Société

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

L'assemblée générale annoncée pour
Io mercredi 1" mai est renvoy ée 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
de nos deux Eglises.

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

Le Comité.

Y V E R D O N
SAISON D 'É TÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire 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.

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

Arrangements pour familles.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune garçon de

16 ans , de la Suisse allemande , dans les
environs do Nouchâtol , on échange d'un
autre garçon do 11 à 17 ann . Les rensei-
gnements sont donnée par Edm. Haner ,
insti tuteur , à KleinlUtzel (canton de
Soleure). (H. 1961 J )



NOUVELLES POLITIQUES

Francs
On assure que les élections générales

auront lieu le 22 septembre.
Suivant les ordres du ministre de l'in-

térieur, presque partout des fêtes locales
seront organisées. Le centenaire de la
première réunion des Etats Généraux
sera fêté avec une grande variété. Dans
certains endroits, il y aura des réjouis-
sances publiques ; dans d'autres, on plan-
tera des arbres du centenaire ; dans d'au-
tres encore, des conférences sur les ori-
gines de la Révolution seront faites par
des instituteurs.

A l'occasion du centenaire de la Révo-
lution , M. Carnot vient dé faire distribuer
20,000 fr. aux pauvres de Paris, 1000 fr ,
par arrondissement.

Angleterre
Le duc d'Edimbourg va mieux.
La grande revue navale de Spithead , à

l'occasion de la visite de l'empereur Guil-
laume, est fixée au 16 juillet. Elle réunira
109 navires.

NOUVELLES SUISSES

Expu lsion. — Il est probable que le
Conseil fédéral prononcera l'expulsion
de M. Wohlgemuth, inspecteur de police
de Mulhouse.

Sociétés. — Une Société des employés
des chemins de fer et bateaux à vapeur
s'est fondée dimanch e à Zurich avec
1200 membres.

Rassemblement de cadets . — Les corps
do cadets suisses suivants se sont annon-
cés pour le rassemblement qui aura lieu
à Aarau les 20, 21 et 22 août : Aarbourg,
Baden, Bâle, Brugg, Bremgarten, Chaux-
de-Fonds, Frick , Glaris , Horgen , Hutt-
wyl, Hérisau , Koelliken , Kulm , Laufen-
bourg, Lenzbourg, Langenthal , Locle,
Mellingen, Meilen , Mûri , Neumiinster,
Olten , Rheinfelden , Reinach, Sion ,
Schœftland, Saint Gall, Thoune, Wyl,
Zofingue et Zurzach ; total 31 corps avec
3025 « hommes y environ et 10 pièces
de canon. Les préparatifs de la fête seront
faits par chaque comité. Tous los cadets
seront logés à Aarau dans les deux ca-
sernes, les manèges, le bâtiment de gym-
nasti que et les édifices scolaires ; ils rece-
vront des subsistances autant que possible
chez les habitants de cette ville.

Inondés et grêlés. — La somme de
19,700 fr . pour les victimes des inonda-
tions ou de la grêle dans les cantons
d'Uri , de St-Gall, Grisons et Zurich a élé
répartie par le Conseil fédéral , avec lei
intérêts, de la manière suivante : Uri
14,823 fr., St-Gall 1881 fr., Grisons 1694
francs et Zurich (grêle) 1457 fr.

Musée national. — La commission de
surveillance pour la construction du mu-
sée national à Berne a arrêté samedi le
programme pour le concours des archi-
tectes et en a décidé la publication immé-
diate. Une somme de 6000 à 7000 fr. sera
consacrée aux récompenses. Le premier
prix ne sera pai inférieur à 2000 fr . Les
travaux consisteront uni quement en es-
quisses indiquant « l'idée y des concur-
rents.

Sous-off iciers . — Le Conseil fédéral a
alloué à la fête fédéral e des sous-offi-
ciers à Lausanne un don d'honneur de
350 francs.

Statistique confessionnelle. — Voici,
d'après le recensement fédéral du 1" dé-
cembre 1888, la statistique des confes-
sions : protestants 1,750,000 ; catholiques
1,200,000 ; j uifs 8,300; autres confessions
ou sans confession 10,700.

Les catholiques augmentent dans les
cantons réformés. Dans ceux do Zurich
et à Berne, leur nombre est d'environ
15 % ; à Bâle 50 % ; dans le canton de
Genève, les catholiques sont en majorité ,
parmi les habitants du moins , car la
grande majorité des citoyens est toujou rs
protestante , sans compter que les catho-
liques sont eux-mêmes divisés en romains
et en libéraux. Il en est de même dans le
canton de St Gall.

En revanche, il y a aussi une immigra-
tion protestante dans les cantons catho-
li ques. Le nombre des protestants est de
8000 dans le canton de Lucorne, de 1000
dans ceux de Sehwytz et du Tessin, de
457 dans l'Unterwald , de 327 dans Uri.
A Fribourg il y a 20 % do prolestants ,
et à Soleure 30 %• En somme, les pro-
testants ont augmenté en proportion p lus
forte que les catholiques.

BERNE . — Un essai d'instruction mili-
taire préparatoire pour les jeunes gens
de 16 à 19 ans va être tenté à Borne sur
le modèle de ce qui se fait à Zurich depuis
plusieurs années. Los exercices ont com-
mencé le 28 avril et auront liou tous les
dimanches de 6 1/2 h. à 81/2 h. du ma-
tin.

SOHWYTZ . — Vendredi dernier , à
10 h. */ï) un tremblement do terre assez
violent a mis en émoi los gens de
Sehwytz ; les maisons ont été violem-
ment secouées et des volets arrachés.

VACD . — M. Ernest Renan est depuis
quel ques jours , avec Mme Renan , à l'hô-
tel Beau-Rivage. L'éminent professeur et
écrivain compte rentrer à Paria aujour-
d'hui. Il attendait à Ouchy la visite du
prince Napoléon.

Concours de Payerne.
La Société pour l'amélioration do la

raco chevaline nous informe que l'expo-
sition qui aura lieu à Payerne le 1" mai
sera bien fréquentée.

Plus do cent sujets sont inscrits.

La première catégorie qui comprend
les juments poulinières comptera oO
sujets.

La seconde, composée de poulains nés
en 1887, en aura 36.

La troisième, poulains nés en 1886, 23
sujets.

La quatrième, poulains nés en 1885 et
1884, 12 sujets.

Trois éleveurs se sont on outre fait
inscrire pour des collections de trois
sujets ou plus, et cinq étalons reproduc-
teurs se disputeront le prix de la course
au trot monté ou attelé.

CAUSERIE VITICOLE

LE MILDIOU
L'hiver nous fausse décidément com-

pagnie ot le gai printemps vient faire
reverdir bois et campagnes. Avec les
chaudes effluves d'avril la vigne va se
débourrer de son Coton hivernal pour
lancer joyeusement ses bourgeons aux
douces caresses des brises de mai.

Le vigneron a repris son travail et à
peine une saison terminée dans un coin
du perchoir que l'autre pointe à l'autre
bout. Aussi tout en fossoyant, tout en
souriant aux bourgeons qui se gonflent ,
des craintes naissent avec les espérances ;
à mesure que la p lante sacrée grandira
grandiront avec elles les ennemis, petits
et grands , qui n'auront d'autres soucis
que de ruiner les joyeuses perspectives
de bonne et florissante récolte.

Confinés pendant l'hiver , on a pu lire
et méditer les rendus-comptes des expé-
riences de l'an dernier et gagner peut-
être un peu en savoir. Aussi permettez-
moi de m'occuper avec vous aujourd'hui
du Mildiou. Si je prends ce thème, c'est
que, quoique connu , d'une année à l'au-
tre on oublie les leçons de l'adversité et
lorsque le mal apparaît on se trouve pris
au dépourvu.

Le Mildiou ou Mildew est bien une
maladie à type caractérisé et résultat
d'un champignon le Peronoipora viticola ,
qui forme en été sur les feuilles ces
efflorescences d'un blanc de lait , ressem-
blant , comme on l'a dit , à du sucre
répandu sur les feuilles en poudre fine;
non content de vivre sur la feuille, il
attaque les rameaux et raisins. Par sa
triste influence, il arrête le développement
de la p lante, empêche la véraison, nuit à
la maturité et entrave en un mot toute la
nutrition du cep.

Pour l'hiver les sarments peu mûrs
supportent mal le gel vu l'étiolement de
leur végétation, le proviguage devient
plus difficile faute de bois solides , et
même la reprise en souffre vu l'état mala-
dif des provins.

Le Mildiou est donc une maladie non
seulement à effets immédiats lors de son
apparition , mais aussi à conséquences
graves pour la suite.

Grâce aux conditions d'humidité et de
chaleur nécessaires à son développement ,
le Mildi ou peut apparaître à des époques
très irrégulières .

Au printemps , ses graines d'hiver
(oospores , œufs, spores d'hiver) tombées
avec les feuilles, endormies pendant les
froides journées, reprennent vie et vi-
gueur et émettent des spores qui seront
le point de départ de toute la génération
d'été. Ces spores venant se déposer sur
la face supérieure des feuilles se déve-
lopperont dans le tissu même et sortiront
par la face inférieure en filaments fructi-
fères qui forment ces efllorescences blan-
ches que nous constatons le long des
nervures. A l'extrémité de ces filaments
se développeront les graines d'été ou
conidies , qui , légères et faciles à déta-
cher, iront sur l'aile du vent former au
loin de nouvelles colonies , toutes plus
prospères les unes que les autres.

Les moyens de lutte ont surgi et aug-
menté avec lo mal, et chaque jour apporte
de nouveau x perfectionnements.

De tous les essais, do toutes les expé-
riences il en est résulté certaines données
exactes, pratiques, qui sont maintenant,
on peut le dire, passées à l'état d'axiomes
viticoles.

Ainsi les sels de cuivre ne sont plus
contestés comme agents curatifs du Mil-
diou , et ce sont ces sels qui servent de
base à toutes les combinaisons anti para-
sitaires.

Au moment où la lutte va peut-être
recommencer, jetons un coup d'oeil sur
ce qui est le plus usagé et ce qui a donné
les meilleurs résultats.

Une foule de formules ont surgi ; les
uns préconisent les bouillies, les autres
les solutions claires ; d'autres , partisans
dos méthodes sèches, sont pour los pou-
dres, et avec colaapparoils pulvérisateurs
do tous les systèmes, tous meilleurs les
uns que les autres , à tel point que lo vi-

ticulteur no sait à quoi liquide se vouer ,
ni dans quoi pulvérisateur l'introduire.

Cependant , au milieu do tous cos sys-
tèmes, de toutes ces données théori ques,
on peut dire que certains procédés sont
restés et qu 'ils s'app liquent avec grand
succès aujourd'hui.

Chez nous, deux préparations ont été
préconisées : la Bouillie bordelaise et
VEau céleste.

A côté de ces deux compositions , nous
savons que nos voisins français ont expé-
rimenté la bouillie daup hinoise, le verdet ,
l'ammoniure de cuivre, le sulfate de cui-
vre pur , l'hydrocarbonate do cuivre (ex-
périence de 1888 à l'Ecole d'agriculture
do Montpellier), nous y reviendrons on
passant.

La Rouillie bordelaise et l 'Eau céleste
nous occuperont toutes deux spéciale-
ment, car elles nous semblent offrir le
plus do garantie jusqu 'à maintenant ,
quoique, avec exp ériences à l'appui , le
procédé au carbonate ammoniacal de
cuivre semble offrir de réels avantages.

Le sulfate de cuivre (vitriol bleu , cou-
perose bleue) forme la base de ces pré-
parations.

La Bouillie bordelaise, proposée par le
professeur Millardet , s'obtient on versant
un lait de chaux dans une solution do
sulfate de cuivre.

La formule primitive était :
Sulfate de cuivre 8 kilog.
Chaux grasse 15 y
Eau 130 litres

Puis de nombreuses modifications sont
intervenues et la dernière formule du
professeur de Bordeaux est :

Sulfate do cuivre 1 kilog. 500
Chauxgrasso en pierre 500gr.

Eau 100 litres
On dissout, d'une part, lo sulfate do

cuivre dans 100 litres d'eau , on fait éten-
dre, d'autre part, la chaux grasse en
pierre dans 5 litres d'eau de manière à
obtenir un lait de chaux bien homogène
en broyant et en triturant. On verse ce
dernier dans la solution de sulfate de
cuivre en remuant fortement de manière
à former uno vraie bouillie d une belle
couleur bleue.

Un point de détail important : il ne
faut pas verser la solution de sulfate de
cuivre dans le lait de chaux , mais faire
l'inverse ; car, d'après M. Gayon , sous
l'influence do la chaleur produite par
l'extinction do la chaux, le préci pité
d'hydrate d'oxy de de cuivre so transforme
en oxyde noir insoluble dans l'eau ordi-
naire, l'eau de pluie ou de rosée, et par
conséquent inefficace contre le mildiou.

Différentes modifications ont été ap-
portées à la Bouillie bordelaise , mais la
formule Millardet est toujours la meil-
leure et les solutions trop faibles ont
donné des résultats moins concluants
et plus dispendieux vu la fréquence des
traitements exigée par la courte durée
d'action.

La répétition des traitements entraîne
des dépenses de main d'oeuvre et, en
outre, par cette rép étition même la
somme totale de sulfate de cuivre finit
par être p lus forte que dans lo traitement à
doses élevées.

Si le temps est trop sec, la force cura-
tive du cuivre se perd , aussi M. Lavergne
d'Aguillon (Lot-et- Garonne) vient de
trouver un procédé qui donne à la bouil-
lie des propriétés particulières.

Je cite l'article paru dans lé~numéro
du 15 avril 1889 du Progrès agricole et
viticole.

« M. Lavergne ajoute par hectolitre de
« bouillie un kilogramme d'un produit de
« sa fabrication, matière gélatineuse, qui ,
« pâteuse à la température ordinaire , se
< liquéfie facilement à une température
« de 35 à 40 degrés.

« La préparation de la bouillie n'est
« aucunement modifiée.

« De plus, j 'ai pu me convaincre, dit
« l'auteur de l'article, par les échantil-
« Ions qui m'ont été présentés , qu 'à
« quantités égales de sulfate de cuivre ot
« de chaux , la bouillie additionnée du
« nouveau produit , ne laisse pas déposer
« la chaux, comme cela se produit dans
s la bouillie ordinaire; l'agitateur devient
« inutile dans les pulvérisateurs ; la pré -
« paration reste homogène ; il n 'y a plus
« de gouttelettes claires, qui brûlent
« parfois , quoiqu 'on en ait dil : elles sont
« toutes également laiteuses et opaques. >

Puis après avoir constaté que malgré
un temps sec prolongé, la force curative
se maintient quand même pour appa-
raître à la première humidité, il ajoute :

« L'adhérence du remède est beau-
« coup plus grande avec la bouillie nou-
« velle qu 'avec l'ancienne. »

Je communique l'observation ci-dessus,
quitte à on faire la preuve ot pout être
trouver chez nous un composé analogue
au produ it do M. Lavergne.

(A suivre.) Dr P.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Werner-Lienhard ,
leurs enfants et leurs familles ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle de
leur cher enfant,

EDOUARD - WALTHER YVERNER,
enlevé à leur affection , à l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30
avril, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 28.

Luc XVIII , v. 1G.
Le présent avis tient lieu de lettre cle

taire-part

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Samedi, à quatre heures et demie, sur
la route de Monaco à Nice, au lieu dit la
Petite-Afrique , près de Beaulieu , les che-
vaux du landau de la reine de Wurtem-
berg, effray és par le bruit d'un train qui
débouchait d'un tunnel , se sont emballés
et se sont précipités contre le parapet de
la route, fort étroite et sinueuse en cet
endroit.

Ils sont restés un moment suspendus,
puis les traits se sont brisés et les chevaux
ont roulé sur le talus, où un caroubier a
empêché leur chute dans la mer. Le lan-
dau avait été arrêté par le timon qui
s'était brisé contre lo parapet .

La reine et sa dame de compagnie sont
descendues saines et sauves de voiture
et, après s être reposées quelques instants
dans une villa et s'être remises de leur
émotion, sont rentrées à Nice dans un
autre landau .

Le valet de pied, qui avai t sauté de la
voiture, a été légèrement contusionné,
Le cocher qui n'avait pas bougé de son
siège, a aidé la reine à descendre du
landau.

L'un des chevaux a été tué, l'autre a
pu être hissé sur la route avec un palan.

Le roi de Wurtemberg avait précédé
la reine de quel ques instants, dans une
autre voiture, sur cette route, que les
deux souverains affectionnent beaucoup.

— Le général Boulanger a-t-il eu ou
n'a-t-il pas ou le mal de mer ? Cette
grave question historique n'est pas encore
tranchée.

Comment se fier désormais aux récits
des historiens sur les événements d'au-
trefois, lorsque, sur un fait d'hier, les uns
disent blanc, les autres noir ?

D'après la Cocarde et les autres feuilles
boulangistes, le général t n'a point subi
les atteintes de ce vilain mal ; il n'a rien
perdu de sa bonne humeur et a déjeuné
de fort bon appétit, y

D'après la Ralaille et les jou rnaux
anti-boulangistes, < c'est vert, défait, ava-
chi , mourant, qu 'il a mis le pied sur le
sol anglais, y

Le même accord règne sur son arrivée
à Londres.

Quant au départ d'Ostende, on saura
mieux à quoi s'en tenir, le général ayant
eu soin de faire placer sur le quai un
photographe, devant lequel , entouré de
ses amis dans des attitudes plastiques, il
a posé pour transmettre à la postérité ce
grand événement historique.

— Un terrible orage s'est abattu, mer-
credi , sur les environs de Goerlitz , en Si-
lésie. La foudre a tué, à Eisenberg, le
maître d'école ; à Kupper , deux ouvriers;
à Eckersdorf , une servante, et à Kum-
mersdorf , une jeune fille.

— Un télégramme de Bôno (Algérie)
annonce que M. Rochefort fils s'est sui-
cidé par deux coups de revolver au
cœur.

— Le pianiste-compositeur Hans de
Bulow est actuellement à New-York, où
l'éminent artiste fait fureur .

— Il est arrivé d'Autriche à Paris pour
l'Exposition un arbro colossal qui ne
mesure pas moins de six mètres do cir-
conférence à sa base et qui , sur une lon-
gueur de huit mètres, pèse 14,000 kilo-
grammes.

Autre spécimen curieux du règne vé-
gétal : c'est une liane exp édiée dos bords
do l'Amazono et qui ne mesure pas moins
de 231 m. 20 de longueur ; son poids total
est de 347 kil. 200.

— Un terrible accident do chemin de
fer s'est produit au Canada, près do Ha-
milton. Vingt-cinq cadavres ont été reti-
rés des décombres. Il y a de nombreux
blessés.

CHAUX -DE -FONDS . — Le syndicat des
patrons boulangers et confiseurs , dans
son assemblée du 18 avril , a fixé le prix
du pain blanc, 1" qualité , à 30 centimes
le kilog. La mise en vigueur do cette déci-
sion aura lieu à partir du 1" mai.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

„% En réponse à plusieurs demandes
reçues de divers côtés, la section neu-
châteloise du C. A. S. est en mesure
d'annoncer aux souscripteurs du Guide
et carte Chaumont-Chasseral quo cotte
œuvre paraîtra très prochainement.

Ceux d'entre les souscripteurs qui dé-
sirent recevoir la carte colléo sur toilo
moyennant supp lément de 1 franc sont
priés de s'inscrire dès maintenant à la
librairie Attinger frères.

„\ Les artistes Pardo annoncent trois
représentations au théâtre de Neuchâtel,
pour demain soir , jeudi et vendredi. C'est
une troupe de gymnastes-vélocipédistos,
hommes et femmes, qui exécutent sur de
simp les bicycles les tours les plus extraor-
dinaires. Le spectacle est charmant , nous
écrit-on; les exercices sont surprenants
de hardiesse en même temps quo de
grâce.

Le programme pour domain soir an-
nonce une quinzaine de productions di-
verses.

Paris, 29 avril.
M. Jaequin , directeur de la Compagnie

des chemins do fer de l'Est, est mort.

Londres, 29 avril.
Le Times reçoit une dépêche d'Alexan-

drie mentionnant lo bruit que les Senoussi
ont pris Khartoum. Lo mahdi se serait
enfui.

Rome, 29 avril.
Une imposante manifestation a ou liou

hier à Turin contre la politi que coloniale.
Des associations ouvrières, précédées de
drapeaux , et chantant la Ma rseillaise,
ont parcouru les rues daus un grand or-
dre. Elles sont allées remettre au préfet
une protestation contre toute action en
Abyssinie.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Adolphe Wasser-
fallen et famille, Madame veuve Durig,
Monsieur et Madame Rej 'mond-Wasser-
fallen font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, sœur et grand'mère,

Ma dame SALOMÉ FA VRE,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
84"" année.

Neuchâtel, le 28 avril 1889.
Béni soit l'Eternel , car il a

exaucé la voix de mes suppli-
cations. Ps. XXVIII , v. C.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1" mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n" 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part-

Monsieur et Madame Paul Roulet-Paris
et leurs enfants, Madame veuve Marie
Rod-Roulet et ses enfants, à Peseux, Ma-
dame veuve Emma Roulet-Zûrcher et ses
enfants, à Colombier, Mademoiselle So-
phie Roulet , diaconesse, à Paris, Madame
veuve Esther Bonhôte-Roulet et ses en-
fants, à Peseux, Monsieur et Madame
Auguste Roulet, notaire, et leurs enfants,
à Neuchâtel, et Mademoiselle Lina Roulet ,
à Peseux , font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur véné-
rable et bien-aimée tante et grande-tante,
Mademoiselle Louise R0ULET-BÉGUIN,
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin , dans
sa 80"" année, après une courte maladie.

Peseux, le 28 avril 1889.
Les justes se réjouissent, ils

triomphent devant Dieu, ils ont
des transports d'allégresse.

Psaume LXVIII , v. 4.
Entre dans la joie de ton Sei-

gneur. Matthieu XXV, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mardi 30 avril courant, à 1 heure après
midi.


