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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeuble
On ofire à vondre une grande propriété ,

dans une très belle situation , à quelque
distsance de la ville , comprenant :

a) Un bâtiment à l'usage d'habita-
tion , renfermant dix pièces, cave, bû-
cher , fruitier ot autros dépendances ;

b) Un bâtiment plus petit de trois
pièces, un pavillon , terrasse, etc. ;

c) Seize ouvriers de vigne en
rouge et en blanc, un grand verger
planté do nombreux arbres fruitiers en
plein rapport.

Eau dans la propriété , belle exposition
au midi.

Le rez-de chaussée du bâtiment prin-
cipal est occupé par un café-restau-
rant jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser en l'étude de Philippe
Dubied, avocat et notaire, Môle 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lo département do l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publ iques , et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
4 mai, dès les 9 heures du matin,
les bo's suivants , situés dans la forât
cantonale do "Fretereulea :

16 plantes de sapin ,
100 stères de hêtre ,
12 stères de sapin ,

2500 fagots.
Lo rendez-vous est à Fretereules !.
Nouchâtel , lo 26 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
La Communo de Montmollin voudra

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

2700 fagots d'élagage,
33 stèros sapin ,
3 billons.

Rondcz-vous à Sorrouo rière Coffrane.
Moutmollin , le 24 avril 1889.

Le Conseil communal.

Commune de Peseux

V E N T E  DE BOIS
La Commune de Peseux vendra aux

enchères publiques , le samedi 4 mai 1889,
dans sa Grande Forêt , les bois suivants :

3083 fagots ,
210 stères hêtre et sapin très sec,

1 toise mosets.
Lo rendez-vous est à 8 heures du

matin , à la maison du garde.
Direction des forêts.

Vente de bois
Le dépsirtement de l'Industrie et do

l'Agriculture fera vendre par voie d'on-
chèros publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
4 mai, dès 1 heure du soir, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Chassagne :

45 stères de sapin ,
15 stères de hêtre,

2800 fagots.
Le rendez-vous est à la gare do Cham-

brelien.
Neuchâtel , le 26 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORCELLES

Lundi 6 mai 1889, dès 9 heures du
matin , à Corcelles, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques du
mobilier appartenant à la masse en fail-
lite du citoyen Léon Bolle, cafetier et
boucher , savoir : un lit comp let, un ca-
napé, une commode , 10 tables carrées,
rondes et à coulisses, 28 tabourets , 14
chaises, une armoire à 2 portes, un pu-
pitre , 2 glaces, 2 pendules , 11 tableaux ,
uno vitrine , 7 lampes, vins en bouteilles
et en tonneaux , li queurs diverses , ver-
rerie, une balance aveo ses poids , 3 mou-
les à saucisses, un couteau à hacher à
trois lames, une pétrissoire, un tronc à
hacher, seilles, suif , soies de porcs et
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

Pour voir le mobilier et pour les con-
ditions , s'adresser au syndic de la masse
le notaire DeBrol , à Corcelles.

Auvernier , lo 27 avril 1889.
Greffe de paix.

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

ATTENTJOJI f
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de la ville et des environs qu 'il
a ouvert la boucherie de Gibraltar
(Café Helvétia).

Il vendra toujours de la belle viande
de bœuf à 65 cent, lo '/.2 kilo , ainsi que
de la charcuterie à des prix modiques.

On porte la viande à domicile.
Se recommande,

Ed. Gygax.

Magasin de Tissus et autres
GEORGES ZANONl

Rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

Mon magasin étant à remettre pour
St-Jean , jo vondrai toutes mes marchan-
dises avec un grand rabais.

OCCASION UNIQUE
Cretonnes et indiennes de Mulhouse

vendues au poids.

Machines à coudre
Magasin J. CMUSSE-QUAIN

O®» 11, SEYON, 11 «n©

Reçu un nouvel assortiment de ma-
chines à coudre à des prix très modi ques.

Aperçu : Opel , Singer, Pfaff , Saxonia,
Rhénania , Humboldt , Polytype, Rotative
h 2 bobines et a navettes oscillantes.

Garantie sur facture.

DniI CCCTTC à 4 roue9' sm
l U U O O L  I I L  ressorts , en bon
état , à vendre , faubourg de l'Hôp ital 42,
au second.

VplnpiiiPflp oa bon é,at ' à ven "t ClUtipcllC dre d'occasion ,
ohez M. Ahnne, à Montmirail.

i L'EMIT PR0DI6UE
Rue du SEYON — E. P I C A R D  — Rue du SEYOlN

BEA U CHOIX DE VÊTEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et je unes gens
Grand assortiment de VÊTEMENTS D ENFANTS

de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS el CHEMISES sur mesure

jai ==jJË=
B G-RAINTIZ* CHOIX M

g EN TOUS GENRES [f 9g Pour Messieurs, lames et Eefaets if
-*s Marchandises fraîches ct de bonne qualité. g~
j^f 

Se recommande, ^« E. HrroErt, S
Bue du Trésor et Place du Marché, .Nï

I

pp" Raccommodages solides ~m 1
LE MAGASIN  EST FERMÉ LE D I M A N C H E  m

iai im

TONIQUE ^TWifev Au PNA 1 1ANALEPTI QUE MmËmm^ SUC DE VIANDE | s I
RECONSTITUANT i^^gg^m PHOSPHATE _dB CHAUXl^|.

Le Tonique le plus ênergique lm-y- '
Ĵ^Q̂i^̂ f ]̂ 

Composé des substances M ."§ »
que doivent " '  

l̂ tA'̂ ^̂ Sâ^vvT /̂ absolument indispensables M 1; -
employe r les Convalescents , \̂ ^̂̂ ^̂ f0}/ à la formation et ¦ J M

les Vieilla rds, les Femmes ^è̂ -̂ ^̂ Ĵ SlSS  ̂au 
développement 

de la chairB U S; O
et les Enfants débiles et ^^wWi-Ww*G? musculaire et des S .« W

toutes les Personnes délicates ^̂ ^M^̂ p̂ Systèmes nerveux et osseuxO» 
 ̂
O

Le "VI3NT de VIAL est l'heureuse association des médiCciments les plus actifsH Q P
pour combattre l'Anémie,, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,[as O
Gastralgies, la Diarrhée atomique, l'Age critique, l'Etiolcment, les lon^ucsEH pQ
Convalescences. En un mot . tous ees états de langueur , d'amaif/rissemOnl , d'êpuise-BB
ment nerveux auxquels les tempéraments sont douas jour sU'o\ifatalement prédisposés.» uj

IJ YOX — l 'harmneie. J. VIAL, rue. rie. liourbon, 1-1 — LYOX :\

.Jîiimïquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. U30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
A l'ioduro de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulo.se,

(U les dartres et la syphilis » t »4C
* A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
,2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t » i ?
a Oontre la ooqueluche. Remède très efficace » l»40
3$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quos , scrofule uses, tu-
35 lierculeuses , n o u r r i t u r e  des enfants » î » 40
3 Biagtaaés à la pepsine. Remède contre la di gestion » l ^ i '

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections calarrhales .
Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une Stédaille s ;;sè!j i9 en

1874.
A. l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux PonU ; CHAPUIS.
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF ,
à St-Blaise.

BIJOUTERIE T— ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JBAMipT & Cie.
Btaa choir, dam tou» lea genres Fondée en 1833

-JL. JOBÏN
i3ia.ee ©DS e-ior

Maison dn Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences ,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chlorose , et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet efiet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FERRUGIN EUX
de AUG. -F. DENNLER

pharmacien
à IIVTERLAKEN

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreu x méde-
cins qui Tout prescrit.

Ou \e trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2. |

Lo'prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoy é franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.
. 

I 

DIPLôMES D'HONNEUR! j
à tonte* le» f£

EXPO8ITION8 I '
Paris, Mmu Jt
AnisSterdaH AT_^ m \
Aavcrs ^*

<?4y IÇ>  ̂ i
£^^ 

4yy 
^wdez I

V* «  ̂
eu tons !

Û tabears S

Prix : te 1/î Mto lHol
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch. Borl e, ép icerie , Faub. clu Lac i; H. Ga-
cond , ép icerie , rue du Seyon ; J. Glukher-

I 

Gaberel , conlls., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
3.-A. Gaberel ,confiserie,Temple-Neuf 16;
E. Morthier , épicerie , rue deU 'Hôp ital 15;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Scuyer , épicerie , rue de l'IIé p ital 3;
Quinche , ép icerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, ép icerie , Faub. Te l'Hô pital ;
Ch Seinet , comestibles , r. A. Epancheurs.

|ELIXIR suisjÊJ

Dépôts au Bazar Schûtz et Scliinz . nu ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , et chez M. ïlèdîger,
coiffeur , à Neuchâtel.
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SON CONTINE NT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

L'arrivée d'une femme dans uno petite
ville du Far West , dans l'Orégon par
exorap le, met la population mâle en révo-
lution. Qui l'épousera? se dit-on d'un bout
à l'autre de l'endroit , et tous les hommes
éli gibles se mettent immédiatement sur
los rangs.

Voici uno petito histoire qui ne date
quo do quel ques jours et que j 'emprunte
à un journal irlandais.

Deux jeunes filles venaient d'arriver
dans la petite ville de Waggon Wheel ,
située dans le territoir e d'Idaho , pour
fermer les yeux à leur frère. Celu'-ci
mourut quel ques jours après leur arrivée,
et les jeunes fil los se disposaient à s'en
retourner , quand on les pria de recovoir
une députation à la tûto do laquello so
trouvaient lo maire ot los princi paux

Keproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pa« de traité avec M. Calonann-Lévy, éditeur , à
Pirii.

membres du conseil municipal. L'objet
de la députation était de leur fairo dos
ouvertures de mariage. Ces demoiselles
écoulèrent la déclaration de la ville et
demandèrent quel ques jours pour réflé-
chir. Pendant ces cinq ou six jours , l'an-
xiété fut à son comble. Allait-il y avoir
deux heureux mortels de plus à Waggon
Wheel ? Les chances du maire étaient
cotées h six contre une . Au bout d'uno
semaine les deux jeunos fillos liront con-
naître leur décision. Ellos consentaient à
so marier. Ceux qui avaient parié pour
le maire perdirent ; il était supp lanté par
un jeune mineur. Le jour du mariage fut
fixé et la mère des jeunes filles fut immé-
diatement mandée sur la scène. La mèro
arriva , mais hélas, pour mettre des bâ-
tons dans les roues. Ello témoigna à ses
filles la p lus haute indignation , en leur
reprochant do songer au mariage huit
jours après la mort de leur frère . Celles-
ci protesteront de lour mieux. Comment
résister à de pareilles instances ? N'é-
taient-elles pas victimes des circonstan-
ces ? Fallait-il refuser et voir peut-être le
sang couler dans les rues ? La mèro no
voulut rien entendre Tout devait être
rompu.

— Faites vos malles au plus vite , leur
dit-ollo , nous partirons domain.

Les doux jounes gons n'entendirent pns
do celle oroillo-Ià. Aussitôt qu 'ils

^
euront

appris la décision do cello qui devait être
lour bollo-mère, ils allèrent faire part do

la triste nouvelle à leurs concitoyens .
Ceux-ci prirent immédiatement fait ot
cause pour eux. On tint le soir même un
indignation meeting. Uno commission fut
nommée. Cetto commission , présidéo par
le maire, se présenta chez cette mère im-
placable pour la prior do revenir sur sa
décision , pour l'imp lorer au nom du pa-
triotisme do donner son consentement au
mariage do ses filles. Le maire se sur-
passa d'éloquence, et Ht preuve d'un dé-
vouement dont tous ses concitoyens lui
furent reconnaissants, car un moment il
avait lui-même esp éré gagner l'affection
d'une des jeunes filles , et maintenant il
vouait p laider la causo de celui qui l'avait
supp lanté.

Eloquence , dévouement , magnanimité ,
rion n'y fil. La damo demeura inoxora-
blo. <s. Elle partirait lo lendemain et elle
emmènerait ses filles. »

Le maire avait eucoro un atout en
main.

— Madame, s'écria-t-il , ne pourrions-
noijs pas arriver à nous entendre? Vous
voulez partir , et vous tenoz à ce quo
vos filles vous accompagnent. Mais yous,
madame, pourquo i voulez-vous partir ?

Ici le maire redoubla do douceur et
d'amabilité.

— Voyons , clièro dame, écoulez-moi ,
vous êtes encore jolio , vous avez h, poino
cinquante tins ; moi j 'ai ouviron ciuquanto
ans, j o suis encore assez bien conservé ,
j 'ai une bonne position dans la ville; per

mettez-moi de vous offrir , à vous, ma
main et mon cœur, et à ces deux* demoi-
selles un p ère et un protecteur.

Le maire remporta victoiro comp lète ,
et quel ques jours après la scène que je
viens de décriro , trois mariages au lieu
do deux furent célébrés daus l'heureuse
petite ville do Waggon Wheel.

XV

La toilette. — Mon pantalon gris clair a un succès
fou en Pennsy lvanie. — I.a toilette des femmes.
— Le « chic » et la distinction. — Chapeau
kakatoès cn colère. — La toilette de théâtre. —
La toilette do bal. — Les grenouilles et les
bœufs. — Intérêts ct cap ital. — L'Américaine
en fait  voir à son mari de toutes les couleurs.
La mise do l'homme commo il faut est,

en Amérique, des p lus simp les, sévère
môme : chapeau haute forme , rodingote
noire, pautalou foncé . L'éloffe do fantaiy ie
est pou en usage, môme eu voyage.

Je mo rappello lo succès que mo valut
un pantalon gris clair dans uno petito
ville de la Penasy lvanie. Peu s'en fallut
que la popu lation tout entière no vint  mo
fairo une ovation. A l'hôtel on me regar-
dait comme uno bôle curieuse , ot les fillos
de tablo d'hôte so touchaient du coude ot
avaient louto la poiue du monde & garder
leur sérieux. Los enfants mo suivaient
dans la ruo. Lo lendemain do mon arri-
vée , un des j ournaux do la localité annon-
çât qu 'uu Français avait débarqué la
veille « en pantalons blanca », et que sa

popularité avait été aussi prompte quo
décisive.

Le soir, l'América;n en habit ne porlo
aucune espèce do bijoux ; la chaîne do
montre est môme presque toujours invi-
sible. La simp licité, la sévérité plutôt
chez l'homme est une marque de distinc-
tion , et le gentleman américain ne fait
point exception à la règle. Cette simp li-
cité de l'homme fait ressortir davantago
la toilette brillanto des fommes.

Les Américaines s'habillent avec un
luxe effréné. Il y on a qui se panachent ,
s'enrubannent , se couvrent de bijoux , et
qui , pourvu que chaque détail soit dis-
pendieux , sont porsuadées quo l'ensemblo
est un succès.

Elles ont le p lus souverain mépris pour
tout co qui n'est pas soie, satin ou cache-
mire. J'ai vu des Américaines fairo lo
voyage de Liverpool à New-Yoi le e i
robes de soie.

La simp licité est co qui lour manque.
Elles ont beaucoup d'élégance, beaucoup
de chic, et certainement de la distinction
et do la grâce ; mais elles ont toujours
l'air habillé. Il faut l'ôtre , mais il ne faut
pas trop le paraître pour atteindre , selon
moi , au plus haut degré de perfect ion.
Elles parlent do la to ilette des Ang laises
d'un air moqueur. Je puis cependant leur
dire que , à mon g "\V,, rien no surpasse lit
jeuno li lle aug laiso distinguée avec sa
robo do colon et son petit chapeau marin .

Le chapeau h la modo, pendant mon
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Assortiments considérâmes. — Confection très soignée.
VÊTEMENTS aSrilfeTEfflTS ïïS&f t PARDESSUS ^ÂÎTSllsr^ .""i
fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40, 1 A 20, 18 15 ot \l 30, 25 et 'Jô &• 0 4.50, 3.50 et ZiJU CHEMISES flanelle coton . 2 50

38, 35 et I J  CHEMISES blanch", 2.50, 3.50 et 5

Reçu i très grand choix de vêtements pour jeunes pns el enfants. | Avec chaque Yétcment , morceaux pour réparations. | Vêtements d'enfan ts, de la saison dernière , cédBs à moitié prix .

Rue du Seyon 7 (  ̂T TT "P OT T "V "R T "R "R F Rue du Sey0n 7

Us avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habiliant avec élégance.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

IX , X=î/CLe des Epancheurs , X X  — NEUC HATEL — X X , X=5/me des Epancheurs, X X

«egTSAOTES ©1 Pai«l«gB 
Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

Jaquette dr ap raynre Mantelet ottoman . Théo à rayure. Rayure nonveiie. Foulardines S.tai" Moiré soie. Jupons r
d;,tous gen " 10

2ef1̂ bg

,e

^;

I 

Jaquette nlr6. c0rde " Mantille Periée. Dolman fantaisie. Beige ,*«».«. Satinettes unies . Peluche exi ra . Jerseys unis. ™aux dessins.

Jaquette J*é,asti- Visite fantaisie. Rotonde î$e.et Armure  ̂ £f JJlfes Velours ™.. Jerseys  ̂
Jol4

CpeLde
rfd|^

Jaquette fantaisie. Mantille ïr diag0' Imperméable eàt c0The Mérinos l Cachemire , cotonnes. Velours frapP é. Blouses de maison. J)lam;s- -—.1 T&nis Q6 lubies. 
Mantelet ambnknce . Pèlerine Periée. Imperméables tTS CTÉpoûS fantaisie, Cretonnes fortes . Surah. Tabliers fantaisie. . Descentes dé lits

^
VMIV% LA C O M P A G N I E  HO N G R O I S E

,*/ H % Alb' WALLACH & Cie
«r raÉPl ** s est décidée ^ nous confier le dépôt de son célèbre

Tolf VIiv ROYAL. DE TOKAY
-̂ Cggjsfe^. Il est reconnu que cette marque est la meilleure de

r^s^P^ ĵk 

celles 

qui 
existent; 

ello est recommandée 
Par les

I V\ \ Ŵ W B È  
sommités médicales comme lo 

reconstituant et 
le

f is î Ms s M i & WÊ g Ê l k  f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois ,:̂ &Sm^^LWmWi A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-
MABQUE DéPOSéE Biaise. (M. 5924 Z.)

8W Je suis délivré ̂ H PLXJS DB MAUX DE DENTS !
des désagréables taches de rousseur , I^i$JLJ[OI*I*E]̂  "W3
grâce à l'emp loi journalier du calme à rinstant ,a p[ug violentQ dou,eur
H W SAVON AU LAIT DE LYS «^E2 sans nuire à la dent ni aux gencives. Il

DE BEROHAim sur Passe tous les moyens connus jusqu 'à
DéPôt à la pharmacie Fleischmann. présent Pr calmerladouleur.80c.le flacon.
Prix : 75 cent, le morceau . Dépot à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

D f .  g I in fil rue de l'Hôpital
• uL&lilIy NEUCHATEL

(0pS5Si|gpg3SwS\ Articles d'hiver

|3j CHEMISES
^^W|iii!fS sur mesure
IIY ^H^Y'I ^ confectionnées
||l " i | ' •' !j| Grand assorliment de
§| j ! ' - I  CRAVATES
|f; I Ij § en tous genres

|| | j 1 71| Ganterie spéciale
Il j -|| Pour messieurs
m pi /il Spencers^- Guêtres
H | /il Caleçons, Cami-
fe\ II- /-iîll soles, Chemî-
lâiiiX J|[L../ ij SI ses en flanello, Bas
^^^^fc

1
^^^^ 

c' 
Chaussettes en

WvMMÊià&385Ë&; soie, laino et coton .

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

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

En raison do cette occasion exception-
nelle , j o ne traiterai que Par partie, sauf
Pour le premier cigare désîgué , qui pourra
ôtro vendu en deux lots.

S'adresser au magasin Beaujon , Placo
Purry n" 1.

nn jy -i-nr la toux, l'engorge -
bUR I fi£ ment, l'enrouement,
il n'y a rien de meilleur , de plus efiicaco
et guérissant le p lus rap idement que les
véritables " (H. 2220 X )

BONBONS A L'OIGNON
d'Oscar TIETZ

(pas de remède secret, mais ancien re
mède éprouvé des familles). Qu'on l'es-
saie ! — En vente en cornets à 40 et 70
centimes, à Neuchâtel , chez M. F. Gau-
dard.

M pli ni V de cannes, cigares
L/llUlA Manille, chez Ed. Droz-

Neeb, rue du Seyon , vis à-vis de la Poste.

i ATC *nt\r& un char à bras'£%_ \ C11U1 C avec échelles, bran-
card , épondes. Chez Louis Bardet , à La
Coudre.

i -



A vendre, faute d'emploi , une
voiture (chaise) à capote, un harnais an-
glais presque neuf ; uno grando escarpo-
lette ot un rock de jardin. S'adresser chez
îlriio Studler , Industrie 21.

PUES DE TERRE
NOUVELLES

à 60 cent, lo kilo

Au magasin de comestibles
Ctiai-Ies SEINET

rue des Epancheurs 8.

BeaiTbrœk ¦££*"
américain , flèche et limonière , essieux à
patenio. S'adresser à M. Wllrthner , sel-
lier , ruo du Coq-d'Inde.

TRÈS BON POIRÉ
garanti pur , à 17 et 20 cent., et cidre
à 16 cent le litre , à vendro chez Joh.
Eohr, agent, à Mâgenwyl (Argo -
vie).

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

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

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

Provenance directe, pas de concur-
rence.

Remise d'an fonds de commerce
On offro à remettre, à des conditions

très avantageuses , un fonds de commerce
de bonueterie et lainerie. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

S'adresser pour renseignements en
l'Etudo de M. A.-Ed. Juvet , notairo , à
Neuchâtel.

séjour aux Etats-Unis , était une construc-
tion étroite , Perchée sur le sommet de la
tôte , ot surchargée de Plumes qui don-
naient aux femmes, à une certaino dis-
tance , l'aPparenco do kakatoès en co-
lère. Los p lumes étaient plantées droites
sur le front. Ces monuments paraissaient
si lourds ot si difficiles à maintenir en
équilibre quo les femmes marchaient
dans la rue comme nos anciens grena-
diers do la garde avec leurs bonnets à
po il.

Au théâtre , les femmes no portent que
do la soio , ce qui vous ompêche d'enten-
dre , ct des chapeaux d'un piod de haut ,
co qui vous empôcho de voir.

Au bal , les toilettes sont ravissantes.
Là les diamants sont à leur p lace. Je no
connais rion do p lus beau , rion de p lus
enivrant  qu 'un bal américain. Ici le luxe
ee dé p loie sur uno échelle gigantesque.
Les murs sout tap issés de fleurs , les sa-
lons étiucelants de lumières , la danse
auiméo , l'entrain règne partout ; lea fem-
mes sont idéales do bonuté ot d'éclat , et ,
si co n 'élait l'atmosp hère qui est chauffé à
faire écloro dds vers à soio, vous passeriez
la nui t  dans i'estaso et la joie.

Les Américaines so décolletent beau-
coup, non seulement aux bals et aux dî-
ners, niais à leurs récep tions do l'après-
midi . Cela nous semble étrange à nous
autres  Kurop éens de voir uno femmo ou
toi le t te  do liai recevoir , à quatre heures
de l'après-midi, des femmes en toilette

de ville. En France, la maîtresse do la
maison chercho toujours à briller par sa
simp licité afin do montrer qu 'elle ne vise
à éclipser personne chez elle.

Le décolletage est universel en Amé-
ri que. J'entends par la que les vieilles
femmes rivalisent de zèle aveo les plus
jeunes.

Les femmes de la petite bourgeoisie imi-
tent le luxe des femmes des millionnaires.
Je m'attendais à cela : dans un pays dé-
mocrati que, la grenouille cherche à se
faire bœuf. Elle se gonfle jusqu 'à ce
qu 'elle crève... ou p lutôt jus qu'à ce
qu 'elle fasse crever son mari .

En France et en Ang leterre , la femme
prend les intérêts do son mari. En Amé-
rique elle prend son cap ital.

Vous voyez dans les rues des grandes
villes américaines , des marchandes de
vulnéraire , des costumes de carnaval im-
possibles, des déguisements p lutôt que
dos habillements. La femmo comme il
faut ne porte , dans la ruo , quo des cou-
leurs sombres , mais l'autro porto des
couleurs qui vous font crier miséricorde.
J'ai vu des robes de so'e orange clair,
zébrées de larges bandos do velours vert
pomme; des costumes de peluche vio-
lette avec des chapeaux bleu ciel.

On peut diro que l'Américaine en fait
voir à son mari île toutes les couleurs.

(A  suivr:.)

Pour la saison d'été, à louer au
Buisson , près Souaillon , un logement
meublé. S'adresser pour les conditions à
M. L. Châtelain , Crêt 7, et pour lo visiter,
au fermier. 

Pour Saint Jean un appartement situé
au soleil , six p ièces avec balcon , rue de
la Place d'Armes 6. S'adr même maison,
à M. Ad. Reuter , 2me étage. 

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

On oflre 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'afiaires de
M. E. Lambert , Maladière 14, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer uno jolie chambre meublée ,
pour messieurs. Rue Saint-Maurice 15,
2me étage.

Petite chambre meublée, Faubourg du
Château 15, 3me étage.

A louer une petite chambra meublée.
Rue du Château 3, rez-de-chaussée.

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

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

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, rue du Seyon 38, au second.
mtBmm ĝg^^S ĝ^^^^SfÊÊSSLfSSÊÊSSS^SÊÊSmWSSSSSSÊÊ^

LOCATIONS DIVERSES
266 A louer, en ville, pour le 24 juin ,

soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce de gros, deux beaux magasins
conti gus, clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la même
maison, à louer un beau logement au
2me étage. S'adresser au bureau d'avis.

Atelier de Menuisier
On offre à remettre de suite , dans une

des princi pales localités du Vignoble , un
atelier de menuiserie , avec outillag e
complet et logement.

S'adresser au citoyen Edouar d Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER
Oi cherche une écurie avec romise.

S'adresser à la boucherie G. Walter ,
Grand' rue.

OFFRES DE SERVICES

Une dame ayant quel ques heures de
disponibles pendant la journée, cherche à
s'occuper dans un ménage. S'adresser
chez Mme Stutz , Parcs 27.

Unejeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, cherche pour de suite une place
de femme de chambre ou de bonne. S'a-
dresser à Mme Bovet-DuPasquier , à
Areuse.

442 Une jeune fille de langue alle-
mande, munie de bons certificats, cher-
che uue place de cuisinière ou do seule
domesti que, dans une famille peu nom-
breuse, où ello aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une fille qui pnrlo les deux langues et
sait faire un bon ordinaire , cherche à se
placer tout de suite, de préférence en
ville. S'adresser à Mme Kocher , rue des
Moulins 35, 3me étage.

Une fille do 20 ans, d'une bonne fa-
mille , chercho une p lace comme aide de
ménage et pour apprendre le français.
Elle se contenterait d'un petit gage. S'a-
dresser rue des Moulins n° 38, 1" étage,
à gauche.

Une fille Bernoise , de 28 ans, chorche
une place pour la campagne et pour aider
un peu au ménage. S'adresser chez M.
Pauli , Maladière 19.

Cuisinière de la Suisse allemande,
bien rocommandée, cherche à se placer
dans une bonne famille catholique pour
y faire tout lo ménage.

Jeune homme bien recommandé
cherche placo commo garçon d'office
ou pour apprendre le service d'hôtel.

Jeune personne bien recommandée
cherche p lace dans une bonne famille.

On est prié de s'adresser au bureau de
Louis Héchinger, rue de la Treillo 7.

Une jeuno fille de 21 ans cherche à se
placer tout de suite comme femme de
chambre ou pour tout faire. S'adresser
Evole 31 au 1er.

Uno jeune fille jouissant d'uno bonne
san 'é, sachant les deux langues , désire
so placer dan3 une honnête famillo pour
aider au ménage ou soigner des enfants.
S'adresser ruo de l'Industrie n" 3, au 1".

Une Vaudoise do 28 ans- cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
faire un ména»e ordinaire. Certificats à
disposition. S'adresser rue Dublé 1.

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 Hs. 1563 Y., à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

Plusieurs j eunes Allemandes
cherchent des places dans de bonnes
familles , pour aider dans le ménage ; pas
de volontaires. M me HISS , 32, rue des
Spectacles, Berne. (H. 3127 X.)

DEM AN DE S DE D OMESTI QUES
On demande pour de suito unejeune

fille parlant français , forte et robuste,
pour un petit ménage. S'adresser chez
M. IL Gassor, boulangor , rue de l'Indus-
trie n" 13.

Uue honnête fille do la Suisse occi-
dentale, bien recommandée , trouverait
une p lace de bonne dans la famille d'un
docteur à Bàle. S'adresser à Madame
Heusser-Berchtold , à Bâle.

On demande, pour le courant de mai ,
une joune cuisinièro , propre, active et de
toute confiauco. S'adresser au bureau
de la feuillo. 450

On demande, pour le 4 mai , une jeune
fille connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, ainsi qu 'un peu de cuisine.
S'adresser rue du Seyon 30, chez Mme
Diedisheim.

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

OFFRES L DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite de bonnes
ouvrières pour atelior do couture et une
assujettie

S'adresser à M°" Jeuffroy, robes
et confections , à Berne. (He. 1613 Y.)

COMPTABLE
Un jeune homme ayant fait un bon

apprentissage do commerce pourrait en-
trer immédiatement dans une bonne mai-
son de vins du Vi gnoble. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacité. Ecrire sous A. B. O. 447, au
bureau du journal.

Demande de place
Un jeune homme allemand , âgé de

21 ans, dispensé du service militaire ,
cherche uue p lace dans une maison de
commerce pour se perfectionner dans la
langue française, qu 'il connaît déjà pas -
sablement. Prétentions modestes. S'adr.
sous chiffre O. 160 N., à la Société ano-
nyme de l'agence suisse de publicité
Orell, Fùssli & Ce, Neuchâtel.

On cherche à placer , chez une tailleuse
sérieuse, une jeune fille de 17 ans , qui a
fait un apprentissage comp let. On ne de-
manderait pour los premiers six mois
que le logement et l'entretien. S'adresser
à Mlle Sydler , à Auvernier , qui ren-
seignera.

Avis aux tailleuses ponr dames
Pour une jeune fille confirmée,

ayant fait un bon apprentissage de
deux ans et ayant quel que connais-
sance do la langue française , on cher-
che une place chez une tailleuse
très oapable, à Neuchâtel ou les
environs , où elle pourrait finir de
se perfectionner. Entrée à la fiu du
mois de juin. Offres à J. Kunz-Hatt,
Pfœfflkon, Zurich. (H-1556 Z)

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la ville de-
mande comme apprenti , un jeune homme
recommandablo , ayant reçu uno bonne
instruction. Adresser les offres par écrit
sous chiffre A. D. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Demande d'apprenti
Un maître j ardinier de la Suisse alle-

mande prendrait  desuite un jeune homme
en apprentissage. Bonnes référence».
S'adr . au citoyen Edouard Redard,
agent d'aff.iires , à Colombier.

(N. 488 0.) 

On demaude pour do suito une jeune
fillo commo apprentie ou assujettie tail-
leuse. S'adresser , lo soir après 7 heures ,
Terreaux 7, 3me étage, à gauche.

On demande une apprentie de 14 à
15 ans, pour les garnissages de plateaux.
S'adresser Boine 9, maison Anderegg.,

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
PERDTJ

une montre en argent, au villag e de Pe-
seux. On est prié de la remettre au bu-
reau de la Feuille d'avis contre récom-
pense. 448

AVIS DIVERS
Uno personne haliile se recom-

mande pour faire les habits de garçons
et nettoyer et raccommoder les habits de
messieurs. Ouvrage soigné. Prix raison-
nables. Rue St-Maurice 15, 2me étage.

Un petit ménago sans enfants à la
campagne , aux environs de la ville , dési-
rerait prendre en pension des enfanta .
Soins maternels sont assurés ; bons cer-
tificats à disposition. S'adr . à Mm* Moser,
rue du Trésor n" 11, le matin , et l'après-
midi jusqu 'à 2 heures.

Une personne mariée demande à em-
prunter une somme de fr. 500 à fr. 1000.
S'adresser en indi quant les conditions
sous A. Z. 446 au bureau du journal.

Zehnj sebrî ge Sliftun gsfeier
der

iedsctai Staatmissîon m tocitel
den 6. und 6. Mai 1889.

P R O G R A M M :
Hauptfesttag, Sonntag den 5. Mai,

Morgens 6 bis 7 Uhr , Gebetstunde in der
Terreaux-Kapelle.

Nachmittags 3 Uhr u. Abends 8 Uhr,
Festfeier in der untorn Kirche (Temp le

du Bas).
Montag den 6. Mai.

Abends 8 Uhr , Versammluu i in dtr
Terreaux-Kapelle.

Es wird aus den Glaubens- und Ge-
meinschaftsliedern gesungeu.

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire de la Commune de Neuchâtel
qui n'auraient pas reçu des formulaires
d'inscription pour le traitement dis vi-
gnes contre lo mildiou , sont pr iés d'en
réclamer au bureau do M. C.-A. Péril-
lard , 2, rue du Coq-d'Inde. Les inscri p-
tions seront reçues jusqu 'au 15 mui p r o-
chaio.

Le Comité.

Dimanche S mai
dès 1 '/a heure de l'après-midi

m® Q)»@< J)P$
à Peseux, organisé par la Société des
Garçons de la localité.

A cette occasion , UAL, PUIÏLIC,
dès 3 h., a l'hôtel des XII I  Cantons.

Invitation cordiale.
Le Comité.

Le soussigné aviso l'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il a repris
la boulangerie ainsi que le Caf é
Helvétia (Gibraltar 5). _.

Il s'efforcora , par dos marchandises de
premier choix , do satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

Tous les lundis , gâteaux au fromage .
On porte le pain à domicile.

Ulrich SCSI/EU.

AVIS
On prendrait en pension deux garçons

de bonne famillo , qui voudraient appren-
dre l'allemand. Ils pourraient fréquenter
les écoles et , dans les heuros libres , ils
seraient instruits dans la correspondance
allemande et la tenue de livros par lo
soussigné. Prix modéré. Les meilleures
références à disposition. Entrée le 15 mai.

S'adresser à M. B. Vôgeli , secrétaire,
à Granges (canton de Soleure).

UNION CHRETIENNE
L'Union chrétienne de jeunes gens

adresse ses p luschaleureux romercîments
à toutes les personnes qui lui ont géné-
reusement ofiert des dons on vue de la
fûte trisann uelle des Unions romandes.
Ello serait heureuse de trouver encore
un certain nombre do lits pour ceux de
ses amis qui partici peront déjà aux séan-
ces du G mai. Los personnes qui seraient
donc disposées à recevoir quel qu 'un sont
instammont priées de bien vouloir s'ins-
crire auprès de M. J. Peter, chez MM.
Delachaux et Niestlé, rue de l'Hôp ital ,
ou au magasin de M. A. Perregaux , fau-
bourg de l'Hô p ital 1.

I-e Comité.
N.-R. De3 dons en nature (vins et

sirops) seraient aussi les bienvenus.

J/ X A  VÉRITABLE EAU DENTIFHICE^̂

BOTOT
est seule approuvée

PAU

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation . 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : WnSS/^^229 , rua Saint-Honoré & Cyy/ZCf of ôïZ?i PARIS & i— ŷ<$s* j
^  ̂

France i Etranger : 
Chu les 

prinoip. Commerçsnts JJ

Corsets français. fl
y Corsets Bar-le-Duc. H |j
£ -Corsets créole. S' fl
© Corsets baleine. £ ^S Corsets corsetière. S" Jm 

 ̂ flfl* Corsets tricotés. M fl
j  Corsets santé. £ p
>H CorSets orthopédiques, g j|j
H Corsets enfants. S i

Ceintures hygiéniques. ;

SAVOIE -PETITPIERRE I
i Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds. 1

A VENDUE une poussette en bon
état ; pi ix modéré. — A la même adresse,
on prendiait en pension un enfant; soins
affectueux sout assurés. S'adresser à
Mme veuve Hofstetter , rue des Moulins
n r 32, 3oie étage.

Képhir mousseux, employé con-
tro les maladies de la poitrine et de l'es-
tomac et comme fortifiant , surtout pour
los personnes no pouvant pas supporter
les ferrugineux Le flacon à 30 cent., à la
pharmacie Fleischmann.

JEUX DE CROQUET
pour 8 personnes, très solides, à fr . 16.50
el fr. 17.50.

Jeux de quilles à fr. 25 (6 boules et
10 quilles).

Boules à fr. 2.75 la pièce, chez
J. MERKI, tourneur,

à Saint-Biaise.~
A TTENTION !

A vendre p lusieurs lits comp lets, neufs
et usagés, ainsi que quantité d'autres
meubles à des prix défiant toute concur-
rence. Antiquités . Rue du Seyon 28.

Coutellerie MEIER
5, Rue Saint Maurice, 5

Grand choix de services de table,
couteaux de poche, ciseaux et rasoirs
très bonne qualité.

Aiguisages et rhabillages.

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 do beaux

porcs maigres.
Constant UUGNET.

IL EST ARRIVÉ

6000 Kilos de Belles
CAROTTES HO»

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

Tous les jours , arrivages do beaux

Légumes frais.
Se recommande,

T. BONNOT,
1, ÉVOLE , 1.

ON DEMANDE A ACHETER
449 On demande à acheter de suite

150 litres de lait, livrables matin et
soir. Le bureau du journal indi quera.

AVIS IMPORTANT
Une personne sérieuse cherche à ache-

ter à Neuchâtel ou daus un village avoi-
s^ naut , un café ou petit hôtel bien acha-
landé.

Paiement comptant.
S'adr. à M. Charles Baibier , notaire, à

la Chaux-de Fonds.
On demande à acheter une vi gne ou

un verger dans les environs de 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 le 24 juin , beau logement de trois

chambres , cuisine et dépendances. S'a
dressor Ecluse 31, à la boulangerie.

! 



NOUVELLES POLITIQUES

France
Los fêtes qui s'ouvriront dimanche ne

laissent presque plus de place au bou-
langisme, on en parle fort peu , dit un
correspondant de Paris; n'était lo procès
et son enquête, on oublierait comp lète-
ment le réfugié de Londres.

On dresse en ce moment à Versailles
un arc de triomphe sous lequol passera
le cortège officiel , le président delà répu-
blique en tête, commémoration de cette
assemblée nationale qui siégea à Ver-
sailles pour la première fois le 5 mai 1789
et élabora le statut politique de la France.
On va fixer à l'estrade où seront pro-
noncés les discours, uno plaque eommé-
morative, qui sera placée p lus tard à l'en-
droit où se trouvait la porte par laquelle
le Tiers entra dans la salle des Etats-
Généraux.

Les pauvres ne sont pas oubliés pour
lundi , j our de l'ouverture de l'Exposition.
Le Conseil municipal a voté 100,000 fr .
en leur faveur. Nous avons déjà dit quo
lo président de la République a fait re-
mettre mille francs à chacun dos vingt
maires de Paris pour distribution de se-
cours aux familles les plus nécessiteuses
et les plus rocommandables, pour lo jour
du centenaire. Plusieurs grands établis-
sements ont décidé d'abandonner de

jolies pommes en faveur des pauvres , en
tête viennent les Bouillons Duval avec
2500 bons à toucher dans les cinq grands
établissements.

Angleterre

Le marquis de Londonderry, vice-roi
d'Irlande, a officiellement annoncé qu 'il
se retirerait en laissant une situation infi-
niment meilleure qu 'il y a trois ans , lors-
qu 'il vint en Irlande. Il attribue tout le
mérite de cette amélioration à M. Balfour .

Allemagne

Le sergent-major Hauck , chargé do
l'instruction militaire du potit princo im-
périal , qui avait été condamné à quinze
mois de forteresse en première instance
pour avoir falsifié"; moyennant rémunéra-
tion, une liste d'avancement qu 'on lui
avait donnée à cop ier , a été acquitté en
appel faute de preuves et a repris son
service.

— La reino-mèro do Bavièro est à toute
oxtrémité ; elle a eu , dans la nuit dejoudi
à vendredi , une syncope qui a duré une
domi-heuro.

Princesse de la maison do Prusso , ot
veuve do Maximilion II , mort il y a vingt-
cinq ans, elle est figéo de soixante quatre
ans.

En 1874, elle s'est convertie au catho-
licisme. Sa santé était devenue chance-
lante aussitôt après la mort dramati que
de Louis II.

Italie

Nous avons rapporté quo le Choeur
d'hommes de Cologne était parti pour
l'Italie en tournée de concerts. Une fête
organisée lo 26 avril , au théâtre Cosfanzi ,
à Rome, on l'honneur du Chœur do Colo-
gne, a été très brillante. Le comte do
Solms, ambassadeur d'Allemagne, M. de
Schloezer, envoy é extraordinaire prus-
sien , et tous los personnages marquants
de la colonie allemande , ainsi que les cé-
lébrités musicales do Rome, out assisté à
la fête. Lorsque lo Miennergesangvore'n
a fait son apparition eur la scène, il a été
accueilli par les cris de: Vive l'Allema-
gne ! Vive l'Italie ! Après l'exécution de
quelques chœurs, on a présonté plusieurs
tableaux vivants dont quel ques-uns sym-
bolisaient l'alliance de l'Allemagne avec
l'Italie. Un concert a été donné lo lende-
main au théâtre Costanzi , en présence de
la roine et du prince royal ; le Mœnner-
gesangveroin a été vivement app laudi .

L'Arbeiterheim de Wytzwyl.

Sous le nom d'Arbeitcrhcim, il vient de
se fonder à Borne uno société philan-
throp ique ayant pour but d'exploiter un
domaine rural afin de procurer de l'occu-
pation à des personnes dépourvues de
moyens d'existence, et surtout aux déte-
nus libérés.
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BAINS DE SCHWENDLENBAD
(Canton de Berne)

à 3 kilomètres de la gare de KOIVOLFIIVGEIV
Ligne de Rerne à Lucerne.

Situation magnifique. 826 mètres sur mer . Air pur et salubre. Vastes f orêts
de sapins. Eains et cure d' eaux minérales.

Médeci n : Dr V. SURBET.
Téléphone communiquant avec le bureau télégrap hique de la g ire . Posto dans

l'établissement. (H- 1595 Y0
I_i. Pfulmann.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
1 erreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l' ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

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
philosophie, professeur au Gymnase de
Sobernheim, près Kreutznach (Prusse
Rhénane). (Hc. 3080 X.)

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 20 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
28 avril.

Durée du voyage : 7 jours, 18 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz, Neuchâtel.

TiiSBorg, soie éerue, francs
19/>SO In pièce pour une robe
ainsi que d'autres qualités
plus fortes, exp édie franco par coupes
dérobes , G Henneberg, dépôt de fabri que de
soie, à Zurich. Echantillons franco par retour
du courrier. 10

Simplon. — Le Nouvelliste publio une
dépêche de Rome disant que le gouver-
nement italien accep te los conférences
proposéos par le Conseil fédéral suisse
pour régler la quostion du percement du
Simplon.

Affaire Wohlgemuth. — Le Conseil fé-
déral devait prendre hier uno décision
dans l'affaire Wohl gemuth. On croit à
l'expulsion pure et simple. La question
de savoir si le tailleur bavarois Lutz et
quel ques autres imp liqués dans cette af-
faire ne doivent pas être l'objet d'une
mesure semblable s'est posée peut-être
aussi.

Comme dans l'affaire Schrœder-Haupt ,
dit le correspondant du Journal de Genève
à Berne , les socialistes établis en Suisse
ont commencé par suivre eux mêmes
l'affaire et , une fois leurs constatations
faites , ont , au dernier moment , averti la
police. Mais, ce qui n'a pas été le cas
dans l'affaire Schroeder , les socialistes
ont tendu à M. Wohlgemuth un piège, en
ce sens que , dès le3 premiers jours , c'est-
à-dire il y a quel ques mois, Lutz a averti
ses compagnons et que, d'accord avec
eux, il s'ost donné l'air d'entrer dans les
vues de l'inspecteur do police , discutant
les conditions de ses services, demandant
des ordres et se faisaut écri' e des lettres.

Ces lettres, dont l'authenticité a été re-
connue par M. Wohl gemuth , figurent au
dossier et sont des p lus concluantes. Il
en résulte que M. Wohlgemuth , qui ne
remp lit pas dans la police de Mulhouse
une position subalterne, cherchait depuis
longtemps à raccoler en Allemagne et en
Suisse des esp ions et des agitateurs à la
solde de la police allemande.

Lutz devait renseigner la police alle-
mande sur ce qui se passait dans la con-
trée, aussi bien en-deçà qu'au-delà de la
frontière , et fomenter autant quo possi-
ble de l'agitation parmi les socialistes
allemands.

Cet incident est un anneau de plus à
une chaîne déj à ancienne et dont l'anneau
précédent est l'affaire Schrœdor-Haupl.
Il prouvo simp lement quo l'Allemagne
n'a pas tenu compte des demandes de la
Suisse. On se souvient en effet que, en
donnant connaissance à M. de Billow,
ministro d'Allemagne à Berne, de l'affaire
Schrœder Haupt , M. Droz avait exprimé
l'espoir que des découvertes aussi désa-
gréables soront désormais épargnées au
Conseil fédéral. On voit aussi que les dé-
clarations faites au Reichstag par M. de
Putlkammer n 'ont pas eu de suite.

La Confédération a fait de son côté ce
qu'elle devait pour se mettre à l'abri de
tout reproche. On peut se demander si
l'Allemagne a de même cherché à rem-
plir bien scrupuleusement ses devoirs de
bon voisinage et de bonne amitié. Elle ne
semble pas avoir renoncé à une pol itique
qui consiste à entretenir choz nous de
l'agitation , pour nous la reprocher en-
suite, politi que qui n'est certainement pas
conforme au droit des gens.

Le Conseil fédéral devra examinor si
la Suisse ne fera pas bien de réclamer à
l'égard de M. Wohlgemuth des satisfac-
tions qui no pourront guère lui être refu-
sées. 11 devra se hâter aussi do proposer
des modifications au code p énal fédéral ,
qui permettront do punir sévèremout les
fonctionnaires étrangers qui se livreront
sur notre sol à des agissements sembla-
bles. Oh n 'a pas oublié , par exemple,
que des fonctionnaires supérieurs de po-
lice de Berlin sont venus à Genève y
relancor Haupt .

Exposition de boulangerie. — Cent
trente-neuf exposants so sout annoncés
pour l'exposition de boulangerie et de
confiserie qui aura lieu à Winterthour du
19 au 23 mai. Vaud comp te quatre expo-
sants ; Genève et Neuohâtel chacun un ;
Valais et Fribourg n'en ont point.

ZURICH.— L'hôtel Nationa l a été vendu
pour le prix de 1,400,000 fr. à une so-
ciété internationale d'hôteliers.

« La Société, dit l'article premier des
« statuts, a pour but , en exp loitant un do-
< maine, d'ouvrir à des hommes en quête
« de travail , ainsi qu 'à des détenus libé-
« rés , qui se trouvent sans place à leur
« sortie des pénitenciers bernois, un asile
« temporaire où ils auront à vaquer a des
« travaux agricoles et recevront logo-
« mont , entretien et salaire, ju squ'à co
« qu 'ils puissent se placer définitivement
« ailleurs. »

Les ressources de la Société sont repré-
sentées par des actions de 100 fr. ; des
dons et legs ; le produit du domaine ; les
dons des particuliers ; les subventions de
l'Etat , d'églises , d'associations religieuses,
de corporations , d'établissements et de
sociétés.

La Société a acquis le domaine du Tan-
nenhof , à Wytzwy l, qui appartenait à la
Banque fédérale et dont la contenance
est d'environ 50 hectares.

Les expériences analogues faites en
Allemagne ont donné les meilleurs résul-
tats. Les fondateurs de l'asile bernois se
flattent de réussir de même avec l'appui
du public, et il faut souhaiter qu 'ils ne
soient pas trompés dans leur attente.
Grâce à l 'Arbeiterheim , les détenus gra-
ciés ou libérés ne se verront pas repoussés
de porte en porte et obligés souvent de
retourner à la faute commise une pre-
mière fois. Au contraire , ils trouveront
un asile largement ouvert pour les rece-
voir , et où ils pourront se réhabiliter à
leurs propres yeux par un travail hono-
rable et rémunérateur. C'est ainsi qu 'ils
pourront racheter un passé regrettable et
venir en aide à leurs familles, rendues le
plus souvent malheureuses à la suite de
leur détention.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Société fraternelle de Prévoyance

L'assemblée des délégués n'ayant pas
lieu cette année, le Comité central a sou-
mis ses comptes et sa gestion à la com-
mission de vérification , réunie dimanche
dernier , à Neuchâtel. Le tout a été trouvé
parfaitement en règle et décharge , avec
remerciements, en a été donnée au Comité .

Il résulte delà statistique produite que
la Socié té fraternelle de Prévoyance suit
une marche progressive normale : elle a
fait 156 recrues en 1888, et, actuelle-
ment, ses 41 sections comp tent 2253
membres. Il y a eu 18 décès pendant
l'année, ce qui constitue une très faible
moyenne et a contribué à augmenter
sensiblement l'excédant de l'exercice,
qui se monte à fr . 15,963, 80. L'actif de
la Société s'élève à cejour à fr . 71,928, 90.

La Prévoyance a perçu fr. 66,058 en
cotisations et fr . 1 564 comme finance
d'entrée. D'un autre côté , elle a pay é
f r .  39,266 en indemnités a 733 malades el
f r .  9000 aux héritiers, veuves et orphelins,
des 18 sociétaires décédés.

Dès sa fondation en 1851, au 31 dé-
cembre 1888, la Société fraternelle de
Prévoyance a psiyé fr. 528,062 d'indem-
nités pour maladie à 11,157 sociétaires
et fr. 119,707 aux héritiers de 245 socié-
taires décédés.

Ces seuls chiffres ne sont-ils pas Io
p lus éloquent phiidoyer que l'on puisse
faire en faveur de l'oeuvre de mutualité
ot de philanthrop ie poursuivie si énergi-
quement par la Société fraternelle de
Prévoyance dans le canton de Neuchâtel ?

Ajoutons que la 42mo section va être
installée prochainement à Peseux , qu 'une
réunion générale aura lieu dans le cou-
ran t de cet été, et quo la sous-section en
faveur dos personnos du sexe pourra être
organiséo bientôt , attendu que les adhé-
sions sout déjà passablement nombreuses .

(Communiqué).

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

$ * ;t Ce soir , au Théâtre , première re-
présentation des artistes Pardo, gymnasles-
vélocipédistes.

Une publicat ion humoristique dans lo
genre des Fliegende Bliilter, destinée à la
famille, viont de paraître à Genève.

Lo Pap illon, le titre de ce nouveau
journa l, sera illustré par des artistes tels

que Doës, Dunki , Viollier , etc. Son but
uniquo étant d'offrir une distraction , uno
lecture de répit pour ainsi diro, l'encom-
brante politique sera soignousemont
écartée.

Ajoutons quo cette publication paraîtra
tous les quinze jours , que le prix do
l'abonnement ne dépassera pas 5 fr. par
an , et nous n'aurons plus qu 'à souhaiter
bonne chance au Papillon que le prin-
temps vient de faire sortir de sa chry-
salide.

L I B R A I R I E

Berne, 30 avril.
Le Conseil fédéral a décidé, après en-

quôlo faite par la police argovienne,
l'expulsion de la Suisse du nommé Au-
guste Wohl gemuth , de Mulhouse (Al-
sace), arrêté à Rheinfelden , et il a
ordonné en outre l'arrestation de Baltha-
sar-Àntoine Lutz-Ehrle, de Forst (Ba-
vière) , tailleur à Bâle.

Berne, 30 avril.
Par une note du 27 avril , le ministèro

des affaires étrangères do Belgique a fait
savoir au Conseil fédéral que son gou-
vernement accep tai t l'invitation à la con-
férence de Berne sur la réglementation
internationale du travail dans les fa-
briques.

Isa Haye, 30 avril.
A la séance des Etats généraux , le mi-

nistère constate que l'état du roi s'est
amélioré et propose do déclarer le roi en
état de reprendre la direction du gouver-
nement. Cette proposition est renvoyée
aux bureaux .

Berlin, 30 avril.
L'exposition d'engins pour la préser-

vation des accidents a été ouverte par
l'empereur , en présence de l'imp ératrice ,
des ministres, des p léni potentiaires de la
Confédération et des plus hauts fonction-
naires do l'Etat.

L'empereur a donné lecture d'un dis-
cours dans lequel il a salué aveo la plus
grande satisfaction cotte exposition et a
déclaré qu 'il continuerait les efforts de
son grand-père pour la solution des ques-
tions sociales. Il a remercié tous ceux
qui ont contribué à montrer ce qu 'il est
possible de faire pour la protection des
travailleurs et la satisfaction de leurs in-
térêts. Ensuite l'empereur a déclaré l'ex-
position ouverte.

1 aris. 30 avril.
Le steamer Cotopaxi a sombré dans le

détroit de Magellan , à la suite d'une col-
lision avec le vapeur allemand Olympia ,
lequel a été gravement avarié. Les équi-
pages et les passagers des deux navires
ont été sauvés.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Albert Bohy-
Chollet et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte de leur chère enfant
et sœur,

BERTHE - ALICE,
décédée aujourd'hui, à l'âge de 21 mois,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 avril 1889.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

3 mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire ; Evole n° 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLU D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :

Pour Je prii TJ pFi 25 franco à iomiMe .

Pour le prix g Jij. 5Q la feuille prise an bnrea».
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