
Malaga. doré 4 r ° qualité, d impor-
tation directe. Certificat d'origine k
disposition, l fr. 50 la bouteillo.

Tablettes siu jus de J'ûglisse,
stomachi ques ot pectorales. 30 cent ,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

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 boutoilles),
1874, 1876, 12 bouteilles vin rouge 1874
et 130 bouteilles de vieux vin absinthe.
Ce vin provient des meilleurs quartiers
do Neuchâtel et so trouve encore dans la
cave du propriétaire.

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

Bulletin météorologique. — AVRIL
Ut observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

(Tempér. en degrés cent. £ g 3. Vent domin. ri

| MOY- MINI- MAXI- g j_ f nI_ FOR- g °
S ENNE MUM MUM _3 2 J CE «> g
30 11.3 8.6 15.371_,_ 0.5 var. f .ibl.lcouv

Pluie vers 10 heures du mutin et de 6 h. à
.W/i heures du soir. Soleil visible pour un
moment vers midi et le soir. Forts coups de
vent S.-O. do 7 1/2 heures à 8 heures du soir.

OBSERVATOIBE DE CHAUMONT

3SJ 10.d 0.01 lf5.oj662.gl I E fai l i l  nua.
30| 7.3| 4.7j 14.0.6610; 2.0| var. » | couv

Du 20. Quelques gouttes de pluie après
3 heures. Soleil par moments.

Du 30. Pluie intermittente.  Alpes visibles
¦esoir. Vent fort depuis 6 heures du soir.

NIVEAU _>U LAC :
Ou 1er mai (7 heures du m.): 429 m. 680
Du 2 » » » 429 m. 730

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DIMMEUBLES
L'hoirie de Jonas-Josué Rurgat-

dit-Grellet, allié Delay, k Montalchez ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , les tiers appelés , le samedi 4 mai
prochain, dès les 8 heures du soir , k
l'auberge de damo Pornet , à Montal-
chez, par le ministère du notaire sous-
signé, les immeubles suivants :

Cadastre de Montalchee
Article 267. A Montalchez, bâtiments,

place, j ardin et pré de 2100 m3.
Art. 262. A Montalchez , pré de 275 m*.
Art. 263. A l'Alley, champ de 330 m2.
Art. 264. La Fin dessous, champ do

885 m'.
Art. 265. La Nusille lto , champ de

1692 m 5.
Art. 266. En Gibort , champ do 1863 m'.
Art. 1208. La Nusillette , champ de

791 m'.
Cadastre de Frcsens

Art . 303. Au Pan do Seyla, champ de
2478 m a.

Les deux maisons -formeront deux lots
séparés.

St-Aubin , le 25 avril 1889.
EUG. SAVOIE,molaire.

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une propriété située au-

dossus de la ville , à proximité du funi-
culaire , se composant d'une maison d'ha-
bit ation renfermant trois étages, dix-huit
chambres habitables et d'une vigne de
cinq cents mètres carrés.

Bulle exposition au soleil ; vue sur le
lac ot los Al pes. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude do Philippe
Dubied , avocat et notaire , Môle l.

Vente d'une maison
à IVEUCIIATEL,

Monsieur A. Lambelet-Lobot , domicilié
an Améri que , offre à vendre son immeu-
blo Bituô k Neuchâtel , rue des Moulins
35, consistant on : 1° Une maison d'ha-
bitntion assurée pour 23,000 fr., compre-
nant 6 logements , un magasin au rez-de-
chaussée, cave voûtée avec concession
d'eau ; 2° Un jardin et terrasses de
450 m'., derrière la maison. Cet immeu-
blo est en bon état d'entrotien et rapporte
annuellement 2000 francs environ. Prix
25,000 fr. S'adressor à l'Etude Wavre à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

Vente de bois
:Lo département de Hlndustrie et do

l'Agriculture fera vendro par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui

seront préalablement lues, le lundi
6 mai, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Vannel :

170 billons de sapin ,
1 billon de hêtre ,

20 plantes de sap in ,
50 stères de sapin ,

2500 fagots.
Lo rendez-vous ost à la guérite -du

Mont-Vasselet.
Neuchâtel , lo 29 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du l" arrondissement.

La vente de bois
annoncée par la Commune de Corcelles-
Cormondrèche pour lundi 6 mai, est ren-
voyée au lundi suivant 13 mai, à la
même heure que la précédente.

Corcelles , le 1" mai 1889.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 6 mai , la Communo de Neuchâ-

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

1700 fagots,
1 tas pièces do oharronnage,

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

l'Hermitage.

Commune de Peseux
V E N T E  DE BOIS

La Commune de Peseux vendra aux
enchères publiques, lo samedi 4 mai 1889,
dans sa Grande Forêt , les bois suivants :

3083 fagots,
210 stères hêtre ot sap in très soc,

1 toise mosets.
Le rendez-vous est à 8 heuros du

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

A N N O N C E S  DE VENTE

U Manuel d'Ouvrages
par M °><> Marie THÉVENA Z

adopté par la Commission scolaire pour
los classes secondaires et industrielles du
Collège de Neuchâtel , paraîtra pour la
rentrée des classes.

!Ç> 

Encouragé par de nom-
j0y \  breuses demandes, à joindre
%f J3 & la vente de la montre de
^  ̂poche, le commerce de
grosse horlogerie , j'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules , régulateurs ,

horloges , réveils, qui tous sont vérifiés
bien soi gneusement avant livraison , et à
des conditions avantageuses. — Facilités
de paiement.

ED. BARBEZAT,
rue de l 'Hôp ital 18, au 1" étage ,

Neuchâtel.

BRAECK
et phaéton à vendre. 8'adresser au
bureau d'avis. 451

A vendre une vache et une gé-
nisse portantes , pour le milieu do mai,
chez Justin Jeanrenaud , ancien conduc-
teur des routos , à Rochefort.

Mme RTÎU I1Y corsetiere , a n -
m. mut tUA, nonce aux dames de
Neuchâtel et dos environs qu 'elle sera
dans cotte ville les 10 et 11 courant ,
hôtol du Vaisseau. — Elle se recom-
mando pour ses corsets sur mesure, cor-
sets orthopédiques et corsets de fabri-
ques. — Jolis.modèles .do ,jupons.

LflDATïI DE BONNETERIE ET LÂIIRIE
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.

Albums et prix-courants à disposition.

GlDFl^VnNriDS MAGASINS j

.«.E. ..,,
tf wVV <ft> 2
p V* . JULES PERRENOUD & Ge V u ;
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21
O g
< âffiiUlifeiffltii?® © .
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. M jj

 ̂
Literie confectionnée. Crins. Chaises do tous modèles. M

jl w- -. Bureaux ministres. Plumes. Bureaux do dames. ,
a» Tables à coulisses. Laines. Divaus. — Chaises Longues. '¦ 9 \
jml Glaces. — Rideaux. Coutils. Cannp és. — Fauteuils. 

^
:

M ; Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. H*
"¦ Grand assortiment de meubles en tous genres. ®

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

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après !
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre lo >
travail du bois. '

SPI ilIlIl â 101,111
RUE DE LA PLAGE D'ARMES

TAPIS A LA PIÈCE en tous genres
Milieux de salon, Descentes de lit , Tapis de table , etc.

__Li_-_-_o1.ei__.it__ , v-__.rltal_.Ie « Staines »

paoooaoooooQOoooo
0 IDES ET ROUVEÀDTÉS 0
2 _ _ _. _ o

8 COULERU SŒURS 8
§ PLACE Dt MARCHÉ §

§ NEUCHATE L g
o 

¦- - o
0 PRIX MODÉRÉS 0
ooooooooooooooooo

A vendro 3 malles de dames,
au magasin de parfumerie ot coiffures
pour dames, Hédigor , Place du.Port.

i ^iTOii
pour cause de départ , ruo Purry B, au
1er étage, 1 canap é, 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.

JL IlilllS
|b 1" CHOIX
BiaU____ fï_ l Chalets à coucou.

a ftÉJÉÉlli Montres do pocho.

a ";'lf y iHa Rhabillages cn tous genres.
imWP$Miï& ^e recommando ,

BEL M. STAHL
jgT îm \'Rùk\ dn Commerce
T PLACE PURRY

Vélocipède îîEî^
chez M. Ahune, à Montmirail.

DT jt |\!/"l ** >'en<lr«.", excellent,
K M.I *.L9\J d'une des meilleures fa-
briques d'Allemagne , à un prix très avan-
tageux. Pour renseignements , s'adresser
à Mlle C. Delachaux, route de la Gare 4.

PL UM- CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frai»
chez
GLUKHER - GABEREL , CQD.iseor
Savon Glycérine & Cokl-Cream

DE BERGMANN & O, k DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix dj i j iaquet de,.
3 pièces , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

TON DEUSES A mm
Pompes à Purin

Pulvérisateurs JÀP Y
modèles -brevetés

k fr. 37 et fr. 37 pièce.
;Dépôt à l'Agence agricole

J.-ït. GliVRïTA-U^L
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Reçu un grand choix de
'R ÉGU LATEURS

GARANTIS
mouvements de 8 k 15 jours, à sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours, à sonnerie.
Beau choix d^horloges h ressorts,et à

poids , marchant 24 heures et 8 jours ,
ainsi qu 'horloges de cuisine, toutes à
sonnerie et avec réveils-».

Grand choix de réveille-matin.
Le toul à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMB O , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

TODRBE SECHE D ARET
1" qualité

Les deux mètres cubes , fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr . 18.
Chez M . Frédéric Ludi , marchand de

tourbo , à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui on être.remises à
J. Liechti , rue de,l'Hôpital 8.

BIJOUTERIE H ; k
HORLOGERIE Ancienne Ma.son

ORFÈVRERIE JBAHJAQDBT & Cie.
Peau chou dan» ton» les genres : Sondée en 1838

JL~ JOB IN
i Siaccessenr
Maison «In Grand Hôtel «In ï.ac

.NEUCHATEL'̂ m_m_mmms_mm i . ¦_______¦__________¦
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Confections Visites j Imperméables [Robes de laine Robes I Garnitures Fantaisies Rideaux

JaqUette dra p rayure MailteM ottoman. TlléO k rayure. {̂ 11  ̂nouvelle. FOUlarClî lieS 
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MOtté soie. JlipOllS t.
10"9  ̂

^̂ ty Z-
I Jaquette Hv

èr0
c. corde " Mantille p6r.ée. Dolmaii u^ Beige vigoureux . Satinettes unies . Peluche «_ ». Jerseys unis. veaux dessins.

Jaquette S 
élasti- Visite ^,̂ 0. Rotonde 

^0et Armure «  ̂ JJ^S"68' Velours unis. Jerseys ga™, J
1t

c
Ss

d
X

n
ux

S Jaquette ^^^10. Mantille ïu 
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Imperméable àT*6 Mérinos t CacliiireJ cotonnes. Velours ^t , Blouses de «a™. -.,blanf- —-i s * l " ] li . l api s de tables. —
i Mantelet ambulance. Pèlerine p**, Imperméables vd0™ Crépons fanta isie, j Cretonnes fortes, j Suran. j Tabliers fantaisie Descentes dé lits.

A. louer : pour Saint-Jean , sur le
Crôt du Tortro , un logement do 3 et au
besoin 5 chambres et dépendances ; vuo
magnifi que. — Pour do suite , au quartier
de Gibraltar , une grande sallo pouvant
être utilisée comme atelier. S'adressor
Etude H.-L. Vouga , notaire , à Neuchâtel.

A l fMPP ^ '/* d'heure de Neuchâtel ,il 1UU.C1 au Val-de-Ruz , une maison
située à Boudevil liers , comprenant 4
chambres , dont une à deux fenêtres , uuo
à trois ct ics deux autres à une fenôtre ,
cuisino , grenier et dé pendances, avec
ja rdin et 4 arbres fruitiers. Prix : 300 fr.
S'adresser à M. Buoss, rue du Manège 18,
à la Chaux-de-Fouds.

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de doux chambres , cuisine et dépen dan-
ces, situé ou centre de lavi l le  S'adresser
Etude Porret , Escalier du Châ'eau 4.

-— ¦¦ ¦ — ¦- ¦- ¦¦- _f - ' - ¦ ¦-—.. ...

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

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

A louor , pour St Jean , lo troisième
étage, ruo do la Place d'Armes 10, com -
posé do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

Le Peli t Hôtel de Chaumont
est à louer dès maintenant. Bâtiment
avec cuisine, chambre à manger , restau-
rant, caves, 5 chambres à coucher au
1er étage et 4 c' iambres au 2rae étago ;
terrasse et dé pendances ; puits , j ardiu
potager ; vue sp lendide.

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

A louer pour le mois d'octobre , rue de
l'Hô pital 13, le magasin avec arrière -
magasin et trois caves, ainsi que lo logo
mont du 1er étage, do irois chambres,
cuisine et dépendances ; eau au magasin
et à l'étage ; le . tout établi pour l'exp loi-
tation d'une laiterie. S'adresser à A. Hotz
père, ruo du Bassin .

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

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

tement de 1 chambres ;
3. Tertre 8, boucherie-charcuterie ,

avec appartement au besoin.
Les locaux nl! 2 et 3 sont disponibles

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

bourg du Château 9.

A louer , pour Saint-Jean, uu ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centro de la ville ,ainsi qu 'unma-
gasin dans uno excellente situation. —
Lo preneur pourra t prendre possession
de ce dernier dès lo l"juin .

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

A. louer, pour de suite ou prochaine-
ment , logements de 3, 4 ou 5 chambres ,
et un de 9 à 12 pièces, cuisine ct dépen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr.
poste restante J. B. n ° 6.

A louer , pour Saint Jean , à la rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 3me élage, un bel
appartement de 5 p ièces et dépendances.
S'adresser do 2 à 4 heures , Avenue du
Crêt , aux bains.

Pour Saint-Jean 1889
on offre à louer , au centre même de la
ville , et donnant  ;iur l'une des princi pales
rues de la localité, un beau logement de
plusieurs pièces, et à un prix relative-
ment bas. S'adresser à l'Etude J. Eug.
Bonhôte , avocat , rue du Coq d'Inde.

A louor , pour Saint-Jean , un petit lo-
gement , ruelle Breton u° 1. S'adresser
Industrie 4.

A louer , pour le 24 ju in 1889, rue de
l'Ecluse 24 :

A u 2me étage : un logement do quatre
chambres, cuisine avec eau , bûcher et
cave. Prix : 500 francs.

Au 5me étage : un logement do trois
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. Prix : 300 francs.

Au 5me étage : un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, bûcher ot
cave. Prix : 250 francs.

S'adresser au Département des Fi-
nances, au Château.

A louer pour la St-Jean , rue do 1 Hô
p ital 13, un petit logement d'une grande
cl ambre , enisiuo et dépen dances. S'adr
à A. Hot_, pè.o , rue du Bassin. 

4Ï9 A louer un vaste et beau rez-de
chaussée, dix pièces, cuisine, office
chambre de domesti ques, etc. Jardir
donnant sur le quai. S'adresser au burea i
d'avis. 

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

Oa oflre à louer plusieurs logementi
do différentes grandeurs , avec tous le;
accessoires, le tout en parfait état , dispo
nibles le 24 juin prochain; prix très bas

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour un monsieur , une cham
bre meublée. S'adr. rue de l'Hôpital 11
3me étage.

453 A louer , p our un monsieur , uni
jol io chambre meublée. S'adresser ai
bureau d'avis.

403 A louer , ensemblo ou séparément
plusieurs chambres meublées , avec ot
sans piano ; vue sur lo lao. S'adrosser ai
bureau de la feuille. 

Chambre meublée, ruo du Seyon 20
3me étage.

Chambre à louer pour messieurs
Temp le Neuf 22, 3m ° étage.

Chambre meublée pour messieurs
Faubourg du Lac 3, au 1er étage. 

A louer , à bas prix , deux chambrei
meublées ou non. Parcs n" 18, 3_oe étag .

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

Chambre bien meublée, pour un mon
sieur. Ecluse 2, 2me é'.age.

LOCATIONS DIVERSES

A louer à Corcelles , dès maiutenau t
un grand local pouvant servir d'entrep ôt
de magasin ou d'atolier. S'adresser i
Trembloy-sur Peseux

i MOMENTS FUNÉRAIRES |
I DHCPflUI BM du Mail ¦ II SiUdvUSlB rct -ucBiATEI _ g

H Prière de consulter mes albums et pj
| prix-courant, s. v. p. %

Confiserie - Pâtisserie

Ghikher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOURS : •
Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand cloix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de toutes grandenrs.

A vendre d'occasion uno grande
glace cadre doré, mesurant 2,08 cm. do
hauteur sur 1,38 cm. de largeur. Prix
exceptionnellement bas, fr. 76.

S'adresser à M. Strcehle, tapissier, au
Faubourg.

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 BUGIVET.

ON DEMANDE A ACHETER
449 On demande à acheter de suito

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

" Feollletofl de la Feuille d'avis de Neacbàtel
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par M AX O'RELL et JACK ALLYN

XVI
L'esprit de bon aloi. - M . Chauncey Depew ctlo

général Horace Porter . — L'humour délicat . —
Corneille n'avait pas d'humour. — Mark Twain
L'humour est une forme naïve de l'es-

prit , tantôt gaie, tantôt pathéti que, qui ne
se rencontre jamais chez l'homme or-
gueilleux ou affecté.

En voici un exemp le.
Est-il rien do p lus naïf que la romar-

quo suivante faite par Mar k Twain b un
banquet auquel j 'assistais un soir à New-
York.

— J'ai moi-même guerroy é un peu ,
dit-il... pondant quinzo jours... J'étais du
côté du plus fort. .. et je mo suis retiré...
pour rendre le partie égale.

Il n 'y a pas de pays où l'on raconto
autant do bonnes anecdotos qu 'en Amé-
rique, ot il n 'y a pas do pay s où on les
raconto si bion.

Les Américains sont dea causoura
charmants; ils sont passés maîtres dans
l'art de faire cos petits discours légers,

gracioux , spirituels, qui donnent à leurs
dîners un charme unique. Là l 'humour
est délicat et l'esprit du meilleur aloi.
L'ironie et l'élégance font de ces discours
de véritables potits diamants littéraires.
Les Américains ont la cervelle bondée
d'anecdotes, de souvenirs, et il importe
pou en l'honneur de qui ou do quoi soit
donné le banquet , ils savent tirer du sac
les anecdotes ot les souvenirs qui' con-
viennent à la circonstance.

Qu un chroniqueur à l'esprit fertile
puisse tous les jours écrire une colonne
intéressante pour sou journal , c'est lui
qui choisit lui-môme son sujet , et la tâ-
che, toute difficile qu'elle est, n'est pas
insurmontable; mais pouvoir , pendant
toute une saison , faire tous les jours un
discours sp irituel sur un sujet donné, ot
non pas choisi , cela me semble un tour
de force. C'est pourtant co que font tous
les ans un grand nombre d'Américains
en tôto dosquels il faut nommer M!
Chauncoy Depew et lo général Horaco
Porter. Un banquet n'est pas complet
sans la présence de ces deux charmants
orateurs. Je voudrais pouvoir donner ici
quel ques échantillons de leurs brill antes
saillies, mais je craius trop pour cela quo
ma plumo do traducteur ne fasse point
suffisamment honneur k l'ori ginal . En
voici un pourtant.

Lo général Horace Porter avait bion
voulu mo présontor à un audiloiro do
New-York.

— Mosdamcs ct messieurs, lit lo géné-
ral sans que Eon ,visage trahit la moindre

intention do faire uno plaisanterie, lo con-
férencier va vous parler dans une langue
qui n'est pas la sieune, ot j'ai à réclamer
pour lui votre indul gence, d'autant p lus
qu 'il no possède pas , comme nous autres
Américains, cette faculté morvei lleuse de
pouvoir , quand la gorgo est fatiguée, faire
passer les sons par le nez .

M. Depew ne fait pas grand cas de
l'esprit des Aeglais. Voici à ce sujet l'a-
necdote qu 'il raconto.

M. Depew et lo général Porter assis-
taient un soir k un banquet à Londres.
Le général venait de terminer son dis -
cours quand M. Depew fut prié de pren-
dre la parole.

— Messieurs , dit-il , j e me trouv e dans
un ombarras des plus grands. J'avais
préparé un discours quo le général vient ,
à ma grande surpris©, de prononcor mot
pour mot . Le général ot moi nous occu-
pions la même cabine à bord du bateau
qui nous a amenés en Angloterro, et je lo
soupçonne fort do m'avoir soulevé mes
notes.

Ici paraît-il , M. Depew entendit un
Anglais dire à son voisin :

— Ce n'est pas l'acte d'un gentil-
homme.

J'ai quel quefois entendu dire qu 'uu
grand homme n 'ost réollemcnt grand
qu 'à la condition d'avoir do l 'humour et
do savoir entoudro la plaisant orio. Si
c'est là uno règlo , les Franc lis y font
oxccplion .

Co r noillo assistait un soir k la repré-
sentation des Plaideurs de Racine. Quand

il entendit le beau vers du Cid, parodié
et app li qué par Racine au vioil homme
de loi :
Les rides sur son frontgravaieut  tousses exp loits.
on prétend quo Corneille s'écria :

— Je ne comprends pas qu'on laisse
ainsi voler les vers des gens.

Les Américaines rivalisent d'esprit
avec les Américains. Seulement leur es-
prit est généralement p lus sarcastiquo
que celui dos hommes. Elle ne sont pas
femmes pour rion.

Le plus célèbre humoriste américain ,
depuis la mort d'Artemus Ward , est
M. Samuel Clemens , dont le pseudonymo
de <s. Mark Twain > est familier dans
tous les pay s où se parle la langue an-
glaise.

Mark Twain est un homme de cin-
quante ans, do taille moyen ne, maigre,
aux traits bien marqués. La fi gure est
grave et sévère, même renfrognée et se
déride rarement. Le profil e^t juif , les
yeux , petits et vifs , sont presque entière-
ment cachés par do gros sourcils touffus.
La chevelure est abondanto et ébourif-
fée La voix est traînante ot nasillarde.
Quand il se lève lentement pour parler ,
qu 'il rejotto la têto eu arrière on la tour-
nant de côté , qu 'il froaco les sourcils ,
vous no vous imaginez guère quo dans
quel ques instants l'orateur va vous déso-
p ilor la rato à vous faire crier miséri-
corde.

Rien , codes , n'est plus drôle quo la
manière dont Mark Twain raconte l'a-
necdote. Ses plaisanteries semblent lui

sortir de dessous les oreilles. Elles voui
attaquent les côtes, vous les chatouilleul
sans p itié, et vous fout tordre sur votre
chaise.

Mark Twain a amassé une fortune con
sidérable, non pas — comme il le dit lui
même — on écrivant des livres , mais et
éditant ' ceux de ses compatriotes. S'i
existait un traité international littérai r f
entre l'Augleterre et l'Amérique , Mari
Twain eût pu faire fortune sans so mettr f
dans les affaires.

Cet écrivain excelle surtout dans loi
impressions do voyage. Il n'y faut cher-
cher ni pensées profondes ni rensei gne-
ments sérieux. C'est un guide charmau
qni vous fait voir le côté drôle de la vit
qu 'il décrit , qui vous mène partout où i
y a quelque chose k glaner, à observer
La caricature est si bien faite que vou:
reconnaissez immédiatement l'original.

Mark Twain a l'esprit de repartie trè ;
vif. Un avocat lui parlait un jou r los main 1

dans les poches.
— N'est-ce pas un curieux spectacle

s'écria Mark Twain , que de voir ur
hommo do loi mettro los mains daus se;
poches... à lui ?

Maik Twain habito un chalet délicieux
dans la jolio ville do Hartford , Counoc-
ticut. Il a pour voisine madame Becchei
Stowe, auteur do la Cabine de l'oncle
Tom.

( A  suivr "..)

' Mark Tw.iin esl un des principaux associés
de la maison Charles Webster et C», éditeurs , Scw-
York.

JONAT HAN

On demande à acheter mille vieilles
tuiles. S'adresser à M. Kung, couvreur ,
rue des Moulins , Nouchâtel .

Cheval à acheté?
On désire acheter un très gros

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

On demande à acheter, en villo ou aux
abords immédiats , une maison do rapp ort ,
bien construite , si possible avec dégage-
ment .

A la même adresse, on demande à
louer pour St-Jean un logemeut de 4 à
5 pièces.

Adresser les cftres avec prix sous
chiffre F. S. 454 au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean , un boau loge-

ment. S'adresser rue du Prébarreau 11.

A louer , pour le 24 juin prochain , à
l'Ecluse n° 32, au 1er étago , un logemout
do 3 chambres, cuisino , chambro haute ,
cave et galetas. S'adrosser à Mme veuve
Dolay, 2me étage do la, dite maison.

A louer , pour Saint Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un petit appartemont
de 2 chambres et dépendances. S'adr.
Petit-Catéchisme n°l.

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

434 Pour le 1" mai, logement d'une
chambre et cuisine, do préférence à une
personne seule. Lo bureau du journal
indiauera.

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

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

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



ON DEMANDE A LOUER

Une damo avec trois filles désiro louer ,
pour le 15 juin environ , un logement
meublé consistant en quatre chambres ,
cuisino, chambre do domesti que. On est
prié d'adresser les offres avec indicati on
du prix sous les initiale, IL 1675 Z. à
l'agence do publicité Haasenstein & Vo-
gler , Zurich.

On demande , pour Saint-Juan 1889, à
Keuc! â' el , un appar tement  de 5 à (3
chambres et dé pendances , avoc uu petit
jardin et situé au soleil. Adresser les of-
fres sous les initiales C. A. -141, f:tubourg
du l'Hôpital 19.

OFFRES DE SERVICES

Une personne do toute confianco se
recommande instamment  pour fa re des
ménages , bureaux , chambres , ou pour
des jou i nées ; ello ro np lacerait aussi d»s
cuisit» ères . S'adresser Grand 'Rue 3,
1er élage.

Une j e u n o  dilo de quinze aus chercho
uue p iace pour guider les oul'uuts et aider
dans le ménage Pour los reQseiguemeats
s'adresiaer à la bou langerie rue J. J. Lalle-
mand n ° 7.

Une lillo qui sait bion cuisiner de-
mande à se rep lacer tout de suite. Bon
certificat. S'adresser chez M™' Lauener ,
à Coffrano.

Une jeuno fille , recommandable sous
tous les rapports , désirant apprendre le
fiançais , cherche une p lace de bonne
d'enfants ou pour tout faire dans le mé-
nage. Eile ne regarderait pas à un grand
salaire. A la même adresse, uno personne
d'âge u ûr , parlant français et allemand ,
chercho une p lace de concierge ou pour
soigner un monsieur ou une dame ma-
lade , ou pour tout faire dans un petit
ménago. S'adr. Hôtel des Al pes, k la
Gare.

Uue fille connaissant tous les travaux
d'un ménage , sachant faire une bonne
cuisine , cherche à se p lacer de suite.
S'adresser à Rosine Jaquet , aux Isles,
près Boudry.

Oa désirs p lacor de suite une jeune
fille pour apprendre le français et aider
d.;ns los travaux du ménage. S'adresser
chez Mmo Schneider , café Transit Post,
B ;cnno.

Une jeune fille de 21 ans cherche à so
p lacor tout de suite commo femme do
chambre ou pour tout faire. S'adressor
Evole 31, au 1er.

Une jeune fillo jouissant d'une bonne
san 'é, sachant les deux langues , désire
so p lacer dans uno honnête famillo pour
aider au ménage ou soigner des enfants.
S'adresser ruo do l 'Industrio n" 3, au 1".

Uno jeuno fille recommandablo , par-
lant les deux langues , cherche uno place
de cuisin :ère ou femme de chambre dans
une bonno famille. S'adr. à M. J. Schwab,
lieposoir , St Nicolas.

Uno fillo de 20 ans, d'uno bonne fa-
mi l lo , cherche une p lace comme aido de
ménago et pour apprendre lo français.
Ello so contenterait d'un pet it gage. S'a-
dresser ruo des Moulins n" 38, 1" étage,
à gaucho.

DEMANDE S DE D OME STI QUES
Ou demande pour de suito uno jeuno

fillo parlant français , forte et robuste ,
pour un petit méuago. S'adrosser chez
M. II. Gasser, boulaugor , rue de l ' Indus-
trie n" 13.

£gâP~ Domestiques de confiance sont
p lacés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (.Berne).

Une jeuno tille fidèle , do 21 aus, sa-
chant bien coudre , cherche une p lace do
femme do chambieou pour faire un petit
ménage. S'adresser à M. Josep h Fluri , ruo
Fleury n° 9.

Une jeune fille de toute confianco
chercho à so p lacer comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adresser Faubourg
du Lac 3, au 1er étage.

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

Pour le courant du mois de mai , une
jeuno Allemando do 19 ans cherche à se
p lacer commo femme de chambre. S'a-
dressor a Mmo R ychncr-Clerc, route do
la Gare u° 16.

Une personne do 24 ans demande à se
placer commo femmo do chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adressor
Faubourg du Châloau n" 15, rez de-
chaussée.

On demando , pour lo courant do mai ,
une jouno cuisinièro , propro , active et de
loule  confiance S'adrosser au bureau
do la feuil le . 450

Ou demande , pour aider dans lo mé-
nage, uno jeuno fillo. S'adressor ruo do
l'Hô p ital S. au magasin.

BONNE D'ENFANTS
On chercho pour Berne une jeune fille

de bonne famillo comme bonne. Offres
avec références au bureau Kuhn , Berne.

^FRVÀNTF ^n amande ^ e su
'*euliu ¥ Alw JJ une servante forte et

robuste , bien au fait de tous les travaux
d' un ménage et sachant cuisiner. Gage :
25 à 30 francs par mois , si la personne
convient.

Adresser les offres au buroau do
l 'Iinparlia ', Chaux de-Fon J s.

455 On demando pour le 24 juin une
bonne domesti que , âgée d'au moins
25 ans, connaissant bien la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adressor au bureau d'avis .

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

VOLONTAIRE
On chorche, pour une jeune fille intel-

li gente, de 16 ans, qui a fréqueuté les
écoles secondaires, uno p lace dans une
famille honorablo do la Suisse française,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner daus la langue. OJ préférerait dans
un magasin. On demande uue bonne vie
de famille. Adresser les offres , en indi-
quant les condition 0, k M. Scheidegger ,
Pasquart 69, Bienne.

IM OUVRI èRE
dili gente et de bonno volonté , cherche
place chez une tailleuse de la Suisse
française , pour apprendre la langue.
Offres sous ch ffre Hc. 1668 Z., à l'agence
do publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

On demande pour de suite un bon
ouvrier couvreur. S'adr. à Ernest
Augsburger , maître couvreur , à Corcelles
u° 76.

DEMANDE
Une jeune fi le dédire placer dans uu

magasin , pour servir à table ou chez une
tailleuse , dans la Suisse française , pour
se perfectionner dans la langue.

Offres sous chiffre H. 1410 Q.., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Bàle.

Un jeune garçon qui désirerait
apprendre l'allemand et qui pour-
rait s'occuper en même temps au
magasin, à la campagn e, et f ré-
quenter de bonnes écoles, trouve-
rait, à des conditions très f avora-
bles, une bonne place chez M. E.
Hiemmerli-Kuhn, marchand de
f er, Grossaff oltern (Berne) .

Un jeune homme
do 24 ans , habitant Moscou , connaissant
à fond les langues allomande et russe ot
ayant étudié le français , cherche uno
p lace dans un bureau.

S'adresser sous les initiales E. K. M.,
à l'agence générale de publicité H.
Saint-Martin, Moscou , Neglinnoï
proiezdo , maison Moltchanoff.

(M. a. 633/4 a. B.)

APPRENTISSAGES

Uno jeune fille de toute moralité pour-
rait entrer do suite commo apprentie
tailleuse chez Mlle Louise Froidevaux ,
Boine 20, Neuchâte l .

On demande un jeuno homme commo
appienti. S'adr. boulangerie Ménétrey .

OBJET S PERDU S OU TROUV ÉS
_PE«X_>TJ

uno montre en argent , au village de Pe-
seux. On est prié do la remettra au bu-
reau do la Feuille d'avis contre récom-
pense. 448
CT—_.M_^__¦___—

AVIS DIVERS
Contre bonne garantie, on de-

mande à emprunter, à B % l'an,
une somme de fr. 4 à 6000.
Adresser les offres sous chiffre
A. Z. 452 au bureau du journal .

École normale évan gélï que ,
DE PESEUX

Lo montant do fr . 10 par coupon pour
1889 est dispon ible chez MM. Berthoud
& C.

27 avril 1889.

CHAMP-mJ^OULIN

HOTFX-PENSKW DU SENTIES
DES GORGES DE L'AREUSE

M. P.-L. SOTTAZ a l'honneur d'aviser le public que son établissement ser
ouvert à pa-tir 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 co moment , le temps y est très beau.

DE

CHEVAUX ET POULAINS
DE U SUI SSE CENTRALE

dans les Écuries militaires de BEONDEN FELD (Berne)
Programme spécial :

JEUDI 2 MAI
De 9 à 4 heures : Réception des chevaux.
4 heures : Conférence sur l'élevage et le traitement des chevaux.

VENDREDI 3 MAI
8 heures : Commencement des travaux du jury.
De 10 heures à midi et de 1 à 6 heures: Exposition ouverte pour le public.

_E__i ri tarée : 3 IF'jreirn.os
SAMEDI 4 MAI

De 8 heures à mid i et de 1 à 6 heures : Exposition ouverte pour le public.
De 9 à 11 heures : Présentation de tous les chevaux dans la cour.
De 3 à 5 heures : Présentation des chevaux ayant obtenu un prix ,

classés par catégories dans la cour. |
De 1 0 si 4_ heures : Démonstration de la collection modèle t

ct des chevaux primés, f

Prix d'Entrée : 1 Franc 1
DIMANCHE 5 MAI

De 8 heures à mi di et de 1 à 6 heures: Exposition ouverte pour le public. |
De 8 à 9 heures et de 10 à 11 heures : Présentation de tous les chevaux , |

sauf ceux qui prennent part à l'épreuve. (H. 1639 Y.) |
Entrée : 1 Franc

1 à 5 heures. Épreuve pour chevaux attelés et monlôs (courses). I

Billets valables pour toute la durée de l'Exposition ,
les courses comprises : 5 FRANCS. j

THÉÂTRE DE NEUCHATEL ""ÏVSÎÏÏÏÏï"1-
GRANDES f lga - - , : " j, "

REPRÉSE NTATIO N S ĵ ff ^mBSiWflBLBSi|,£¥5lE Wyiï*..

PF.FPFI F TROÏÏPF ^̂ ^̂ Ê^Ŵ W" ^ÊÊnlr ^flr^ W ÎI^éIIW

de passage dans son voyage aux ĵ m~^s=̂ . w|| *"—¦* MJJJ ^^^̂ ^^m^^L wÊ\ ._ .
Les Maîtres de courses en vélo //^^ f̂fX̂.^==A!__E$1̂ ~ ISii^X'̂^ f l - ^ ^ ^^ ^vWi m^5

£1 UI16 Ot 3. QÔll-S. FOIXQS. //ff ĵEiTji^^^*^ \\ /M^
VV 
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Gymnastes et Jongleurs. i II y ^y mÊj^^J) î ^-̂ ^^^h^̂ ^̂ ^Mï m^̂ t^^0_^^^^^ f̂̂Boxeurs anglais. ' (̂ làSc li v^^^^S^^Sl- 
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FLORA et CÉLIA PAED O |,*THE 6BflligEST Sftsffjjj î AHD 6REATEST A CT on EflRTH .1âgées de 5 et 2 '/ _ ans. £—-=—*__ _- ¦;¦ ". _ . ' . "_ ¦ " ¦• ' •~*y , ; z__
Vente de billets à l'avance au magasin de musi que SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3, et le soir , à l'entrée de la salle. -

PRIX DES PLACES : Logos grillées , 3'fr. — Premières, 2 fr. 50. — Pai terro numéroté , 1 fr. 50. - Secondes galeries , 1 fr

POUR PARENTS
Une honorablo famille du canton de

Berne désire placer sa fille , âgée de
15 ans, dans la Suisse romande, pour y
fréquenter les écoles, afîa d'apprendre le
français . En échange, on prendrait une
fille qui aurait la meilleure occasion d'ap-
prendro l'allemand et la profession de
tailleuse. S'adresser pour renseignements
à Adol phe Ferrier, chef de gare, à Brugg ,
près Bienue.

PENSION BOURGEOISE
LO UISE DÉ RI A Z

GRAND'RUE
Maison Walter, 1" élage

N E U C H A T E L
On prendrait encore quel ques pension-

naires.

M. Edmond WEBER
médecin-chirurgien

a l'honneur d'informer lo public do 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 fi-iées aux lundis , mer-
credis et samedis, do 9 à 11 heures du
matin.  Les consultations sont données
dans la maison de M. Miéville , ruo Haute
n° 2, au 1er étage. En cas d'absence et
la nuit , on est prié do s'adresser vis-à-vis ,
à la Pension Eustache.

Messieurs les Actionnaires
DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'Assurances des risques de transport
sont convoqués en

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour lo LUND113 MA11889

à 11 '/» heures du matin
i. l'Ilô.el-d .-YilIc de NEUCHATEL

Les objets à l'ordre du jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 18m" exercice -,
2. Rapport de MÛ. les Commissaires-

Vérificateurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination do trois Commissaires-

Vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel , le 26 avril 18S9.

Le Président, .
Ford. R ICHARD .

L 'Administrateur délégué ,
M.-J. GKOSSMANN .

MM los actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote sont à retiror au
bureau de la Société, los 10 et 11 mai ,
ainsi que le 13 mai , de 8 à 10 heures du
matin.

UNION CHRETIENNE
L'Union chrétienne de jeunes gens

adresse ses p lus chaleureux remercîments
à toutes les personnes qui lui ont géné-
reusement offert des dons en vue de la
fôte trisannuelle des Unions romandes.
Elle serait heureuse de trouver encore
un cortain nombre de lits pour ceux do
ses amis qui participeront déj à aux séan-
ces du G mai. Les personnes qui seraient
donc disposées à recevoir quelqu 'un sont
instamment priées de bien vouloir s'ins-
crire auprès de M. J. Peter , chez MM.
Delachaux et Niestlé , rue do l'Hô pital ,
ou au magasin de M. A . Perregaux , fau-
bourg do l'Hô pital 1.

Le Comité.
N.-B. Do. dons cn nature (vins et

sirop") seraient aussi les bienvenus.

Mlle Elisa PETITPIERRE a transféré
son domicile au Faubourg de l'Hôpital
n" 34, 3"" étage.

Ayant des heures disponibles , elle dé-
sire encore quel ques élèves pour l'ensei-
gnement du français, de l'anglais et du
piano.

ATELI ER DE MÉCANIC IEN
COQ D'INDE 26 (K.28 N.)

MAGASIN : Place Purry 3

Répa rat ions  en tous genres.
Se recommande, Th.-M. LUTHER.

ON PRENDRAIT
en pension quel ques je unes gens dési-
reux d'étudier la langue allemande. S'a
dresser pour renseignements et référen-
ces à M. Richard Kiïllenberg, Dr en
philosop hie , profossour au Gj'mnase de
Sobernheim , près Kreutznach (Pru. se
Rhénane) . (Hc. 3080 X )

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France , département de l'Allier)
Propriété do l'Etat fi-nn<;al».

ADMINIS TRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
.1 l'établissement i/o Vichy , l'un des mieux ins-

tallés île l 'Europe, on trouve bains et douches ue
toute espèce Pour le traitement des maladies M
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, _._*.
bete, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous lus jours , du 15 mal au 15 Seplem_ ie : TliéiUra
cl _ .un __ r __ au Casino. - Sltwiqne dans l_ I arc. - Canins ,
de lecture. - Salon «..erré aux Dames. - Saluai _ .
icux. de conver sation ct de billards.

Tous tes cliemins de f e r  conduisent à Vichy .

Jacques KISSLIM
travaillant comme ouvrier relieur
'_ erre_i..x 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné . —



RÉUNION COMMERCIALE , 1" mai 1889

Prii fait Dtmand. Offert

Banque Commerciale . . — 585 6<")
Crédit foncier neuchâtelois — 57 S —
Suisse-Occidentale . .  . — '80 -_ 0
Immeublè Chatoney. . . — 5*0 —
Banque dû Locle . . . .  — . 637,50 —
Fabrique de télégraphes . — — 140
H. tel de Chaumont . . . — 11» 13«
La Neuchâteloise . . . .  — 4ÏÎ.50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 85°
Fab. de ciment St-Sulpice . - — «00
Société ty pograp hi que . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 8 »/_ % — ASS —
Chaux-de-Fonds 4 '/i nouv . — 101 —

B 4% • — 100 -
Société technique *"/_ •/„_ — — *»"

» » »%•/ •__ - - ««
Banque Cantonale 4 %. . — — —Etat de Neuchâtel 4 <•/.. . — '. - —

• » » 4 
¦
'/, •/•¦ ~ 102 —

Oblig.Crédi'foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat . rmn.icip. 4 '/ ,%. — 101,50 -

' » » 4 % • • - - -
» » S '/, %. — 98 99,-5

Lots munici paux i . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice K •/ .. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» "/_ ¦ — 100 loi

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
i -¦'• • , •¦ - 

; 
" ' "• " ' '

NOMS ET PRÉNOMS J » 4j
unwn _ _ .> *• " •  dp, Zi

des 2 ^ g
LAITIERS f* i si» g £5

____^_ *2î T0

23 AVRIL 1889
Schneider Gottlieb 33 33
l'ortner Samuel , Fenin i>3 81,5
l'illonel Lydie Ï9 3_

25 AVRIL 1889
Schneider Gottlieb 3_ 33
l'ortner Samuel , Fenin 33 32
l'illonel Lydie 32 31

26 AVRIL 1889
Montandon Paul 40 33
Rauber Albert 35 31
Schiirer Jean SI 33
Rauber Albert 31 31
Schupbach Louis SI 33
Schneider Louise 38 SI
Prysi-Beauverd 34 30
Weber Fritz 32 31
Montandon Paul 33 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de <intna-.fi francs.

LA DIRECT ION DE POL1CK.

Francs
Paris termine activement sa toilette. H

faut avoir même, dit-on , une certaine
intrép idité pour se risquer dans les rues
en ce moment , car on n 'y voit qu'écha-
faudages sur lesquels montent et descen-
dent peintres et maçons. Partout on frotte ,
on brosse, on nettoie. Paris, de crotté
qu'il était , va devenir pimpant. Tout est
eh place pour la grande fête de l'ouver
tùre de l'Exposition , pour le 6 mai.

Les quais sont garnis de leurs mâts : il
ne reste plus qu 'à placer les verres de
couleur.

A l'Exposition , tout marche admirable-
ment. On y met la dernière main' et on
eij père êtro prêt aussi tôt que possibj e. Il
faut bien se dire qu 'on a construit là sur
lé Champ-de-Mars, le Trocadéro et sur
l'esplanade des Invalides une ville entière.

Le programme de la fête de l'ouverture
vient d'être arrêté officiellement. Le voici
dans toute sa sécheresse :

Ouverture de l'Exposition universelle
par M. le président de la République, à
deux heures. Des salves d'artillerie an-
nonceront l'arrivée du cortège officiel qui
entrera dans le Champ de Mars par le
pont d'Iéna et se rendra au Dôme central
en passant sous là tour Eiffel.

Cérémonie d'inauguration en présence
des corps constitués.

Audition musicale.
Visité des princi pales galeries.
Décorations et pavoisements des édi-

fices et monuments 'publics, places, ponts ,
quais et berges de la Seine, depuis la
pointe de l'Ile Saint-Louis jusqu 'à la pas-
serelle de Passy, de l'avenue Èopp et de
l'enceinte de l'Exposition.

Illumination des édifices , monumonts ,
et emplacements sus-indi qués et des
massifs d'arbres des quais.

Fête vénitienne sur la Seine entre le
pont Louis-Phili ppe et la passerelle de
Passy avec concerts de musi ques mili-
taires sur les bateaux à vapeur illuminés.

La flottille des bateaux à vapeur et des
embarcations particulières , pavoisée et
illuminée, circulera sur la Seine. Des
médailles seront accordées aux proprié-
taires des embarcations qui seront le
mieux décorées et illuminées.

Feux d'artifice à dix heures du soir
sur le terre-plein du Pont Neuf, sur la
terrasse des Tuileries, à la pointe do l'île
des Cygnes.

Grande fôte de nuit dans l'enceinte de
l'Exposition universelle. Illumination des
jardins et palais du Champ de Mars et
du Trocadéro, de la tour Eiffel et du
dôme central , au moyen do l'électricité,
du gaz, dos ballons luininoux et des flam-
mes de Bengale.

Indépendamment de cos fêtes, d'autres

fêtes locales sont organisées avec le con-
cours do la population dans tous les quar-
tiers do Paris.

Aucuno invitation spéciule n'a été
adressée à qui que ce soit pour l'inaugu-
ration officielle ,do l'Exposition. Le public
sera librement admis dans toute l'encointo
pendan t toute la durée de la fête de jo ur
et de nuit , moyennant trois tickets d'un
franc pour chaquo entrée.

Mardi pendant un orage, on a remar-
qué, tandis que les nuages couvraient
Paris, que lo soleil éclairait le sommet de
la tour Eiffel , laquelle constitue comme
un immenso paratonnerre protégeant
toute l'Exposition.

Allemagna
Il se confirme , écrit-on de Berlin à la

Gaeette de Cologne, que l'empereur visi-
tera dans le courant de l'été les côtes do
la Norvège jusqu 'aux îles Lofoden. La
date précise du voyage n'est pas encore
fixée, mais il aura lieu probablement au
mois de juillet.

Autriche-Hongrie
M. Werndl, fondateur de la manufac-

ture d'armes de Stoyer , et que l'on a ap-
pelé le Krupp autrichien , vient de mourir
après une maladie qui n'a pas duré p lus
de vingt-quatre heures ; il n 'était âgé quo
de cinquante-huit ans. Il avait hérité de
son père d'une toute petite fabrique d'ar-
mes dont il a fait un établissement capa-
ble de fournir mille fusils par jour , sans
compter d'autres articles, machines agri-
coles, faux, etc.

Peu de jours avant sa mort, il avait
conclu avec le gouvernement allemand
un traité pour la livraison de 250,000
fusils , sans préjudice de la fabrication des
fusils à répétition petit calibre pour l'ar-
mée autrichienne , commencée il y a trois
ans et poussée avec activité.

On estime que sa succession se monte
à 50 millions de francs. Malgré cette
situation des plus brillantes , M. Werndl
avait conservé des goûts et des habitudes
très simp les. Il travaillait sans relâche et
ne quittait  guère sa fabrique que pour un
ou deux jours , lorsque sos traités avec
l'administration militaire rendaient sa
présence indispensable à Vienne.

Angleterre

Il semble que les sociétés do temp é-
rance, si nombreuses en Ang leterre, ou t
vu leurs efforts couronnés d'un succès
relatif et que les habitudes alcooliques
montrent , chez nos voisins , une certaine
tendance à diminuer. En effet , le produit
de l'impôt sur les boissons alcooliques
accuse, pour l'année dernière, une moins-
value de 1,575,000 francs sur l'année
précédente. Cette diminution , sur un im-
pôt qui a rapporté encore 674,625,000
francs est peu de chose ; mais elle est
cependant d'gne do remarque, parce que
la popuja tion a augmenté et que tous les
autres impôts ont donné des pju s-values
qui indiquent un grand état de prosp é-
rité du commorco en Ang leterre. La di-
minution dans la consommation a porté
surtout sur los liqueurs fortes et sur los
vins très alcoolisés.

Afrique
D'après le Standard , le gouvernement

allemand se propose de fortifier les villes
et les villages de (a côte ; ce travail a
déjà été commencé à Bagamoyo et k
Dar-es-Sa|am, et continue dans les autres
localités, sous la surveillance do l'amiral
allemand et du commissaire imp érial , à
mosure qu 'ellos sont occupées de nou-
veau. Les fortifications consistent on tran -
chées profondes interrompues par des
bastions.

Etats-Unis
Les fêtes du centenaire dos Etats-Unis

sont célébrées avec un enthousiasme in-
descri ptible à Now-York. D,ïx jounos
filles formaiont la haie au passage du
président se rendant à l'Hôtel-de-Ville , à
New-York , où ont eu lieu les réceptions
officielles . Il y a eu un défilé do 60 000
miliciens , dont 15,000 vétérans de la
guorre de Sécession; lo soir , bal à l'O-
péra , dos loges coûtaient 500 dollars
(2500 fr.)

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Contrôle des ouvrages d'or cl d'argent.
— Du 3 juin à fin juillet prochain aura
lieu à l'Ecole polytechni que fédérale
(nouveau bâtiment de chimie), à Zurich ,
un cours d'instruction pour asp irants au
di p lôme fédéral d'essayeur-juré pour les
ouvrages d'or et d'argont.

L'enseignement comprendra toutes les
branches fixées par lo programmo dos
examens on obtontion du di p lôme fédé-
ral ; ilp sera donné par MM. les profes-

seurs Dr Lunge et D' Barbieri , à Zurich
(partie scientifi que) , ot par M. Eugène
Tissot, essayour-juré à la Chaux-de-
Fonds (théorie ot pratique do l'art des
essais).

Uu examen aura lieu k la fui du cours,
et les candidats qui l'aurout subi d'uno
manière satisfaisante recevront le di plômo
fédéral d'essayeur-juré.

Les personues ayant l'intention de pren-
dre part au cours doivent se faire inscrire
auprès du département fédéral des affai-
res étrang ères, division du commerce,
avant le 20 mai prochain et lui remettre
on même temps leurs certificats d'études
ainsi que des cortificats officiels de bonno
conduite.

Chacun des candidats admis à suivre
le cours devra , à l'ouverture de celui-ci.
verser en mains de M. le professeur
Lunge, un émolument de 40 franc - ..

APPENZELL (Rh.-Int.). — Le chef de
la troisième compagnie du bataillon ap-
penzellois 84, écrit à la Nouvelle Gamelle
de Zurich quo ses hommes ne se sont
nullement mutinés , comme l'ont déclaré
quel ques journaux. Un ou deux soldats,
mécontents de ce que l'heure du dîner
eût été retardée , se sont bornés à déclare,
à demi-voix qu 'il conviendrait de faire
voter la troupe sur la question de conti-
nuer ou de ne pas continuer les exercices
à jeun , et là-dessus plusieurs hommes
ont organisé une sorte de votation , mais
sans bruit aucun et en demeurant dans
les rangs, si bien que la généralité de la
troupe no se serait pas doutée de cette
manifestation , qui d'ailleurs n'a ou aucune
suite.

AUX ELECTEURS !

Association démocratique libéral e

ClIEllS CONCITOYENS !
Vous êtes appelés à procéder los 4 et

5 mai prochains à l'éjéepop des membres
du Grand Conseil.

Les questions d'ordre politique qui ont
agité notre pays pondant nombre d'an-
nées, sont aujourd 'hui résolues pour la
p lupart, p-âce aux efforts du parti libé-
ral , le référendum et le droit d'initiative
ont été inscrits dans notre Constitution
neuchâteloise, et la réforme électoral e
pour laquelle nous cornbattons depuis si
longtemps , a fait un pas considérable. En
effet , eu autorisant le vote limité pour los
élections communales, le législateur a re-
connu la justice de ce principe.

Toutefois, même dans le domaine po-
liti que , bien des progrès restent oncoro à
accomp lir.

Nous continuons ainsi à réclamer l'éla-
boration d'une loi électorale consacrant
le princi pe do la représentation propor-
tionnelle pour les élections cantonales ot
nous nous efforcerons d'obtenir le même
résultat dans le domaine fédéral.

Partisans convaincus des libertés com-
munales, nous demandons que l'autono-
mie la p lus grande soit laissée aux auto-
rités locales, qu 'on leur accorde toute
liberté dans les questions d'ordre inté-
rieur , et que le pouvoir central évite de
s'initier dans leur administration si ce
n'est pour faire respocter la loi. Cette
indépendance nous paraît  d'autant p lus
nécessaire que les questions d'intérêt
local pronnont uno importance toujou rs
plus grande et quo la communo neuchâ-
teloise a recouvré l'unité administrative.
Ainsi que le disait un de nos plus énj i-
nents magistrats fédéraux : Une vie com-
munale libre est d'un prix inestimable
pour lo pays, olle est l'école préparatoire
du citoyen et du fonctionnaire pour la
vie publi que.

Persuadés que la justi ce est le fonde-
ment de toute démocratie , nous persis-
tons à domandor que l'Etat choisisse
pour sos fonctionnaires les citoyens los
plus ap tes ot los p lus digues , sans so
préoccuper de leurs opinions politiques.

L'impôt direct a atteint dans notre
pays uno limite qu 'il serait dangoreux do
lui faire dépasser, car il frappo double-
ment le contribuable , uno première fois
au profit do l'Etat , une secondo fois au
profit de la Commune.

Nous estimons dès lors quo si do nou-
velles ressources sont absolument indis-
pensables ponr rétablir l'équilibre do
notre bud get , on ne saurait les demander
à une augmentation du taux de l'impôt
proportionnel ou à l'impôt progressif,
dont le principe est injuste, mais qu 'il y
a lieu de les chercher ailleurs et en par-
ticulier dans les imp ôts indirects no
frappant pas objets nécessaires à la vie.

Ne serait-il pas équitable aussi que la
Confédération abandonnât aux cantons
quelque partio des importantes ressour-
ces dont ello dispose ou dont elle pourra
disposer à l'avenir , et qui lui procurent
des excédants de recettes permanents.
Il est anormal , en effet, quo le bud get
fédéral solde constamment par des bonis ,
tandis que les bud gets des cantons sont
presque partout en déficit.

ClIERS CONCITOYENS !

Des questions d'un autre ordre et de
la p lus haute importance ont surg i ces
dernières années et s'imposent à la solli-
citude des citoyens soucieux du bien pu-
blic; l'industrie horlogère qui , pendant
longtemps a procuré à notre pays une
prosp érité extraordinaire , passe actuelle-
ment par une période critique.

La surproduction et l'abus du crédit
ont eu pour conséquence l'avilissement
du prix de la main d'oeuvre ; l'ouvrier a
peine à vivre du produit de son travail ,
son sort devient chaque jour plus pré-
caire.

Les pouvoirs publics sont évidemment
hors d'état de supprimer un pareil ma-
laise et pour y remédier, ils ne doivent
pas se substituer à l'action individuelle
ou collective des citoyens, mais ils ne
sauraient non plus s'en désintéresser .

Le Grand Conseil futur devra donc
examiner soigneusement tous le3 moyens
proposés pour y porter remède : Syndi-
cats professionnels , assurance au décès,
extension de certaines dispositions de la
loi sur les fabriques. Il verra daas quelle
mesure l'action de l'Etat .peut se produire
pour protéger les intérêts généraux sans
sacrifier les drojts individuels. Pour cet
examen , l'effort commun do tous les
hommes de bonne volonté est nécessaire
et les députés libéraux y apporteront
leur concours Joyal.

CllEfiS CONCITOYENS !

Tel est eu peu de mots Je programme
du parti libéral pour la prochaine législa-
ture.

Si vous voulez , avec nous, rechercher
la solution des problèmes politi ques et
sociaux dans un esprit de justice et de
liberté , en tenant compte des droits et
des devoirs de chacun , unissez vos ef-
forts aux nôtres, ce sera pour le p lus
grand bien de la Patrie.

Vive la Confédération suisse !
Vive la République neuchâteloise. !
Au nom de l'Association démocratique

libéral :
I-ts Comité central.

Neuchâtel , le 25 avril 1889.

*# **
L'assombléo préparatoire des électeurs

libéraux a eu lieu mardi spir , à la Salle
des Concerts. « Grande et belle réuuion.
dit la Suisse libérale, qui montre que, loin
d'êtro abattu par son échoc aux élections
communales , le parti libéral on est sorti,
au contraire ^ animé d'uno ardeur nou-
velle et décidé à faire triomp her , diman-
che prochain , dans notre ville , ses prin
cipes et les hommes qui les représentent.
Nous y étions plus de six cents électeurs.»

M. Th. Krobs , dépiité, présidait . Tour
à tour, MM. Al phonse DuPasquier, Jules
Maret , Georges Courvoisier et Phili ppe
Godot ont ensuite pris la parole. Tous les
orateurs opt été chaudement acclamés.

Sur la proposition de M. Maret, l'as-
semblée a adopté ensuite à l'unanimité
la résolution suivante :

« Les électeurs libéraux du collège de
Nouchâtol-Serrières , réunis au nombre
de plus de six cents dans la Grande
Salle des Concerts à Nouchâtel , désireux
d'assurer la représenta tion vraie du peu-
p le dans les élections au Conseil national,
réclament énergiquoment l'introduction
dans la législation électorale fédérale du
princi pe de la représentation proportion-
nelle.

« Ils , se déclarent , d'ailleurs, d'accord
avec la pétit ion du 29 mars 1881 adres-
sée aux Chambres fédérales par l'Asso-
ciation démocratique libérale ot deman-
dent , subsidiairetnent , la division du can-
ton do Neuchâtel en p lusiours circons-
criptions électorales. »

L'assemblée a procédé , enfin , à la
désignation des candidats libéraux , aprèi
avoir appris, avec un vif regret, quoi M.
Jean Courvoisier , conseiller communal ,
député sortant , refuso d'êtro porté de
nouveau en élection.

Cotte magnifî quo réuuion nous donne
le moilleur espoir pour la jouruée de
dimanche, dit la Suisse libérale en termi-
nant. Pour peu quo les électeurs fassent
leur devoir , la victoire est à nous.

Horticulture. — Los membres de la
Société d 'horticulturo du Vignoble, sec-
tion du district de Boudry, réunis diman-
che 28 avril à Colombier ont décidé d'or-
ganiser pour los 7 et 8 soptombre pro-
chain dans cetto localité uno exposition
générale horticole de tous los produits ,
non seulement du district , mais de tout
le canton.

Le programme du concours paraîtra
prochainement .

La section neuchâteloise de la Société
suisse des commerçants a fêté samedi
dernier par nn joyeux banquet au Grand
hôtel du Lac, le XV" anniversaire de sa
fondation.

Les artistes Pardo, malgré une bion
petite salle, ont donné leur représentation
d'hier avee beaucoup d'entrain , mais il
faut esp érer pour eux que la recette de
ce soir vaudra mieux . Le spectacle est
intéressant et les connaisseurs app laudis-
saient avee conviction ; plusiours des
tours présentés par la troupe Pardo sont
en effet surprenants.

DERNIERES NOUVELLES

Payerne , 1" mai.
Au concours hi pp ique de Payerne, los

prix suivants ont été décernés :
I. Juments • premier prix , M. Paquior ,

à Morges ; second , id. ; troisième, M. Pra-
dervand , à Coreolles .

IL Poula ins nés en 1887 : premier prix ,
M. Baeker, à Yverdon ; second , M. Jo-
mini , à Avenches ; troisièmes, MM. Chol-
let, Vollery , Cornaz , Sonnay , Michel.

III. Poulains nés en 188H : premiers
prix , MM Berthoud , à Colombier , Brun-
ner, à Chaux-du-Milieu; second , M.Krj eg,
à Sévery ; troisièmes, MM. Thurin, à
Morges, Progin, à Cormerod.

IV. Poulains nés en 1885 : premier
prix , M. Champoud , à Alens ; seconds,
MM. Monaehon , à Gollion , Berthoud , à
Colombier ; troisièmes, MM. Martin , à
Vessy, et de Rham , à Montreux.

Paris, 1" mai .
On assure que les grandes institutions

de crédit et tous les banquiers suspen-
dront les opérations le 6 mai. La bourse
et les maisons do banque seront donc
closos pour l'ouverture de l'Exposition.

Les jourpaux annoncent le suicide de
M- A.m6dée Larnbert, coulissier , à la suite
de portes considérables.

Monsieur Charles Biolley et sa famille
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse et parente ,
Madame A dèle-Elisa BIOLLEY

née SA NDOZ ,
survenu le 30 avril.

L'enterrement aura lieu vendredi 3 mai,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS _ CE JOUR AU 31 DECEMBRE r
Pourj o prix rj pp| 25 franco _ domicile.

Ponr j o prix g ĵ . fjQ la fettillB pr isû att bnrean.

CHRONIQUE LOCALE

Liste des princi pales obli gations de
l'emprunt munici pal de 1857, sorties au
tirage du l" mai 1889 :

Fr. 15,000. — N" 25,768.
Fr. 500. — N" 5,105, 8,984.
Fr. 150. - N° B 97,533, 100,276,

110.037.
Fr. 100. — N- 14,575, 77,651, 87,237,

104.37 1, 106,914.
Fr. 50. - N" 20,144, 22,1, 61, 32,726,

38,951, 39,449, 45,349, 51,358, 67,478,
104,587, 112,918.

Fr. 25. — N" 13,860, 36,6)4 , 48,540,
51,158, 63,543, 85,974, 96,656, 100,318,
115,472, 122,754.

Plus 959 obli gat 'ons sorties à Fr. 12,
dont la liste imprimée sera affichée à
notre bureau dès samedi matin 4 mai.

Monsieur et Madame Rey ont la douleur
d'annoncer k leurs amis et connaissances
la perte . qu'ils viennent de faire de leur
chère fille ,

MARIE - JOSÉPHINE,
décédée le 1" mai, à l'âge de 13 '/ s ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 3 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 2.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

DPD TYfT mercr6d.i soir, un coussin
* -IJ-I-I'-LFU de voiture , dos Fahys à
Monruz , par le chemin des Mulets. Prière
do le rapyorLer , chez M. Zwahlen, à
Monruz , contre récompense.


