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PUBLICATIONS COMMUNALES

USSNE A GAZ
Le Conseil communal de Neuchâtel

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

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

IMMEUBLES A VENDRE
OD A DDI C TC à louer ou à ven-
r n U rn lt l L  dre, située à quel-
ques minutes de la ville de Neuchâtel ,
so composant d'une maison d'habitation
ayant doux étages et grand balcon.

Jardin , verger et vigue.
Do plus un petit bâtiment en pierre ,

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

bureau de la feuille. 405

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

du village de Marin , du côté de la ville
de Neuchâtel , consistant en une maison
d'habitation comprenant rez-de-chaussée,
un étage et mansardes, soit 10 chambres,
2 cuisines , terrasse et les dépendances
d'usage. Jardin d'agrément , arbres frui-
tiers, jardin potager. Eau dans la mai-
son. Situation avantageuse à proximité
d'une gare de chemin de fer ot d'un dé-
barcadère de bateaux à vapeur. — Com-
munications faciles et nombreuses avec
la ville de Neuchâtel.

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

S'adresser pour visiter ces immeubles
ol prendre connaissance des conditions
do vente , en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet ,
notaire, à Neuohâ' el.
*»-— i

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 11 mai prochain , la Commune

M Boudry vendra par enchères publi-
1JK», dans sa forêt de Trémont , les bois
«-après désignés :

306 stères de sap in ,
12 stères de foyard ,
6 5/„ toises de mosets,

50 biilons de sap in.
Rendez-vous à 1 heure do l'après-midi ,

"o pré de Trémont .
Boudry, le 2 mai 1889.

Conseil communal.

Vente de Bois
Le département do l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
4 mai, dès les 9 heures du matin,
les bo!s suivants , situés dans la forêt
cantonale de "Fretereules :

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

2500 fagots.
Le rendez-vous est à Freteroulei !.
Neuchâtel , Io 26 avril 1889.

L 'inspecteur
des forêts du V arrondissement.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères 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 Chassague :

45 stères do sap in ,
15 stères de hêtre,

2800 fagots.
Lo rondoz-vous est à la gare de Cham-

brelien.
Neuchâtel , le 26 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques ot 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 biilons de sapin ,
1 billon de hêtre,

20 plantes de sapin ,
50 stères de sapin ,

2500 fagots.
Le rendez-vous est k la guérite du

Mont-Vasselet.
Neuchâtel , le 29 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

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

300 stères hêtre,
3000 fagots hêtre et bois mêlé,

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

première qualité , est recommandé aux
amateurs.

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

Conseil communal.

Commune de Peseux
V E N T E  DE BOIS

La Commune de Peseux vendra aux
enchères publi ques, le samedi 4 mai 1889,
dans sa Grande Forêt, los bois suivants :

3083 fagots,
210 stères hêtre et sapin très sec,

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

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

ENCHERES ¦ DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publ i-

ques , lundi 13 mai 1889, dès 2 heures
après midi , dans la maison du citoyen'
Jules Pi guet , à Cormondréche , et dès
3 heures après midi du même jour , dans .
la salle de justice à Auvernier, les objets

mobiliers suivants : un canapé, 2 coussins,
une table à ouvrage , 6 chaises p lacots en
jonc, un régulateur do comptoir , une
banque de comptoir , un pup itre à deux
places, une presse à cop ier , deux jeux
de rideaux , une banque avec tiroirs , un
secrétaire eu bois dur , un lavabo , deux
glaces, une pendule cartel , 3 tabourets
en jonc et un lot de vaisselle.

Auvernier , le 30 avril 1889.
Greffe de paix.

A N N O H G E S  DE V E M T E

A vendre, faute d'emp loi, et à bas prix ,
un magnifi que chien d'arrêt Govdon-
Settre, non dressé, âgé d'une année. S'a-
dresser à Rodol phe Petter, à Lugnorres
(Vull y fribourgeois).

CH 1PELLERI E IlUNilSI
Avenue du Crêt

Arrivage chaque semaine do

CHÂPEâUX D'ITALIE
feutre et jpElille

___ DERNIÈRE MODE ___
Vente en gros et en détail , à des prix

extraordinairement bas.

A ^VËNDRË
460 On offre à vendre environ six

cents bouleilles vides, fédérales ot an-
ciennes. Prix avantageux. Le bureau de
la feuille indiquera.

AD CHANTIER PRÊTRE
A 1,A GARE

Bois de combustion.
le stère le slère

Foyard sec, fr. 14.-, bûché, Ir. 16.50.
* vert , » 13.—, » 15.50.

Sapin sec, * 10.— , » 12.50.
» vert , î 9.50, » 12.— .

Franco à domicile , et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres*

Matériaux de construction
tels quo : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses , lattes et li-
teaux , tuyaux en grès, tuiles d'AHkireh
et françaises, ardoises vertes , produits
réfraetaires lie qualité.

Fourniture do fours comp lets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

A WTlflrP  ̂ ^ 70 gros biilons de
VCllUl C foyard , première qualité ,

très propres , abattus à la bonne saison
et mesurant de 30 h 35 mètres cubes.

Pour visiter lo dit bois , s'adresser à
M, Eugène Perrinj aquet , anx Grands
Champs , près Travers , ct pour traiter à
M. Louis Roy, à Noirai gue.

Au magasin BE A.UJOK", Place
Purry 1, reçu un magnifique envoi

CANNES DE PARIS
à prix modérés.

i B» i n M , ' SB !

H G-rH.A.INTXD GMOIX i

£ EN TOUS GENRES _ _
« Poer Messieurs, lames ei Enfants t
-*s Marchandises fraîches cl de bonne qualité. g;
j^J 

So 
recommande, ï^î

m E. HXJBEIt, S
Rue du Trésor et Place du Marché. _^ _

I

Pf* Raccommodages solides "Iftf i
LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE M

__ _____ _______ far
k L'EffRIT PRODI GUE

Rue du SEYON — E. P I € Â R D  — Hue du SEYON

BEA U CHOIX DE VÊTEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et jeunes gens
Grand assortiment de VÊTEMENTS DENFANTS

de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS el CHEMISES sur mesure

DRAPEAUX COMPLETS
POUR SOCIÉTÉS

| sont fournis prom ptement et aux
plus bas prix par «I. KELLEK ,

¥ ¦ peintre en drapeaux, Plata-
'l nenstrasse 24, à Winterthour.

A ll) ii m de modèles à dis-
\ \ position. (H. 994 Z j

I BIJOUTERIE  ̂ T ; fe
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| BCM etioii dani ton» lee genres Fondée en 1833

j âk.. JOBÏN
Siicceseevii

liaison dn Grand Hôtel' dn Lac
NEUCHATEL

^_̂_______ t^^ _̂____m__________m____________m

Fabri que d'Eaux gazeuses
ET LIMONADES

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

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

10 % de remise pour les abonnements.

Pharmacie Â. BOURGEOIS
NEUCHA TEL

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 f r .  50

la kiio. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
si M. J. Carbonnier, à Wavre.

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

Préservatif perfectionné contre les
gerces ;

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

Dépilatoire inoffeusif et efficace, le
flacon à 1 fr. 50,

à la pharmacie Fleischmann.

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

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

En vente chez J. Éggimann, sous
le Télégraphe.

POISSONS
Tous les jours grands arrivages de

Belles PÀLÉES du lac
Saumons du Rhin . la livre Fr. 1 75
Beaux Brochets blancs » » 1 30
Ma juoreaux do Bretagne » » 1 —
Soles du Nord . . » * 2 —

GIBIER
Coqs de Bruyère . la p ièce Fr. 4 —
Perdreau x gris . . * * 2 50
Gelinottes. . . .  » » 2 —

ORÀIÏ C-ES DE UUftCXE
Arrivage de 3000 sanguines et blanches

à 10 centimes

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8. 

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



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

457 Une jeune fille recommandable ,
de la campagne, cherche uno p lace pour
aider dans un ménage ou pour garder
des enfants. S'adresser au bureau de lu
feuille qui indi quera.

Une jeune fille de 17 ans, très recom-
mandable , propre et active, cherche pour
de suite uno p lace do femme de chambre
ou de bonne d'enfanls. S'adresser rue
Pourtalès 6, 2me étage-.

Une brave fille do 18 ans , qui parle
français et allemand , cherche à se p lacer
comme aide dans un ménage. Ello pour-
rait entrer de suite ou à volonté. S'adr. à
Mme Burkha lter , Fahys 7, Neuchâtel.

Uno jeuno fille de quinze ans cherche
une p lace pour garder les enfants et aider
dans le ménage. Pour les renseignements
s'adresser à la boulangerie rue J.-J. Lalle-
mand n° 7.

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

Une jeune fille recommandable , par-
lant les deux langues , cherche une place
de cuisinière ou femme de chambre dans
uno bonne famille. S'adr. à M. J. Schwab ,
Roposoir , St Nicolas.

Une fille de 20 ans, d'une bonne fa-
mille, cherche une place 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,
k gauche.

DEMANDES DE D OMESTI QUES
Pour un petit ménage soigné, on de-

mande une fille propre et fidèle Adresse:
rue Pourtalès 10, au 2rno, à droite.

On demande , pour le 10 mai , uno hon-
nête fille de cuisine , forte et robuste.
S'adresser au Grand Hôtel de Chaumont.

Mme Favargor-Daguet , à Couvet , de-
mande pour le 15 ou le 20 mai , une
bonne domestique ayant du service et
connaissant tous les ouvrages d'un petit
ménage so'gné. Bons gages. Inutile do
se présenter sans de bonnes recommaa
dations. 

456 On demande, pour le 1er juin , une
jeune fille de 16 à 19 ans , honorable et
active, pour les travaux de ménage. S'a-
dresser au bureau do la feuille.

On demande pour de suite une je une
fille parlant français , forte et robuste ,
pour un petit ménage. S'adresser chez
M. IL Gasser, boulanger, rue de l'Indus-
trie n° 13.

On demande, pour le courant de mai ,
uno jeune cuisinière, propre, active et de
toute confiance. S'adresser au bureau
de la feuille. 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
Diodisheim.

BONNE D'£NFANTS
~~

On cherche pour Berne une jeune fille
de bonne famille comme bonne. Offres
avec références au bureau Kuh n , Berne.

17 FenDleton ûe la Feuille d'avis de Neuchàtel

SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XVII
L'esprit en goguettes. — Un dîner an Clouer Club

de Philadelphie .
L'humour provient de la simp licité , de

la bonhomie du caractère. Vous le trou-
vez chez l'Ecossais. Il déborde chez
l'Américain bien élevé, qui est le meil-
leur enfant du monde.

Les Américains entendeut si bien la
raillerie, ils ont lo caractère si bien fait
que, en public, ils aiment k se plaisanter
et k se servir de jouet les uns aux autres :
c'est là que l'humour américain se révèle
dans toute sa franchise. Il existe môme
des clubs qui ont été institués pour
« mettre sur le gril * les célébrités du
jour. Le plus fameux de ces clubs est
certainement lo Clover Club de Philadel-
phie -, il n'y a pas de lieu où les hommes
soient traités avec aussi peu d'égards.
Les membres du Clo ver Club ne fout
point acception de personnes. Rien n'est
sacré pour eux, ni l'âge ni la position
dus convives.

Ce club est composé des principaux
jou rnalistes de Philadelphie. Tous les
ans ils invitent à leur table hosp italière
une cinquantaire de célébrités, y com-
pris lo président des Etats-Unis lui-
même, si le cœur lui dit de se soumettre
à l'opération '.

Le banquet est princier et le menu des
plus recherchés.

Mais voyons comment se passent les
choses.

Le président du club, M. Handy, un
Américain qui a le diable au corps, prend
place au fauteuil , et la fête commence.
Les plats les plus choisis se succèdent

^arrosés des meilleurs vins. La conversa-
tion s'engage, les visages s'illuminent.
Un orchestre, placé dans une pièce voi-
sine, fait entendre des sons mélodieux.
Les convives repassent dans leur esprit
les discours qu 'ils vont être appelés à
prononcer , los Cloverites aiguisent leurs
armes en silence. Bientôt enfin arrive le
dessert. Le président frappe la table de
plusieurs petits coups de marteau et se
lève. Attention! voilà le moment, le quart
d'heure de Rabelais.

— Messieurs, fait le président , j 'ai
l'honneur de porter le premier toast de
la soirée. Remp lissons nos verres jus-
qu 'aux bords et buvons k la santé do
mon voisin do droite, l'honorable repré-
sentant au Congrès national. Jo no doulo
pas que vous ne poussiez l'amabilité ot
lo courago jusqu 'à écouter dans un ros-

1 H. Crever Clcvcliuid s'y esl soumis une fois .

— Si vous ne pouvez pas m entendre,
j 'en suis fâch é, approchez-vous de moi.

— Plus haut ! continue-t-on à crier.
— Plus haut ? pas du tout , remarque

l'orateur. Je parle bas afin d'atteindre le
niveau de voi intelli gences.

J'étais ahuri.
Comment , pensais-je , est-ce que ces

bons Américains no vont pas so fâcher ?
La plaisanterie est drôle et nouvelle ,
mais je crains qu 'on no la pousse trop
loin. Si pareille chose se passait en
Franco, ou trouverait los hôtes et les in-
vités, dans les endroits retirés du voisi-
nage, eccupés lo lendemain malin à so

rendre raison des insultes et des soufflets
de la veille.

Eufin la santé d'un troisième convive
est portée dans des termes aussi grotes-
ques que les précédents. Celui-là est un
Américai n dont la fille a épousé un mem-
bre do l'aristocratie anglaise. A la ma-
nière dont il se lève et prend la parole,
on reconnaî t un homme habitué à ces
genres de tournoi. Il commence :

— Messieurs, lorsque, l'année dernière,
j 'assistais à votre banquet...

— L'année dernière ! s'écrie un Clove-
rite, comment so fait-il qu 'on vous ait
encore invité cette année ?

— Pourquoi ? parce que vous ne pou-
vez pas vous passer de moi. Il vous faut
quel ques personnes respectables à votre
table. Moi je fréquente l'aristocratie , mes-
sieurs (j ires ironiquesj; mais je ne suis
pas fier , vous le voyez ; je viens m'as-
seoir à votre table. Ce n'est pas que j 'aie
pour vous la moindre estime, mais je ne
veux pas qu 'on dise que, parce que je
fréquente des ducs, des marquis , des
comtes...

— As-tu fini , poseur? hurlent les C)o-
veristes en chœur.

— No m 'interrompez pas. Songez à
l'honneur quo je vous fais.

Les rires redoublent , mais l'orateur no
se laisse pas intimider.

— En venant ici , j 'ai uno idée...
— Une QUOI ?
— Une idée.
— Allons donc !
Ici los membres du Clover Club ap-

plaudissent, tapent des pieds, poussent
des cris. L'orateur reste debout et fait
face à l'orage. En guise de péroraiBon ,
voici ce qu 'il offre à ses hôtes :

— Messieurs, j 'avais préparé un dis-
cours, quel que chose de fin que vous no
sauriez apprécier. Je ue vais pas jete r
mes perles à des... (Très bien, très bien)
Je m'assieds. Peut-être l'année prochaine
vous trouverai-je p lus civilisés.

— L'année prochaine ? n'espère pas
être invité , animal !

Le président se lève.
C'est mon tour.
A peine ai-je dit « Messieurs > qu un

concert de sifflets, de huées, se fait en-
tendre.

— Permettez , messieurs, dis je; peut-
être ferai-je bien de commencer par vous
expliquer pour quoi j 'ai acecepté votre
invitation. Puisque me voilà en Amérique,
je tiens à faire quelques observations sur
les coutumes du pays. Avec cet objet ou
vue, vous comprendrez facilement que je
me sens obligé d'aller un peu partout ,
dans la bonne société comme dans...

— C'est cela, continuez sur ce ton , me
glisse à l'oreille mon voisin de table , vous
êtes dans lo mouvement.

Pendant des heures les discours allè-
rent leur train , entremêlés de musique ,
do récitations, do chansons et d'aneo-
dotos.

A deux heures du malin , hôtes ot con-
vives so séparèrent eu déclarant qu 'il 3
avaient passé une soirée délicieuse.

Il existe plusieurs autres clubs de ce

pectueux silence le discours qu 'il va pro-
noncer. Il sera fier d'avoir un auditoire
ce soir. Nous savons tous quo , lorsque
l'honorable député se lève pour prendre
la parole à Washington , les bancs de la
Chambre des représentants se vident
comme par enchantement. A la santé de
M. le député !

Le député prend admirablement la
plaisanterie, et commence ainsi son dis-
cours : ? ...

— Gentlemen, excusez-moi si je me
sers de ce mot on m'adressant à vous,
mais c'est l'habitude de commencer ainsi
un discours. Veuillez bien croire que je
ne lui attache aucune portée.

Les membres du club empochent la
satire, et rient à goige déploy ée.

Arrive le tour du deuxième. Celui-ci
parle à mi-voix.

— Plus haut 1 crient les membres du
club.

JONATHAN
BT

'~»____________________ __________mmmsm
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Fromages d'Emmenthal , gras j
A qui commande au moins 30 ||

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

M. PETIT i
(L. 145 Q.) Lucerne. ?________ ^______M f g _ _ _Uj _̂ t__BB__WK_tO_^_^_JS__^_^_WH

Corsets français.
Ë) Corsets Bar-le-Duc. H
S Corsets créole. ft>
© Corsets baleine. £
* Corsets corsetière. ÏÏ "

' * Corsets tricotés. ** Corsets santé. Q
>H Corsets orthopédiques. _\
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.
443 A vendre un cheval à deux

ma ins, bon pour le service. S'adr.
au bureau d'avis.

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

Neuchâtel à visiter le magasin situé
rue de l'Hôtel-de-Ville , sous le théâtre

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

Provenance directe, pas de concur-
rence.

ATTEHTIOMT
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, le '/a kilo, ainsi que
de la charcuterie à des prix modiques.

On porte la viande à domicile.
Se recommande,

Ed. Gygax.

Magasin de Tissas et antres
G EORGE S ZANO NI

Rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

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

OCCA SION UNI QUE
Cretonnes et indiennes de Mulhouse

vendues au poids.

c . . ¦ L'EXTRAIT DE VIAIVOE
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du ~&̂ _ié> surpasse toutes les autres mar ques par son goût agréable et son
.̂ /JË---""̂ ""'̂  grand rendement. L'Extrait de viande Kemuiorieh est iudispensa-
n,<&£ij_a*iS_ Bm blo à la ménag ère pour améliorer les légumes , sauces , soupes, etc.
^*=  ̂ 14 Diplômes d'honneur et Médailles d'or.HumaitmspiraiiSKiiBsimi *̂ * «IJIIWIUXM « »»w»»•»». »•«. w u _,_ _ —*.*****— — w»

8» "™. i Dépôts dans les princi paux magasins d'ép icerie fine, co-
^ ' mestibles, drogueries ot dans les pharmacies. (H. 142 1 Q )

OMBRELLES
Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles

haute Nouveauté de tous genres.
APERÇO DE QUELQUES PRIX :

Ombrelles satinette coton depuis Fr . 1 40 pièce.
* satin laine, bolle qualité . . * » 3 — *
» mi-soie noire et couleurs » 3 80 »
» toile satinée, fantaisie, manche riche, » 3 — »
* * écrue, avec dentelle . . . .  > 3 50 *
* tout soie * 4 50 »
* bain do mer ï 1 90 »

\ la Fabrique «le Parapluies
GU1TE - 3FL C3 S» S» 3E:ZLi 3E:>,a7

Grand'rue, NEUCHATEL.

|̂
"% NOUVEAUTÉ EN

wjL ÏÊTEMENTS D'ÉTÉ _
fej '̂̂ v-.-/^ pour hommes et garçons. Solidité extraordinaire. É16-
_\pW 2̂f : gance. Confort. Prix de détai l : fr. 13 à fr. 26 par vêtement

% \^| ky^ comp let d 'homme .
Vj ^ e': D i? '' '¦"¦ Exiger la marque de fabrique. — Dépôt à Neuchâtel chez
^SPtfk^ M. J .  CHA USSE- QUAIN , Seyon 11. (M. 5695 Z.)

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

Beau brait * __ _ \**E "
américain, flèche et limonière , essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Iude.

ON DEMANDE A ACHETER
449 On demande à acheter de suite

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

Cheval à acheter
On désire acheter un très gros

et fort cheval de trait. Adresser
les offres à Serrieres np 62.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St Jean un logement

de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 15, 2me étage.

A louer pour do suite un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, (chambres meublées si on lo
désire.) S'adr. chez Volkli à Hauterive.

458 Dans un villa ge du Val-de-Ruz ,
on offre à louer , pour la saison d'été ou
pour toute l'année, 2 beaux logements
aveo dépendances. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

A remettre pour St-Jean , à Corcelles,
un logement de deux pièces et dépen-
dances . S'adresser à Théop hile Colin , au
dit lieu.

Pour la belle saison , on louerait sur la
montagne de la Tourne, à 1200 mètres
d'altitude , un beau logement composé de
six chambres meublées , vaste cuisine,
cave et galetas spacieux. Bonne eau.
Bureau de poste à 5 minutes de la mai-
son, correspondance facile entre Neu-
châtel et les Ponts ; chemin do fer aux
Ponts pour Chaux-de-Fonds. Vue su-
perbe sur la chaîne des Al pes. Entrée
au gré de l'amateur.

Pour traiter et pour visiter la mai on
s'adresser directement au propriétaire
M. II. Paris à Peseux.

Ce dernier serait aussi disposé à louer
70 poses environ de prés do montagnes ,
d'une dévestiture des plus faciles.

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

Pour le 24 juin , beau logement do 'trois
chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 31, à laloulangerie.

A louer , un premier étuge comprenant
deux grandes chambres , deux p lus pe-
tites et une cuisine avec eau. Comme
dépendances , cave, bûcher, ja rdin , etc.
S'adresser à M. H.-F. De Brot , à Cormon-
dréche.

A louer, pour la Saint Jean , à Saint-
Nicolas, un logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à Christian
Fuhrer , père, Sablons 1.

A louer pour St-Jean 1889, à la
rue J.-L. Pourtalès, un beau lo-
gement à un 1er étage. S'adres-
ser Etude H.-L. Vouga, notaire.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre à
deux croisées , au soleil levant et confor-
tablement meublée. Rue Léopold Robert
n° 1, rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée k 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.
_m_m___________t___ ___9i________ _̂_____________ !__l________SSSf ?

LOCATIONS DIVERSES

Café-Restaurant
A louer , de suite O'i pour le 24 juin

prochain , uu beau et grand café, situé au
centre de la ville.

S'adresser Etude À.-Numa Brauen ,
notaire , rue du Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche chambre et
pension dans une famille bourgeoise ,
où l'on ne parle que le français. Prière
d'adresser les offres à l'hôtel du Faucon,
sous chiffre C. B. 19.

Oi cherche uno écurie avec remise.
S'adresser à la boucherie G. Walter,
Grand' rue.

OFFRES DE SERVICES

Bonne cuisinière, avec do très
bonnes recommandations, désire place
pour le lor juin. M"18 Wendler, rue de
la Treille 4, rensei gnera.

Une dame ayant quel ques heures de
disponibles pendant [ajournée , cherche à
s'occuper dans un menace. S'adresser
chez Mme Stutz , Parcs 37.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de bonne famille (Ber-

noise) désire, en vue d'apprendre le fran-
çais, s'engager comme volontaire dans
une bonne famille de la ville.

S'adresior à Mm° Wendler, rue de
la Treille 4.

§H Éruptions au visage, Maux de tête Hî
Grâce à votre traitement, je n'ai plus d'éruptions au visage et de maux de RJê

tête. Paul Courvoisier , i\ Renan. Brochure gratuite. Des médecins patentés . 2500 ||j|
guérisons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. _________a__i__f B^



genre , où l'hospitalité consiste à s'amu-
ser aux dépens des invités. L'idée est
drôle et naïve. Le Gridiron, ou Gril Club,
do Washington , a été fondé sur les mê-
mes princi pes que le Clover CI U 'J de Phi-
ladel p hie. Le soir où j 'assistais au ban-
quet mensuel du Gridiro n, un membre,
do l'ambassade chinoise répondit en chi-
nois au toast qui avait été porté cn son
honneur. Moi je répondis en français.
J'eus la satisfaction de lire, dans les
jou rnaux du lendemain , que les deux
discours , chinois et français , « avaient
été fort appréciés par les membres du
club ».

Allous donc !
L'esprit , qui brille aux réunions dont

je viens de parler , no semble pas être du
meilleur aloi. Ces plaisanteries , ces apos-
trop hes, qui font les délices des Améri-
cains , paraissent à l'étranger quoi que peu
brutales.

Jo ne connais pas l'origine do ces tour-
nois; mais jo crois y voir le désir qu 'ont
les Américains do se perfectionner dans
l'art do la repartie. En effet, on acquiert
au Clover Club la vivacité ct la promp-
titude qui sont les caractères essentiels
de la repartie dont on fait tant de cas en
Améri que.

( A  suivre .)

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

l'Hôtel de la Béroche
à SAINT-A UBIN

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

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

Service prompt et soigné.
— TÉLÉPHONE —

Une personne habile se recom-
mando 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.

EXPOSXTXOK
DE

CHEVAUX ET POULAINS
DE LA SUISSE CENTRALE

dans les Ecuries militaires de BEDNDENFELD (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 : Commenceme nt des travaux du jury.
De 10 heures à mid i et de 1 à 6 heures: Exposition ouverte pour le public.

Entrée : 3 Francs
SAMEDI 4 MAI

De 8 heures à midi 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 10 à, 4 heures : Démonstration de la collection modèle

et des chevaux primés.

Prix d'Entrée : 1 Franc
DIMANCHE 5 MAI

De 8 heures à midi 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 : X Franc

l à S heures. Épreuve pour chevaux attelés et montés (courses).

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

————————————————-—————————-i

lobes et Confections
M°" Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

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

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

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

Bonne coupe et bienfacfure garanties.
Prompte exécution des commandes.

PRIX MODÉRÉS

Jacques KIS SLING
travaillant comme ouvrier relieur
l erre'iux S, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l 'ouvrage.

— Ouvrage soigne. —

fip KVANTF On demande de suite
ûI i f iVAIi l ij  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 bureau de
\'Imparlia \ Chaux de-Fonds.
'̂mm m̂m__________ mw_m^^gm__^im^^mmgmm--mmk^mk-wm

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeuno homme de 21 ans cherche

uno p lace quelconque. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à A. B., poste
restante , St-Aubin.

Dans uu magasin de la ville , on de-
mande un jeune homme actif et intelli-
gent , connaissant los deux langues , et
ayant quel que connaissance de la vente
au détail. Bonnes référeuces indispensa-
bles. Entrée immédiate. Faire les offres
par écrit sous chiffres H. 101 N., à Haa-
senstein & Vog ler , à Neuchâtel 

462 Un je une homme qui a achevé
fies études dans un collège français , par-
lant un peu l'allemand et muni de bons
témoi gnages , cherche oce place de pré-
cep teur dans une famille catholique , ou
de secrétaire dans un hôtel , ou d'aide
dans une pharmacie (ou collaborateur
d'un journal  catholique). Le bureau du
journal indiquera.

POUR PÂTISSIERS
Un jeune homme très rangé,

qui a fait son apprentissage
dans la pâtisserie fine , en
France , et y a travaillé en
qualité d'aide, cherche emploi
dans une bonne maison de la
Suisse romande. Adresser les
offres à M. Gottlieb Slreuli ,
aux soins de M. Henri Zol-
linger , Forrenmoos , Hirzel
(Ct. de Zurich. (O. F. 1719).
fl ll nh pmho à placer un garçon
Ull UllGl UllO do 16 ans, grand et fort ,
comme aide dans un magasin ou dans
une bonne maison quelconque. S'adresser
à veuve Muller , Milnsingen (Berne) .

461 Un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans un magasioj ^» con-
fections et pouvant fouraJ^UpHff^àerti-
licat , désire se p lacer co4HB'«Ron <j e
magasin ou garçon de peine» ^adresser
au bureau de la feuille.

459 On demande un homme de bonne
conduite , auquel son métier laisserait
quel ques loisirs pour promener un ma-
lade. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande , pour doux personnes
d'âge mûr ,désirant s'établir , uno place de

concierge
dans uno administration ou une maison
bourgeoise. Certificats et références à
disposition . S'adresser sous les initiales
P. M. 50, poste restante , St Biaise.

COMPTABLE
Un jeune homme ay ant fait un bon

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

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite une

apprentie tailleuse. S'adresser à Mlles
Sœurs Quartier , faubourg de l'Hô pital 40.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
T> Ï?1I> T~|TT mercredi soir , un coussin
MT MhïX l JlJ  de voiture , des Fahys à
Monruz , par la«hemin des Mulets. Prière
de le rappoilv, chez M. Zwahlon , à
Monruz , contilfilécompeuso.
—mm ii i ¦ ¦ m___m mm__m_ KW W M

AVIS DIVERS
Négociant-propriétaire de deux

crûs dans la Gironde déaire uu boa re-
présentant pour le p lacement de ses vins
et spiritueux. Ecrire R. G. 274, route de
Buy onne, à Bordeaux.

On demande des leçons d'espagnol ,
données par une dame ou un monsieur
Espagnols. S'adresser Evole n° 11.

Les citoyens Hulschmith , ouvrier hor-
loher , à Colombier , et M. Benguerel , hor-
loger , à Auvernier , sont invités à venir
retirer , d'ici au 31 mai 1889, les objets
qu 'ils ont laissés chez Mme veuve Paris
à Colombier . Passé ce terme, on en dis-
posera.

Le citoyen Jules Maritz , ci devant fa-
bricant d'horlogerie à Colombier, est
invité à venir retirer , d'ici à fin mai 1889,
les objets qu 'il a laissés dans l'atelier
qu 'il louait do Mme veuve Paris à Co-
lombier. Passé ce terme, on en disposera.

FÊTE TRISANNUELLE
DES

UNIONS CHRÉTIENNES
DE JEUNES GENS

DE LA SUISSE ROMANDE
à NEUCHATEL

les 6 et 7 mai 1889

P R O G R A M M E  :
LUMDI 6 M AI

11 h. matin. Séance du Comité central
romand , Bâtiment des Con-
férences (Petite Sallo).

2 h. soir . Assemblée des délégués dos
Uuions n e u c h â t e l o i s e s
(Salle moyenne).

8 h. » Soirée familière. Entretien
libre sur la tâche actuelle

des Unions chrétiennes
(Salle moyenne).

MARDI 7 MAI

8 h. matin. Réunion de prières (Grande
Salle).

9 h. > Assemblée générale publi-
que. Rapports. Audition
des délégués.

10'/a n - * Cultepublicavecsainto Cène
à la Collégiale. Prédication
de M. le pasteur S. Robert.

Midi. Dîner en commun à l'an-
cienne Tonhalle.

2 h. soir. Réunion publique d'édifica-
tion. Sujet : Mare VIII,
28-38 (Grande Salle).

4 h. * Clôture officielle de la fêle.

N.B. — Par suite de circonstances
imprévues, la conférence précédemment
annoncée pour le lundi soir, n'aura pas
lieu.

Le public est cordialement invité à
assister à ces réunions.

Un petit ménage sans enfants à la
campagne, aux environs de la ville , dési-
rerait prendre en pension des enfants.
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.

JEU D'ŒUFS
ET

DANSE PUBLIQUE
à CROSTAND

D I M A N C H E  5 M A I , après midi.
Eu cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant.

Dimanche 5 mai
dès l '/„ heure de l'après-midi

$m D'eues
à Peseux , organisé par la Société des
Garçons de la localité.

A cotte occasion , BAL. PUBLIC,
dès 3 h., à l'hôtel des XIII  Cantons.

Invitation cordiale.
Le Comité.

En cas de mauvais temps, le Jeu sera
renvoy é au dimanche suivant.

THEATRE DE NEUCHATEL ^._\l .̂_____ l et

G R AN D E S  ¦ -, ¦ , ¦ '- " ' — 
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Prix des billets pour les enf ants : Loges, 1 fr. — Premières numérotées, 60 c. — Parterre, 40 c. — Secondes. 25 c
Les adultes paient les prix ordinaires. — Càrreun cL Orchestre —

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrieres

3ME TIR RÉGLEMENTAIRE
A.JJ IMEA.IL

DIMANCHE 5 MAI 1889
de 7 à 11 heures du matin

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

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

M. J. FR . HOFER
l inslileur à AKBGIJRG (Argovic)

recevrait de nouveau quelques j eu-
nes filles, désireuses d'apprendre

'i l'allemand. Prix modérés. Réfé-
rence : M. le pasteur Schnyder , à
Zofingue. ______ __

Zehnjalirige Sliftajsfeier
der

tleutsciieu Stafitmlsslon in Nenchâtel
den 5. und 6. Mai 1889.

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

Morgens 6 bis 7 Uhr . Grebett tundo in der
Terreaux-Kapelle.

Nachmittags 3 Uhr u. Abends 8 Uhr ,
Festfeier in der untern Kirche (Temple

du Bas).
Montag den 6. Mai ,

Abends 8 Uhr , Versammlung in der
Terreaux-Kapelle.

Es wird aus den Glaubens- und Ge-
meinschaftaliedern gesungen.

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

Y V E R D O N
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.

UNION CHRETIENNE
L'Union chrétienne de jeunes gens

adresse ses plus chaleureux remercîmen ts
à toutes les personnes qui lui out géné-
reusement offert des dons en vue de la
fête trisannuelle des Unions romandes.
Elle serait heureuse de trouver encore
un certain nombre de lits pour ceux de
ses amis qui partici peront déj à aux séan-
ces du 6 mai . Les personnes qui  seraient
donc disposées à recevoir qui (qu 'un sont
in&tamment priées rie bien vouloir s'ins-
crire auprès de M. J. Peter , clu z MM .
Delachaux et Niestlé , rue de l 'Hô p ital ,
ou au mag tsiu de M. A. Perregaux , fau-
bourg do l'Hô pital 1.

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

sirops) seraient aussi les bienvenus.
Une personne mariée demande à em-

prunter une somme de fr. 500 à fr. 1000.
S'adresser en indiquant les conditions
sous A. Z. 446 au bureau du journal.

Mb i&MSftS
COMPAGNIE D'ASSURANCES sur la VIE

CAPITAL SOCIAL : IO MILLIONS
GARANTIE S . : 30 MILLIONS

Prêts sur immeubles de 1er ordre
amortissables en 20 années

à 4 '/, °/o, sans commission.

S'adresser au bureau d'avis. 435



E T A T - C I V I L  DE N E O C H À Î E L

i?rome«ses de mariages.
Alfred Beney, charpentier, Vaudois, do-

micilié à Valleyres, et Alice-Louise Beney,
cuisinière, Vaudoise, domiciliée à Neu-
chàtel. •

Alphonse-Henri Amez-Droz , horloger, de
la Chaux-de-Fonds, et Louise-Marceline
Bader , institu trice, Zuricoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Marie Bosson , serrurier , Français ,
et Louise Petitpierre, lingère, de Neuchâ-
tel ; tous deux domiciliés à Plainpalais.

Ludwig Hieber, tonnelier, Allemand, et
Pauline-Sophie Hieber, Allemande ; tous
deux domiciliés à Waldhausen.

Naissances.
1" mai. Ida-Marie, à Charles Vuaridel ,

ouvrier chocolatier, Vaudois, et à Anna-
Adèle née Forster.

1er. Louis-Jérémie, à Jérémie-Domini-
que Bura , entrepreneur, de Neuchâlel , et
à Rosine-Marie née Fesselet.

1". François-André, à François-Baptiste
Clerc, domestique, de Môtiers-Travers, et
à Lina-Lucie-Marie née Jacot Guillarmod.

Décès.
28 avril. Salomé née Racine, veuve de

Louis Favre, de Travers, née en 1805.
30. Jeanne Louise née Zumbach, veuve

de Pierre Kohler , Bernoise, née le 30 juil-
let 1817.

30. Berthe-Alice, fille de Albert-Alexan-
dre Bohy, et de Zélie-Juliette née Ghollet,
de Combes, née le 27 juillet 1887.

30. Elise-Adèle née Sandoz, épouse de
Charles-Antoine Biolley , Filbourgeoise
née le 2 septembre 1850.

Ie'-' mai. Joséphine, fille de Joseph-An-
toine Rey , et de Barbara -Anna-Maria
Tulmi , Fribourgeoise, née le 29 décembre
1875.

2. Anna-Barbara née Bichsel, épouse de
Jacob-Hermann Weber, Argovienne, née
le 11 novembre 1849.

T/importaiice «l'un  sisntï
snln pour la santé de l'homme est encore
trop peu appréciée du public. On ne se
rend pas compte qu'un très grand nombre
de maladies sont occasionnées uniquement
par un sang pauvre ou vicié. Ceux qui
souffrent de l'anémie, de congestions, chlo-
rose, éruptions, affections hémorrhoïdales,
etc., devraient chercher à fortifier leur
sang au moyen d'une nutrition et d'une
digestion régulières. Il est avéré que, dans
tous ces cas-là , les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt , qui se vendent dans
les pharmacies 1 Fr. 25 la boite, rendent
de précieux services et sont préférées, sur-
tout par les dames, à tous les autres re-
mèdes, à cause de la douceur de leur
action. Mais il faut exiger toujours rigou-
reusement les Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt et faire bien attention
au prénom , car il se vend beaucoup de
contrefaçons portant le même nom. Il fau t
s'assurer que chaque boîte porte sur l'éti-
quette une croix blanche sur fond rouge et
les mots : Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Toute autre boite devra être
rigoureusement refusée. 23
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NOUVELLES SUISSES

Noire année. — D'après le comp te
rendu do la gestion du département mili-
taire fédéral , l'effj elif de l'armée suisse
se chiffrait de la manière suivante au 1er

janvier 1889 :
A. Elite : 125,570 hommes sur les con

trôles (chiffre prévu par la loi , 103,85(5).
Ce personnel se répartit ainsi entre les
différentes armes : Etat-major général et
section dos chemins de fer, 63 hommes :
oiïîciersjudiciaires, 41; infanterie ,90,183;
cavalerie , 2,801 ; artillerie , 18,628 ; génie,
7,460 ; troupes sanitaires , 4,990 ; id. d'ad-
ministration , 1,404.

B. Landwehr: 80,715 hommes (chiffre
légal , 95,480) .

C. Landsturm : 2,911 officiers , 8 578
sous-officiers , 251,277 hommes ; total :
262,766.

Le personnel d'instruction se compo-
sait , h la fin de 1888, de 109 instructeurs
d'infanterie , 15 de cavalerie , 36 d'artille-
rie , 9 du génie, 8 pour les troupe s sani-
taires et 3 pour los troupe s d'administra-
tion

Les officiers suivants ont été désignés
pour des missions h l'étranger : 1 colonel
d'infanterie , 4 lieutenants-colonel do l'état-
major général , 4 lieutouants-colonels d'in
fauterie, 2 majore do l'état major général ,
2 majors d'infanterie, 1 major d'artillerie.
En outre, 2 officiers d'infanterie , 1 d'ar-
tillerie et 1 de cavalerie ont été com-
mandés pour des services temporaires
dans des corps étrangers (Prusse , Bavière
ot Autriche).

Emigration. — En mars dernier , 1273
personnes , soit 73 do plus qu 'on 1888,
ont émigré. Depuis le 1er janvier , lo nom-
bre des émigrants est de 2193.

BERNE . — Un campagnard ayant trouvé
dimanche matin un obus sur l'Allmend
de Thoune, s'amusait à lo gratter lorsque
le projectile fît exp losion , lui emportant
un doigt do la main gauche et lo blessant
grièvement à la main droite. Après avoir
subi un premier pansement , il so rendit
lo mémo soir à Berne pour ôtre soigné à
l'hôp ital de l'Isle.

— Deux petits garçons d Orvin s é-
taient rendus dimanche à Bionuo à l'insu
de leurs parents. Ha doivent avoir sta-
tionné assez long temps sur la p lace du
Marché, où un carrousel à vapeur excitait
lour admiration et leur envie. Lo soir un
seul des petits imprudents arriva à Orvin
et sans pouvoir dire où était resté son
camarade. Malgré les plus actives recher-
ches, il n'avait pas été possible" aux pa-
rents désolés de retrouver j usqu 'à lundi
soir leur enfant , ni d'avoir aucun indice
sur son sort. Il se nomme Jules-Albert
Schlunegger , est ûgô d'environ 6 ans et
a quel que peiue à s'exprimer.

Enfin mardi soir le petit S. a été re-
trouvé sain et sauf à Longeau.

THURGOVI E. - Le transport dos mar-
chandises entre Brogenz et Romanshorn

a considérablement augmen té dans ces
derniers temps. Los bateaux-transports,
passent jou rnellement do 140 à 160 vva
gons à travers le lac. Les grains diri gés
sur la France entrent pour les deux tiers
environ dans ces chargemonfs.

GENèVE. — Par suite de diverses cir-
constances, la saison théâtrale qui vient
de se terminer n'a pas été fructueuse
pour la direction , qui se trouve actuelle-
ment dans une situation difficile. Pour lui
venir en aide , 4 représentations supp lé-
mentaires ont été organisées.

DÊRM5ÊRES NOUVELL E S

Berlin, 2 mai.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

consacre un ar ticle à l'affaire Wohlgo-
muth et s'exprime en ces termes :

« Lo commissaire de police Wohlgo-
muth ayant été relaxé, il s'agit maintenant
de réclamer des exp lications et au besoin
une satisfaction pour les procédés em-
ployés par les autorités suisses, qui sont
contraires aux usages admis par le droit
international daus les relations entre pays
voisins .

« L'arrestation a eu lieu dans lo bourg
de Rheinfelden , à l'insti gation d'un per-
sonnage sans notoriété, qui , grâce à ses
opinions socialistes, s'est élevé de la pro-
fession d'aubergiste à uno position offi-
cielle et qui , dans le cas actuel , a joué lo
rôle d'agent provocateur vis à-vis do la
police allemande.

« Il est très naturel que la pol ice des
pays voisins de la Suisse s'efforce de les
protéger contre los effets des menées ré-
volutionnaires tolérées en Suisse et en-
couragées par les fonctionnaires et les
autorités suisses ; c'est une simple me-
sure de défense.

« Si la police ne réussissait pas à ob-
tenir des garanties suffisantes contre les
agitations révolutionnaires partant du
territoire suisse, les pays voisins se ver-
raient forcés de recourir pour leur pro-
tection à un contrôle plus sévère et à des
mesures restreignant la circulation sur la
frontière. *

Genève, 2 mai .
Une dépêche de Berne au Journal de

Genève dit qu'on envisage fort tranquil-
lement au palais fédéral l'article paru , au
sujet de l'affaire Wohl gemuth , dans la
Gazette de l 'Allemagne du Nord de ce
jour. Le point de départ est erroné ou
tendancieux. M. Wohl gemuth n'a pas été
simp lement rais eu liberté , mais bien
expulsé , et l'entrée du territoire suisse
lui est désormais interdite.

Loin de reconnaître une erreur que des
autorités suisses auraient commise cn ar-
rêtant lo fonctionnaire allemand , le Con-
seil fédéral a donc persévéré dans le point
de vue de ces autorités et l'a même ac-
centué. On pourra certainement bientôt
se convaincre à Berlin que ce n'est pas
l'Allemagne qui est en droit de réclamer
des satisfactions pour violation du droit
des gens.
,; L'article en question témoigne d'ail-
leurs, comme presque tous les articles
publiés jusqu 'ici sur ce sujet par les jour-
naux allemands et même suisses, d'uno
connaissance toujours fort incomp lète et
souvent erronée des faits. Le Conseil fé-
déral , en cherchant k ne pas laisser s'é-
bruiter les faits les plus graves de cetto
histoire , a obéi à un sentiment de cour-
toisie interna 'ionale. Ce qui s'en est su
est venu moins de Berne quo do l'enquête
cantonale et des socialistes eux-mêmes.
Certains points restent encore à éluci-
der, et M. Trachsler s'est rendu dans
ce but à Rheinfelden , d'où il revient co
soir.

L'Allemagne n 'aurait probablement
rien à gagner dans la considération géné-
rale si lo ton do la presse officieuse alle-
mande forçai t le Conseil fédéral à répon-
dre au désir du public et k découvrir un
coin de p lus du voile. On devrait se con-
vaincre à Berlin que , si le Conseil fédéral
a agi comme il l'a fait , c'est qu'il avait
de sérieuses raisons pour cela, et atten-
dre sans trop s'aventurer les communi-
cations qui pourraient être faites par la
voie di p lomatique.

ON PEUT S'ABONNER
i\ Ja FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr j o pri. TJ pj. £§ franco à domicile.
Pour U, prix g pr §() la feuille prise an bureaï .

Madame Claudon prévient ses
élèves que sos leçons do pointure ot de
dessins recommenceront à Neuchàtel le
jeudi 9 mai. Atelier : Faubourg du Lac 1.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand ot en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral : ¦

Ph. ROïïlïEL & C°, W Bàle.
Succursale à Neuchâtel :

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

DIMANCHE 5 MAI 1889

À l'occasion île la Dênichon de Cressier
POURSE AUX ŒUFS

organisée par les garçons du village et
avec le concours de la fanfare , l 'Espé-
rance de Cressier.

Ensuite, 33-AJL-i à l'hôtel de
la Croix Blanche.

Bonne musi que et excellente consom-
mation.

Se recommande,
Le tenancier,

GANGUILLET-FISCHER .

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux.
Qflin t Ip f tf l  Affections des votes dlges-OUII  I L 'J C U I l .  tl vos , pesanteur d'estomac.
Pinâp/p / / QP ullc calculs hépatiques,i l  GuiGUoG. gastralgies, foie, gravelle.
Dp oirâp  Constipation , IncontinenceUGOII GG. d' urine , calculs , coliquesnéphrétiques , Diabète.
Dépita d'Eaux Minéra l e s  et Pharmacies.
Très agréabU-'s à Uvinï, pures on avec boisson ordinaire.

1 BonleillB par Jour.
SOCIETE GÉNÉRALE h VAL.S (Ardèohe).

Marché de Neucliâtel du 2 mai 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les SO litres 1 4.0
Pommes, » 1 20 1 50
Poires, • 1 20 1 50
Noix , » 2 20
Foin vieux , le quintal * 50 5 —
Paille, » A 50 5 —
Choux-fleurs , la pièce 50 1 —
Carottes, les 20 litres 1 —
Oignons , ia douzaine 20
Ofcufs , » 70
Beurre sn livres , (de mi-kilo) 1 40

• en mottes , • 1 20
Fromage gras, • 90

» mi-gras, » 70
» mai gre , » 50

Viande de bœuf , ¦ 80
• de vache , • 05
• de vsau , » 90
» de mouion , » 90

Lard fumé , • 90 1 _
Foyard , la stère 12 — la —
Sapin , » 7 — 8 —
Tourbe, les S mètres cubes 12 - 15 —

AJlaxnagn^
A peine de retour de Weimar à Berlin ,

l'empereur va partir pour la Haute-Silésie,
où il chassera sur les terres du comte
Hochberg. Dimanche il se rendra à Kiel
pour assister au baptême du fils du prince
Henri.

Mardi , après l'inauguration de l'expo-
sition d'h ygiène et de sauvetage, l'empe-
reur et l'imp ératrice ont dîné chez M. de
Bismarck.

Pendant la séance de la conférence de
Samoa, mardi , le délégué américain Kas-
son a demandé s'il était vrai qu 'un traité
existât entre l'Ang leterre ot l'Allemagne,
en vertu duquel la première puissance ne
contrarierait pas l'action militaire de la
seconde. Le môme traité prononcerait le
partage de Samoa en deux groupes , dont
l'un serait sous protectorat allemand , et
l'autre sous protectorat anglais. Le comte
Herbert de Bismarck et l'ambassadeur
anglais sir E. Malet ont éueig i quemeut
nié qu 'il j  ait traité ou arrangement do
cotte nature.

Luxembourg
La Chambre s'est réunie hier afi n de

recevoir une communication du duc de
Nassau , relative à la cessation do la ré-
gence du grand-duché.

Le duc a reçu une lettre du roi des
Pays-Bas, le remerciant d'avoir , pris la
régence et lui annonçant qu 'il reprend ra ,
le 3 mai , le gouvernement du grand-du-
ché.

Le duc ayant cosné d'être régent quit-
terait Luxembourg aujourd 'hui .

Serbie
La reine Nathalie a adressé k la femme

du général Lcehauine uno dé pêche dans
laquelle elle déclare so rendre aux ins-
tances de MM. Ristitch ot Grouiteh , en
qui sa confiance est inébranlable , ot
qu 'elle renonce, en ce moment , à revenir
à Belgrade , mal gré son vif désir de voir
ct d'embrasser son fila. La reine ajoute
qu'elle ne saurait fixer , à présent , la date
de son retour.

Milan I" est toujours attendu pour le
13 ou le 15 mai .

Egypte
On mande du Cairo qu 'un combat a eu

lieu à Aghib , au nord do Wady halfa ,
entre les derviches et les troupes anglo-
égy ptiennes. Les derviches auraient été
battus , perdant quarante morts ou pri-
sonniers.

Etats-Unis
Les fêles du centenaire do Washing-

ton ont été marquées par p lusieurs ac-
cidents à Chicago.

Uno poussée s'étaut produite dans la
foulo, un grand nombre de fommos et
d'enfants ont été foulés au piods. En
même temps, le feu d'artifice a fait exp lo-
sion ; plusieurs centaines do personnes
ont été brûlées grièvement.

D'après des nouvelles reçues d'Oklo-
hama, une grande réaction aurait succédé
aux premières espérances. Il règne une
noire misère parmi la population des im-
migrants , dont beaucoup, abandonnant
leurs titres do possession ot môme leur
matériel , ont fui p lus vite encore qu 'ils
n'étaient accourus. Les fuyards se diri-
gent vers los territoires voisins, où ils
comptent faire leurs affaires.

De là, une notable diminution de prix .
Beaucoup do terrains, monopolisés par la
spéculation , restent sans acheteurs.

NOUVELLES POUTIQUES

— M. de Bismarck ne négli ge pas sos
petits intérêts particu liers. On dit qu 'il va
so rendre pour quel ques jours dans sou

domaine do Schceuhauson pour s'occuper
avec ses voisins de la fondation d'uno
société de laiterie. M. do Bismarck s'in-
téresse vivement à cette fondation , et
il aurait l'intention de fournir le cap ital
nécessaire pour la constitution do la nou-
velle société.

— On a procédé hier à l'installation
d'un pharo électrique dans la rotonde
aménagée au sommet de la tour Eiffel.

Cette pièce est pareille de tout point
aux plus puissants des phares qui ont
été installés sur les côtes de France. Une
particularité légitimée par le but patrio-
ti que de l'Exposition la signale toutefois
à l'attention du public. Ello portera trois
lentilles colorées en bleu , blanc et rouge,
de sorte que les couleur? nationales fe-
ront lentement le tour do la coupole . De
l'enceinte de l'Exposition , il sera impos-
sible do voir lo pharo. Ce n'est que de
1500 mètres environ qu 'on pourra l'aper-
cevoir , par exemp le, de l'Esp lanade des
Invalides , de la p lace do la Concorde , du
palais de l'Industrie . Portant à 97 kilo-
mètres et par conséquent viaib le do très
loin lorsque le temps sera favorable, ce
pharo permettra de déterminer les lois
de la réfraction atmosp héri que.

On a également mis en place les deux
projecteurs électri ques qui , de la tour ,
doivent promener sur Paris de puissants
rayons lumineux.  Ces projecteurs n'ont
pas moins , chacuo , de 90 centimètres de
diamètre. Placés à 290 mètres, près des
appartements de M. Eiffel au dessous du
pharo, ils porteront , par les temps clairs ,
jusqu 'à la distance de 10 kilomètres en-
viron. Ils sont identi ques à ceux en ser-
vice sur les cuirassés do la flotte.

Dès que l'Exposition sera ouverte , lo
soir de huit  à onze heures la lumière
sera diri gée sur les points culminants de
Paris.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir. — On nous écrit do Boudry :
En dehors des préoccupations politi-

ques qui agitent maintenant notre canton ,
nous croyons intéresser vos lecteurs en
leur donnant le résultat du concours de
groupes organisé par la compagnie des
Mousquetaires de Boudry pendant son tir
annuel des 27, 28 et 29 avril 1889. '

Douze groupes prirent part au con-
cours.

Voici les résultats :
1" prix Les Vengeurs , de Chaux-de-

Fonds, délégation des simp les détentes ,
205 8. — 2""> Les Mousquetaires, de Neu-
châtel , délégation des simples détentes ,
199,7. - 3° Les Amis, de Colombier,
187 3. — 4" Société de tir de Corcelles et
Cormondréche , 185,3. — 5e Les Mous-
quetaires , de Neuchâtel , délégation des
doubles détentes, 182,7. — 6° La Récréa-
tion , des Bayards, 179,3. — 7" Les Ven-
geurs , de Chaux-de-Fonds, groupes des
doubles détentes, 178,7. — 8" Section
Cantonale , de Boudry , 176 6. — 9" Ar-
mes do guerre de la Côte, 174. — 10e
Section de tir , Bevaix , 172. — 11e Armes
de guerre , Boudry , 164,3. — 12" Section
de tir , Montalchez-Fresens, 143.3.

Chose étonnante et qu 'il est bon de
signaler , c'est le résultat du groupe des
simp les détentes de la Société Les Ven-
geurs qui a obtenu au delà du maximum
de 200.

Chacun des tireurs du groupe a obtenu
personnellement le maximum des points
par suite de la bonification du 15 % ac-
cordée aux délégations dont ces tireurs
faisaient tous usage de la simp le détente.

CHRONI QUE NEUCHATELOISE

Ou nous informe que les délégués des
administrations des bateaux à vapeur du
lac de Constance et du Rhin tiennent
leur réunion annuelle à Neuchâtel , du 2
au 5 courant.

Ces messieurs, représentant les admi-
nistrations suisse , bavaroise , wurtember-
geoise, badoiso ot autrichienne , siègent ,
au nombre d'une vingtaine, à l'hôtel
Bellevue.

CHRONIQUE LOCALE

Collège de Nenchàtel-Serrieres

des 4 et 5 mai 1889

CANDIDATS LIBÉRAUX

BOREL , Alfred , député.
BÉGUIN-BOURQUIN , Auguste, négo-

ciant.
DE PERREGAUX , Frédéric, député.
BOUVIER , Eugène, négociant.
DUPASQUIER , Al phonse, avocat.
COLOMB , Eugène, architecte.
WAVRE, Al phonse, notaire.
COURVOISIER , Georges, avocat.
JEANRENAUD , Paul , Directeur dos

Postes.
KREBS , Théodore , négociant.
DE MONTMOLLIN , Jean , colonel.
MICHAUD , Louis , Président du Tribunal

cantonal.
MARET , Jules, avocat.
DE MONTMOLLIN , Georges, Juge de

Paix.
RICHARD, Ferdinand , Dir. du Crédit

Foncier.
ROULET , Auguste, notaire.

Lo bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera le samedi 4 mai 1889, de 7 b. m. à
8 h. s., sans interruption , et le dimanche
5 mai, de 7 h. m. à 4 h. s.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la garo le samedi 4
mai, de 3 à 9 h. s., et le dimanche 5 mai
de 7 h. m. à 4 h. s.

Les autres bureaux électoraux siége-
ront le samedi 4 mai , de 5 à 8 h. s., et le
dimanche 5 mai , de 7 h. m. à 4 h. s.

Los bureaux do dépouillement com-
menceront leurs op érations le dimanche
5 mai à 4 h. s.

ELECTIONS an GRAND CONSEIL

Madame Dubied-Appia , sa fille Made-
moiselle Lucie Dubied, Monsieur el Ma-
dame Appia et leurs enfants, à Genève,
Monsieur Talsin , à Lausanne, ainsi que
leur parenté, à Neuchâtel , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de là perte de leur cher époux , père, oncle
et cousin,

Monsieur BENJAMIN DUBIED,
que Dieu a retiré à Lui, mercredi matin ,
à 2 '/» heures, à l'âge de 63 ans, après une
pénible maladie.

Les justes se réjouissent, ils
triomphent devant Dieu, ils ont
des transports d'allégresse.

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

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

4 mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


