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Extrait de la feuille officielle
— La Loi sur l'enseignement p rimaire,

votéo par lo Grand Conseil lo 27 avril
1889, est déposée à la Chancellerie
d'Etat ot dans les préfectures du canton ,
où des exemp laires en seront délivrés
gratuitement aux citoyens qui en feront
la demande.

— Les bureaux de la Chancellerie ot
dos préfectures du canton tiennent gra-
tuitement k la disposition du public la
Loi fédérale modifiant l'article 4 de la loi
fédérale du 1!) juillet 1872, sur les élec-
tions et votations fédéra les, du 20 dé-
cembre 1888.

— Il a été fait dépôt , le 1" mai 1889,
au gre fte de la jus tice de paix du Locle,
de l'acte de décès de Badstuber , Au-
guste, journalier , décédé lo lor septembre
1885, au Meix Dessus, hameau de la
Commune de Grand'Combe, canton do
Morteau (France). Ce dépôt a été effectué
conformément à l'article 810 du Code
civil , pour faire courir les délais con-
cernant Paccepta'ion de la succession du
défunt.

— Bénéfice d'inventaire de ïtoulet ,
Joau Auguste , époux séparé de Zflie
née Huguenin , cordonnier , à Neuchâtel ,
où il est décédé lo 13 mars 1889. Ins-
criptions au greffe de paix do Keucliâtol ,
jusqu 'au samedi 1* juin 1889, k 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
dovftut lo jugû do pai x do Neuchâtel ,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu ,
lo mardi 4 juin 1889, à 9 heures du matin.

Mme RHU M eorBetlôr I » a,Vm uiunuii, nonce aux dames de
Neuchâtel ct riefl environs qu 'elle sera
dans cette ville les 10 et 11 courant ,
hôtel du Vaisseau. — Elle fe  recom-
mande pour ses corsets sur mesure, cor-
sets orthop édiques ot corsets de fabri-
ques. — Jolis modèles do ju pons.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le docteur E. Henry vaccinera d'office ,

à son domicile , rue du Coq-d'Indo 10, lo
mardi 7 mai, mercredi 8 mai et jeudi
9 mai , k 3 heures du soir , avec du vac-
cin de Lancy.

Neuchâtel , le 4 mai 1889
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre nne jolie maison , do

construction récente, située dans la partie
Est do la ville , près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un placement de fonds dos p lus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Philippe Dubiod ,
Môle n° 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
h GORGIER

PoUr cause de déménagement , lo ci
toyeu James Lozerou , propriétaire , expo
sera en vente par enchères publi ques ,
en Son domicile à Gorgier, le vendredi
10 mai courant, dès les 9 heures du
matin,, les objets mobiliers suivants :

Un lit complet, un canapé, uno com-
mode, un cartel , des tables, des buffets ,
des chaises et des bancs, de la lingerie,
environ 40 draps do lit , un potager , de
la vaisselle, une seille à fromage, des
vases ovales, des bouteilles , une arche à
grain , une corde à lessive, une brouette
et une quantité d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Terme pour le paiement pour les
échutes supérieures à fr. 5.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

St-Aubin , le 3 mai 1889.
Le gnff ier ,

H. POISTET.

Vente de bois
Samedi 11 mai prochain , la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans sa forêt do Trémont , los bois
ci-après désignés :

306 stères de sapin ,
12 stères de foyard ,
6 tlli toises de mosots,

50 billons do sap in.
K.ondez-vous à I heure de l'après midi ,

au pré de Trémont.
Boudry, le 2 mai 1889.

Conseil communal.
_¦

A N N O N C E S  0£ VEUT!

A van_ 1_>a à <rès ba9 Prix > unVClllU e lit complet à une
personne , en parfait état. S'adresser
route de la Côte n° 3, an second.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Fattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte ct Rlicima.isnir*
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations do poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux k 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.

ATTENTION
Ou vendra , de gré A «ré, pour

cause de départ , rue de l'Hô pital n" 2,
au 3mo étage, ir,s objets ci-aprèâ indi-
qués, composant un mobilier propre
ot bien entretenu , savoir :

3 lits noyer ot cerisier k deux per-
sonnes, avec sommier ; 1 canap é, tables
rondes et carrées , tables de nuit , armoi-
res, un bon piano, tableaux , glacos, éta-
gères ; un potager n° 9 avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, 1 pèse-lait
(prix d'exposition).

Bonne machine à coudre avec tout
l'outillage de tailleur . Plus quantité d'au-
tres articles de ménage, dont on supprime
le détail.

A VENDRE
460 On offre à vendre environ six

cents bouteilles vides , fédérales et an-
ciennes . Prix avantageux. Lo bureau do
la feuille indiquera.

Un loi. de formes de paille pour chapeaux de dames, au choix , à

SO CENTIME:S
YOKO , formes nouvelles

à. £20 Centimes

CAPOTES el CIS4PËIUX de dames garnis
vendus avec un escompte de

â l  11. P fl W TE* Y A W f % W_^ hA h U M Ë l A S ih m
Propriétaire : G. RONGO

Rue du Seyon — o- Oroix-du-Marchô
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succès1' de BLU1 FRÈRES §
Rue de l'Hôpital — HEUCHATEL — Grand' rue, 2 I

fîraiîé éoix de Vêtements cenfeetieitnés I
Ponr HOMMES et JEUNES GENS

Costumes d'Enfants , laine et toile
DERNIÈR E NOUVEAUTÉ 9

Assorliment considérable de Vêtements légers Ij
VESTONS alpaga Fr. 13, SO ot 25
VESTONS toile et moleskine . . . » f» et »
JAQUETTES alpaga . . . .  » 82, 2« et 30
VÊTEMENTS COMPLETS, toile et \M

moleskine, . . . . .  » 18 et 22 1

I

L.es înCm-t s, pour jeunes gens » 18 et ,18 <sS
PANTALONS, toile et moleskine . . » 5, « et ÎO W>

Gilets blancs et piqué f antaisie. |É|

Toutes ces marchandises sont établies à dos prix extrêmement avanta- it !
geux et dans des conditions excep tionnelles comme coupe, élégance et ni
solidité. — Morceaux avec chaque vêlement. I -

Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour I
vêtements sur mesure . fl

Prix fixe marqué en chiffres connus. '__

BIJOUTERIE I ¦ 
1

HORLOGERIE Ancienne Ma.son-
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Die.

Scan choit dam long le» genres Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
Siaccesco-ur

Maison da Grand Hôtel «In Lac
NEUCHATEL

ŒUFS FHâJS
de la Société d'aviculture. Dépôt eliez
E. WASSEÏSFALLEN, grènetier ,
rue clu Seyon , en ville.

I 

DIPLOMES D'ïïONNEUR| 1
à toute» lea

EXP08.TION8
Paris. VieBM Jt I

i Amsterdai àLJ*
i Anvers ^^

i Çj 7̂ 1
1 C?v^ aliÉs_7 H

1 -^V Jj  ̂ fiwiBdez i

I la Épiciers g 1
J II toSikRrs S I

1 Prix : le 1/2 kilo î *-4©| g
H À' NEUCÏiAïEIi se trouve chez MM. |_
H Ch. Borle , ép icerie , Faub.du t.ac i; H. ûa- H
fij coud , épicerie , rue du Seyon ; J- Glulther- _M
î Saberel , confis., Piub. de l'Hôpital 7 bis; g
•1 Z. -A. Gaberel,confiserie ,Temple-Neuf Î6; H
1 E. Morthier , épicerie , ruedeTIIôp ital 15; n
I J. Panier,épicerie , rue du Seyon; Porret- ¦
H Scuyer, épicerie, rue de l'Hôpita l 3; H
i Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10; ii
S Àessoulavy, ép icerie , Faub. ("e l'Hô pital ; fc
g Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs. g

fc'i|MTii,
's rafraîchissant et d'une saveur apreable , 0

Scct elixir fortifie les gencives, calme les dou-K
B leurs prévient la carie et fait disparaître toute H
B mauvaise haleine provenant de dents gater s |
R3g Employé pur, il est inweni^"yes etl'i- B
§i'ao- e contre les maux de dents. ¦QSfaËAS! ^
ïiï* N'e contenant aucun acide et prépare avec ï
3 1. - "p lus CTand soin. Il remplace avantageuwj
¦1 a nt les meilleurs produits de ce KenreJKffi
feT^J /._ f lacon I fr-  75 et 3.{l̂ "̂A W*$£&>.
'¦j }__^_^P pQDI) _ ___ DENTIFBianHH^^
" WX -.M c poudre , très fine , impalpable, .ne con-|
ifr'nt rien qui puisse altérer fémaU des dents ; i
_ •¦' le e "nserve Sur blancheur naturelle fortifie H
Ile . ..encives et peut sans aucune cra nte etref l
B ¦ i , i7lnvoe une fois par jour. Les poudres den- R
lï a.;  o os po "r nettoyer et blanchir .les dents sont ï
H :, ¦ 1 PU,.coup préférables aux opiats et tavon^ S
¦' .- * la  boite de poudre dentifr ice i f r  > o tt h
G l /jiiiiHHMtMÉMHWWMWWBWiMWIWrn

Uépôls au Bazar Pchiilz et Schinz , nu ma-
rra sin Savoie-Petitptcrre, fil chez M. HHigor,
coifTeiu-, à Neuchâtel.



Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !

LA MAISON DE NOUVEAUTÉS

Propriétaire : G. RONGO
_}>JE:ilJC:_E -̂^̂ r17E]IL.

accordera un escomp te de

sur toutes les marchandises restant en magasin.
Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !

JONATHAN
» Feuilleton de la Feuille d'avis ie toMtel

UT

SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

Comparés aux journaux quotidiens
français et anglais, les journaux améri-
cains n'ont ni la valeur littéraire de ceux-
là ni l'autorité de ceux ci en matière de
correspondance politi que étrangère.

Les journaux français sont, pour la
plupart , des productions littéraires d'une
valeur incontestable, mais à l'exception
d'un ou do deux articles de fond , et des
critiques littéraire , musicale ot dramatique,
il n'y faut rien chercher do bien sérieux
en fait de renseignements. La correspon-
dance étrangère est à peu près nulle , et
so compose de quel ques lignes fournies
par l'agence Havas : « L'empereur d'Al-
lemagne va un pou mieux », ou : « La
reine Victoria est rentrée au clultoau do
Windsor *, etc.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pa> de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , h
Paru.

M. Georges-Auguste Sala a dit sp iri-
tuellement que les journaux français por-
taient la date du lendemain et les nou-
velles de la veille. La satire est un pou
sévère, mais elle est juste. Il aurait
dû , toutefois, profiter de l'occasion pour
rappeler à ses nombreux lecteurs quo,
si les correspondances des journaux de
Paris sont inférieures à celles des jour-
naux de Londres , les articles sont bien
supérieurs. Nous n'avons p lus , il est vrai ,
comme journalistes , Roquep lan , Karr ,
Méry, Janin , Prévost-Paradol , Girardin ,
Taine, About ; mais nous avons encore
John Lemoine, Weiss, Sarcey, Roche-
fort , Wolff , Lockroy, Vacquerie, Scholl ,
Fouquier , Borgerat , et bien d'autres en-
core qui , tous les matins , offrent au pu-
blic des articles empreints do génie, ou
tout au moins pétillants de vorvo et d'es-
prit ; oui , nous en avons encore, et des
pléiades.

Les journaux anglais , eux , n'ont d'au-
tre attrait , pour l'homme intelli gent et
sérieux , quo l'exactitude do leurs corres-
pondances intérieure ot étrangère . Ce
sont des faits dans toute leur aridité , mais
enfin co sont des faits. Quant aux ar-
ticles , peu de gens lisent ces productions
écrites, k quel ques excep tions près, daus
lo sl y lo filandreux, sec ct pédagogique
do l'essai, toi qu 'on lo comprend ct qu 'on
lo compose on quatrième, ot qui méritent
souvent la note suivante , favorite de fou
M. Lomaire, professeur au lycée Charlo-

magno : « Lourd , pâteux, délay é dans le
vide. *

Les journaux américains sont un ra-
massis de nouvelles politi ques, littéraires ,
artisti ques et mondaines , de comptes
rendus d'affaires criminelles , d'anecdotes
amusantes, de potins de tous genres , à'in-
terviews, de « nouvelles à la main », do
chroni que scandaleuse , le tout écrit dans
un sty le qui choque quel quefois l'homme
de goût , mais qui intéresse souvent et qui
amuse toujours.

Une célébrité littéraire do Boston me
disait un jour :

— La presse américaine mo fait honte ,
nous n'avons en co pays que deux jou r-
naux , VEvening Post de New-York , ot le
Post do Boston, qui no me fassent pas
rougir.

Jo dois dire quo si vous voulez enten-
dre un jugement sévère porté sur l'Amé-
rique et tout ce qui est Américain , vous
n'avez qu 'à aller à Boston. Là on loue
Boston et l'Ang leterre , et l'on débino
l'Amérique à dire d'experts.

— Ètos-vous Américain ? demandai-je
un jour à un monsieur quo je rencontrai
à New-York.

— Hum ! fît-il après quel ques moments
d'hésitation , jo suis do Boston.

Ktro né à Boston , ot n 'ûtio qu 'Améri-
cain , c'est du gui guon.

Lo public américain no so compose
pas seulement de la société littéraire de

Boston ct de New-York , et la presse est
obligée do plaire au public.

Quand lo public se sera formé lo goût,
los journaux se réformeront d'eux-
mêmes ; tout porte k croire que l'amélio-
ration aura lieu sous peu , et peut dire un
de ces jours le Times de Londres cessera-
t-il d'être le journal le p lus ennuyeux du
monde.

Quand il s'agit do nouvelles politi ques ,
envoyées d'Europe , il faut prendre sous
bénéfice d'inventaire co qu 'on lit daus les
jou rnaux américains ; mais il est impos-
sible de no pas louer l'activité qui pousse
lo journalisme américain.

Ainsi , par exemp le, jo me trouvais à
New-York le jour où M. Victorien Sardou
fit représenter la Tosca à la Porto Sainf-
Martin. Celte première représentation eut
lieu un samedi. Lo lendemain matin , mon
jou rnal mo donnait un comp te reudu
analyti que de la p ièce dos p lus complets :
deux colonnes do descri ptions. C'est-à-
dire quo les Américains étaient à même
de lire les détails du dernier triomp he de
Sarah Bornhardt avant les habitants de
Lyon et do Marseille.

Grâce à leur journalisme , les Améri-
cains ont au moins t'no idée de ce qui so
passe en Europe : ils connaissent nos
nouvelles p ièces, ils onl lu nos derniers
livres , ils sont au courant des événements
tout comme s'ils étaient nos voisins. Et
comment ne pas dire uu mot à la louauge
d'un journalisme qui sait exciter, aussi

bien que satisfaire, la curiosité d'un grand
peup le?

Allez demander aux cent premiers
Français, que vous rencontrerez dans les
rues de Paris , quel est le nom du prési-
dent des États Uuis , vous en trouver ; z
quatre-vingt-dix-neuf qui seront incapa-
bles de vous le dire. Le Français est ex-
clusif jusqu 'à la stup idité , et co qui n'est
point français ne l'intéresse aucunement.
Enveloppé dans cet exclusivisme, il ne
sait rien : en fait de questions étrangères,
c'est l'être le plus ignorant du monde, et
le journaliste français, obligé d'étudier
ses goûts, ne lui sert que des p lats du
navs.

Il faut aller le soir visiter les bureaux
des grands journaux de New-York pour
se faire une idée do ces entreprises co-
lossales 1. Une cinquantaine de reporters
sont là , nouvelles toutes rédi gées à la
main . Chacun passe à son tour do rôle
devant le chef des département politi que ,
littéraire, dramatique et autres.

— Qu 'avez-vous ? fait celui-ci au pre-
mier reporter qui se présente.

— Une entrevue avec Sarah Born-
ha.-df .

— Bon. Une demi-colonne. Et vous ?
dit-il an second.

— Un compte rendu du procès de John
Smith , lo banquier.

— Parfait.  Une colonne. Et vous ?

1 Visite as X ew-YorK World.

OBLIGATIONS WMT̂ i
Gros lot : fr . 150,000. Tirage : 10 mai.

COU11T & C", Neuchâtel.

Au magasin BEAUJON, Place
Purry 1, reçu un magnifi que envoi

CANNES DE PARIS
k prix modérés.

A vendre uno -vache et uno gé-
nisse portantes , pour le milieu de mai,
chez Justin Jeanrenaud , ancien conduc-
teur des routes, à Rochefort.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant
les gencives maladives , préservant les
dents de la carie et servant en même
temps comme EAU DENTIFRICE par
excellence. Le flacon 1 Fr.

Hair-Restorcr, préserve les che-
veux de la chute, fortifie los racines et
détruit les pellicules.

Savon à détacher enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent , à la Pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue.
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SI AISTS DE STJGGÈS S
32 RÉCOMPENSES J| ̂ ^J  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOMES D1IEÛR ^^^^^ *T™L j
14 MÉDAILLES D'OR l̂   ̂ médicales.

Marane do Fabri que g|

ALIMENT .COMPLET POUR LES ENFANTS EN CAS -AGE i i
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion |j

facile et comp lète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES ¦
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS. I

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- M
que boîte la signature de riNVENTEUft' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse), m
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies ct drogueries. _ \

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
mreau de cette feuille.
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Confections Visites Imperméables Robes de Saine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

Jaqiiette drap rayure MailteM ottoman. TlléO à rayure. RayUFe nouvelle. FOUMmBS Sf" MûlPé soie. JUpOllS t.  ̂  ̂ ^
nefmrabb noS-

Jaquette K.
cûrde" Mantille Periée. Dolman fantaisie. Beige vi goureux . Satinettes unies . Peluche ex( ra . Jerseys unis. veaux dessins.

Jaquette 
^

p é!asti " Visite fantaisie . Rotonde ™e
é0

6t Armure &_*.«.. gf^f
es Velours unis . Jerseys gami, Jol

et
cl
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a
aux

Jaquette fantaisie. Mantille Su diag0 " Imperméable l ™T hQ Mérinos S Cachemire , cotonnes. Velours ^. 
; Blouses de maison. Jj laru;s- -' î S i finis de tables. 

Mantelet ambulance. Pèlerine pence. Imperméables ^;a Crépons fantaisie: ' Cretonnes fortes. ! Surali . Tabliers fantaisie . Descentes dé lits
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de la Brilisli Tea et Trading Association Ld Londres
en paquets ori ginaux de 50©, 25©, 125 grammes à fr. S»75_ 3»25 ,

4»— , 5»— les 500 grammes

Importation directe de Chine et Ceylan
Seul dépôt pour Neuchâtel :

Mlle R. JEANNERET , Modes, RUE DU SEYON

TONIQUE ><Cfli \̂ Au QUIHA i «
ANALEPTIQUE MpM^mé$\ SUC DE VIANDE 1 § §

REGOM^8TOâ^T^^|̂ Ç^PHOSPHATEd8CHAUX|J|
l ie Tonique le plus énsrgiqus \MX'^J^̂ k̂ )̂ ^\ 

Composé des substances S <•§ P<
;! que doivent " ' h^^^̂ BS^̂ m ĵ 

àbsolument 
indispensables 

B -§ -
{employer les Convalescents , V QUlNA 'feitftffl a la formation et H J M
I les Vieillards, les Femmes \r^̂ ^^̂ 0W aU de yelo PP ement de la 

chairW B 

fej O
j et les Enfants débiles et ^̂ ^̂ fâ^̂ WW 

musculaire 
et des g ,e W

{toutes les Personnes délicates X_3|||| J|P  ̂
Systèmes nerveux et 

osseux» 
^

O

;| Le "VIJV de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus artifsH C5 j~
(pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Plithisie, la Dyspepsie, les Gastrites.Hgj O
BG-astralgrie•», la Diarrhée atonique, l'Açe critique, l'Stiolenient, les loiiguesSB fflCconvaiesoenees. En un mot, lous ces états do, langueur, d'amaigrissement, d'êpuise-H
Imcnt nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés.Kl y
| JUTOS— Pharmacie «F; t'ÎAXi, rue tle Bourbon, 14 — Ii WOiï ' 'i
*%Bgm&BB&msBsmm&mmmf âmg3 m̂si&gsmsmamaKKinmmiÊBmattmn ^^maiÊ!àwi

j iP'o-u.x'" cause de Départ

LIQUIDATION RÉELLE
ta Magasin ie Mercerie , Bonneterie , Lingerie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

R A BLE S  : SS °|o
Aperçu clc quelques articles :

Matinées , Robes d'enfants , Châles,
Jupons , Coiffures , Huches ,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Echarpes , etc.
Corsets , Bas , Mercerie.

1PI?* On serait aussi disposé à remettre le fond du magasin. "$Bg|



AD CHANTIER PRÊTRE
A I,A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard see, fr. 14.— , bûché, Ir. 16.50.
* vert , * 13.—, * 15 50.

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

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

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

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPH ONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

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.

PTA iVO à vcnd pe» excellent ,
X J.X1.1T vf 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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter mille vieilles

tuiles. S'adresser à M. Kung, couvreur ,
rue des Moulins , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour l'été ou à l'année, dans

le Vignoble, un joli petit logement. Bon
air et belle situation . S'adr. au magasin
M. Piaget , horloger , rue du Château.

l'our St Jean , un pet it logement pro-
pre. S'adresser Ecluse n° 29, au 1er.

A louer , de suite ou pour St Jean , au
centre do la ville, un petit logement ex-
posé au soleil : une chambre, une cui-
sine avec eau , cave avec bousiller et
galetas ; — plus un logement de trois
chambres, cuisine avec eau , cave avec
bouteiller et galetas, le tout réparé à
neuf. S'adresser Grand'rue n'1 4, au ler.

A louer pour lo mois d'octobre , rue de
l'Hôp ital 13, le magasin avec arrière-
magasin et trois caves, ainsi que le loge
ment du ler étage, de (rois chambres,
cuisine et dépendances ; eau au magasin
et à l'étage ; lo tout établi pour l'exploi-
tation d'une laiterie. S'adresser à A. Hotz
père, rue du Bassin.

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

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

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

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

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

A louer pour la St-Jean , rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une grande
chambre , cuisine et dépendances. S'adr.
à A. Hotz père, rue du Bassin.

458 Dans un villag e du Val-de Ruz ,
on offre à louer , pour la saison d'été ou
pour toute l'année, 2 beaux logements
avec dépendances. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.
l'our cas imprévu , à louer pour

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

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

A louer , un premier étage comprenant
deux grandes chambres , deux p lus pe-
tites et une cuisine avec eau. Comme
dé pendances , cave, bûcher , ja rdin , etc.
S'adresser à M. H.-F. DeBrot , à Cormon-
drêche .

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 ler étage. S'adres-
ser Etude H.-L. Vouga, notaire.

Pour la belle saison, on louerait sur la
montagne de la Tourne , à 1200 mètres
d'alti tude , un beau logement composé de
&ix 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 de 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 maison
s'adresser directement au propriétaire
M. H. Paris à Peseux.

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

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

CHAMBRES A LOUER

469 A louer uno ou deux belles gran-
des chambres au plain pied. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Chambre bien meublée, pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2mo é!age.

LOCATIONS DIVERSES
A louer à Corcelles, dès maintenant ,

un grand local pouvant servir d'entrepôt ,
de magasin ou d'atelier. S'adresser à
Trembloy-sur- Peseux

ON DEMANDE A LOUER
468 On demande à louer , daus le voi-

sinage do la Place du Port à Neuchâtel ,
une grande chambre non meublée et bien
éclairée. Le bureau du journal indi quera.

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

OFFRES DE SERVICES
Une dame ajant quel ques heures de

disponibles pendant la journée , cherche à
s'occuper dans un ménage. S'adresser
chez Mme Stutz , Parcs 37.

On désire placer de suite une jeune
fille pour apprendre le français et aider
dans les travaux du ménage. S'adresser
chez Mme Schneider , café Transit-Post ,
Bienne.

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

Une jeune Bernoise, de 18 ans, cherche
à se placer pour garder des enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser pour
renseignements faubourg de l'Hôp ital 50,
2me étage.

DEMANDES DE D OMESTI QUES
On demande pour de suite une per-

sonne recommandable, pour aider dans
un ménage, chez Mmo Antoine, au Plan.

On demande pour de suite une jeune
fille sachant faire un bon ordinaire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au magasin de
pap iers peints, Place du Marché.

Une jeune fille
de 15 à 17 ans pourrait entrer dans la
famille d'un médecin de la Suisse alle-
mande, comme bonne d'un enfant de
deux ans. Langue française indispensa-
ble. Honoraires modérés, vio de famille,
bon traitement. Offres avec photograp hie
sous chiffres X. Y. 464 au bureau de la
feuille.

472 On demande une fillo recomman-
dable comme aide. S'adresser au bureau
de la feuille.

471 On demande, pour lo 10 mai, une
domestique sérieuse, connaissant bien la
cuisine ot tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage : 25 à 30 francs par mois.
Inutile de so présenter sans avoir de
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal .

Pour un pelit ménage soigné, on de-
mande une fille propre et fidèle Adresse :
rue Pourtalès 10, au 2me, à droite.

oppYAlïïTp 0n demande de suite
OLIlViil . IL une servante forte et
robuste , bien au fait de toits 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
l 'Impartial , Chaux de-Fonds.

Mme Favarger-Daguet , à Couvet , de-
mande pour le 15 ou lo 20 mai , uue
bonne domestique ayant du service et
connaissant tous les ouvrages d'un petit
ménage so;gné. Bous gages. Inuti le  de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

470 On demande 8 pivoteurs , 8 ache-
veurs , 8 remonteurs , 1 repasseur , 1 ser-
tisseuse , 1 régleuse , 1 polisseuse de
débris pour ancre Boston . Trav ail suivi
et régulier. S'adresser au bureau du
journal.

Employé de Bureau
Un jeune homme ayant quel ques con-

naissances commerciales et sachant le
français et l'allemand , pourrait remp la-
cer dans to bureau d'un établissement
industriel ,pendantdeux mois,un emp loy é
qui va faire son service militaire. Adres-
ser les offres sous les initiales C. S. S.,
poste restante , Neuchâtel

Une j eune institulrice
de la Suisse orientale, qui a le brevet
primaire et une éducation académi que,
surtout pour les langues française et an-
glaise, cherche une place dans une fa-
mille ou dans une pension , ou comme
compagne. — Meilleures attestations. —
S'adresser k M. le docteur Buss, pasteur,
à Glaris, et à M. Tanner , directeur de
séminaire, à Berne. (H. 1714 Z.)

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

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

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

DEMANDE
Une jeune fille désire placer dans un

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

Offres sous chiffre IL 1410 Q., à
l'agence de publicité H aasenstein &
Vogler, Bàh ŷ "VOLONTAIRE

On cherche, pour une jeune fille intel-
ligente, de 16 uns, qui a fréquenté les
écoles secondaires , une place dans une
famille honorable de la Suisse française,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner daus la langue. On préférerai t dans
un magasin. On demande une bonne vie
de famille. Adreseor les offres , en indi-
quant les conditions, à M. Scheideggor ,
Pasquart 69, Bienne.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon pourrait entrer comme
volontaire dans l'Etude de Philippe Du-
bied , avocat et nota ir e, Môle 1.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
On a perdu , vendredi après midi , do

l'hôtel du Soleil au Crêt ou au Mail , un
châle do soie noir. La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de le rapporter rue
Pourtalès 4, au ler étage, contre bonne
récompense.

AVIS DIVERS

Le soussigné déaire prendre chez lui
quelques j aunes filles qui voudraient ap-
prendre l'allemand. En même temps ,
elles auraient l'occasion do fréquenter
l'école secondaire du village, et aussi
d apprendre la tenue d'un ménage. Vio
de famille bien agréable. Prix très mo-
déré.

Jos. GRETER , instituteur secondaire,
à Rothenbourg (Lucerne) .

— Moi , j 'ai un récit du voyage du pré-
sMout.

Quand lous les reporters ont passé, ils
vont au bureau de la coupure réduire
leurs articles aux dimensions requises.

Plus do six cents correspondants , ré-
pandus sur toute la surface du globe, en
voient leurs dépêches ', la p lupart par li-
gues particulières. Et la couversation qui ,
naguère , avait lieu au bureau recommence
entre New-York et Washington , Chi-
cago, Boston , San Francisco, Paris, Lon-
dres, Berlin , etc.

— Qu 'avez-vous co soir ? dit lo rédac-
teur en chef à son correspondant do Ber-
lin.

— Bismarck menace l'empereur d'en-
voyer sa démission.

— Une colonne entière.
— Boulanger vient de recevoir uno

ovation à Lille . Ou craint uno émoulu à
Paris.

— Excellent ! envoyez deux colonnes.
— Chose, lo financier a disparu , er.e-

t-ou de Chicago.
— Uue colonne . Envoyez  rapport , et

lancez-vous îi la p iste du fugitif.
Quand les li gnes télé grap hi ques ont

cessé de marcher  et quo la cohue de re-
potlcrs s'cot retirée , le rédacteur en
fin I" du j i.urufit, pareil nu cap itaine d'un
uni iro, reste le dernier .sur le pont. Il ro-

1 J' ai vu c u i s  les journaux américains, des
il.'a |i. ' ohc.- p i>!i>| ' -''cuiu:s clc iOOU cl 3000 nuits, à un
franc le : ; < > t

lit tout , oui , tout : passe au tamis, corrige ,
supprime, ajoute , met en ordre , et vers
deux heures du matin donne son bon à
tirer.

Mais tout cela n'est rien encore. Les
numéros du dimanche, voilà le comble
de l'entreprise journalistique : des numé-
ros de trente et de trente-deux pages,
contenant dépêches, articles, essais, nou-
velles politi ques, dramatiques , arthtiques
ot littéraires , causeries, anecdotes, entre-
vues , histoires pour les enfants , morceaux
do poésie , biographies, articles scienti-
fi ques , articles de modes , le tout illustré
do cinquante à cent portraits , croquis de
lieux intéressants mentionnés dans le
texte , caricatures , etc. Tout cola pour la
somme de quinze centimes , trois sous.
Et ce n'est pas tout Comment faire cir-
culer daus les différents Etats de l'Amé-
ri que ces énormes productions ? Com-
ment ? Oh! c'est bien simp le. Le New-
York Herald et le New-York World ont
des trains spéciaux. Dites-moi s'il n'y a
pas là de quoi vous couper la resp iration.
Mais, direz-vous , comment un journal
peut-il publ ier uu pareil numéro pour
trois sous ? De trente à quarante colon-
nes d'annonces , telle est la solution du
problème.

(Jl suivre.)

itfl>>^ - -i w^MyÊk \i \ 
r, °*., %, 'i \i$r'̂ -̂ yyz —-._. S~~ ĝf JF f̂f i », f i°i/j . ™%$- H

) É ^^^^Ê °k C? **̂ N» i'JÊXjy ^  ̂ "̂ I F =5 P L U S  *h,. *k\l * "QM r, t*a/; ' WÊBi0̂M^SE3^GRANDESEXP0SmQKS liTERKATlD«AL * *fy « M
! .A.y u D E P U I S  1867 <S  ̂ y> /J

%/> M

I 

G r a n d e  F a c i l i t é  et Economie .  £, ._ f ye *>/ \
B ouiLLOH INSTANTAN é ASSAISONNEMENT ET AMÉU0RAT10H X-0 

^^**X vM
DE SOUPES,SAUCES,LÉGUMES .etc. C/0  ̂c/ \ ' '

SI G N A T U R E  ^~£l____ çj B L E U E  ^_" °' 
S(eS_

• LIS SEII U DE LOO fA ff
Xml de la fabri que allemande d'articles de Loofah, à. Halle s/S

^111 
tiennent le pied chaud et sec. Elles constituent le meilleur moyen con-

{j uil tre la transpiration des pieds.
S'adresser à Neuchâtel, k Th. Morel, commerce de cuir.

» au Locle, à Georges Millier, magas'n de chaussures.
> à Fleurier, à Emile Perret, » » »
» à Travers, à Kod. Dœbeli, * * »

On est prié de faire bien attention que chaque paire porte la marque de fa-
bri que en rouge. (H. 1612 Z.)

Oî_iîu,'t_uemënt pur. Contre les affections des organes do la respiration fr. 1»30
__.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * 1»40
A l'ioâuro de for , remp laçant l ' hu i le  de foie de morue. Contre la scrophulose,

41 les dartres et ia syp hilis » i » 40
t A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la Qèvre. Tonique a i»70
S Vermifuge, tteniè.ie très-eiricace , estimé pour les enfants s 1 »40
g Contre la coqueluche. Remède très efficace » )»40
d _!.u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulouses, tu-
S borculeuses , n o u r r i t u r e  des enfants » 1 »40
S Diastaséa à la pepsine. Remède contre la digestion » la -iO

Sncre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catart&ales.
C<3 sont les seuls produits de 3£a_t , qui aient obtenu une  Médaille à Brème en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponti ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; \.V. < Ax , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

J8 Guérison par n LIQUEUR et iss PILULES du Dr Laville \ j
S U UQUEitra guérit Vital aigu.— Lts Pll.ci.B8 guérissent l'état c&roniçue. 51
M SXIGKEIR sur lea Flacon» la Signature 

^
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K DÉPÔT DJL38 LKB PHA&VAOl» BT B&OQ.MXU f f lf  s V's4/'Sj !K? . Ĵ U l
«j Tint! en flro» : T. COMAS, 18, ru Saiat-Sluis, >arl»>-cT .VZâ̂ Z

2*^ * \
f§ Une Brochure explicative est envoyée conlre demande. 5_y. / SSï,  •»  >

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792 X)

Magasin de Tissas et autres
GEORGES ZANOM

Rue de l'Hôpital 19
NEUCHATEL

Mon magasin étant à remettre pour
St-Joau , jo vendrai toutes mes marchan-
dises avoc un grand rabais.

OCCASION UNIQ UE
Cretonnes et indiennes de Mulhouse

vendues au poids.

rÊGclU DrflBli are , genre
américain , flèche et limonière , essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthnor , sel-
lier , rue du Coq-d'Iude.

Luctro liquide pour repasser k
neuf la lingerie , 50 cent, lo demi-litre.

Engrais artificiel pour les fleurs
eu pots , 60 cent le fla con ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Le soussigné a l'honneur d'aunouccr
au public do la ville et des environs qu 'il
u ouvert la Ituuchurio de Gibraltar
(dile Uelvét a).

Il vendra toujours do la belle viande
do bœuf à 70 cent, le '/ 2 kilo , ainsi quo
do la charcuter ie  à des prix modi ques.

Ou p o r t o  la v iande  à domicile.
Se rccomiuan.le ,

Ed. Gygax.

| Corsets français. I
 ̂ Corsets Bar-le-Duc. H 1

£ Corsets créole. H" Ë
® Corsets baleine. p j !
W Corsets corsetière. s I
j* Corsets tricotés. Z
* Corsets santé. Q 1
.y Corsets orthopédiques , g
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE - PETITPIERRE I
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds. 1
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Pour nne fille de 18 ans, de bonne éducation, sachant tra-
vailler à l'aiguille et ayant quelque connaissance de la langue
française, dans laquelle elle voudrait se perfectionner,

. ON CHERCHE
place dans une bonne famille, en qualité d'aide ou de demoiselle
de magasin. On prendrait en échange nn fils ou une fille désireux
d'apprendre l'allemand. S'adresser sous chiffre 0. 2572 G., à la A. G.
Schweix. Annoncen - Bureaux de Orell , Ftissli & C, à, Saint-
Gall. (0. 2572 G.)

Iiisez ce que les Daines en
pensent. Gœslikon, district de Brem-
garten (Suisse). J'ai employé pendant
2 mois les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandi contre la constipation , mau-
vaises digestions, fatigue, etc., et j'ai le
plaisir de vous annoncer que j 'en suis très
satisfaite ; aussi je vous exprime ma plus
parfaite reconnaissance. Votre dévouée :
Joséphine Lang. — Olten , canton de So-
leure. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt m'ont guérie complètement
d'un mal de tête et d'étourdissements dont
je souffrais depuis nombre d'années. De
môme, la pression que je ressentais sur
l'estomac, et la constipation ont aussi dis-
paru par l' usage de ces excellentes Pi-
lules. Je les recommande chaleureusement
à tous ceux qui souffrent de maux de tète ,
d'étourdissements et de constipation. Ca-
therine Schmid. — Il faut toujours faire
bien attention en achetant les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , qu'on
trouve dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite, car il existe beaucoup de
contrefaçons. Chaque boite doit porter une
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Rich. Brandt. 24

France
Versailles , 5 mai .

Dès les premières heures du matin,
une grande animation règne partout pour
la célébration do l'anniversaire du jour
qui vit le 5 mai 1789 la réunion dos
Etats Généraux à, Versailles , et l'aube
printauièro et radieuse , trop tôt obscur-
cie, d'uue époque qui devait finir au mi-
lieu de tant de crimes.

Paris, 5 mai.
Los rues de Paris revêtent leur phy-

sionomie des jours do grande fête. Les
étrangers affluent pour los fêtes du cen-
tenaire. Les maisons sont pavoisées.

Allemagne
Le comité de l'expédition pour la re-

cherche d 'Emin pacha ayant déclaré que
cette exp édition avait été reconnue par
le chancelier de l'emp ire comme uno
entreprise patrioti que , la Gazelle de l 'Al-
lemagne du Nord , organe du chancelier ,
s'élève contre cette affirmation. Le prince
de Bismarck n'a fuit aucune déclaration
de ce genre. Il n'est au contraire nulle-
ment disposé à laisser agir, sur le terri-
toire soulevé do la côte orientale d'Afri-
que, un quatrième élément. C'est déjà
assez des Allemands , des Anglais et des
Arabes. Quant k la question de savoir si
l'expédition pour la recherche d^Emin-
pacha pourra traverser lo territoire aile
mand du la côte d'Afrique , elle sera tVan-
chéo non par le commissaire Wissmaun ,
mais par lo gouvernement do Berlin.

NOUVELLES POLITIQUES NOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéra l a adopté la texte du
rapport de gestion du département de
justice et police et lo rapport sur lo
compte d'Etat pour 1888.

Lo Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres do répartir l'excédant des
recettes du comp te d'Etat , se montant à
fr . 1,327,776, comme suit : fr. 100,000
pour augmenter le fonds Châtelain à
l'Ecole pol ytechnique ; fr. 1,227,775 pour
être portés à nouveau compte.

Affaire Wohlgcmuth . — On dit , au
Palais fédéral , que le gouvernement alle-
mand est disposé à pousser p lus loin
l'affaire Wohl gemuth.

h 'Arbdterstimmc écrit que si Lu ta est
expulsé de Suisse (on sait que l'expulsion
est un fait accompli), il on résulterait ,
dans les milieux ouvriers , un tapage au-
près duquel celui qui a été fait l'année
dernière , à propos de la circulaire du
Conseil fédéral sur la police politique , ne
serai t rien.

Ceci tiendrait à prouver qu'outre son
métier de mouchard Lutz s'occupait avec
ferveur de la propagande socialiste.

» *
La Nationalztitung, la Vossische Zei-

iung, le Taghlati, de Berlin , la Gazette
de Francfort blâmen t les menaces pro-
férées contre la Suisse par la Gasdle de
l 'Allemagne, du Nord ot espèrent quo
l'incident Wohl gemuth n'aura pas d'autre
suite.

Trains de nuit. — Sur la proposition
do son 'département dos chemins do for.
lo Conseil fédéral a décidé quo pour cet
été le train de nuit partirait do Zurich à
7 h. 15 du soir (au lieu de 8 h. 50) ; il
arrivera ainsi a Borne à 10 n 40 cl à
Genève k 2 h. 40 du matin pour se con-
tinuer sur Lyon. Le train de nuit Zurich -
Lyon , réclamé aveo insistance par le
commerce zuricois , est ainsi réalisé.

Dos négociations se poursuivaient à
ce propos depuis quatre ans avec la com-
pagnie Paris Lyon-Méditerranée.

Agriculture. — H y a 110 inscriptions
pour lé conéoiirs de boùuo tenue de for-
me, dont 55 du canton do Fribourg, 22
do celui de Vaud , 20 de Neuchâtel , 6 du
Jura bertitiis, 5 de Genève et 2 du Valais.

Fortifications. — D'après le rapport de
gestion du Conseil fédéral ^ le travail
princi pal des fortifications du Gothard
dû côté du Tessin, dont le gros œuvre
aurait dû , selôii les prévisions , être achevé
l'année dernière , n'est pas encore tol--
miné. Les ouvrages cuirassés ont pu être
comp lètement montés , sauf quel ques par-
ties accessoires , ot être armés on grande
partie. Los cuirasses ont été éprouvées
par des tirs d'artillerie ct soumises à un
examen final exact ; cet examen ayan t
été Satisfaisabt , l'acceptation définitive a
pu être signifiée aux industriels qui ont
fait les livraisons.

Les projeta pour l'ouvrage principal
près d'Andermatt , dans là vallée d'Ûrse-
ren , sont prêts. Lo rapport constate que
les propositions dos ingénieurs militaires
et de ceux dos grandes usines de fer des
divers pays tondent à devenir toujours
plus nombreuses , on même temps quo les
procédés à app liquer deviennent cons-
tamment plus coûteux. Tous los crédits
disponibles sont en co moment épuisés.

Service de Naples. — L'année dernière ,
MM. Mouricoffre ot C", banquiers à Na-
ples, ont transmis au Conseil fédéral ,
pour être distribuées aux militaires suis-
ses pensionnés, les sommes suivantes :
142,916 fr. 30 provenant du service napo-
litain , et 4646 fr. 75 provenant du service
romain. A la fin de 1888, le nombre des
pensionnés survivants  était enèoro de 366.
25 cas do décès parmi eux étaient , pen-
dant l'année dernière, arrivés à la con-
naissance de l'administration.

Ce que coulent les fonctionnaires fédé-
raux. — Il résulte du compte rendu finan-
cier de la Confédération pour 1888 que
lo chiffre total des sommes pay ées pour
traitements des fonctionnaires et emp loy és
fédéraux s'élève, à pou de chose près , à
la somme de 15 millions par an. Dans
cette somme ne sont pas d'ailleurs com-
prises les allocations qui fi gurent fré-
quemment sous la forme de « frais de
bureau », non plus que les traitements
du corps enseignant du Polytechnicmh
fédéral à Zurich , et lés salaires néces-
saires pour la garde des frontières dans
les bureaux des péages ; ces deux der-
nières rubriques réunies atteignent encore
aisément lo total d'un million.

Postes. — Sur 600 candidats qui se
sont présentés pour entrer au service de
l'administration des postes , l'administra-
tion , après les examens auxquels ont été
soumis ces aspirants , en a admis 150
comme apprentis dans les bureaux.

Corps dip lomatique. — M. le lieute-
nant-colonel Sover , ancien attaché mili-
taire à Berne, où il a laissé d'excellents
souvenirs , partira lo 10 mai pour l'Iudo-
Chine, en qualité de chef d'ôtat-major
de l'armée d'occupation.

Recensement . — La plus petite com-
mune de la Suisse est liions (Fribourg),
qui n'a que 22 habitants , et la p lus grande
est la ville de Bâle , qui compte actuelle-
ment p lus do 70,000 âmes (69,811 d'a-
près le recensement du 1er décembre
1888).

CHRONI QUE NEUCHÂTELOISE

Ecole de recrues. — Le bataillon de
l'école de recrues n° 1 est parti de Co
lombier hier matin pour une grande
course ïnilitaire de quatre jours . La
troupe a couché hier soir à Concise,
aujourd'hui elle se rond à Estavayer o.
sera demain Soir à Avenches., pour être
de retour mercredi à Colombier.

CiiAsip -bù-MôbLiN. — Le nommé P.,
surveillant de la canalisation des eaux de
la commune de Neuchâtel , passait son
après-midi de dimanche 28 avril à Bou-
dry . Parti le soir pour rentrer à son do-
micile, au Champ-du-Moulin , il avait une
démarche dos moins assurée à la suite de
libations prolongées ; en suivant la ligne
de chemin de fer ot arrivé entre doux
tunnels , endroit fort dangereux , surp lom-
bant l'abîme, il a probablement fait un
faux pas et est tombé daus la rivière .
La Reuse, passablement fort e en ce mo-
ment ensuite de la fonte dos neiges, doit
avoir immédiatement emporté le corps de
ce malheureux , car les recherches faites
déj à dès lundi matin efc pottssées jusqu 'au
lac n'ont amené aucun résultat.

(National.)

FÊTE TRISANNU ELLE
DES

UNIONS CHRÉTIENNES
DE JEÏJ KES GENS

DE LA SUISSE EOM ATSDB
à NEUCHATEL

les G et 7 mai 1889

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

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

2 h. soir . Assemblée des délégués des
Unions n e u c h â t e l oi s e s
(Salle moyenne).

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

des Uùious chrétiennes
(Salle moyenne).

MA ROI 7 MAI

8 h. matin. Réunion do prières (Grande
Salle). '

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

lO'/j h. * Culte public avec sainte Cèue
à la Collégiale. Prédication
do M. lo pasteur S. Robert.

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

2 h. soir . Réunion publ i que d'édifica-
tion. Sujet : Marc VIII,
28-38 (Grande Salle).

4 h. * Clôture officielle de la fête.

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.

Négociant-propriétaire de deux
crûs dans la Gironde désire un bon re-
présentant pour le placement de ses vins
et spiritueux. Ecrire R. G. 274, route do
Rayonne, à Bordeaux .

LEÇONS DE SHâNT
Mademoiselle J.  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée
ÉVOLE N° 3, 2°° ÉTAGE .

MISE A BAN
Avec la permission du juge de paix

du cercle de Boudry, les citoyens Eu-
gène Berthoud , Jules Berthoud et dame
Elisa Morin née Berthoud mettent h ban
les terres qu 'ils possèdent sur lo territoire
de Bôle, soit les articles 319, 558, 371,
372, 530 et 577 du cadastre do Bôle, ver-
gers et champs situés lieuSc dits « SotlS
le Pré » et « alA Prairie ».

En conséquence, défense forrholle est
faite à toute personne de passer sans
droit sur les dits terrains sous quel pré-
texte que ce soi t ; les contrevenants à
cette défense seront poui'suivis k l'a-
mende.

Publication permise.
Boudry, le 27 mars 1889.

Le juge de paix du cercle de limtdry,
(signé) ÉSIï LIS BAILLOT, notaire.

POUR PARENTS
Une honorable faYnille 'du canton do

Berne désire p lacer sa fil le , âgéo de
15 ans , daus la Suisse romande, pour y
fréquenter les écoles, afin d'apprendre le
français . Eu échange, On prendrait une
fille qui aurait la meilleure occasion d'ap-
prendre l'allemand et la profession de
tailleuse. S'adresser pour renseignements
k Adol phe Ferrier , chef de gare , k Brugg ,
près Bienne.

Contre bonne garantie, on de-
mande à emprunter, à 6 % l'an,
une Somme de fr. 4 à 5000.
Adresser les offres sous chiffre
A. Z. 452 au bureau du journal.

On demande des leçons d'espagnol ,
données par une dame ou un monsieur
Espagnols. S'adresser Evole n° 11."Jâcqiies^ISlIir
travaillant comme ouvrier relieur
t erreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

SHâONlQUE Ofc LtTRÀMSÉfi

— En 1888, 184,000 passagers onl tra-
versé le canal do Suez sur 3,440 navires ,
dont 1,715 vouant do la rrter Rouge ot los
autres allant on sous invers e. Ils ont versé
68,102,000 fr. dans les caisses de la com-
pagnie. Beaucoup do navires usent do la
lumière électri que , co qui leur permet
de franchir l'isthme do Suez en 20 heu-
res.

— Un aéronauto allemand , M. Streik ,
vient d' être victime d'un accident à Boo-
neville (Iudiana) . Son ballon a éclaté au
moment où il se trouvait  à douze cents
mètres do hauteur. M. Str eik k été pré-
cipité sur lo sol et est mort presque sur
le coup. Sa femme, qui l'a vu tomber ,
est devenue folle.

— Il vient do mourir dans le quartier
de SaiUt-Mièhcl , à Bonteaxix, un vieillard
de cent dix huit  ans, José Kivas y Gal-
ban , qui depuis p lusieurs mois était venu
d'Espagne habiter rue Sainte Croix avec
sa fille. Cet archieoutenairo qui , naguère
encore, faisait sa promenade quotidienne
ot mangeait de bon appétit , s'est éteint
sans souffrance.

— La démolition du château do Meyer-
ling (Autriche) est commencée. Le château
sera remplacé par un cloître. La chambre
de l'archiduc Rodol phe sera conservée,
mais transformée en chapelle.

Les criquets en A lgérie . — La campa-
gne contre les criquets est ouverte de-
puis uno dizaine de jours dans la partie
contaminée du département do Constan-
tine. Il paraît quo l'engin qui réussit lo

mieux est la molhafah . C'est Uno bande
de toile do doux mètres do largo sur cinq
de long.

On la manœuvre de la manière sui-
vante :

Un certain nombre d'Arabes, placés
coude k coude et formant uu demi cercle,
rabattent les cri quets sur la toile eh agir
tant leurs bournous. À mesure qu 'ils ap-
prochent de la melhafah , les cri quets se
préci pitent sur elle, formant de petits
nuages noirs.

Lorsque tous les criquets sont poussés
sur la toile, on rabat les côtés de la mel-
hafah et la partie p lacée à terre sur celle
qui forme remp art ,  contre les criquets
chassés. Puis on bat la toile à coups de
bâton . Les criquets se tassent. On le8
jettent alors dans un trou pré paré et
placé à côté de l'appareil et on couvre
ensuite les cri quets de chaux vive ot de
terre.

Voici un exemp le saisissant des résul-
tats qu 'on obtient avec cet engin . Six
melhafahs ayant été disposées les unes
à la suite des autres , en un quart d'heure
chacune d'elles contenait au moins quinze
litres de cri quets, soit 90 litres en tout.
2,700,000 criquets avaient été pris ainsi .

A El Milia , oh en a détruit près de
70 mètres cube. La p luie et les orages
ont heureusement coop éré à la campagne,
et des masses considérables de criquets
ont été noyés.

Fraternité du Vignoble.
Dans l'assemblée générale de cotte So-

ciété, dimanche 28 avril , à Neuchâtel, le
comité ot la commission des comptes sor-
tant de charge ont été réélus in globo
pour uno année.

Voici quel ques renseign ements extraits
du rapport du comité :

« Lo nombre des sociétaires au 31 dé-
cembre 1888 était de 1,083, dont 610
messieurs et 473 damtes.

« Pendant l'année, il a été reçu 64 nou-
veaux sociétaires ; il y a eu en décès, dé-
missions ct radiations , une diminution do
45 membres, en sorte quo l'augmentation
effective, pendant l'exercice a été de 19
membres. — Une nouvelle circonscri ption
a été créée à Lignières.

« Les décès, en 1888, ont été au nom-
bre de 17, et le montant du secours dis-
tribué aux familles des sociétaires décé-
dés, de 17,000 fr. — Depuis son origine
au 28 avril 1889, la Société a payé, à la
suite de 64 décès, la somme de 60,386
francs.

« Son fonds de réserve s'est accru de
1 747 fr . 86. Il atteint , au 31 décembre
1888, la somme de 9,660 fr . 52.

« Chacun espère que l'organisation vo-
tée à l'assemblée du 27 janvier aura pour
conséquence d'en assurer l'accroissement
daus uno proportion sensiblement p lus
forte. — Le rapport constate, malheureu-

sement, quo los rentrées sont difficiles
dans certains quartiers do la ville, tand is
que los autres quartiers et la campagne
tout spécialement , s'acquittent régulière-
ment do leurs charges.

« La convocation k bref délai d'une
nouvelle assemblée générale sera évi-
demment nécessaire pour la discussion cl
l'adop tion du règlement remanié par la
oommisiou à laquelle il a été renvoyé. >

tJHMi^GUE UJÛÀLÉ

Des 4 et 5 Mai 1889

COLLèGE m \m;ii _Ti.i , -s [.iiiiiKitF, s
Comme on l'avait prévu , la lutte a été

vivo dans notre collège ot la partici pa-
tion au scrutin considérable.

Bulletins valables : Neuchâtel , 2,710.
* * Serrières, 254.

Total . . . 2,964"
Majorité : 1483.

t'atuliiiats rh .lica.tx.
Sont éltn :

voix
Monnier , F.-A. 1563
Perret , David 1558
Joanhcury, A. 1544
Comtesse, R. 1534
Lambelet , Emile 1534
Perrior , Louis 1525
Clerc, John 1521
Berthoud , Jean 1521
Borel , Erhard 1519
Clerc-Lambelct 1515
Petitp ierre, Albert 1515
Virchaux , Gust . 1503
Petit p ierrc-Stei ger 1494
Vielle, Ed. 

~~ 
1484

Ont obtenu des voix :
Chevalley-Béguin 1480
Schneiter , C. (Grutli) 1383

Candidat» HhiSraux.
Onl obtenu des voix :

Jeanrenaud Paul 1459
Richard F. 1459
Borel A'fred 1447
de PerregaUx Fr . 1446
do Moutmollin Jean 1440
Michaud Louis 1440
do MontmoHin Georges 1434
DuPasquier Al p h. 1429
Courvoisier GeoigOs 1426
Colomb Eu ;èno 1425
itoulet Auguste 1414
Maret Jules 1413
Wavre Alphonse 1409
Bouvier Eugène 1405
fiéguih-Bourquih Auguste i397
Krebs Théodore 1384

Il y a deux ballottages.
** *

En donnant ci-dessus lo résultat du
scrutin , nous enregistrons avec un pro-
fond regret l'échec inattendu de la liste
du parti libéral. Composée comme elle
l'nt iit d'hommes d'un patriotisme éprou-
vé, qui ont toujours apporté dans les
discussions du Grand Conseil un conti-
geut de lumières et d'exp érience fondé
sur la connaissance des lois et la prati-
que des affaires, cette députatioh rendait
k notre pays des services signalés.

Le nombre de suffrages obtenu par la
liste libéral e montre qu 'une grande partie
des électeurs de Neuchâtel avaient la
ferme volonté de maintenir nos anciens
députés dans l'assemblée législative. Mais
le parti radical tenait à faire passer à
tout prix ses candidats. Il a déployé pour
ce résultat uno activité extraordinaire ,
indépendamment de l'influence que lui
doune sa position do parti gouvernemen-
tal. Mais beaucoup de radicaux sensés
et modérés ne doivent-ils pas regrette r
quo l'opposition ne soit plus représentée
dans le Grand Conseil par cette petite
phalange d'hommes do talent et do ci-
toyens éprouvés ? Nous sommes persua-
dés qu 'il en est ainsi , et qu 'au fond de
leur pensée c'est le sentiment do bon
nombre d'entre eux.

Ce résultat tlu scrutin , qui , sur 2964
électeurs, en laisse 1459 sans représen-
tation , p laide une fois de p lus en faveur
do la représentation proportionnelle qu 'il
faut esp érer voir introduite enfin daus
notre système d'élections.

A Môtiers , aux Ponts <ot à la Côte, la
liste libérale a passé en entier ; Sâint-
Blaise envoie aussi un député libéral.

On apercevait hier au soir , daUs la di-
rection de Payerne , un violent incendie,
dont la lueur so reflétait dans lo lac.

ÉLECTIONS au GRAND CONSEIL

AVIS TARDIFS

R UTH Se BOOZ
C6 soir, RÉPÉTITION.

E. MCNZIN OER.


