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7 1/4 h. du soir.
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Du 4. Hautes AIpos visibles. Le ciel se dé-
couvre après midi. Orage lointain dans la
direction du S.-E. après 4 h. Pluie après 8 b.
du soir.

NIVKAD OU LAC :
nu 6 mai (7 heures du m.): 439 m. 870
Du 7 » » » 439 m. 940

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

à son domicile, rue du Coq-d'Inde 10, le
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 13 mai , la commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
2650 fagots de hêtre,

situés dans sa foret des Chaumes, près
Rochefort.

Rendez-vous à 9 '/» heures , sur la
Grande Route au bas de Pré-Punel.

Vente de Bois
Samedi 11 courant, la Commune de

Bovaj x vendra par enchères publiques :
28 plantes chêne, cubant environ 40 m.
73 » sap in, » » 85 m.
29 stères vieux chêne,
29 » sap in ,

210 fagots foyard,
20 lots dépouille sapin.
Rendez-vous k 1 heure au Rochargo-

not.
Rêvais, le 4 mai 1.S89.

Conseil communal.

Vente de bois
La Commune do Corcelles-Cormon-

drècho vendra dans ses forêts, lundi  13
mai prochain, les bois suivants :

135 stères sap in,
63 billons,
14 demi-toises mosets,

3300 fagots .
Le rendez-vous est k Montmollin , a

8 '/ 3 heures du matin.
Corcelles, lo 25 avril 1889.

Conseil communal .

VENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin vendra

aux enchères publi ques , vendredi 10 mai
1889, dès los 8 '/ 2 heures du matin , les
bois suivants, situés au pâturage com-
munal et la parcelle n° 1, Vy-Neuve.

360 stères sap in , 1" choix,
70 plantes merrains et la dépouille de

ces bois.
Rendez-vous à la Prise sur Montmollin.
Montmollin , le 1" mai 1.389.

(N .504 O) Conseil communal.

Enchères de mobilier
h GOE.GIEB ,

Pour cause de déménagement , le ci-
toyen James Lozeron,propriétaire , expo-
sera en vente par enchères publi ques,
en son domicile à Gorgier, le vendredi
IO mai courant , dès les 9 heures du
matin, les obj ets mobiliers suivants :

Un lit complet, un canap é, une* 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, uno brouette
et une quantité d'autres articles dont lo
détail est supprimé.

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

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

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

H. POINTET.

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 13 mai 1889, dès 2 heures
après midi, dans la maison du citoyen
Jules Piguet , à Cormondrêche , 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 k ouvrage, 6 chaises placets en
jonc, un régulateur de comptoir , une
banque de comptoir , un pup itre à deux
places, une presse à copier, deux jeux
de rideaux, une banque avec tiroirs, un
secrétaire en bois dur, un lavabo, deux
glaces, une pendule cartel , 3 tabourets
en jo nc et un lot de vaisselle.

Auvernier, le 30 avril 1889.
Greffe dc paix.

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

La Laiterie avec centrifuge
nouvellement installée, de C. Burger , zum
Gr lltli à Thoune, cherche des preneurs
pour son beurre ou des dépositaires.

L'installation excellente avec réfrigé-
ran t à glace, ainsi que le lait sain de
l'Uotendorfberg , que l'on emploie , la
fabrication et expédition, j our par jour,
garantissent un produit supérieur pour
vaut comme beurre de table défier toute
concurrence. (H. 1693. Y.)

A VENDRE
faute de place et d'emploi : une banque
de magasin avec compartiments , des
vitrines, buffets, un canapé pouf (circu-
laire), le tout à

très bas prix.
Le bureau du journal indiquera. 473

Lo citoyen Constant Bugnet se trou-
vera, jeu di 9 mai, à la gare de Bevaix,
avec un convoi de

beaux pores
maigres, venant de Bresse.

MAGASIN
d'Objets CHINE et JAPON

Maison du Théâtre
Les personnes qui attendaient

des ombrelles Japonaises sont
prévenues qu'un envoi de toute»
les dimensions est arrivé.

A vendre de gré à gré, chaque
jour, à 2 heures après midi , route de la
gare , n° 13, 3me étage :

2 lits fer . 8 chaises jonc , 1 bureau ,
2 lavabos, 3 tables, verrerie et porcelaine,
1 déjeuner porcelaine. Le tout n'ayant
que quelques mois de service.

i LA (10II IILL1 II FLEURS
TERREAUX 8

Dépôt d'asperges du pays el
d'œufs frais.

Occasion unique
Pour cause de décès, à vendre cinq

paires canaris du Hartz avec dos petits,
bons chanteurs, deux volières et diffé -
rentes cages. Préférence sera donnée k
qui prendra le tout et à bon marché.
S'adresser chez M. Wegmuller, vannier,
rue des Chavannes, Neuchâtel.

Î ç >  

Encouriïgé par de nom-
f0X% brouses demandes, à joindre
\g J§ k la vente de la montre de
^^ poche, le commerce do
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules, régulateurs,

horloges , réveils, qui tous sont vérifiés
bien soigneusement avant livraison, ot à
des conditions avantageuses, T— Facilités
de paiement.

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

Neuchâtel.

LIQUIDATION
Mme Balex-Fricotté liquidera jus-

qu 'à St-Jcan , an dessous du pr ix
de facture, tous les articles de modo ,
tels que : rubans , fleurs , p lumes , cha-
pe .aux, ainsi qu 'un joli choix de velours
soies de toutes nuances. — A la mémo
adresse, k vendre une banque et un pu-
pitre.

A vendre un grand char à
plate - forme, neuf, Vieux -
Châtel n° 2. 
C D fl M A P ET 9ras de l'Emmen-
r n U I f l H U L  thaï , à 75 centimes
la livre ; par 5 kilos, à 70 centimes; chez
S. FREIB URGHA US, laitier, Mou-
lins n" 21. 

A vendre, faute d'emp loi , un pet it lit
d'enfant. Rue St Honoré 18, 3° étage.

465 A vendre une armoire à gl.ace,
prix fr. 85; un bureau de dame, un la-
vabo, un manoquin pour couturière et
150 bouteilles diverses. S'adresser au
burea u do la feuille.

BRAECK
et jthaéton à vendre. S'adresser au
Bureau d'avis. 451

CRÊPE DÉ SANTÉ
Do tous les sous-vêtements, les articles

on crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux lo lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent j amais, au point de n 'être
plus assez grands.

Gilets, camisoles - chemise»,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BAR BEY & O.

OMBRELLES
Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles

haute Nouveauté de tous genres.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

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

/% la Fabrique de Pa rapluies
¦O-'O-'SriE - ROSSELET

Grand'rue, NEUCHATEL.

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

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

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

Grand assortiment de laines.

A vos innombr aibles aUestutions , je puis cn joindre unfi autre ; c'esl que par votre traite- K
ment par correspondance et vos remèdes inoll'ensifs , j'ai élé guérie «l'im^mie, mciiMtriicM I|
irri'isuliéres , flnliiositlH , fiUI>Iess«, Itnltcuiei itH «le cœur , maux «le tête, «lurtres fig
avaL-chcM. Emma GAUTIER , ,'i Cortébert. Brochure gratuite. Des médecins-patentés. Î50Û gué- f t .
l isons légalisées. S'adresser à la I'olymlii i l mne privée. i\ Claris. ».̂ gSi'àsg^ag»iiiiaiiaf8W)aSJ^Sî

BIJOUTERIE h—y :—71
HORLOGERIE Anc.enne Maison

ORFEVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau ehoîi dam tom le» genre! Fondée en 1833

TATJ O BïN
Succe««at

maison dn Grand Hôtel dit I/ac
[ NEUCHATEL

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
do La ville à disposition . Le i j 2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

SA V OIR AU SUUFKE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la fi gure,
elc. Sa couleur jaune le reud préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre. .

En dép ôt à 75 centimes la pièce k la .j

Pharmacie Fleischmann. \
OUTILS ARATOIRES jmVannerie f

PULVÉRISATEURS JAPY
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.

Robert PETER, à Corcelles.
£ COURONNES m̂ ^

PAPFERS :PEINTS
La fermeture définitive du magasin rue

Purry 4, aura lieu le 18 mai prochain.
M. Jeanneiet-CEhl invite le publie à pro-
fiter du rabfiis considérable qui sera fait
sur tous les articles encore disponibles.

Fabrique d Eaux gazeuses
ET LIMONADES

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

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

10°/0 de remise pour les abonnements.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHA TEL 

443 A vendre un cheval à deux
mains, bon p our le service. S'adr.
au bureau d'avis.

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

kilos , j 'envoie franco dans toute la
Suisse, fromage d'Emmen-
thal, gras, k 1 fr. 18 lo kilo.

M. PETIT
(L. 145 Q.) Lucerne.



Une bonne cuisinière , pouvant fournir
de bons renseignemenls , cherche uno
p lace pour le 15 mai. S'adr . sous initiales
E. L. R , poste restante , Corcelles.

On cherche, pour une jeune fille de
16 ans , uno place pour garder les enfants
ou pour aider dans le ménage , avec oc-
casion d'apprendre le français. S'adr . à
M. Zurbuehon , terrinier , Anatomiegasse
n° 9, Berne.

Une jeune fille de 17 ans demande à
se placer de suite pour aider dam le
ménage ou pour garder les enfants. Elle
sait passablement le français. S'adresser
chez M. Pauli , Maladière 19.

Une jeune fille cherche une p lace pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Mme Lardy, rue de la Serre n° 4.

Une fille qui a fait un apprentissage
de lingère , cherche à se p lacer tout de
suile dans un hôtel . S'adresser rue du
Château 4, au second.

Une fille de 25 ans , sachant bien cou-
dre, demande une place de fille de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser à Rosine Hàtnmerly, à Savagnu r
(Val-de-Ruz). 

Une personne de toute confiance se
recommande instamment pour faire dos
ménages, bureaux , chambres , ou pour
des jo urnées ; elle remp lacerait aussi d.-s
cuisinières. S'adresser Grand'Rue 3,
1er élage.

Une jeune fille , recommandable sous
tous les rapports , désirant apprendre le
français , cherche une place de bonne
d'enfants ou pour tout faire dans le mé-
nage. Elle ne regarderait pas à un grand
salaire. A la même adresse, uno personne
d'âge mûr , parlant français et allemand ,
cherche une place de concierge ou pour
soigner un monsieur ou une dame ma-
lade, ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr . Hôlel des Al pes, à la
Gare.

Une fille qui pairie les deux langues et
sait faire un bou ordinaire , cherche à se
placer tout de suite, do préférence en
ville. S'adresser à Mme Kocher , rue des
Moulins 35, 3me étage.
g_S______ __j^̂ —'..a———aaaaeaa—laaiaaaaaaaaaaaiaaaaaE——a—iaaaaaaa—n

DEM ANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 10 mai , une hon-

nête fille de cuisine , forte et robuste.
S'adresser au Grand Hôtel de Chaumont.

A- BOLLBYaREi S
11, PVLxe des JEC;pariolieijL:r\s, 11 — NEUCHATEL — 11, IFl/me des EZpa.rxctieTjirs, 11

aemrgAOTts ni P»IOT»»PB 
Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

Jaquette drap «y™ Mantelet ottoman . Théo à rayure. Rayure nouvelle. Foulardines £e
ntai " Moiré SOie. Jupons rt t0U9 gen 10° v[ëces _ ,creton_

" . nés meuble , nou-
Jaquette S. Mantille Periée. Dolman fantaisie . Beige vi goureux. Satinettes unies. Peluche extra. Jerseys unis. veaux dessins.

Jaquette Jj élasti" Visite fantaisie. Rotonde ™l6t Armure *,«*. £f JJj f88, Velours unis. Jerseys garnis. ^
"̂ s

^S
Jaquette fantaisie. Mantille ïn diag0- Imperméatle eàt c0Tcbe Mérinos I Cachemire. coLnes. Velours frwi Blouses de maison. blan(f- -—Tome .jo idoles 
Mantelet ambulance. Pèlerine perlée. Imperméables vdè;s Crépons fantaisie . Cretonnes fortes. Surah. Tabliers fantaisie . Descentes de nts.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter aux abords de
la ville un ou deux ouvriers de vigne .
Adresser les offres et conditions au bu-
reau de M. L. Héchinger , rue de la
Treille 7. 

Personnes solvables demandent à
acheter le fonds d'un joli café en ville.

On demande à acheter une brasserie
en plein rapport.

On demande k prendre la suite d' un
fonds de pâtisserie-confiserie , en ville.

On cherche à remettre un fonds de
mercerie-passementerie, k des ache-
teurs sérieux. — Occasion pour dames.

Adresser les offres au bureau de Louis
Héchinger, rue do la Treille 7, 2m " étage.

Discrétion absolue.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, Ecluse 39, 3me étage,
logement propre , de 2 pièces, cuisine
avec eau et dépendances. Prix annuel :
Fr. 280. S'adr. à M. Beroud-Bonhôle.

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

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

Pour St-Jean , un joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'H ôpital n° 11, au 1er.

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

A louer , de suite ou pour St Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres ,
tan t en ville qu'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert , notaire,
Musée 7.

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

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
logement de 5 chambres et dépendances,
rue du Concert 2. S'adresser Faubourg
du Château 11, ou au magasin du Prin-
temps.
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SO N C O NTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

Les grands journaux que vous voyez
entre les mains de tout le monde, à New-
York sout , le matin , la Tribune , le Times,
le Herald , le World , le Sun et le Star.

Les deux premiers sont les journaux
de prédilection des classes lettrées, les
plus populaires sont les doux suivants.

L'après midi paraissent cinq ou six
journaux importants, le Post (le p lus res-
pectable et le plus respecté des jour-
naux américains), le Commercia l Adver-
tiser, excellente feuille littéraire , poli-
ti que et financière , le Mail and Express,
le Telegraph, le Sun et lo World.

Boston , Philadel phie et Chicago pos-
sèdent des journaux dont l 'importance
no le cède on rien à colle des journaux
do Now-Yoïlf . Tels sont lo Globe, lo Post ,

Heproduction interdite aux journaux qui n'ont
P" «le traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
P«ri».

le Herald, le Transcript , le Journal , k
Boston ; le Ledger, la Press, k Philadel-
phie; la Tribune, le Herald , l 'Inter-Ocean ,
le Journal , k Chicago. Washington , Saint-
Louis, San-Francisco, Cincinnatti , Pitts -
burg, et bien d'autres villes encore, pos-
sèdent des journaux de la première im-
portance.

Toute petite ville de mille à quinze
cents habitants a ses deux journaux , l'un
démocrate, l'autre républicain. Il faut lire
ces journaux pendant la lutte électorale
qui se termine par l'arrivée d'un nouveau
président à la Maison-Blanche. Les noms
de ces journaux seront suffisants pour
vous faire ju ger du style et du contenu ,
ce sont : le Para lysatcur , l 'Effroi , l 'Oura-
gan, le Tremblement de terre, l 'Ava lanche,
le Cyclone , le Châtiment , Lucifer, le Ton-
nerre. J'en ai vu ot lu un qui s'appelait
le Paquet de Verges {the Bundlc ofSticlcs).

Les mœurs s'adouciront dans l'Ouest
comme elles so sont adoucies dans l'Est,
et dans vingt ans, le Tonnem et l'Ava-
lanche seront remp lacés par le Temps et
le Héraut.

Le trait caractéristi que dos sociétés
nouvelles est la franchise, en paroles
comme en actions. Je lis dans uu Ton-
nerre quelconque los li gnes suivantes à l'a-
dresse du rédacteur on chef du Fulminant ,
l'autre journal do la villo : * Nous voulons
user do modération envers le rédacteur
du Fulminant, et rester dans les limites

du bon tou. Nous nom contenterons de
dire que personnellement c'est un sour-
nois ; comme journaliste, c'est un men-
teur et un coquin. _ Le Fulminant ré
pond dans des termes analogues, et la
population s'amuse pour la trè ! modique
somme d'un sou.

L'abonnement de ces journaux du Ken-
tucky, de Texas et des autres Etals de
l'Ouest, peut ôtre pay é en espèces ou en
nature. Je lis ('entrefilets suivan t dans le
Herald de Hazel Green (Kentucky ") :

PRIX D 'ABONNEMEMËNT PAR AN :
« Vingt livres do porc ;
« Ou dix livres de saucisses ;
ct Ou deux boisseaux de pommes de

terre;
« Ou cinq boisseaux de navets ;
« Ou dix poulets;
« Ou dix livres do lard ;
« Ou encore un boisseau d'oignons. ¦»

PRIX D'ABONNEMENT POUR SIX MOIS :
« La moitié des quantités ci-dessus. _
Voilà comment toute la population do

Hazel Green est mise à môme dé lire son
jou rnal.

Le Tonnerre ct le Fulminant ne sont
pas les seuls journaux qui se livrent à
ces polémi ques outrées où les arguments
sont remp lacés par los personnalités les
p lus injurieuses.

Pondant tout lo lemps qne j'étais on
Amérique , M. Pulitzor , propriétaire-di-
recteur du World , et M. Charles A. Dana,

rédacteur en chef du Sun et le plus ac-
comp li dos journalistes américains, ne
cessèrent un seul jour de s'appeler réci-
proquement voleur , menteur , hypothéqué
sale Juif. D'après les journaux que des
amis veulent bien m'envoyer de New -
York, je vois que ces messieurs n'ont pas
encore épuisé les richesses du vocabu-
laire ang lo-poissardier.

N'allez point tirer de là des conclusions
à la hâte. Je no connais point M. Pulitzor
personnellement ; mais j' ai l'honneur de
connaître le colonel Cockerill , rédacteur
en chef du World, et M. Charles Dana ,
rédacteur en chef du Sun. Ces messieurs
sont, dans la vie privée, des gentleman
parfaits et des hommes d'esprit et de ta-
lent. Dans la vie publique , ils sont « dans
lo mouvement ». Comme étude de langue
anglaise, la polémi que du World et du
Sun était des p lus intéressantes .

La presse américaine était divisée eu
deux camps , les partisans do Pulitzor et
les partisans de D.ina. Quand les combat-
tants étaient à bout d'expressions inju-
rieuses, on leur on suggérait de nou-
velles. Voici quelques félicitations en-
voy ées à Dana, quo je recueille dans le
Globe do Saint-Louis.

« D.ma so sort d'un sty let fin , Pulitzer
d'une haolio do boucher. Rien n'est p lus
beau que ee langage d'invectives em-
ploy é par Dana; rien n'est plus vil que le
sty lo d'égout emp loy é par Pulitzor. Ce-

lui-là verse une goutte d'acide prussique,
celui ci jette une poignée de mort aux-
rats. Pulitzer a été comp lètement vaincu
par le venin concentré de Dana. »

On n'est pas plus aimable comme con-
frère, et j 'aime à croire que M. Dana e t
fier du compliment.

L'Amérique, New York surtout , pos-
sède d'excellents journaux comiques.

Je veux parler ici de ceux qui sont en-
core plus comiques que les autres.

Comme le Charivari de Paris et !e
Punch de Londres , Puch et Judge trai-
tent l'actualité avec cette franchise k
laquelle on doit s'attendre daus la libre
Amérique. La critique des mœurs y est
faite avec beaucoup de goût et d'espr.t-
Les vi gnettes sont charmantes. Ce qui
gâte ces deux journaux , c'est la présence
de deux ou trois pages contenant d'im-
menses gravures enluminées. L'art est
encore dans l'enfance. Plusieurs autres
journaux , écrits d'un .'style léger et pim-
pant , avec des illustrations très fines et
très artistiques , tels que Life , rapportcut
les faits et gestes de la haute société
américaine. Historiettes , anecdotes , bous
mots , on y trouve de quoi rire pendant
une heure. Il faut louer ces journaux qui
savent ôtre comiques , sp irituels ot légcr j ,
sans être grossiers, et qu 'une jeune fillette
do quinze ans peut lire sans craindre d'y
trouver la moindre indiscrétion.

Cos jou rnaux no sont pas seulement

JONATHAN

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

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

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

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

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

bourg du Château 9.

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

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

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

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

de la Grande Brasserie.
Pour cause de départ , à louer pour la

St-Jean , un pelit appartement de 3 pièces
et dépendances , situé au centre de la
ville. S'adresser en l'étude de A. Couvert,
notaire , rue du Musée 7.

Maison de campagne
pour séjour d'été. Lac cle Morat . S'adres-
ser au bureau d' avis. 463

A louer pour le 24 mai prochain , pour
un petit ménage, uu logement d'une
chambre, cuisine et galetas , rue des
Moulins n" 33, au second .

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

A louer , pour Saint-Jean, un ap -
parlement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville ,ainsi qu 'unma-
gasin dans uno excellente situation. —
Le preneur pourrai prendre possession
de ce dernier dès le lorjuin .

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

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

A louer pour St-Jean , un beau loge-
ment. S'adresser rue du Prébarreau 11.

A louer , pour le 24 juin prochain , à
l'Ecluse n°32 , au 1er étage, un logement
de 3 chambres, cuisine, chambre haute,
cave et galetas. S'adresser à Mme veuve
Delay, 2me étage de la dite maison.

A louer , pour Saint-Jean , à des per-
sonnes tranquilles, un petit appartement
de 2 chambres et dépendances. S'adr.
Petit-Catéchisme n" 1.

434 Pour de suite, logement d'une
chambre et cuisine , de préférence à une
personne seule. Le bureau du journal
indi quera.

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

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

A louer, de suite ou pour St Jean, au
centre de la villo , un pet it logement ex-
posé au soleil : une chambre , une cui-
sine avec eau , cave avec bouleiller 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" 4, au 1er .

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée k louer. S'adr.
Ecluse n 9.

Chambre meublée à louer pour de
suite, rue de la Treille 6, au 1er, derrière.

453 A louer , pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

403 A louer , ensemble ou séparément ,
plusieurs chambres meublées, avec ou
sans piano ; vue sur le lac. S'adresser au
bureau do la feuille.

467 A louer une chambre meublée ou
non. S'adresser au bureau d'avis.

A louer une jolie chambre meublée , à
un monsieur tranquille. S'adresser Ter-
reaux 7, au 3me, à gaucho.

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

LOCATI ONS DIVERSES
A louer deux locaux à l'usage d'ate-

liers ou d'entrep ôts. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

ON DEMANDE A LOUER

466 Une dame d'un certain âge de-
mande une grande chambre non meublée ,
avec pension aux abords de la ville , dans
une respectable famille. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Femme de chambre , bien recomman
dée, cherche à se p lacer dans bonne mai-
son.

Cuisinières , bonnes pour tout le mé-
nage, connaissant le français ou non.
Sommeiières (.français nécessaire) trou-

veront à se placer avantageusement en
s'adressant au bureau de Louis Héchin-
ger, rue de la Trei'le 7.

Une jeune Bernoise, de 18 ans, cherche
à so p lacer pour garder des enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser pour
renseignements faubourg de l'Hôpital 50,
2me étage.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance , connaissant les travaux
d'un ménage, cherche une place pour
faire un petit ménage, ou dos journées.
S'adresser chez Mme veuve Marty , rue
de l'Hôpital n" 9, 3me étage.

ÛNïT BONNE
âgée de 20 ans (Allemande) parlant le
français , désire se placer à Neuchâtel ou
aux environs.

S'adresser à J . -J. Lehner, notaire,
Alchenf lùh (Berne) . (M. 5929 Z)



Ou demande pour l'Italie, une femme
do chambre connaissant bien son service
ct sachant coudre . Se présenter chez
j llîea Amez-Droz , Evole 11.

On demande un domestique; entrée
do suite. Uno cond.iito sobre et régulière
sera p lus e.vgée qu 'une grande conna i s-
sance des chevaux. S'adr . à A. Darbre ,
voitu rier , k Colombier .

Au Val-de-Travers , on demande une
servante pour faire le ménage de deux
personnes âgées et s'occuper p lus sp é-
cialement de l'une d'elles. Pas de novices.
Poste peu pénible mais de confiance.
S'adresser avec références à la Pnse-
Rpymond , à Colombier.

Ou demande uno fille active , connais-
saut les travaux du ménage et aimant
les enfants. S'adr. à l 'Enfant Prodigue,
rue du Seyon.

On demande pour do tuito uno jeune
tille sachant faire un bon ordinaire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au magasin do
pap iers peint? , Place du Marché.

Une jeune fille
do 15 à 17 ans pourrait entrer daus la
famille d'un médecin de la Suisse alle-
mande , comme bonne d'un enfant de
doux ans. Langue française indispensa-
ble. Houoraires modérés , vie de famille,
bou tra i iement . Offres avec photograp hie
sous chiffres X. Y. 464 au bureau de la
feuille.

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

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

471 On demande, pour le 10 mai, une
domesti que sérieuse, connaissant bien la
cuis 'no et tous les travaux d'un ménage
so'gué. Gage : 25 à 30 francs par mois.
Inutile de se présenter sans avoir de
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES _ _ DEMANDES D'EMPLOI

On demande , pour entrer do suite en
place, un jardinier célibataire de toute
moralité , connaissant parfaitement son
métier et pouvant  fournir d'excellentes
références. S'adresser au château do
Yallamund (Vull y vaudois).

On demande
un bon insp ecteur d'assurances sur
la vie. S'adresser ?i l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, k Neuchâtel ,
sons chiffre H. 3277 X.

Employé de Bureau
Un jeune homme ayant quel ques con-

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

Oll PllPrpVl P à Placer un garçon
Ull WlCl WlG de 16 ans, grand ef fort,
comme aido dans un magasin ou dans
uue bonne maison quelconque. S'adresser
à veuve Millier , Munsingen (Berne).

amusants ; pour l'étranger ils sont ins-
tructif s . Ces anecdotes curieuses, ces
p laisanteries naïves et aussi pittoresques
que divertissantes , donnent une idée p lus
exacte du caractère et des mœurs en
Améri que que maint grave in-folio.

Commo en France et en Angleterre,
les journaux comiques américains sont
les seuls qui fassent preuve d'un peu de
sagesse et de bon sens quand l'horizon
s'obscurcit et que les questions de politi-
que intérieure ou extérieure viennent trou-
bler le repos du paj's.

Si j'avais à nommer los journaux les
plus amusants qui so publient aux Etats-
Unis , je n 'hésiterais pas un instant à don-
ner la palme au Détroit Frce Press et à
I Omaha World; c'est dans ces deux
journaux quo l'humour américain se ré-
vèle dans toute ea naïve gaieté, et leurs
anecdotes désopilantes sont reproduites
de New-York à San-Francisco , do Mon-
tréal à la Nouvelle-Orléans.

La p lace mo manque ici pour faire jus-
tice aux journaux l i t téraires , dramati ques
ct artisti ques. Parmi les premiers , cepen-
dant , il faut nommer le Critic . J'y trouve
des anal yses aimables et d'une érudition
discrète. La criti que y est toujours jus to ,
sans être jamais maussade.

Je ne saurais fermer co chap itre sans
parler des revues américaines : c'est ce
t |uo j 'ai Io p lus admiré  aux Etats Uuin .
II semble , ou cflet, que ce soit là le der-

nier mot du journalisme, tel que le com-
prend le monde lettré.

C'est d'abord la North American Re-
view et le Forum pour la discussion des
questions politi que, théo '.ogiquo, littéraire,
artisti que , scientifi que et dramati que. Ce
sont des arènes, des lices, où tel orateur,
théologien, écrivai n, savant, vient rompre
une lance avec un antagoniste. Viennent
ensuite les revues illustrées , le Century ',
le Harpcr's, le Scribner's, qui contien-
nent histoire, biograp hie, romans, voya-
ges, poésies, découvertes , le tout illustré
de magnifiques gravures sur bois. Il faut
nommer ici le Saint-Nicolas, revue déli-
cieusement rédigée et illustrée pour les
enfants... de tout âge. C'est encore l'Atlan-
tic Monthhj  de Boston , et le L 'ppincoll
de Philadel phie, il faudrait aussi nommer
le Cosmopolilan , VAmerica , YAmcrican
Magazine et bieu d'autres.

Hélas ! il faudrait vingt volumes pour
faire un peu justice à co que l'on peut
voir en Amérique. Malheureusement il
faudrait vingt ans pour y arriver . Aussi
no puis-je m'arreter qu 'un instant à cha-
que endroit , heureux si, en voulont faire
voir au lecteur un peu de lout , j e réussis
à lui faire voir quelque chose.

(.4 suivre.)
1 Lo Century se lire cluque mois à plus de

450 ,000 exemplaires.

G o ]vi:r=> A. GUSTI E
DES

Chemins de Fer de Saragosse à la Méditerranée
Société anonyme créée le 19 septembre 1886 (Siège social à BARCELONE )

CAPITAL : 12,500,000 FRANCS « 12,500,000 PESETAS >
Divisé en 25,000 actions de 500 francs (500 pesetas)

SUBVENTION DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL : 6,483,480 Fr.

Émission de 74,850 Obligations hypothécaires de 500 Francs
L'intérêt annuel est de 15 Francs, payables semestriell ement les 1" avril et 1 r octobre de chaque année.

Remboursement à 500 francs en 93 années, par tirages au sort , à parlir du 1" octobre 1888.
Les tirages ont lieu le 1er septembre de chaque année et los Obligations sorties sont remboursées un mois .après le paiement des Coupons semestriels el des Obligations

amorties sera efiectué sur los places de PARIS, LONDRES , BRUXELLES , ANVERS, GENÈVE.

G A R A N T I E S  :
1° La première hypothèque sur la ligne du chemin de fer, qui a une longueur de 117 kilomètres (Aeto du 6 octobre 1887) ;
2° La subvention de 6,483,480 francs du gouvernement espagnol. — Celte subvention est payable au fur et à mesure de l'achèvement des

travaux , au moyen de versements annuels répartis sur quatre années ;
3° Le cautionnement de 1,846,000 francs déposé dans le» Caisses de l'Etat. — Cette sommj ne sera restituée qu 'après l'achèvement de toute

la ligne ot la réception des travaux par l'Etat ;
4» La responsabilité des fidéi-commissaires, qui sont :

MM. Walter ROBINSON, administrateur de la grande Compagnie des chemins de fer de l'Ouest anglais, à Londres ;
Walter A. MICHAEL, administrateur de la Compagnie de chemin de fer d'Antofagasta (Chili), à Londres ;
Samuel I. WILDE, administrateur de la Compagnie du chemin de fer Bombay Baroda (Indes anglaises) ;

Le produit net de l'émission sera versé entre leurs mains.
Les fidéi commissaires app liqueront exclusivement les sommes détenues par eux : 1° Au servies des intérêts et à l'amortissement des Obligations durant la période

de construction ; — 2" A la construction de la ligne.

P R I X  D 'ÉMISSION : 216 FRANCS
JOUISSANCE DU 1" AVRIL 1889

!

' En souscrivant Fr. 2 S> j
A la répartition , du 15 au 20 mai 1889 » 50 LIM/) ri)
Du 15 au 20 juin 1889 , lOO il!) HS.
Du 15 au 20 juillet 1889 » 101 )

Les souscri p teurs ont à toute époque, k partir de la répartition , la faculté d'antici per la totalité des versements, sous bonification d'intérêts au taux de 3 °/, l'an.
Ceux qui useront de cette faculté au moment do la répartition jou iront d'une bonification de 1 Fr. par titre.
En tenant compte de cotte bonification , l'Obligation entièrement libérée à la répartition coûte 875 Fx\

Le placement ressort à 6 '/a °/o l'an, sans tenir compte de la prime de remboursement.

JA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE LE VENDREDI 10 MAI 1889
A Dn^ie • A ^a Banque d'Escompte de Paris, Place Ventadour ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants, Place de l'Opéra. —

xi. 1 lll lo . Et chez tous les correspondants de ces établissements
A LONDRES, BRUXELLES, ANVERS.

J7/V Ç_ F J f Ç _ Ql7 • A la BANQUE FÉDÉRALE, à Berna, et dans ses Comptoirs à Bâle, Ganève, Lucerne, la Oiiaux de Ponds, Lau-n if  O U I Oà rj . sanne, Saint-Gall et Zurich.
On peut souscrire dès et présent jpetr correspondance.

La cote officielle aux Bourses de PARIS, LONDRES, BRUXELLES, ANVERS, GENÈVE sera demandée.
Déclaration f aite au Timbre.

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

AVIS DIVERS

AVIS AUX DAMES
On se charge toujours , à très bas prix ,

de broderies à la main , festonnage, ini-
tiales pour trousseaux , etc. Ou prendrait
encore quel ques élèves. S'adresser à
Mme Corbellari , Terreaux 1.

MUSIQUE MILITAIRE
La Musique militaire donnera , diman-

che 12 mai courant, deux concerts à
Bâle {k la Burgvogtei et au château de
Bottmingeu). Elle invite ses membres
passifs et amis qui désireraient prendre
pari à cotte course, de bien vouloir se
faire inscrire auprès d'un des membres
du Comité, j usqu'à vendredi 10 courant ,
au soir.

Les citoyens Hulschmith , ouvrier hor-
loger, 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.

lobes et Gonfectas
Mmo Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

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

31, Faubourg du Lac, 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 bienfacture garanties.
Prompte exécution des commandes.

PRIX MODÉRÉS 

Un instituteur do l'Ecole secondaire de
Bâle-Ville 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. lo Dr R. Weber, professeur
à l'Académie de Neuchâtel.

OJ donnera, en tout temps, une récom-
pense à la personne qui fera découvrir la
ou les personnes qui , la nui t  du 14 au
15 avril , ont enlevé une porte de maison
à Corceîlos. S'adresser à Trembley, sur
Peseux.

Ë f A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Louis - Constant Zûroher , agriculteur ,

Bernois, domicilié à Coffrane, et Marie-
Virginie Bader, tailleuse, Zuricoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Johann-Friedrich Mohler , commis voya-
geur, de Bâle, domicilié à Neuchâtel, et
Crischona-Wilhelmine Bell , de Bâle , y
domiciliée.

Louis-Antoine Borel, négociant, de Neu -
châtel, et Sopbie-Hortense Reynier, de
Neuchâtel , tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
3. Charles-Frédéric, à Jean-Edouard Ni-

klaus, ouvrier de gare, Bernois, et à Ro-
sina née Kûffer.

3. Edouard , à Edouard Jaggi, boucher ,
Bernois, et à Elisabeth née Miihlemann.

Décès
2. Benjamin-Lucien Dubied , horloger,

époux de Louise-Emilie née Appia, de
Neuchâtel , né le 18 mars 1827.

2. Marguerite-Alice, fille de Henri-Louis
Apothéloz; et de Elise-Henriette née Rie-
ser, née le 20 novembre 1888.

2. Madeleine née Hânni , veuve de Chris-
tian Althaus, Bernoise, née le .25 juillet
1825. .

3. Lina-Laure, fille de César Weber, et
de Laure-Amanda née Amez-Droz , Ber-
noise, née le 15 mars 1877.

3. Georges-Gabriel , fils de Ulysse Perret
Gentil-dit-Maillard , et de Henriette née
Pettavel , du Locle, né le 23 avri l 1883.

6. Emilie née Resin , veuve de David-
Samuel Chauffard , Vaudoise, née le 30
septembre 1823.

6. Justin-Adolphe, fils de Justin-Josep h
Steullet, et de Anna-Maria née Graber ,
Bernois, né le 16 novembre 1888.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn " générale Transatlanti que

Le navire La Gascogne, parti du Havre
le 27 avril , est arrivé à New-York le
4 mai , k minuit.

Traversée : 7 jours , 1G heures.
Rommel & C, Bâle,

succursale rue du Môle a' 1,Neuchâtel .

Société neuchâteloise des Missions
L'Assemblée générale aura lieu mer-

credi , 8 mai , k 8 heures du soir , au Tem-
ple-Neuf.

M. Etienne Girard y recevra la consé-
cration comme missionnaire en présence
de nos deux Églises.

M. Bœgner, directeur de la Société
des Missions évangéli ques de Paris , pré-
sidera à cette cérémonie.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 heures — Rideau : 8 heures

Direction: Emile VAUPEL

NEU ! NEU !
Oonnerstag den 9. Mai 1889

ERSTES
Gastspiel des Opéra-Ensembles

vom Sladt-Thealer in Bern

BOCCACCIO
Koraische Opérette in 3 Akten von

F. Zell und Richard Gonéo — Musik
v. Franz v. Supp é.

Régie : Julius Kutz . — Musikalische
Leitung : Hugo Rohr.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr. 50. — Premières

numérotées , 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr . — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin do musique Sandos-
Lehmann , successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3.

Dép ôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

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

— Ouvrage «oigne, —
Madame Claudon prévient ses

élèves que ses leçons de peinture et de
dessins recommenceront à Neuchâtel le
je udi 9 mai. Atelier : Faubourg du Lac 1.

M. J. FR . HOFER
instilcnr à ARBOIR G (Argovic)

recevrait de nouveau quel ques jeu-
nes tilles , désireuses d'apprendre
l'al lemand. Prix modérés. Réfé -
rence : M. le pasteur Schny der , à
Zofingue. " (H. 1425 Q.)

___wm__________m__________________________ m



BAINS DE SCHWENDLENBAD
(Canton de Berne)

à 3 kilomètres de la gare de K01VOL.FIIVGE1V
Ligne de Berne à Lucerne.

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

Médecin : D' V. SURBET.
Télép hone communiquant avec le bureau télégraphique de la gire . Poste dans

l'établissement. (H. 1595 Y.)
__ \_ i. IPf-«.lm.eL:ra.n.

GRAND HOTEL AIGLE-LES -BAIN S g
Etablissement hydro-électrothérapique S

Réouverture le S A.~VIrtIIL-i 
«̂

Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel cn- ¦?
f ièrement chauffés . — Eau alcaline 5*. — Eau mère et saléo. — Douches va- »3'
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Télép hone. — Centre de nombreu- &
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . (H. 961 M.) \ f 1

Direction médical . : Dr G. MEHLEM. Propriétaire : Ln. EMERY.

France
LA FÊTE DES ÉTATS GÉNÉRAUX

PAIUS, 5 mai.
A Paris. —Le soleil s'est levé radieux

et la fôte do Versailles promet d'ôtre su-
perbe. Rien n 'a été épargné d'ailleurs
pour lui donner le p lus grand éclat.

Paris, qui n'aura ses fêtes que demain ,
est dès aujourd'hui resplendissant, Les
Parisiens se sont livrés dès hier soir avec
un entrain inouï à une débauche de dé-
corations vraiment extraordinaire. Il y a
des rues, comme la rue d'Aboukir par
exemple, où. le jour est obscurci à cause
du nombre incalculable de drapeaux his-
sés à chaque fenêtre.

Dans les quartiers populeux les cou-
leurs nationales décorent les croisées dos
plus humbles logements.

Les bâtiments des magasins du Bon
Marché ne forment qu 'un immense tro-
phée.

* *
Le chef de l'Etat, accompagné des

ministres ot do sa maison militaire , a
quitté l'Elysée à midi et demi .

Dès onze heures ot demie, doux ou
trois mille personnes stationnaient devant
le faubourg Saiut-Honoçé o . sur la place
Beauvau , attendant le départ du chef do
l'Etat.

A midi moins un quart un e.soadron du
5e cuirassiers est venu se placer devant
le palais de l'E lysée.

Tout à. coup la garde d'honneur de
l'Elysée porte les armes, les tambours
battent au champ, los clairons sonnent.

C'est le président do la République,
accompagné des ministres et dos officiers
de sa maison militaire, qui descend les
marches du grand perron. Il monte dans
une voiture attelée de huit chevaux ma-
gnifi ques.

Les deux premiers chevaux de gauche
sont montées par un postillon. L'atte-
lage a très grand air. M. Tirard , prési-
dent du Conseil, prend place dans la
même voiture quo M. Carnot ; il so place
à gaucho; en face du Président s'asseoit
le général Brugôres , secrétaire général do
la présidence.

La voiture du Président ot celle des

ministres viennent so placer au milieu
de l'escadron de cuirassiers de façon
qu 'elles sopt comp lètement encadrées.

Un at' cnlat. —• La voiture du Président
n 'a pas parcouru vingt moires qu 'à l'in-
tersection du faubourg Saint-Honoré et
de la place Beauvau , uu coup de feu re-
tentit. Ce fut une grande pani que pendant
un moment. L'individu qui a tiré est ar-
rêté immédiatement et on le transporte
au poste de police du quartier .

Cependant le cortège présidentiel , un
moment arrêté par cet incident, a repris
sa marche. Le président de la Républi-
que n'a pas été atteint.

L'auteur de l'attentat a dit se nommer
Perrin , âgé de 36 ans, né à Oudron (Mo-
selle), marié, père de trois enfants.

Il était , il y a quelque temps , mfigasi-
nior do 1'* classe à Fort de-Franco. On
voulut l'envoyer à Cayenne. Il s'y re-
fusa.

A la suite de ce refus , il prétend qu on
lui infli gea quinze jours de prison , après
lesquels il dut partir pour sou nouveau
poste avec sa famille. Il se trouvait à
Cayenne pendant les grands incendies
qui y éclatèrent il y a quelques mois.
Son habitation fut détruite. Perrin fit des
réclamations, ruais en vaiq. Sans res-
sources, il rentra alors en Franco avec
sa femme et ses enfants , qui sont en ce
moment à Crespy-en-Valois, départe-
ment de l'Aisne. Il était à Paris depuis
hier soir et était descendu dans un hôtel
meublé de la rue Montholon , n° 11.

Perrin a déclaré à l'officier de police
qu 'il avait simp lement voulu attirer l'at-
tention sur lui et arriver ainsi à so faire
rendre justice.

. *
A Sèvres. — Le président de la Répu-

blique s'est arrêté à la limite du départe -
ment de Seino-et Oièo, au pont de Sè-
vres. Là, le maire de Sèvres et les con-
seillers munici paux ont souhaité la bien-
venue à M. Carnot. L'arrivée du cortège
a été saluée par une salve de 21 coups
de cauon. Il s'est remis on marche bientôt
et, arrivé devant la grille du parc do
Saint-CIoud , M. Caruota mis pied à terre.
M, de Girardin , préfet de Seino-et Oise,
a prononcé une courte allocution. La
place du Parc était ornée do mâts et de
guirlandes de verdure. Les pomp iers ont
présenté les armes et la musi que a exé-
cuté la Marseillaise. M Carnot a ensuite
continué sa route vers Versailles, accom-
pagné du préfet. Un peloton do cuirassiers
de la garnison de Versailles s'est joint au
cortège qui était très imposant.

Le Président s'est arrêté quel ques mi-
nutes dans les communes do Chavolle ot
de Viroflay . Les maires, MM. Hébert et
Pelit , ont prononcé quel ques mots de
bienvenue au chef do l'Etat et aux mi-
nistres.

Sur tout le parcours les mairies, les
gares et les monuments publics sont gar-
nis do trop hées do drapeaux et les clo-
ches des églises sonnent à grande volée.
Enfin, le cortège est arrivé à la grille qui
ferme l'avenue de Paris et qui a été redo-
rée pour la circonstance. Là so tenait la
municipalité, ayant à sa tête lo maire de
Versailles, M. Lefôvre.

Celui-ci , aussitôt l'arrivée du cortège,
s'avance vers le président et prononce
une harangue à laquelle M. Carnot répond
par quel ques mots.

Où siégeront les Etats-Gêner au x.. —
Enfin , le cortège arrive en face de l'an-
cien hôtel des Menus-Plaisirs, dans la
même avenue de Paris. Sur tout lo par-
cours, les troupes do la garnison de Ver-
sailles forment la haie.

A l'ancien hôtel des Menus-Plaisirs , lo
président do la Républi que est reçu par
les présidents et les bureaux du Sénat
ot de la Chambre ot par tous los invités
qui ont pu prendre p lace dans l'enceinte
réservée : membres du Parlement repré-
sentants dos grands corps do l'Etat , con-

seillers généraux , journalistes. Au moment
de l'inauguration do la plaque commémo-
rative de l'ouverture dos Etats-Généraux,
la musique du génie a joué l'hymne na-
tional.

Cette cérémonie terminée, le défilé des
troupes a commencé devan t M. le prési-
dent de la République. La tenue des
troupes était admirable. L'artillerie a été
très remarquée et fort app laudie.

A trois heures et demie, le président
de la Républi que, accompagné des prési-
dents du Sénat et de la Chambre, des
ministres, se remet en marche pour se
diriger vers le château où a eu lieu la
réception officielle.

Lo chef de l'Etat a pris p lace dans sa
magnifique voiture attelée à la Daiumont.

Il est impossible de so faire une idée
de la foule qui se trouve dans ces im-
menses avenues. Les maisons, les arbres,
les réverbères et de nombreuses estrades
regorgaient de monde.

Le Président est acclamé avec un
enthousiasme inouï. « Vive la France ! »
« Vive la Républ ique ! » « Vive Carnot ! »
Tous ces cris sont poussés par des mil-
liers de personnes.

M. Carnot et son cortège pénétrent
dans le château et arrivent dans la galerie
des Glaces, où la foule des invités est
déjà massée. La réception commence,
puis viennent les discours. MM. Le Royer ,
président du Sénat, Méline, président de
la Chambre , Goux , évoque de Versailles ,
prononcent leurs discours et M. Carnot
leur répond on termes élevés.

Un lunch a été servi ensuite dans la
galerie des Batailles.

Italie
On a reçu à Rome une dépêche du

comte Antonelli contirmaut la mort du
négus, ot annonçant que Io roi Ménélik
s'est proclamé roi des rois et marche
vers la ville sainte Adoua pour prendre
la couronne.

Cet événement est considéré comme
très heureux pour l'Italie et déterminera
l'occupation d'Asmara et de Keren dans
le but d'aider le roi Méuélik.

Serbie
Les dames serbes ont résolu d'envoyer

uno adresse à la reine Nathalie , la félici-
tant de l'avèpemont de son fils ot expri-
mant lo désir do la voir bientôt au milieu
d'elles. L'adresse, qui forme avec les
signatures un album richement relié, est
signée de deux mille dames.

NOUVELLES POLITIQUES
NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Dans uno confé-
rence qui a eu lieu samedi entre les con-
seillers fédéraux et M. Vossaz , au suj et
du Simplon, on a arrêté en princi pe les
bases dos futures négociations avec l'Ita
lie. Ou croit qu 'elles n'offriront pas de
difficultés , les points princi paux d'un
accord ayant été déjà p lus ou moins
arrêtés officieusement.

ZURICH . — M. Pestalo/.zi, architecte,
candidat libéral , a élé élu président de la
villo.

— Le centenaire de la Sociélé zuri-
choise des sous-offieiers a été fêté éh
manche à Zurich.

Aux Verrières, M. A. Dubois , libéral ,
est élu.

A Fleurier , M. J. Jéquier et F. Robert-
Vaucher, libéraux , sont élus.

A Boudevilliers, les libéraux font pas-
ser M. Alph. Alioth.

Aux Ponts, e'est la liste libérale qui
l'emporte tout entière haut la main.

A la Brévine , malheureusement , la
liste libérale n'a pas passé. Mais un seul
député radical est élu et il y a ballottage
entre MM. Grether, libéral , et Henri
Montandon , radical .

Dans les autres collèges, les candidats
radicaux sont élus sans opposition dans
la p lupart. .

Pour lo collège do Neuchâtol-Sorrièros ,
c'est de nouveau Serrières qui vient
contrebalancer la majorité libéral e do la
ville. Sans Serrières, quinze députés
libéraux ot un seul radical auraient été
élus.M. Ferdinand Richard avec 1413 voix
et M. Paul Jeanrenaud avec 1412 voix
sortent les premiers sur la liste verte,
tandis que les deux premiers élus de la
liste rouge, MM. Monnier et David Per-
ret , obtiennent l'un 1347 et l'autre 1352
VOIX.

En résumé, le parti libéral perd 15
sièges à Neuchâtel et 1 au Locle; il
gagne 1 siège à Auvernier , 4 à Môtiers
et 1 à Boudevilliers ; il conserve ses po-
sitions dans les autres collèges où il était
représenté. Eu tout , il n'y a que 17 dé-
putés libéraux élus.

4 *

La Suisse libérale d'hier s'exprime on
ces termes :

« C'est la défaite.
« Mais c'est uno défaite honorable.

Partout, comme nous l'avoqs dit ces
jours derniers, il y a eu un réveil mar-
qué de l'op inion libérale. Si, dam leur
ensemble, los résultats do la lutte nous
sont défavorables , il n'en reste pas
moins acquis que le parti libéral a, plus
que ce n'était le cas daus les précédentes
élections générales, la conscience de sa
force et le sentiment du rôle nécessaire
qu 'il est appelé à jouer dans notre pays.
Il vient de subir un échec très sensible ,
mais il n 'est pas pour cela abattu , ni
découragé.

« Et nous sommes certains que le
parti radical n'accepte pas sa victoire
avec autant de sang-froid que le parti
libéral sa défaite. Le résultat de Neu-
châtel-Ville le comble, sans doute, de
joie, mais celui de la Chaux-de Fonds
est un coup terrible pour lui . La citadelle
du radicalisme est entamée, et ce doit
être pour nos adversaires un sentiment
tout particulièrement pénible de songer
qu 'ils ne doivent l'élection de huit can-
didats dans le Grand-Village qu 'à l'ap-
point des électeurs libéraux.

« Puis, les questions qui se posent de-
vant la prochaine législature sont parti-
culièrement graves. Et certes, la solution
n'en sera pas rendue plus facile par le
fait que le parti libéral n'aura pas dans
le Grand Conseil la représentation à
laquelle sa force numéri que lui donnerait
droit. Cela comp lique singulièrement la
situation du parti radical. Celte situation
est devenue assez périlleuse pour donner
à réfléchir à ceux qui le diri gent, et p lus
d'un , sans doute, parmi les meilleurs , ne
voit pas l'avenir saus une secrète inquié-
tude et sans quelque regret.

« Mais le peup le a parlé, et nous de-
vons nous incliner devant son verdict ,
sans récrimination aucune , sachant
qu'une volonté supérieure diri ge les
destinées dos peup les et qu 'elle veillera
toujours à ce que la justice et le bon
droit ne soient pas absolument foulés
aux pieds. »

« Au Cercle libéral , foule énorme di-
manche soir , ajoute la Suisse libérale.
Après la proclamation du résultat du
vote, MM. A Guyot, Th. Krebs , Ph. Go-
det, J. Maret , H. Matthey , J. de Dardel ,
Paul Jacottet , sont successivement mon-
tés à la tribune et ont prononcé des dis-
cours empreints du plus pur patriotisme.
Nous u'y avons entendu ni parole hai-
neuse, ni récriminations aucune. Et c'était
uu véritable réconfort de voir uno défaite
acceptée aveo autant do dignité ! »

Débit de sel. — Le Conseil d'Etat a
nommé, on qualité de débitant de sel aux
Parcs, le citoyen Chollot , François, bou-
langer.

Pêche. — Le citoyen Chuard , préfet ,
àPa _yorue , a été nommé inspecteur do
la pêcho dans lo lac de Neuchâtel pour
los années 1889, 1890 ot 1891. .

Causeries viticolcs. — Nous devons
renvoyer à domain , fuite do p lace, notre
causerie viticolo du mardi.

Berne, 6 mai.
M. Ilammor, président de la Confédé-

ration , a adressé ce matin un télégramme
de félicitations à M. Carnot , président
de la République française , à l'occasion
de l'attentat auquel celui-ci a échappé
hier.

En même temps, M. Droz a prié M.
Lard y, ministre de Suisse à Paris, de
faire auprès do M. Spuller , ministre des
affaires étrangères, une démarche sem-
blable.

La réponse de M. Carnot, parvenue
cette après midi , remercie ot assure le
Conseil fédéral de sa profonde et sincère
amitié.

M. Charles Olgiati , j uge-aupp lénnt au
Tribunal fédéral , vient do mourir .

Paris, 6 mai.
Lo président do la République a reçu

de France et do l'étranger , à l'occasion
de l'attentat d'hier, des milliers de télé-
grammes. Il est profondément touché de
ces témoignages de sympathie.

Une grande animation règne actuelle-
ment à Paris ; uno foule énorme se diri ge
vers le Champ de Mars pour assister à
l'inauguration.

Les rues sont comp lètement pavoiséos,
Nous avons le beau temps jusqu 'à pré-
sent ; mais il est orageux .

Paris, 6 mai.
M. Carnot , en allant à l'Exposition , a

été chaleureusement acclamé.
L'inauguration a eu lieu conformément

au programme.
Le discours de M. Tirar d constate que

lo succès a dépassé les espérances. Il
montre la Franco pacifi que, toujours pas-
sionnée pour le travail.

M. Tirard remercie tous les partici pants
étrangers et les gouvernements étrangers
qui ont secondé l'initiative privée. La
France accueille avec joie les étrangers ;
elle voit en eux non des rivaux , mais dos
collaborateurs pour le bonheur de l'hu-
manité et la paix du monde.

Le discours de M. Carnot dit que la
France célébrait hier l'inauguration du
grand siècle ; aujourd'hui nous contem-
p lons l'œuvre eufantée par un siècle de
labeur et do progrès; nous saluons les
travailleurs du monde entier qui trouve-
ront une terre hosp italière , verront ce
que valent les calomnies et verront la
France poursuivaut pacifi quement l'œu-
vre de progrès qui est dans ces fêtes du
travail où les nations peuvent se rappro-
cher.

M. Carnot remercie, au nom de la
France, tous les collaborateurs de l'Ex-
position et déclare l'Exposition ouverte.

Des ovations enthousiastes ont èii
faites à M. Carnot pendant sa visite do
l'exposition .

DERNIERES NOUVELLES

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

l'Hôtel de la Béroche
à S A I N T - 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 do sociétés
et autres occasions de divertissement.
Cette salle a vue d'un côté sur le lac et
les Alpes.

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

Service prompt et soigné.
— TÉLÉPHONE —

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

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

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

Arrangements pour familles.

Conseil général. — M. Eug. Colomb,
architecte, a envoyé sa démission do
membre du Conseil général do la Com-
mune, dit la Suisse libérale.

L'ÉLECTION DE DIMANCHE
A la Chaux-de-Fouds, il y a eu 1200

bulletins du Grutli non panachés, 750 du
parti radical et 350 du parti libéral. Sont
élus 5 Grutléens et 8 radicaux , tous por-
tés sur la liste libérale dite de concilia-
tion. Aucun dos candidats portés exclu-
sivement sur la liste du Grutli , sur colle
du parti radical ou sur colle du parti
libéral , n'est élu. Il y a 15 ballottages.
Parmi les élus du Grutli se trouve
M. James Perrenoud , membre du parti
libéral.

La Sagne a élu avec une forte majo-
rité ses deux députés libéraux sortants,
MM. J.-P. Jeanneret et Ed. Peter-Com-
tosse.

A Saint-Biaise, la liste mixte a passé
sans opposition. M. Ch. Dardel , député
libéral sortant , est donc élu.

Dans le collège d'Auvernier , le parti
libéral a réussi à faire passer un do ses
candidats , M. James Porroehot.

A Môtiers , belle victoire du parti libé-
ral , dont los quatre candidats sont élus
à uno majorité de 100 voix.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Marguerite Schœffer ,
Madame Hanf née Schœffer et ses enfants,
à Saint-Pétersbourg, Mademoiselle Marie
Schœffer , à Odessa, Madame veuve Jean
Schœffer et sa fille , à Melbourne, et les
familles Schœffer , Huguenin , Amez-Droz
et Richard , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Mademoiselle ROSE SCH/EFFER,
que Dieu a enlevée subitement à leur af-
fection , aujourd'hui , à l'âge de 40 ans.

Saint-Biaise, le 6 mai 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 mai, à
1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Gandin et leurs
enfants, la famille Schulé, à Grand Court,
la famille Rognon, à Neuchâtel, la fa-
mille Môser , à Villars, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante,
Madame Emilie CHAUFFARD née RÉSIN,
que Dieu a retirée dans sa paix, aujour-
d'hui, à 5 heures du matin, dans sa 65""
année.

Neuchâtel , le 6 mai 1889.
L'enterrement aura lieu mercredi 8

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Intérieur de la

Gare n° 4.
Heureux le serviteur que

son Maitre trouve veillant.
Matth. XXIV, v. 26.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Jean Schenck-
Badetscher et leur enfant , à Neuchâtel,
Mademoiselle Glotilde Scuenck, en Ru&sie,
les familles Schenck, Lutz et Jacot , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur ot tante,

Madame Anna DIZERENS-SCHENCK
née LUTZ,

que Dieu a rappelée à Lui, samedi 4 mai,
après une longue et pénible maladie, à
l'Asile de C'ery, près Lausanne, à l'âge de
65 ans.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-nart.


