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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

k sou domicile , rue du Coq-d'Inde 10, le
mardi 1 mai, mercredi 8 mai et jeudi
9 mai , à 3 heures du soir, avec du vac-
cin de Lancy.

Neuchàtel , le 4 mai 1889.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Pour cause de départ , à vendre à très

bas prix , une charmante propriété située
au Vignoble , à proximité immédiate
d'une gare et d'une station de bateaux à
vapeur. Beaux locaux, j ardins et dépen-
dances.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter à l' avocat E. Lambert, à
Chez-le-Bart. 

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

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

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

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

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

Eau dans la propriété, belle exposition
au midi.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 11 mai prochain , la Commune

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

306 stères de sapin ,
12 stères de foyard ,
6 8/„ toises de mosets,

50 billons de sapin.
Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi ,

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

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
f llPVÎl ï d'âgo, bon pour le trait et
\__tl_lt3 wdl ja oourse) à vendre. Le
bureau de cette feuille indiquera. 476

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TO ILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POU R DAMES ET ENFANTS

CHATJSSTJRE^lËiy TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

PU. CT. j Fn . CT. FR- OT-
Visites et Mantilles . . . depuis 7.50 ' Etoffes pour robes. Cotonue extra , double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . » 9.90 j Etoffes laine et coton , le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. de largeur . . . 1.25
Jaquettes > 4.90 | Etoffes mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse, le met. dep. 0.38
Vêtements pour enfants . » 3.90 ' Etofies sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, » » 0.55
Peignoirs, robes de chambr » » 2.— j Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure, le mètre depuis 0.35
Taillos blouses . . . .  » 2.90 Beige pure laine, à tout prix. Draperies mousseline . . > 1.20
Petites robes » 1.75 Coupes et coupons à tout prix. Couvertes de lit , descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . » 3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tapis de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n" 12, 8, 5 . . . j . 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants » 0.60 Toiles cretonne, fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et Chaussettes, la paire depuis 0.45
JuPons » 1.75 I Essuie-mains fil 0.38 Ganterie ,Cravateselquanlitéd' autres articlcs.

A «le« prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

DÉPÔT DE BIÈRE
blonde et brune.

Export-Tafel-Bier
Bière anglaise

Service prompt et régulier, franco à
domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins.

Prix : 35 cent. la bouteille.

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

f *Vi p-i/Jl l & deux mains, à vendre
\JUC V dl à trè8 t,as pr jx S'adresser
à A. Darbre, à Colombier.

Pommes de terre nouvelles
à 50 cent, le kilo.

An magasin de Comestibles
5, RUE DE L'HOPITAL , 5

\ vonrli»_o à très bas Prix ) unrx V CUUl t) ut oomplet à une
personne, en parfait état. S'adresser
route de la Côte n° 3, au second

A VENDRE
460 On offre à vendre environ six

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

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

CANNES DE PARIS
à prix modérés.

Beau brsek Te, àg T̂
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. "WUrthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

ATTENTION 1
Jeudi, sur la Place du Marché,

250 BOTTES
Asperges d'Argenteuil

à 1 fr. 40 la botte.
Se recommande,

T. BONIVOT.
Képhir mousseux, employé con-

tre les maladies de la poitrine et de l'es-
tomac et comme fortifiant, surtout pour
les personnes ne pouvant pas supporter
les ferrugineux. Le flacon à 30 cent., à la
ph.arm.aoie Fleischmann,

!¦! \M
M___——| PUI \ n M: —M

I

G-R^VISTID CHOIX I
DE <H

.CHAUSSURES '
g EN TOUS GENRES ^s Pour Messieurs, lames et Enfants Z
ï"_» ~«_î
-"s Marchandises fraîches et dc bonne qualité. ^
J^ï 

Se recommande, ï^!

w E. HUBER, §
Rue du Trésor et Place du Marché. s*s

J p ^  
Raccommodages solides "VI I

LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE I

¦¦¦¦¦¦¦ i PRIX FIXE __¦________ ¦___¦¦¦¦
im IMT
HBBHfl Hernies. — G-uérison». HHH

Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour H
la guérison des hernies à Glaris nous a guéris complètement de hernies înguî-  H
nales et de l'hydrocèl e , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- H
dage. Traitement par- correspondance, pas de dérangements professionnels. P. I
Gebhard , tailleur, Priedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Alph. I
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch, Rikon près Effretikon. La brochure : < Les I
hernies du bas ventre et leur guérison » gratuite. S'adresser à l'Etablissement H
pour la guérison des Hernies , à Glaris. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHMHH _M_______P__H1

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 »
> toile satinée, fantaisie, manche riche, » 3 — >
» > écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 »
» tout soie > 4 50 »
> bain de mer » 1 90 >

A la Fabrique de Parapluies

G-trYE - ROSSELBT
Grand'rue, NEXTCHATEL.

Corsets français.
S Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. H"
© Corsets baleine. p

* Corsets corsetière. J?
*! Corsets tricotés. -
j  Corsets santé. Q
,J3 Corsets orthopédiques. <g_
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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

BIJOUTERIE  ̂ ; ;—
HORLOGERIE Ancienne Maison

, ORFÈVRERIE JBAKJÂQÏÏBT & Gier
Beau choir dam toni lt« mm Fondée n 1833

I -4L. ÎOBÏN
Succssasux

Halson du Grand Hôtel dn I_ac
I NEUCHATEL

OUTILLAGE K̂S'adresser Tivoli n° 2, Serrières.

A vendre, pour cause de départ , un
bicycle de l^O, lequel , nécessitant quel-
ques réparations, serait cédé pour 35 fr .
S'adresser Temp le-Neuf 20, au 1er étage.

Au Café de la Place d'Armes
Reçu nouvel envoi

CIIZ* __E=UE
à 30 centimes le litre.

Rabais pour des quantités plus consi-
dérables.

Magasin d'épicerie à remettre
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre, à la Chaux-de-Fonds, au gré des
amateurs, la suite d'un commerce d'ép i-
cerie et mercerie bien achalandé et exis
tant depuis nombre d'années.

Les locaux sont situés au centre même
des affaires et comprennent , outre un
grand magasin au rez-de-chaussée et un
appartement au 1er étage, une maison à
l'usage de cave et remises, communi
quant avec le magasin.

Cette reprise conviendrait tout parti-
culièrement à un négociant voulant faire
le gros et le détail pour la vente des
vins, de l'épicerie et des farines.

S'adresser par lettre au bureau du
journal sous initiales G. A. E. 474.

19" Je suis délivré "M
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
_ W SAVON AU LAIT DE LYS - f̂f l

»E BERGMANN
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

TRÈS BON POIRÉ
garanti pur, à 17 et 20 cent., et oidre
à 16 cent, le litre, à vendre chez Joli.
Rohr, agent, à Magenwyl (Argo-
vie).

Le citoyen Constant Bugnet se trou-
vera, j eudi 9 mai, k la gare de Bevaix,
avec un convoi de

beaux porcs
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 toutes
les dimensions est arrivé.



CONFE CTIONS P OUR HO M MES ft E NFANTS
¦ ¦

Grand'rue X Se O — NEUCHATEL — Grand'rue 1 Se O

CHOIX IMMENSE 111 PENNIÉNES i§yWIit*Ti§ il II SAISON
Complet Ç^JfdIpntrnière .QOfr: 29 | Vestons >*», *¥•* & 12 | Pantalons f*^ . "̂  ^ï 8 | Vêtements t̂;^;̂ ; 7

VÊTEMENTS &^GHËBII§E8 STJÏfc MESURE

Chine & Japon Machines à coudre WËÊM FOURNEAU ARDENT r ,c™;! Caves de L. Richard
N ._ . ,_ ,„_„, ,_„,_ s les L.. _. Magasin J. CHAIISSE-QUAIN Mil ^X ^ZXtX^-  ê̂ '̂ ZT: ™-™«

Neuchàtel à visiter le magasin situe -^g» -a -a , SEYON, -ï - S -^ML 
DH99JHI 1 7, à 3 centimes par heure , suivant grandeur. - Cha- Vins blancs 1887, gris ct vifs comme

rue de l 'Hôtel-de-Ville , SOUS le théâtre. 
fl^PIP 

leur 
in

t
91ise : 

un 
litre d'eau est rais on ébull l 'on en dl > Neuchàtel , h très bas prix.

Eventails Ecrans raraventS — Reçu uu nouvel assortiment do ma- IPSfe^i cinq minutes , et cinq litres on 20 minutes. Fers l epas - Vins rouges français vieux. Types
pour décoration d appartements — ftr- chines k coudre k dos prix très modiques. Il JfflfflVj l 

 ̂
ser chauffés on cinq minutes sans ôtro noircis Beaujolais-Fleurio, excellent , à prix très

ticles de fantaisie — Ombrelles — Aperçu : Opol , .Singer, Pfalï , Saxonia , ^____%^^_^=  ̂ En dép ôt chez avantageux. Vius rouges do Sicile et
Brûle-parfums — Eventails indiens , etc. Rhénania , Humbok' l , Politype , Rotative ^^^Sw™j^^B^|

^ ' ' d'Italie 1886, 87 et 88.
Provenance directe, pas de concur- ^ 2 bobines et à navettes oscillantes. 

MfeHÉlMft -A. " H- CE E*. S G 3̂ 1 Echantillons sur demande de tous ces
rence. Garantie sur facture. ^mÈgSÈÊJÊÊÈ^  ̂ rue (je l 'Hôpital et rue du Seyon 12. vius , garantis naturels.

NEUCHATEL ™ *¦ seyon 7 bis ]| I £ ]| 15 H EIBK 
H KL-EI NT rac du Seyon 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
A ŝsortiraieiits coiisicléraJïles. — Confection très soignée.

vflnHrra sKfea: VêTEMENT S KM PABDISSBS rsir% j » PANTALONS sn^rs PAHTALONS C "rVoft ^̂ ^̂fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40, 1Q 20, 18 15 et \2 30, 25 et ] 5 fr- 0 4.50, 3.50 et J.JU CHEMISES flanelle coton ! 2 50
38, 35 et 1 ej CHEMISES blanch', 2.50, 3.50 et 5

Reçu un très gran û choix de vêtements pour j eunes gens el enfanls. | km chaque vêtement , morceaux pour réparations. | Vêtements d'enfants , de la saison dern ière, ils à moitié prix.

Rue du Seyon 7 Q JXE OUVRIERE RuC dQ Sey°n 7

Les avantages qu 'offr e cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.
Rayon spéc ia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, à Cernier, un peti .

logement de 2 chambres, avec cuisine,
meublé ou non meublé , exposé au soleil
levant. Adresser les offres à M. F. Schnee-
berger à Cernier , et pour tous renseigne-
ments chez M. Emile Buhler, chirurgien-
dentiste, rue St-Honoré 2, Neuchàtel.

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

Pour St-Jean , un petit logemont pro
pre. S'adresser Ecluse n° 29, au 1er.

458 Dans un village 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 journ/al qui indiquera.

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

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

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

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

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

Pour St-Jean , logement de 2 Chambres
avec dépendances , au soleil , eau. Prix
fr. 17 par mois. S'adressor Parcs 12.

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

A louer, un premier étage comprenant
deux grandes ehàmbrëâ , deux plus pe-
tites et une cuisine avec eau. Comme
dépendances, cave, bûcher, jardin , etc.
S'adresser à M. H.-F. DèBrot , à Cormon-
drêche.

A louer pour Stflean , un beau loge-
ment. S'adresser rue du Prébàrreau 11.

ai Feuilleton ûe la Feuille d'avis de NeucMlel

ET

SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XIX
Le reportage. — Rien n 'est sacré pour le reporter

américain. — Démolition du mur de la vie pri-
vée. — Votre mari ronflc-t-il '! — Saint-Antoine
etles reporters . — Je suis « interviewé » , Ire-
pané. — Mon imprés ario s'endort sur le n .ti.  —
Comptes rendus d' entrevues. — Le président
des États-Unis et les reporters. — Je suis l' « in-
terviewer».
« Le jou ruah 'àrri e a tué lia littérature,

s'écrio M. Albert Millaud duus un do sos
spirituels articles au Figaro , et lo repor-
tage est en train do tuer le journalisme.
C'est le dernier mot do la décadenco lit-
téraire d'une époque; c'ost l'homme do
lettres remp lacé par lo Concierge'. »

Lo reportage , j 'allais diro lo commé-
rage en Améri que, a tout simp lement en-
vahi , eng louti lo journalisme. C'est la de-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont ¦
pai dn traité avec M. f .almann -Lévy, éditeur , à
P«rii.

molition du mur de la vie privée ; c'est
la substitution du potin à la chronique ,
du bavardage à la criti que.

Rien n'est sacré pour l'interviewer.
L'audace est son gagne-pain, les détails
les p lus intimes de votre existence sont
à sa merci, et à moins que vous ne lui
brûliez la cervelle — ce qui n'est pas légal
dans l'Etat do New-York — vous n'avez
aucun moyen de vous débarrasser do lui .

Ne croyez pas vous être tiré de la diffi -
culté, parce que vous lui avez fait dire
que vous n 'êtes pas visible. 11 reviendra
à la charge dix ot vingt fois; il fora sen-
tinelle au dehors , se fera un lit do votre
pai llasson à la porte de votre chambro
d'hôtel , pour vous pincer aussitôt que
vous mctlrez lo nez à l'air . Il bat patient,
et ai une  indisposition vous retient au lit ,
il attendra quo vous soyez rétab'i, ot so
fora servir ses repas dans lo corridor. Si
vous réussissez h échapper à sos pour-
suites , il ira trouver votre femme , ot p lu-
tôt quo do rentrer bredouillo au bureau
du journal , il lui demandera si vous ron-
flez , si vous êtes matinoux , si vous êtes
p lus aimable après votre dîner qu 'avant ,
co quo vous mangez à votre premier dé-
jeuner , quelle Odt ia couleur habi tuel le
do votre pantalon, ot la pointure do vos
bottines! Il lu i  demandera depuis quand
vous êtes marié , combien de tomps votre
lune do miel a duré , si vous avez des
enfants et s'ils ont fait leurs dents. Avec

de pareils matériaux il composera une
colonne.

Nulle quostion n'est trop indiscrète
pour ces entreprenants inquisiteurs.

N'allez pas non p lus crier triomp ho
par ce que vous avez réussi à les écon-
duire sans répondre à leurs questions.
C'est ici que le génie du journaliste amé-
ricain se révèle dans tfliite sa gloire. Los
journaux du lendemain peblioront à votre
stupour le compte rendu de la conversa-
tion que vous auries pu avoir avec leurs
reporters.

Entre nous, co que vous avez de mieux
à faire , quand lo journal iste américain so
présente chez vous et vous dit : « Mon-
sieur , jo suis reporter , et je viens vous
demaudor quol ques instants d'entretien »,
c'ost do lui diro :

— Donnez moi la pe ine de vous as-
seoir.

Après tou t, {'interview est uno op éra-
tion h laquelle on surv i t , et jo dois dire ,
pour ôtro juste , quo los reporters améri-
ricaius sout en général aimablos , obli-
geants, ot aussi — co qui est simp lement
renversant quand on songe qu 'ils pren-
uout rnromoat des uotes — exact dunH
les comptes rendus qu 'ils font do leurs
entrevu»».

Rien aussi u 'ost p lus admirable quo lo
courage avoc lequel l 'interviewer affronte
les rebuffades , et la philosophie avec la-
quelle il les empocho. Jo n'ai jamais
pu trouver uu mot désagréable à dire à

ces indiscrets , et je me suis vu récom-
pensé de ma patience en lisant dans los
journaux que < c'était un plaisir de m'in-
krviewer, tant jo me prêtais de bonne
grâce aux mains do mes persécuteurs ».

-Le dimanche, Il novembre 1887, à
neuf heures du*matin , le Germanie, après
une horrible traversée de neuf jours , en-
trait par un soleil resplendissant dans la
magnifique rade de New-York. Nous
venions de passer la statue de Baithbldi ,
la Liberté éclairant le monde: Il me sem-
blait que la France n était pas loin. La
sensation était douce, et instinctivement
j 'avais porté la main à mon chapeau.
Tout à coup lo Germanie s'arrêta. Un
peti t vapeur venait de l'accoster. Nous
étions abordés par les officiers de la
douane , suivis par p lusieurs personnes
qui les accompagnaient dans la patache.

— O-nre h\-dessous ! mo cria un com-
pagnon do voyago qui , à mon air t ran-
quille , voy ait clairement quo jo no soup-
çonnais point le danger.

— Qu 'y a t -il ? demandai jo.
— Les inlcrincwcrs I
— Allons donc , pas ici , bro n certaine-

ment, n_ ?écriai-jo.
J'avais à poine dit cos mots que deux

jounes gous me présentèrent leurs cartes
en m'annonçant qu 'ils étaient journalistes.

Nous sommes venus vous présenter
nos respects, monsieur , me dirent-ils , et
vous souhaiter un agréable séjour dans
notre pays.

Tout en me parlant, ils me toisaient
des pieds à la tête, en jetant quelques
notes sur leur calep in. Ils faisaient mon
portrait , qui parut le lendemain au com-
mencement des articles que la presse de
New-York crut devoir me consacrer. Le
portrait était flatteur . Un journal pour-
tant donna à ses lecteurs la description
suivante de votre humble serviteur :

« Max O'Rell est un Français quel que
peu globulaire d'environ quarante ans. »

Venait ensuite la description dé mon
costume de voyage et que sais-je encore !

Globulaire, s'il est possible I Quarante
ans ! non , messieurs, trente-neuf tout au
p lus.

Mais revenons à nos reporters.
Les questions se succédèrent avec la

rap idité de l'éclair.
— Avez-vous eu uno bonne travorsée ?
— Souffrez-vous du mal de mer ?
— Où ôtes-vous né?
— Quel âge avez vous ?
— Combien de temps comptez-vous

rester aux Etats-Unis ?
— Vous êtes hommo de lottres. Com-

bien vos livres vous rapportent-ils ?
L'interrogatoire commençait a mo dé-

plaire.
— Excusoz-moi , messieurs, dis je, jo

suis éreiuté , je vais me reposer , j 'aurai
le p laisir de vous recevoir cet après-midi;

(.4 suiore .)

JONAT HAN



A louor , pour Saint-Jean , deux loge-
ments ot dépondauces , ainsi qu 'un potit
magasin pouvant aussi servir comme en-
trep ôt . S'adrosser Ecluse n" 27.
W—^——»_—- _̂a_____̂ »̂ ^M___^

CHAMBRES A LOUER

A louer uno belle chambro non meu-
blée, exposée au soleil. S'adressor ruo do
la Treille 4, au 3mo étage.

A louer uno belle chambro meublée ,
pour un monsieur. Seyon 4 , 3m ° étage.

A louer rue do l'Hô p ital 4, au 3tne
étage, uno chambre propre , meubléo.

Potito chambro meubléo. Faubourg du
Château 15, 3mo étago.

A louor une chambro meublée. Ruo
St-Maurico 5. 

4f>9 A louer une ou deux belles gran-
des chambres au plain-p ied. S'adresser
au bureau do la Fouille d'avis.

Petite chambre meublée à louor . Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4in e étngo.

A louer de suite uno chambre meu-
bléo, au soleil. S'adr. chez Mmo Staub ,
ruo do la Treille 7.

LQCÂTÎ0M3 DIVERSES

266 A louer , en ville , pour le 24 juin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce do gros , deux beaux magasins
conti gus, clairs et secs, donnant sur deux
rues très fré quentées. — Dans la même
maison , à louor un beau logement au
2mo étage. S'adressor au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le commen-
cement do novembre , daus lo Vignoble
neuchàtelois , uue ferme d'environ 40
poses. Pour références , s'adresser k M.
le pasteur do Mouron , à Saint Biaise.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans voudrait  so
p lacer comme bonne d'enfants dans uno
fumillo bourgeoise ou pour s'aider au
ménage. S'adresser à Mmo Holcr , do-
reur , à Colombier.

UNE BONNE
âgée do 20 ans (Allemande) parlant le
français , désire se placer à Neuchàtel ou
aux environs.

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

477 Une cuisinière voudrait so p lacer
pour le 25 du mois. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRîT
Nourrice de 30 ans , connaissant

les deux languos. S'adr . au Dr Vorlet,
à Payerne. (301 F.)

Une personne d'un certain âgo, sa-
chant faire la cuisino , désire se p lacer
dans un petit ménage, en ville , pour tout
fairo. S'adresser Hôtel de Temp érance ,
rue du Pommier 8.

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

DEMANDES DE DOME STI QU ES
Oa demando un bon domesti que sa-

chant conduire les chevaux ; certificats
exi gés. S'adressor bureau de la Grande
Brasserie.

Oa demande , à l'Hôtel Bollevuo , pour
tout do suite , uue fille bion reromman-
déo, propre ot active , pour le sorvico de
la cuisine à café.

On domande pour de suite uno por-
sonno recommand able , pour aidor dans
un ménago , chez Mmo Antoine , au Plan.

472 Ou demande une fi l le recomman-
nab le commo aide. S'adresser au bureau
do la fouill e.

Oa demande un domestique ;  entrée
M suite Une condui t e  sobre et régulière
8«ra pins exi gée qu 'une grande connais-
sance des chevaux. S'adr. à A. Darbro ,voiturier , à Colombior .

% On domande pour do i-uito uno jouuo
B»« sachant faire un bou ordinaire et
Cn n _missant tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. S'adrosser au magasin do
Papier s peints , Place du Marché.

4M Ou demande , pour lo 10 mai , uno
"otneati quo sérieuse , connaissant bien la
Cu|aino ot tons los travaux d'un ménago
'°'gué . Gage : 25 à 30 francs par mois.
|nuUle do so présenter sans avoir do
?°ns certificats. S'adresser an bureau du
Journal.

c o HVE:E=» A. C  ̂ISTI JE
DES

C domine* fin POP rlo ^opasnsiooo h lo liorlSforponoollcllllllb ils ic i  lie udB dyUbbc d Id mcllllcl I dlIBB
Société anonyme créée lo 19 septembre 1886 (Siègo social à BARCELONE)

CâPITÂL : 0,500,000 FR&UCS « 12,500,000 PESETAS >
Divisé eu 25,©OO action* de 500 francs (500 pesetas)

SUBVENTION DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL : 0,483,480 _Fjp.

Émission de 74,850 Obligations hypothécaires de 500 Francs
L'intérêt annuel est de 15 Francs, payabl es semestriellement les 1" avril et 1" octobre de chaque année.

Remboursement à 500 francs en 93 années, par tirages au sort , à partir du 1" oclobre 1888.
Les tirages ont lieu le 1" septembre do chaque année et les Obli gations sorties sont remboursées un mois après le paiement des Coupons semestriels et des Obligations

amorties sora effectué sur les p laces do PARIS, LONDRES, BRUXELLES, ANVERS, GENÈVE.

GARANTIES :
1° La première hypothèque sur la ligno du chomin do fer, qui a uno lougueur do 147 kilomètres (Acte du 6 octobre 1887) ;
2" La subvention de 6,483,480 francs du gouvernement espagnol. — Cotte subvention ost payable au fur et k mesure de l'achèvement des

travaux , au moyen do versements annuels  répartis sur quatre années ;
3° Le cautionnement de 1,246,000 francs déposé dans les Caisses de l'Etat. — Cette somme ne sera rostituée qu 'après l'achèvement de toute

la li gno et la réception dos travaux par l'Etat ;
4» La responsabilité des fidéi-commissaires, qui sont :

MM. Walter KOBINSON, administrateur do la grande Compagnio des chemina de fer de l'Ouest anglais, k Londres ;
Walter A. MICHAEL, administrateur de la Compagnie de chomin de fer d'Antofagasta (Chili), à Londres ;
Samuel I. WILDE, administrateur de la Compagnio du chemin de fer Bombay Baroda (Indes anglaises! ;

Lo produit not do l'émission sera versé outre lours mains.
Les fidéi commissaires app li queront exclusivement les sommos détenues par eux : 1" Au service dos intérêts ot k l'amortissement des Obligations durant la période

de construction ; — 2" A la construction do la li gne.

PRIX  D 'ÉMISSION : 216 FRANCS
JOUISSANCE DU V AVRIL 1889

[ En souscrivant J^r. 2 5 j
PAYABLES ) A la répartition , du 15 au 20 mai 1889 » SO L\W /» rm

comme suif Du 15 au 20 juin 1889 » ÎOO i f tl T R .comme smt. 
j   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^ ^^ j

Les souscrip teurs ont à foute  époque , à partir de la répartition , la faculté d'anticiper la totalité des versements, sous bonification d'intérêts au taux de 3 °/0 l'an.
Ceux qui useront de cette faculté au moment de la répartition jou iront d'une bonification de 1 Fr. par titre.
En tonant comp te de cette bonification , l'Obligation entièrement libérée à la répartition coûte iSTS Fr.

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

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE LE VENDREDI 10 MAI 1889
A ttf irp J Q • -A- la Banque d'Escompte de Paris, Place Ventadour ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants, Place de l'Opéra . —__. l 1 Lll lo • Et chez tous les correspondants do ces établissements

A LONDRES, BRUXELLES, ANVERS.
TPAT Çf T ï Q Q f ?  • A la BANQUE FÉDÉRALE, à Berne, et dans ses Comp toirs à Bàle, Genève, Lucerne, la Chaux-de Ponds. Lau-lZiïS oC7/oO/> • eanne, Saint-Gall et Zurich.

On p>exat souscrire dès à. présent par correspondance.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

475 On demande , pour de suite, une
jeune fille ayant fait un apprentissage de
tailleuse. S'adr. au bureau du journal.

Sommelier
On demande un sommelier de Salle ,

au courant du service et parlant les
deux langues. Entrée de suite. S'adr. à
M me Wendler, agence, Treillo 4.

Institutrice
On demande une Institutrice diplômée ,

de 25 à 35 ans, pouvant enseigner lo
français , la musique et le dessin à trois
enfants de 10, 8 ot 4 ans, et pouvant
fournir d'excellentes recommandations.
Gage : 1000 fr . par anuée.

S'adressor k Mme Wendler , agence,
rue de Treille J, Neuchàtel.

Tonnelier
On demande , pour un grand commerce

de vins h Zurich , un tonnolior exp éri-
menté, connaissant à fond les ouvrages
do cave et le travail sur bois. Entrée
immédiate. Bon salaire S'adressor à
Mme Wendler , agence de placement, ruo
de la Treillo 4, Neuchàtel.

Avis aux tailleuses poor dames
Pour une jeune fille confirmée,

ayant fait un bon apprentissage de
deux ans ot ayant quoi que connais-
sance de la langue française , on cher-
che une placô chez une tailleuse
très capable, à Neuchàtel ou les
environs , où ello pourrait  finir de
se perf ctionner. Entréo à la fin du
mois de ju in .  Offres h J. Kunz-Hatt,
Pfœfflkon , Zurich. (H 1556 Z)

On demando pour do suito un lion
ouvrier couvreur. S'adr. h Ernest
Augaburgcr , maître couvreur , à Corcelles
n° 76.

462 Un jeune homme qui a achevé
ses études dans un collègo français, par-
lant un pou l'al lemand ct muni do bons
témoi gungos , chercha uno place do pré-
cepteur daus une famille catholi que , ou
do secrétairo daus un hôtel , ou d'aido
dans uno pharmacio (ou collaborateur
d'un journal catholique). Le bureau du
journal indiquera.

Le soussigné a l'honneur d'in-
former le public qu'il a repris
la suite de l'Etude de M. Adrien-
J. Robert, notaire, à Neuchàtel,
Escaliers du Château n° 4, pré-
cédemment celle de son père,
feu S.-T. Porret, notaire j et
qu'il s'occupera de toutes les
affaires rentrant dans sa pro-
fession.

Max-E, PORRET,
Docteur en droit et avocat.

MILDIOU
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de la Commune de Neuchàtel
qui n'auraient pas reçu des formulaires
d'inscription pour le traitement des vi-
gnes contre le mildiou, sont priés d'en
réclamer au bureau de M. C.-A. Péril-
lard, 2, rue du Coq-d'Inde. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 15 mai pro-
chain. Le Comité.

GOnnttENCE PUBLIQUE
sur la

Mission parmi les Marins à Marseille
Par M. Ch.-E. FA1THFULL

J E U D I  9 M A I
à 8 heures du soir

dans la Chapelle des Terreaux.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Collecte, à l'issue de la réunion , en fa-
veur de l'œuvre des Marins.

Foulards tout soie impri-
més, de fr. «DlOàfr .  9»__ 5par
mètre, exp édie franco par coupes de robes
el p ièces entières , «.Henneberg, dépôt de
fabrique de soie , à Zurich. Ecbantillons par
retour du courrier , franco. 8

Avis cL'eLrirLvêe
Lo vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 27 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
4 mai.

Durée du voyage : 7 jours, 12 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchàtel.

4-70 On demande 8 pivoteurs , 8 ache-
veurs , 8 remonteurs , 1 repasseur , 1 ser-
tisseuse, 1 régleuse , 1 polisseuse de
débris pour ancre Boston. Travail suivi
et régulier. S'adresser au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
* Un maître jardinier de la Suisse alle-

mande prendrait de suite un jeu ne homme
en apprentissage. Bonnes références.
S'adr . au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

(N. 488 C.)
On demande un apprenti

PlIflTBi.
S'adresser à E. Kip fer, peintre, ruelle
DuPeyrou 5.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
Un chapeau noir (haute forme) a été

échangé dimanche dernier à l'Hôtel de
Ville. Prière de faire l'échange chez le
concierge de l'Hôtol de Villo.

Ou a perdu , vendredi après midi , de
l'hôtel du Soleil au Crêt ou au Mail , un
châle do soie noir. La personne qui l'au-
rait trouvé ost priée do le rapportor rue
Pourtalès 4, au 1er étago, contre bonne
récompense.

AVIS DIVERS

A TTENTION !
J ' informe les fabricants et lo public

quo jo mo charge dos encagoages, rha-
billages do boîtes de bijouterie ; bon
ouvrage et prix modérés.

Henri-Alfred BÉGUIN , Rocher n" 20.

MauraflTdn YgfflBR , à Thielle
Dimanche I 2 Mai

DANSE PUBLIQUE
Donne bière de Rheinf elden.

Se recommande, Le Tenancier.

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

credi , 8 mai, à 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 évangéliques de Paris, pré-
sidera à cetle cérémonie.

TEMPLE DU BAS
LUNDI 13 et MARDI 14 MAI

à 8 h. du soir.

SÉANCES
DE

Projections Lumineuses
à la lumière oxydrique

des célèbres
tabloaux bibliques de HOFMANN

Scènes de la vie de Christ
avec le concours de la

SOCIÉ TÉ CHORALE et de L 'ORGUE
(M. LAUBEK )

PRIX DES PLACES :
Places ordinaires , 1 fr. — Réservées, 2 fr.

On peut se procurer dès à présent des
billets d'entrée pour les deux séances
au magasin Savoie Petitp ierre, vis à-vis
de la poste.

Le soussigné désire prendre chez lui
quel ques j  .unes filles qui voudraient ap-
prendre l'allemand. En même temps,
olles auraient l'occasion de fréquenter
l'école secondaire du village, ot aussi
d' apprendre la tenue d'un ménage. Vie
do famille bien agréable Prix très mo-
déré.

Jos. GRETER , insti tuteur socondairc ,
ù Rothenbourg (Luccrno) .

Lo soussigné aviso l'honorable pub lic
do la ville et des environs , qu 'il a repris
la boulangerie ainsi que lo Caf é
Helvétia (Gibraltar 5).

11 s'efforcera, par dos marchandises de
premier choix , do satisfaire les por sonnos
qui voudront bien l 'houorer de leur con-
fiance.

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

Ulrich SCH/ER.



NOUVELLES SUISSES

Affaire Wohlgemuth. — La Gaselle de
T Allemagne du Nord publie un article
étendu dans lequel elle s'efiorce d'établir
que l'inspecteur de police Wohlgemuth
a été arrêté k l'instigation des socialistes
et sur les dénonciations de Lutz.

D'après le journal allemand, la police
argovienne, de connivence avec Lutz, a
attiré Wohlgemuth sur le territoire suisse
pour le faire arrêter.

BEENE . — Lundi après midi , il y a eu
à la Favorite, k Berne, une brillante ré'
cep tion de la colonie française par M.
Arago, ambassadeur de France.

La villa était pavoisée aux couleurs de
France et de Suisse. Un orchestre jouait
la Marseillaise et des airs variés.

Plusieurs discours ont été prononcés.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — L affaire
Leiser n'a pas été éclaircie. On n'a pu
savoir qui était l'auteur de la mort du
malheureux sous-officier thurgovien. Ce-
pendant un nouveau fait vient de surgir,
et les indices que l'on possède pourraient
peut-être mettre sur la trace des coupa-
bles.

Le concierge des casernes de Hérisau
a découvert en effet, vendredi passé, un
paquet de cartouches à balles caché dans
un lit. Or ce lit était occupé par un soldat
des Rhodes-Intérieures ayant pris part
aux manœuvres en Thurgovie. Ce soldat,
ainsi que le sergent chef de la chambrée,
ont été mandés immédiatement à Hérisau.
Le soldat a été retenu , et il se trouve pour
le moment aux arrêts à Hérisau.

CAUSERIE VITICOLE

LE MILDIOU
(Suite. — Voir lo numéro du 30 avril.)

La Rouillie bordelaise offre des avan-
tages qui ne sont pas à dédaigner , tant
au point de vue de sa durée d'action quo
de sa composition elle-même.

Par la chaux qu'elle contient , elle fa-
cilite l'adhérence sur la feuille, grâce au
mordant de cette substance qui rend in-
tense l'adhésion de la gouttelette cupro-
calcique; cette chaux même, à elle seule,
peut pondant les premiers temps tuer les
graines de Mildiou ; secondement, elle
permet l'élimination lente de l'oxyde de
cuivre et forme ainsi un réservoir long-
temps en activité contre les invasions du
Peronospora. Cette durée d'action est
d'une grande importance, car ces inva-
sions se font par attaques successives,
de périodes en périodes ; il faut donc que
le remède agisse toujours et soit prêt k
résister à chaque moment. Que serai t un
liquide-dont les effets disparaîtraient à la
première ondée ! Le Mildiou renaissant
trouverait la feuille libre, et, en quelques
jours , par son développement rap ide,
créerait de nouvelles fabriques de spores.

La couche calcaire formée par la chaux
couvre de sa carapace les granulations
amorp hes de l'oxyde hydraté de cuivre,
et ne permet qu'une dissolution lente de
ce dernier sous l 'influence de l'eau ordi-
naire à la température de 15° et à la
pression extérieure (Gayon cité par Viala).

Seulement, il faut remarquer que sous
l'influence d'une sécheresse prolongée,
la gouttelette se fendille, se délite et
tombe, ce qui exp lique ces invasions de
mildiou malgré un traitement bien exé-
cuté, mais suivi de fortes chaleurs sans
pluies.

Ce sont ces effets de durée qui ont
certainement fait de la Bouillie bordelaise
une des meilleures solutions contre le
Mildiou. Celle qui lui touche de près en
popularité , et qui , par sa composition
même, est plus propre et plus aisée k
manier , a pour nom l 'Eau céleste.

* *
L'Eau céleste, proposée par M. Au-

doynand dans un article paru le 28 mars
1886 {Progrès agricole et viticole), se
fabrique suivant la formule :

1 kilog. de sulfate de cuivre dissout
dans 3 litres d'eau chaude 1 en remuant
les cristaux avec une baguette. Quand le
liquide est refroidi et la dissolution ache-
vée on verso 1 i j 2 litre d'ammoniaque du
commerce titrant en général 22° Baume.
Cette quantité sera étendue de 200 litres
d'eau.

L'Eau céleste offre dans sa composi-
tion, comme on peut le voir , de sérieux
avantages sur la Bouillie.

Facile à préparer , elle demande des
manipulations moins considérables et n'a
pas l'inconvénient de salir et d'empâter
les appareils pulvérisateurs. L'Eau cé-
leste est moins coûteuse vu la quantité
moindre de sulfate de cuivre, et son
adhérence, chose importante, est parfaite.
En effet, grâce à la propriété colloïde
(d'après Audoynand) des oxy des hy-
dratés obtenus par préci pitation par
l'ammoniaque, ils adhèrent très bien sur
toutes les surfaces, et ainsi l'Eau céleste
peut produire des effets durables même
par des p luies prolongées.

Peut-être que par le mélange proposé
par M. Lavergne (voir premier article)
l'empâtement des appareils sera supprimé
et l'emploi de la Bouillie plus facile. La
Bouillie , par sa consistance pâteuse,
peut être répandue sans grandes précau-
tions, les gouttelettes du liquide s'écra-
sent sur les feuilles sans y glisser, elles
gâchent si l'on peut dire ainsi; l'Eau cé-
leste, au contraire, par sa nature et sa
fluidité , comme le dit très bien son in-
venteur, doit être distribuée en goutte-
lettes très fines, bien séparées et séchant
promptement. Répandue en averse, à
grosses gouttes, celles-ci se réunissent
entre elles, glissent entraînées par leur
poids, au bord de la feuille et y détermi-
nent des brûlures.

Il faut donc que la pulvérisation de
l'Eau céleste soit faite en gouttelettes
très fines, sans B'arrêter et trop arroser,
ou sinon résultats incomp lets et brûlure
des feuilles, surtout lors du premier trai-
tement ou traitement préventif.

Car, répétons-le, ce ne sont pas les
grandes quantités de cuivre qui sont l'im-
portant , mais sa dissémination régulière
surtout sur le haut des pampres, et sa
dissolution lente et durable.

Nous citerons, en passant, les procédés
au carbonate de soude et de potasse
mêlés au cuivre, k l'ammoniure de cui-

1 Un litre d'eau froide peut dissoudre
370 grammes do sulfate de cuivre. 1 litre
d'eau bouillante 2,030 grammes de sulfate de
cuivx-e. (A genda du chimiste.)

vre, au verdet (composé de sous-acétate
de cuivre) , les poudres au sulfate de
cuivre et au soufre , et nous dirons quel-
ques mots d'un composé intéressant pro-
posé par M. Gastine en 1887. C'est le
carbonate ammoniaca l de cuivre, peu
expérimenté encore et qui , d'après son
auteur , présenter ait les avantages sui-
vants :

Facilité extrême de préparation , puis-
que la solution concentrée n'exige qu 'une
simp le dissolution par mélange ; adhé-
rence parfaite , p lus grande encore que
celle du dépôt cuivrique laissé par
l'Eau céleste.

Pour le préparer , on introduit dans un
flacon de 1 % l2 litre de capacité fermant
bien :
1 litre d'ammoniaque à 22° . fr. 0 80
60 gr.de carbonate de cuivre » 0 25

fr . 1 05
On agite énergiquement pendant une

minute et le carbonate se dissout en for-
mant une liqueur bleu foncé. Pour l'em-
ployer il suffit de verser cette dose dans
100 litres d'eau,

Nous ferons une observation à ce pro-
cédé, très simple il est vrai , et peu coû-
teux, c'est que la dose de cuivre nous
paraît trop faible et qu'elle peut être tri-
plée, quadrup lée même, puisqu 'il n'y a
pas de brûlure .à craindre. Cette prépa-
ration serait peut-être utile à expérimen-
ter chez nous. .

Quant aux poudres elles ne peuvent
guère être employées que dans les
années pluvieuses et encore leur peu de
durée, leur facile enlèvement, ne les fait
pas recommander chez nous où les vents
régnent pour ainsi dire continuellement,
aussi laisserons-nous leurs formules de
côlé.

* *
Nous avons jeté un rapide coup d'oeil

sur les remèdes, leur composition , leur
valeur et leur action; il nous reste un
point important à examiner, quand et
comment doivent se faire les traitements.

Une règle générale pour toutes les pré-
parations, est l'application par un temps
sec et sans vent .

Cette règle se comprend facilement ,
car que doit-on chercher ? L'adhérence
des gouttelettes formant ainsi des réser-
voirs d'oxyde hydraté de cuivre qui
fonctionneront pendant de longs jours,
tandis qu'épandues par le vent ou par la
pluie ces gouttelettes, tombant sur des
feuilles agitées ou lavées, finiraient par
glisser à terre.

Le premier traitement doit être un
traitement préventif , car il empêchera
les germes provenant des graines d'hiver
(oospores) de prendre développement
sur les feuilles préalablement injectées,
la fructification d'été du Mildiou sera
donc entravée sinon abolie, et par le fait
la provision de semences hivernales em-
pêchée pour l'année suivante.

Ce traitement chez nous doit précéder
la floraison d'une huitaine de jours au
moins; l'époque de la floraison se fait en
général au commencement de juin au
moment où des pluies surviennent, sou-
vent abondantes, suivies par moment de
chaudes apparitions de soleil , amenant
les deux causes princi pales de dévelop-
pement du champignon : chaleur et hu-
midité.

Un second traitement peut , suivant le
développement du Mildiou , être fait dans
le mois d'août, par exemple, permettant
ainsi de défendre les grains et les nou-
velles feuilles contre l'invasion ; car il
ne faut pas l'oublier, le Mildiou arrête la
maturité du raisin et empêche la forma-
tion du sucre. , ?

Quant au liquide à employer on peut
dire que la Bouillie bordelaise et l'Eau
céleste ont de chauds partisans, et, sans
ôter à l'une pour donner à l'autre, il sem -
ble cependant ;que, si les effets sont
les mêmes, l'Eau céleste ou le carbonate
ammoniacal do cuivre offrent de réels
avantages par leur limp idité , leur facile
préparation et leur épandage moins salis-
sant.

Comment doivent se faire les traite-
ments ? Comme toute chose, avec soin ,
régulièrement, sans hâte et sans lenteur ,
de manière à répartir les liquides comme
nous l'avons dit , d'une manière uniforme,
car le succès n 'est pas dans la masse,
mais dans une juste distribution du
cuivre.

Les appareils sont légions, chaque in-
venteur vante le sien comme le meilleur,
le plus pratique, aussi est-il difficile de
jeter des bases certaines pour le choix
d'un pulvérisateur. Peut-être dans une
prochaine causerie toucherons nous plus
en détail cette question en parlant d'un
appareil nouveau qui , par sa composition ,
promet des résultats réels.

{A suivre.) Dr P,

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L élection de dimanche. — Il y aurait
quel ques modifications de noms et de
chiffres à faire aux premiers renseigne-
ments que nous avons publiés hier.

En somme, il y a 68 radicaux élus,
18 libérau x et 4 griitléens, ou 17 libéraux
et 5 griitléens , suivant que l'on attribue
M. James Perrenoud (Chaux-de-Fonds)
au parti libéral ou au parti du Griitli.

» *
Le citoyen Comtesse, Robert , élu dans

les collèges de Neuchàtel et Dombres -
son ; le citoyen Clerc, John, dans les col-
lèges de Neuchàtel et du Locle, et le ci-
toyen Lambelet, Emile, dans les collèges
de Neuchàtel et des Verrières ont dé-
claré opter pour le collège de Neuchàtel.

En conséquence et ensuite des 19 bal-
lottages survenus, le Conseil d'Etat a
fixé la date des élections complémen-
taires au Grand Conseil aux samedi 18 et
dimanche 19 mai 1889 pour les collèges
suivants :

Neuchàtel, 2 députés ; Verrières; 1 dé
puté ; Dombresson, 1 député ; Boudevil
liers, 1 député; Locle, 2 députés; Chaux
de-Fonds, 15 députés. — Total , 22 dé
pûtes.

CHAUX -DE-FONDS . — Les journaux an-
noncent la mort de M. William Hirschy,
peintre et professeur de dessin au col-
lège de la Chaux-de-Fonds. M. Hirschy,
un élève du peintre Gleyre, enseignait le
dessin artistique dans les classes indus-
trielles ; il était attaché en outre k l'école
d'art et de gravure.

Plusieurs tableaux de M. Hirschy ont
été fort admirés dans les expositions de
la Société des Amis des Arts.

Berne, 7 mai.
Le Conseil fédéral a prononcé aujour-

d'hui l'expulsion de Suisse d'un grand
nombre de Russes, convaincus de parti-
cipation à l'affaire des bombes de Zu-
rich.

Paris, 7 mai.
M. Carnot a reçu cette matinée les ou-

vriers de la tour Eiffel qui lui ont remis
un modèle très bien exécuté de la tour
avec un livre richement relié sur lequel
tous les ouvriers avaient signé. M. Carnot
a remercié les ouvriers.

De très nombreuses adresses de félici-
tations continuent à parvenir au président
de la République à l'occasion de l'attentat
de dimanche.

La plupart des souverains ont envoyé
à M. Carnot des télégrammes de félicita-
tions à l'occasion de l'attentat de Perrin
ou lui ont fait transmettre leurs vœux
par leurs ambassadeurs ou leurs chargés
d'affaires.

Belles illuminations dans la soirée
d'hier tout le long de la Seine; foule im-
mense; feux d'artifice. La soirée s'est
terminée par l'embrasement de la tour
Eiffel au moyen de feux de Bengale, qui
a excité l'admiration générale.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
Paris, 6 mai.

La fête d'inauguration de l'Exposition
a admirablement réussi.

Presque tous les membres du corps di-
plomatique étaient présents à la céré-
monie au Champ de Mars. Le spectacle
était merveilleux par la diversité des
costumes et des uniformes de chaque
nation.

M. Carnot a commencé la visite des
sections étrangères par celle de la Russie.
Il a été salué par des cris chaleureux de :
« Vive la Russie ! Vive Carnot I »

M. Carnot a reçu à la section anglaise
un accueil particulièrement chaleureux.
Les exposants anglais l'ont salué par des
hourrahs enthousiastes.

M. Carnot a fait un détour spécial pour
saluer les sections des Etats de l'Améri-
que du Sud , qui participent officiellement
à l'Exposition. Un lunch lui a été offert
dans le palais des Beaux-Arts.

M. Carnot a visité ensuite l'exposition
agricole et horticole du quai d'Orsay ,
puis les expositions des colonies fran-
çaises et l'esplanade des Invalides.

La foule était immense sur le quai
d'Orsay et la place de la Concorde, et on
a acclamé M. Carnot à la sortie avec un
enthousiasme indescriptible.

De l'avis de tous, Paris n'a jamais été
plus brillant et jamais on n'a vu pareille
profusion de drapeaux, d'oriflammes et
de décorations de tout genre. Les quar -
tiers du centre, Bourse et Opéra , entre
autres, se sont surpassés. Les drapeaux
de toutes les nations sont arborés à toutes
les croisées. Le coup d'œil est superbe.

M. Carnot a fait envoyer des secours
à la femme et aux enfants de Perrin qui,
comme le dit l'auteur de l'attentat, sont
dans la plus grande misère.

Parmi les premiers télégrammes en-
voyés à M. Carnot au sujet de son atten-
tat, est celui du roi d'Italie qui félicite de
tout cœur le président de la République
d'avoir échappé à cet attentat , fai t des
vœux bien sincères pour que sa vie pré-
cieuse soit conservée à la prospérité et
au bonheur de la France et confirme ses
sentiments d'amitié.

Le chiffre d'entrées à l'Exposition uni
verselle a été évalué à 200,000.

Trois individus seulement ont été ar-
rêtés pour tentatives de manifestations
boulangistes.

Après la fête du soir, une foule énorme
s'est réunie sur les quais et s'est, plus
tard, écoulée sans aucun désordre.

Les réjouissances de quartier , danses
en plein vent, etc., ont duré jusqu 'à deux
heures.

On n'a pas pu monter à la tour Eiffel
le jour de l'inauguration de l'Exposition.
Les travaux n'étant pas complètement
terminés et le conseil d'administration de
la société d'exploitation étant désireux
de ne mettre les ascenseurs en service
que lorsque tout sera complètement prêt,
l'inauguration de la tour est officiellement
fixée au mercredi 15 mai.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 9 mai 1889, à 8 heu-
res du soir, à l'Académie : Communica-
tions de M. le D' Weber, sur les accu-
mulateurs de M. Blanc, à Marl y, et de
M. Ritter sur les sources vauclusiennes
du Val de Saint-Imier et l'amphithéâtre
de Champmeusel.

Le niveau du lac de Neuchàtel, qui
était au 14 février dernier à la cote
428 m. 990, s'est élevé jusqu 'à aujour-
d'hui à celle de 429 m. 940. Avec la
fonte des neiges et les p luies le niveau
va monter encore.

* *
On écrit de Neuveville, 3 mai :
« Le niveau du lac de Bienne s'élève

de nouveau dans des proportions alar-
mantes. Nos terrains d'alluvion se trou-
veront bientôt menacés d'une nouvelle
visite de l'eau du lac, qui s'est élevée de
45 centimètres en quelques jours. La
perspective est d'autant p lus inquiétante
que les montagnes du Jura ne sont pas
encore dépouillées de leur épais manteau
blanc. Que sera-ce quand il fondra pour
de bon et que les Alpes associeront leurs
eaux pour se précip iter dans ce petit
bassin qui fait à la fois notre orgueil et
notre désolation.

« Nos aimables voisins de Soleure de-
vraient bien nous prendre un peu en
pitié et s'empresser de redresser les nom-
breuses courbes de l'Aar de Bilren à
Soleure.

« Ce matin , nous avons eu le chagrin
de voir déserter nos ports pour être
chargé sur essieux le bateau mignon
baptisé le Caprice, destiné à la Société
de navi gation l'Union. Il avait été acheté
dans ce but par cinq Neuvevillois ; la
société n'ayant pas voulu profiter de cette
aubaine, le raprice est parti pour le pet it
lac do Joux , où il fera cet été l'agrément
des amateurs de promenades en bateau. »

L'incendie qu'on apercevait dimanche
soir de l'autre côté du lac a dévoré une
dixaine de bâtiments à Vuarmarens
(Glane). Des bestiaux sont restés dans
les flammes. On ignore la cause de ce si-
nistre.

Tableaux Hofmann. — Parmi les pro-
ductions artistiques de notre époque , les
oélèbres tableaux religieux de Hofmann
peuvent, sans contredit , occuper un des
premiers rangs.

Notre siècle, fertile en inventions pra-
tiques, a trouvé moyen de rendre acces-
sibles tous les chefs-d'œuvre de l'art et
de leur donner , grâce aux projections
lumineuses, une animation , une vie, qui
défient le talent le plus adroit. Le beau
travail de l'artiste transporte le specta-
teur à l'époque biblique et la fait revivre
sous ses yeux.

Or, on annonce que nous aurons la
bonne fortune d'admirer ces chefs-d'œu-
vre, lundi 13 et mardi 14 courant , k
8 heures du soir , au Temp le du Bas.
Sous les ausp ices du Comité anglais,
M. Gœtschi , l'opticien lausannois bieu
connu , soumettra au public neuchàtelois
la série de tableaux de Hofmann par des
productions lumineuses à la lumière oxy-
drique.

Ces tableaux qui ont été l'objet de la
plus grande admiration dans différentes
villes suisses, en Allemagne, en Hol-
lande et à Londres, ne manqueront pas
de rencontrer à Neuchàtel le même in-
térêt.

Des chants, exécutés par la Société
chorale, sous la direction de M. Rœthlis-
berger, et le jeu de l'orgue tenu par M.
Lauber, qui ont bien voulu prêter leur
bienveillant concours aux organisateurs
de ces deux soirées , ainsi que de courtes
lectures bibliques appropriées au sujet ,
ajouteront beaucoup à l'intérêt de ces re-
présentations.

Le produit des deux séances sera con-
sacré à l'érection d'une chapelle an-
glaise.

Nous engageons tous les amis de l'art
chrétien à saisir l'occasion qui leur est
offerte de goûter une jouissance de l'or-
dre le plus élevé, tout en concourant à
une œuvre d'utilité publique.

{Communiqué.)

Iheâtre. — La troupe d'opéra comique
du théâtre de la ville de Berne débutera
demain sur notre scène avec Boccaccio,
la charmante opérette de Suppé. C'est
une œuvre dont la réputation n'est plus
à faire, car on l'a jouée partout avec
grand succès.

Les artistes de M. Vaupel trouveront
sans doute bon accueil à Neuchàtel ,
comme d'autres troupes d'opéra alle-
mand qui avaient laissé chez nous de
bons souvenirs.

Mousquetaires. — Le grand tir et tir de
Société offert par la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchàtel est annoncé
pour les 12, 13 et 14 mai prochain au
Stand du Mail. — 10,000 francs de prix.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Fanny Uhlmann-Huguenin et
ses enfants Edouard et Albert, Mademoi-
selle Célina Uhlmann, Madame Apothélos
et ses filles , et les familles Uhlmann et
Huguenin font part de la mort de leur
époux, père, frère, oncle et parent,
Monsieur Edouard UHLMANN ,

que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui, à
1 âge de 37 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchàtel, le 7 mai 1889.
L'enterrement aura lieu vendredi 10

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire: rue de la Côte n°3,
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Les enfants d'Adolphe Grossmann, les
familles Graham, à Liverpool, James
Grossmann et Golay, à Neuchàtel, font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte au 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Susanne GROSSMANN née MEUTER,
enlevée à leur affection , mardi 7 mai, après
une pénible maladie, à l'âge de 61 ans.

Neuchàtel, le 8 mai 1889.
L'enterrement aura lieu vendredi 10

courant, à 1 heure après midi,
Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


