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Rosée le mat in. Toutes les Alpes visibles
le soir. Le ciel se découvre vers 8 1/2 heures
du soir.
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Hautes-Al pes visibles. Le ciel se découvre
après 4 beures. Soleil perce à 6 heures.

NITEAU DU I.AC :

Du 9 mai (7 heures du m.) : 430 m. 030
Du 10 » » » 429 m. 050

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie et
des préfectures du canton , la loi fédérale
sur les dessins et modèles industriels , du
21 décembre 1888.

— Bénéfice d'inventaire deVouga , Aug.-
L", époux de Louise-Mathilde née Henry,
menuisier, domicilié à Cortaillod , où il
est décédé le 29 avril 1889. Inscri ptions
au greffe de paix de Boudry, ju squ'au
lundi 10 juin 1889, à 5 heures du soir,
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix du cercle de Boudry, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 11 j uin 1889, à 9 heures et demie
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Haas, Jules-
Arthur , négociant , originaire de Couvet,
domicilié à Nyon , où il est décédé le
4 janvier 1889. Inscriptions au greffe de
la justice de paix , à Môtiers , j usqu'au
samedi 22 juin 1889, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 29 juin 1889, à 2 heu-
res après midi .

— Bénéfice d'inventaire de JeanFavre.
Auguste-Adolphe, veuf de Marie-Louise
née Dellenbach , domicilié à Neuchâtel ,
décédé à Cudrefin le 28 avril 1889.
Iuscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel , j usqu'au samedi 15 juin 1889, à
9 heures du matin . Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mardi 18 juin 1889, à 9 heu-
res du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Dombresson. — Institutrice de la 2*
classe mixte. Traitement : fr. 1300. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 17 juin. Examen de con-
cours : le 11 juin , dès 9 heures du matin.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusq u'au 10 juin prochain ,
au président de la Commission scolaire,
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

USINE A GAZ
Le Conseil communal de Neuchâtel

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à, Neuchâtel

Le mardi 28 mai 1889, à 3 heures de
l'après midi , en l'étude du notaire Ju-
nier , à Neuchâtel , Madame Cécile Hill-
Roger exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , la maison qu'elle pos-
sède rue de l'Hôpital n° 14, à Neuchâtel ,
comprenant trois étages, avec magasin
au rez - de chaussée, dépendances et
grande cave. '

Cet immeuble de rapport , très bien
situé, est désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1341 , plan folio 2,
n0' 174, 175 et 176. — Limites : Nord ,
hoirie Von-Buren-Rosetti ; Est, M. Cha-
tenay ; Sud , rue de l'Hôpital ; Ouest,
M. Stem.

Assurance contre l'incendie : f r. 29,400.
S'adresser pour renseignements et voir

l'immeuble au notaire Junier, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 18 mai 1889, dès 2 heures
après midi , à la Brasserie Zoller , à
l'Evole , les meubles et objets ci-après :

1 billard avec accessoires , fabrique
Morgenthaler , 1 pression à bière < Kel-
ler » avec marbre, buffet et trois robinets
distributeurs, 7 tables, dessus de mar-
bre, 1 table ronde, 7 tables carrées,
20 chaises de Vienne , 12 tabourets,
2 banquettes et 1 banc rembourrés , 6 ta-
bles et bancs de jardin vernis vert ,
15 chevalets, 7 bancs ordinaires , 10 feuil-
lets de table, 20 feuillets de bancs, 1 vi-
trine , 2 armoires , 2 grandes glaces,
5 tableaux, rideaux ,lambrequins , lampes
à suspension , 1 ovale aviné en rouge,
des bouteilles et des chopines vides , et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 9 mai 1889.
Greffe de paix .

Vente de Bois
Samedi 11 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques :
28 plantes chêne, cubant environ 40 m.
73 » sapin, - » 85 m,
29 stères vieux chêne,
29 - sapin ,

210 fagots foyard ,
20 lots dépouille sapin.
Rendez-vous à 1 heure au Rocharge-

net.
Bevaix, le 4 mai 1889.

Conseil communal.
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ENCHÈRES OE MOBILIER
au LANDERON

Lundi 13 mai 1889, dès 9 heures du
matin , le citoyen Louis Lremlé, restaura-
teur, exposera en vente par enchères pu-
bli ques, le mobilier suivant , savoir :

1° Un ameublement de salon Louis XV,
composé de deux fauteuils, six chaises,
1 canapé et une table ovale ; le tout en
bon état de conservation.

2° Deux lits complets, un bureau-
secrétaire, deux tables rondes, un lavabo,
un canapé-lit, deux tables de nuit , cinq
tables carrées, un cartel , une grande
glace, un grand tapis moquette, une grande
lampe à pétrole, cinq tableaux, repré-
sentant divers sujets , deux pupitres, une
banque de comptoir, un casier, une ba-
lance (Grabhorn), un dessus de table,
un billard avec ses accessoires, des bou-
teilles vides, des bonbonnes, et quantité
d'objets dont le détail est trop long.

Landeron , le 4 mai 1889.
Greffe de paix.

MISES DE BOIS
Le mardi 14 mai 1889, la Commune

de Coffrane vendra par enchères publi
ques dans les parcelles n°" 3, 4, 5 et 13
de ses forêts :

350 plantes de bois de bâtisse,
350 stères de sapin ,

3 tas de perches,
30 billons ,

300 fagots,
La dépouille des p lantes.

Rendez-vous aux Geneveys-s./Cofïrane,
à 8 heures du matin .

Coffrane , le 7 mai 1889.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

BARBEY&C E
REÇU LES

CRAVATES NOUVEAUTÉS
Régates.
Plastrons.
Nœuds.
A vendre, pour cause de décès, une

très belle lunette astronomique dont le
grossissement terrestre est de 55 fois et
les grossissements célestes de 75, 120 et
200 fois.

Cet instrument , acheté à Paris, chez
Bardou, en 1885, a été très soigné et ne
laisse rien à désirer.

Prix : 400 francs.
S'adresser à Mlle Breguet, à Couvet.

A VENDRE
Semences de pommes de terre nou-

velles, j aunes, très productives et de
bonne qualité , dites Institut de Beauvais,
à 15 cent, le kilo , chez Al phonse Pillo-
nel , à Estavayer. Expédition sur com-
mande. (Hc. 3382 X.)

A vendre une poussette en bon état ;
prix modéré. S'adresser chez Mme veuve
Hofstetter, rue des Moulins n° 32, au
3me étage.

483 A vendre, à prix réduit :

Oictenaire universel
de Maurice LACHATRE

86 livraisons grand in - 4°, illustrées
d'environ 2000 sujets.

Le bureau du journal indiquera.

ONGUENT SPÉCIAL
Pour PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal , activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sô
cheresse.

Se vend chez PA VID, maréchal ,
rue de la Raffinerie.

N QI p 11 p r préservatif contre les
A F 11* U U L | piqûres d'abeilles,lors
de la manutention du contenu des ru-
ches. 1 Fr. 50 le flacon . Au magasin
Henri GACOND , rue du Seyon.

Magasin rue de l'Hôpital n° 8
Tous les jours :

BEURRE FRAIS de Chaumont.

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

OUTILS ARATOIRES
Vannerie

PULVÉRISATEUR S JAP Y
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.

Robert PETER, à Corcelles.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Arrivage chaque semaine de

CHAPEAUX D'ITALIE
feutre et pétille

\m DERNIÈRE MODE _M
Vente en gros et en détail , à dos prix

extraordinairement bas.

DEMANDEZ LES

Pantoufles des Pyrénées
les plus jolies, les plus solides et les

meilleur marché,

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs.

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

Préservatif perfectionné contre les
gerces ;

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

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

à la pharmacie Fleischmann.

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

DRAPEAUX COMPLETS
POUR SOCIÉTÉS

sont fournis promptement et aux
plus bas prix par J. KELLER,
peintre en drapeaux , Plata-
nenstrasse 24, àW_nterthour.

Album de modèles à. dis-
position. (H. 994 Z )

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. B.

jjjj Corsets baleine. i £* Corsets corsetière. j?
* Corsets tricotés. M

J Corsets santé. Q
>H Corsets orthopédiques. _*
H Corsets enfants. H !

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds.
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BIJOUTERIE I ; ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison •'

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ch,
Btan choir dm tom IM geoni Fondée en 1833
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Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

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

Achetez vos Bottines
A LA MULE D'OR

Rue des Epancheurs
Choix immemse pour dames, genres

variés, à élastiques, lacets et boutons.
Plus solide et meilleur marché

que partout ailleurs.

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 30cent., à la
pharmacie Fleischmann.

POUR

Enfants , Fillettes et Garçons
Assortiments complets.
Formes nouvelles.

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs

CHA USSURES BON MARCH É
~~

PÔTAGERS
Chez J.-R.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu, fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.



ON DEMANDE A LOUER
Une petite famille cherche pour les

vacances un logement meublé à la mon-
tagne. Adresser les offres, avec indica-
tion du prix , au bureau de la feuille sous
les initiales R. F. 481.

On demande à louer pour le commeu-
cement de novembre , dans le Vignoble
neuchâtelois , une ferme d'environ 40
poses . Pour références , s'adresser à M.
le pasteur de Meuron , à Saint Biaise.

OFFRES DE SERVICES
482 Une jeune Allemande de 18 ans,

parlant un peu le français , cherche pour
le 18 mai une place pour faire un ménage
ordinaire ou comme femme de chambre.
S'adresser au bureau do la Feuille d'avis.

Une fille de 25 ans, ayant du service
et possédant de bons certificats , cherche
une p lace de femme de chambre, en ville.
S'adresser à Mme Jcanneret-Jeanrenaud ,
rue de la Treille 3.

Uue jeune fille de 17 ans voudrait se
p lacer comme bonne d'enfants dans une
famille bourgeoise ou pour s'aider au
ménage. S'adresser à Mme Holer , do-
reur, à Colombier.

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

Une fille de bonne famille, qui parle
français et allemand , cherche à se p lacer
comme tille de chambre dans une fa-
mille à Neuchâtel. Entrée immédiate ou
à volonté. S'adresser à Mme Burkhalter ,
Fahys n° 7.

OFFRE
Nourrice de 30 ans, connaissant

les deux langues. S'adr. au D' Vorlet,
à Payerne. (301 F.)

Une personne d'un certain âge, sa-
chant faire la cuisine, désire se placer
dans un petit ménage, en ville , pour tout
faire. S'adresser Neubourg 18, au 1er.

Une jeune f ille de 22 ans, d'Ofen-
burg (Bade) , cherche une place pour de
suite, comme femme de chambre ou pour
faire un petit ménage dans une bonne
famille. S'adresser rue du Temp le-Neuf
n° 15, au magasin.

Une jeune fille active, parlant alle-
mand , qui se soumet volontiers à tous
les travaux , mais qui a besoin d'être di-
rigée pour la cuisine, cherche une place
dans une hono'able famille de langue
française , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
un grand salaire, mais un bon traitement.
L'entrée peut avoir lieu tout de suite.
Pour les offres, s'adresser à Emile He-
dinger, chez MM. Honegger & C, à Wol-
lishofen, près Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
OQ demande un bon domestique sa-

chant conduire les chevaux ; certificats
exigés. S'adresser bureau de la Grande
Brasserie.
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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 »
T> tout soie » 4 50 »
- bain de mer » 1 90 »

A la Fabrique cle Parapluies
€__rT_77K" -_E- - -Et. OJ532S ______ IL- :___<_. T

Grand'rue, NEUCHATEL.
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S' aDC' rendement. L'Extrait de viande Kemmerich est indispensa -
MjygSSSW ble à la ménagère pour améliorer les légumes, sauces, soupes, etc.
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£^Èm__\- WM e* nettoye'' l'acier , le fer , le cuivre , le fer blanc, tous les usten-

ffijPfffiT" .. ®* siles de cuisine , les parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez
r 4fl_kJfâB Â_w ^ r'*z VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt) . Seul représen-

«SfcrâBfl&nr tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

H Catarrhe pulmonaire» Toux. MB
Vos remèdes inofi'ensifs sont d'une efficacité excellente. J'ai été guéri de mon I

catarrhe pulmonaire avec toux, crachements, enrouement, suettes. Jean I
STEINER, à Ibach, près Schwytz. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 3500 B
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SON C O NTINEN T
{La Société Américaine')

Par M AX O'RELL et JACK ALLYN

XX
La littérature aux Etats-Unis. — La poésie. —Le

roman. — L'essai. — La criti que. — L'histoire.
— Les humoristes. — Les journalistes. — Les
livres pour la jeunesse. — L'avenir l i t téraire
de l'Amérique.
L'amérique n'a pas encore produit de

génie littéraire transcendant ; mais elle
a le droit d'être fière d'une littérature na-
tionale qui comprend des poètes, des his-
toriens, des romanciers, des essayistes
et des critiques d'un ordre supérieur.

Les Anglais admettent que la meilleure
histoire de leur littérature a été faite par
un Français, M. Taine. UAthenccum re-
connaissait l'autre jour que la meilleure,
histoire critique des poètes anglais do

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Puis.

l'ère victorienne avait été faite par un
Américain , M. Edmond Clarence Sted-
man, lui-môme un des plus gracieux
bardes de l'Amérique contemporaine.

Dans ce tableau rapide, il faut se bor
ner à faire mention des principaux noms
qui illustrent les différentes branches do
la littérature américaine.

Dans la poésie, il faut mettre en tôle
William Cullen Bryant et Henri Wads-
worth Long fellovv, tous deux purs , no-
bles, aussi appréciés des Anglais que de
leurs propres compatriotes ; ensuite Ed-
gar Allen Poe, James Russoll Lowell ,
Oliver Wendell Holmes , Edmond Cla-
rence Stedman , Bayard Tay lor , John
Greenleaf Whittior , Walt Whitman , Ri-
chard Watson Gilder , E'I gar Fawcett,
William Wintor , le célèbre critique dra-
mati que du New-York Tribune , Maria
Brooks , et quantité do femmes qui for-
ment une gracieuse guirlande dans cet
étalage de fleurs poétiques. Dans los
dialectes de l'Ouest , un jeune poète , M.
James Whitcomb Riloy, sait arracher
les larmes au milieu dos sourires qu 'il
provoque par son humour pathéti que;
c'est le futur Jasmin de l'Amérique.

Dans le roman , nous rencontrons des
écrivains dont la réputat ion ost aussi fer-
mement établie en Europe qu'en Amé-
rique. Qui n'a pas lu , dans sa jeunesse,

les œuvres de Fenimore Cooper ? Parmi
les célébrités et les talents , j e nommerai
Washington Irving, Parker Willis , Poe,
Nathaniel Hawthorne, Oliver Wendell
Holmes, Marion Crawford , Frank Stock-
ton, George W. Cable, Frances Hodgson
Burnett , Henry James, W. D. Howolls,
Julian Hawtorno , Thomas Bailoy Al-
drich , Charles Dudloy Warner , Bret
Harte aussi poète, Edward Eggleston ,
Brander Matthcws, Elisa Wethorell. Il
faut en passer, et des meilleurs. Enfin 11
plus grand succès du siècle a été atteint
par un roman américain diri gé contre
l'esclavage qu 'il a contribué à détruire.
Je veux parler de la Case de l'oncle Tom
de madame Harriett Beecher Stowe,
sœur du célèbre Henry Ward Beecher
quo les Etats-Unis p leurent encore.

Dans l'essai philosophique , Ral ph
Waldo Emerson et Robert Ingersoll sont
incomparables dans des genres différents.
Le premier brille par l'originalité et la
tournure d'esprit subtile et bizarre , l'au-
tre par la grandeur du langage, la préci-
sion du sty le, l'amour et le pathos.

Dans la criti que littéraire , il faut citer
George William Curtis , ainsi que Sted-
man et Winter déjà nommés parmi les
poètes.

L'histoire est peut-être, de toutes les
branches do la littérature américaine,

celle qui a le p lus réussi à trouver sa vé-
ritable expression. Washington Irving
avec son Histo ire de Colomb, Prescott
avec Y Histoire de Ferdinand et d 'Isa-
belle, Y Histoire de la Conquête du Mexi-
que et du Pérou et Y Histoire de Phi-
lippe II , Brancroft avec l'Histoire de la
révolution d 'Amérique ont produit une
histoire nationale, depuis la découverte
du pays jusqu 'à nos jours.

Il semble curieux que les vastes et
grandioses régions qu 'ils habitent n'aient
pas insp iré aux Américains le goût ainsi
que le talent des descriptions de la na-
ture. Fenimore Cooper est le seul grand
paysagiste produit par les immensités du
grand continent occidental.

Les humoristes fourmillent aux Etats-
Unis . Artemus Ward ot Mark Twain
sont deux pseudonymes justement célè-
bres en Améri que et en Angleterre. Un
troisième ost dans le train qui mène à la
célébrité. Si vous voulez voir toutes les
pièces de votre construction humaine se dé-
monter par enchantement , allez entendre
Bill Nie débiter ses plaisanteries avec ce
sérieux , ce sang froid solennel , qu 'on ne
trouve point au delà des frontières de
Yankeeland. Comme Artemus Ward et
Mark Twain, il joint le talent d'écrivain
à celui de conférencier.

Quoique les noms de Charles A. Dana,

Whitelavv Reid , Park Godvvin, et bien
d'autres, soient familiers au public amé-
ricain, c'est dans les grandes revues, et
non dans les journaux , qu 'il faut cher-
cher l'article vraiment littéraire.

Les enfants — s'il y a des enfants en
Amérique — ne sont pas oubliés dans la
littérature. Je crois pouvoir affirmer qu 'il
n'est pas de pay s où l'on sache si bien
écrire pour les enfants, où l'on sache si
bien les instruire en les intéressant et en
les amusant. L'amour de l'enfance est
tout naturel dans le caractère sympa-
thique et tendre des Américains. Madame
Hod gson Burnott , miss Louisa Alcott,
madame Lipp incott , mieux connue sous
le pseudonyme de Grâce Greenwood et
Fanny Fern ont fait et font encore les
délices du petit monde américain.

Dans cet aperçu j'ai dû omettre bien
des noms. J'espère en avoir assez men-
tionné pour montrer que l'Amérique a
produit , depuis cinquante ans, de quoi
promettre au pay s un brillant avenir lit-
téraire. Une nation aussi intelli gente, aussi
énergique, aussi puissante dans le monde
de l'action ne saurait être stérile dans lo
domaine de la pensée.

(_ 1 suivre.)

JONAT HAN

•m__________________-m________________ -_a\m

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

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

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

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

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

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

Provenance directe, pas de concur-
rence.

/"il-l̂ -r^ l à deux mains, à vendre
vlll" V cil à très bas prix. S'adresser
à A. Darbro, à Colombier.

Fabri que d'Eaux gazeuses
ET LIMONADES

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

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

10% de remise pour les abonnements.

Phai macie A. BOURGEOIS
NEUCHA TEL

fV- PVÎ-l d'âge, bon pour le trait et
Villt. Vdl ]a courSe5 à vendre. Le
bureau de cette feuille indiquera. 476

IjGclll DF3BJ___ dre, genre
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wûrthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMAN-*

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

Pharmacie Fleischmann.
-_-_--------------------________________________

ON DEMANDE A ACHETER
Personnes solvables demandent à

acheter le fonds d'un joli café en ville.
On demande à acheter une brasserie

en p lein rapport.
On demande à prendre la Suite d' un

fonds de pâtisserie-confiserie , en ville.
On cherche à remettre un fonds de

mercerie-passementerie , à des ache-
teurs sérieux. — Occasion pour daines.

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

Discrétion absolue.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour St-Jean , ruo de l'Ecluse

n° 24, au 5mo étage, un bon appartement
de trois chambres , cuisine avec eau , cave
et galetas. Prix : fr. 300.

S'adresser au département des Finan-
ces, au Château .

Pour le 24 juin ou avant , un beau petit
logement au 1er étage, bien situé au so-
leil et belle vue. S'adresser chez Mme
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au 1".

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-Bonhôte.

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,
tant en ville qu'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert , notaire,
Musée 7.

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

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

four  St Jean , uu petit logement pro-
pre. S'adresser Ecluse n° 29, au 1er.

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.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments et dépendances, ainsi qu'un petit
magasin pouvant aussi servir comme en-
trep ôt. S'adresser Ecluse n° 27.

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, de suite ou pour St Jean , au
centre de la ville , un petit logement ex-
posé au solei l : une chambre, une cui-
sine avec eau, cave avec bouteiller 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.

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée,

pour un monsieur. Seyon 4, 3m6 étage.

A louer rue de l'Hô pital 4, au 3me
étage, une chambre propre , meublée.

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

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Ecluse n" 9.

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

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



On demande pour de suite une jeune
fille qui parle le français et l'allemand.
S'adresser à Mme Haldimanu , baraque
do confiserie , p ies du Collège de la Pro-
menade.

On demande de suite, pour un ménage
soigné, uno domesti que allemande de
toute confiance , robuste , propre et active,
et sachant faire un bon ordinaire. Se pré-
senter avec certificats chez Mmo Henri
Grin , ruo de la Treille 3.

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

472 On demande une lillo recomman-
dable comme aide. S'adresser au bureau
do la fouille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Un jeune homme bien recommandé,

connaissant les deux langues , cherche
une place dans un bureau ou magasin de
cette ville. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Petitp ierre Favre, rue
du Seyon 7.

On demande, pour deux personnes
d'âge mûr ,désirant s'établir , une p lace de

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

On demande
un bon inspecteur d' assurances sur
la vie. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel ,
sous chiffr e H. 3277 X.

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

APPRENTISSAGES

484 Un jeune homme ayant terminé
ses classes trouverait à se p lacer de suite
comme apprenti dans une maison de
commerce en gros du pays. Le bureau
d'avis informera.

ÉCHANGE
On désire mettre en apprentissage chez

un maître boucher capable, à la campa-
gne, un garçon intelli gent et robuste,
ayant fait ses classes, chez lequel il trou-
verait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et d'apprendre à fond
le métier do boucher . En échange, on
désirerait prendre un garçon ou une fille
du môme âge désirant apprendre la lan-
gue allemande.

Offres sous chiffre H. 1855 Y., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Berne.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ île TEMPÉRANCE
Dimanche prochain , 12 mai , à 2 heures

après midi , au Temple national , à Cof-
frane , réunion mensuelle du groupe du
Val-de-Ruz.

Invitation cordiale à tout le monde.
TEXTE : Zach. VIII, v. 22 . — 1 Cor.

XV, v. 58.

HOTEL PU FAUCON
Samedi 11, Dimanche 12 et Lundi 13 mai

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE LYONNAISE
— ENTRI ô G Lines —

Dimanche, MATINÉE à 3 h.

Gatfé Français
Vendredi 10 et jours suivants

à 8 h. du soir

CO N CERT Extraordinaire
donné par la troupe napolitaine

ID 'AJVE _E3 _F*.0 SIO
» en costume national
ORIGINALE EXCENTRI Q UE

Chants on français et en italien , musi-
que avec mandoline , guitarre , p iano et
tambour.

DANSE NAPOLITAINE

Dimanche, à 3 h., MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

BAINS DE SCHWENDLENBAD
(Canton de Berne)

à 3 kilomètres de la gare de KOIVOLFINGEN
Ligne de Berne à Lucerne.

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

Médecin : I>r V. SUBBET.
Télép hone communiquant avec le bureau télégraphi que do la g iro. Poste dans

l'établissement. (H. 1595 Y.)
I__. __F*fT-il__)-ie__-i_-_..

GRAND HOTEL AIGLE -LES-BAINS g
Etablissement hydro-électrothérapique I

Réouverture le S AVRIL y
. a

Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel en- "
f ièrement chauffés. — Eau alcaline 5v — Eau mère et salée — Douches va- .S'
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Télép hone. — Centre de nombreu- §
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . (H. 961 M.) S"

Direction médicale : Dr G. MEHLEM. Propriétaire : L". EMERY.

CHAMP-DUMOULIN

HOTEL-PENSION DU SENTIER
DES GORGES DE L'AREUSE

M. P -L. SOTTAZ a l'honneur d'aviser le public que son établissement sera
ouvert à partir du 1er mai.

Tous les jours , table d'hôte à midi et demi. Service à la carte.
Prix modérés pour les sociétés, pensions et écoles.— Téléphone —
Le mois de mai est très favorable pour les excursions dans les Gorges.
En ce moment, le temps y est très beau.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
DE N E U C H A T E L

r -_L _-LJ__H_.-- _M_ ___r_-^_-E--C_l_^C_^--L
C_Jâ 

_M_
ATJ M_Vir_

¦>_ 1IA\4 IBS: 13 MAI 18 89
dès 8 heures du matin

Distances : 300 et 4-00 mètres

Messieurs les membres honoraires de la Société, ainsi que MM. les miliciens ou
amateurs de tir, sont chaleureusement invités à participer à cet exercice.

!. ___ COMITÉ.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
HM-djii-iClé «lo PEtAt IVfM_V-â_ -

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARTS

SAISON DES BAINS
A rétablissement de Vichy, l' un des mieux ins-

tallés de l'Europe , on trouve bains et do uches de
toute espèce pour le tra itement des maladies de
l' estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs ui .naires, etc.

Tous les jours , du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
el Concert- au Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux , do conversation et de billards.

Tons les chemins de f e r  conduisent à Vichy .

Nous rappelons aux person-
nes qui se font envoyer la
FEUILLE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.

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

Promeises de mariages.
Charles Junod , journalier , Vaudois et

Adèle-Joséphine Borel née Zingricb, de
Neuchâtel; tous deux domiciliés à Bo-
veresse.

Oscar Perrinjaquet, négociant, de.Tra-
vers, domicilié à Fontainemelon, et Rosina
Prisi, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
4. Emilie - Elisabeth, à Ami - Auguste

Lebet, chauffeur , de Buttes, et à Elisabeth
née Schmid.

6. Alice-Mathilde, à Paul Henriod, comp-
table, de Neuchâtel , et à Garoline-Ma-
thilde née Wavre.

7. Raoul-Henri, à Henri-Charles Vaudey.
négociant en vins, Français, et à Rosalie
née Gromback.

9. Marthe-Louise, à Jules Beck, commis
négociant, de Neuchâtel, et à Ida née
Schûrr.

Déoèf.
7. Susanne née Meuter, veuve de Louis-

Adolphe -Frédéric Grossmann, de Neu-
châtel, née le 8 janvier 18S8.

7. Louis-Edouard Uhlmann, horloger,
époux de Fanny-Sophie née Huguenin,
Bernois, né le 5 mai 1852.

8. Charles - Louis - Hippoly te Depierre,
horloger, époux de Pauline-Ida née Criblez,
de Neuchâtel , né le l'r avril 1857.

Marché de Neuchâtel du 9 mai 1889

De fr. à fr.
Pommes de ferre , le» -0 litres 1 20 i 30
Pommes, » 1 50 2 —
Poires, • 1 80 ï —
Noix , » 2 Î0 _ 40
Pois, la livre 80
Avoine, le quintal 1 *0
Paille, » i — s —
Choux-fleurs, la pièce SO 1 —
Carottes , le paquet 30 4.5
Oignons , la douzaine 40
Œufs, » 70
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 40

» en mottes, • 1 25
Fromage gras, » 80 90

» mi-gras, » 60 70
> maigre, » 50

Viande de bœuf, » 80

• de vache, » 65
» de veau, » 90
• de mouton, ¦ 9°

Lard fumé, » * —
¦ non-fumé, » 90

Foyard, le stère 1S —
Sapin , » 7 — 8 —

in-MBE** *)flflfl médecins les
WŴ A Wlf plus compé-
tfgj BHK*''' tenta de l'Europe re-
H^gS» commandent et at-
fSjjgg*̂  testent la célèbre

JL* EAU ANATHÉRINE
Et. du D1 POPP
jgjWg» dentiste de la Cour I. R. à
W____f__ T^ Vienne , comme la meil-
1^^ 

leure 
et la 

plus 
effi-

|HH  ̂ cace pour la bouche
P^ÇP et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
môme temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du Dr Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
iSHSK1* Les remèdes dentaires
_JS *^F 

du D r POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres ju squ'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d 'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le p lus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros).

LA GENEVOIS E
Compagnie d'assurances sur la vie

MM. les assurés avec participa-
tion sont priés d'enca'sser au p lus tôt
leur dividende chez

M. J.-E. BONHOTE, avocat ,
agent général , à Neuchâtel .

A TTENTION !
J 'informe mon honorable clientèle ,

ainsi que le public en général , quo j 'ai
transféré momentanément mon magasin ,
pour cause de réparations , rue «les
Moulin» 13 el rue du Seyon Tt.

Se recommande,
JULES PANIER.

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

Direction: Emile VAUPEL

NOUVEAU ! NOUVEAU !
SAMEDI 11 MAI 1889

DERNI ÈRE REPR ÉSENTATION
DK LA.

TROUPE D'OPÉRA ALLEMAND
de la ville de Berne

Pour la première fois

ONDI1Ë
Opéra romanti que en 4 actes

d'Albert Lortzing.
Régisseur: J ulius Kotz. — Accompa-

gnement tenu par Hugo Rohr.

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

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

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

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

ATTENTION!
DIMANCHE 12 COURANT

si le temps est favorable
à. l'occasion du grand tir des

Mousquetaires

ÎRAUD COHCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 heures de l'après-midi

au. _§»t£ti_-<l du Mail
A cette occasion , on prendrait quel-

ques sommeliers.
S'adresser au Chalet du Jardin anglais.

Dimanche 12 mai

BAL PUBLIC
au restaurant du Port d'Hauterive.

Orchestre des frères GUYO T.
Se recommande,

Christian FAVRE.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français ot brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R0H1IEL & C9, à Baie.

Succursale à Neuchâtel :
A.-V. MULLER , rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.
* .

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

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

21, Faubourg du 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

m i&ysncÉ
COMPAGNIE D'ASSURANCES sur la VIE

CAPITAL SOCIAL : IO MILLIONS
GARANTIES . : 30 MILLIONS

Prêts sur immeubles de 1er ordre
amortissables en 20 années

à 4 '/» %> sans commission.

S'adresser au bureau d'avis. 435

Société fédérale île Gymnastique
L ' A N C I E N N E

de NEUCHATEL

Messieurs les membres actifs et passifs
sont priés de partici per à la course obli-
gatoire du printemps le dimanche 12 mai
1889.

Programme de la course :
7 1/ 2 h. matin. Rendez-vous au Café des

Alpes.
8 h. matin. Départ par bateau pour

Chevroux.
12 h. » Arrivée à Payerne.
3 h. soir. Départ de Payerne pour

Yverdon.
10 h. » Arrivée à Neuchâtel.

Les amis et connaissances de la Société
sont chaleureusement invités à participer
à cette course.

l_e Comité.

OCCASION
On désire placer, dans une honnête

famille à Neuchâtel , une jeune fille qui
voudrait fréquenter le Collège.

En échange, on prendrait une jeune
fille qui voudrait apprendre l'allemand et
qui aurait besoin d'un séjour de campa-
gne, ou on offre à une ou deux personnes,
pendant la saison d'été, la pension dans
un hôtel bien situé sur une montagne
près de Berne.

S'adresser aux initiales H. 1832 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

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

— Ouvrage soigné. —

M. J. FR. HOFER
instituteur à AI-BOURG (Argovie)

recevrait de nouveau quel ques j eu-
nes tilles , désireuses d'apprendre
l'allemand. Prix modérés. Réfé-
rence : M. le pasteur Schny der, à
Zofingue. (H. 1425 Q.)
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Y V E R D O N
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGE OIS , propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.

TEMPLE DU BAS
LUNDI 13 ct MARDI 14 MAI

à 8 h. du soir

SÉANCES
DE

Projections Lumineuses
à la lumière oxydrique

des célèbres
tableau x bibliques de HOFMANN

Scènes de la vie de Christ
avec lo concours de la

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

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

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

ATTENTION]"
On se recommande toujours pour le

lustrage d'indiennes et enfourrages de
meubles. S'adresser Grand' rue n° 2, au
l", derrière.



NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le citoyen Paul Matile, aux Ponts, à

pratiquer dans lo canton en qualité do
médecin ;

Demoiselle Marie Schluep, à St-Blaise,
à prati quer dans lo canton eu qualité de
sage-femme ;

Les citoyens Louis-Constant Chapuis ,
aux Ponts , Daniel-Albert Chable , à Co-
lombier , et Otto Creutz , aux Verrières , à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmaciens.

COLOMBIEE , 9 mai.
Dimanche, vers midi , l'école de re-

crues n° 1 quittait Colombier et s'en
allait dans la direction de Concise. Le
temps étai t magnifi que, la chaleur ex-
cessive. Le sac garni pesait lourd sur le
dos de nos jeunes soldats. Néanmoins
deux ou trois invalides seulement n'ont
pu continuer la route depuis Concise.
Dans les villages de notre vignoble beau-
coup do monde venait saluer la troupe
sur son passage et lui donner du courage
pour la grande étape du lendemain. Le
cantonnement à Concise s'est passé daus
les meilleures conditions.

Le lendemain , lundi , le bataillon s'est
remis en route pour Estavayer avec en-
train , mal gré la p luio qui n 'a cessé de
tomber durant toute la journée . Une
halte d' une heure et demie a eu lieu à
Yvonand , où la troupe a été logée dans
des granges pour lo repas de midi.

L'on a atteint Estavayer à quatre heu-
res et demie passablement fatigué à
cause du mauvais temps et des chemins
défavorables. M. le colonel-divisionnaire
a pris part à la course depuis Estavayer.

Mardi matin , le batail lon quittait Esta-
vayer pour aller le soir cantonner a
Avenches, après avoir combattu près de
Payerne où le colonel Lecomto, après
avoir exprimé sa satisfaction aux trou-
pes, leur a souhaité un bon retour à Co-
lombier. Le cantonnement était excellent
à Avenches. La plupart des soldats ont
visité avec p laisir le musée de l'anti que
cité. On y a parculièrement admiré les
nombreuses mosaïques et les pirogues qui
sont très bien conservées.

Le retour s'est effectué mercredi par
Cudrefin , la Sauge, et c'est à Saint-Biaise
que la bataillon a pris le train pour Co-

lombier. En somme bonne et belle course
qui restera longtemps en souvenir à tous
ceux qui y ont pris part.

CHRONIQUE LOCALE

N E C R O L O G I E

La ville de Neuchâtel vient de faire
une perte des plus sensibles dans la
personne de M. Paul Humbert qui est
mort hier 9 mai , à 5 heures du soir , à
l'âge de 62 ans.

Ce citoyen dévoué , distingué par les
dons de l'intelli gence et par les qualités
du cœur , a eu une carrière tout à la fois
heureuse et utile. Fils de M. Henri Hum-
bert, professeur de mathématiques en
notre ville , auquel ses nombreux élèves
gardent un souvenir reconnaissant et
respectueux , Paul Humbeit éprouva de
très bonne heure le désir de se vouer à
l'enseignement qu 'il voyait pratiquer
d'une manière si magistrale par son
digne père. La Commission d'éducation ,
désireuse d'employer les services d'un
jeune homme à qui l'on pouvait prédire
une brillante carrière , créa pour lui un
poste spécial au Gymnase de notre ville ,
poste qu 'il occupa pendant quelques
années. Mais comme aucune vacance ne
se présentait pour les postes importants
de ce collège, Paul Humbert , soucieux de
son avenir , entra dans la carrière du
commerce.

Il s'associa à M. Justin Jeanneret pour
diriger l'établissement connu longtemps
à Neuchâtel sous la raison sociale Jean-
neret et Humbert , et l'on peut dire que
c'est à son initiative aussi habile que
prudente et à ses manières courtoises ,
que cette maison , p lus connue mainte-
nant sous le nom de Grand Bazar , a dû
le développement qu 'elle a acquis dès
lors.

Lorsque les circonstances le lui per-
mirent , il se retira des afiaires , non point
pour goûter un repos qu'il aurai t, certes,
bien mérité, mais pour participer aux
œuvres d'utilité générale qui abondent
dans notre ville. Son dévouement à la
chose publique étai t sans bornes : la So-
ciété des Amis des Ai ts, celle du dessin
professionnel , la Commission d'éduca-
tion , les Conseils de la munici palité, bien
d'autres domaines encore furent pour lui
des champs d'activité où l'on aimait le
voir à l'œuvre , car il était homme de bon
conseil dans la p lus haute acception du
terme.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de
l'homme public; l'homme privé, nous en-
tendons par là l'homme de la famille ,
l'homme des relations intimes , l'homme
de tous les instants , ne lui cédait en rien.
Sa conversation était celle d'un homme
de goût que la lecture des classiques a
affinée ; rien de heurté , rien de paradoxal ,
nulle médisance (.il l'avait en horreur) , eu
un mot , uue belle intelli gence mise au
service d'un cœur excellent.

Profondément attaché aux vérités si
belles et si consolantes do la religion , il
les prati quai t sans ostentation , et nous
savons que les souffrances ai guës qui as-
sombrirent les derniers temps de son
séjour ici-bas, auront été adoucies par
les espérances glorieuses d'un monde
meilleur .

Puissent la famille affli gée et les nom-
breux amis do Paul Humbert , puiser
dans cette espérance quel que consolation
à leur douleur ; puisse surtout son exem-
ple être suivi par beaucoup de ses con-
citoyens, pour le bien et la prospérité de
notre chère patrie. V. H.

* *
Nous lisons dans la Stdsse libéra le :
On a rendu mercredi passé les der-

niers devoirs à Mout-sur-Rolle , canton de
Vaud , à M. Théodore de Meuron , bien
connu dans notre pays. Issu d'une an-
cienne famille neuchâteloise, établie dans
le canton de Vaud, M. do Meuron vint se
fixer dans notre paya encore sous la prin-
cipauté d'avant 1848, en qualité d'inspee
teur général des forêts , fonctions que le
gouvernement de la république lui con-
serva , et qu 'il remp lit encore bien dos
années sous le régime républicain. Il s'en
est acquitté avec fidélité et distinction , et
n'a pas peu contribué à préparer l'ère
actuelle dans laquelle les forêts sont
l'objet d'une sollicitude toute particulière
de la part des autorités. Rentré dans la
vie privée, il se retira dans le canton de
Vaud où il consacra une partie de ses
loisirs à des recherches historiques inté-
ressant plus particulièrement sa famille,
et los lecteurs n'ont pas oublié son cons-
ciencieux travail paru dans le Musée neu-
châtelois sur le général do Meuron.

M. de Meuron venait souvent à Neu-
châtel visiter les membres do sa famille
et ses anciens amis, qui lui garderont un
souvenir affectueux.

Ecole gra tuite de dessin professionnel
et de modelage de Neuchâtel. — Les
cours ont commencé le 29 novembrel888,
et ont fini le 12 avril 1889. Il y a eu 81
inscri ptions, dont 22 Neuchâtelois, 50
Suisses d'autres cantons, 3 Français, G
Allemands, 3 Italiens.

L'âge moyen des élèves est 18 ans ; le
p lus jeune avait 15 ans à la fin du cours;
le p lus âgé 30 ans.

A part 11 écoliers de nos divers col-
lèges, et 3 instituteurs, tous les autres
sont des ouvriers et des apprentis appar-
tenant aux professions suivantes : 11 mé-
caniciens, 7 jardiniers , 6 élèves architec-
tes, 5 gypseurs , 4 menuisiers, 2 ébénis-
tes, 3 graveurs , 3 charpentiers , 4 serru-
riers, 3 tap issiers, 3 lithograp hes, 1 ma-
çon, 1 tailleur de pierres, 1 charron , 1
marbrier, 1 asphalteur, 1 poêlier, 1 tour-
neur, 1 tailleur , 2 commis, 2 chocola-
tiers , 1 cuisinier, 1 peintre, 1 brossier.
1 coiffeur , 1 artiste, 1 stagiaire, 1 com-
missionnaire.

Les cours donnés par 6 professeurs
sont les suivants :

Dessin artistique, 30 élèves, modelage
7, par MM. Landry et Ad. Girard.

Dessin d'architecture, par MM. Wil-
liam Mayor et Lindhorst : 30 élèves.

Dessin technique, par M. Lavanchy :
27 élèves.

Géométrie élémentaire et toisé, par M.
LegrandRoy : 30 élèves.

La distribution des prix a eu lieu le
20 avril dernier, dans la salle de chant
du Collège de la Promenade, après l'ex-
position des travaux des élèves.

41 prix ont été délivrés, savoir 14 pre-
miers, 18 seconds, 9 troisièmes ; 2 élèves
hors concours.

En outre, 17 mentions honorables et
17 mentions d' assiduité.

Le rapport présenté par le président
de l'école, M. L. Favre, signale un mou-
vement de recul dans la fréquentation
des divers cours et il en cherche les
causes. « Les ouvriers , les apprentis de
notre ville , n'ont-ils plus la volonté de
s'instruire, de se perfectionner , ou bien ,
les patrons, indifférents aux moyens of-
ferts à leurs gens de sortir de la médio-
crité, ne font-ils aucun effort pour les en-
voyer dans nos cours ? Ou bien encore,
nos artisans sont-ils tous si habiles qu 'ils
n'ont plus besoin de nos leçons, et que
nous n'avons plus qu 'à fermer l'école en
déclarant que nous avons atteint la per-
fection. Hélas 1 nous ne savons que trop
qu 'il n'en est rien , que nous ne nous éle-
vons pas au-dessus de la médiocrité, et
que pour avoir de bons ouvriers, il faut
les tirer du dehors. Nous savons que les
ateliers qui prospèrent sont , en général.
diri gés par des patrons étrangers, et que
si nos jeunes Neuchâtelois végètent dans
une situation inférieure et difficile , ils ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.
Ceux qui s'excusent en disant qu 'ils n 'ont
« pas de chance -, se font d'étranges illu-
sions. La chance se compose de travail ,
de bonne conduite , d'instruction , d'épar-
gne et surtout d'énerg ie. Le succès ne
vient pas trouver le paresseux sur son
lit , lo flâneur au café, au théâtre ; le men-
teur et le fraudeur au milieu de ses com-
plices; non , le succès appartient aux
bonnes volontés , aux patients , aux intel-
li gents , à ceux qui savent profiter de
l'occasion et qui ne se ménagent pas ; il
est une victoire remportée après bien
des luttes , des déceptions , des défaites
réitérées , mais cette victoire est d'autant
p lus glorieuse qu 'elle a coûté p lus d'ef-
fort.

Tous los visiteurs ont rendu un hom-
mage mérité aux travaux de nos mode-
leurs , comme aussi aux dessins des sept
braves jardiniers assidus au cours d'ar-
chitecture , ot qui ont compris ce qu 'il y
avait à gagner pour eux en apprenan t ,
par le secours de l'art, à sortir de la rou-
tine et à créer daus les jardins des dispo-
sitions ôlésantes et nouvelles.

Il y avait aussi de très beaux dessins
aux cours d'architecture et de dessin
techni que, et ceux-ci ont le mérite d'être
faits d'après dos modèles eu nature et
dos croquis cotés .

Signalons un charpentier qui venait
des Geneveys (7 kilom.) pour assister au
cours d'architecture , et qui s'en retour-
nait à pied malgré la nuit , la fatigue ot
les mauvais chemins.

Théâtre. — La troupe d'op éra comi que
de Berne no donnera que doux représen-
tations au lieu de trois , elle jouera demain
Ondine. Hier, Boccaccio a été fort agréa-
blement représenté en dép it de l 'insuffi-
sance des décors; vifs app laudissements
et rappels répétés do la part du public
qui se montrait satisfait.

A notre grand regret , nous avons
quel que peu tardé à annoncer à nos lec-
teurs deux nouvelles publications aux-
quelles le public neuchâtelois a déjà fait
bon accueil , et dont il suffisait de signa-
ler l'apparition pour leur assurer le
succès. C'est d'abord un volume de Louis
Favre, Croquis jurassiens, illustrés par
Ed. Jeanmaire. Les Nouvelles jurassie nnes
étaient depuis longtemps épuisées et la
réimpression du fameux Jean des Pa-
niers, sous une forme si charmante, a
permis à notre romancier neuchâtelois
de nous faire goûter quelques récits nou-
veaux , tous empreints de cette vie, de
cette saveur originale que M. Louis
Favre met dans tout ce qu 'il écrit , lui
qui connaît si bien nos montagnes, leur
caractère propre et les mœurs de leurs
habitants. Cette édition de luxe sera ra-
pidement enlevée.

Le volume est illustré des vignettes de
M. Jeanmaire, le peintre par excellence
de nos sites du Jura et qui a apporté par
sa collaboration habile et pleine de
charme un élément de plus au succès
des Croquis jurassiens .

La Causerie de M. Jean Berthoud sur
les mœurs de notre démocratie, traite
des élections et votations, de la presse,
des réunions , du cercle, des fêtes. Ces
différents croquis, d'un fin observateur ,
sont écrits dans le meilleur esprit et tout
le monde lira avec intérêt cette peinture
p i quante de notre vie politique et publi-
que.

Les journaux politiques des deux par-
tis, dans la dernière lutte électorale, se
sont relancé la balle à propos de certain
passage blâmant les citoyens qui occu-
pent seulement les fournisseurs qui vo-
tent comme eux. On peut y ajouter les
administrations publi ques et particulières.
M. Jean Berthoud a peut-être voulu prê-
cher pour sa paroisse.... et pour l'autre ;
puisse-t-il être entendu de toutes deux !

L I B R A I R I E

France
EXPOSITION UNIVERSELLE

Dans la journée et dans les soirées de
mardi et mercredi, l'affluence a- été éga-
lement très considérable. La foule s'est
portée principalement dans les ja rdins
du Champ de Mars , où a lieu chaque
après-midi , à 3 heures, un concert donné
par les musiques militaires et sur l'espla-
nade des Invalides. Dans la soirée , il y
avait un nombre considérable de curieux
autour des fontaines lumineuses.

Il n'est pas question de donner de nou-
velles fêtes de nuit au Champ de Mars
avant la fin du mois. Mais les éléments
d'attraction ne manqueront pas.

Le nombre des tickets recueillis pen-
dant la journée de mercredi , aux guichets
de l'exposition , se monte à 59,608, soit
55,242 personnes. Il y a eu , en outre ,
15,673 entrées gratuites. Total, 70,915
personnes.

Angleterre
La Chambre des communes a voté

mardi en deuxième lecture, par 277 voix
contre 136, le bill relatif à l'augmentation
de la flotte.

Au cours de la discussion, lord George
Hamilton , premier lord de l'amirauté, a
déclaré qu'il était d'avis que lord Charles
Beresford exagérai t les besoins du pays
et se représentait mal la valeur réelle des
forces navales existantes. L'augmentation
spécifiée dans le bill fera , dit lord Hamil-
ton , de la marine britannique, l'égale des
marines réunies de deux puissances quel-
conques.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— La commission sp éciale chargée de
la question du chemin de" fer sibérien
vient de terminer ses travaux. Elle a
adopté, dans son entier , le projet élaboré
à cet effet par le défunt général Pauker.
D'après ce projet , la voie ferrée passera
par Omsk, Tomsk, Irkoutsk , Tchita et
Stretensk , et se terminera à Wladivostok.
Toute la ligne serait construite en cinq
ou six années. Les frais de construction
sont estimés à 25,000 roubles par verste,
soit 80,000 fr. environ par kilomètre.

— Une dépêche de Lisbonne annonce
qu'un vapeur anglais a coulé près du
cap Espichel (province d'Estrémaduro) ,
par suite de collision avec le vapeur fran-
çais la Martinique; tous les naufragés
ont été sauvés.

M. Démétrius Grivas , général de l'ar-
mée hellénique, vient de mourir d'une
pneumonie, à Marseille, à l'hôtel de
Noailles, où il avait dû s'arrêter au cours
de son voyage. Appartenant à l'une des
plus illustres familles de la Grèce, il était
né à Naup lie (Morée) le 20 août 1829.
Il était le fils du général Théodore Gri-
vas, qui s'illustra par ses exploits durant
la guerre d'indépendance hellénique.

— Nous avons rendu compte, à plu-
sieurs reprises, des progrès que fait, dans
certaines contrées de l'Allemagne, l'habi-
tude d'incinérer les morts. Les membres
d'un comité qui s'est formé dans le but
d'introduire cette habitude à Berlin vien-
nent d'adresser au gouvernement une pé-
tition demandant , pour ceux qui vou-
draient y avoir recours, l'autorisation
d'employer ce mode de sépulture. Le
ministre des cultes et le ministre de l'in-
térieur de Prusse ont répondu , au nom
de l'empereur, que le besoin de l'inciné-
ration ne so fait pas encore assez généra-
lement sentir à Berlin pour qu 'il soit utile
d'accorder l'autorisation demandée par lo
comité.

— Les résultats de la discussion rela-
tive à la phthisie à laquelle a'est livré le
dernier congrès des médecins de Paris,
et qui a paru mettre hors de doute ce
fai t que cette maladie est contagieuse,
ont déterminé le ministère de la guerre
de Prusse à prendre une intéressante dé-
cision. Le ministère a donné l'ordre aux
médecins militaires de mesurer toutes
les quatre semaines le développement de
la poitrine des soldats et particulièrement
des recrues. Tout hommo dont la poitrine
n'a pas une circonférence équivalent à la
moitié de la longueur du corps , et dont
la poitrine ne se développe pas sous l'in-
fluence des exercices, sera renvoy é à
l'avenir comme étant prédisposé à la
phthisie tuberculeuse et comme pouvant
communiquer sa maladie à ses cama-
rades.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Le Conseil d'administration
du Gothard propose un dividende de 6 %
aux actions.

Landsturm. — Le Conseil fédéral a
reçu de tous côtés des demandes tendant
à une réunion régulière du landsturm)
mais le texte de la loi sur l'organisation
de cette partie de l'armée s'oppose à ces
réunions qui , pour le moment du moins ,
ne peuvent s'organiser que volontaire-
ment el aux frais des partici pants.

BERNE . — La Liodortafel a décidé de
renoncer à demander pour Berne la fête
fédérale des chanteurs de 1891.

SAINT -GALL . — Une assemblée des
maîtres imprimeurs des cantons de Saint-
Gall et d'Appenzell a décidé de deman-
der au Conseil fédéral que toutes les im-
primeries .soient soumises à la loi sur les
fabriques et de rejeter la demande d'une
jou rnée normal e de huit heures de tra-
vail.

URI. — Un éboulement assez considé-
rable s'est produit dimanche dernier à
Attinghausen , canton d'Uri. Il n'y a pas
eu d'accident de personnes, mais trois
maisons ont été écrasées et des pâturages
étendus couverts de débris de rocher.
Les propriétaires ont constaté la catas-
trophe à leur retour de la Landsgemeinde.

GEN èVE . — La cour criminelle de Ge-
nève a jugé lundi deux coutumaces :

Giovanni Nicola, étudiant en chimie,
Italien , auteur du meurtre commis l'an
dernier, à Genève, sur la personne de M.
André, est condamné à 20 ans de réclu-
sion et à 15000 fr . de dommages-intérêts
envers la partie civile.

Charles Leppert , ci-devant banquier ,
imprimeur , éditeur du Journal f inancier
suisse, à Genève, accusé de banqueroute
frauduleuse et d'un grand nombre d'abus
de confiance, a été condamné à dix ans
de réclusion.

VAUD . — La joyeuse fête centrale des
sociétés de Belles-Lettres de Lausanne,
Genève et Neuchâtel , a eu lieu les 3, 4 et
5 mai , dans la ville de Rol le , la cité bel-
lettrienne.

La population et les autorités ont fait
aux bellettriens un accueil et uue récep-
tion plus enthousiastes que jamais.

Cortaillod , le 9 mai 1889.
Monsieur le rédacteur,

Mercredi matin , à une heure, un vio-
lent incendie a détruit entièrement les
deux maisons qui se trouvent à l'entrée
du village de Cortaillod , à droite en
venant de Neuchâtel ; cinq ménages sont
délogés ; pour la p lupart ce sont des ou-
vriers, venus depuis quel ques semaines
seulement dans notre localité et qui ne
sont pas assurés ; le feu s'est développ é
si promptement et d'une manière si in-
tense, que quel ques-uns ont à peine eu
le temps de s'habiller pour échapper à
l'élément destructeur ; les uns n'ont plus
de linge, d'autres plus de vêtements,
d'autres p lus de mobilier, d'autres ont
perdu tous leurs outils ; pour p lusieurs,
si on ne leur vient pas en aide, ce sera
une ruine comp lète ; il est à espérer , que
le vieil esprit de solidarité qui caractérise
le Neuchâtelois , ne fera pas défaut cette
fois et que de nombreux donateurs vien-
dront en aide à ces pauvres malheureux
si cruellement frapp és.

En terminant , je tiens à remercier pu-
bliquement toutes les dames et toutes les
demoiselles de Cortaillod qui ont fait par-
tie de la file ; elles ont montré un dévoue-
ment et une activité admirables.

Le chef de f ile,
CHARLES VERDAN.

Correspondance

Mademoiselle Adèle Humbert, Monsieur
et Madame Eugène Humbert-Favre, Mon-
sieur et Madame Paul-E. Humbert et leur
enfant , font part à leurs parents, amis et
connaissances de la per te douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur PAUL HUMBERT,
leur bien-aimé frère , oncle et grand-oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 63°" année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 9 mai 1889.
Saint-Matthieu chap . V, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle n° 8.
On ne reçoit pas.

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

Les enfants d'Adolphe Grossmann, les
familles Grah.im, à Liverpool, James
Grossmann et Golay, à Neuchâtel , font part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte qu'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.

Neuchâtel , 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.


