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ques gouttes de pluie dans la soirée.
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Alpes visibles au-dessus de la mer de brouil-
lard couvrant lo lac jusqu 'à 8 1/2 heures.
Soleil par moments . Pluie fine intermittente
iepuis 5 heures du soir.

NIVEAU DC LAC :
Du 10 mai (7 heures du m.) : 429 m. 050
Du 11 » » » 430 m. 030

Pharmacie ouverte dimanche
12 mai :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

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 T avocat E. Lambert, à
Chez-le-Bart.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

Le mercredi 22 mai 1889, à 8 heures
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons à
Peseux, le curateur de Louis-Alphonse
Pingeon et les syndics des masses en
faillite des époux Jacot-Pingeon à Pe-
seux, tenteront un dernier essai de vente
des immeubles suivants :

1. L'hôtel des XIII Cantons, situé au
centre du village de Peseux,comprenant:

fl) Le bâtiment de l'hôtel proprement
dit , renfermant salles de ventes, cham-
bres, cuisine, cave, remise et écurie, avec
grande cour devant le bâtiment ;

b) Un grand bâtiment rural relié avec
le précédent et renfermant écurie, grange ,
fenil , deux grandes caves voûtées avec
emplacement de pressoir et vastes dé-
pendances.

Cet hôtel , bien situé, jo uit d'une vieille
et bonne réputation.

2. Un champ situé à Bouillerin , article
1355 du cadastre de Corcelles et Cor-
mondrêche, d'une contenance de 15,850
mètres, soit 5 686/i ooo poses. Ce champ
sera divisé en plusieurs parcelles.

Pour les conditions de vente s'adresser
au notaire Auguste Roulet, à Neuchàtel ,
ou au notaire F.-A. DeBrot à Corcelles.

VENTE d'un DOMAINE
situé anx LOGES, sur Fontaines.

Samedi 8 juin 1889, dès 3 heures
après midi, à Cernier, dans l'Hôtel-de-
Ville, il sera mis en vente, par enchères,

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,
3 tas de perches,

30 billons ,
300 fagots,
La dépouille des plantes.

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

Coffrane, le 7 mai 1889.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au LANDERON

Lundi 13 mai 1889, dès 9 heures du
matin , le citoyen Louis Lœmlé, restaura-
teur, exposera en vente par enchères pu-
bliques, 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 aveo 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.

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

ques, lundi 13 mai 1889, dès 2 heures
après midi, dans la maison du citoyen
Jules Piguet, à Cormondrêche , et dès
3 heures après midi du même jour , dans
la salle de justice à Auvernier, les objets
mobiliers suivants : un canapé, 2 coussins,
une table à ouvrage, 6 chaises placets en
jonc, un régulateur de comptoir , une
banque de comptoir , un pupitre à deux
places, uDe presse à copier, deux jeux
de rideaux, une banque avec tiroirs, un
secrétaire en bois dur , un lavabo, deux
glaces, une pendule cartel, 3 tabourets
en jonc et un lot de vaisselle.

Auvernier, le 30 avril 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
L'alcool de Camomilles réveille

les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr., le demi-flacon 1 fr.;
à la pharmacie Fleischmann.

A vendre : un cabinet de vigne,
facile à démonter ; une baignoire en
zinc et une chaudière en cuivre bien
conservée, do 150 litres de contenance,
avec fournaise. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 1, au 1er.

Papiers peints
Faute de place, on offre à vendre un

stock de papiers peints avec un rabais
de 33 '/B %I afin d'obtenir un promp t
écoulement. Occasion exceptionnelle.

Papeterie F. MEMMINGER.

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
OMBRELLES & PARAPLUIES

avec xa.ro. ret-foetis de

30 1
BOUILLON CONCENTRÉ KEMMER ICH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

de bœaf concentré avec la seule addition de sel de table.
_Le bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une
tasse d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. (H. 1421 Q.)

Dépôts dans les principaux magasins d'Épicerie fine, Comestibles, Drogueries
et Pharmacies.

LIQUIDATION DE BONNETERIE ET LAINERIE
Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, avise son

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

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

Grand assortiment de laines.
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le domaine situé aux Loges sur Fon-
taines et appartenant au citoyen Justin
Guinan d, aubergiste.

Ce domaine, en un seul max , contient
65 poses, d'une exploitation facile; il
existe dessus cinq bâtiments assurés
contre l'incendie pour des sommes as-
cendant ensemble à fr. 22,500 ; le prin-
cipal est à l'usage d'hôtel de la Balance,
avantageusement connu , situé sur la
route cantonale de Neuchàtel à la Chaux-
de-Fonds. (N. 530 Ce.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Lundi 20 mai 1889, à 2 heures après

midi, rue du Seyon 21 (maison de la
Petite Brasserie, 2me étage) on vendra
par voie d'enchères publiques au comp-
tant , un certain nombre d'objets mobiliers ,
tels que :

3 bois de lit à deux personnes, avec
paillasses à ressorts ; et , séparément,
leur contenu : matelas bon crin, duvets ,
traversins, oreillers, couvertures, tap is
crochetés, etc., — tables de nuit , dites à
ouvrages, dites de chambre à manger et
de cuisine, guéridoD , 2 secrétaires , 2 ca-
napés , 10 chaises rembourrées , 1 armoire
à deux portes , 1 fauteuil de bureau ,
1 grande et petite glace, 1 pendule neu-
châteloise, et divers articles de cuisine.

Les meubles sont do style ancien , bois
noyer pour la plupart , mais de bonne et
solide facture et parfaitement bien con-
servés.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 20 mai
dès les 8 '/a heures du matin, les bois
suivants, situés dan3 la forêt cantonale
de l'Eter :

400 stères de sapin,
40 » de pin ,

200 J, de hêtre,
4000 fagots de coupe,
2000 beaux fagots d'éclaircie,

58 plantes de sapin pour sciage,
18 billes de sapin,
2 _ de hêtre,

13 » d'alisier.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchàtel , le 9 mai 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 13
mai proch ain, les bois suivants :

135 stères sapin ,
63 billons,
14 demi-toises mosets,

3300 fagota .
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 25 avril 1889.

Conseil communal.

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

chàtel vendra aux enchères :
2650 fagots de hêtre,

situés dans sa forêt des Chaumes, près
Rochefort.

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

Demandez le véritable

BRODEQUIN ANGLAIS
à 15 fr. 50

POUR MESSIE URS
à la MULE D'OR

rue des Epancheurs
F. ŒHL & G'.

Défense des vignes contre le Mildion
T i -______C C 4 T ,i __TTk_ I Jb~Ç_

Pulvérisateur ï VERMOREL J
reconnu par la pratique

2e meilleur des Pulvérisateurs
Nombreux 1"" prix

Nouveaux succès en 1889. — 1" prix et
Médaille d'or à Alexandrie (Italie).

PRIX : 40 Francs.
Demandée Prospectus modèle 1889.

AGENCE AGRICOLE :
Paul MARTIN, Lausanne.

Représentant pour Neuchàtel :
Aug. Du VOISIN , Bufiet de lagare, Corcelles,

Sulfate de cuivre garanti pur.
POUDRE C0IGNET à base de sulfate

de cuivre.
La Torpille, poudreuse à grand

travail, 30 f r .  (O.4265 L.)

BIJOUTERIE I ; 7~X\
HORLOGERIE Ancienne Maison"

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci8,
Btan chou dam feq lei _________ Fondée m 18S3

-4L. JOBÏN
SUCCGBSSUI

Halson dn Grand Hôtel dn I_ ac
NEUCHATEL
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A LA

VILLE DE IEDCHATEL
24, Rne dn Temple-Nenf , 24

A l'occasion de l'ouverture de la
saison, nous mettons en vente

Un grand assortiment de

CRAVATES
POUR MESSIEURS

genre classique, fantaisie et haute
nouveauté, marchandise de toute
fraîcheur et de bon goût, à des prix
défiant toute concurrence.

VOIR L'ÉTALAGE



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

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

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

A louer pour cause de décès et pour
une époque à convenance réciproque,
rue de la Serre 5, un appartement de
4 chambres, cuisine chambre haute, bû-
cher, cave et bouteiiler , mansarde à
volonté. Eau et gaz dans la maison.
Jouissance du jardin.

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

A louer, pour Saint-Jean, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre de la ville,ainsi qu 'unma-
gasin dans une excellente situation. —
Le preneur pourrait prendre possession
de ce dernier dès le 1er juin.

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

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

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

A louer, à la rue des Bercles, un bel
appartement composé de 7 chambres,
terrasse vitrée, cuisine et dépendances.
S'adr . à Mme Traub, Bercles 3.

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

A louer pour St-Jean un logement de
4 chambres avec dépendances, rue du
Seyon 30, 3me étage. Eau et gaz. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 7.

Pour Saint-Jean 1889
on offre à louer, au centre même de la
ville, et donnant sur l'une des principales
rues de la localité, un beau logement de
plusieurs pièces, et à un prix relative-
ment bas. S'adresser à l'Etude J.-Eug.
Bonhôte, avocat, rue du Coq d'Inde.

A louer , pour Saint-Jean , à la rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 3me étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures, Avenue du
Crêt, aux bains.

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

A louer pour St-Jean :
Deux logements bien situés, de 5 et 7

chambres, avec les dépendances né-
cessaires. Eau et gaz.

Un rez-de-chaussée composé do deux
magasins, avec appartement au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

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

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

de la Grande Brasserie.

Pour cause do décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,
2m° étage, un logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur lo Pulais ot sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adressor au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une belle chambro
meubléo, indé pendante. Rue de l'Indus-
trie n" 19.

Pension et chambre dans une fa-
mille , pour un ou deux jeunes gons. S'a-
dresser au bureau. 488

S% NOUVEAUTÉ ENfJL ÏÈTEMENTS D'ÉTÉ
J»fc!|jj s$rr '' I  pour hommes et garçons. Solidité extraordinaire. Élé-

t^^ f̂ T ]̂ .f '  
gance. Confort. Prix de 

détai

l : fr. 13 à fr. 26 par vêtement
% "W-î; y £X  '<•' complet d'homme.
^P c/ t T e 7 0

 ̂ Exiger la marque de fabrique. — Dép ôt à Neuchàtel chez
'̂ sAX ^  M. J.  CHA USSE-QUAIN , Seyon 11. (M. 5695 Z.)

CHAUSSURES ponr Ouvriers
g l Souliers de travail.

Bottines de fatigue.
Pantoufles en tous genres.

Rue des Epancheurs.

OUTILLAGE pLK ^ndœ.
S'adresser Tivoli n° 2, Serrières.

TDiPnT flP' C de bas, chausset-
ImltU I Abt tes, etc., à la trico-

teuse. Beau choix de coton , au magasin
GEISSLER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un harnais
poitrail, pour cheval , et une voiture
d'occasion, légère. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 480

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean , un pelit logement avec
dépendances. S'adresser à Louis Hirschy,
à la Prise.

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été un joli lo-

gement composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine et petites dépendances à volonté.
S'adresser à Madame Aug" Krieg, à
Lignières.

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

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, au 1er.

On offre à louer, à Cernier, un petit
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-
monts chez M. Emile Buhler , chirurgien-
dentiste, rue St-Honoré 2, Neuchàtel.

A louer 2 petits logements indépen-
dants, dont un d'une chambre avec dé-
pendances , et l'autre de deux pièces avec
dépendances. S'adresser Faubourg du
Crêt n° 21.

A louer pour la Saint-Jean, un petit
logement composé d'unegrande chambre,
2 cabinets et cuisine. S'adr. chez Henri
Guinchard , Ecluse 5.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil et belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

Pour cause de départ , à louer pour la
St-Jean, un pelit appartement do 3 pièces
et dépendances, situé au centre de la
ville. S'adresser en l'étude do A. Convert ,
notaire, rue du Musée 7.

A louer une chambre meublée, chez
Jules Gendre, Trésor 1.

Jolie chambre meubléo à. louor. S'adr.
Ecluse n° 9.

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

479 A louer 2 chambres meublées,
indépendantes . De plus une chambre à
coucher et un salon contigus. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Pour un monsieur, j olie chambre meu-
blée. Vue sur le lac. S'adresser à M.
Hœmmerli , Faubourg des Parcs 7.

Chambre meublée à louer , au 1er
étage. S'adresser Ecluse 7, au café.

A louer, pour le 1er juin, une belle
chambre meublée indépendante. Belle
vue sur le lac et les Al pes. S'adresser
rue de la Serre 3, au second.

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

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

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 5.

Une famille suisse habitant Paris, à
proximité de l'Exposition , offre à louer
une jolie chambre meublée. Prix 45 à
50 fr. par mois. S'adresser rue de la
Serre 3, 2me étage, Neuchàtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St Jean, Ecluse 32, un
local pour atelier, avec cave si on le dé-
sire et logement de trois pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser pour visiter
à M. Haussmann, dans la dite maison , et
pour les conditions à l'Etude Wavre.

Cave à louer
A louer de suite une grande et belle

cave, située rue des Terreaux 11. Ce local
pourrait aussi être avantageusement uti-
lisé comme entrepôt. S'adresser à l'Etude
Junier, notaire.

A louer deux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrep ôts. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle tranquille et de toute
moralité cherche à louer, dans le centre
de la ville, une ou deux chambres bien
situées et non meublées. Adresser les
offres case postale 864, Neuchàtel.

On demande à louer, en ville, un ap-
partement de 3 à 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser an notaire A.-N.
Brauen, rue du Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

487 Uno fille de 20 ans, sachant faire
une bonne cuisine et l'ouvrage d'un mé-
nage soigné, et possédant de bons cer-
tificats , cherche à se placer . S'adresser
au bureau de cette feuille.

Une dame d'une grande expérience
désire entrer prochainement dans un
pensionnat ou dans une famille, pour se
rendre utile à la maltresse de maison , en
échange de son entretien. S'adresser au
magasin de musique de Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3, Neuchàtel.

Une fille de bonne famille, qui parle
français et allemand , cherche à se placer
comme fille de chambro dans une fa-
mille à Neuchàtel. Entrée immédiate ou
à volonté. S'adrosser à Mmo Burkhalter ,
Fahys n° 7.

482 Une jeune Allemando 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 de la Feuille d'avis.

Une fille de 25 ans, ayant du service
ot possédant de bons certificats , cherche
une place de femme de chambro, en ville.
S'adresser à Mme Joanneret-Jeanrenaud ,
ruo de la Treille 3.

Demantle ie place pour Neuchàtel
Une jeune fille de 16 ans, désire se

placer comme bonne d'enfants pour ap-
prendre la langue française. On demande
un bon traitement. (Hc. 1868 Y.)

S'adressor à J. Bôthlisberger ,
administrateur , Langgasse, Berne.

486 Une personne de 27 ans, de toute
moralité , désire se placer dans un mé-
nage soigné ; elle sait faire un bon ordi-
naire. Le bureau do la feuille indiquera.

Une personne d'un certai n âge, de
touto confiance, et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, demande à
se placer do suite. S'adresser à Madame
Martin , Fahys 1, Neuchàtel.

Une nourrice de 23 ans cherche à se
placer. S'adresser chez Mme Michel ,
sage femme, à Lechelles , près Payerne.

Une jeune Allemande parlant un peu
le français cherche une place comme
bonne ou femme do chambre , afin de se
perfectionner dans le français. S'adresser
rue du Coq d'Inde 26, 3me étage.

Une fille de 22 ans désire se placer
dès le 1er juin pour faire un petit ménage
ou comme aide. S'adresser Moulins 19,
au lor, derrière , chez Mme Rey.

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

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

veront à se placer avanta geusement en
s'adressant au bureau de Louis Héchin-
ger, rue de la Treille 7.

DEMANDES DE D OME STI QUES
485 On demande une personne de 40

à 50 ans pour aidor à faire et diriger un
ménage. Bonnes recommandations exi-
gées. S'adresser au bureau du journal .

On demande, pour de suite, une jeune
fille de 18 à 22 ans. S'adr. ru. _ Dublé 3,
au 1er.

On demande pour de suite une jeune
fille forte et active, pour aider dans un
magasin. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à Roz-
Lequin & C", à Fleurier.

On demande une fille active, connais-
sant les travaux du ménage et aimant
les enfants. S'adr. à l'Enfant Prodigue,
rue du Seyon.

On demande, à l'Hôtel Bellevue , pour
tout de suite, une fille bien recomman-
dée, propro et active, pour le service de
la cuisine à café.

ON DEMANDE
pour l'Alsace une bonne d' enf an ts
expérimentée, protestante, de bon carac-
tère et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.

Ecrire à Mm6 Dr S., rue Lamartine 2
Mulhouse, Alsace. (H. 1441 Q.)

On demande de suite, pour un ménage
soigné, une domestique allemande de
toute confiance, robuste, propre et active,
ot sachant faire un bon ordinaire. Se pré-
senter avec certificats chez Mme Henri
Grin , rue de la Treille 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Henri Droz , ferblantier , à Peseux, de-
mande pour de suite un ouvrier ferblan-
tier , ou à défaut, un ouvrier couvreur ,
ainsi qu 'un apprenti ferblantier.

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

461 Un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans un magasin de con-
fections et pouvan t fournir un bon certi-
ficat , désire se placer comme garçon de
magasin ou garçon de peine. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande une bonne ouvrière sa-
chant coudre les chapeaux à la machine.
Travai l assuré toute l'année. Thibaudier ,
Treille 7.

APPRENTISSAGES

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

On demande un apprenti

PiO D lF Ifil»
S'adresser à E. Kipfer, peintre, ruelle
DuPeyrou 5.

AVIS DIVERS

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances snr la v ie

MM. les assurés avec participa-
tion sont priés d'encaisser au plus tôt
leur dividende chez

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

SOCIÉTÉ de TEMPÉRA NCE
Dimanch e prochain , 12 mai , à 2 hourcs

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

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

XV, v. 58.

Une famille à Munsingen , près Borne
prendrait en pension un ou deux garçons
d'honorable famille , qui auraient uno
très bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter toute l'année do
bonnes écoles secondaires . Aide gratuit
à la maison pour l'étude de l'allemand.
Excellente nourritur e bourgeoise, Io»is
agréable, prix modérés ; bonne surveil-
lance et traitement bienveillant. S'adr.
à Gottfried Stucky-Gfeller, à Munsingon
(Berne) .

AVIS MÉDICAL
Le Docteur ALBREÇHT avertit sa clien-

tèle qu 'il vaccinera et revaccinera du
13 au 15 mai , de 2 à 3 heures, à son
domicile, route de la Gare 6, avec du
vaccin de Lancy.

Blanchisserie dn Yal - de-Traws
Lessive aux cendres et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promptes livraisons.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et Bains du Lac

Madame Dr Schneider à Cerlier (lac de
Bienne) reçoit de nouveau des pension-
naires pendant l'été.

Charmante situation. Chambres con-
fortables. Table soignée. Prix modérés.
Excellentes références.

Bateau à vapeur Neuveville-Cerliei
correspondant avec les trains.

AVIS MÉDICAL
Le Docteur E. HENR Y vaccinera

encore, chez lui , rue du Coq d'Inde 10,
du lundi 13 mai au samedi 18 mai , do
2 à 3 heures.

Une dame habitant Neuchàtel recevrait
en pension deux jeunes demoiselles pour
apprendre le français et fréquenter le
collège de la ville. Surveillance et soins
maternels assurés.

S'adresser pour renseignements à M.
Guyot, notaire, à Neuchàtel.

UNIO N CHRETI ENNE
L'Union chrétienne des j eunes

gens se sent pressée d'adresser
ses remerciements les plus cha-
leureux à toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur affec-
tion en venant à son aide dans
l'organisation de la fête trisan-
nuelle des Unions romandes.
La réussite complète de cette
belle fête, qui a laissé un si
joyeux souvenir dans le cœur de
tous ceux qui y ont pris part,
la remplit de reconnaissance
envers Dieu tout d'abord, l'au-
teur de tout don parfait, puis
envers ses nombreux amis, aux-
quels elle présente une fois de
plus l'expression de sa profonde
gratitude.

L,E COMITÉ.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL

4»« EXERCICE
LE DIMANCHE 12 MAI 1889

de 2 à 6 heures du soir ,
au stand des Fahys.

Cibles militaires nos I et Hl
pour le concours aux subsides.

Distances : 40 et 60 mètres.

Cibles à points et à cartons.
Distance : 50 mètres.

Cantine et munitions sur place.
MM. les amateurs sont cordialement

invités.
Les prochain s tirs auront lieu les 30 mai

et 30 juin, l'après-midi.

Les 19 et 20 mai , gran d tir au re-
volver à Macolin , organisé par la So-
ciété de tir d'Evilard-Macolin.

Fr. 400 affectés comme prix.
Dislance : 50 m. Visuels noirs de 50 cm.

Le plan du tir pourra être consulté
au tir de demain, à Fahys.



= LES EAUX DE WEISSENBOURG =OBERLAND BERNOIS
ASCENSEUR ASCENSEUR

Ouverture des Bains neufs : 15 mai.
Oiïverture des vieux Bains : lor juin.

L.cs viens Bain* ont tfté complètement réinstallés
avec tout le confort moderne.

PRIX DE LA PENSION :
Bains neufs (250 lits) : (déjeuner, dîner , souper, service et éclairage) , fr. 8.

— Chambres depuis fr. 2 par jour .
Vieux bains (150 lits) : Pension 1" classe (déjeuner , dîner , souper, service,

éclairage) , fr. 6. — Chambres depuis fr. 2. — 2me classe fr. 5
tout compris.

Médecins de l'établissement : Propriétaires :
Prof. Dr HUGUENIN , de Zurich ; HAUSER FRÈRES.

Dr ENDERLIN , de Coire. (M. 5894 Z.)

Etat -Civil de Colombier
MARS ET AVRIL 1889

Mariages.
Emile Waltert, gypseur, domicilié à

Boudry, et Emma Weber. domiciliée à
Colombier ; tous deux orignaires Bernois.

Gottfried Walthert, voiturier, Bernois,
domicilié à Colombier, et Marie-Sophie-
Elise Martin, servante, Française, domi-
ciliée à Cormondrêche.

Ulysse Tenthorey, agriculteur, Vaudois,
et Rosina Hâni, Bernoise ; tous deux do-
miciliés à Colombier.

Edouard-Henri Favre, horloger, Vau-
dois, et Anna-Elisabeth Dubuisson, de
Fleurier; tous deux domiciliés à Colombier.

Emile-Fritz Delay, domestique, Vaudois,
domicilié à Colombier, et Pauline Perre-
noud, cuisinière, de la Sagne et des Ponts-
de-Martel , domiciliée à Corcelles.

Jules-Henri Apothélos, vigneron, Vau-
dois, domicilié à Colombier, et Marie-
Louisa Barbezat, servante, des Bayards,
domiciliée à Couvet.

Jean-Théodore Denz , instructeur d'in-
fanterie, des Grisons, et Juliette-Marie-
Emilie Borel, de Neuchàtel et Couvet; tous
deux domiciliés à Colombier.

Naissances.
15 mars. Caroline-Emilie, à Auguste

Banderet et à Marie-Juliette née Varnier.
19. Edmond-Louis, à Louis Schwab el

à Marie-Eugénie née Pellet.
5 avril. Maurice, à Chrislian-Gottlieb

Ochsenbein et à Anna née Liniger.
17. Louis-Eugène, à Fritz-Eugène Gaille

et à Marie née Herren.
21. Pierre-André, à Christ Zaugg et à

Susanne-Julie née Gauthey.
26. Mar the, à Jean Burkhalter et à Lina

née Linder.

Décès.
18 mars. Gottlieb Reber, époux de Ca-

roline née Winkler, né le 24 octobre 18G0.
28. Jules - Samuel Troyon, époux de

Marie-Julie née Pernet , né le 9 juin 1827.
7 avril. Jean - Auguste Perrotet , né le

7 avril 1816.
9. Susette-Catherine Miéville, veuve de

Charles-Edouard, née le 13 décembre 1798.
15. Elisabeth-Marguerite Geissler, veuve

de Samuel, née le 17 janvier 1817.
18. Marie-Cécile Droz-dit-Busset, née le

10 janvier 1811.
26. Paul, fils de Gottlieb Reber et de

Caroline née Winkler, né le 17 janvier 1889.
30. Rose - Marguerite, fille de Jules

Schônenberger et de Marie-Sophie née
Gaillard , née le 22 décembre 1874.

« Il s'est acquis de grands mérites
par sa méthode de fabrication et par
l'introduction de l'Extrait de viande. »

C'est par ces mots élogieux qu'il est
fait mention au dictionnaire renommé de
Brockhaus, dans un article sur le Pro-
fesseur baron Justus von Liebig, d'une
des inventions les plus importantes de ce
célèbre savant — du produit non sur-
passé jusqu 'ici, connu sous le nom d'Ex-
trait de viande Liebig.

Chacun sait combien il s'est répandu
avec rapidité depuis l'époque où les
premiers essais de fabrication ont été
faits sur une grande échelle à Fray Ben-
tos et personne n'ignore que toute cuisine
de bonne maison emploie actuellement le
produit en question dans la préparation
des soupes , légumes, viandes, sauces et
ragoûts.

L'Extrait de viande Liebig constitue
le meilleur assaisonnement pour toutes
sortes de mots, il simplifie leur prépara-
tion et comme il remplace, dans une cer-
taine mesure, la viande môme, il procure
une économie qui n'est pas sans impor-
tance.

Rendre ln science accessible
et profitable à chacun, c'est le
progrès des temps modernes. La guerre
est déclarée à l'ignorance, aux préjugés et
au charlatanisme ; chacun doit savoir com-
ment il peut combattre le mal dont il
souffre. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt répondent parfaitement à
cette tendance : elles ne veulent pas ôtre
un remède secret; elles demandent au con-
traire que chacun , même le profane, sache
ce qu'il prend et pourquoi il le prend. Les
Pilules suisses ne sont donc pas un remède
secret, mais un vrai remède de famille et
populaire, aussi bien à cause de leur com-
position simple et juste, qu'à cause de leur
bas prix. Le peuple sait apprécier à leur
valeur ces avantages des Pilules suisses ;
ce que prouvent des milliers d'attestations
de tous les pays, car les Eilules suisses
sont aimées de chacun, des jeunes et des
vieux, des pauvres comme des riches, pour
tous les troubles des organes de la diges-
tion et de l'alimentation.

messieurs les Actionnaires
DE

LA NEUCHATELOISE
Sociélé suisse

d'Assurances des risques de transport
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le LUND113 MA11889

à 11 '/» heures du matin
à l'Hôtel-de-Ville de NEUCHATEL

Les objets à l'ordre du jour sont :

1. Rapport du Conseil d'administration
sur le 18me exercice ;

2. Rapport de MM. les Commissaires-
Vérificateurs ;

3. Fixation du dividende ;
4. Nom ination de trois Commissaires-

Vérificateurs et d"un Supp léant.

Neuchàtel , le 26 avril 1889.
Le Président,

Ferd. R ICHARD.

L 'Administrateur délégué ,
M.-J. GROSSMANN .

MM. les actionnaires sont prévenus quo
les bulletins de vote sont à retirer au
bureau de la Société, les 10 et 11 mai ,
ainsi que lo 13 mai , de 8 à 10 heures du
matin.

Un jeune Allemand
cherche, pour tout de suite, une bonne
pension française , pour apprendre le
français. S'adresser Case postale 422,
Neuchàtel.

MUg pXj PWp rep asseuse, a trans-
111 rj-l-ùlilj , féré son domicile rue de
l'Hôpital n° 4, 3me étage. Elle se recom-
mande pour • du travai l en journée et
chez elle.

On donnera , en tout temps, une récom-
pense à la personne qui fera découvrir la
ou les personnes qui, la nuit du 14 au
15 avril , ont enlevé une porte de maison
à Corcelles. S'adresser à Trembley, sur
Peseux.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
«xpédition à de bonnes conditions , avec
ôagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New YorK , avec les excel-
lents paquobots-rap ides français, traver-
sée do 7-8 jours — par l'Agence Général e
Maritime.

J. LEUENBERGER & Ce
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch" Jeanneret, à Neuchàtel ,
rue Purry 6, Alb.Pfister, à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

TEMPLE DIT BÂS
LUNDI 13 et MARDI 14 MAI

à 8 h. du soir

S É A N C E S
DE

Projections Lumineuses
à la lumière oxydrique

des célèbres
tableaux bibliques de HOFMANN

Scènes de la vie de Christ
avec le concours de la

SOCIÉTÉ CHORALE et de L'ORGUE
(M. LAUBER)

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

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

SociÉt. Méral. de Gpnastipe
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 '/a h- matin. Rendez-vous au Café des

Alpes.
8 h. matin. Départ par bateau pour

Cbevroux.
12 h. » Arrivée à Payerne.
3 h. soir. Dépar t de Payerne pour

Yverdon.
W h. > Arrivée k Neuchàtel.

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

I_e Comité.

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

k 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE LYONNAISE
— ENTR éE LIBRE —

Dimanche, MATINÉE à 3 h.

Café Français
Vendredi 10 et jours suivants

à 8 h. du soir

CONCERT Extraordinaire
donné par la troupe napolitaine

D'AMBROSIO
en costume national

ORIGINALE EXCEN TRIQUE
Chants en français et en italien , musi-

que avoc mandoline , guitarre , piano et
tambour.

DANSE NAPOLITAINE
Dimanche, à 3 h., MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION!
DIMANCHE 12 COURANT

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

Mousquetaires

ORUD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 heures de l'après-midi

au Stanci du Mail
A cette occasion, on prendrait quel-

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

Aux amateurs de quilles

Restaurant du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 12 mai 1889

Plusieurs beaux lapins seront
joués au

JEU DES IDF QUILLES
(Jeu neuf)

Se recommande ,
F. PICC0, fils.

DANSE PUBLIQUE
demain dimanche

à l'Hôtel de la Croix Fédérale , à Serrières
BONNE MUSIQUE

Dimanche 12 mai

D A N S E
à l'Hôtel du FAUCON, à Neuveville

BJJilTTOÏH, à TMelIe
Dimanche 12 Mai

DANSE PUBLIQUE
Bonne Jbière de Rheinf elden.

Se recommand e, Le Tenancier.

Dimanche 12 mai

BAL PUBLIC
au restaurant du Port d'Hauterive.

Orchestre des frères GUYOT.
Se recommande,

Christian FAVRE.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 13 mai

n CHALET DES ALLÉES, à Colombier.
Bonne musique.

MMfTWïIïË
2, Rue Fleury, 2

Samedi , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THEATRE GUIGNOL
Chants et Productions variées.

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION !
On se recommande toujours pour le

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

SOCIETE DES CARABINIERS
DE N E U C HA T E L

' 1/TJrHL — l~~«iZJ*  ̂HjTRC^Tf î̂ i—« Il
AXU MAIL

GtE ?I V\4 III. 18 MAI 188»
dès 8 heures du malin

Distances : 300 et <^-00 mètres

Messieurs les mombros honoraires de la Société, ainsi que MM. les miliciens ou
amateurs de tir , sont chaleureusement invités k partici per à cet exercice.

ME COMITÉ.

Pour une fille de 18 ans, de bonne éducation, sachant tra-
vailler à l'aiguille et ayant quelque connaissance de la langue
française, dans laquelle elle voudrait se perfectionner,

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

SOCIÉTÉ FEDERALE ,
i»i:s

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchàtel

A l'approche de la Fête fédérale qui
aura lieu à Lausanne les 15, 16 et 17 juin
prochain , les sous-off iciers de toutes
armes (appointés y compris) sont cor-
dialement invités à se faire recevoir de
notre Société.

Entrée fr. 3. — Cotisation an-
nuelle fr. 4. — Diplôme fr. 1.

Demander les formulaires d'admission
et règlement au citoyen Auguste David ,
sergent-major, président de la section.

(N. 33 N.) Le Comité .

FRATERNITÉ flu VI&NDBLE
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
à NEUCHA TEL

Dimanche 26 mai 1889
à 2 V2 heures du soir

au Collège des Garçons , Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y  ren-
contrer, munis de leur carnet,
qui leur servira de carte d' entrée-

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement ;
2. Démission collective du Comité,

nomination d'un nouveau Comité;
3. Propositions individuelles.

NOTA. — Le Comité compte sur une
grande partici pation de sociétaires , l'ar-
ticle 20 du règlement statuant que :
< s'agissant d'une modification des sta-
tuts , la présence d'un quart des membres
de la Société , abstraction faite des Da-
mes, est nécessaire pour prendre des dé-
cisions à ce sujet J .

Neuchàtel , le 8 mai 1889.

Au nom du Comité :
Le Président,

J.-Alb. DUCOMMUN.
Le Secrétaire-Caissier,

Ch.-Eug. TISSOT.

Pension LA PRAIRIE I
près des Bains d'Yverdon. 1

f: Maison montée entièrement à I
n neuf par le nouveau propriétaire I
i Otto ROHRER. (H. 5475 L.) |Grand jardin. Beaux ombrages. I
j Prix modéré,arrangeme"t pr famille. I

ONDI3Î E
Opéra en 4 actes. — Musique de Lorteing.

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

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

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

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche k d 1
^ 

h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

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

SA MEDI 11 MAI 1889

TROUPE D'OPÉR A ALLEMAND
Direction : Emile V ATJPEL

DERNIÈRE REPRÉSE NTATION

I M P R I M E R I E
DE LA

FE UILLE D 'A VIS
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Caries d'adresse el de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

•mMÊwlÊÊWm llTO\\\MMilslll^
Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux.

Ç ni f i t  Ip f i n  Affections des voies diges-
OUIIIL 'JCUH ,  u vos, pesanteur d'estomac.
Pf Û PÏ P I l QP  Bi'0' ca'culs hépatiques ,
i l  OulGUOG, gastralgies , foie, gravelle.
nâcif ÛP Constipation , incontinenceUColl CC, d'urine , calculs , coliques

néphrétiques , Diabète.
Dépôts d'Eaux M inérales et Pharmacies.
Très agréables à boire , pnres ou avec boisson ordinaire.

1 Bouteille par Joor.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à VALS (Ardàche).



NOUVELLES POLITIQUES

France

EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS, 9 mai.
A la réception diplomatique d'hier, les

représentants des puissances étrangères
ont été unanimes à constater le succès
de l'Exposition.

Les directeurs généraux de l'Exposi-
tion ont pris les mesures nécessaires
pour activer les installations. Il paraît
certain que vers le 15 mai toutes les
sections seront prêtes et accessibles jour
et soir.

Un commencement d'incendie s'est
déclaré ce matin dans le pavillon de la
république de Salvador. Quelques ten-
tures et boiseries ont été endommagées.
Les pompiers ont éteint promptement le
feu.

La section suisse des Beaux-Arts pro-
duit une excellente impression. Il est
impossible de faire un compte rendu dé-
taillé, mais voici quelques œuvres de nos
meilleurs artistes suisses. Pour la pein-
ture, les quatre tableaux de M. Eugène
Burnand , président du jury d'admission :
Une ferme suisse, Le changement de pâtu-
rage, Le taureau des Alpes et Portrait de
M™ B; M. Jules Girardet a également
quatre toiles : Partie manquée, Une ar-
restation sous la Terreur, Passage de la
Loire par l'armée de Lescure et La dé-
route du Cholet ; ce dernier tableau ap-
partient au musée de Genève qui a con-
senti à le prêter pour qu 'il figure à
l'Exposition universelle. De M. Baud-
Bovy, notons les Bergers de l'Oberland
s'exerçant à la lutte, et de M. Giron , les
Deux sœurs. M. Edm. de Pury expose :
Enfileuses de perles et Portraits de M m°
E. de P.

A la sculpture, nombre de personnes
s'arrêtent pour admirer le Pestalossi de
M. Lanz , les têtes de Savorgnan de
Brassa et l'Aicha, de M. Topffer , ainsi,
du reste, que presque toutes les autres
œuvres de nos sculpteurs suisses.

L'art suisse est bien représenté à l'Ex-
position universelle.

M. Carnot a reçu dans la matinée le duc
d'Aumale, lequel a félicité le président
pour l'insuccès de l'attentat du 5 mai.

Le lord-maire de Londres, M. James
Whitehead, est arrivé à Paris avant-hier.
Il est accompagné de son secrétaire, de
deux sheriSs aldermen et de nombreux
domestiques. Il est descendu au Grand-
Hôtel .

Italie
A la Chambre, M. Crispi, répondant

aux interpellations sur Massaouah, a ré-
pété que le gouvernement ne veut pas
faire de conquête. Les interpellations ont
été retirées ; aucune motion n'a été votée.

Russie
Le comte Tolstoï. — Une dépêche de

Saint-Pétersbourg nous a annoncé la
mort du comte Tolstoï, ministre de l'In-
térieur de Russie.

Le comte Dmitri-Andreevitch Tolstoï ,
né en 1823, a fait ses études au lycée
impérial de Tsarkoé-Selo et, dès sa pre-
mière jeunesse, se voua à des études
théologiques. Après avoir passé par le
ministère de la marine et de l'intérieur,
le comte Tolstoï fut nommé, en 1865,
procureur général du saint-synodo et,
depuis 1866, il cumula ces fonctions à
celles de ministre de l'Instruction publi-
que. Ce fut lui qui introduisit dans l'en-
seignement supérieur les études classiques
et qui limita et réglementa à outrance
l'enseignement des sciences, ce qui sou-
leva dans la société russe une opposition
assez vive et rendit ce ministre très im-
populaire, malgré la confiance particu-
lière que lui témoignait le tsar.

Toutefois , malgré cette impopularité ,
le comte Tolstoï resta k la tête du minis-
tère de l'Instruction publique pendant
quatorze ans et ne fut relevé de ces
fonctions qu'en 1880, sous la dictature
du comte Loris Melikof. Il fut nommé
alors président de l'Académie des scien-
ces de Saint-Pétersbourg et , en 1883,
ministre de l'Intériour, — poste qu'il
conserva jusqu 'à sa mort. Il avait sou-
levé dans ces derniers temps une vive
agitation par ses projets de réforme cen-
tralisatrice de l'administration locale qui
tendaient à réduire les pouvoirs des
eemslvos ou conseils électifs.

Le comte Tolstoï était un écrivain dis-
tingué. Parmi ses nombreux ouvrages
sont à citer : Une étude sur les finances
russes avant Catherine II, publiée en
1848, et un ouvrage publié à Paris en
1864, en langue française : Le catholi-
cisme romain en Russie.

Afrique
On mande de Zanzibar que le lieute-

nant allemand Wissmann, avec neuf
cents hommes environ, a attaqué le camp
de Bushiri, défendu par six cents hommes.

Après un vif combat, le camp a été
complètement détruit. Les pertes de
Bushiri sont quatre-vingt morts et vingt
prisonniers. Les pertes allemandes sont
une quarantaine de noirs morts, et quel-
ques blessés légèrement, parmi lesquels
le lieutenant Wissmann et plusieurs offi-
ciers. Bushiri s'est enfui. On croit qu'il
avait quitté le camp avant l'attaque.

NOUVELLES SUISSES

Affaire Wohlgemuth . — Plusieurs jou r-
naux allemands importants avaient an-
noncé que l'agent Wohlgemuth s'était
plaint d'avoir été grossièrement traité par
la police suisse et d'avoir été enfermé
pendant huit jours daus un infecte cachot.

La direction de police argovienne a
envoyé jeud i matin au Conseil fédéral le
télégramme suivant :

Une enquête a eu lieu mercredi à Rhein-
felden. Les affirmations de M. Wohlge-
muth sont erronées. La cellule de la pri-
son où il a été enfermé était fraîchement
réparée ; elle est claire, pourvue d'un
système de ventilation et chauffée à l'air
chaud ; elle était chauffée tous les jours.
Le lit n'avait pas encore étë utilisé ; le
matelas était tout neuf , le linge frais : il y
avait quatre couvertures de laine, dont
deux toutes neuves, et deux vieilles, mais
bien conservées et propres. La nourriture
était bonne et suffisante. L'éouelle dans
laquelle on la lui servait n'était pas en
bois, mais en terre blanche et toule neuve.
Il a été traité d'une façon polie et con-
forme à sa position.

Les affirmations contraires sont fausses,
de même que celles qui sont relatives à
son trousseau de clefs. Lors de son élar-
gissement, M. Wohlgemuth a déclaré,
sur une question qui lui fut faite en pré-
sence de témoins, qu 'il était parfaitement
satisfait à tous égards de sa nourriture ,
de la manière dont il avait été traité, etc.

On voit par cet exemple le cas qu 'il
faut faire des affirmations de M. Wohlge-
muth à Berlin .

On ne croit pas à Berne que l'affaire
se traite par la voie diplomatique autre-
ment que verbalement, à moins que la
Suisse ne se décide à envoyer une note.

Corps diplomatique. — M. iEpli, notre
ministre à Vienne, a obtenu un congé
nécessité par l'état de sa santé. Il le pas-
sera en Suisse. En son absence, il sera
remplacé par M. le Dr Carlin , conseiller
de légation.

Race chevaline. — Le département fé-
déral de l'agriculture, désireux de contri-
buer à l'amélioration de la race chevaline
en mettant à la disposition des éleveurs
un nombre suffisant de reprodu cteurs de
choix , se propose d'établir un dépôt
d'étalons anglo-normands dans le Jura
bernois.

Exposition typographique. — A l'occa-
sion de l'assemblée fédérative des typo-
graphes de la Suisse romande, qui doit
avoir lieu le 2 juin prochain à Lausanne,
la section typograp hique do cette ville,
dans une réunion tenue dans le courant
de février dernier , a décidé l'ouverture
d'une Exposition typographique.

M. Garnet, membre de la commission
d'organisation , écrit à l 'Estafette que la
commission se propose d'exposer des
travaux typograp hiques de tous genres
et de tous les pays ; à cet effet , elle
adresse un appel à tous ceux qui, de près
ou de loin, se rattachent à la typogra-
phie, tels que : imprimeurs, fondeurs en
caractères, fabricants d'encre, fournis-
seurs pour l'imprimerie, constructeurs,
journaux techniques, aux ateliers de gra-
vure, phototy pie, galvanoplastie, stéréo-
typie, etc., ainsi qu'à tous les amateurs
et possesseurs de travaux ou chefs-d'œu-
vre typographiques.

Par conséquent , les personnes s'inté-
ressant à l'entrepriso et possédant des
modèles de composition ou d'impression
d'un certain mérite, peuvent les adresser
à la commission. D'autre part, les com-
positeurs ou imprimeurs qui auraient l'in-
tention d'exécuter un travail en vue de
l'exposition , peuvent se mettre à 1 ou-
vrage; inutile de dire que ceux-ci seront
accueillis avec enthousiasme et seront
l'objet d'une étude spéciale et occuperont
dignement leur place; mais aucune ré-
compense ne pourra être accordée, le but
actuellement étant de montrer aux nom-
breux typographes de la Suisse qui vien-
dront assister à l'assemblée de la Fédé-
ration les progrès accomplis dans la ty-
pographie depuis sa création jusqu 'à nos
jours, et la manière différente de travail-
ler dans chaque pays, chose que plu-
sieurs ignorent encore. Déjà , beaucoup
de fondeurs , fabricants d'encres, cons-
tructeurs , innovateurs et amateurs ont
fait parvenir leurs spécimens ou leur pro-
messe d'envoi ; le nombre d'imprimeurs
qui ont promis l'envoi d'impresssions
diverses atteint déjà un chiffre raisonna-
ble, car jusqu 'à ce jour , tous ceux aux-
quels il a été fait appel ont répondu fa-
vorablement.

Un compte rendu de l'exposition et
une appréciation sur les travaux seront
publiés dans différents organes tech-
niques.

ZURICH. — Le nombre des élèves du
Technicum de Winterthour est devenu si
considérable qu'il a fallu dédoubler toutes
les classes et engager un certain nombre
de professeurs supplémentaires.

LUCERNE . — On sait que les comptes
de la fête fédérale de gymnastique de
Lucerne, fête qui avait été contrariée par
la persistance du mauvais temps, sol-
daient par vm déficit considérable. Non
seulement le capital-actions était englouti ,
mais la section de Lucerne avait encore
à solder un découvert de 1696 francs.
C'était une débâcle. Pour sortir la section
d'un si grand embarras , on organisa à
Lucerne une soirée-festival. Celle-ci ob-
tint un si magnifique succès que non seu-
lement le déficit fut entièrement pay é,
mais qu'il resta encore un solde de 970 fr.
qui fut versé dans la caisse de la section .
Cette bonne nouvelle a été fournie lors
dn la. dernière réunion des comités de la
fête fédérale de gymnastique , réunion
qui s'est tenue le 4 mai à la Lôwengarten-
lialle, k Lucerne.

GRISONS. — Les jo urnaux de ce canton
annoncent que M. Daniel de Salis, de
Coire , qui dès sa jeunesse est au service
militaire d'Autriche, et s'est princi pale-
ment occupé de la direction de travaux
importants de fortification , vient d'être
promu au grade le plus élevé de l'armée
autrichienne, celui de feld-maréchal. Il
est le neveu de l'ancien général des
troupes du Sonderbund , Ulr. de Salis, et
c'est le second membre de la famille toute
militaire des Salis qui arrive au feld-
maréchalat autrichien.

VAUD . — Les jo urnaux vaudois anon-
cent que le président du tribunal du dis-
trict de la Vallée, M. W. Goy, major d'artil-
lerie, est en fuite. Il a fait des faux pour
30,000 fr ., disent les uns , pour 70,000 fr.,
disent les autres. Plusieurs personnes et
des établissements sont victimes de ce
fonctionnaire déshonnête qui était déjà
faussaire avant sa nomination par le Tri-
bunal cantonal pour rendre la justice et
prononcer sur les biens et sur l'honneur
de ses concitoyens !

Aux dernières nouvelles, Goy était ar-
rêté au Havre.

CHRONIQUE LOCALE

Suissesses à l 'étranger. — L Exposition
attire à Paris des foules de Suissesses en
quête d'emploi.

Le Home Suisse pour les domesti ques
est envahi et son comité demande d'en-
gager à toutes forces nos jeunes filles à
ne pas prendre en ce moment la route de
Paris. Elles n'y trouveraient que des oc-
casions de dépenser leur argent et peu
de chances d'être placées. Elles cour-
raient en tous cas le risque d'être refu -

sées si elles se présentent au Home Suisse
et d'être obligées de courir les risques
multi ples do certaines vies d'hôtel.

Postes. — On peut désormais expédier ,
par la voie de France, des lettres avec
valeur déclarée à destination des posses-
sions françaises en Afrique : Obock ,
Mayotte, Nossi-Bé, Diego-Suarez et S'°-
Marie de Madagascar. Le droit d'assu-
rance est fixé à 25 cent, par 200 francs.

— A partir du 1er mai 1889, la taxe
applicable aux colis postaux pour la
Nouvelle Galles du Sud est réduite de
9 fr. — à 8 fr. 50, lorsque l'expédition
se fait voie de Brème par l'intermédiaire
direct des paquebots allemands.

Tir au revolver. — Nous apprenons
que la Société de tir d'Evilard-Macolin
organise à Macolin pour les 19 et 20 mai
prochain un grand tir au revolver et tir
à la carabine. Fr. 2500 de prix dont
400 fr. affectés au revolver.

Les amateurs pourront profiter pour
se faire la main du 4me exercice annoncé
pour demain par la Société de tir au
revolver de Neuchàtel .

Théâtre. — On nous annonce l'arrivée
prochaine de la troupe de M. Scheler , au
grand comp let et avec un programme
entièrement nouveau : Les Précieuses ri-
dicules et le Bourgeois gentilhomme, de
Molière.

Exposition scolaire permanente
à Neuchàtel.

Nous extrayons ce qui suit du rapport
du département de l'Instruction publique
sur l'exercice de 1888 :

« Installée depuis plus d'une année et
demie dans le nouveau bâtiment de l'A-
cadémie, à Neuchàtel , l'exposition sco-
laire permanente n'est pas sortie de son
programme, c'est-à-dire qu'elle a pris
pour principe de n'admettre en fait de
mobilier ou de matériel scolaire que des
objets et des moyens d'enseignement
modernes pouvant avoir une utilité pra-
tique dans nos écoles.

« Les élèves des écoles, accompagnés
de leurs maîtres et les membres du corps
enseignant, peuvent en tout temps visiter
gratuitement l'exposition , et tous les
jeudis après-midi elle est ouverte gratui-
tement au public. A tour de rôle les
membres du comité exercent la surveil-
lance ce jour-là et fournissent aux visi-
teurs tous les renseignements désirables.
Le public peut également la visiter les
autres jours, moyennant une finance de
20 centimes par personne.

« Le registre des visiteurs renferme,
pour l'année écoulée, 255 signatures ;
mais si l'on tient compte du fait que
la moitié environ des visiteurs négli-
gent de signer , on peut estimer à 500 à
peu près le nombre des personnes qui
ont mis à profit l'exposition pendant
l'année 1888. Parmi ces personnes on
remarque bon nombre de membres d'au-
torités scolaires et plusieurs étrangers
s'occupant de questions d'écoles.

« Grâce à la générosité de quelques
amis, l'exposition s'est enrichie de ma-
tériel d'enseignement et d'ouvrages d'une
réelle valeur. Citons, entre autres, parmi
les donateurs , les libraires Armand Co-
lin , de Paris ; Payot , de Lausanne; De-
lachaux et Niestlé, de Neuchàtel . Mmc

veuve A. Guyot a fait parvenir une série
de dix cartes géographiques dressées par
feu Arnold Guyot, notre illustre compa-
triote. MM. Wurst , Randegger et C°, de
Winterthour , ont donné quatre grandes
cartes murales et six cartes de la Suisse,
format de poche. Les commissions sco-
laires de Neuchàtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ont fait don de la série
comp lète des ouvrages à l'aiguille con-
fectionnés par leurs élèves et présentant
le tableau de la méthode d'enseignement
suivie dans les écoles de ces localités.
Ces superbes collections ont été instal-
lées dans une grande vitrine. De son
côté, le comité a fait l'achat de l'ensem-
ble des moyens d'enseignement en usage
dans les écoles frobeliennes de Genève ;
il s'est également procuré deux grands
tableaux exposant la méthode complète
de lecture de Regimbeau ; enfin , il a
complété certaines collections d'ouvrages
d'enseignement.

« L'exposition scolaire permanente de
Neuchàtel a reçu pour l'année 1888 une
allocation cantonale de 800 fr . et une de
1000 fr. de la Confédération. >

*„ * Nos lecteurs trouveront dans le
supp lément de deux pages d'annonces
joint à co numéro, la suite du feuilleton
et des f aits divers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince de Galles a présidé jeudi
à l'inauguration d'une statue de la reine
dans les jardins de l'Université de Lon-
dres ; cette statue a été érigée en mé-
moire du jubilé de la reine et de celui de
l'Université, qui ont été célébrés tous
deux en 1887.

— On mande d'Essen que les mineurs
grévistes de Gelsenkirchen ont décidé
de maintenir leurs prétentions , savoir
l'augmentation du 15 °/0 des salaires, et
la durée de sept heures de travail dans
les puits. On a annoncé qu'une entente a
été cherchée et obtenue avec les mineurs
d'Angleterre, de Belgique et de Silésie.

Les grévistes sont au nombre de 70,000
dans les districts de Bochum , Essen ,
Witten , Inzortmunden , qui produisent
journelle ment 71,000 tonnes.

A Bochum une assemblée unanime de
5,000 mineurs grévistes a décidé de
maintenir à tout prix les exigences for-
mulées.

— Un commencement d'incendie a eu
lieu jeudi au théâtre de l'Opéra de Bar-
celone, pendant la répétition. Le feu a
été éteint rapidement.

Il n'y a eu aucun accident, mais la
panique a été grande parmi les specta-
teurs.

* % * Ce soir, au Théâtre, Ondine, par
la troupe d'opéra-comique de Berne.

Mlle Anna Hôlzenbein , soprano , rem-
plira le rôle d'Ondine , M. Vaupel , direc-
teur, celui de Kûhleborn , le Prince des
eaux.

I N F O R M A T I O N S

Berne, 10 mai.
Jusqu 'à présent, il n'est parvenu au

Palais fédéral aucune réclamation de
l'Allemagne au sujet de l'affaire Wohlge-
muth. D'ailleurs le Conseil fédéral n'en
attend pas.

Les articles hostiles de la presse offi-
cieuse allemande étaient seulement des-
tinés à tâter le terrain. La grande majo-
rité des journaux d'Allemagne se pro-
nonce de plus en plus contre les procédés
et les fausses insinuations de Wohlge-
muth.

Paris, 10 mai.
Le total des entrées a atteint hier à

l'exposition 51 mille.
Les cercles du Sénat assurent que la

Commission de la Haute Cour a constaté
des faits compromettants pour M. Bou-
laDger et considèrent comme certain que
la mise en accusation sera votée à l'una-
nimité.

DERNIERES NOUVELLES

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 perte 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.

Neuchàtel , 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 lien de lettre de
faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[i h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 3m« Cul te à la Chapelle des

Terreaux .

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1]2 Chr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 2 112 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prières
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures,

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE I>11 DIMANCHE â la Collégiale et
aux Salles des Conférences, à 8 1[2 heures
du matin.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Yersammlung im mittlc-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr ,
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1(2 heures du matin. Culte français.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 lj l heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 _j 2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 12 MAI 1889

IVous 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 SO centimes»
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SON CONTINENT
{La Sociélé Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYJN

XXI
ie théâtre aux Etats-Un is. — Les « étoiles » . —

Les pièces françaises. — La troupe de M. Au-
gustin Dal y. — Le public américain. — Les
salles de théâtre. — Programmes détaillés. —
Une omission regrettable.
La scène américaine compte d'excel-

lents acteurs, mais son prestige est dû
plutôt au talent de quelques brillantes
individualités qu 'à la distinction de l'en-
semble.

Les pièces sont composées pour tel ou
tel acteur, et les artistes qui jouen t les
rôles secondaires sont là pour servir de
repoussoirs à Vétoile. Aussi les pièces
françaises, que l'on sert au public en
Amérique autant qu 'en Angleterre, font-
elles généralement fiasco. J'en ai vu une
preuve bien frappante à New-York. M.
Abbey, l'infatigable imprésario, direc-
teur du théâtre de Wallack, avait monté

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

I Abbe Constantin. Le principal rôle avait
été confié à M. John Gilbert, le vétéran
de la scène américaine. Certes M. Got
n'eût pas pu jouer le rôle du bon prêtre
avec plus de simp licité, de tendresse et
de pathos ; mais cela ne pouvait suffire
dans une pièce qui exige du talent chez
une demi-douzaine d'artistes au moins,
et le four fut complet .

Les pièces françaises sont écrites, non
pas pour des étoiles, mais pour des trou-
pes complètes. L'auteur sait que tel ac-
teur jouera le rôle de l'amoureux, tel
autre un père, un notaire prosaïque, un
brillant officier , un valet ; que telle actrice
remplira le rôle de la coquette, que telle
autre jouera l'ingénue, la soubrette, la
duègne. Il sait que le directeur ne con-
fiera à ses artistes que des rôles qui
soient de leur ressort. L'auteur qui tra-
duit ces pièces pour la scène américaine
court de gaieté de cœur à l'insuccès.
Quelquefois il fait pis que traduire, il
adapte. L'étude de mœurs françaises est
transplantée en Amérique avec des per-
sonnages américains. La pièce devient
naturellement incompréhensible, fausse,
et ce n'est pas l 'étoile qui peut la sauver .

Les théâtres américains ne sont pas
subventionnés par l'Etat , et l'exploitation
dramatique ne saurait se permettre le
luxe d'un personnel de talent. Le princi-
pal acteur, l'étoile, est son propre impre
sario. C'est lui-même qui attire le public ,
et c'est lui qui entend réaliser les béné-
fices . Son répertoire se compose de deux
ou trois pièces qu'il joue à New-York

pendant un mois, et qu'il promène en-
suite dans les principales villes des Etats-
Unis.

C'est ainsi que, dans la plupart des
théâtres vous verrez les troupes se suc-
céder toutes les semaines. Aujourd 'hui
du drame, demain de la comédie, après-
demain de l'opéra-boufie. Les change-
ments sont quel quefois plus brusques
encore. M. Henri Irving et mademoiselle
Ellen Terry, les premiers artistes de la
scène anglaise, donnèrent une série de
representations .au Star Théâtre pendant
le mois de mars de l'année courante.
Après leur départ, ils furent remplacés
au Star par une troupe de singes savants.
Ils eussent tout aussi bien pu l'être par
une troupe de prédicateurs évangélistes
ambulants.

Il n'existe en Amérique qu 'une com-
pagnie de comédiens, c'est l'excellente
troupe de M. Augustin Daly. J'ai vu jouer
des comédies avec beaucoup d'ensemble
au Lyceum, k l 'Union Square et au Madi-
son Square de New-York, mais la troupe
d'élite que dirige M. Augustin Daly est
incomparablement supérieure à tout ce
qui peut se voir en Améri que, et même
on Angleterre. Je ne nommerai que les
princi paux membres de cette compagnie.
M. John Drew est un jeune premier
agréable, distingué, persuasif, plein de
verve et d'entrain ; M. James Lewis,
dont la grotesque figure est une véritable
fortune, est le meilleur comique de genre
sur la scène américaine; mademoiselle
Ada Rehan est ravissante de coquetterie,

séduisante de gaminerie câline ; madame
Gilbert est une duègne à la hauteur de
mademoiselle Jouassin, à qui elle res-
semble à s'y méprendre. Il n'est pas jus-
qu'à l'acteur, dont le rôle consiste à pré-
senter à son maître une lettre sur un pla-
teau, qui ne soit un artiste. Voilà le
théâtre tel que nous le comprenons en
France.

Si les bonnes troupes sont rares en
Amérique, les bons acteurs sont nom-
breux.

Le plus grand acteur américain est,
sans contredit , M. Edwin Booth. C'est le
plus fameux interprète des œuvres de
Shakespeare. Là il est sans rival, en
Amérique comme en Angleterre. M. Law-
rence Barrett est un tragédien de beau-
coup de talent. Dans la comédie, il faut
citer d'abord deux vétérans, M. John
Gilbert et M. Lester Wallack ', puis MM.
Robson et Crâne. Dans le répertoire pu-
rement américain , M. Joseph Jefïreson a
le jeu simp le et pathétique. J'ai eu la
boDne fortune de le voir dans Rip van
Winhle, rôle qui lui appartient comme
Pierre Chopart appartient à M. Paulin
Ménier. Mayo, Florence, Harrigan sont
des noms qui rappellent aux Américaine
mille et un succès. M. Steele Mackaye
n'est pas seulement un bon acteur, c'est
un auteur dramatique de beaucoup de
mérite. Sa pièce, Paul Kauvar, avec ses
réalistiques scènes de la Révolution fran-
çaise, ferait courir tout Paris, si jamais il

1 L'Amérique vient de perdre cet excellent
acteur.

prenait au directeur de la Porte-Saint-
Martin ou de l'Ambigu l'heureuse idée
de la monter. Pour les créations origi-
nales, fantastiques, il faut donner la
palme à M. Richard Mansfield. Je sou-
haite à M. Octave Feuillet lo plaisir de
voir ce jeune acteur jouer le rôle du ba-
ron Chevrial dans le Roman parisien. La
conception est aussi hardie qu'artistique.
Pour se faire des têtes, comme on dit au
théâtre, M. Mansfield n'a pas son pareil.

Le talent de mademoiselle Fanny Da-
vonport unit la chaleur à la grâce et à la
dignité. Au troisième et au quatrième
actes de la Tosca, cette actrice s'élève au
niveau des plus grandes tragédiennes.
Je n'ai pas été étonné de voir la Tosca
réussir aux Etats-Unis. M. Victorien
Sardou ayant composé ce drame pour
une étoile française, une étoile suffit pour
le jouer avec succès à l'étranger.

La plus grande actrice, sur la scène
américaine, est une Polonaise. Madame
Modjeska n'a de rivale au monde que
madamo Sarah Bernhard t, qu 'elle sur-
passe quelquefois, selon moi. Son inter-
prétation de la Dame aux Camélias m'a
paru supérieure à celle de sa grande ri-
vale française. Madame Modjeska n'ap-
porte peut-être pas, dans ce rôle, le feu ,
la violence de passion que l'on trouve
chez madame Sarah Bernhardt, mais elle
y apporte p lus de grâce féminine. Elle
est plus sympathique , elle subjugue
moins le spectateur, mais elle le touche
davantage.

Les théâtres américains sont spacieux,
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¦Dm

CHAUSSURES
FRITZ HUNZIKER, cordonnier,

Fausses-Brayes 15, Neuchâlel ,
se recommande pour :

Bottines sur mesure en tous genres,
pour dames et messieurs. Élégance, soli-
dité , promptitude et prix sont assurés.

Réparations à toutes chaussures et
provenant de n'importe quelle fabrica-
tion ; posage d'élastiques et piqûres à la
machine, et ce qui concerne son métier.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Granû choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

MONUMENTS FUNÉKAIRES
DlICPfl il l Bas du MaU
nUdllUNl «EIICHATBL

Prière de consulter mes albums et
prix-courant, s. v. p.

Supplément au N' 1)0 (Il mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
CONFECTIONS POUR HOMMES & E NFANTS

MOÏSE BLUM
G r̂a.nci'rTJLe 1 <& G — NEUCHA-TEiL. — Grand ru-e 1 <& G

mmn iinnsi PIS PEMIéBES MO IIVE/JUT éS © E LA SAISON
Complet Tu_i:tpu1riè"T. 29 | Vestons u^ dap* . . . f, 12" | Pantalons f^. .̂ ï̂ 8 | Vêtements E!tpt:/.rap ft 7

VÊTEMENTS *& CHEMISES STJÏfc MESURE

ptjTLe savon balsamique "3HI
AU BOUL.EA.U

de Bergmann & C, à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rongeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'Rue

T\T?l)rk'p des remèdes élee-
VEA ïïZ K J M .  tpo _ homéopathi -
qnes du comte Mattei, chez M "10
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareillede la Jamaïque, préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

/ Cetto essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vi gueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de : congestions ,m aux
de tête, boutons , rougeurs, dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.)

Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !

LA MAISON DE NOUVEA UTÉS
A LA CONFIANCE

Propriétaire : G. R0NC0

accordera un escomp te de

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

Machines à coudre
Magasin J. CHAUSSE-QUAIN

25^» 11, SEYON, ii - _m

Reçu un nouvel assortiment de ma-
chines à coudre à des prix très modiques.

Aperçu : Opel , .Singer, Pfafi , Saxonia,
Rhénania , Humbok1., Politype, Rotative
.\ 2 bobines et à navottes oscillantes.

Garantie sur facture .

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
pharmacie Fleischmann.

Caves de L. Richard
Vieux-Châtel

Vins blancs 1887, gris et vifs comme
du Neuchàtel , à très bas prix.

Vins rouges français vieux. Type
Beaujolais-Fleurie, excellent, à prix très
avantageux. Vins rouges de Sicile et
d'Italie 1886, 87 et 88.

Echantillons sur demande de tous ces
vins, garantis naturels.

Pommes de terre nouvelles
à 50 cent, le kilo.

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

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'épi-
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 do cave et remises, communi-
quant avec le magasin.

Cette reprise conviendrait tout parti-
culièrement à un négociant voulant faire
le gros et le détai l 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.



élégants, coquets, bien ventilés et admi-
rablement éclairés. Les sièges sont con-
fortables, et l'ouvreuse de loges est une
institution inconnue.

Le rez-de-chaussée est entièrement
consacré aux fauteuils d orchestre, mais
le parquet, qui s'élève graduellement à
pente douce depuis la scène jusqu 'au
fond du théâtre permet aux spectateurs
placés au dernier rang de voir aussi bien
que s'ils étaient assis au premier. Il est
heureux qu'il en soit ainsi, car les fem-
mes se coiffent de tels monuments pour
aller au spectacle que, si l'orchestre était
situé sur un parquet horizontal , vous au-
riez à vous en rapporter à l'obligeance
des dames placées aux premiers rangs
pour vous raconter ce qui se passe sur la
scène.

A l'exception de l'Opéra et de deux
ou trois autres grands théâtres, les salles
de spectacle ne se composent que de
fauteuils d'orchestre, d'une ou deux gale-
ries et de loges d'avant-scène.

Le prix des places est modéré, et varie
de 7 fr. 50 à 2 fr. 50. Le peuple a ses
théâtres à lui , dans le Bowery, où on lui
sert des mélodrames, des pièces à ti-
roir et des arlequinades pour la somme
de 50, 75 centimes, ou 1 franc tout au
plus.

Ce qui est insupportable , c'est que les
Américains — je devrais plutôt dire les
Américaines — ne veulent point arriver
au théâtre pour le lever du rideau. Pen-
dant vingt minutes au moins, c'est un
va-et-vient continuel qui vous empêche

de suivre le dialogue. Si la pièce com-
mence à huit heures, on arrive à huit
heures un quart; si la pièce commence à
huit heures un quart, on arrive à huit
heures et demie, et ainsi de suite. A
l'heure fixée pour le lever du rideau , les
fauteuils d'orchestre sont vides. Cette
mauvaise habitude ennuie les acteurs,
dérange les spectateurs; mais le mal est
sans remède, et leB directeurs ont vaine-
ment tout essayé. J'en connais un qui fit
suivre l'annonce de la pièce qu 'il faisai t
jouer de l'entrefilets suivant :

« Je préviens solennellement le public
qu 'il est impossible de comprendre la
pièce à moins d'assister à la première
scène, *

Ses efforts furent couronnés du four le
plus complet. Manquer la pièce, c'est
ennuyeux ; mais manquer son effet quand
on arrive parée de ses plus beaux atours,
c'est impossible.

Il on est de même pour les concerts et
les conférences. Les Américains, qui ont
retenu leurs places à l'avance, arrivent
un quart d'heure ou vingt minutes après
l'heure fixée sur les annonces el les pro-
grammes. Quand tout le monde est à sa
place, le concert ou la conférence com-
mence. Les spectateurs, qui ont ainsi à
attendre pendant une demi-heure que
leurs compatriotes aient pris leurs places,
ne font entendre aucun murmure. La pa-
tience du publio américain est tout sim-
plement angélique.

En entrant dans le vestibule d'un
théâtre américain, le public trouve des

programmes que la direction lui offre
gratis. Ces programmes donnent une ana-
lyse de la pièce ainsi que le nom de tous
les employés de l'établissement. D'abord
le nom des artistes en regard de leurs
rôles respectifs, puis le nom du direc-
teur, du sous-directeur, du régisseur, du
sous-régisseur, du caissier, du caissier
en second, du chef d'orchestre, du ma-
chiniste, du charpentier, du commis pré-
posé au magasin des accessoires, du
pomp ier, de l'huissier, de l'agent de po-
lice et de l'allumeur de gaz. Si au lieu de
gaz on employait des chandelles , comme
autrefois , le moucheur verrait son nom
passer à la postérité.

S'il y a un piano sur la scène, le pro-
gramme vous donne le nom du fabricant;
s'il y a un repas servi dans la pièce, le
programme vous fait savoir que le sou-
per est fourni par telle ou telle maison.
S'il y a des tap is, vous savez qui les a
vendus. Enfin , vous êtes au courant des
plus petits détails concernant la direction
du théâtre. Il y a quelquefois une omis-
sion, mais il n'y en a qu'une. Il arrive
que souvent on ne donne pas le nom de
l'auteur de la pièce. Après tout , quand
on va voir le Roman pa risien, quel avan-
tage peut-il y avoir à connaître le nom
de l'auteur , du moment qu 'on connaît le
nom du concierge du théâtre ?

Ce n'est qu 'Octave Feuillet I
{A suivre.)

MAGASIN SOIS L'HOTEL DL RAIS IN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité ci'^Vrticles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS

CHAU§§U11E§ EiV TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

PR. CT. j FR. CT. FB. CT-
Visites et Mantilles . . . depuis 7.50 i Etoffes pour robes. Cotonne extra, double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . J> 9.90 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 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, » » 0.55
Peignoirs ,robes de chambr ' » 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure , le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  » 2.90 Boige 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 . . . » 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'éeheveau 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 Essuie-mains fil 0.38 Ganterie ,Cravatcsetqnantitéd' autrcsarticlcs.

\ de* prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

Etat-Civil d'Auvernier
MARS ET AVRIL 1889

Mariages.
Frédéric-Auguste Fûnfgelt, Badois, et

Emma-Ida Gammeter, Bernoise ; les deux
domiciliés à Auvernier.

Henri-Louis Kramer, boîtier, d'Auver-
nier, et Marie-Cécile Borel, de Couvet; les
deux domiciliés à Bienne.

Naissances.
23 mars. Arthur-Paul , à François-Gus-

tave Bon, de Bevaix, et à Thérèse-Antoi-
nette née Bregnard.

25. Samuel, à Samuel-Abraham Feissly,
d'Auvernier, et à Marie-Lina née Zoller.

27. Rodolphe, à Rodolphe Werenfels,
de Bâle, et à Mina-Elisabeth née Rebmann.

Décès.
Johann-Jacob Wenker, époux de Su-

sanne-Louise née Galland , Bernois, né le
29 février 1824.

Etat-Civil de Corcelles et Cormondrèclie
Mois D'AVRIL

Pas de Mariage. — Pas de Naissance.

Décès.
2. Joseph-Arthur, fils de Nicolas-Alexan-

dre Joye et de Maria-Louisa née Louvrier,
Fribourgeois, né le 12 mars 1889.

4. Laure-Marie, fille de Jean Steinmann
et de Anna-Hortense née Moret, Bernoise,
née le 26 décembre 1887.

9. Charles-Arsène, fils de Nicolas-Alexan-
dre Joye et de Maria-Louisa née Louvrier,
Fribourgeois, né le 12 mars 1889.

18. Marie - Louise Cornu , institutrice,
Neuchâteloise, née le 19 avril 1843.

On a chargé la semaine dernière à
bord d'un steamer à Anvers un canon de
dimensions énormes. Il provient des usi-
nes Krupp d'Essen et est destiné au fort
de la Spezzia, en Italie. Ce canon a 14
mètres de long ; à sa culasse il mesure
1 mètre 93 de diamètre ; la gueule a un
diamètre de 50 centimètres. Le poids est
de 118,750 kilogrammes. Le chargement
à bord du bateau a été d'une grande dif-
ficulté.

Les frais seuls du transport de cette
énorme pièce sont considérables.

Un trésor d'une rare richesse vient
d'être mis à découvert à Szilagysomlyo,
en Transy lvanie. Il se compose d'une
série de plats et de vases en or massif,
ces derniers remplis de monnaies d'or
provenant du treizième siècle. Tous ces
objets sont évalués à deux millions de
francs environ.

Il est à noter que le fameux trésor
d'Attila, conservé au Musée privé de la
maison impérial e d'Autriche à Vienne, a
été trouvé en 1794 non loin de l'endroit
où l'on a fait cette nouvelle trouvaille.

Bien qu'il y ait près d'un siècle et
demi que l'An gleterre ait établi sa domi-
nation sur l'Inde, on se tromperait fort
en croyant, sur le parti pris optimiste
des rapports de ses agents dans cet im-
mense empire, que l'ordre et la paix y
régnent sans partage. Sans parler des
expéditions qui se renouvellent sans
cesse contre les tribus pillardes des fron-
tières, le dacoïtisme ou brigandage ne
sévit pas seulement dans la province
nouvellement conquise de la Haute-Bir-
manie. En voici un exemple pittoresque
pris entre cent :

Un officier de police, avec un détache-
ment d'agents, était à la poursuite d'un
brigand fameux, nommé Tantia Bheel.
Il fit halte avec ses hommes près de l'un
des repaires favoris de Tantia. Il fait
réquisitionner les services d'un barbier.
Un individu se présente à ce titre, lui
attache la serviette au cou et se met en
devoir do raser, non sans jaser en même
temps, suivant la coutume de ses con-
frères de tous les siècles et de tous les
lieux. On parle de Tantia. < Ah ! fit le
barbier, moi seul je pourrais indiquer le
moyen de le prendre. — Et comment ?
dit le policier intéressé. — En lui faisant,
répond le barbier , ce que je vais vous
faire. Et il coupe net aveo son rasoir le
bout du nez de l'officier. Puis il ajoute :
« C'est moi qui suis Tantia », bondit
dehors, s'enfuit dans la jungle et y court
encore.

FAITS DIVERS

Fabrip i'Eaux penses
ET

LIMONADES^AU CITRON

Ï L e  

soussigné, ré-
cemment installé

ayant apporté les
derniers perfection-
nements daus la fa-
brication des Eaux
gazeuses et Limo-
nades, exempte de
tous produits phar-
maceutiques, défie
toute concurrence
dans cette in dustrie.

^Les machines étant actionnées par le
moteur Gustave, me permettent de livrer
des marchandises hors ligne.

Emile SEILAZ,
successeur d 'Adam SCHMID,

Écluse, 7, NEUCHA TEL.

TOURBE SÈCHE D'ANET
1" qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
gfLes trois mètres cubes, fr. 18.
jjgçChez M. Frédéric Ludi, marchand de
tourbe, à Anet.

Les commandes peuvent être adres-
sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti , rue de l'Hôp ital 8.

ASPERGES
Tous les jours, arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argenteuil

Pommes de terre nouvelles
de Malte, l"qualité

à 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à 60 cent, la livre

ORANGES SANGUINES
à 10 cent, pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

jj'g) MORTUAIRES Ègp^

^ÉlB XTNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS MSchutzmarke : g|

t

Les véritables Gouttes de St-Jacqaes \
contre les maux d'estomac A s

sont le remède lo p lus salutaire contre les catarrhes de §?& in
l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai- r ^  »

ww. | blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- ^_____^__ r
R leine, renvois, dégoûts, vomissements, flatuosités , j aunisse, maux de la rate, du \\\

foie et des rognons, dans les constipations, etc ., etc. Pour de p lus amp les détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies à raison de fr. l3>25 et 2»50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, k Steckborn. — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois, A. Dardel , à. Neuchàtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco h qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires.

WKÊÊ FOURNEAU ARDENT 2ZT-
Hnîiljiiif lill a paru à ce jour on fai t d'appareils au j étroits , offrant

œip* IWfli H sécurité , propreté et économie. — Consommation :
il___W_wSrtS;C_l_lî 1 '/a ^ 3 centimes par heure , suivant grandeur. — Cha-

»

leur intense : un litre d'eau est mis en ébull t o n  m
cinq minutes , et cinq litres en 20 minutes. Fers l epas -
ser chauffés en ciuq minutes saus être noircis

rue de l'Hôpital et rue du Seyon 12.

k Lil CORBEILLE DE FLEURS
TERREAUX 8

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

LIQUIDATION
Mmo Dalex-Fricotté liquidera jus-

qu'à St-Jean , au-dessous du prix
de facture, tous les articles de mode,
tels que : rubans , fleurs, p lumes, cha-
peaux, ainsi qu'un joli choix de velours
soies de toutes nuances. — A la même
adresse, à vendre une banque et un pu-
pitre.

f< ?  

Encouragé par de nom-
i0\\ breuses demandes, à joindre
fe; S à la vente de la montre de
^-̂  poche, le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules, régulateurs,

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

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

Neuchàtel.

BARBEY & Cie
Gants de peau 4 boutons.
Gants de peau 3 »
Gants de peau 2 »
Gants de peau 1 »
Gants de soie.
Gants fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour jardins.

Au Café de la Place d'Armes
Reçu nouvel envoi

CIDRE
à 30 centimes le litre.

Rabais pour des quantités plus consi-
dérables.

Papiers peints
Beau choix de papiers peints à tap isser,

dans tous les genres, depuis les ordi-
naires jusqu 'aux p lus fins , à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle.
Sur demande, envoi franco de l'album
d'échantillons. Prompte livraison et prix
avantageux.

RESTTLTAT DES ESSAIS DE LAIT
. . _

a-S SNOMS ET PRÉNOMS £ f S
des <2 s g

LAITIERS I" I î
| -S

28 AVRIL 1889
Imhof Fritz 36 34

» ,  36 82
, 35 33

30 32

30 AVRIL 1889
Gigax Edouard 39 31
Simon Antoine 35 31
Deschamps Jean 31 32

1" MAI 1889
Chollet Louis 38 30
Geiser Henri 36 32
Maridor Gumal Si 82

2 MAI 1889
Winzenried Gottlieb 38 32
Frieden Charles 85 31
Apothélos François 33 32

3 MAI 1889
Calame Edouard 37 33
Brugger frères 33 31
Tanner Fritz 80 33

t MAI 1889
Deschamps Jean 38 32
Simon Antoine 32 31
Prysi-Beauverd 31 80

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE,


