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KTVEAU DV LAC :
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— Il est porté à la connaissance du
public quo le canton de Vaud est canton
directeur pour la police de la pêche dans
le lac de Neuchâtel , pour la période
triennale de 1889, 1890 et 1891.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite , du 11 avril 1889 (édition du
référendum).

— Le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de dame Henriette Robert-
Haldy, négociante, à la Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 22 mai 1889, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds, pour clôturer les opé-
rations de la faillite.

— Faillite du citoyen Perino, Constan -
tin, ouvrier gypseur , établi à Fleurier,
d'où il est parti en abandonnan t ses af-
faires. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à Môtiers-Travers, j usqu'au samedi
15 juin 1889, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 18 juin 1889, dès 8 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bachmann,
Gustave-Auguste, veuf de Elise-Adèle
née, Geitsch , quand vivait agriculteur à
La Brévine , où il est décédé le 30 avril
1889. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à la Brévine, j usqu'au lundi
17 juin 1889, à 2 heures après midi. Li-
quidation des inscriptions devant lejuge,
qui siégera à l'hôtel de ville de La Bré-
vine, le vendredi 21 juin 1889, à 10 heu-
res du matin.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
MISES DE BOIS

Le mardi 14 mai 1889, la Commune
de CoSrane 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 Goneveys-s./Coffrane,
à 8 heures du matin.

Coffrane , le 7 mai 1889.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

CRISTALLINE
Préparation chimique pour nettoyer et

polir promptement et facilement

les vitres et les glaces
sans employer de peau à polir . Prix :
seulement 15 cent, le paquet , (H 1909 Y)

En vente chez :
P. Studer, doreur , à Neuchâtel ;
Ph. Maffei.lvitrier , » Èpll
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L'élixir suisse, déjà avantageusement
connu et très apprécié des personnes qui
en font un usage journalier , vient de su-
bir une importante amélioration.

Grâce à l'achat de nouveaux appareils
de fabrication perfectionnés, il a encore
gagné en qualité et en pureté.

Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur , à Neuchâtel.

Un charretier offre à remettre son
matériel d'exploitation , dont 2 chevaux.
S'adresser au bureau d'affaires Court
et Ce, rue du Concert 4, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ , un
bicycle de lm30, lequel, nécessitant quel-
ques réparations, serait cédé pour 35 fr.
S'adresser Temple-Neuf 20, au 1er étage.

AU CHAHTIER PRÊTRE
A I.A GARE

Bois de combustion.
le stère le slère

Foyard see, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50.
» vert , » 13.—, » 15.50.

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

Franco à domicile, et le bois bûch é
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses , lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises , ardoises vertes , produits
réfractaires Ire qualité.

Fourniture do fours complets , à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

483 A vendre, à prix réduit :

Bicfionneire universel
de Maurice LACHATRE

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

Le bureau du journal indiquera.

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
OMBRELLES & PARAPLUIES

avec xxxx rett>eiis de

301 
i h LA VILLE DE PARIS I
H MAISON B

CHARLES BLIM
1 succès1 de BLUM FRÈRES I
3 Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 g

1 iraei choix de Vêtements eenfecfaeês I
H Pour HOMMES et JEUNES GENS ¦

B Costumes d'Enfants, laine et toile B
B DERNIÈRE NOUVEAUTÉ B

I Assortiment considérable de Vêtements légers B
H VESTONS alpaga Fr. 13, 20 et 25 §§
pi VESTONS toile et moleskine . . .  » 5 et »
jf | JAQUETTES alpaga > 22, 26 et 30 H
JU VÊTEMENTS COMPLETS, toile et WM
||| moleskine » 18 et 22 K
k|g Les mêmes, pour jeunes gens > 16 et 18 H
H PANTALONS, toile et moleskine . » 5, 6 et IO I
B Gilets blancs et piqué f antaisie. H

BS Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- I
I geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et I
I solidité. — Morceaux avec chaque vêlement. jSm

fl Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour fl
fl vêtements sur mesure. I
il Prix fixe marqué eh chiffres connus. BI

j | Guérison par u LIQUEUR et iu PILULES du DrLaville §5
S I« X.IQ0E17R guérit mat aigu.- Les PIXUXBB guénsient Vital OroiHçue. S
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Dépositaire: M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792-X)
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Paris, Vienie Jt
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle, épicerie, Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
O.-A. Gaberel, conflserie ,Temple-Neuf î6;
E. Mortbier , épicerie, rue de]l'Hôpital IS ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Çcuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital S;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie,Faub. (a l'Hôpital ;
Ch. Seinet , comestibles, r.td . Epancheurs.

y IIIIII i iiiiwi ¦— ¦—HW

BIJOUTERIE i ; ; k
HORLOGERIE â^Z f̂ 'T'

t ORFÈVRERIE JHAWAPT & Cîef
Bt»n ttoii f am ton; les genre» Fondée m 1833 I

3LI JOBïN
Buecesssiaï

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

ONGUENT SPÉCIAL
Ponr 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 sé-
cheresse.

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

DEMANDEZ LES

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

meilleur marché,

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs.

Mme LOUISE MOREL
PLACE DU MA RCHÉ

LAINES AU RABAIS
Thé- de Chine

VJOOUGéIîîTALIE
NATUREL

pour table bourgeoise , à des conditions
exceptionnelles , livrable par fût de
600 kilos.

S'adresser à M. A. Gauchat-Guinand ,
à Neuchâtel.

A vendre deux jolis petits chiens,
chez M. Bernard , médecin-vétérinaire,
Avenue du Crêt.
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SI

SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XXII

La justice. — Comparaisons favorables ù l 'Amé-
rique — Procédure. — Un accusé pay é comp-
tant. — Chasse au criminel. — Les jurés et
leurs privilè ges. — Les lenteurs de la juslice
américaine. — Philanthrop ie mal comprise. —
Seize minutes pour exp édier un criminel.  —
Une anecdote inédite du « club des Sauvages > .

Je n'ai pas l'intention d'entretenir ici
le lecteur de l'organisation judiciaire aux
Etats-Unis. Je le renvoie pour cela aux
Tocqueville de tous lea pays, à notre
Tocqueville surtout. Je ne m'occupe pas,
dans ce volume, des institutions de l'Amé-
rique, j e m'occupe des mœurs des Amé-
ricains.

Je venais de rentrer d'Amérique, et
j 'étais assis, après déjeuner, au fumoir

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmaim-Lévy, éditeur, à
Parii.

du Norlh-Western Hoiel de Liverpool.
Je causais avec un Américain, compa-
gnon de mon voyage transatlantique, tout
en admirant le magnifi que Saint-George's
Hall qui se trouve en face de l'hôtel. Ce
monument, qui sert de palai s de justice
à Liverpool , est le plus bel édifice de la
province anglaise.

Tout à coup nous entendîmes une fan-
fare de trompettes. La foule se précipi-
tait vers la porte du Hall et formait déjà
la haie de chaque côté du grand escalier
central. Des hérauts et laquais, en cos-
tumes de piqueurs, tout caparaçonnés
d'or et de passementeries, descendirent
bientôt los marches, suivis d'officiers de
police. Plusieurs équi pages approchaient
du nerron.

Do l'une de ces voitures descendit un
homme revôtu d'une robe rouge écarlate,
les épaules couvertes d'une pèlerine on
hermine, et coiffé d'une perruque pou-
drée sty le Louis XIV . La robe écarlate,
suivie du cortège qui s'était formé, monta
solennellement les marches, à travers
la foule qui se tenait ébahie la bouche
ouverte et les yeux éearquillés d'admira-
tion.

— Quelle représentation est-ce qu 'on
donne en face? me dit l'Américain dans
ce sty le sans gône qui caractérise ses
compatriotes.

— Mon cher monsieur, lui dis-je, c'est
tout simp lement un juge qui va décider

ce matin du sort de quelques filous aux-
quels, vous le voyez, l'Angleterre fait
beaucoup d'honneur.

Mon Américain resta pensif pendant
quelques instants. Il additionnait proba-
blement les appointements de ce juge,
les frais de voiture et de représentation ,
les honoraires des avocats, le salaire des
officiers de police, des huissiers, le prix
du bâtiment , et mille choses encore, et
comparait le total aux cinquante francs
qu'un commis malhonnête avait détour-
nés de la caisse de son patron , et pour
lequel tout ce luxe était déployé.

Rien n'est p lus simple qu 'une cour do
just ice américaine. Quatre murs sans au-
cune espèce de décorations, des chaises
en paille ou des bancs. Point d'uniformes,
point de robes, point de perruques, point
de toques , point d'huissiers en livrée. Le
juge ot les avocats sont en redingote
noire. Les huissiers ne sont pas tout à
fait aussi propres que les avocats, voilà
la seule différence.

Comme en Angleterre , 1 accusé est
pr ivé de la parole. S'il a des questions à
poser, son avocat est à ses côtés et parle
pour lui. C'est l'avocat qui interroge les
témoins à charge et à décharge, et p laide
devant le jury. Le j uge préside, rien de
plus.

L'accusé est p lacé sur une chaise au
milieu de la salle, presque au milieu du
public qui lo coudoie. Plusieurs fois j 'ai

été obligé de demander aux Américains
qui m'accompagnaient :

— Lequel de tous ces hommes est l'ac-
cusé?

Un procès américain est complètement
dépourvu d'apparat. Ce n'est pas , comme
en Angleterre et en France surtout, une
pièce à grand spectacle, c'est un homme
qui paraît devant ses concitoyens pour
répondre d'un méfait ou pour prouver
son innocence; c'est une lessive de fa-
mille, si je puis me permettre l'expres-
sion.

La simplicité de ces tribunaux est telle
qu 'il m'arriva une fois , après avoir été
présenté par un avocat au juge qui pré-
sidait aux débats , d'ôtre invité par celui-
ci à venir m'asseoir à côté do lui pour
mieux entendre et mieux voir co qui se
passait.

La simplicité peut aller plus loin en-
core.

Un accusé s'étant un j our lové pour
apostrop her le juge en termes plus que ca-
valiers, celui-ci quitta son siège, ôta son
paletot , se dirigea vers l'accusé, et lui
administra une volée exemp laire ; puis,
re°,a°,nant son siège, il s'adressa ainsi aux
avocats. :

— L'incident qui vient d'avoir lieu n'a
rien à voir à l'affaire qui nous occupe.
Je viens de corriger l'inculpé dans mon
caractère d'homme privé. Je reprends

maintenant mon rôle de juge, veuillez
continuer.

Ce magistrat, loin de ressentir les in-
sultes de l'accusé, les avait oubliées im-
médiatement après avoir réglé son compte
avec lui. Il fit le résumé des débats de la
façon la plus impartiale, et l'accusé fut
acquitté par le jury.

En France, nous payons une légion ,
une cohue plutôt , de juges et d'officiers
de police pour s'occuper de notre sécu-
rité, et jamais, au grand jamais, nous ne
songerions à les aider dans l'exercice de
leurs fonctions. Si un crime reste entouré
de mystère, nous nous disons : « Je paye
la police, c'est à elle de découvrir le cou-
pable ; cela ne me regarde pas, et d'ail-
leurs le métier de mouchard ne me va
pas. »

Il n'en est pas ainsi aux Etats-Unis.
Là tous les hommes sont solidaires.

La population d'une ville se trouve
déshonorée par la perpétration d'un crime.
Tous les habitants se mettent à la recher-
che du criminel. On s'organise en bandes
pour battre la contrée. On traque l'assas-
sin dans les bois comme une bête fauve,
avec chiens et fusils ; s'il est découvert ,
et qu'il offre une résistance trop opiniâtre,
on lui loge une balle dans le corps et l'on
s'en retourne tranquillement chez soi.

Quand un crime a produit dans uno
ville une sensation trop grande, on craint
que l'accusé n'y soit pas jugé avec im-

JONAT HAN

Pour terminer la liquidation ! Four terminer la liquidation !

LA MAI SON DE N OUVEAUTE S
A LA CONFIANCE

Propriétaire : G. RONCO
iraETJCIE-IA'X' .H'.T .

accordera un escomp te de

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

f
IJ8 SE MELLE S DE LOOPAB

de la fabrique allemande d'articles de Loofa.li , à Halle s/S
tiennent le pied chaud et sec. Elles constituent le meilleur moyen con-
tre la transpiration des pieds.

S'adresser à Neuchâtel, à Th. Morel, commerce de cuir.
» au Locle, à Georges Mùller, magasin de chaussures.> à Fleurier, à Emile Perret, » » >» à Travers, à Eod. Dœbeli, > » »

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

THÉS THÉS
de la British Tea et Trading Association Ld Londres

en paquets originaux de 500, 250, 125 grammes à fr. 2»75, 3»25,
4»— , 5»— les 500 grammes

Importation directe de Chine et Ceylan
Seul dépôt pour Neuchâtel :

M»* R. JEANNERET, Modes, RUE DU SEYON

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

Ohimiquemeiit pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ I » 40
je Contre la coqueluche. Remède très efficace • i»40
fl} Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JB berculeuses, nourriture des enfants ¦ t»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » la40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

TONIQUE y^gm^s. Au QU,NA i
ANALEPTIQUE /f^gËpÊ  

SUC 
DE VIANDE § jj

REGON^TUAMT/î œ®mPHOSPH_ATE_de CHAUX J|
ie Tonique le plus énergique (iWife^aoBJ^a^lj^l Composé des substances ,"§ Pa

que doivent ' Y- L̂^̂ ^̂ Ê^̂ Ĵ^J 
al} Solumerit indispensables -§ -

employer les Convalescents , ̂ ^È^QmutfE^^ff à /a 
formation 

et S ^les Vieillards, les Femmes V^S^S^̂ S^r a» développement de la chair Z, Q
et les Enfants débiles et ^^̂ ^M^np^̂  

musculaire 

et des \ ,e p£|
toutes les Personnes délicate s Ç̂MaÉSJ&iî  Systèmes nerveux et osseux  ̂ÛJ

Le ¦VI3M de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actif? S t3
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pnthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues CO
Convalescences. Eu un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jour s trop fatalement prédisposés. y

JJ VON— Pharmacie J. V1AL, rue tle Bourbon, 14 — LYON

I ^S^rtiit" I
H ce qu 'il y a de plus efficace contre I
I TOUS LES INSECTES I

I agit immédiatement, avec force, et extirpe promp tement et sûrement toute H
WÊ la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace. B
H M W On est spécialement rendu attentif - f̂f i U
H au fait que ce qui se vend au poids, fl
H Enveloppé dans du papier I
ffi n'est jamais ¦
Il aLa « Spécialité Zacherl » fl
H qui se trouve véritable et bon marché en f lacons originaux H
nj seulement : m
H à Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ; É|
H à Aarberg, » H. Schâfer , pharmacien ; J8K
H à Avenches. » Ch. Inmoos-Biolley ; m
H à la Chaux-de-Fonds , » W. Bech ; H
K au Locle , » A. Theiss, pharmacien ; fl
¦ à Neuvevilie , » Alex. Della-Piétra ; If
H à Morat , » W. Wegmuller , pharmacien. M
H à Saint-Imier , » Jean /Eschlima nn ; 11flj à Sonvillier , » Oscar Bourquin. H
S Dépôt général : M
I J. ZACHERL, Vienne , I. Goldschmiedgasse 2. i

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

BEURRE FRAIS de Chaumont.

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

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

Savon à détacher enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent, à la Pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue.

A TTENTION
On vendra, de gré à gré, pour

cause de départ, rue de l'Hôpital n° 2,
au 3me étage, les objets ci-après indi-
qués, composant un mobilier propre
et bien entretenu, savoir :

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

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

ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFALLEN, grènetier,
rue du Seyon , en ville.

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre.

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Achetez vos Bottines
A LA MULE D'OR

Rue des Epancheurs
Choix immense pour dames, genres

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

que partout ailleurs.
f L-^^Q I à deux mains, à vendre
L^Iltî V dl à très bas prix. S'adresser
à A. Darbre, à Colombier.

V4llC w dl ]a course, à vendre. Le
bureau de cette feuille indiquera. 476

Beau braek n
^,%lZ

américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wiïrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

Corsets français. Ë
a Corsets Bar-le-Duc. H f
fc Corsets créole. S' 1
© Corsets baleine. £
£ Corsets corsetière. S" j§
"' Corsets tricotés. »
j  Corsets santé. Q
>H Corsets orthopédiques. 3
6* Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chara-de-Fonds.

I 

IMPORTANT I
ponr tontes maîtresses de maison 1

Pour la lessive et princi pale- I
ment pour le nettoy age à fond de 9
tout genre d'objets , employez et I
demandez le jjj

"SAVON BLANC à DéTACHER
Weisse Bleichschmierseife

de la fabrique de S*chuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Tbur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
commele MEILLEURE MEILLEUR
MARCHE et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâtel : S. Stern;
Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve
Reymond ; Bauerli , rue St-Maurice.



partialité. On l'emmène à une distance
considérable pour le soustraire aux pré-
jugés.

Voilà qui forme un curieux contraste
avec la loi de Lynch dont nous parlerons
dans le chap itre suivant.

Il faut encore admirer autre chose.
En Angleterre et en France, le jur y ne

se prononce que sur la culpabilité ou l'in-
nocence de l'accusé. Encore, en Angle-
terre, le jury n 'a-t-il pas, comme en
France, le droit d'admettre les circons-
tances atténuantes. Il en résulte que les
jurés anglais et français sont souvent
abasourdis quand ils entendent lejuge
prononcer une sentence. Ils croyaient
avoir envoy é l'accusé en prison pour un
an ou deux , le ju ge l'envoie aux travaux
forcés pour dix ans .

Les j urés américains non seulement
décident de la cul pabilité ou de l'inno-
cence d'un accusé, mais ils prononcent
eux-mfimes la sentence : « Nous sommes
d'avis, disent-ils , que l'accusé est coupa-
ble de tel crime au premier degré, ou au
second degré, etc., et, en conséquence,
nous le condamnons à telle peine. >

Ce qu il faut blâmer , en Amérique , ce
sont les lenteurs de la justice. En s'y
prenant bien , un condamné peut toujours
réussir à faire reviser son procès et à se
faire rejuger mois après mois.

Quand il s'agit d'assassinats, je trouve

cruel de garder en prison , pendant un an
et davantage, un malheureux qu'on est
décidé à exécuter, et qu'on exécute. C'est
ajouter la torture au supp lice.

Si encore cela était tout !
Jonathan est un si grand philanthrope

qu'il se résout difficilement à tuer son
semblable, môme légalement. Ausi , quand
il a gardé un an en prison un criminel,
qu 'il est enfin forcé d'exécuter, il l'a-
mène sur l'échafaud , lui passe une corde
autour du cou, et prend de douze à seize
minutes pour l'expédier .

Voilà de la philanthrop ie, ou je n'y
entends rien.

Il faut espérer que l'exécution par
l'électricité, qui vient d'être adoptée par
le gouvernement de New-York , ot qui le
sera probablement avan t peu par les au-
tres Etats, mettra fin à ces exécutions
écœurantes.

Il faut espérer que les Américains
feront mieux que cela. Je ne doute pas
qu 'ils n'abolissent la peine de mort avant
peu. Ils sont trop intelligents pour ne pas
comprendre que la peine de mort n'ef-
fraye aucun criminel , et cela pour une
excellente raison. Un crime est commis
soit sous l'impulsion spontanée d'une
passion, soit avec préméditation. Dans le
premier cas, le criminel ne songe pas au
châtiment, il est aveuglé par la passion;
dans le second , il croit toujours avoir

réussi à planer son crime de manière à
n'être point être découvert.

Voilà un sujet quelque peu lugubre, j e
vais le terminer par une petite anecdote
qui n'a jamais vu le jour, et que je trouve
trop délicieusement humoristique pour
lui permettre de rester inconnue.

La scène se passait au fumoir d'un
club dramatique à Londres.

Un criminel célèbre avait subi la peine
de mort dans la matinée. Plusieurs mem-
bres du club causaient de l'affaire, et
chacun faisait part des sentiments qu'il
éprouverait si on le menait à l'échafaud
pour être pendu.

Pendant cette conversation , un acteur
bien connu , mais auquel , je ne sais pas
trop pourquoi , les directeurs de théâtre
ne confient que des rôles secondaires ,
se tenait silencieux dans un fauteuil ,
envoyant des spirales de fumée au pla-
fond.

— Tiens, firent les membres du club
en se retournant vers l'acteur, voilà N...
qui ne nous a pas dit son op inion.
Voyons, N..., dis-nous ce que tu éprou-
verais si l'on te conduisait à l'échafaud...

L'acteur leva les yeux vers le plafond,
lâcha une bouffée de tabac, et répondit
en soupirant :

— Mes enfants, j 'éprouverais enfin la
satisfaction de savoir que l'on m'a confié
un premier rôle.

(A suivre.)

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

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 fille bien élevée, âgée de
17 ans, parlant allemand et français,
désire apprendre la cuisine dans
la Suisse romande.

Ecrire sous Ho. 1562 Q,., à Haa-
senstein & Vogler, h Bâle.

Une Fribourgeoise de 20 ans cherche
à se placer comme cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. Elle
peut entrer de suite, et a de bonnes re-
commandations. S'adr. Port-Roulant 3,

Une demoiselle de 22 ans, Schaffhou-
soise, d'honorable famille , qui parle le
français et l'allemand, cherche à se pla-
cer dans une bonne maison particulière,
comme aide de la ménagère, avec occa-
sion d'apprendre le français et de se per-
fectionner dans tous les travaux du mé-
nage. A défaut , dans un restaurant de
premier ordre. Traitement bienveillant
serait préféré à un fort salaire. Adresser
les offres sous les initiales H. M. 490, au
bureau de cette feuille.

Uno jeune fille de 18 ans, Allemande,
de bonne famille, cherche une place dans
une famille pour aider la maltresse de
maison et pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle préfère un bon entretien à un
gage. S'adresser à Jean Assfalg, maître-
sellier, magasin, rue St-Maurice.

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 de la feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, dans une famille bour-

geoise, pour s'aider au ménage et garder
les enfants, une jeune fille allemande,
volontaire, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à M. Boretti ,
ferblantier, à Saint-Biaise.

491 On demande au Locle, pour en
trer tout de suite, une servante forte et
active. Salaire : fr. 20 par mois. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera.

On demande pour de suite une très
bonne femme de chambre, propre, ac-
tive, et bien formée pour le service de
table et les différents ouvrages à l'ai-
guille. Se présenter avec certificats chez
Mlle Cécile Berthoud , Faubourg de l'Hô-
pital n° 35.

493 On demande, pour le 1er juin , une
fille sachant bien cuire, pour faire tout le
ménage. Le bureau du journal indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

On demande un jeune homme de 18 à
20 ans comme garçon de caf é dans un
cercle. S'adresser à M me Wendler,
agence, rue de la Treille 4, Neuchâtel.

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

| CH AUMO NT 8
X LE SRÀITD HOTEL EST 0U7ERT 8
X TABLE D'HOTE à 1 heure. X

X Pension : 5 fr. par jour , jusqu'au 1er juillet. X
Q Se recommande, Q

Q Othmar KOPSCHITZ. Q

GxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ

Infants , Fillettes et Garçons
Assortiments complets.
Formes nouvelles.

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs

CHAUSSURES BON MARCHÉ

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

Neu châtel à visite r 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 — Eventai ls indiens , etc.

Provenance directe , pas de concur-
rence.

A vendre : un cabinet de vigne,
f acile 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 '/s %i afi Q d'obtenir un prompt
Écoulement. Occasion exceptionnelle.

Papeterie F. MEMMINGER.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean un petit logement
propre. S'adresser Ecluse n" 29, au 1".

A l nilPI* rue Fleu T< logement
1UUC1 d'une chambre et cui-

sine. Le bureau d'avis indiquera. 492

A remettre, à Fenin, pour la saison
d'été, un joli logement. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Emile Dessoulavy,
Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

A louer , pour le 1er juin 1889, un lo-
gement d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser àE.  Joseph-dit-Lehmann ,
rçent d'affaires, Place d'Armes, à Neu-
cèktel.

A louer, pour St-Jean , rue de l'Ecluse
n" 24, au 5me 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 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.

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-
trepôt. S'adresser Ecluse n° 27.

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

A louer, pour l'été ou à l'année, dans
le Vignoble, un joli petit logement. Bon
air et belle situation. S'adr. au magasin
M. Piaget, horloger, rue du Château.

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

Un petit logement est à louer pour
Saint-Jean . S'adresser à M. Piguet, à
Cormondrêche.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, et grande
chambre meublée ou non , Faubourg du
Château 15, au 1er, à droite.

Jolie chambre non meublée, pour une
dame ; eau à la cuisine. Chez Madame
Charlet , rue Pourtalès 8.

A louer de suite une belle chambre
meublée, indépendante. Rue de l'Indus-
trie n° 19.

Chambre bien meublée, pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur. Seyon 4, 3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou dès le 24 juin , un
beau local sec et bien situé, pouvant ser-
vir d'entrep ôt de marchandises. S'adres-
ser au concierge, Faub. de l'Hôpital 18.

CAVE A LOUER
A louer, au centre de la ville, une

grande cave de 5 l/ _ m. largeur, 8 '/ 4 m.
longueur, 4 s/è m. hauteur, avec anticave.

S'adresser à MmeBeiner, rue du Tem-
ple-Neuf 16.

A louer à Corceiles, dès maintenant,
un grand local pouvant servir d'entrepôt,
de magasin ou d'atelier. S'adresser à
Trembley-sur-Peseux

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

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

Une personne de 24 ans, munie de
bonnes recommandations, sachant bien
cuire, désire se placer de suite pour faire
un ménage soigné. — Des jeunes filles
allemandes, de bonne volonté, désirent
se placer comme aides de ménage ; l'on
n'est pas regardant pour le gage. S'adr.
agence de Mme Geppert , Ecluse n° 5,
Neuchâtel.

On demande au plus tôt un bon ou-
vrier maréchal. S'adresser à E. Giauque,
à Savagnier.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande dans une manufacture
ou commerce de lingerie, pour apprendre
la langue française. Adresser tout de
suite les offres au bureau de ce journal
sous les initiales R . F. 489.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon pourrait entrer comme
volontaire dans l'Étude de Philippe Du-
bied , avocat et notaire, Môle 1.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
Mardi 14 mai, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

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

— Ouvrage soigné. —

TEMPLE DU BAS
LUNDI 13 et MARDI 14 MAI

à 8 h. du soir

SÉANCES
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)

P R I X  DES PLACES :
Places ordinaires, 1 fr. — Réservées, 2 fr.

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

la» nature se rajeunit éter-
nellement. Toute l'année, le sang se-
crète continellement des matières inutili-
sables qui, si elles ne sont pas expulsées
à temps peuvent occasionner les maladies
les plus diverses et souvent graves. Le
printemps et l'automne sont les époques
les plus favorables pour expulser du corps,
au moyen d'un cure appropriée et inoffen-
sive, toutes ces matières inutiles et nuisi-
bles qui se sont accumulées et qui entra-
vent les fonctions des divers organes, et
éviter ainsi d'autres maladies graves, qui
pourraient facilement survenir par suite
de cet amas de substances. On ne saurait
recommander assez sérieusement de con-
server soigneusement au précieux suc vital
qui parcourt nos veines, toute sa torce et
sa complète pureté, au moyen d'une cure
intelligente et suivie régulièrement; cette
recommandation s'adresse à chacun, à
l'homme sain, ou qui se croit tel , aussi
bien qu'à ceux qui souffrent de mauvaises
digestions, de constipations, de flatulences,
d'éruptions cutanées, de congestions, ver-
tiges, fatigue et lassitude générales, hypo-
chondrie, hystérie, hémorrhoïdes, douleurs
dans l'estomac, dans le toie et dans les
intestins, etc. Le meilleur remède en ce
genre ce sont incontestablement les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , que
nos premières autorités scientifiques re-
commandent comme étant aussi efficaces
qu'absolument inoffensives ; on les trouve
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite. 26

AVIS MEDICAL
Le Docteur ALBREÇ HT 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.

M™ GRUNIG -BOLLE
MODES

rue du Seyon
a ouvert un atelier de blanchissage et
réparation de chapeaux.

AVIS MÉDICAL
Le Docteur E. HENRY vaccinera

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

LEÇONS DE CHANT
Mademoiselle !. GOGNIAT , élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N° 3, 2°" ÉTAGB.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH I Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Etat-Civil de Boudry
MARS ET AVRIL

Mariages.
Louis-William Gaille, chapelier, Vau-

dois, et Lina Berthoud, chapelière, Vau-
doise ; tous deux domiciliés à Boudry.

Henri Gharcouchet, confiseur-pâtissier,
de Boudry, domicilié aux Brenets, et Eli-
sabeth Billieux, Bernoise, domiciliée à
Boudry.

Naissances.
23 mars. Rose - Cécile - Elisa, à Jules-

Charles-Henri Ducommun-dit-Véron, gra-
veur, Neuchâtelois, et à Lina-Marie née
Verdon.

3 avril. Eugène - Gérard, à. Charles-
Emile Schlegel, vigneron, Bernois, et à
Rose-Aimée née Verdonnet.

8. Un enfant du sexe masculin, mort-né,
à Albert Belperroud, vigneron, de Cor-
naux, et à Anna-Elisabeth née Mâder.

13. Berthe - Marie, à Charles - Albert
Favre, cafetier, Vaudois, et à Marie-Elise
née Blanc.

17. Rose-Sophie, à Eugène-Alcide Borel ,
chapelier, Neuchâtelois, et à Marie-Emilie
née Domino.

30. Hermann-Alfred , à Alfred Schlegel,
garde-voie, Bernois, et à Pauline-Augusta-
Elise née Perrin.

Décès.
15 mars. Louis-William Gaille, époux

de Lina née Berthoud, né le 5 juillet
1866, Vaudois.

24. Rose- Cécile- Elise, fille de Jules-
Charles-Henri Ducommun-dit-Véron et de
Lina-Marie née Verdon, née le 23 mars
1889, Neuchâteloise.

1er avril. Philippine née Cretinier , épouse
de Jules-Louis Capt, née le 27 septembre
1818, Vaudoise.

18. Henriettte - Sophie née Comtesse,
veuve de Daniel-Henri Barbier, née le
26 octobre 1809, de Boudry.

23. Julie-Euphrosine née Chavan, épouse
de Abram-David-Samuel Christinat, née
le 30 novembre 1823, Vaudoise.

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 îïO centimes.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Congrès universel des institutions

de prévoyance.
Un arrêté du président du conseil et

ministre du commerce de France, fixe
la troisième session quinquennale du
Congrès scientifique universel des insti-
tutions de prévoyance (caisses d'épar-
gne, sociétés do secours mutuels et de
retraites, assurances populaires, unions
coopératives) du 15 au 20 juillet pro-
chain, au palais national du Trocadéro,
à Paris. Il sera organisé par les soins du
bureau de la Société des institutions de
prévoyance de France, MM. Jules Simon,
Ferd. de Lesseps, L. Say, Roy, président
de la cour des comptes, Dietz-Monin et
A. de Malarce.

Cette association permanente univer-
selle, fondée à Paris en 1875, est aujour-
d'hui représentée dans dix-neuf Etats
d'Europe, cinq d'Amérique et trois d'A-
sie, par sept cents membres, dont beau-
coup d'hommes d'Etat, de savants et
d'administrateurs de grande autorité.
Pour la Suisse : MM. le président de la
Confédération , B. Hammer, les conseil-
lers fédéraux Schenck et Welti, sont
présidents ; les vice-présidents sont : MM.
Ed. Fatio et Franck Lombard , de Ge-
nève ; Albert Geigy, de Bâle ; Dr Guil-
laume, de Neuchâtel ; Henri Morel, de la
Chaux-de-Fonds, Dr Kummer, Dr Milliet
et E. Borel.

Cette œuvre a pour but de rechercher
les améliorations suggérées par l'expé-
rience de divers peup les dans les lois,
les organisations et les procédés prati-
ques des institutions de prévoyance po-
pulaire. Aucun vote n'a lieu au Congrès.
Chacun met à profit , suivant ses conve-
nances pour le bien de son pays ou de
son établissement, les informations d'ex-
périences échangées là , entre les hommes
les plus compétents de tous les pays
civilisés du monde. Ainsi le progrès se
poursuit par les voies les plus sûres, par
les directions les plus sages.

Lesprésidents,administrateurs et mem-
bres de sociétés de prévoyance qui dési-
reraient prendre part à ces travaux, ou
envoyer des mémoires et documents,
peuvent écrire à M. de Malarce, au se-
crétariat général des institutions de pré-
voyance, 68, rue de Babylone, à Paris.

Allemagne
La grève en Westphalie.

Essen, 11 mai.
La grève des mineurs prend des pro-

portions toujours plus grandes.
Les expéditions journalières de houille

du bassin de la Ruhr, qui se chiffraient
par 9500 wagons, sont réduites de près
de la moitié. Les chemins de fer com-
mencent à se ressentir du manque de
houille, et il est question, d'après la Ga-
eette de Cologne, de réduire le nombre
des trains.

Six escadrons de cavalerie, hussards et
dragons, et les trois bataillons du 13° ré-
giment d'infanterie venant de Munster ,
sont concentrés à Dortmund et environs.
Quoique d'une manière générale, les gré-
vistes se comportent pacifi quement, les
collisions inévitables entre la troupe et
les attroupements ont déjà eu lieu. On
compte jusqu'ici cinq tués et un certain
nombre de blessés.

Les mineurs paraissent résolus à ne pas
céder. Ils réclament une augmentation
de salaire de 15 0/Q et une journée de
travail de sept heures.

Berlin, 11 mai.
Grand émoi à la Bourse ensuite des

grèves de Westphalie et parce que les
valeurs de mines et de l'industrie du fer
étaient précisément en hausse. Les jour-
naux sollicitent vivement un arrange-
ment qui permette une reprise du travail.

Le Courrier de la Bourse dit que le
prix du charbon ayant haussé de 15
francs par 20,000 kilos depuis le 1" jan-
vier, une élévation des salaires de 15 %
ne prélèverait que 2 fr . 50 sur chaque
20,000 kilos. Il resterait donc un bénéfice
net de 12 fr. 50, et le maximum du re-
lèvement du prix de la houille n'est pas
encore atteint.

L'empereur recevra, dit-on , une délé-
gation des grévistes. Depuis 1869, l'in-
dustrie du fer et de la houille n'avait pas
traversé une crise aussi aiguë.

Quinze cents maçons, abandonnant
une centaine de chantiers, sont en grève
à Berlin; sur les autres chantiers , les
maçons travaillent et soutiennent les gré-
vistes de leur argent. C'est le système
des grèves partielles et successives pra-
tiqué maintenant de préférence à celui
des grèves générales.

Gelsenlcirchcn, 11 mai.
La population est généralement calme.

La troupe fait des patrouilles et disperse

les groupes qui stationnent sur la voie
publique. Il est interdit aux débits de
boissons de vendre des boissons alcooli-
ques sous peine de 50 marks d'amende.

Les conséquences de la grève sont dé-
sastreuses pour les forges et les hauts-
fourneaux. Si elle se prolonge encore
deux jours, les approvisionnements de
houille seront épuisés dans un grand
nombre d'usines.

Angleterre
La Chambre des lords a rejeté jeudi ,

en seconde lecture, par 147 voix contre
120, un bill autorisant le mariage entre
un veuf et sa belle-sœur, sœur de sa
femme décédée.

Autriche-Hongrie
Un accident qui a coûté la vie à deux

soldats est arrivé, lundi dernier , à Berg-
stadel, en Bohême.

La nuit étai t tombée; au dép ôt d'artil-
lerie, un caporal faisait sa ronde d'ins-
pection . Un fantassin qui était de faction
lui cria trois fois qui vive ? puis, ne rece-
vant point de réponse, fit feu, et le capo-
ral tomba percé d'une balle. La senti-
nelle, en voyant qui elle avait atteint, fut
saisie d'un tel désespoir qu'elle se tira
un coup de fusil. Les deux soldats sont
morts.

Italie
Le roi d'Italie et le prince royal parti-

ront pour Berlin par train spécial le 19
mai dans l'apvès-midi. Le roi sera accom-
pagné de M. Crispi et d'une suite com-
posée de 17 fonctionnaires de la maison
royale et du cabinet du président du
Conseil.

Vendredi à la Chambre des députés
M. Crispi répondant aux interpellations
sur la misère dans les Fouilles, a dit que
c'est là un fait économique non imputa-
ble au gouvernement. M. Crispi soutient
que si un traité de commerce n'a pu être
conclu avec la France, c'est la faute de
la France et non celle du gouvernement
italien , dont la politique étrangère n'est
pour rien dans la situation.

M. Crispi déplore que le malaise éco-
nomique du pays serve de prétexte à des
agitations factices. Le gouvernement croit
avoir fait son devoir en favorisant une
alliance de l'Italie avec les puissances
centrales, parce que cette alliance est
utile aux intérêts de l'Italie, sans que
pour cela elle méconnaisse les droits des
peuples, comme elle Ta prouvé à l'égard
des pays des Balkans.

Le nouveau fusil. — L'Esercito dit que
la commission chargée de l'étude des
armes portatives près l'Ecole centrale de
tir d'infanterie à Parme, a exclu le fusil
à magasin, système Schulhoff , ainsi que
tous les fusils à « magasin >. Elle a en
outre adopté le principe du munitionne-
ment par paquets, qui permettent les
coups multi ples sans exclure les coups
successifs. A cet effet, on a chargé des
officiers de l'armée, fort comp étents et
connus pour avoir présenté des systèmes
d'armes, d'étudier et de proposer de nou-
veaux types à adapter à l'arme future de
petit calibre.

Belgique
Le roi des Belges, à la suite d'une

demande de l'Angleterre, a envoyé des
invitations à toutes les puissances, pour
réunir à Bruxelles une conférence inter-
nationale contre l'esclavage en Afrique.
On attend la réponse des gouvernements
pour fixer la date de la réunion de la
conférence.

Russie
En remplacement du comte Tolstoï

décédé, le conseiller intime Durnowo,
chef de la chancellerie des établisse-
ments de bienfaisance qui sont placés
sous la direction du czar, a été nommé
chef du ministère do l'intérieur , en con-
servant sa situation actuelle.

Abyssmie.
D'après une dépêche d'Aden , le second

rapport de M. Antonelli, daté de Glie-
dem, confirme que le négus d'Abyssinie
a été mortellement blessé à la bataille de
Metammeh, qui a duré toute la journée
du 10 mars, pendant qu 'il attaquait la
forteresse des derviches.

Il paraît qu'un épais brouillard a con-
tribué à faire subir de graves pertes aux
Abyssins. Le négus a été transporté
mourant à son camp et est mort le 11
mars.

Dans la nuit du 12 mars, les derviches
ont attaqué le camp abyssin et l'ont com-
plètement détruit.

Menelick a fait aussitôt occuper par
une armée le pays des Vollogallas. Ap-
puyé par une armée de 130 mille hommes,
il s'est fait proclamer roi des rois et va
se faire couronner dans une ville sainte

(.abyssine.

Menelick a exp édié le 26 mars un cour-
rier avec une lettre pour le roi Humbert,
dans laquelle il lui notifie officiellement
la mort du roi Jean , ainsi que les derniers
événements, et exprime l'espoir de pou-
voir envoyer bientôt à Rome une mission
choanne.

Exposition de Paris. — On écrit de
Paris au Journal de Genève :

« Les commissaires suisses et les ex-
perts ont été présentés à M. Carnot à
l'entrée de la section suisse pendant la
visite que le président de la République
a faite dans les galeries le jour d'inaugu-
ration de l'Exposition.

« Le soir a eu lieu un banquet suisse
de 120 couverts au restaurant-brasserie
suisse situé à côté du commissariat suisse.
Le propriétaire du restaurant M. Schœrer,
un de nos compatriotes, a, malgré l'en-
combrement, servi ce banquet à la satis-
faction générale.

« M. le ministre Lardy a porté un toast
à la réussite de 1 Exposition et à M. le
colonel Vœgeli - Bodmer , commissaire-
général suisse. M. le Conseiller national
Dufour a bu à la patrie suisse et à M. le
ministre Lardy. M. Jurgensen au prési-
dent de la République française, M. Ami
Wagnon aux exposants suisses , M. le
Conseiller national Francillon à la grande
industrie , et M. le colonel Sulzer aux
exposants.

« Après le toast à la patrie de M. le
Conseiller national Dufour , M. Ami Wa-
gnon, qui a remp li avec entrain les fonc-
tions de major de table, a chanté un
chant patriotique suisse, et après le toast
de M. Jurgensen, la Marseillaise. Pour
terminer, tous les assistants ont entonné
le Rufst du mein Vaterland. »

Affaire Wohlgemuth. — Le Conseil
fédéral paraît décidé à ne pas publier de
rapport officiel au sujet de l'affaire
Wohlgemuth , les faits étant suffisam-
ment connus et établis, soit dans l'arrêté
d'expulsion de Wohlgemuth et Lutz , soit
par les rapports du gouvernement d'Ar-
govie et du préfet Baumert.

Chemins de fer .  — L'inauguration du
chemin de fer du Pilate aura lieu le 3
j uin. Il est certain que l'inauguration de
la ligne Alpnach-Luoerne aura lieu aussi
à cette époque.

— Le Conseil d'administration du Jura-
Berne s'est réuni jeudi à Berne pour le
rapport de gestion, la fixation du divi-
dende, etc. La Compagnie distribuera le
4 '/o.

— Le Conseil communal de Gênes a
approuvé le concours d'un million et
demi aux frais du percement du Simp lon.

Régiments suisses au service d 'Espagne.
— Le consul général suisse et des chargés
de pouvoirs spéciaux à Madrid se sont
encore l'an dernier activement employés
auprès de la commission des dettes
d'Etat du royaume d'Espagne afin d'ob-
tenir le paiement des arriérés dus aux
anciens régiments suisses au service de
la couronne d'Espagne. Mais jusqu 'à pré-
sent leurs nouveaux efforts à cet effet
n'ont pas été couronnés de succès, car,
dans le courant de l'année 1888, ils n'ont
pu arriver à aucun encaissement. En
novembre 1887, leurs pouvoirs avaient
été prolongés pour deux ans ; ils expire-
ront donc cette année. Le Conseil fédéral
décidera alors s'ils doivent être renou-
velés ; d'ici là il veut faire examiner le
mode ultérieur de répartition des sommes
qui pourront être encore recouvrées.

Postes. — La route du Simplon est
ouverte aux voitures sur tout le parcours
dès le 10 courant.

— La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Vuarmarens
(Fribourg) .

VAUD . — La « publication » officielle
de la fête des vignerons aura lieu à
Vevey le dimanche 19 mai, à deux heures
de l'après-midi. A midi, réunion de tous

les figurants au collège des garçons. A
1 h. */2i collation. A 1 h. !/»i organisation
du cortège. A 2 h., départ du cortège.
Suisses ouvrant la marche (3 figurants) ;
tambours et fifres (20) ; musique d'hon-
neur (68) ; un peloton de Suisses, éven-
tuellement avec le drapeau du corps (30) ;
hoqueton ; un porteur de houx et deux
accompagnants (3) ; quatre conseillers
et deux rière-conseillers (6) ; drapeau de
la Confrérie et deux rière-conseillers ac-
compagnants (3) ; un peloton de Suisses
(25).

GRISONS. — Dans la nuit de vendredi ,
dix chalets ont été incendiés à Thousis.
Beaucoup de bétail est resté dans les
flammes.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections complémentaires. — MM.
Henri-Louis Vouga et Louis Werro n'ay ant
pas accepté leur élection comme membres
du Grand Conseil, le collège électoral de
Boudry devra comp léter sa députation en
nommant 1 député, et celui de la Chaux-
de-Fonds aura à élire 16 députés au lieu
de 15.

En conséquence, les électeurs du col-
lège de Boudry seront, comme les autres
collèges, appelés à compléter leurs dépu-
tations et convoqués pour les 18 et 19
mai courant.

Militaire. — Les cadres de l'école de
recrues n° 2 sont entrés ce matin en ca-
serne à Colombier. — Les recrues sont
convoquées pour le 20 mai.

AUVERNIER . — Le Conseil général de
la commune d'Auvernier publie l'arrêté
suivant :

L'établissement d'une route dès le
Grand-Ruau au débarcadère des bateaux
à vapeur, le long de la grève du lac, est
décidé, et il est accordé au Conseil com-
munal , pour l'exécution de cette route,
un crédit de 38,000 fr. à 40,000 fr .

La commune d'Auvernier participera
pour une somme de 7000 fr., versée à
fonds perdus, à l'établissement du régio-
nal Boudry-Cortaillod , gare de Neuchâ-
tel. Cette participation est subordonnée
à la condition que le tracé de la ligne,
sur le territoire de la commune d'Au-
vernier, soit soumis à l'approbation des
autorités communales et, en outre, à ce
que la commune ne puisse être recher-
chée en aucun cas à l'occasion des dé-
ficits que pourraient présenter soit la
construction , soit l'exploitation de cette
ligne.

La subvention à fonds perdus ainsi
accordée au régional Boudry-Cortaillod-
gare de Neuchâtel sera fournie jusqu'à
concurrence de 2000 fr. par la cession
de la grève du lac nécessaire à l'établis-
sement de cette ligne sur le territoire
communal , pour autant que cette grève
appartient à la commune, et pour le sur-
plus en espèces.

Pour pourvoir aux dépenses ci-dessus,
d'ensemble 45,000 fr., il sera ,émis un
emprunt de pareille somme remboursable
au moyen d'une annuité de 2300 fr., à
porter chaque année au budget commu-
nal, j usqu'à comp let remboursement
du dit emprunt.

Le Conseil communal est chargé de
pourvoir à l'exécution du dit arrêté une
fois devenu définitif , et, en particulier,
d'émettre en temps utile l'emprunt de
quarante-cinq mille francs prévu ci-des-
sus et d'en fixer les clauses et conditions
accessoires.

CRESSIER . — La Suisse libérale dit
qu'une nouvelle arrestation a été opérée
à la suite des récents incendies qui ont
affligé cette localité : c'est celle d'un
jeune homme de l'endroit , âgé de vingt-
six ans, qui aurait été surpris dans la nuit
de jeudi , au moment où il brisait la vitre
d'une fenêtre de grange dans le bas du
village.

Monsieur le colonel et Madame de
Perrot ont la douleur d'annoncer le décès
de leur fidèle domestique,

MARIA. ULRICH,
que Dieu a rappelée à Lui, le 11 mai, à
4 heures du matin, à Grandchamp.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et
je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
Heureuse est celle qui a

cru. Luc 1, v. 45.

AVIS TARDIFS

494 Perdu , dimanche, depuis le Petit-
Pontarlier à la Roche de l'Ermitage, une
montre cylindre, savonnette, marquée :
Gaudard , Genève. Prière de la rapporter
au bureau de la feuille, contre récom-
pense.

Perdu , vendredi soir, de la rue du
Musée au Collège dos Terreaux , un
agenda noir. Prière de le rapporter rue
du Musée 5, 2me étage.

On demande des SERTIS -
SEURS Itoston. S'adres. à Paul
Kramer, Place d'Armes n° 5.

R UTH ET BOOZ
Pas de répétition aujourd'hui.

ED. MUNZINGER.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un grave accident est arrivé mer-
credi à Kalamagoo (Michigan). Un tram-
way qui venait de s'engager sur un pas-
sage à niveau a été brisé en mille pièces
par une locomotive lancée à toute vitesse.
Six femmes ont été tuées ; deux autres
voyageurs sont blessés.

— Un violent incendie vient de dé-
truire presque toute la ville de Neswige,
dans le gouvernement de Minsk (Russie).
Trois synagogues sont devenues la proie
des flammes. Il y a eu de nombreux
accidents de personnes.

CHRONIQUE LOCALE

Tableaux Hofmann. — On nous prie
d'annoncer que les billets s'enlèvent ra-
pidement pour les séances de projections
lumineuses des célèbres tableaux bibli-
ques de Hofmann. — Les personnes dé-
sireuses de se procurer de bonnes places
feront bien de ne pas attendre au der-
nier moment.

Le grand tir des Mousquetaires a été
très fréquenté hier , beaucoup de tireurs.
Le tir se'poursuit aujourd'hui et demain ;
nous publions ci-dessous les principaux
résultats.

La belle promenade du Mail , toute
verdoyante, était fort animée, et la Fan-
fare italienne avait un nombreux audi-
toire au restaurant du Stand.

Cible Société.
Points

Strauss, David , Neuchâtel 173
Matthey , Paul , » 151
Rossel , Louis, » 151

Cible Jura.
Degrés

Schneider, Alfred , Chaux-de-Fonds 730
Heger, A., > 1230
Stalder , G., Granges 1240

Tournantes (séries).
Cartons

Courvoisier, Arthur , Ch.-de-F. 35
Perret , J., Madretsch 26
Peter, Paul, Corceiles 26

Concours de délégations.
Maximum : Schori , Alfred, St-Blaise,

15 points.

Le temps est au grand beau en dépit
des terribles Saints de glace. Pancrace a
fait le bon ap ôtre hier , et c'est à peine si
Mammert avait fait sentir sa présence
samedi par un léger retour de froid.
Pourvu que Pérégrin n'aille pas tout gâter
jeudi ! La campagne et la vigne ont grand
besoin de soleil.

Bâle, 12 mai.
Le concert donné par la Musique mi-

litaire de Neuchâtel cet après midi au
Schiitzenhaus a été chaleureusement
applaudi.

C'est un vrai succès pour notre vail-
lante fanfare et son directeur.

Paris, 11 mai.
La Chambre reprend ses séances mardi.

Le ministère demandera la priorité pour
la discussion du bud get.

Lo Pa ris annonce que le gouvernement
examinera mardi le projet élaboré par la
Banque d'escompte et tendant à procurer
à M. Brunet, liquidateur du Panama, des
ressources pour l'entretien des travaux
pendant le temps nécessaire aux études
pour la constitution d'une nouvelle so-
ciété.

Le projet consisterait en une émission
de quinze cent mille bons de 25 francs à
lots , remboursables en 100 francs en
soixante-quinze ans. L'émission procure-
rait 37 millions et demi, dont seize se-
raient prêtés à la Compagnie du Panama.

L'expertise de l'armurier a montré que
le revolver de Perrin contenai t seulement
de la poudre.

Le bulletin financier des Débats an-
nonce une grande opération de conver-
sion russe pour la fin du mois.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Henri Bovet, con-
ducteur, leurs enfants Marie, Emma,
Charles et Jeanne, et leurs familles ont la
douleur de faire part à leurs parents et
amis de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
et bien-aimé fils, frère , neveu et cousin,

GUSTAVE - AIMÉ,
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin, à
8 '/a heures, après une courte mais cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 11 mai 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons n" 1.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
Le présent avis tient lieu de taire-part.


