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Extrait de la Feuille officielle
— Le département des travaux pu-

blics met an concours les travaux de
maçonnerie et de charpenterie ponr la
construction d'une nouvelle maison pour
une famille à l'orphelinat de Dombresson.
Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des charges
au bureau de l'architecte cantonal, au
château, où les soumissions cachetées
seront reçues jusqu'au mercredi 22 mai
1889. a midi.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune jte Neuchâtel
La Direction de la Maison des Orphe-

lins met au concours les travaux pour la
construction d'un hangar à Belmont, rière
Boudry.

Les entrepreneurs disposés à exécuter
ces travaux devises à 2,300 fr. (maçon-
nerie, charpenterie et couverture), pour-
ront prendre connaissance des plan et
cahier des charges au bureau de la Di-
rection, Hôtel municipal, et devront dé-
poser leurs soumissions pour tout ou
partie des ouvrages jusqu'au mercredi
22 courant, à midi.

Neuchâtel, le 15 mai 1889.
Le Président de la Direction :

BENOIT.

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
Le docteur CORNAZ père, vaccina-

teur d'office, vaccinera chez lui , Fau-
bourg de l'Hôpital 28, les vendredis 10,
17 et 24 mai courant, à 2 heures, avec
du vaccin de veau.

Neuchâtel, le 7 mai 1889.
Direction de police.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours l'établissement d'un tronçon
de chemin dej raccordement de la route
des Grèves au Chemin du Moulin, soit
une longueur de 100 mètres environ.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et adres-
ser leur soumission cachetée chez M.
Louis Dubois , Directeur des Travaux
publics, jusqu'au 25 mai courant.

Bevaix, le 14 mai 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

Le mercredi 22 mai 1889, à 8 heures
du soir, à l'hôtel des XIH 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:

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

6) 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, j ouit 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 5 886/«ooo poses. Ce champ
sera divisé en plusieurs parcelles.

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

VENTE wmi MAISON
à NEU CHATEL

Les hoirs de feu M. Jean-Michel-
dit 'Bernard Ritter et de dame Marie-
Madeleine Ritter née Meyer, aussi
décédée, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la maison qu'ils
possèdent à Neuchâtel et qui est désignée
au cadastre sous :

Article 1441. Plan folio 5, N- 60. Rue
du Bassin, logements de 75 mètres
carrés. Limites : Nord , 232 ; Est, rue du
Bassin ; Sud, rue de la Place d'Armes et
231; Ouest, 231, 230 et 232.

Cet immeuble, situé ainsi à l'an-
gle des rues du Bassin et de la
Place d'Armes et près du Gym-
nase, off re de réels avantages et
peut être f acilement approprié à
tous genres de commerce ou d'in-
dustrie, ateliers, magasins, bureaux ,
etc., avec habitation.

La vente aura lieu le jeudi 6 juin
1889, k 3 heures après midi, en l'Etude
du notaire Guyot , rue du Môle, à Neu-
châtel.

S'y adresser pour renseignements et
pour visiter l'immeuble.

TENTES PAR TOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 20 mai 1889, la Commune

de Colombier vendra par enchères pu-
bliques, dans sa forêt de Fortgean, les
bois ci-après désignés :

117 stères sapin, pin et foyard,
52 tas de branches,
13 billons,
25 plantes merrain.
5 plantes bois de chêne,

17 tas de perches.
Rendez-vaus à 1 heure de l'après-

midi, à l'entrée du chemin de Chambre-
lien.

Colombier, le 14 mai 1889.
Au nom du Conseil communal :

Le directeur des forêts et domaines,
Paul M1EVILLE.

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

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

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

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

On vendra par voie ci enchères* publi-
ques , samedi 18 maî 1889, dès 2 heures
après midi , à la Brasserie Zoller , à
l'EvoIe , les meubles et objets ci-après :

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

Neuchâtel, le 9 mai 1889.
Greffe de paix.

Vente de bois
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 '/_ heures du mat in, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

400 stères de sapin,
40 » de pin,

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

58 plantes de sapin pour sciage,
18 billes de sap iu,
2 y de hêtre,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

COMME DEJOiEmiJERS
Mises d'herbes

Samedi 18 mai 1889, la Commune de
Boudevilliers vendra, par J voie d'enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 180 poses, sises sur son terri-
toire.

Rendez-VOUS des miseurs à la Maison
de Commune de Boudevilliers, à 7 *f 2 h.
du matin, pour prendre connaissance et
signer les conditions des enchères.

Boudevilliers, le 13 mai 1889.
Conseil communal.

MISES DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

sa forêt du Merdasson, le samedi 18 mai
courant, les bois suivants :

58 plantes de merrains,
34 stères sapin,
3 demi-toises mosets,

30 stères rondins de sapin,
2 tas de perches,

10 tas de branches,
Plusieurs bois de pin.

Rendez-vous dans la Combe du Mer-
dasson, à 8 7a heures du matin.

Auvernier, le 13 mai 1889.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire,
FRITZ SYDLER.

ANNONCES DE VENTE

A CÉDER
au Landeron (Neuchâtel) un

atelier le tonnellerie avec distillerie
des mieux outillés, à des conditions
avantageuses.

S'adresser à M. Jean Lemp, maître-
tonnelier , au Landeron. (B. 668 Y.)

I MAISON SUISSE
pour les Gruyères

par p ièces de 20 à 40 kilos, à fr . 130 los
100 kilos. (H-1933-Y)

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
A. ROCHAT-BAUER , Charbonnières

(Vallée de Joux).

Plusieurs lits en fer et on noyer , mate-
las, lavabos depuis fr. 8, table à ouvrage,
table carrée, table de nuit , chaises. S'a-
dresser ruo du Seyon n° 11, 1er étage.

TOURBE SÈCHE D'ANET
1" qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez 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'Hôpital 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

TOTJS LES JOUES :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

X REGULATEURS
IlSI 1" CM!
Jf IglvHffil Chalets à coucou.

1 MjjM I Montres de poche.

I jHH I Rhabillages en tous genres.

m WÊùm Sr ®e recommarjde,

I§| M. STAHL
JÊL 80DS ' ̂ ôle'  ̂Commerce
T PLAGE PURRY

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

AU CHANTIER PRÊTRE
A ïiA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50.
> vert, » 13.—, y 15.50.

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

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tons 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 lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

BIJOUTERIE j  ; ; .—|
HORLOGERIE Ancienne Maison-"

. ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu,
Htm choii dam tom IM rtarai Fondée m 1833

.̂ JTOB ïJX
S-uceass*ux

Maison du Grand Hôtel du Lac
[ NEUCHATEL

I Malaga doré 1" qualité, d'impor-
tation 'directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au jus de réglisse,
stomachiques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

PLUM- CAKE
Oe gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLÏÏKHER-GiBEREL, confiseur

VIN ROUGE D'ITALIE
NATUREL

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

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

ÎDépflt ûE Caries ..'échantillons SQ
DE B

[ PAPIERS PEINTS
8 M. FRITZ VERDAN 8_

H** Bazar Neuchâtelois **H

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DEESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
PLUS DE MAUX DE DENTS !

BTALIOPPEIV -»H
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. H
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt k Neuchâtel : Pharm. Dardel .

BITTER FERRUGINEUX
au quinquina , préparé au cognac, bien
supérieur aux bitters préparés à l'alcool ;
d'une digestion très facile, il remplace
avantageusement le cognac ferrugineux
comme tonique et fortifiant. — Le litre,
2 fr. 75 ;.le '/, litrelfr.  50.

Pharmacie BOURGEOIS.

Café-Brasserie Léon BANGUEREL
Place d'Armes 2

Excellente bière de la brasse-
rie MULLER de la Chaux-de-
Fonds, 15 centimes la chope de trois
décilitres, 2 pour 25 centimes.

Bière en bouteilles, livrable franco
domicile, par caisses de 25 bouteilles, k
26 cent, la bouteille.

Se recommande,
Léon BANGUEREL.
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JAOK ALLYN

XXV
M. Grover Cleveland , président dos Etats-Unis. —

Une réception publique à la Maison-Blanche.
— Une audience privée. — Pourquoi un Yan-
kee s'abstint de venir avec moi. — Ce que le
président coûte à la nation. — Madame Cleve-
land. — Sa popularité . — La vie à la Maison-
Blanche.

Le président des Etats-Unis est le plus
accessible de tous les citoyens de la
grande République du Nouveau-Monde.

Trois fois par semaine, il descend au
salon du rez-de-chaussée, à la Maison-
Blanche, et pendant une heure il serre la
main à tous ceux à qui il prend fantaisie
d'entrer. II n'est pas d'homme au monde
qui serre autant de mains que le prési-
dent des Etats-Unis. Vous entrez au sa-
lon de la Maison-Blanche à l'heure de la
réception publique, comme vous entrez à
l'église à l'heure de l'office. J'y ai vu des

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
pu de traité av»c H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari-.

nègres, des femmes revenant du marché
qui avaient laissé leurs paniers dans l'an-
tichambre,des gens de toutes sortes et de
toutes conditions. C'est le spectacle le
plus démocratique que l'on puisse ima-
giner. Chacun passe a son tour de rôle, à
la queue.

— Je suis heureux de vous voir , mon-
sieur le président. J'aime à croire que
vous et madame Cleveland vous vous
portez bien.

Puis c'est au suivant de recommencer
et ainsi de suite.

Grâce k une aimable lettre de présen-
tation, que M. Roustan , notre sympathi-
que ministre à Washington , avait bien
voulu me donner pour M. le colonel La-
mont, secrétaire particulier du président,
j 'ai pu facilement obtenir une audience
de M. Grover Cleveland.

M. Cleveland est un homme de cin-
quante et un ans, grand , gros, grison-
nant, à la figure fine et intelligente, et
d'une simplicité remarquable. Ses yeux,
petits et perçants, dénotent le tact et la
connaissance profonde de la nature hu-
maine. Tout, chez lui , respire la force, la
résolution , plutôt que le génie. Il est on
ne peut plus avenant, et il vous met tout
de suite à votre aise. Son maintien est
plein de dignité, sans le moindre soupçon
de hauteur.

Pendant les dix minutes que dura notre
entretien , il trouva le moyen de me dire
mille choses flatteuses sur la France et
de me souhaiter un agréable séjour aux
États-Unis dans les termes les plus ai-

mables. Je sortis de la bibliothèque, où
le président m'avait reçu, profondément
touché de la simplicité vraiment républi-
caine aveo laquelle les choses se pas-
saient à la Maison-Blanche. C'était une
révélation. Voilà , me dis-je, le chef du
pouvoir exécutif, le souverain , pour ainsi
dire, d'un gran d peuple, certainement du
plus grand peuple de l'avenir , recevant
sans p lus de difficultés, sans plus de cé-
rémonies, que le plus simp le des particu-
liers. Si jamais il prenait à quelque bon
citoyen anglais la fantaisie de se présen-
ter chez le prince Henri de Battenberg,
ou chez l'un de ces nombreux petits
princes allemands en disponibilité, qui
reçoivent des « secours à domicile » en
Angleterre, et que, en sa qualité de con-
tribuable, John Bull aide à vivre dans
l'oisiveté, j e garantis qu'il serait éconduit
par quelque valet insolent qui , dans une
indignation épique, se demanderait jus-
qu 'où peut aller l'audace de l'homme.

Un petit incident , bien américai n, eut
lieu après mon entrevue. J'étais allé à la
Maison-Blanche aveo un aimable Yankee,
qui m'attendit dans le vestibule pendant
que je présentai mes respects k M. Gro-
ver Cleveland.

— Pourquoi n'êtes - vous , pas monté
aveo moi pour voir le président ? lui dis-
je en le retrouvant.

— Pourquoi ? fit-il , tout simp lement,
parce que je paye le président pour tra-
vailler et non pour causer. C'est bien
assez pour lui d'avoir à perdre son temps

aveo les flâneurs de passage à Washing-
ton.

En effet le président est payé pour tra-
vailler.

Son traitement est de 50,000 dollars ,
soit environ 250,000 francs , et toutes Ieb
dépenses de la Maison-Blanche sont à sa
charge. M. Cleveland travaille de dix à
quatorze heures par jour. C'est le p lus
actif, le plus zélé des Américains. Pour
la besogne énorme qu'il entreprend , le
président des États-Unis coûte donc à
Jonathan deux fois moins que ne coûte
à John" Bull le vice-roi d'Irlande pour
ouvrir quel ques bazars à Dublin et en-
fermer le3 patriotes irlandais. Ni roi , ni
reine, ni princes, ni ducs, ni chambel-
lans, ni chiens de palais d'aucune sorte.

Heureux pays à qui le pouvoir exécu-
tif revient à quelques milliers de francs !

M. Cleveland, déj à respecté et aimé
du peuple américain il y a trois ans pour
ses talents, son zèle et son intégrité, a vu
sa popularité croître tous les jours depuis
le moment où il unit ses destinées à la
plus jolie et la plus aimable dos Améri-
caines.

Madame Cleveland est une femme d'à
peine vingt-cinq ans, dont on a tant de
fois décrit la beauté qu'il serait fastidieux
de s'étendre p lus longuement sur le sujet.
Qu'ils soient républicains ou démocrates,
tous les Américains ont pour madame
Cleveland les yeux du président.

Certes, l'étiquette de la Maison-Blan-
che ne saurait se comparer à l'étiquette
des cours européennes. Encore a-t-il

fallu que madame Cleveland possédât ce
tact, dont les Américaines sont si émi-
nemment douées, pour avoir su, en un
jour , devenir l'hôtesse la plus gracieuse
et la p lus populaire d'un grand pays
comme l'Amérique. Je vois dans ce tact,
dans cetle adaptibilitê, une ressemblance
de plus entre l'Américaine et la Fran-
çaise, et cela non seulement dans la bonne
société à laquelle appartient madame
Cleveland, mais même dans les classes
inférieures. Mettez une petite ouvrière
française intelligente dans un bon salon ;
au bout d'une heure, elle marchera, par-
lera, et se conduira comme une femme
du monde. L'Anglaise de cette classe
sentira toujours ie chou qui l'a nourrie.

La Maison-Blanche est une habitation
à deux étages, sans prétention , située au
milieu d'un fort joli parc. Elle est aussi
simple à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce
n'est point l'asile du luxe et des fêtes,
c'est l'asile du travail.

La vie qu'on mène à la Maison-Blanohe
est des plus bourgeoises.

Le déjeuner est servi à neuf heures, et
consiste en trois ou quatre plats tels
qu'on les sert dans les bons hôtels amé-
ricains. Le président prend du café au
lait , tandis que la jeune maîtresse de la
maison préfère une tasse de thé.

A une heure, le lunch est prêt. De la
volaille, du jambon , de la pâtisserie, tel
est le menu .

Le dimanche, pour permettre au cuisi-
nier d'avoir son après-midi libre, le lunch
consiste en viandes froides.

CHAUSSURES pour Ouvriers
Souliers de travail.
Bottines de fatigue.
Pantoufles en tous genres.

â Là Mfci wm
Rue des Epancheurs.

On offre à vendre un souff let de
f orge et une armoire à 2 p ortes, en
sapin ; les deux objets en bon état. S'a-
dresser à Alphonse-Richard d'Epagnier,
à Marin.

Fataie d'Eaux penses
ET

LIMONADES AU CITRON

i 

gazeuses et Limo-
nades, exempte de

maceutiques, défie
toute concurrence

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

Emile SEILAZ,
successeur d'Adam SCHMID,

Écluse, 7, NEUCHATEL.

EMïÈBATEUK .
UNIVERSEL dé» J3

CHEVEUX f
de Madame

S. Â. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux •£) *_
blanchis ou décolorés^ la 3 N
couleur, l'éclat et la beauté .g jg
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et * «
leur croissance. Les pelli- §
cales disparaissent en peu g
de temps. « C'est une pr-é- s-
paration sans égal - Son
parfum est riche et exquis, co

Tunique : 92 Bd. Sébastopol,
tarif ; à Londiei et 9ew York

f Ç >  

Encouragé par de nom-
/jff î\ breuses demandes, à joindre
\*£ J/ k 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, régu lateurs,

horloges, révei ls, 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,

Neuchâtel.

IPoix-r cause de Départ

LIQUIDATION RÉELLE
Un Magasin le Mercerie, Bonneterie , Lingerie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

Xrl. __î-____, _______» __r~a_. JL »-__> ¦ _____£ *-___-* o

Aperçu de quelques article* :
Matinées, Robes d'enfants, Châles,
Jupons , Coiffures, Ruches,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Echarpes, etc.
Corsets, Bas, Mercerie.

_MT On serait aussi disposé à remettre le fond du magasin. ~9m

I POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs , etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée les organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait ete.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI-ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu 'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Di plôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

! Agricole de Paris.
*~|B^^HQ__________________________ _|

Les préparations ferrugineuses
ont été, après do longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chlorose , et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effe t ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

de AUG. -F. DENNL ER
pharmacien

à UXTERLAKEN
lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé fran co et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

TANNERIE TH. TAPIS
à MILLIERS

Cuir fort , veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes de
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'échantillons franco contre rem-
boursement. (H. 4383 s.)

OCCASION
On offre à vendre de la belle et bonne

terre végétale provenant d'un jardin po-
tager . S'adresser à A. Marti , entrepre-
neur, Ecluse n° 15.

Dépôts de la Poudre Mayor : MM.
Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey-
Doret , Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères , Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H-4646 L)

Au Café de la Place d'Armes
Reçu nouvel envoi

CIDRE
à 30 centimes le litre.

Rabais pour des quantités p lus consi-
dérables.

A vendre une belle jume nt de trois
ans (cheval de voiture et de selle), gen-
tille et aisée, quoique très ardente et un
poulain de deux ans. S'adr. k M. P. Mon-
tandon, fermier, à Bussy.

SPIGlIgll 1fiÛRGER
RUE DE LA PLACE D'ARMES

TAPIS A LA PIÈCE en tous genres
Milieux, de salon, Descentes de lit, Tapis de table, etc.

Linoléum-, véritable ( §taines »

Albums et prix-courants à disposition.

GI=Ç.A.:LNr_D& MAGASINS

P V" JDLES PERRENOUD & C« V u
H 21, FAUBOUBG DU LAC, 21
« " g< smmmmmm o
H de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
f a  Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. M
r-. Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. , .
)n _ [ Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. 9
u Glaces. — Rideaux. Coutils. Canap és. — Fauteuils. U_J
._ Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles eu fer. Meubles d'enfants. H*

" Grand assortiment de meubles en tous genres. *
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels , pensions , villas, restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine a vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travail du bois.

I B-9EA_I___-I -__9_i ____¦_ ! ___«.

mii FOURNEAU ARDENT K
__ _ K -_ _ _ I  ' t '  a paru à ce jour en fait d'appareils au i étrolo , offrant

Il H'H sécurité , propreté et économie. — Consommation :____
BfwS iliiB 1 '/a ^ ^ centimes par heure, suivant grandeur. — Cha-

^BffiBJj^HWIi 
leur intense : un litre d'eau ost mis eu ébullTon m

If^BpSrTJl c'
nc

l m'nutes i e* c'n(l litres eu 20 minutes. Fers à repas-
<pj _-l ̂ alflhl» Jll L-v ser chauffés en cinq minutes sans être noircis.

^-B -̂S8-5S55SSBaty rue de l'Hôpital et rue du Seyon 12.

Demandez le véritable

BRODE QUIN AN GL AI S
à 15 fr. 50

POUR MESSIE UR S
à la HIULE D'Oft

rue des Epancheurs
F. ŒHL & C\

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean prochaine ou
p lus tard , un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave ot galetas. Mail n" 13
en face du patinage.

Séjour d'été
A louer, au Petit Chaumont , dans uno

position très agréable, une maison meu-
blée, comprenant sept chambres. S'adr,
pour les renseignements, ruo de la Ba-
lance n° 1, 1er étage.

A louer, de suite ou pour St-Jean , un
logement de trois chambres , cuisine avec
eau, cave avec bouteiller et galetas le
tout réparé à neuf. S'adr. Grand'rue' 4
au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement, ruelle Breton n" 1. S'adresser
Industrie 4.

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

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 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 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.

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

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

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

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

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

bourg du Château 9.



A louer, pour le 1" juin , un logement
avec magasin. S'adresser à la Croix
fédérale, Serrières n" 7. — A la
même adresse, à vendre un or-
chestrion.

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.

A louer, pour Saint-Jean, uu 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 l,r 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 de suite ou prochaine-
ment, logements de 3, 4 ou 5 chambres ,
et un de 9 à 12 pièces, cuisiue et dépen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr.
poste restante J. B. n° 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée ou
non. Gibraltar n° 7.

A louer, une jolie chambre meublée
pour un monsieur, rue du Seyon 4, au
3me étage.

A louer , à la campagne, trois petites
chambres meublées, avec la pension.
Pertuis du-Sault 18.

403 A louer, ensemble ou séparément,
plusieurs chambres meublées ou non,
avec ou sans piano , vue sur le lac. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

De suite, à des messieurs , chambre
meublée, rue de la Treille 6, au 1er, der-
rière.

496 A louer une petite chambre non
meublée, se chauffant. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Industrie 24, 1er étage.

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

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

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

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, Neuchâtel.

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

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

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

Le dîner est servi à six heures et de-
mie, et ne dure qu'une demi-heure.

L'intendant a carte blanche. Les maî-
tres ne sont pas difficiles, et le menu
donne invariablement satisfaction.

A tous les repas, qu 'il y ait des invi-
tés ou non, le président est servi le pre-
mier. Peut-être bien Louis XIV eût-il
refusé d'être servi avant les dames, mais
M. Cleveland a tant de qualités que ne
possédait pas Louis XIV, qu 'il ne serait
point généreux de s'arrêter sur un détail
aussi insignifiant. Après tout ce n'est pas
M. Cleveland qu 'on sert le premier, c'est
le premier magistrat de l'Amérique. La
politesse est faite k la nation.

Madame Cleveland appelle son mari
< Monsieur le Président ». Dans l'intimité,
M. Cleveland, dit-on , appelle sa femme
< Frank1 >. L'étiquette ne semble point
établie à co sujet. Marth a Washington
appelait le fondateur de la grande patrie
américaine c Général ». Madame Hayes
appelait le président (1877-1880) « Mon-
sieur Hayes », tandis que madame Abra-
ham Lincoln (1861-1865) et madame
James Garfield (1881) appelaient respec-
tivement leur mari « Abram » et c Jim' ».

(A suivre.)
1 Ses noms de baptême et de famille sont

"Frances Folsom ¦.
Les prédictions de mes amis démocrates ne

'e sont pas réalisées. M. Cleveland vient d'être
Mtu par le général Harrison , candidat républi-
cain (8 novembre 1888).

LOCATIONS DIVERSES

Un petit magasin avec logement de
2 chambres, ensemble ou séparément,
rue du Neubourg. S'adresser Treille 5,
au 2me. — Même adresse, une chambre
meublée.

PQÏÏP Q lfl llPl1 k la Grand'Rue n° 2.
UdlU d iUUUl S'adr. au second étage.

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

grande cave de 5 '/3 m. largeur, 8 '/« m.
longueur, 4 3/4 m. hauteur , avec anticave.

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

A louer à Corcelles, 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 l'automne,
dans une localité du Vignoble, un local
pouvant servir d'atelier de menuisier et
un local pour magasin avec logement , le
tout dans la même maison. S'adresser
pour renseignements à M Droz-Matthey,
architecte, à Cornaux.

On demande à louer une chambre ou
un petit rez-de-chaussée pouvant servir
comme atelier. S'adresser à l'hôtel de la
Fleur de Lys.

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

OFFRES DE SERVICES

505 Une cuisinière bien recommandée
et au fait du service, cherche de suite
une place. S'adresser au bureau d'avis.

Deux demoiselles Luxembour-
geoises, qui viennent d'arriver,
cherchent places comme femmes
de chambre, lingères, gouver-
nantes d'enfants, si possible en-
semble dans la même maison,
hôtel ou maison privée. Bonnes
recommandations. Adresser les
offres au bureau de Louis
Héchinger, rue de la Treille 7.

Une personne d'âge mûr, très comme
il faut, aimerait une place chez une dame
ou un monsieur âgé. S'adr. chez Mlle Ri-
chard, rue du Trésor.

Une Neuchâteloise de 24 ans demande
à se placer de suite pour faire tout le
ménage. Certificats à disposition. S'adr.
à M. Guyaz , vigneron , à Concise.

Un jeune homme de 16 ans cher-
che une place peu pénible chez un pay-
san , dans le canton de Neuchâtel. Il
préfère un bon traitement à un salaire.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser au pasteur de Kappelen,
canton de Berne. (H. 1934 Y.)

BV Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

478 Une dame soigneuse et de con-
fiance cherche une place pour diri ger un
ménage. Bonnes références. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, demande à
se placer de suite. S'adresser à Madame
Martin, Fahys 1, Neuchâtel.

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

Une personne forte ot active, de toute
moralité, pouvant fournir de bons certi-
ficats désire se placer dans un ménage,
elle sait faire un bon ordinaire. S'adres-
ser chez Mme Vogel, tailleuse, St-Blaise.

Une personne de 23 ans, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans une
administration , ou comme lingère , gou-
vernante ou demoiselle de magasin. S'a-
dresser au bureau de Louis Héchinger,
rue de la Treille 7.

DEMANDES DE DOME STIQUES
493 On demande, pour le 1" juin , une

fille sachant bien cuire, pour faire tout le
ménage. Le bureau du journal indi quera.

495 On demande pour de suite un bon
domestique-vigneron , qui sache soigner
le bétail. — A la même adresse, à ven-
dre une jeune chèvre portante. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

504 On demande un bon porteur
de lait pour le matin , de bonne heure.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande deux ouvriers jardi-
niers, au mois ou à l'année. S'adresser
à Henri Zimmermann , j ardinier, à la
Chaux-de-Fonds.

Fritz RENAUD , aux Grattes, de-
mande pour de suite 3 ouvriers char-
pentiers-menuisiers, 2 ouvriers me-
n uisiers-ébénistes.

Un jeune homme, muni
de très bons certificats, de-
mande emploi au plus tût
dans une lionne maison de
commerce. Prière «le re-
mettre les offres au bureau
de la Feuille d'Avis, KOUS
les initiales !.. H. 503.

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, une jeune
fille comme apprentie tailleuse, s'adres-
ser rue de Flandres n" 7, au second, dès
7 heures du soir.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu ou oublié, mardi dernier, un

parap luie de soie noir. Le rapporter ,
contre bonne récompense, rue de la
Treille 6, au 1er étage, devant.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter 16,000 fr.
contre garantie hypothécaire suffisante.
Adresser les offres au notaire A.-N.
Brauen, rue du Trésor 5.

ATTE NTION!
Avis aux amateurs de bonne friture

fraîche.
On la trouvera tous les jours au

CAFÉ DU MARCHÉ.
Arrivage régulier par le Mohikan en

rade de l'EvoIe. .

On cherche à placer une jeune fille
de 14 ans, dans une bonne famille de
la Suisse romande, pour apprendre
la langue française.

Adresser les offres, avec indication des
conditions, à Haasentein & Vogler
à Bâle, sous chiffre Hc. 1601 Q.

AUVERNIER
A partir de vendredi , le 17 couran t,

M. Weber , médecin-chirurgien , établi à
Colombier, se rendra régulièrement tous
les lundis et samedis à Auvernier. Les
consultations se donnent de 3 à 5 '/. h-
à la Salle de Commune, au haut du vil-
lage. — Domicile à Colombier : maison
de M. P. Miéville, 1er étage.

KORHAUS BELLEVUE. aOberdorf
Au pied du Weissenstein , près Soleure

Ce modeste établissement bal néai re,
très recommandé par les médecins, mé-
rite aussi d'être connu à Neuchâtel. Si-
tuation magnifique. Entouré d'un grand
parc, au milieu d'immenses forêts de sa-
pins, avec de belles promenades. Vue
sur toute la chaîne des Alpes, du Sentis
au Mont-Blanc. Air pur et fortifiant ; eau
de source excellente ; bains, cure de lait
de vache et de chèvre. Bonne table. Pour
reconvalescents, familles et sociétés, sé-
jour agréable et enchanteur. — Poste et
télégraphe.

Prix de la pension: 4 fr., 4 fr. 50 et 5fr.
par jour , suivant la chambre. Arrange-
ments pour familles. Pour la voiture à
deux chevaux de l'établissement, con-
duisant en une petite heure de la gare
Alt-Solothurn au Kurhaus, 3 fr. 50 par
personne, avec bagages. S'adresser direc-
tement au soussigné.. — Se recommande,

Ch. HALLER , fils aîné, de Neuchâtel.

MARIAGE
Un jeune homme d'un extérieur et

d'un caractère agréables, de bonne fa-
mille, ayant une profession très lucrative
et possesseur d'un peu de fortune, dési-
rerait faire connaissance d'une demoi-
selle ou veuve sans enfants, ayant un
petit avoir . S'adresser à Bern ard Keempf,
rue Fritz Courvoisier 18, Chaux-d e-Fonds.
Discrétion absolue. (H. 120 Ch.)

SAPEURS -POMPIERS
COMPAGNIE N" Il

Les citoyens des quartiers de la Mala-
dière, Gibraltar , Mail , des Saars, Monruz ,
Fahys et Clos-Brochet, qui désirent se
faire recevoir de cette Compagnie , plutôt
que de payer la taxe, doivent se rencon-
trer dimanche 19 courant , à 6 f /a heures
du matin , au hangar, pour se faire in-
corporer.

Le Capitaine.

Avis aux Fabricants d'horlogerie I
La soussignée a l'honneur d'annoncer

à MM. les fabricants d'horlogerie de Neu- |
châtel et des environs qu'elle a repris ,
dès aujourd'hui, l'atelier de dorage de
Mme Hintermann, rue des Epancheurs 9,
au 3me étage.

A cette occasion, elle se recommande
à la bonne clientèle de son prédécesseur,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui vou-
draient l'occuper pour les travaux con-
cernant son état. Ouvrage prompt et soi-
gné ; prix modéré.

Elisa KR/EUCHI , doreuse,
rue des Epancheurs 9, 3m° étage.

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

— Ouvrage soigné. —

TADbG.iQSI
Madame PERROCHET , nouvelle-

ment établie à Neuchâtel, se recommande
aux dames de la localité et espère, par
un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'elle sollicite.

DOMICILE : rue du Prébarreau n° 2,
maison Wittnauer, teinturier.

TMIBTIOE
Si le temps est favorable

Dimanche 19 mai 1889
à 2 h. de l'après-midi

La Section neuchâteloise
de Gymnastique

composée des meilleurs gymnastes des
Sections cantonales

répétera, sur la place de gymnastique
de la Section l 'Ancienne ,

Promenade du Faubourg
les exercices , qui seront exé-
cutés à la XV- fête fédérale
française de gymnastique, à
Paris, les 9 et 1 O juiu 1889.

EXERCICES INDIVIDUELS
¦Le.M USIQ UE MILITA IRE prêtera

son bienveillant concours.

ENTRÉE : 30 CENT.
Un petit ménage sans enfants à la

campagne, aux environs de la ville , dési-
rerait prendre en pension des enfants .
Soins maternels sont assurés ; bons cer-
tificats à disposition. S'adr. à Mm" Moser,
rue du Trésor n" 11, le matin , et l'après-
midi jusqu 'à 2 heures.

Blanchisserie in Val - ûe -Travers
Lessive aux cendres et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promp tes livraisons.

j ÉTABLISSEMENT THERMAL 

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins.

tallès de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f o i e, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
ot Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
do lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .

SOCIéTé FéDéRALE;
DUS

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

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 k 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.

SALON DE COIFFURE

CI-DEVANT sous le CONCERT
Actuellement :

2©, Rue de l'Hôpital , 8©
Coupe de cheveux et taille de barbe

soignées.
Se recommande,

Fritz KRETER.

AVIS AU PUBLIC
I_e magasin de fer A.

LCEBSCH, rue de l'Hô-
pital et rue du Seyan 1*,
est transféré provisoire-
ment même maison, côté
de la rue da Seyon,

Bains salins et Station d'été

H SCHAUENBQURG H
(Bàle-Campagne , Suisse). Altitude : 2000 m.

Les plus efficaces, les plus agréables et les moins chers de tous les
bains salins et d'eaux mères. (B.1118 L.]

Massage. — Hydrothérapie. — Electrolhérapie.
VRAI NID DE VERDURE

Demander les prospectus, brochures médicales, analyses et listes d 'étrangers.

CHAMP
^
DLHVIOULIN

HOTEL-PENSION DU SENTIER
DES GORGES DE L'AREUSE

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

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

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVIIXE — Vis-à-vis de la Gare - IVEUVEVIL.I_E

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" 2>

12 CARTES =à « JFIfcAJVC» =
<H» OUVRA GE GARANTI ++

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets

j d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.
Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.

' Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.
fPF" Grande salle de pose vitrée , toujours chauffée pendant l'hiver. "W



France
EXPOSITION UNIVERSELLE

De tous les objets précieux qui figu-
rent à l'Exposition universelle, le plus
merveilleux est assurément f«Imp érial »,
un diamant énorme découvert en 1885
dans les mines du sud de l'Afri que.

L'«Impériab a naturellement intéressé
tous les joailliers de Paris, et une com-
mission composée de MM. Saglio, mem-
bre de l'Institut, Vanderheym et Falize a
voulu comparer, en présence de M. Pam,
l'un de ses principaux propriétaires , ce
merveilleux diamant au Régent.

Cette commission s'est donc rendue au
Louvre, où elle a constaté que l'«Impé-
rial> est plus grand et plus lourd que le
Régent et qu 'il peut même, par sa qua-
lité, rivaliser avec le célèbre joyau de la
couronne de France.

Quant k la valeur vénale de l'tlmpé-
rial> , il est difficile de la déterminer. On
ne la pourrait fixer que par comparaison,
en rappelant que le Régent est estimé,
dans l'inventaire de 1791, k 12 millions
de francs .

La rentrée du Parlement s'est faite
mardi sans grand bruit. La discussion du
budget a immédiatement commencé k la
Chambre.

Un centenaire qui va assurément ral-
lier sans arrière-pensée la France tout
entière, c'est le centenaire du drapeau
tricolore.

C'est le 17 juillet 1789 que pour la
première fois furent arborées les trois
couleurs. Lafayette, ee jour-là , eut l'idée
de mettre le blanc de la royauté entre le
rouge et le bleu de Paris. Il composa
ainsi une cocarde que tout le monde
salua comme un symbole de réconcilia-
tion et d'espérance. Quelques semaines
plus tard , Bally recevant Louis XVI
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
lui remettait le nouvel emblème, que le
roi piquait fort galamment à son chapeau.

Alors, les gardes nationales de Paris
et de la province suivirent le mouvement.
Elles adoptèrent pour leurs drapeaux , au
lieu des étamines bigarrées par lesquelles
auparavant elles se distinguaient, le mo-
dèle unique dont Paris venait de consa-
crer le choix. Quelques-unes varièrent
encore sur la disposition des couleurs
les uns rangeant transversalement les
trois bandes, les autres jetant une croix
blanche au travers de l'étoffe bleue et
rouge...

En 1792, enfin , une loi fixa définitive-
ment l'ordonnance, la forme et les di-
mensions du drapeau national, tel qu'il
existe encore aujourd'hui.

Mais c'est bien en 1789 qu 'il est vrai-
ment né. C'est à l'aurore de la Révolu-
tion ; c'est au point de départ de la
liberté française.

Allemagne
La grève en Westphalie.

Rerlin, 14 mai.
L'empereur recevra aujourd'hui les dé-

légués des grévistes de Dortmund. On
annonce également l'arrivée à Berlin
d'une délégation des Compagnies mi-
nières. Le ministre de l'Intérieur, revenu
du district soulevé, assistera à l'audience
donnée par l'empereur aux ouvriers.

M. de Bismarck a lu hier à l'empereur
un rapport complet et détaillé sur les
grèves. Il ressort des renseignements de
source administrative que le mouvement
gréviste, concentré jusqu'ici dans les dis-
tricts houilliers de Westphalie, tendrait à
gagner d'autres provinces.

Il est certain que la plupart des corps
d'état sont travaillés sourdement, et qu'une
campagne en règle est menée contre les
capitalistes et les patrons.

Le rapport de M. de Bismarck n'est
pas défavorable aux mineurs, dont il ad-
met en principe les réclamations.

Après avoir quitté le palais impérial ,
le chancelier a eu une longue conférence
aveo le ministre de l'Intérieur , M. de
Herrfurlh .

On craint que la grève n'éclate égale-
ment dans les mines de Silésie. Plusieurs
compagnies de chemins de fer ont été
obligées de diminuer leur trafic , faute de
charbon.

Rerlin, 15 mai.
L'empereur a reçu hier après midi la

députation des mineurs.
Il a d'abord questionné lo mineur

Schrôder sur les revendications des ou-
vriers. Puis il a répondu qu'il prêtait at-
tention aux doléances de tous ses sujets,
mais que les ouvriers devaient considérer
avant tout qu 'ils ont violé le contrat qu 'ils
avaient lié avec leurs patrons et qu'il est
repréhensible d'empêcher de travailler
ceux qui en ont la volonté.

« J'attends, a dit l'empereur, qu 'on ne
trouve dans votre cas aucune trace de
connivence aveo les démocrates-socia-
listes et que vous évitiez tout rapport
avec eux, autrement on agira avec une
impitoyable sévérité. J'ai de la bienveil-
lance pour les ouvriers comme pour tous
mes sujets, mais tout démocrate-socia-
liste est pour moi un ennemi de l'empire
et de la patrie. Si l'enquête et l'examen
de vos réclamations , dont j'ai chargé
mon gouvernement, mettent au jour des
tendances démocrates-socialistes qui vous
excitent k une résistance illégale, j'agirai
avec toute la force dont je dispose et elle
est grande. »

L'empereur a conclu :
t Rentrez k la maison, réfléchissez à

ce que je vous ai dit , cherchez à agir sur
vos camarades pour qu 'ils se calment , et
par dessus tout , qu'en aucune circons-
tance, on n'empêche de travailler ceux
qui veulent travailler, y

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le roi Humbert. — Le Conseil fédéral
a pris des décisions en vue du passage
prochain du roi Humbert à travers la
Suisse pour se rendre k Berlin.

Le roi d'Italie suivra la voie Luino-
Lucerne-Bâle.

Le Conseil fédéral offrira un train spé-
cial k Sa Majesté. Un officier suisse sera
envoyé à sa rencontre à Luino.

D'après les circonstances, un déjeuner
sera servi à Goschenen ou à Lucerne.

Deux membres du Conseil fédéral ,
probablement MM. Hammer, président
de la Confédération , et Droz , chef du dé-
partement des affaires étrangères, se ren-
dront à Goschenen ou k Lucerne.

Musée national. — Le département de
l'Intérieur a soumis au Conseil fédéral le
programme pour la création et l'organi-
sation d'un musée national suisse. L'As-
semblée fédérale sera probablement nan-
tie en juin.

Centralisation militaire. — Le gouver-
nement de Zurich a invité tous les dépar-
tements militaires cantonaux de la Suisse
à une conférence pour discuter la centra-
lisation militaire.

Agriculture. — Un décret français du
11 mai interdit l'importation du bétail de
Suisse en France, à cause de l'épidémie
de fièvre aphtheuse.

Le Conseil fédéral fait auprès du gou-
vernement français des démarches pour
faire rapporter cette mesure, qu 'il ne
considère pas comme justifiée , l'épidémie
étan t en pleine décroissance.

V cours normal suisse de travaux ma-
nuels. — La Société suisse pour la pro-
pagation des travaux manuels dans les
écoles de garçons organise un cinquième
cours normal qui aura lieu à Genève du
14 juillet au 10 août prochain , c'est-à-
dire pendant la période des vacances
d'été. Ce cours sera placé sous la direc-
tion de M. L. Gilliéron et sous la haute
surveillance du Département de l'instruc-
tion publique de ce canton. Il nécessitera
de la part de chaque participant le
paiement d'une rétribution unique de
60 francs.

La Confédération accorde à tous les
instituteurs suisses qui y prendront par t ,
une subvention égale à la somme qu'ils
auront obtenue de leurs cantons respec-
tifs.

Pendant le cours, ne seront exécutés
que des objets pouvant être confectionnés
par des enfants. Les branches enseignées
seront le cartonnage, le travai l du bois,
k l'établi et au tour , le travail du fil de
fer . L'enseignement sera donné en fran-
çais et en allemand. Le cours aura lieu à
la Prairie , dans les locaux de l'Ecole
professionnelle.

Le canton de Genève ayant introduit ,
depuis 1886, les travaux manuels comme
branche obligatoire dans les programmes
des écoles primaires et secondaires, les
instituteurs des autres parties de la
Suisse auront une occasion exceptionnelle
d'être bien renseignés sur tout co qui se
rapporte à cet enseignement.

BERNE . — L éboulement de terrain si-
gnalé dans la vallée de Lauterbrunnen
s'est produit vendredi soir, dès 9 heures ,
et s'est prolongé jusqu 'au-delà de minuit.

L'accident est survenu à un kilomètre
environ de la célèbre cascade du Staub-
bach. Les habitants de la vallée furent
mis brusquement sur leurs gardes par un
bruit sourd ressemblant aux roulements
du tonnerre , et ils s'empressèrent de fuir
leurs demeures.

Une superficie considérable de terrain
planté d'arbres , minée par les eaux, s'était
détachée en effet de la hauteur et elle se
précipita brusquement au bas d'une paroi
de rochers. Trois maisons d'habitation et
quatre granges furent renversées. D'au-
tres ont été si sérieusement endommagées
ou sont si gravement menacées par les
éboulements qu'on ne pourra les utiliser
désormais. 5 familles ont été chassées de
leurs demeures. Elles ont fui précipitam-
ment, ayant le temps, néanmoins, d'em-
mener leurs troupeaux.

Une vingtaine de poses de bon terrain
ont été recouvertes par l'éboulis et ren-
dues à jamais incultivables.

Le dommage est évalué à 50,000 fr.
Des éboulements partiels se produisent
chaque jour.

LUCERNE . — L'incendiaire Conrad Wid-
mer , qui avait mis le feu k une maison du
village de Suggenhausen , a été condamné
à douze ans de travaux forcés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections. — Le Conseil d Etat a fixé
aux samedi 22 et dimanche 23 juin 1889
la date à laquelle les électeurs du canton
seront convoqués dans leurs cercles res-
pectifs pour nommer les juges de paix ,
les assesseurs et les jurés cantonaux .

Vente de bétail. — Le 4 avril , MM. Hu-
guenin frères, au Maix-Rochat, ont en-
vagonné au Locle, 8 vaches et un tau-

reau , race Simmenihal, à destination de
Gênes. Do là, ces animaux sont trans-
portés dans la Républi que argentine où
ils iront peupler une des étables que
monte à grands frais M. Fernandès, con-
sul delà Républi que Argentine à Genève.
Un premier convoi de 25 têtes provenant
de la Gruy ère est déjà arrivé là-bas en
pleine santé. Tous ces animaux ont été
choisis chez les premiers éleveurs de la
Suisse, à la tête desquels nous sommes
heureux de saluer MM. Huguenin frères ,
du Maix-Rochat, qui entretiennent tou-
jours comme on le sait, un troupeau de
bêtes de premier choix. Le taureau vendu
par eux était un animal de belle venue et
qui n'a été cédé que pour lo prix de 1000
francs.

AUVERNIER . — On nous écrit :
Samedi soir, les membres actifs de la

Société de chant, l'Echo du Lac, étaient
convoqués en assemblée extraordinaire ,
dans la grande salle de l'Hôtel du Lac et
recevaient, par l'entremise de trois aima-
bles demoiselles, une magnifi que ban-
nière, résultat d'une collecte et de dons,
mis généreusement à leur disposition par
la population.

Au moment où la bannière fait son ap-
parition dans le local, la Société qui
s'était groupée dans le fond de la salle
exécute un chœur . Ensuite, Mlle L. G.,
après le discours d'usage, remet cette
bannière entre les mains du président ,
qui , à son tour , et au nom de la Société
tout entière, présente les remerciements
les plus sincères.

Discours et chants alternèrent ensuite
et la fête se termina par un joli banquet,
auquel prirent part une quar antaine de
convives.

Ajoutons en terminant que cette ban-
nière est des mieux réussies et qu'en
conséquence elle fait honneur à la mai-
son Perrenoud et C", à Cernier , qui l'a
fournie.

VAL - DE -TRAVERS . — Il résulte des
comptes produits par le secrétaire-caissier
à l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val - de - Travers, que
l'exercice écoulé boucle par un boni de
946 fr. 69, provenant de la loterie d'ins-
truments agricoles , organisée lors du
concours des Verrières.

Un concours cantonal devant avoir lieu
à la Chaux-de-Fonds au mois de septem-
bre 1889, il ne peut , d'après les statuts,
être tenu un concours de district analogue
cette année, mais à la demande de la So-
ciété d'horticulture du Val-de-Travers,
qui a l'intention d'organiser cet automne
à Couvet un concours de fruits , fleurs et
légumes, l'assemblée a décidé de s'inté-
resser à cette exposition , et a donné
pleins pouvoirs dans ce but à son comité.

Il sera fait pendant l'année courante,
par une personne très compétente en
cette matière, des analyses de divers
terrains du district, en vue de détermi-
ner les engrais chimiques les plus appro-
priés à ces terrains.

Exposition universelle de Paris en 1889
Par décret du 24 mai 1888, le Grand

Conseil votait un crédit extraordinaire de
20,000 fr. destiné à couvrir les dépenses
qui résulteraient de la participation de
l'horlogerie neuchâteloise à l'Exposition
de Paris.

A cette époque déjà , dit le rapport du
département de l'Industrie et de l'agri-
culture , l'Exposition universelle projetée
à Paris paraissait devoir effacer par ses
développements et son éclat toutes les
expositions précédentes. En présence de
l'importance des emplacements demandés
par les industries étrangères, nous avions
tous senti la nécessité de nous mettre
aussi sur les rangs ot de nous présenter à
Paris avec une participation qui ne le cé-
dât en rien k celle des autres pays con-
currents et qui permît à notre principale
industrie cantonale de témoigner une fois
de plus de sa vitalité et de son impor-
tance.

De nombreuses démarches ont été fai-
tes par notre département pour obtenu-
dans le canton un chiffre important d'ins-
criptions et pour organiser uno exposi-
tion collective suisse, en opposition aux
tendances qui se manifestaient ailleurs
spécialement à Genève, où l'on avait au
début l'intention d'exposer sous le pa-
villon purement cantonal.

Une commission d'industriels neuchâ-
telois, consultée sur cet objet par notre
département , confirma notre manière de
voir et nous chargea d'intervenir énergi-
quement auprès de nos confédérés de
Genève pour les faire renoncer à leur
projet et les engager à se joindre à nous
en vue d'organiser une exposition collec-
tive de l'horlogerie suisse. Ces démar-
ches ont été finalement couronnées de
succès, car chacun avait le sentiment que
pour lutter avec avantage contre la con-
currence étrangère, il fallait avant tout
grouper nos forces et non les diviser.

Grâce à cette entente, notre exposi-
tion d'horlogerie nationale se présente
aujourd'hui dans d'excellentes conditions
qui nous permettent d'en augurer de bons
résultats. Le salon d'horlogerie suisse
dépasse tout ce que nous avons fait jus -
qu'à ce jour dans ce domaine et occupera
certainement le premier rang dans cette
branche de l'industrie. Notre horlogerie
neuchâteloise y est représentée par 107
exposants se décomposant comme suit:
Horlogerie de précision 10
Bonnes montres civiles 16
Montres courantes 59
Pièces détachées 20
Mécaniciens (parmi lesquels figure
une exposition collective de mécani-
ciens de Couvet 2

Total : 107
Les exposants neuchâtelois constituent

le plus important du salon d'horlogerie
suisse, dont ils occupent exactement la
moitié.

Notre canton est également représenté
à Paris par d'autres industries nationales
comptant en totalité 25 exposants , sa-
voir :
Articles de laine et bonneterie . . 1
Cordonnerie 1
Fabrication de chapeaux de paille . 2
Armes portatives 1
Maréchalerie 1
Fromages , 1
Vins et liqueurs 15
Beaux-Arts 3

Total : 25

AVIS MÉDICAL
Le Dr NICOLAS vaccinera chez

lui , Evole n" 29, jeudi, vendredi et sa-
medi, 16, 17 et 18 courant, à 3 heures
après midi.

AVI S MIIICU
Le D' FAVRE vaccinera chez lui ,

route de la Gare n° 5, les jeudi 16, ven-
dredi 17 et samedi 18 mai, dès 2 heures
après midi, avec du vaccin animal .

AVIS MÉDICAL
Le Dr Georges DE MOIVT-

1UOLLIIV (rue Saint-Honoré n°l), vac-
cinera le jeudi 16 et le samedi 18 mai, à
2 heures de l'après-midi, avec du vaccin
de Lancy.

La Corporation de St-Maurice
met au concours les travaux de restaura-
tion du château du Landeron. Les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des plans et cahier des charges auprès
de M. James-Ed. Colin, architecte, à
Neuchâtel.

Les soumissions, sous pli cacheté,
avec la suscription de « Château du Lan-
deron », seront adressées jusqu 'au 22
courant , à M. Charles Girard-Pey Hier,
président de la Corporation de Saint-
Maurice, au Landeron.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 15 mai 1889

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 600 — 595
Crédit foncier neuchâtelois — 575 —
Suisse-Occidentale . , ; — 185 195
Immeuble Chatoney. . . — 5i0 —
Banque du L o c l e . . . .  — 627,50 —
Fabrique de télégraphes . — — 1*0
Hôtel de Chaumont . . . - 110 120
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 417,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 600
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. B »/.% — 455 —
Chaux-de-Fonds 4 ,/i nouv - — 101 —

» 4% » — 100 —
Société technique »%'/«» — — î0°» » »7oV«o - - «5
Banque Cantonale 4 V.. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 "/. . . — - —

» » *'/•*/•• — 102 —
Oblig. Crédit foncier i '/,% — 101,50 —
Obligat. mimicip. 4 '/• 7o • — 101,60 —

» » *•/ . . . - - -
» » » '/, %. — 98 99,50

Lots municip a u x . . . .  — 18 18
Ciment St-Sulpice 5 '/ 0. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/ , '/_ — 100 —

m*% Il est à remarquer que tandis que
la consommation du tné et du café n'a
guère augmenté ces dernières années, celle
du cacao a cependant pris un grand dé-
veloppement.

Autrefois le cacao, déjà mélangé avec du
sucre et livré sous forme de plaques, coû-
tait trop cher et sa préparation était peu
commode. Aujourd'hui, le cacao soluble,
dont toutes parties indigestes et surtout
l'excès de graisse ont été soigneusement
retirées, a amené un changement radical.

Quant à nous, nous renonçons volontiers
au café et au thé et employons de préfé-
rence le Cacao pur de Blooker, une pou-
dre pure et fine, sans addition d'aucune
matière étrangère, qu'on peut mélanger à
volonté avec du sucre pilé. Il suffit de
verser sur ce mélange de l'eau bouillante
ou du lait cuit pour obtenir immédiate-
ment une tasse du meilleur chocolat, qui
ne revient ainsi qu'à quelques centimes.

C'est par sa pureté- et son rendement
que le Cacao Blooker donne le chocolat le
plus économique.

Mousquetaires.
Meilleurs résultats généraux du tir .

Cible Patrie.
Points

1. Stalder, G., Granges 264
2. Hirschy, Alcide, Neuchâtel 252
3. Guggy, Corgémont 251
4. Perret, James, Madretsch 247
5. Perrin, César, Colombier 246
6. Paris, Gustave, Fleurier 246
7. Rahwyler, Jean, Nidau 246
8. Hubert, Frédéric, Genève 242
9. Sechler, Boujean 241

10. Grosjean-Droz , Ed., Ch.-de-F. 238

Cible Jura.
Degrés

1. Schneiter, Alf., Ch.-de-Fonds, 730
2. Bourquin , Alfred , Neuchâtel, 780
3. Heger, Arnold, Ch.-de-Fonds, 1230
4. Stalder, G., Granges, 1240
5. Dâttwyler, Bôckten, 1330
6. Robert, Ariste, Ch.-de-Fonds, 1530
7. Boss, Albert, Locle, 1550
8. Leuba, Edmond, Divonne, 1560
9. Leuzinger, Fridolin, Ch.-de-F., 1670

10. Stucky, Fritz, Chaux-de-Fonds, 1710
Cible Vignoble.

t>rtî nt«

1. Boss, Albert , Locle 242
2. Robert , Ariste, Chaux-de-Fonds 239
3. Bourquin , Alfred , Neuchâtel 237
4. Stalder , G., Granges 237
5. Hirschy, Alcide, Neuchâtel 235
6. Morel, Jules, Cernier 234
7. Berthoud , Jules, Neuchâtel 233
8. Perrin , César, Colombier 232
9. Hubert, Frédéric, Genève 231

10. Sechler, Boujean 230
Primes de séries.

Cartons
1. Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 37
2. Robert , Ariste, Ch.-de-Fonds, 36
3. Hubert , Frédéric, Genève, 35
4. Dâttwyler, Bôckten, 35
5. Courvoisier, Arthur, Ch.-de-F., 35
6. Robert , Gustave, Marin , 34
7. Boillot , Edouard , Ch.-de-Fonds, 34
8. Stalder, G., Granges, 34
9. Haberthur , Ed., Ch.-de-Fonds, 34

10. Bourquin, Alfred , Neuchâtel, 32

* , * Nous rappelons que la rédaction
de la Feuille d'avis ne tient pas compte
des correspondances anonymes.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 15 mai.
Aujourd'hui à midi a eu lieu l'ouver-

ture des guichets de la tour Eiffel. A midi
et demi, cinq cents tickets avaient été
pris pour faire l'ascension.

Paris, 15 mai.
La fabrique de tulle Bracq, à Coudry,

près Cambrai , a été totalement détruits
par un incendie. Les pertes sont évaluées
à 500,000 fr.

Le train provenant de St-Germain s'é-
tant arrêté hier sur la voie près de Mai"
sons-Laffite, les voyageurs, pris de pani-
que, se sont enfuis précipitamment. Quel-
ques personnes ont été légèrement bles-
sées dans la bagarre.

DERNIERES NOUVELLES


