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Brouillard sur Chaumont lo matin. Pluie
intermittente dès 1 heure. Toutes les Alpes
visibles le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard intermittent sur lo sol. Pluie
depuis 2 heures.

NIVEAU DU __AO :
Du 16 mai (7 heures du m.) : 430 m. 230
Tin 17 » n » 430 m. 270

— Le département des Travaux pu-
blics met au concours les travaux con-
cernant l'endiguement de la Reuse au
Champ - du - Moulin. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance des plans et du cahier
des charges au bureau des ponts et
chaussées et devront remettre leurs sou-
missions cachetées à la direction des Tra-
vaux publics, à Neuchâtel.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton , le règlement
d'exécution de la loi du 24 janvier 1888
sur l'exercice des professions ambulantes,
du 22 février 1889.

— Faillite du citoyen Engelbert Men-
nel, époux de Elise née Minder , menui-
sier , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
La Chaux-de - Fonds , jusqu'au mardi
18 juin 1889, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville de La Chaux-d^-Fonds, le mercredi
26 juin 1889, dès les 8 heures du matin.

— Faillite du citoyen Juvet , Gaston,
célibataire, horloger, précédemment do-
micilié au Landeron, actuellement sans
domicile connu. Inscriptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , jusqu'au
mardi 18 juin 1889, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le samedi 22 juin 1889, dès les
2 heures du soir.

— Faillite du citoy en Hodel, Frédério-
dit-Fritz, restaurateur, domicilié à Thielle.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
de Neuchâtel jusqu'au jeudi 20 juin
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle do
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi
26 juin 1889, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Theile, Her-
mann, négociant, à La Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 12 juin 1889, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds, à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé
par le susdit Theile, Hermann, à ses
créanciers. Tous les créanciers qui peu-
vent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci-dessus indiqués.

— Dans sa séance du 10 mai 1889, la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, alibéré dame Adèle-Louise-Henriette Paris
née Perrochet , précédemment à La

Chaux-de-Fonds , de la curatelle sous
laquelle elle avait élé placée à sa de-
mande le 17 octobre 1887. Le curateur,
le citoyen Jaquet, Auguste, à La Chaux-
de Fonds, a également été libéré de ses
fonctions.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil, dame Rosette Fehlbaum née
Kehr, ménagère, domiciliée à Neuchâtel,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil de Neuchâtel, du 10 mai 1889, con-
tre son mari, le citoyen Fehlbaum, Jean-
Rodolphe, serrurier, également domicilié
à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
B

Propriété à vendre ou à louer
rière Gorgier.

M. François-Charles Boldini.
entrepreneur, offre à vendre ou à louer
la jolie propriété qu'il possède à Der-
rière-Moulin, rière Gorgier, au
bord de la route cantonale, et qui com-
prend un bâtiment renfermant habitation,
café-restaurant , grange, écurie et fenil,
huit ouvriers de vigne et deux et demi
poses de champ, le tout en un tenant.
Pompe intarissable dans la propriété.
Relie situation. La vente comprendrait
encore trois parcelles de vigne de six ou-
vriers environ à proximité du mas prin-
cipal.

S'adresser pour renseignements au
propriétaire, à Derrière-Moulin, ou aux
notaires Baillot, à Boudry.

Maison à vendre
à Neuchâtel

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

Cet immeuble de rapport , très bien
situé, est désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1341 , plan folio 2,
n- 174, 175 et 176. — Limites : Nord ,
hoirie Von-Ruren-Rosetti ; Est, M. Cha-
tenay 5 Sud , rue de l'Hôpital ; Ouest,
M. Stern.

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

l'immeuble au notaire Junier, à Neuchâtel.

Propriété à vendre
On offre k vendre :

1° Une jolie propriété, située à l'entrée
du village de Marin, du côté de la ville
de Neuchâtel , consistant en une maison
d'habitation , comprenant rez-de-chaus-
sée, un étage et mansardes, soit 10 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse et les dépen-
dances d'usage. Jardin d'agrément, ar-
bres fruitiers , jardin potager. Eau dans
la maison, situation avantageuse à proxi-
mité d'une gare de chemin de fer et d'un
débarcadère des bateaux à vapeur. —
Communications faciles et nombreuses
avec la ville de Neuchâtel.

2° Un champ de 2,502 mètres carrés.
Article 434 du cadastre de Saint-Biaise,
Eschênes Retords.

S'adresser, pour visiter ces immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, a Neuchâtel.

On offre à vendre une jolie maison, de
construction récente, située dans la partie
Est de la ville, près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un placement de fonds des plus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Philippe Dubied ,
Môle n« 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corceiles Cormon-

drêche vendra dans ses forêts lundi
27 mai prochain , les bois suivants :

240 stères sapin,
156 billons sapin,

8 plantes merrain,
39 demi-toises mosets,

1325 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corceiles, le 16 mai 1889.

Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 20 mai 1889, la Commune

de Colombier vendra par enchères pu-
bliques, dans sa forêt de Fortran, 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-v»us 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 el domaines,
Paul M1EVILLE .

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

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

Neuchâtel, le 9 mai 1889.
Greffe de paix.

.(MIE DEJDDEmLIER.
Mises d'herbes

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

Rendez-VOU S des miseurs à la Maison
de Commune de Boudevilliers, à 7 i/ i h.
du matin , pour prendre connaissance et
signer les conditions des enchères.

Boudevilliers , le 13 mai 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

Saucissons et Saucisses au foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
iV. ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28

Mme LOUISE MOREL
PLACE DU MARCHÉ

LAINES AU RABAIS
Thé de Chine

VENTE
DE

IMS II SER VIC E
L<a Commune de _Veuch;\teI offre à vendre, par v oie de soumission et

aux conditions habituelles de ses enchères, les bois suivants, sapin , chêne et hêtre ,
situés dans sa forêt de Chaumont s/ Neuchâtel.

Lots. - longueur diam. moy. m8
XX. 34 billons sapin , 4 et 5,40 0.38 19.93 aux Perrolets .

XXI. 5 > pin , 4 à 7  34 2.49 » »
XXII. 10 merrains sapin , 12 à 17 24 6.56 > »

XXIII. 9 billons sapin. 4 et 5.40 42 6.10 Chemin au Coq et
Paul Etienne.

XXIV. 44 billons sapin, 4 et 5.40 50 33.39 Haut de la vieille route.
XXV. 48 » > 4 et 5.40 51 32.31 > > »

XXVI. 19 pièces chêne, 2 50 à 9 32 7.38 Perrolet.
XXVII. 33 » > 2.80 à 5 34 13. >

XXVIII. 9 > » 4 à 5.50 30 2.90 Terrien.
XXIX. 7 pièces hêtre, 4 et 5 30 2.28 Chemin Paul Etienne

et Vieille route.
Ces bois se trouvent aux bords de bons chemins, les diamètres sont mesurés

sous l'écorce.
Pour visiter ces bois s'adresser aux gardes-forestiers Renaud au Plan et Jaquet

à Champ-Monsieur.
La Direction des Finances de la Commune recevra les offres jusqu 'au

27 mai à midi.
Neuchâtel , le 15 mai 1889.

A AXJ ]M:A_OA_S_TO j|

1 BONNE MÉNAGÈRE I
Vf PLACE DU MARCHÉ H?
\\ (en face le Cercle Libéral) Vf

| Derniers jours de vente de la BROSSERIE |
lj\ aux prix de fabrique. O

DEMANDEZ LES

Pantoufles des Pyrénées
les p lus jolies, les plus solides et los

meilleur marché,

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs.

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.

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q)

On offre k vendre, à un prix raison-
nable, un bon potager remis à neuf. S'a-
dresser à Elie Mader, ferblantier, à Cor-
taillod.

BIJOUTERIE ^TT~> „ i Z I
HORLOGERIE iT™^T

. ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CiBf
Bel» choii dam tau Ici gtnrw Fondée en 1833

I A. JOBÏN
Si_oo«a_»or

Maison du Grand Hôtel du lutte
j NEUCHATEL

A vendre , faute d'emploi , un bon
brscck à dix places. S'adr. à M. Zim-
mermann, sellier, rue St-Maurice.

Ti-fiJ. LUTHER
3, Place Purry, 3

Dépôt de la médaille électro-galvani-
que et du collier odontogénésique du
spécialiste-électricien (N. 39 N.)

J. MORANA , Genève.

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

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

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

Provenance directe, pas de concur-
rence.

Remise d'an fonds de commerce
On offre k remettre, à des conditions

très avantageuses, un fonds de commerce
de bonneterie et lainerie. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.



JONATHAN
28 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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SO N C ONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XXVI
La politique. — Les partis. — Le gentilhomme et

le politicien. — L'honnête Jean et le joyeux
Roger. — Les Irlandais en Amérique. — Pour-
quoi les Américains sont en faveur de l'autono-
mie irlandaise. — Le maire de New-York et le
drapeau vert. — Les Allemand! Yankees, —
Une bonne repartie. — La Constitution améri-
caine et le président. — Le pouvoir exécutif et
le pouvoir législatif. — L'Ang leterre est un
payi plus libre que l'Amérique. — Les élec-
tions. — Une anecdote .
La politique, en Amérique, est une

profession libérale, très libérale pour
ceux qui l'exercent.

Comme en Angleterre, il 7 a deux
grands partis politiques _ au lieu de s'ap-
peler conservateurs et libéraux, ils s'ap-
pellent républicains et démocrates. La

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pu do traité av«ç H. Calmann-Lévy, édiUur , à
Pari».

différence qui existe entre ces messieurs
est celle-ci : les uns sont au pouvoir et
cherchent à y rester ; les autres n'y sont
pas et cherchent à y entrer. Tout ce que
font les uns est condamné à l'avance par
les autres, et réciproquement. C'est le
parti-oiisme.

La bonne société américaine se tient
prudemment à 1 écart de la politique et
des politiciens. Quand un domestique
annonce un politicien au salon, son maî-
tre lui dit a l'oreille : « Jean, mets l'ar-
genterie sous clef, et fais attention que
rien ne traîne dans la maison. » Jean, fi-
dèle à la consigne, fait sentinelle dans le
vestibule et, tout en reconduisant le poli-
ticien, a l'oeil sur los pardessus et les pa-
rapluies.

Au reste, la démocratie américaine ne
fait point exception à la règle. Pour de-
venir chimiste, il faut étudier la chimie;
pour devenir avocat, il faut étudier les
lois; dans une démocratie, pour devenir
politicien, il ne faut étudier que ses inté-
rêts. Les gens éclairés, instruits et bien
élevés, ne tiennent pas à ce qu'on les
confonde aveo les héros des carrefours
publics, et ils quittent la partie; les finan-
ciers et les gros négociants sont trop oc-
cupés pour faire de la politique ; les sé-
nateurs et les députés sont les élus de la
populace , et la bonne société se dit :
< Non, merci, je reste chez moi. > C'est
ainsi que lo terrain reste aux médiocrités

bruyantes, et qu 'il suffit à un homme du
monde de politiquer pour devenir un dé-
classé. Il faut qu'il arrive à la Maison
Blanche pour inspirer un peu de respect,
et encore 1 Le gentilhomme américain n'a
pas la moindre ambition de se voir traî-
ner dans la boue, de s'entendre appeler
« voleur » , ou surnommer < l'honnête
Jean >, « le joyeux Roger >, etc. Il en-
tend parfaitement la plaisanterie, mais si
vous l'appeliez sénateur ou membre du
Congrès, il vous traduirait en justice pour
diffamation de caractère. Le président
des États-Unis lui-même, tout capable,
tout intègre qu'il est, n'échappe pas au
mépris qu 'inspire le politicien chez
l'homme du monde. Quan d on me de-
mandai t, en Amérique, quelles étaient
les célébrités dont j 'avais fait la connais-
sance, j e répondais généralement : « D'a-
bord j 'ai eu l'honneur de présenter mes
respects à votre président. > Je manquais
invariablement mon effet, t Ah 1 vrai-
ment, me disait-on... enfin , vous êtes
étranger. > C'était là mon excuse, et les
Américains n'allèrent pas jusqu'à m'in-
terdire l'entrée de leurs maisons.

L'Amérique contemporaine est gouver-
née par les Irlandais.

Les Allemands, les Suédois, les Hol-
landais, tous ces éléments étrangers qui ,
chaque année, arrivent en masse cher-
cher une existence au Nouveau-Monde,
et que l'Amérique s'assimile petit à petit ,

s'en vont dans l'Ouest défricher les fo-
rêts, les terrains incultes ; mais les Irlan-
dais, eux, s'arrêtent dans les grandes
villes, s'y assemblent et y font de la po-
litique. La ville de New-York, par exem-
ple, qui a été successivement conquise
par les Hollandais, les Anglais et les
Yankees, est aujourd'hui au pouvoir des
Irlandais. New-York est la véritable ca-
pitale de 1 Irlande.

J'étais en Amérique le 17 mars, j our
de la fête de saint Patrice. Je me rap-
pelle que les Irlandais demandèrent que
la fête fût célébrée officiellement à New-
York, et allèrent tout simplement requé-
rir le maire de faire hisser le drapeau
vert au sommet de l'hôtel de ville. Le
maire s'y étant refusé, on lo traita le len-
demain de faux patriote, de traître.

Les Anglais se demandent constam-
ment pourquoi les Américains semblent
être tous en faveur de l'autonomie irlan-
daise et soutiennent la cause de leurs
dollars. Pourquoi ? Je vais vous le dire.
Ces bons Américains espèrent que, le
jour où l'Irlande sera rendue aux Irlan-
dais, tous les Irlandais s'en retourneront
chez eux.

Moi aussi je voudrais voir les Irlandais
en Irlande, mais pour d'autres raisons.
D'abord , et surtout, parce qu'ils sont
tous patriotes et que, même à l'étranger,
naturalisés Américains, ils n'oublient pas
leur chère îlô qu'ils adorent. Tout Amé-

ricains qu ils sont en Amérique, ils res-
tent Irlandais. Ils donnent leur foi à l'A-
mérique ; mais ils conservent leur cœur
à l'Irlande.

Quel contraste aveo les Allemands que
vous trouvez aux États-Unis ! Ceux-ci
oublient leur langue, et leurs enfants ne
la parlent pas. Ils éreintent leur patrie.
Partout où l'Allemand s'établit, il devient
indigène. Il n'est pas colonisateur : il
adopte immédiatement les coutumes, les
croyances et la langue de son nouveau
Vaterland: vous le trouverez nègre en
Afrique. Au reste, il en a toujours été
ainsi. Quand les hordes germa ilques en-
vahirent les Gaules au V" siècle, elles
devinrent gauloises en peu de temps,
parlèrent latin , et ne laissèrent, Diou
merci, dans notre langue, que cinq cents
mots environ d'origine teutonique.

Comment ne pas désirer que les Irlan-
dais puissent un jour retourner dans leur
pays, ces Irlandais qui savent, à mille
lieues de l'Irlande,rester Irlandais ? Com-
ment ne pas les aimer, ces braves fils
d'Érin si aimables, si spirituels ? L'Ir-
lande est peut-être le seul pays, avec la
France où vous trouvez de la poésie et
de l'esprit dans les couches les plus bas-
ses de la société. Une petite anecdote en
fera foi.

Un de mes amis se promenait un jour
dans les environs du magnifi que lac de
Killarney. Ils rencontrèrent une brave

DRAPEAUX COMPLETS
POUR SOCIÉTÉS

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

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

Pommade à polir les létaux
avec ce procédé l'on obtient en peu
d'instants un très beau brillant.

Briques anglaises lr* qualité.
AU MAGASIN

__%_. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

J>6âU Dr8BJi. are, geQre
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser k M. Wtlrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

~ — pOUR

Enfants , Fillettes et Garçons
Assortiments complets.
Formes nouvelles.

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs

CHAUSSURES BON MARCHÉ

Maiweinessenz pour la préparation
instantanée de la célèbre Maiwein-
bowle. Le flacon à 60 cent, et 1 fr. 50.

Sirop de f ramboises, le litre, 1 fr. 50.
Sirop de Capillaire, le litre, 1 fr. 30.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

DÉPÔT
DE LA

FABRIQUE DE MOUTAHDË
des FRÈRES GROS, à Dijon

en pots de 1 fr. et 1 fr. 20. — Rabais par
quantité en sus de 10 kilos.

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d'Eaux gazeuses,

7, Écluse, 1

Achetez vos Bottines
A LA MULE D'OR

Rue des Epancheurs
Choix immense pour dames, genres

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

que partout ailleurs.

BARBEY&C E
EEÇU LES

CRAVATES NOUVEAUTÉS
Régates.
Plastron».
Nœuds.

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. M"
© Corsets baleine. jj*
B Corsets corsetiôre. j2
*j Corsets tricotés. *j Corsets santé. 0
•H Corsets orthopédiques, g
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chanx-de-Fonds.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SANG

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

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

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

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

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

Reçu un assortiment de Malles pour
dames, Valises soignées et ordinaires ,
flacons de voyage, Croquets de jardin ,
articles de pêche,

au Bazar Neuchâtelois
rue de l'Hôpital.

¦ nir i ipr  préservatif contre les
A r i r U u l Li piqûres d'abeilles,lors
de la manutention du contenu des ru-
ches. 1 Fr. 50 le flacon. Au magasin
Henr i GACOND , rue du Seyon.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Arrivage chaque semaine de

CHAPEAUX D'ITALIE
feutre et pétille

tm DERNIÈRE MODE _¦
Vente en gros et en détail , à dos prix

extraordinairement bas.

ASPERGES
Tous les jours, arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argcnteuil

Pommes de terre nouvelles
de Malte, .."qualité

à 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à 60 cent, la livre

ORANGES SANGUINES
à 10 cent, pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs n" 8.

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

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

Préservatif perfectionné contre les
gerces ;

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

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

à 7a pharmacie Fleischmann.

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

£Jt NOUVEAUTÉ EN

'JL ÏÊTEMENTS D'ÉTÉ
.(tgArrlj Pour hommes et garçons. Solidité extraordinaire. Élé-

J»PllrSËr a>ance* Confort. Prix de détai l : fr. 13 k fr. 26 par vêtement
% '̂ feH^J/ '<,* complet d'homme.
Vi'tD i'V  Exiger la marque de fabrique. — Dép ôt à Neuchâtel chez
^*̂ °£3̂  M. J .  CHA USSE-QUAIN , Seyon 11. (M. 5695 Z.)

¦UU Catarrhe stomacal. _H_H___H9
J'atteste par la présente que la Polyclinique privée, à Glaris, par son traite- JBJment par correspondance et sans dérangement professionnel, m'a guéri de cata rrhe G

stomacal avec flatuosités, rapports, selles irrégulières, maux de ventre. Geoft'r. ____ !
JORDI, à Landiswyl (Berne). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué- 1
risons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. a_____BHH___BB_

'¦l Ljj
——1 i>iu\ FIXE ———

I GŒ^AÏNTID CHOIX I

! CHAU SSURES '
g EN TOUS GENRES £J§ Pour Messieurs, lames et Enfants J;
_9 -<S-** Marchandises fraîches et de bonne qualité. ?
J5_J Se recommande, ï _̂
Ê3 E. HXJBEÏt, S
1»- «=aRue du Trésor et Place du Marché. !*a

J |C  
Raccommodages solides *̂ f I

LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE ¦

____¦____¦___¦¦ PRIX FIXE _______________ ¦¦____________ ¦m m

Fabri que d Eaux gazeuses
ET LIMONADES

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

minérales artificielles, Eau ferrée, Eau
de soude, etc.

10% de remise pour les abonnements.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHA TEL 

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

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

. 1 , .. 
.—

^

BE URRE FIN
centrifuge, et beurre à fondre, au ma.
gasin PIAGET, au bas de la rue dû
Château.

OUTILS ARATOIRE!
Vannerie

PULVÉ RISATEUR S JA P Y
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.
Robert PETER, à Corceiles.

ON DEMANDE A ACHETER
Personnes solvables demandent j

acheter le fonds d'un joli café en ville,On demande à acheter une brasser»
en plein rapport.

On demande à prendre la suite d'un
fonds de pâtisserie-confiserie, en ville.

On cherche à remettre un fonds de
mercerie-passementerie, à des ache-
teurs sérieux. — Occasion pour dames.

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

Discrétion absolue.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour de suite, logement de deux

chambres, cuisine et cave. S'adresser
au magasin rue des Moulins 11.

A louer , de suite ou pour St-Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres,
tan t en ville qu'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
Musée 7.

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

On offre à louer à Bôle, soit pour
la saison d'été, soit pour toute l'année,
un appartement de trois pièces, remis à
neuf. S'adressera Mlle Thiébaud , à Bôle.

499 A louer à Peseux, près de la
Gare, un joli appartement de trois à cinq
chambres, suivant convenance. Eau sur
l'évier , belles dépendances , terrasse,
jouissance d'un jardin d'agrément. S'adr.
au bureau d'avis.

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

A louer, pour St-Jean, rue de l'Ecluse
n° 24, au 5mo étage, un bon appartement
de trois chambres, cuisine avec eau, cave
et galetas. Prix : fr. 300.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer, au centre de Paris,

dans une maison de premier ordre, pour
quelques semaines seulement, une jolie
petite chambre meublée. S'adresser à
Mme veuve d'A" Porret, à Chez-le-Bart.



Une petite chambre au soleil , à louer
tout de suite, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7.

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

LOCATIONS DIVERSES

498 On offre à louer un jardin d'une
superficie de 300 mètres carrés environ ,
situé dans une bonne exposition et au
bord du lac. Le bureau de la feuille in-
diquera. 

A louer , de suite ou dès le 24 juin , un
beau local sec et bien situé, pouvnnt ser-
vir d'entrepôt de marchandises. S'adres-
ser au concierge, Faub. de l'Hô pital 18.

A louer , dès le 24 ju in, au quartier
Purry :

1° Un magasin, avec logement atte-
nant ;

2" Un appartement de 4 chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-
Rougemont.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour deux
personnes tranquilles , un logement de
deux chambres, situé au contre de la
ville. Prière d'adresser les offres case
postale 864.

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 dame d'un certain âge demande
une grande chambre non meublée, avec
pension , à la campagne, de préférence
près St-Blaise, chez des personnes res-
pectables. Adresser les offres sous chif-
fre B. B , poste restante, Neuchâtel.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeu ne fille de 21 ans, forte et ro-

buste, désirerait se p lacer dès le 1er juin ,
soit pour la cuisine ou pour tout faire
dans un petit ménage. Bons certificats.
S'adresser rue des Moulins 10, au maga-
sin de mercerie.

501 Un homme marié, qui sait soigner
le bétail , conduire les chevaux, travailler
au jardin et k la campagne , désire trou-
ver une place dans une maison particu-
lière, ou un emploi quelconque. Certifi-
cats à disposition. Le bureau du journal
indiquera.

Une personne munie de très bons cer-
tificats, demande à se placer de suite
pour faire un ménage soigné. — D'autres
jeunes filles recommandables sont k pla-
cer comme aides de ménage. S'adresser
agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

Une fille de 25 ans, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche à se placer, pour
trois mois, comme femme de chambre,
ou pour faire tout le ménage. S'adr. chez
Mme Benkert ,Maladière2. — A la même
adresse, une personne du canton de Vaud
prendrait en pension un ou deux enfants,
qui recevraient des soins maternels.

femme qui faisait brûler des cierges au-
tour d'une vierge enchâssée.

— Allumez un cierge, dit la vieille
Irlandaise, et exprimez n 'importe quel
souhait , Dieu l'exaucera sur-le-champ.

La jeune femme , en bonne protestante,
refusa de se prêter à un acte de supers-
tition, et s'excusa en disant qu 'elle était
parfaitement heureuse, et qu'elle n'avait
rien au monde à souhaiter.

— Ah , ma chère enfant , s'écria la
brave femme, ne pouvez-vous pas sou-
haiter qu 'il en soit toujo urs ainsi ?

Inutile d'ajouter que la jeune femme
allongea ses trois pences et fit allumer un
cierge.

Voilà, l'esprit irlandais, gracieux, pa-
thétique.

Une petite plaisanterie sur les Irlan-
dais pour finir .

On m'a souvent demandé pourquoi ,
ayant écrit p lusieurs volumes sur l'An-
gleterre et sur l'Ecosse, je n'avais pas
l'intention de faire un petit volume sur
les Irlandais.

Pourquoi ? C'est bien simp le.
J'aime, en parlant des peup les, à dis-

courir sur leurs petits péchés mignons,
leurs défauts , leurs faibles. .. et je n 'ai
jamais pu en découvrir chez les Irlandais.

Vous comprenez pourquoi je n'ai pas
voulu risquer mon petit brin de réputa-
tion.

(A suivre.)

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

Uno jeun e fille de 18 ans, Allemande,
de bonne famille, cherche une p lace dans
une famille pour aider la maîtresse 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.

ÏJn 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.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille qui désirerait appren-

dre l'allemand pourrait entrer de suite
dans une honorable famille de Berne, en
échange de son aide auprès de deux en-
fants. Bonnes références. S'adresser chez
M. Ch. Cortaillod , à Auvernier.

On demande pour de suite une jeune
fille allemande , volontaire , qui aurait
l'occasion d'apprendre le français, pour
s'aider au ménage et garder les enfants.
S'adr. Ecluse 31, au 3me, à gauche.

Madame Ritzmann demande comme
bonne et femme de chambre , une per-
sonne de bonne santé, parlant le français,
recommandée et sachant très bien cou-
dre. Se présenter à Chanélaz .

500 On demande pour le l"juin , dans
un village voisin de la ville et pour faire
un ménage soigné, une domestique de
25 à 30 ans, propre, active et de toute
moralité. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

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
indi quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Places pour un ouvrier graveur et un

apprenti-guillocheur chez Léon Gauthier ,
St-Nicolas 8. 

On demande un garçon connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner au bétail. S'adr. à M. Tenthorey,
Prise Roulet, sur Colombier.

On demande des SERTIS -
SEURS Boston. S'adres. à Paul
Kramer, Place d'Armes n° î».

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

Un jeune homme, muni
île très bons certificats , de-
mande emploi au plus tôt
dans une bonne maison de
commerce. Prière de re-
mettre les offres au bureau
de la Feuille d'Avis, sous
les initiales I_. II. so».

AVIS DIVERS

AVIS MÉDICAL
Le Dr 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 .

PETITS CHATS à donner , Evole
n° 19, rez-do-chaussée.

Association Démocratique Libérale

ASSEMBL¥¥ëRALE
te Électeurs liMrani

AUJOURD 'HUI , vendredi 17 mai 1889
à 8'/ 2 h. du soir

au CERCLE LIHÉRAL

ORDRE D U JOUR :
Élections comp lémentaires des 18 et 19

courant.
Tous les électeurs libéraux sont ins-

tamment priés d'assister à cette impor-
tante réunion.

506 On cherche une bonne famille
bourgeoise de la ville de Neuchâtel , qui
prendrait en pension une jeune fille dé-
sirant fréquenter les écoles de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.¦¦______¦__¦__¦¦¦____-__¦_¦¦¦¦¦¦___¦-_¦¦

ATTENTION !
J'informe mon honorable clientèle,

ainsi que le public en général , que j'ai
transféré momentanément mon magasin,
pour cause de réparations, rue des
Moulins 12 et rue du Seyon 7.

Se recommande,
JULES PANIER.

AVIS AU PUBLIC
Le magasin de fer A.

1.41 IIS< II. rue de l'Hô-
pital et rue du Seyan 18,
est transféré provisoire-
ment même maison, côté
de la rue du Seyon,

Y V E R D O N
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

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

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

Arrangements pour familles.

AUVERN IER
A partir de vendredi , le 17 courant ,

M. Weber , médecin-chir urgien , établi à
Colombier, se rendra régulièrement tout
les lundis et samedis à Auvernier. Les
consultations se donnent de 3 à 5 '/2 h.
à la Salle de Commune , au haut du vil-
lage. — Domicile k Colombier : maison
de M. P. Miéville, 1er étage.

M A R I A G E
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 Bernard Kaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18, Chaux-d e-Fonds.
Discrétion absolue. (H. 120 Ch.)

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 llier,
président de la Corporation de Saint-
Maurice, au Landeron.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂT EL
Promené de mariage.

Robert - Max Fickenwirth, menuisier,
Allemand, et Katharina-Elisabeth Millier,
Allemande ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Nainanoas.
13. Traugott, à Conrad Schwyn, ouvrier

chocolatier, Schaffhousois, et à. Bertha-
Dorotée née Binder.

16. Germaine-Mathilde, à Paul-Ferdi-
nand Bûrger, négociant-drapier, de Neu-
châtel, et à Mathilde née Lôw.

Déoes.
14. Charles-Auguste Bippus, horloger,

époux de Julie née Berthoud, de Fresens,
née le 35 novembre 1832.

Marché de Neuchâtel du 16 mai 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, lea 10 litrea 1 30
Pommes, > 1 —
Poires, » 1 SO
Foin vieux, le quintal i SO 4 80
Paille, » * 80 4 80
Choux, la pièce 90 80
Choux-fleurs, la pièce 1 —
Carottes, le paquet 10
Oignons, la douzaine 20
Œufs, • 70
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 40

> en mottes, > 1 20
Fromage gras, > 90

> mi-gras, » 70
> maigre, > 50

Viande de bœuf, » 80
• de vache, » 65
> de veau, • 90
• de mouton , > 90

Lard fumé, » 90
• non-fumé , • 80

Foyard, le store IS —
Sapin. » 7 — 8 —
Tourbe, les S mètres cubes 12 — 15 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

s ï_ '
NOMS ET PRÉNOMS |? -f

s «* Sdes g 8 g
LAITIERS -S 1 "f

"i 3
7 MAI 1889

Perrenoud Alfred 37 33
Colomb Emile 33 31,5
Rosselet Marie 33 83

8 MAI 1889
Lebet Louise 33 32,5
Laborn Léonard 32 32
Loup Alfred 31 «

9 MAI 1889 !
Senften Alfred 33 Sî
Hammerli  Gott lieb 81 33
Weber Fritz *? 32

10 MAI 1889
Bramaz Nicolas 89 81,5
Thalmann Edouard 35 31
Guillet Rosine 31 II

11 MAI 1889
Scharer Jean 38 80
Letnp, vacherie des Fahys 37 81
Evard Jules 86 81

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

___. DIRECTION DE POLICE.

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa

| CHAUMONT 8
X LE SRÀITD HOTEL EST OtJYERT X
X TABLE D'HOTE à 1 henre. X

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

(boooooooooooooooooocQ

BAINS DE SCHWENDLENBAD
(Canton de Berne)

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

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

Médecin : Dr V. SURBET.
Téléphone communiquant avec le bureau télégraphique de la gare. Poste dans

l'établissement. (H. 1595 Y.)
I_J. Pfulmann.

CIMILÏÏ
est ouvert.

C RITZMANN.

Le magasin de meubles
de HENRI MULLER

rue des Fausses-Brayes
est transféré provisoirement

41 , rne de l'Écluse , 41

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHA TEL

Messieurs les porteurs d'Obligations
sont prévenus qu'au tirage au sort du
15 mai , les numéros 27, 131, 147, 194,
212, 242, sont sorti s et seront rembour-
sés en fr . 1000, coj ïtre remise des titres ,
à partir du 1er août prochain , chez MM.
Berthoud et C°, banquiers , en ville, et au
bureau de la Société.

Le Comité de Direction.

GRAND TIR
à CHANTEMERLE

les 19 et 20 courant.

If A l lfl l 111 I C aux grandes et petites
V AUy UI LLt quilles. — Jeu des dés.

CONCERT le dimanche.
Bonne réception attend les amateurs.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'Assurances des risques de transport
à NEUCHATEL

Le dividende de fr. 8 par action pour
l'exercice 1888, voté par l'assemblée des
actionnaires du 13 mai, sera payé contre
la remise du coupon n" 18:
A Neuchâtel, à la Caisse de la Société,

rue Purry n1 8.
A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury

& C:
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & C".
A Bâle, chez MM. Bhinger & C», les Fils

d'Isaac Dreyfus, de Speyr & C* et
C. Ltïscher & C".

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.

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 19 MAI 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
YVER D ON

ALLER
Départ do Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 30

RETOUR
Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

« à Cortaillod 7 h. 20
J> à Auvernier 7 h. 45
> à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
DeNeuchâtelet Serrières

à Yverdon, fr. 2.50 fr . 2.—
D'Auvernier et Cortaillod

à Yverdon, » 2.— » 1.50
De Chez-le-Bart à Y verdon, » 1.50 » 1.—

La hauteur actuelle du lac permet
d'aborder dans le canal de la Thielle,
en sorte que le débarquement et l'embar-
quement à Yverdon auront lieu à un dé-
barcadère fixe et solide.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéra l :

Ph. ROHMEL&C . à Bâle.
Succursale à Neuchâlel :

A.-V. MULLER, rue du Môle 1,
Vit-à-vis de la Caisse d'Epargne.

On demande, pour un garçon de seize
ans, pension et logis. Adresser les offres
Ecluse 25, au second,

Monsieur et Madame BOVET,
conducteur , et leurs familles expri-
ment leur reconnaissance à toutes
les personnes qid leur ont donné de
si nombreuses preuves de sympathie
dans le grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver.



Il sera certainement d'un
grand Intérêt pour chacun de
lire le jugement d'un médecin qui s'est
occupé spécialement des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt pendant huit
années consécutives ; voici ce qu'il écrit :
« Attestation médicale. Après huit années
d'expériences personnelles, et après avoir
reçu des centaines d'attestations de ma-
lades de mon établissement, qui employè-
rent avec succès les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt, contre des cons-
tipations chroniques provenant de diffé-
rentes causes, je déclare qu'elles sont su-
périeures à toutes les autres Pilules simi-
laires, et que, pour un usage prolongé, ce
sont celles qui irritent le moins les mu-
queuses de l'estomac et des intestins.
Zurich. D' F. Ineichen, médecin dirigeant
la clinique pour les maladies de l'estomac
et des intestins du D' Wiel » . Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite ; il faut exiger toujours
la croix blanche sur fond rouge et le
prénom. 27

Allemagne
Les grèves en Allemagne.

Berlin, 15 mai.
Le mouvement pour l'augmentation

des salaires menace de se développer
dans tout l'empire. A Hambourg, tous les
ouvriers brasseurs sont en grève. Ils de-
mandent une journée plus courte, moins
d'heures de travail le dimanche, les heu-
res supp lémentaires mieux payées. Les
ouvriers potiers de Hambourg annoncent
une suspension de travail. Ils réclament
la limitation de la journée de travail à
neuf heures et une hausse de salaire de
15 %• A Wilhelmshafen, les compa-
gnons cordonniers sont en différends avec
leurs patrons et ont quitté les ateliers. A
Zwickau, les maçons, au nombre de 400,
font grève. A Wurzen également, 400
maçons et menuisiers ont cessé le travail.

A Berlin même, les maçons et les me-
nuisiers annoncent la grève pour le 20
mai. Ils ont tenu des réunions prépara-
toires et, le 20 mai au soir, ils se réuni-
ront pour prendre des résolutions défini-
tives. Les ouvriers en métaux, les tail-
leurs, les fourreurs, les tisseurs, etc., se
réuniront dans le courant de la semaine.

Il y a eu lundi un essai de grève des
cochers de tramway. Jusqu 'ici, trente et
un cochers seulement y auraient adhéré.

La direction de la compagnie aurait
réussi à enrayer le mouvement, et la po-
lice aurait fait sortir des dépôts les co-
chers récalcitrants qui restaient pour dé-
baucher leurs camarades.

La commission des salaires des pein-
tres en bâtiment convoque les associés
pour le 30 mai à une grande réunion.

Cologne, 15 mai.
La disette du charbon est arrivée à son

point culminant dans le district de Duis-
bourg. Les fabriques et usines font tous
les efforts possibles pour continuer leur
exploitation et achètent le charbon qu 'on
peut encore leur livrer à des prix qui
n'avaient jamais été consentis. Si la grève
se prolongeait, il n'est pas probable que
les industriels se résoudraient k continuer
ces sacrifices d'argent.

Par suite du manque de charbon, huit
hauts-fourneaux sont éteints à Wondel,
Moyeuvre, Hayange et Jceuf, sur le ter-
ritoire de Metz.

Italie
La misère en Italie.

Milan, 15 mai.
Dos troubles graves ont eu lieu diman-

che ot lundi aux environs de Milan , à
CaaoreMo. Les habitants de cette loca-
lité, pour la p lupart occupés à la filature
de la soie et du coton, exaspérés contre
les patrons et poussés par la difficulté de
vivre, se sont soulevés en masse, et avec
leurs femmes et leurs enfants se portè-
rent devant les maisons de divers indus-
triels dont ils brisèrent les vitres, en
criant : « A nous l'argent ! A nous leurs
grains ! »

Effrayé do la tournure quo prenaient
les choses, le syndic dépêcha un express
k Milan d'où partit aussitôt uno compa-

gnie d'infanterie qui occupe le pays mili-
tairement. Une vingtaine d'arrestations
ont été opérées.

Les faits ont été p lus graves encore à
quelques kilomètres de Casorezzo, à Ar-
luno, où la misère est grande ot los res-
sources tellement insuffisantes que le pain
manque dans de nombreuses maisons.
Aussi les travailleurs ont-ils décidé de
demander une augmentation de salaires,
et, devant le refus des patrons, la grève

"a éclaté dimanche aveo une violence
inouïe. La maison du syndic a été assié-
gée par la foule qui poussait des cris :
< A mort ! » Tous les magasins furent
aussitôt fermés. Les meubles du palais
du comte dai Verme ont été brûlés sur la
place, dans la soirée, au milieu de l'exas-
pération générale.

Enfin, la troupe arriva, et la foule se
dispersa en fuyant dans la campagne. La
troupe a occupé le palais du syndic, et
les divers points de la ville.

Lundi matin , le sous-préfet de Galla-
rate, le procureur du roi , et plus tard une
compagnie du 21e d'infanterie envoy ée
par train sp écial sont arrivés. Des pa-
trouilles parcourent les rues nuit et jour.
Les fabriques sont toutes fermées, dans
les champs on ne voit personne.

A San Giorgo di Legnano, à Ossona ot
à Arconate dos désordres ont ou liou
durant les journées de dimanche et de
lundi.

Bulgarie
Le prince Ferdinand a donné à Bour-

gas le premier coup de pioche au chemin
de fer qui reliera directement la mer
Noire au reste de l'Europe.

Une fête magnifique a eu lieu sur
l'emplacement de la future gare bordant
la lagune de Karabunar, que le projet
transformera en un port immense.

On a pu constater un véritable élan na-
tional , qui marquera dans l'histoire de la
Bulgarie libre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le passage du roi d'Italie. — S. M. le
roi Humbert a accepté le déjeuner offert
par le Conseil fédéral , lundi , à midi , à la
gare de Gœschenen. Un corps de musi-
que égayera le déjeuner des plus beaux
morceaux de son répertoire. Le colonel
Pfyffer , avec deux adjudants, recevra le
train royal à Luino et souhaitera au roi
d'Italie, au nom du Conseil fédéral , la
bienvenue sur le territoire suisse. Des
corps de musique joueront dans les gares
où auront lieu des arrêts.

Pilate. — Le gouvernement de Nid-
wald a accordé à l'ingénieur espagnol
Terres la concession d'un chemin de fer
aérien partant de l'hôtel Bellevuo, sur le
Pilate, au Klimsenhorn. L'expert nommé
pour examiner les plans est M. Dap ples,
inspecteur fédéral des chemins de fer.

Le rachat des chemins de fer.  — Le 1"
mai 1888 a commencé la période de dix
années qui doit servir pour établir la
moyenne du rendement de l'exploitation
de la plupart des grandes lignes suisses
en vue d'un rachat éventuel par la Con-
fédération, étant bien entendu que le
prix d'achat ne sera pas inférieur au ca-
pital de premier établissement. On sait
que le Conseil fédéral a invité , à ce pro-
pos, les compagnies à dresser leur comp-
tabilité de façon k y faire le dép art du
rendement de chaque concession séparé-
ment , tout en leur offrant de discuter
aveo elles un arrangement en vertu du-
quel le prix d'achat serait déterminé en
bloc soit sur la base du rendement , soit
sur celle du coût de premier établisse-
mont de toutes les lignes concédées à

une seule ot même compagnie. La Con-
fédération, on faisant cette offre, est par-
tie du point de vue que, si jamais elle
use de son droit de rachat , elle achètera
toutes les lignes et non pas seulement les
lignes productives en laissant aux com-
pagnies celles dont l'exploitation est
onéreuse.

Le Conseil fédéral dit, dans son rap-
port de gestion pour 1888, qu'une entente
est k prévoir, d'autant plus que les deux
parties discutent non pas sur des chiffres
acquis, mais sur des éventualités. Les
négociations ont commencé avec la plu-
part des compagnies. Elles ont déjà
abouti avec la compagnie des chemins
de fer du Jura, sous réserve des ratifica-
tions statutaires. Le rachat portera sur
l'ensemble du réseau de la compagnie et
le prix sera calculé d'après le rendement
moyen des dix années qui auront précédé
la date fixée pour l'entrée en possession
de la Confédération , sans toutefois qu 'il
puisse être inférieur au capital de pre-
mier établissement. Le premier terme
pour le rachat a été fixé au 1" mai 1903.

Postes. — Il a été constaté que l'em-
bal lage admis pour les envois de pois-
sons, n'est pas suffisant pour empêcher
le coulage de la glace fondue et, consé-
quemment, ne remédie pas .aux inconvé-
nients connus que présente le transport
de ces envois, inconvénients qui se feraient
sentir encore dans une plus forte propor-
tion dans la saison d'été.

En conséquence, lorsque les envois de
poissons, viande fraîche , etc., contiennent
de la glace, il est absolument nécessaire
de les emballer dans des récipients suffi-
samment solides et complètement imper-
méables (vases en fer-blanc, caisses gar-
nies de tôle, etc.).

ZURICH. — La paroisse du Gross-
munster k Zurich a décidé l'acquisition
d'une nouvelle sonnerie de cloches. Il y
en aura quatre pesant 6700 kilos et coû-
tant 26,500 fr. L'Etat donnera 8000 fr ..
la refonte des cloches actuelles donnera
12,000 fr. et la paroisse devra ajouter
7000 fr. La sonnerie nouvelle sera mise
en harmonie avec celles des autres tem-
ples de la ville.

BALE -VILLE. — Le musée de Bàle va,
paraî t-il, s'enrichir d'un des tableaux qui
ont le plus de succès au Salon et dont
on a le plus parlé, les Bretonnes au par-
don de M. Dagnan-Bouveret, peintre pa-
risien, élève de M. Gérome.

Cette œuvre tout à fait remarquable a
été acquise au prix de 30,000 fr. par M.
Engel-Gros, l'un des chefs de la maison
Dollfus-Mieg, de Mulhouse, qui a l'in-
tention d'en faire don au musée de Bâle.

U RI. — Ces jours derniers, des étin-
celles projetées par une locomotive du
Gothard ont mis le feu à deux bâtiments
à Erstfeld. La compagnie s'est engagée,
ensuite d'entente avec les incendiés, à
leur payer une somme de 8,250 fr. de
dommages-intérêts.

CHRONIQUE LOCALE

Nous attirons 1 attention des électeurs
libéraux sur l'assemblée qui aura lieu ce
soir au Cercle libéral , et dans laquelle
sera arrêtée l'attitude du parti aux élec-
tions complémentaires de dimanche.

Il importe que cette assemblée soit
très revêtue. (Communiqué.)

La Musique Militaire à Bâle. — Nous
lisons dans les Basler Nachrichlen et dans
la National-Zeitung :

Basler Nachrichten. — Les deux con-
certs que l'excellente Musique Militaire
de Neuchâtel a donnés ici, hier (diman-
che 12 mai), ont été couronnés d'un plein
succès. Un public nombreux se pressait
sous le dôme de verdure du Schuteen-
garten pour écouter avec plaisir l'exécu-
tion nette et gaie du programme. — Le
soir un nouvel auditoire sympathique
s'était donné rendez-vous à la Burgvogtei.
Le Tour de J\__Wope,parmi les morceaux
du programme, a été particulièrement
goûté. En somme tous les morceaux du
programme ont été enlevés avec entrain
et un brio qui dénote chez nos amis de
Neuchâtel un goût musical artistique très
développé.

National-Zeitung. — Les deux concerts
donnés dimanche dernier par la Musique
Milita ire de Neuchâtel à la Schuteen-
matte et à la Burgvogtei ont été des
mieux fréquentés malgré le temps sp len-
dide qui conviait chacun à des courses à
la campagne.

Les musiciens welches ont été très ap-
plaudis ; ils seront toujours les bienvenus
chez nous.

La Musique Milita ire est rentrée lundi
soir, elle conservera un bon souvenir de
l'accueil qui lui a été fait par les Bâlois.

(Communiqué.)

Résumé des observations météorologiques
faites à Neuchâtel aux mois dc mars et
d' avril 1889, à l'Observatoire cantonal.
Le mois de mars a été sensiblement

trop froid et notamment plus sec que
d'ordinaire ; on effet, la temp érature
moyenne du mois ( + 1°,9) est restée de
2",2 au-dessous de la normale, et il n'est
tombé, dans tout le mois, que 38mm,4
d'eau, tandis que la quantité moyenne du
mois de mars est de 66mm, donc un défi-
cit d'eau de 28°m en 1889.

Le jour le plus chaud du mois était le
31 mars, avec une moyenne diurne de
+ 7°,7 5 le jour le plus froid du mois était
le 3 mars, avec une température moyenne
de —2°,6.

Les températures extrêmes ont été ob-
servées le 11, où le maximum est monté
à -t-ll°,8, et le 16 mars, où le minimum
absolu s'est abaissé à —9°,2 ; l'amplitude
thermométrique du mois atteint donc 21°.

La moyenne de la pression baromé-
tri que (718mm,l) a été normale à 0ran:,9
près ; la plus basse pression (702rara,9  ̂a
été observée le 21, et le maximum
(728mm,3) trois jours après, le 24 ; ce qui
donne, pour le mouvement barométrique
du mois, 25mm ,4.

Le nombre des jours de pluie ou de
neige a été de 10; celui des jou rs clairs
de 6 ; la nébulosité moyenne du mois a
été 7,0, c'est-à-dire 7 dixièmes de la
voûte céleste ont été couverts de nuages,
tandis que, normalement, ce chiffre est
de 6,6.

Le vent dominant a été comme d'ordi-
naire au mois de mars, le Nord-Est.

Le temps du mois d'avril a été égale-
ment plus froid et plus sec que normale-
ment ; sa température moyenne a été
7°,8, c'est-à-dire de 1°,2 trop basse, bien
qu'il n'y eût qu 'un seul jour , le 3, où la
température fût tombée un peu au-des-
sous de zéro. La température diurne a
varié entre les limites de -t- 1°,7 (moyenne
du 2 avril) et de 13°,9 (observée le 29) ;
comme temp ératures certaines nous
trouvons dans nos registres le minimum
absolu —0°,9 (noté le 3) et le maximum
+ 18°,9 (noté le 20).

La pression barométrique moyenne du
mois a été remarquablement basse, sa-
voir 713ram,6, ce qui constitue un écart
de 4mm,l avec la pression normale d'avril ,
qui est de 717mm,7 ; elle a varié de 25mm,4,
à partir du minimum 701,Dm,4, observé
le 8, j usqu'au maximum 726°°m,8, sur-
venu le 19. La quantité de la pluie tom-
bée a été encore plus faibl e qu'en mars,
savoir de 33ram ; elle est, par conséquent,
restée de 46mm au-dessous de la valeur
normale (79mm); et cependant le degré
de saturation de l'air (70 °/ 0)  a été nor-
mal à 1 °/ 0 près, et l'état du ciel (6,9) un
peu plus nébuleux que d'ordinaire en
avril (6,2); enfin le vent dominant a
soufflé du Sud-Ouest.

Les Saints do glace (11 12 et 13
mai) ont été cette année d'humeur ac-
commodante et se sont passés sans faire
de mal à nos arbres fruitiers en fleurs. Pé-
régrin, lui, a tenu à maintenir sa mauvaise
réputation et nous a valu hier une jour-
née de pluie. En somme le mois de mai,
qui réserve souvent des surprises désa-
gréables aux cultivateurs , a été jusqu 'ici
favorable k la végétation.

FAITS DIVERS

L'odyssée d' une jument. — Mlle Guyon-
net a l'âme bonne : elle passe sa vie à
recueillir dans sa maison d'Asnières los
animaux abandonnés ou maltraités.

Mais elle rencontre bien des difficultés
dans l'accomplissement do la tâche qu'elle
s'est imposée ! Oyez plutôt :

Un jour elle vit dans la rue une pauvre
jument que le conducteur battait affreu-
sement. La bête était malade, épuisée, les
os lui perçaient la peau , son arrêt de
mort était prononcé : on la menait chez
l'équarisseur.

Prise do p itié , Mlle Guyonnet s'appro-
cha du conducteur, demanda grâce pour

la victime, et fit tant et si bien qu'elle
acheta la jum ent pour 15 francs.

On devine de quels soins l'animal de-
vait être entouré chez une personne aussi
compatissante. II repri t peu à peu dos
forces, il redevint assez bien portant.
Quand il fut comp lètement rétabli , sa
bienfaitrice, afin de faire place dans ses
écuries à d'autres bêtes malades ou mal-
heureuses, résolut de céder la jument
qu'elle avait si inespérément sauvée.
Elle la vendit à un boucher, en stipulant
que « la bête lui serait restituée si, pour
raison de vieillesse ou de maladie, ello
ne pouvait plus faire son service. » En
cas de décès de Mlle Guyonnet , il était
expressément convenu que le cheval
« serait remis à la Société protectrice des
animaux ».

Le boucher accepta ces conditions ;
mais l'animal , surmené par lui, ne tarda
pas à tomber malade. Il fut reconduit
chez Mlle Guyonnet , ou plutôt rapporté ,
selon les expressions de celle-ci, comme
un parapluie dont on ne veut plus.

La bête fut de nouveau soignée et gué-
rie de nouveau . Elle fut mise en pension
chez un vétérinaire d'Asnières.

A quelques jours de là, Mlle Guyonnet
fit insérer dans le journal l 'Acclimatation
une annonce ainsi conçue :

A donner bonne et douce jument , âgée
de douze ans, à condition de l'employer
à des services simp les et peu fatiguants ;
à condition aussi de la restituer quand
l'âge ou la maladie l'auront rendue im-
propre au travail. S'adresser à Mlle
Guyonnet.

Une centaine de personnes écrivirent
qu'elles étaient prêtes à prendre le pau-
vre cheval.

Mlle Guyonnet s'entendit aveo un de
ses correspondants ; mais quand elle
envoya chercher l'animal, elle apprit que
ce dernier, après avoir été confié à un
nourrisseur, frère du vétérinaire, avait été
vendu à un sieur Leroy.

La bonne dame, indignée, courut chez
le susdit Leroy, racheta pour 80 francs
la jument, qui fut enfin envoyée * port
payé > à un vieux curé du Berri.

Cela fait, elle cita en police correction-
nelle, pour abus de confiance, le vétéri-
naire, M. Aublin.

Cette singulière affaire est venue der-
nièrement devant la 10" chambre, à Paris.

Le prévenu a soutenu qu'il avait reçu
de la plaignante le mandat de vendre la
bête ; il a produit l'acte de vente passé
entre son frère et Leroy, et aux termes
duquel l'animal était vendu « pour le
compte de Mlle Guyonnet ». Il a, d'ail-
leurs, formé une demande reconvention-
nelle en 100 francs de dommages-intérêts
pour abus de citation directe.

Le tribunal a décidé que l'abus de con-
fiance n'était pas établi : il a donc débouté
Mlle Guyonnet de sa plainte, et, statuant
sur celle de M. Aublin, il a condamné la
plaignante aux dépens pour tous dom-
mages-intérêts.

Berne, 16 mai.
Le shah de Perse a l'intention de pas-

ser de nouveau en Suisse lors de son
prochain voyage en Europe. Il s'arrête-
rait, au mois d'août de cette année, deux
jou rs à Zurich, à Berne et à Lausanne.
La France étant chargée de la représen-
tation diplomatique et consulaire de
Suisse en Perse, M. Arago a pressenti
dernièrement le Conseil fédéral à ce
sujet. Celui-ci aurait répondu que, en
thèse générale, il est préférable que les
souverains d'Etats étrangers et éloignés
traversent notre pays incognito.

Berne, 16 mai.
La rencontre entre le roi Humbert et

les délégués du Conseil fédéral a été fixée
à Gœschenen , parce que c'est le point où
le train royal arrivera au milieu de la
journée et que la foule et les inconvénients
pour le trafic seront moindres qu'à Lu-
cerne.

Le colonel Pfyffer qui accompagnera
le roi d'Italie de Luino à Bâle est un de
nos officiers supérieurs qui savent le
mieux l'italien. Les deux adjudants sont
le lieutenant-colonel Curzio Curti, de l'E-
tat-major général, à Bellinzone, et le ma-
jor d'infanterie Oscar Balthasar, premier
adjudant de la VIIIe division , à Lucerne.
D'autres officiers seront désignés pour
accompagner à Gœschenen la délégation
du Conseil fédéral.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce des inondations dans
les provinces transcaspiennes par suite
du débordement du Tedjen ; la voie du
chemin de fer a été inondée à Tcharjouï.
On écrit de l'Afghanistan que les envi-
rons de Hérat sont submergés.

— On signale un nouveau fait scanda-
leux démontrant la corruption et le mau-
vais état de l'administration en Hongrie.
Après des années, la police a enfin mis la
main , à FUnfkirchen , sur une nombreuse
bande de voleurs de chevaux.

Bien organisée, cette bande faisait pas-
ser les chevaux dérobés à l'étranger,
grâce aux passeports livrés aux coupa-
bles de la part de l'administration. Jus-
qu'à présent, 64 individus ont été arrêtés
parmi lesquels comme complices des
vols, six notaires, deux instituteurs et
dix juges de paix.

On prétend qu'on aurait falsifié qua-
rante mille passeports en faveur de cette
bande.

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux .
Qnlnt Ip f in Affections âesvoies eUges-ùUIl l t 'JCUIl .  tives , pesanteur d'estomac
DrânÎ PII QP Bi,°- calculs hépatiques ,ri GulGUoG, gastralgi es, foie, gravello.
f l Ô Q/p â p  Constipation , incontinenceUColi GG. d'urine , calculs , coliques

néphrétiques, Diabète.
Dépita d'Eaux M lnèraleset Pharmacies. ..
Très agréables à boire , pures ou avec boisson ordinaire

1 Bouteille par Jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à VAL.S (Ardèche).

CHRONIQUE VITICOLE

AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES ET AUX
VIGNERONS

La chenille dite noctuelle est là ; veillez
au grain ! j 'en ai tué hier et aujourd'hui
qui étaient repues au pied déjeunes ceps
après les avoir entièrement rongés, pres-
que mis à nus. Il faut lui faire une guerre
à mort à cette vilaine bête puisqu 'il s'en
trouve toujou rs. Elle se tient sous la terre
pendant le jour à 2 centimètres de pro-
fond et à quelque distance du pied du
cep, c'est très facile de la trouver ; natu-
rellement que la nuit elle se fourrage à
nos dépens . C'est surtout dans les vignes
de bon plant qu'on la trouve, elle est fine,
elle aime ce qui est bon.

H. PABIS.
Peseux, le 15 mai 1889.

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve Anna Filliger et de ses
enfants, à Boudry, sont prévenus du décès
de leur bien-aimé lils et frère,

CHARLES - EMILE,
survenu subitement k Boudry, mercredi
soir, à l'âge de 17 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 18 cou-
rant, k 1 heure du soir.

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


