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Pluie et brouillard intermittents sur le sol.

NIVEAU DU I.AC :
Du 17 mai (7 heures du m.) : 430 m. 270
Du 18 » » » 430 m. 310

Pharmacie ouverte dimanche
19 mai :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

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 k 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre, à de favorables conditions,

la charmante propriété des Aliscamps,
sise à Trois-Portes, soit à 10 minutes de
la ville de Neuchâtel . et ayant issue sur
deux routes. Cette propriété se compose
de deux bâtiments , dont l'un contient
12 pièces et nombreuses dépendances,
et l'autre 3 pièces spacieuses, affectées
jusqu'ici à 1 usage d'atelier de peinture,
mais dont la transformation se ferait
facilement.

Situation agréable. Installation d'eau.
Beaux ombrages et espaliers en plein
rapport. Vue magnifique.

Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur. Facilités de paiement.

En cas de convenance, la propriété
pourrait être divisée.

S'adresser en l'Etude du notaire Ar-
nold Convert, rue du Musée 7,Neuchâtel .

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL

De gré à gré, une jolie campagne de
rapport et d'agrément, située à l'entrée
de la ville du côté de l'Ouest ; construc-
tion récente et soignée. Eau, gaz, magni-
fiques ombrages, ja rdin, verger et vigne
d'une contenance approximative de
2045 mètres carrés ; entrée au Nord et
au Sud. Vue sp lendide sur le lac, toute
la chaîne des Alpes, la baie du Mont-
Blanc et le coteau au-dessus de la gare.

Conditions avantageuses , entrée en
jouissance au gré de l'acquéreur.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot ,
rue du Môle 3.

VENTE D'IMMEUBLE
A COLOMBIER

Le samedi 25 mai prochain , le no-
taire soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques, dès les 8 heures du soir ,
à l'Hôtel du Cheval blanc, à Co-
lombier, la maison que son père, M.
P. Savoie , ancien pasteur, possède au
centre du village de Colombier, en na-
ture de logements , grange, écuries et
place, désignée comme suit au cadastre
de cette localité :

Article mille cent nonante-
deux. Plan folio 1, n0' 98, 99, 100, 101.
A Colombier, Quartier neuf, lo-
gements, écuries, grange et place de cent
soixante-cinq mètres carrés.

La maison est évaluée à l'assurance
immobilière pour 13,200 francs .

St-Aubin, 16 mai 1889.
EUG. SAVOIE, notaire.

Vente d'immeubles
A COLOMBIER

Pour sortir d'indivision, los hoirs de
M. Samuel Geissler et de dame Elisa-
beth-Marguerite née Lambelet, expose-
ront en vente, en enchères publiques et
par voie de licitation, les étrangers ap-
pelés, dans l'hôtel du Cheval Blanc , à
Colombier, le lundi 20 mai 1889, dès
les 8 heures du soir , les immeubles sui-
vants, savoir :

Cadastre de Colombier
1° Article 516. A Colombier, bâtiments,

places et jardin de 1417 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 2, n° 59. A Colombier, ja rdin
de 944 mètres.

Plan folio 2, n* 60. A Colombier, place
de 257 mètres.

Plan folio 2, n» 61. A Colombier, écurie
et serre de 136 mètres.

Plan folio 2, n° 62. A Colombier, loge-
ments et caves de 80 mètres.
2» Article 1277. A Préla, pré de 212

mètres.
Ces deux articles, d'ensemble 1629 mè-

tres carrés, sont en un seul tenant, situé
à proximité du bureau postal. La maison
d'habitation est assurée fr. 12,000 et la
serre fr . 3,500.

Vu ses dégagements et sa situation
près du centre du village, cet immeuble
peut être approprié k plusieurs destina-
tions.

3° Article 517. Les Formes, jardin et
pépinières de 4068 mètres.

4* Article 314. Les Cœudres , vigne
transformée en jardin , pépinière et champ,
ot contenant 786 mètres.

Les immeubles n"' 3 et 4, contenant
ensemble 4854 mètres, sont en un seul
tenant et pourront être divisés en plu-
sieurs lots, au gré des amateurs. Ils sont
situés à proximité immédiate du tracé de
la future route de Préla aboutissan t à la
gare.

5° Article 518. A Préla , champ de
6050 mètres.

6° Article 520. A Préla , jardin de
234 mètres.

7° Article 519. Les Chézards, champ
de 2035 mètres.

8" Article 1290. Les Vaudijons , vigne
de 2135 mètres et pré do 96 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux notaires F.-A- Jacot et Paul Barrelet,
à Colombier.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESETJX

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

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

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

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

Cet hôtel , bien situé, jou it 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 5 866/_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.

HOTE OHE MIS».
à NEUCHATEL

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., aveo habitation.

La vente aura lieu le jeudi 6 juin
1889, à 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MISES D'HERBES
Mardi 4 juin, dès les 9 heures du

matin, la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques, la récolte
en foin d'environ 60 poses de terre, y
compris le Verger de la Cernia,
d'une contenance de 13 poses en un seul
mas.

La récolte de ce verger pourra être
dévêtie par le chemin construit l'année
dernière, qui aboutit sur l'ancienne route
de Valangin-Neuchâtel.

Rendez - vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 16 mai 1889.
Conseil communal.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 20 mai
dès les 8 '/a heures du mat i n , les bois
suivants, situés dan3 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 sapin,
2 » de hêtre,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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VENTE DE MOBILIER
Lundi 20 mai 1889, k 2 heures après

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

3 bois de lit à deux personnes, avec
paillasses k ressorts ; et , séparément,
leur contenu : matelas bon crin , duvets,
traversins, oreillers, couvertures, tapis
crochetés, etc., — tables de nuit, dites à
ouvrages, dites de chambre k 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 sty le ancien, bois
noyer pour la plupart , mais de bonne et
solide facture et parfaitement bien con-
servés.

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-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 et domaines,
Paul MIEVILLE.

ANNONCES DE VEN TE

TDIPflTAPC ^e ^as> chausset-
ImbUIA Ub tes, etc., à la trico-
teuse. Beau choix de coton, au magasin
GEISSLER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.
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Saucissons et Saucisses au loie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A_. ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28

Â VFN11RP faute d'emPloi5 un phaetôn
" iil.Ullu très peu usagé et de con-

struction toute récente. Pour le voir, s'a-
dresser à A. Porret, à Cortaillod, et pour
renseignements, à M. A. Zimmermann,
sellier, à Neuchâtel.

Avis anx propriétaires de Chevaux
Bonne qualité d'avoine, prix modéré.
Pour aplatissage, 1 fr. par 100 kilos .

livraison à domicile.
Mouture bourgeoise.
Toujours pourvu en farine et son.

Se recommande,
Auguste BALIMANN,

meunier à Saint-Biaise.

Épicerie à remettre
Pour cause de départ, à remettre à

Neuchâtel, un petit magasin d'épicerie et
mercerie, existant depuis 18 ans, situé
dans une rue bien fréquentée. Logement
dans la maison. Bonne clientèle. S'adr.
au bureau Court & C, rue du Concert 4,
Neuchâtel.

Charcuterie A. HOSNER
9, rue Fleury, 9

Tous les samedis, dès 6 heures du
soir, tripes cuites.



CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

A. REMETTRE
pour raison de santé, le

MAGASIN DE CHAUSSURES

A LA MU-LE D'OR
rue des Epancheurs, Neuchâtel .

Situation favorable au centre des affaires.
Nombreuse clientèle de la ville et de la campagne. — Mar-

chandises entièrement fraîches. — Vente avantageuse. — Facilités
de paiement.

Adresser les offres à Mademoiselle CEHL, à la Mule d'Or,
Neuchâtel.

VENTE
DE

BOIS BE SERVICE
La Commune de Neuchsltel 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. _ns

XX. 34 billons sapin , 4 et 5,40 038 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
Pau l Etienne.

XXIV. 44 billons sapin , 4 et 5.40 50 33.39 Hautdela 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. >

XXVHI. 9 > » 4 à 5.50 30 2.90 Terrieu.
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-foreatiers 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 louer pour la St-Jean, Parcs n° 37,
plusieurs logements de 3 et 4 pièces,
remis entièrement à neuf. Jouissance
d'une portion do jard in. Conditions avan-
tageuses.

S'adr. en l'Etude A. Convert , notaire,
rue du Musée 7, à Neuchâtel.

Maison à deux étages, avec p lusieurs
caves voûtées, belle distillerie , ateliei
avec hangar, écurie et jardiu , qui con-
viendrait à un tonnelier ou à un distilla-
teur, est à vendre ou à louer. S'adresser
à M. Walt, père, k St-Aubin.

Pour Saint-Jean , un petit logeinenl
oxposé au soleil , cuisine avec eau et ga-
letas. S'adr. Chavannes 8, 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 de suite un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances (chambres meublées si on le
désire.) S'adr. chez Volkli , à Hauterive.

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

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

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

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

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

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

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

de la Grande Brasserie.

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

A louer, pour St-Jean prochaine ou
plus tard , un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Mail n° 13,
en face du patinage.

A louer pour cause de décès et pour
une époque à convenance réciproque,
rue de la Serre 5, un appartement de
4 chambres, cuisine, chambre haute, bû-
cher, cave et 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 donnan t sur l'une des principales
rues de la localité, un beau logement de
plusieurs pièces, et à un prix relative-
ment bas. S'adresser à l'Etude J.-Eug.
Bonhôte, avocat, rue du Coq d'Inde.

A louer pour 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°l.

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 ler juin.

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter k 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 do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

CHAMBRES A LOUER

M. Perret-Péter, Evole 3, 1er étage,
offre à louer pour le 1er juin une jolie
chambre meublée indépendante.

512 Deux jolies chambres non meu-
blées, avec fourneau et cheminée, pour
personnes soigneuses. S'adr. au bureau
de la feuille.

Jolie chambre au rez - de - chaussée,
meublée ou non. Rue du Châtean 15.

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

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

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 moubléos ou non,
avec ou sans piano , vue sur le lac. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

De suite, k des messieurs , chambre
meubléo , rue do 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.

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

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

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.

PQVP Q lnilfl l1 à la Crand'Ruo n° 2.
UaVD d 1UUD1 S'adr. au second étage.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames demandent , à partir du
mois d'août , un logement de 3 chambres
avec jouissance d'un jardin et d'une les-
siverie, si possible au-dessus de la ville
ou dans le quartier de l'Est. S'adresseï
Orangerie 8, 2me étage.

TJn monsieur demande une
belle chambre meublée , pout
plusieurs mois. Adresser les of-
fres, en indiquant les prix, avec
ou sans la pension, Oase postale
173, Neuchâtel.

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'adresseï
pour renseignements à M Droz-Matthey.
architecte, k Cornaux.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, munie de certi-
ficat s et renseignements , cherche une
p lace au plus tôt. S'adresser de suite rue
du Seyon 13, rez-de chaussée, chez Mme
Blanck.

Des jeunes tilles allemandes désire-
raient places, l'une sachant bien coudre,
comme volontaire dans un magasin , les
autres pour aider au ménage et soigner
les enfants dans bonnes familles de la
ville. Prière d'adresser les offres au bu-
reau de L. Héchinger , rue de la Treille
n' 7, 2me étage. — A la même adresse,
bonnes cu isin ières, filles de cuisine ,
femmes de chambre, de même qu'un
jeune garçon jardinier trouveraient à se
placer avantageusement.

Une fille de 26 ans voudrait se placer
dès les premiers jours de juin , comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adresser rue de la Serre 3, au second.

Une veuve de confiance désire trouver
journées de lavage et récurage. S'adres-
ser Grand'rue 12, au second.

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

Une personne de 30 ans, connaissant
bien la cuisine, cherche à se placer de
suite. S'adr. à M. Wegmuller , menuisier,
à Lândte, près Bienne.

513 Une honnête fille , qui sait bien faire
la cuisine , aimerait se placer comme cuisi-
nière dès le 1er juin. S'adr. au bureau de
la feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une jeune fille do 16 k 18 ans , forte,

en bonne santé et d'un extérieur agréa-
ble, trouverait à se placer pour aider la
bonne d'enfants et s'occuper de tous les
travaux d'un ménage soigné. Adresser
les offres au bureau de la Feuille d'avis,
sous P. P. 508.

On cherche, pour Francfort s./M., au-
près de trois demoiselles, une

bonne supérieure
de bonne famille , qui sacho la couture à
fond et le raccommodage de robes. S'a-
dresser avec photographie et références
sous K. 6077, à Rodolphe Mosse,
à Francfort s /Mein.

(Mcpt. 77/5 F.)

511 Une fille sachant cuisiner et con-
naissant tous los autres travaux d'un
ménage, trouverait à se p lacer tout de
suite. Inutil e de so présenter sans de
bons certificats. Le bureau du journ al
indiquera.

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

Demande de domestique
Pour le 12 juin prochain , on demande

un bon domestique marié sachant bien
travailler au jardin , soigner et conduire
les chevaux ; de bonnes références sont
indispensables. S'adresser Bureaux de la
Fabrique de Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
On demande pour de suite et pour un

agréable commerce, uno demoiselle de
magasin de toute confiance. La langue
allemande est indispensab le. S'adresser
au magasin de musique, rue Purry 2.

Pour horlogers
On cherche à p lacer , dans la Suisse

française, un jeune homme ayant travaillé
pendant trois ans dans les réparations
d'horlogerie.

Offres sous H. c. 1647 Q, à Haa-
senstein «fc Vogler, a Bâle.

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

Fritz RENA UD, aux Grattes, de-
mande pour de suite 3 ouvriers char-
pen tiers-menuisiers, 2 ouvriers me-
n uisiers-ébénistes.

502 On demande deux bons re-
monteurs ; travail lucratif. S'adresser au
bureau du jou rnal.

Ui\ HORLOGER
possédant les aptitudes nécessaires et si
possible au courant de la partie est de-
mandé pour diriger un atelier d'ébau-
ches et finissages. Assurance de stabi-
lité et d'avenir suivant les services ren-
dus. Entrée à volonté. Adresser les of-
fres par écrit, casier postal 501, Chaux-
de-Fonds. (H. 119 Ch.)

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
509 Perdu jeudi soir , depuis les Ter-

reaux au Pertuis-du-Sault, une petite
jaquette en jersey. Prière de la rappor-
ter au bureau de cette feuille contre ré-
compense.

La personne qui a échangé une valise
dans le train de Lausanne arrivant à
Neuchâtel à 3 h. 36, peut être renseignée
par Ch. Landry, coiffeur.

AVIS DIVERS

Blanchisserie un Val - de - Travers
Lessive aux cendres et au sa-

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

GYMNASTI QUE
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 VAncienne ,

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

EXERCICE S INDIVIDU EL S

La M USIQUE MILITA IRE prêtera
son bienveillant conoours.

ENTRÉE : 30 CENT. 

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

*"¦ i>T3"ia -HJT -H_:isr :_?o"cn>j *___ gj
Se Cacao SOLUBL E instantanément est le meilleur -¦

et le moins coûteux des Déjeuners S
Va -DBMX-Xmo ¦¦]__« pow lOO TUIM da OHOC-IB*.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts à Neuchâtel: M . Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guefahart,
pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier: M. Th. Zûrcher, confiseur ; à Corcelles: M .
Robert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-
sohmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

Xu Attoutidn ! !! Touteper-
Jr sonne doit faire am essai do
fflft notre pommade Phénix garan-

JyRjR tlopour fairo croître et pousser
KH3h les ctreveux de dames «t mos-
juyNl sieurs, ainsi que la barbe, sup-
tf ! ÊA\V Primer les peHlouies , arrêter
*MBr la chute dos cheveux , lea cm-
M X S J  pêcher do blanchir, ^̂ ^
Vf Ar prévenir la _ -̂̂ ^̂ *ilfl
¦fi calvitie. _ <̂ ĵrf F3J ,-,

à)} ***^  ̂Envol ad»
«J**̂ ^ t*,o ntr<) espèces ou ^ y S T W^¦ —*" en remboursement. JÇ ffP»

Prix par boîte t UeÈm.
Fr. 1,50 et 3,—. &P$Ifc

— on cherche des dépositaires - MV/ffi I wRlj
Seul représentant pour jailli' Mis

Ed. Wlr_, j filfflHJ 8fi . Ruo des Jardins Bâle. JBMCTl ijft

MODES
507 A remettre en ville , au

comptant, un magasin de modes
très bien situé et achalandé. Feu
de reprise. Vente exclusive au
comptant. S'adresser au bureau
d'avis.

A vendre deux beaux lauriers et un
petit lit d'enfant. S'adresser Gibraltar 17.

On offre à vendre une chaudière
avec fournaise , en fonte, portative, peu
usagée, de la contenance de 100 litres.
S'adresser à Ch. Pellet , à Auvernier.

ATTENTION !
Liquidation d'une quantité de

meubles neufs et usagés, prix très bas.
Magasin, rue du Seyon 28.

Meubles antiques.

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

â {_& DOM wm
Rue des Epancheurs.

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 V, litre 1 fr. 50.

Pharmacie BOURGEOIS.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour la St-Jean , le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

Dès maintenant, un petit logement ex-
posé au soleil, convenable pour une per-
sonne seule. S'adresser rue du Château
n° 9, au 1er.

Séjour d 'été
A louer le château de Fenin, ainsi que

la ferme pour la saison d'été. Pour visi-
ter les immeubles s'adresser à Madame
Blanchod , à Fenin , et les renseignements
k M. A. Perregaux, notaire, à Fontaines
(Val-de-JRuz). 

On offre à louer à Bôle, soit pour
la saison d'été, soit pour toute l'année,
un appartement de trois p ièces, remis à
neuf. S'adresser a Mlle Thiebaud , à Bôle.

Pour Saint-Jean , logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Rue
du Château 11.

Dans la bolle propriété des

Saars n° 2
à 10 minutes de la ville, est à louer , pour
la St-Jean prochaine, un logemont remis
k neuf , se composant de trois grandes
pièces, avec armoires , et toutes les dé-
pendances . Prix fr. 400 par an, sans eau.
S'adresser au gérant de la maison , fau-
bourg de la Maladière 14, de midi à 2 h.

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



ETBiE k â.4jwjj BRAUEN, eetaîre
Le soussi gné vient d'ouvrir son bureau , à la rue du Trésor, n° 5, 1er étage.

Indépendamment du notariat il s'occupera de la gérance de fortunes , maisons, vignes ;
de l'achat ot de la vente d'immeubles ; de p lacements de fonds ; de représentation
dans les faillites et bénéfices d'inventaires ; de contentieux ; de recouvrements, de
renseignements commerciaux.

A.-IVUMA Bïfc iUCJEjV.

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

FTATEMITéè YMOBLE
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
à NEUCHA TEL

Dimanche 26 mal 1889
à 2 V2 heures du soir

au Collège des Garçons, Promenade
du Faubourg.

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

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement;
2. Démission collective du Comité,

nomination d'un nouveau Comité;
3. Propositions individuelles.
NOTA . — Le Comité compte sur une

grande participation de sociétaires , l'ar-
ticle 20 du règlement statuant que :
« s'agissant d'une modification des sta-
tuts , la présence d'un quart des membres
de la Société , abstraction faite des Da-
mes, est nécessaire pour prendre des dé-
cisions à ce sujet ».

Neuchâtel , le 8 mai 1889.

Au nom du Comité :
Le Président,

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

Ch.-Eug. TISSOT.

ATELIER de MARBRERIE S SCULPTURE
29, Faubourg du Lac, 29

Félix MÉRINA T
Successeur de J.-Aleiandre CUSTOR

Spécialité de monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées, Garnitures de meubles,
Sous-bases et Lavoirs.

Réparations et nettoyages d'anciennes
tombes.

Grand choix do dessins k disposition.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix

très réduits.— SE RECOMMANDE —
SOCIÉTÉ

DES

SOUS-OFFICIERS
N E U C H A T E L

Section, cle Tir
Tir-exercice au Mail, le dimanche 19

mai courant, de 7 à 11 heures du matin.
Cibles 180/180. — Distances : 300 et

400 mè!res.
Tous les militaires et amateurs sont

cordialement invités à se faire inscrire
membres de la Section de tir, auprès du
caissier, le citoyen Albert Girardbille ,
fourrier d'infanterie, qui délivrera les for-
mulaires d'adhésion.

Entrée fr. 2. — Cotisation annuelle
fr. 2»50. — Munitions sur place à 50 cen-
times le paquet.

Se munir du livret de tir.
Une série de primes sera répartie aux

tireurs qui auront obtenu les meilleurs
résultats pendant l'année.

_Le Comité.

Café de L'HELVÉTIA
5, GIBRALTAR, 5

Mon quiller (jeu de boules) étant re-
mis à neuf , j 'invite tous les amateurs à
venir en faire l'essai.

Bonne consommation et service soigné
sont assurés.

Se recommande,
U. SCH/ER.

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DE CONFÉRENCES
L'assemblée générale des actionnaires ,

qui a eu lieu le 16 mai courant , a fixé le
dividende pour l'exercico 1888 k fr. 7J50
par action. Il est payable dès ce jour
chez MM. DuPasquier Montmollin & C",
contre remise du coupon n" 4.

Neuchâtel , le 17 mai 1889.
Le Conseil d'administration.

A UVERNIER
Jules REDiVRD, maître fer-

blantier , porte à la connaissance du
public des villages de la Côte , qu 'à
l'avenir il se chargera de l'installation
des conduites d*eau dans les maisons.
Travail consciencieux et soigné.

— Prix modéré. —

A TTENTION !
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 là et rue du Seyon 1.

Se recommande,
JULES PANIER.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche k 9 x l2 h. du matin.
Culte en français k 10 7, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

!1____H_^ ty f lf t d  médeoins les
i?*^* A VV\J pius compé-
ffîHSÉlj^* tente de 

l'Europe re-
|ffi*ap» commandent et at-
JÈMJ^BP* testent 

la 
célèbre

§|§  ̂EAU ANATHÉRINE
ES», du D POPP
agjrBl^y dentiste de la Cour I. R. à
WtBM^* Vienne , comme la meil-
|Sĵ t':" leure et la plus effi-
fg|»ïg  ̂cace pour la 

bouche
lïJjWg» et les dents.

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

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
fflttH K *̂* Les remèdes dentaires
ff ly ^ÇP du D v POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.
I E SAVON AUX HERBES DU
L D' POPP est le remède le plus sûr
contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

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

*% Illustration nationale suisse.
Au moment où le comité du monument
Favre lance sa souscription , on saura gré
à ce journal de donner deux vues de la
ligne du Gothard, prises au passage du
train inaugural. A remarquer, une grande
planche représentant les costumes ap-
penzellois, ainsi que des croquis repro-
duisant les ruines de deux châteaux his-
toriques de la Gruy ère et une petite vue
générale de l'Exposition universelle de
Paris.

Etat-Civil de Saint -Aubin
Mois D'AVRIL 1889

Mariages.
Fritz-Alfred Baillod, cordonnier, et Lina-

Julie-Elise Lambert, horlogère ; les deux
de et à Gorgier.

Frédéric-Alphonse Jacot, boulanger, de
Gorgier, et Rose Giroud née Favre, caba-
retière, des Bayards ; les deux à Mon-
talchez.

Naissances.
3. Léon-Alfred, à Charles-Frédéric Guin-

chard, mattre-domestique, de et à Gorgier,
et à Emma née Huguenin-Virchaux.

4. Marcel-Emir, à Charles-Emir Calame,
pierriste, du Locle, dom. à Saint-Aubin, et
à Marie-Anna née Berger.

7. Cécile-Elisa, à Frédéric-Louis Rognon ,
cantonnier, de Montalchez, dom. k Chez-
le-Bart , et à Lina-Marie née Lambert.

17. Elise-Emma, à Charles-Jules Rognon,
vigneron, de Montalchez, dom. à Saint-
Aubin, et à Marie-Elisabeth née Gimmel.

22. Frédéric-Auguste, à Frédéric Nuss-
baum , agriculteur, Bernois, dom. rière
Montalchez, et à Marie-Uranie née Gil-
liéron.

Décès.
1er. Marie-Marguerite née Porret , veuve

de François Burgat, de et à Montalchez,
née le 2 septembre 1806.

5. Françoise née Duruz , veuve de Jonas-
Henri Mury, Vaudoise, dom. à Sauges, née
le 6 mars 1812.

7. Marie-Louise, fille de Frédéric Porret ,
de et k Fresens, née le 27 octobre 1877.

8. Marie-Louise née Delay, veuve de
Jonas-Josué Burgat-dit-Grellet , de Vernéaz ,
dom. à Montalchez, née le 13 juin 1817.

15. Alfred , fils de Charles-Auguste Gui-
gnard, Vaudois, dom. à Gorgier, né le
29 décembre 1887.

15. Rose-Marie née Burga t, veuve de
Frédéric Rieser, Bernoise, dom. à Mon-
talchez, née le 30 novembre 1826.

24. Marie - Julie née Pierrehumbert,
épouse de Louis-Gabriel Beau val , Gene-
voise, dom. à Sauges, née le 28 juin 1807.

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

3QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO

? LES BIOS DE SCHMITTWETER §
K station de Thoune , canton de Berne (bureau télégraphique à Steffisbourg) f*
ï SONT OUVERTS. g
£ Eau ferrugineuse; air pur et fortifiant ; belles promenades dans *«*
J los forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et 

^
J douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. O
j Prospectus sur demande. — TéLéPHONE . ^J
1 (M. 5935 Z.) C. SCHMID-GERBER. f Q
3O0O0OOOO00O0O00OQ0000OOOOQ
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= LES EAUX DE WEISSENBOURG p
OBERLAND BERNOIS

ASCENSEUR ASCENSEUR

Ouverture des Bains neufs : 15 mai.
Ouverture des vieux Bains : 1er juin.

Les vieux Bains ont été complètement réinstallés
avec tout le confort moderne.

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

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

éclairage), fr. 5. — Chambres depuis fr. 2. — 2m° classe fr. 5
tout compris.

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

D' ENDERLIN , de Coire. (M. 5894 Z.)

EDEN - T HÉÂTR E
Place du Port — NEUCHATEL - Place du Port

OUVERTURE SAMEDI 19 MAI 1889
à 8 heures du soir.

Grande et Brillante Représentation
donnée par la

Troupe dLe l'Bden - Tliéâtre
se composant de 36 artistes de premier rang de tontes les nations.

DIMANCHE 19 MAI

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 3 heures et à 8 heures du soir.

PRIX DES PLACES :
léservées, 2 fr. 50. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 cent.

Les enfants paient la moitié pour toutes les places.

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
en plein air

DIMANCHE 19 MAI 1889
à 2 'l 2 heures de l'après-midi

dans lo bois au-dessus du Pertuis-du-Sault , en suivant le chemin de la Roche de
l'Ermitage.

Invitation cordiale à tous.
En cas de mauvais temps la réunion se tiendra dans la Chapelle de l'Ermitage.

On demande à emprunter au
6 •/ „ et contre bonne garantie ,
une somme de 1600 à 2000 fr.
Adresser les offres sous lettres J. S. 510
au bureau de cette feuille.

AVIS
AUX

Charpentiers et Couvreurs
Les personnes qui seraient disposées

à entreprendre la charpente et le lam-
Wsaage d'un bâtiment à Boudry , d'une
superfici e d'environ 286 mètres carrés,
'ont priées de s'adresser d'ici k mercredi
22 mai courant , et do prendre connais-
sance du cahior do charge chez Monsieur
Ch. Gigi, entrepreneur , Bevaix.

CAV EAU LYRI QUE
2 , Rue Fleury, 2

Samedi , Dimanche et Lundi
des 8 houres du soir

THÉÂTRE GUIGNOL
Chants et Productions variées.

ENTRÉE LIBRE

AVIS MÉDICAL
Le Docteur A. Cornaz , fils (Grand'rue

n° 6), vaccinera les lundis 20 et 27 mai,
de 11 h. à 1 heure, avec du vaccin ani-
mal.

Mme GRUNIG-BOLLE
]VIODES

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

Avis aux Fabricants d'horlogerie
La soussignée a Fhounour d'annoncer

à MM. les fabricants d'horlogerie de Nou-
châtel et des environs qu 'elle a repris,
dès aujourd'hui , l'atelier de dorage do
Mme Hintormann , rue des Epancheurs 9,
au 3mo 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£UCHI, doreuse,
rue des Epancheurs 9, 3"" étage.

CHA I \ÉLAZ
est ouvert.

C RITZMANN.

Le magasin de meubles
de HENRI MULLER

rue des Fausses-Brayes
est transféré provisoirement

41. rue de l'Écluse , 41
Une dame habitant Neuchâtel recevrait

en pension deux jeune s demoiselles pour
apprendre le français et fréquenter le
collège do la ville. Surveillance et soins
maternels assurés.

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

Toutes les personnes qui pourraient
avoir des comptes à présenter aux héri-
tiers de feu Ulrich Schumacher , en son
vivant propriétaire k Corcelles . sont
priées de les adresser d'ici au 31 mai
courant en l'Etude du notaire Paul Bar-
relet , à Colombier.

SAPEURS -POMPIERS
COM PAGNIE N" Il

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

Le Capitaine.

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 19 MAI 1889

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

YVER DON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serriéres 1 h. 40

T> k Auvernier 1 h. 45
» k Cortaillod 2 h. 10
» k Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 30

RETOUR
Dépar t d'Yverdon 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

« à Cortaillod 7 h. 20
s> k Auvernier 7 h. 45
» à Serriéres 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1» classe. 2» classe.
DeNeuchâtel et Serriéres

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

à Yverdon , » 2.— » 1.50
DeChez-le-BartàYverd"", » 150 » *•—

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 k chaque réquisi-
tion des emp loyés.

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

LE GÉRANT.

GRAND TIR
à CHANTEMERLE

les 19 et 20 courant.

UU I I  mil  I I C aux grandes et petites
V H Uy U I L L t  quilles. — Jeu des dés.

CONCERT le dimanche.
Bonne réception attend los amateurs.

RESTAURA NT du LIE RRE
FAHYS N° 13

Dimanche f » mai 1880

BAL ! BAL !
Musique ANDRÉ , artiste connu.

Se recommande,
F. P1CC0, f ils .



NOUVELLES POLITIQUES

France
EXPOSITION UNIVERSELLE

Paris, 16 mai.
La tour Eiffel. — La tour en fer  (c'est

ainsi que la plupart prononcent) a donc
été pour la première fois ouverte hier au
public, mais on ne monte encore qu'à la
seconde plateforme.

Le Figaro qui y a installé une presse
a aussi imprimé, publié et vendu son
premier numéro. Toute la matinée la
pluie n'a cessé de tomber ; mais après
midi le ciel s'est éclairci et les rayons d'un
gai soleil de mai ont éclairé l'œuvre gi-
gantesque de M. Eiffel : tout s'est donc
passé le mieux du monde.

Les ascenseurs ne fonctionnant pas en-
core régulièrement, les ascensionnistes
devaient se servir des escaliers pour
monter dans la tour. La fatigue qu'on
éprouve k grimper du sol au premier
étage, 337 marches, et du premier à la
seconde plate-forme 312 autres marches,
n'a cependant pas découragé les ama-
teurs, car, dès l'ouverture de l'Exposi-
tion, une cinquantaine de personnes sta-
tionnaient devant le pilier numéro 4, at-
tendant impatiemment l'ouverture des
guichets.

Soixante-dix contrôleurs sont préposés
à ce service. Quatre agents de la police
municipale seront en outre chargés de
veiller, sur chaque plate-forme, à la sécu-
rité des visiteurs et à l'absolu maintien
du bon ordre.

A onze heures et demie, les guichets
ouvrent. Un jeune Espagnol, M. de Car-
los, qui, depuis neuf heures, attendait à
l'entrée pour ne pas perdre l'honneur
d'être le premier visiteur payant de la
Tour, s'élance joyeusement dans les
escaliers, tout aussitôt suivi de trois An-
glais dont un clergyman, d'une dame et
d'un étudiant en pharmacie. Puis les
ascensionnistes se sont succédé sans
interruption.

Sur un registre déposé au premier étage
de la tour Eiffel et où s'inscriront les
ascensionnistes, de nombreuses signatures
ont été apposées hier. Voici un extrait de
la première page de ce registre :

Midi moins dix, le 15 mai 1889 :
Ouverture de l'exploitation et entrée

du public... Enfin !...
Signé : EIFFEL.

Midi moins neuf ! ! 1
Signé: SAUVESTRE,

architecte de la tour.

Si les fanatiques musulmans pouvaient
Être là où je suis en ce moment, reste-
raient-ils réfractaires à notre civilisation ?

Signé : ALI MAHOUI .
Suit une citation du Coran en arabe, et

dont voici la traduction :
< O créature, reçois l'instruction d'où

qu'elle vienne, même des étrangers à ta
nation. »

Allemagne
Les grèves en Allemagne.

Berlin, 16 mai.
L'empereur a reçu aujourd'hui les

représentants des propriétaires et entre-
preneurs de mines ; il s'est exprimé dans
ce sens :

« Je suis heureux d'entendre les deux
parties s'expliquer sur les causes de la
grève et sur les moyens d'y mettre un
terme, et j'attends sur ces points des rap -
ports détaillés des autorités comp étentes.
L'essentiel, en face des grands dommages
que cet état de choses entraîne pour
toute la population — surtout alors que
de nouvelles grèves viennent d'éclater
en Silesie — est de mettre un terme à la
grande suspension de travail de la West-
phalie.

« J'ai exposé aux ouvriers mon point
de vue dans les termes les plus sévères.
Les ouvriers ont fait sur moi une bonne
impression ; ils se sont abstenus d'entrer
en relation aucune avec les démocrates-
socialistes. Les télégrammes que je reçois
de Westphalie montrent que mes paroles
ont trouvé de l'écho ; j 'ai pleine confiance
qu'avec les sentiments patrioti ques qui
les animent, les délégués ouvriers feront
tout ce qui sera en leur pouvoir pour en-
gager leurs camarades à reprendre le tra-
vail , et qu 'ils y réussiront.

< Je recommande instamment à toutes
les sociétés minières de se tenir à l'avenir
en relations aussi étroites que possible
avec les ouvriers et je les prie de fournir
aux ouvriers l'occasion de formuler leurs
vœux. Je voudrais les voir prendre à
cœur de mener à bonne fin l'œuvre d'a-
paisement qui semble jusqu 'ici en bonne
voie. Ne perdez pas de vue que les so-
ciétés, qui occupent un grand nombre
d'ouvriers, ont le devoir envers l'Etat de
tout faire pour le bien des ouvriers, et
surtout d'empêcher que toute une pro-

vince ne soit victime d'une situation aussi
difficile. »

4c

* *
On a envoyé un bataillon d'infanterie

et une compagnie de chasseurs à Wal-
denbourg, dans la Basse-Silésie, où plus
de 4,000 mineurs se sont mis en grève.

Les ouvriers d'une fabrique de draps
de Bischwiller (Alsace) se sont mis en
grève, en réclamant une augmentation
de salaire et la réduction de la journée
de travail.

Italie
A Massaoua. — Une reconnaissance

sur le plateau jusqu'à Asmara est un fait
absolument décidé. L'occupation pourra
s'effectuer sans crainte de complications
pour le moment; mais les chemins sont
d'un accès très difficile, surtout pour le
transport de l'artillerie. En attendant , on
a déjà préparé, au ministère de la guerre,
les cadres pour les enrôlements dans le
corps spécial d'Afrique pour combler les
vides que laissent les hommes congédiés.

Des primes progressives sont créées
pour encourager les rengagements. C'est
ainsi que les soldats auront droit, la pre-
mière année, à une prime de 200 francs,
qui augmenterait et atteindrait 2000 fr.
la quatrième année accomplie.

CHRONIQUE LOCALE

Bulletin méiéorologigue. — On nous
annonce que la direction de police com-
munale recevra, dès maintenant, le bulle-
tin météorologique de la station centrale
de Zurich. Les prévisions du temps pour
le lendemain, arriveront chaque jour ,
entre 4 et 5 heures de l'après-midi. La
dépêche originale sera immédiatement
affichée à la façade Nord de l'Hôtel mu-
nicipal .

Le bureau central du téléphone de no-
tre ville s'est très obligeamment chargé
de communiquer ces prévisions à ceux
de MM. les abonnés qui lui en feront la
demande.

La carte indiquant la situation générale
du temps arrivera chaque matin et sera
également affichée de suito au même en-
droit.

Les prévisions de l'année dernière
ayant donné pour notre région un résul-
tat exact de 75 °/ 0 environ , leur publica-
tion ne manquera pas d'intérêt, en parti-
culier pour les personnes qui veulent
faire une excursion et qui désirent con-
naître le temps probable qu 'il fera le len-
demain.

AFFAIRES LOCALES
Plusieurs personnes de notre ville

ayant fait entendre qu 'il existait une cer-
taine confusion au sujet de l'organisation
des trois séances de projections lumi-
neuses au Temple du Bas et de la desti-
nation du produit des recettes, permettez-
moi, Monsieur le rédacteur , de profiter de
l'hospitalité de votre estimable journal ,
pour donner aux personnes qui s'y inté-
ressent les quelques renseignements sui-
vants :

Lorsque l'Association industrielle et
commerciale de notre ville se subdivisa
en cinq groupes différents, chacun de ces
groupes travailla avec zèle à l'accomplis-
sement de la tâche qui lui était assignée
et qui a pour but le développement et
l'embellissement de notre ville tant en
faveur de notre population qu 'en faveur
du séjour dos étrangers.

C'est ainsi qu'un do ces groupes réussit
à obtenir du Grand Conseil le dégrève-

ment complet des imp ôts pendant deux
ans pour tout étranger qui vient se fixer
au milieu de nous, sans y professer de
vocation rénumératrice. Un second groupe
qui s'occupe des horaires de chemin de
fer a obtenu plusieurs améliorations en
faveur de Neuchâtel telles que le pro-
chain établissement d'un train direct de
jour Neuchâtel-Paris ; l'établissement de
trains permettant de se rendre pendant
toute l'année de Neuchâtel dans la Suisse
Allemande et d'en revenir le même jour ,
etc., etc.

Un autre group e prit l'initiative de la
construction d'un pavillon de musique
dont l'inauguration va se fêter très pro-
chainement. Le groupe de la publicité
s'efforce à faire connaître à l'étranger par
le moyen des guides ou autres publica-
tions analogues les avantages que peut
offrir notre ville, tant sous le rapport de
ses institutions scolaires que sous celui
de sa situation pittoresque dans un cli-
mat salubre. L établissement du réseau
téléphonique de Neuchâtel et plus tard
sa jonction directe avec Bienne et Berne
sont également dûs aux démarches de
l'Association industrielle et commerciale.

Vient enfin le groupe du culte anglais.
Chacun sait que l'Anglais s'établit dif-

ficilement dans une localité qui ne peut
lui offrir les moyens d'édification néces-
saires. C'est pourquoi sous les auspices
de l'Association industrielle et commer-
ciale s'est constitué définitivement le
comité du culte anglais qui travaille sans
relâche en vue d'ofirir à la congrégation
anglaise une chapelle appropriée aux be-
soins de la colonie et dirigée par un bon
chapelain anglais, résidant définitivement
à Neuchâtel. Or ce n'est pas sans diffi-
cultés que ce comité verra ses efforts
couronnés do succès car une chapelle ne
se construit pas sans argent et l'entretien
du chapelain et de sa famille doit être
assuré.

Une vente organisée en mai 1888 en
faveur de la chapelle anglaise permit au
comité de réunir la jolie somme de 4600
fran cs qui rapporte ses intérêts dans
une banque de notre ville. Ce petit capi-
tal va se trouver renforcé du produit net
des trois séances de projections lumineu-
ses au Temple du Bas, soit d' environ
1850 fr. Encore quelques concerts, ven-
tes ou autres combinaisons de ce genre
et Neuchâtel sera en mesure d'améliorer
le sort de la colonie anglaise par l'érec-
tion d'une chapelle dont le coût peut être
estimé à fr. 20,000 à l'instar des chapel-
les construites récemment à Aigle et à
Glyon.

La Société chorale dont le dévoue-
ment ne fait jamais défaut, n a pas man-
qué cette nouvelle occasion de contri-
buer par son concours au succès d'une
œuvre d'utilité publique. Chacun sait ce
qu'il en a dû coûter aux membres de
cette Société pour payer en fatigues leur
tribut pendant trois soirées consécutives.

Quant à M. Lauber, il s'est mis à la
disposition du Comité avec un dévoue-
ment digoe de la plus vive reconnais-
sance, et a charmé tout son auditoire.

Voilà donc de quelle manière et dans
quel but ces trois séances, que nous de-
vons à l'initiative du Comité du Culte an-
glais et de M. le pasteur Heussler en par-
ticulier , ont été combinées.

Le champ d'activité est encore vaste
et l'Association industrielle et commer-
ciale, avec l'appui des autorités, ne dé-
sespère pas de voir se réaliser certaines
questions qui s'imposent encore.

La section neuchâteloise de gymnasti-
que, composée des meilleurs gymnastes
des sections cantonales annonce pour de-
main après-midi à la promenade du fau-
bourg une exhibition des exercices qui
seront exécutés en juin prochain à la
quinzième fête fédérale française de
gymnastique à Paris.

Les élections complémentaires.
A la Chaux-de-Fonds , trois listes sont

en présence : les radicaux présentent une
liste de seize candidats, le parti libéral
une liste de huit candidats, et le Grutli
une liste aussi de huit candidats.

A Neuchâtel , le parti libéral s'abstient.
Le parti radical porte comme candi-

dats MM. Aimé Chevalley, et Conrad
Schneiter, restés en minorité à l'élection
du 5 mai.

* **
Le bureau électoral de Neuchâtel sié-

gera aujourd'hui de 7 h. m. à 8 h. s.;
sans interruption , et dimanche de 7 h. m.
à 4 h. s.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, aujourd'hui
de 3 à 9 h. s., et le dimanche de 7 h. m.
à 4 h. s.

Le buroau électoral do Serriéres sié-
gera aujourd'hui de 5 à 8 h. s. et diman-
che de 8 h. m. à 4 h. s.

Monsieur et Madame Jacob Zeller et
leurs parents ont la douleur de îaire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de subir en la personne de
leur cher enfent,

JULES,
décédé hier matin, à 2 h. 30, à la suite
d'une courte et pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté; mie le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu dimanche 19

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Cassarde n° 14.

Voir le Supplément

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le roi et la reine de Danemark sont
arrivés à Vienne et ont été reçus à la gare
par le duo et la duchesse de Cumberland
et par le comto do Knuth, ministre du
Danemark.

— A l'occasion delà prochaine arrivée
du roi d'Italie, la municipalité de Berlin
a demandé un crédit de 150,000 marcs
au Conseil municipal, afin de décorer,
mardi prochain, les rues où passera le
souverain, dont la venue à Berlin doit
être considérée comme un signe heureux
et pacifi que.

— On mande de Saint-Pétersbourg
que la débâcle des glaces est finie. La
navigation sur la Neva est ouverte depuis
mercredi.

— Londres est menacé d'une véritable
famine de poisson. Depuis l'ouverture
de l'Exposition, les restaurateurs de Pa-
ris ont accaparé à tout prix, sur les mar-
chés anglais, les poissons de choix, le
saumon surtout.

— Un grand incendie a éclaté dans le
faubourg de Saint-Sauveur , à Québec.
Cinq cents maisons ont été détruites.
Mille personnes campent dans les champs.
Les dommages sont évalués déjà à cent
mille dollars,

Affaires du Tessin. — Le président du
Tribunal fédéral a rejeté la demande du
gouvernement tessinois concluant à la
suspension de l'enquête pénale fédérale
au Tessin, jusq u'à ce qu'un jugement soit
intervenu au sujet du conflit de compé-
tence soulevé à propos de cette enquête.

Simplon. — Une conférence a eu lieu
avant-hier, à Berne, entre MM. Welti ,
Vessaz et Colomb, de Lausanne, relati-
vement au Simplon. Les délégués de la
S.-O.-S. ont trouvé très bon accueil au
Palais fédéral.

Le 20 mai, une conférence aura lieu à
Lausanne entre les intéressés de la Suisse
romande, pour discuter los questions à
soumettre à la conférence avec l'Italie.

Le département des chemins de fer fera
ensuite à ce sujet rapport au Conseil fé-
déral.

BERNE . — On annonce de Courtelary
que le fameux Weise, qui se trouve pré-
sentement dans la prison do cette localité
a tenté de nouveau de s'évader et a failli
réussir.

GRISONS. — Plus d'un millier d'étran-
gers ont passé l'hiver à Davos. Ils sont
partis pour la plupart , mais ils ont été
immédiatement remplacés par environ
600 personnes qui viennent passer l'été
dans cette station privilégiée.

SAINT -GALL. — A Saint-Gall, un coq a
attaqué ces jours derniers une petite fille
de trois ans et l'a gravement blessée.
Outre un œil crevé, la pauvre petite
porte une douzaine de blessures à la tête.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY. — Un épouvantablo malheur,
dit le Littoral, survenu mercredi soir, à
six heures et demie, vient de frapper
douloureusement uno honorable famille

de cette localité et impressionner péni-
blement la population.

Le jeune E. F., apprenti boucher, âgé
de 17 ans, au caractère un peu concentré
mais affectant parfois des allures de
franche galté, mettait fin à ses jours , au
cimetière, sur la tombe de son père, en
prenant comme instrument de mort le
masque Bruneau, servant à l'abattage du
bétail.

La poitrine a été traversée de part en
part, la balle a atteint le cœur, perforé
le poumon gauche, et, ressortant légère-
ment à gauche de la moelle épinière, ve-
nait s'aplatir sur la pierre tombale, contre
laquelle E. F. s'était appuyé.

Une jeune fille , qui dans un jardin
voisin avait remarqué les préparatifs de
cet acte, s'était élancée appelant au se-
cours et s'efforçait de se saisir de l'ins-
trument, mais repoussée, elle n'avait pu
s'opposer à l'accomplissement de ce fu-
nèbre dénouement.

Tout le monde, la famille elle-même,
se perd en conjectures sur le motif de
cette funeste résolution. La mère, les
frères et sœurs de cet infortuné jeune
homme déjà si éprouvés par la mort ré-
cente de leur mari et père, sont dans la
plus grande désolation.

En faveur des incendiés de Cortaillod
On nous écrit de Cortaillod :
« Je ne mettais pas en doute que les

journaux du canton ouvriraient (comme
ils le font pour les incendiés d'autres
parties de la Suisse) une liste de dons en
faveur des pauvres familles de Cortail-
lod qui ont perdu tout leur petit avoir
dans l'incendio de la semaine dernière.
Les objets offerts déjà si spontanément
et en grand nombre par des personnes
généreuses ne représentent qu'une faible
partie de ce qu'il faut pour monter à
nouveau leurs ménages en meubles, lite-
rie, ustensiles et habits les plus indispen-
sables.

Les journaux du pays voudront bien
faire un appel et ouvrir une liste de tout
ce que des personnes charitables vou-
dront donner en nature ou en argent ;
nous les prions instamment de s'intéres-
ser à ces quel ques familles d'ouvriers qui
tous ont repris courageusement leur tra-
vail de suite après l'incendie.

Les donateurs d'objets voluminoux qui
seraient embarrassés d'en faire l'envoi
peuvent en prévenir « le Comité pour
les incendiés à Cortaillod » qui avisera à
faire parvenir les dons à destination.

Un habitant de la localité .
Reçu de Mme F. O. P., 20 francs.

Berne, 17 mai.
Les délégués du Conseil fédéral chargés

de saluer le roi d'Italie à Gœschenen se-
ront accompagés du colonel divisionnaire
Feiss et du commandant de régiment de
Wattenwyl, à Berne, et d'un troisième
officier encore à désigner.

Le major Balthasar étant empêché,
c'est le capitaine d'état major "Wildbolz
qui accompagnera avec le lieutenant-
colonel Curti le colonel divisionnaire
Pfyffer allant à Luino, à la rencontre du
roi Humbert.

Berne, 17 mai.
Une compagnio d'infanterie uranaise

est levée pour faire les honneurs à l'arri-
vée du roi d'Italie à Gœschenen.

Munich , 17 mai.
La reine-mère de Bavière est morte ce

matin, à 8 heures et quart, au château
de Hohenschwangau.

DERNIERES NOUVELLES

Madame et Monsieur Chicherio-Verdan ,
les enfants Hiller à Soleure, les familles
Rayle-Borel, Sta.mpfli-ïU.th_isberger , à
Neuchâtel, Borel-Vaney à Genève, Borel-
Loup à Bevaix, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur et
tante,
Madame Nathalie HILLER née BOREL,
décédée à Soleure, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, 17 mai 1889.

Monsieur et Madame Pernoux et leurs
enfants, Monsieur et Madame Pernoux et
famille, à Arzier, Monsieur et Madame
Mandly-Borgognon, à Vesin, Monsieur et
Madame Wicht, à Neuchâtel, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver de
leur chère enfant, sœur, nièce, petite-fille
et cousine,

ii__ÉI-.Êi_INrE_,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
5 mois, après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 19 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Industrie n° 30.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

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

__F_R,o_B.suBir__\r
Messieurs les membres de la Société

sont priés d'accompagner le convoi fu-
nèbre de l'enfant de Monsieur Jacob
Zeller, leur collègue.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
19 mai, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Cassardes 14.

Monsieur et Madame Moccand et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruellî
qu'ils viennent de faire de leur bien-aim.
enfant,

ARTHUR,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, jeudi
16 mai, à l'âge de 11 ans 8 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche
19 courant, à 1 heure de l'après midi

Domicile mortuaire : Parcs n° 50.

CULTES DU DEHANCHE 10 MAI 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3(4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags î liî Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 lj î heures du matin. Culte français.

l'as de changements aux heures habituelles du
autres cultes.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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SON CONTINENT
(La Sociélé Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

Certes, ce n'est pas après un séjour de
six mois en Amérique qu 'on peut se per-
mettre de porter un jugement sur le sys-
tème politique du pays.

Je crois, cependant , qu 'il est possible
d'affirmer que l'Angleterre est un paya
plus libre que les Etats-Unis, et que la
monarchie constitutionnelle — j 'allais
dire républicaine — de l'Angleterre est
préférable à la démooratie autoritaire de
l'Amérique.

La Constitution américaine a été copiée
snr celle de l'Angleterre de 1776, et l'on
a donné, à cette époque, au président
des États-Unis, des pouvoirs à peu près
Hemblables à ceux du roi Georges III.
Aujourd 'hui les Anglais ont avancé, et
les Américains n'ont pas bougé. Or, quand
on ne bouge pas, on recule. Les Anglais

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, i
P~rl».

de l'an de grâce 1888 mettraient leur
reine à la porte, s'il lui prenai t fantaisie
de demander à son peuple de lui donner
des pouvoirs pareils à ceux dont jouit le
président des États-Unis d'Amérique :
cela prendrait beaucoup moins de temps
qu'il n'en faudrait aux Américains pour
se débarrasser d'un président gênant.

Pendant quatre ans les Américains
sont à la merci de leurs mandataires. A
peine oeux-ci ont-ils fait leur apprentis-
sage dans la science de la politique et du
gouvernement qu 'ils retournent chez eux.
La conséquence est qu 'il n'y a que des
novices : des politici ens , mais point
d'hommes d'État. Ces petits politiciens
excitent si peu l'intérêt du public, que
les journaux américains fournissent à
leurs lecteurs beaucoup plus de détails
sur ce qui se dit au palais Bourbon , au
palais de Westminster ou au Iteichstag,
que sur ce qui se passe au Cap itole à
Washington.

On parle constamment de réformes en
Amérique; mais comment les obtenir ?
L'op inion publique n'a qu'une influence
secondaire en politique. Les Anglais ob-
tiendraient une réforme constitutionnelle
en beaucoup moins de temps que les
Américains. En Angleterre, les gens en
place sont les serviteurs du public ; en
Amérique, ce sont ses maîtres. Le parle-
ment anglais est constamment influencé
par l'opinion publique ; le Congrès amé-
ricain ne l'est aucunement, et les repré-

sentants du peuple viennent rarement ren-
dre compte à leurs électeurs de la manière
dont ils se sont acquittés de leur mandat .

Il n'est pas un Américain bien éleré,
pas un seul journal respectable qui ne
demande un traité littéraire international.
Le Congrès fait la sourde oreille et ne
montre aucun empressement à se rendre
aux désirs du peup le. C'est là un exemple
entre cent.

Pendant quatre ans le président est
maître absolu au pouvoir. Il peut décla-
rer la guerre et arrêter toute la législa-
tion. Pareille démocratie autoritaire sem-
ble offrir tous les dangers d'une monar-
chie absolue, sans offrir , comme compen-
sation, les avantages de la fixité.

La position de ce président des États-
Unis est bien curieuse. Figurez-vous un
roi qui , après quatre ans de service,
rentre dans l'obscurité la plus complète,
et dont on n'entend plus jamais parlor à
moins qu 'il n'ait été assassiné, et dont on
oublie même les traits à moins qu 'ils ne
Boient perpétués sur les billets de banque
et les timbres-poste.

Les Américains se choisissent un nou-
veau président tous les quatre ans. Cette
élection est la phase la plus fiévreuse de
la vie américaine. La nation toute entière
est prise du délire. Plusieurs mois avant
le jour fixé, les esprits ne sont préoccu-
pés que d'une chose, l'élection. Les jour-
naux en remplissent leurs colonnes, la
conversation n'a pas d'autre sujet. Les

passions se déchaînent, les intrigues se
metten t en campagne, les calomnies les
plus odieuses sont mises en circulation,
on ne recule devant aucun moyen pour
assurer la victoire à son parti. Pendant
les trois ou quatre semaines qui précè-
dent l'élection, ce n'est que discours,
oriflammes, processions, meetings, mar-
ches aux flambeaux. Aussitôt que le sort
a décidé entre les deux candidats, le
calme se rétablit, les murmures cessent,
les mains ne s'étendent plus que pour se
serrer, les vaincus acceptent leur défaite
avec autant de vaillance qu 'ils en ont
déployé pendant la lutte, et chacun ren-
tre chez soi pour vaquer à ses affaires.

Les États-Unis ont mérité leur nom.
L'union est, en effet , véritable et solide.
Elle repose sur le contentement. L'Amé-
rique est composée d'une trentaine de
républiques , respublicœ in rcspublica .
Chaque État a son gouverneur et ses
deux Chambres législatives, c'est-à-dire
que chacun se gouverne à sa façon. Dans
tel État, par exemp le, vous pouvez obte-
nir le divorce si vous réussissez à prou-
ver que votre femme s'obstine à ne pas
faire assez cuire votre côtelette. La loi,
dans un État, ne considère pas l'ivrogne-
rie comme un délit ; dans un autre , la
vente des boissons alcooliques est com-
plètement interdite. Les Américains , ca-
pables d'administrer leurs affaires locales
comme bon lour somble, vivant eu excel-
lente harmonie les uns avec les autres .

Ce qui fait la force de l'Amérique, c'est
que tous les citoyens sont satisfaits de
la forme du gouvernement. Je disais lout
à l'heure que l'Amérique ne possédait
pas de grand orateur politique, et que ce
qui se passait au Congrès de Washing-
ton n'intéressait guère les Américains ;
mais les grands orateurs politiques ne
sont-ils pas souvent suscités par les
grandes misères publiques ? et quan d un
peuple vit heureux, dans la sécurité la
plus complète, sa politique n'est-elle pas
dénuée d'intérêt ? Heureux les peup les
dont la politi que ne fournit point de nou-
velles à sensation à la presse étrangère I

J'ai dit , il y a quelques instants, que
je considérais le peup le anglais plus libre
que le peup le américain. Cela demande
une explication. En avançant pareille
opinion , j e veux dire que les Anglais
exercent plus d'influence sur le gouver-
nement que les Américains, et qu 'ils in-
vestissent les agents de l'autorité de pou-
voirs beaucoup moins grands. Un poli-
ceman américain , par exemple, est revêtu
d'une autorité dont il peut impunément
se servir en tyran. Le policeman ang lais
est un serviteur du public, responsable
de ses' actes devant le public, et que vous
pouvez faire arrêter séance tenante, s'il
vous insulte, vous malmène, ou vous ac-
cuse faussement d'un délit quelconque.
La bureaucratie est beaucoup plus méti-
culeuse en Amérique qu'en Angleterre.
Vous ne pouvez faire un pas sans ren-

Défense des vignes contre le Mildiou
t-. ' É G IL- A. I R

Polvérisateur « VERttOREL »
reconnu par la pratique

le meilleur des Pulvérisateurs
Nombreux 1"" prix

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

PRIX : 40 Francs.
Demandée Prospectus modèle 1889.

AGENCE AGRICOLE :
Paul MARTIN, Lausanne.

Représentant pour Neuchâtel :
Aug.Du VOISIN, Buffet delagare, Corcelles.

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

de cuivre.
La Torpille, poudreuse à grand

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

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

L'alcool de Camomilles réveille
los forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, ot
l fr. 20;

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

J*
'T|lJ'¥)i~krP des remèdes élec-
%J Xl-IT \J A tpo _ homéopathi -
ques du comte Matteî , chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

VttilTSSftS VÊTEMENTS S« PARDE SSUS St* io PANTALONS - Sr^rs PANTALONS S'T a'qïj Z^Z^l̂ Z
fr. 10, 65, 60, 55, 45, 40, IQ 20, 18 15 et \Â 30, 25 et ]0 fr- U 4.50, 3.50 et _S,i/V CHEMISES flanelle coton . 2 50

38, 35 et 1 J CHEMISES blanch', 2.50,8.50 et 5

TëîTiWpi choix île vêtements ponr jeunes gens et enfants , j Avec chaque vêteme nt , morceam ponr réparations. [ Vêtements [Tentants , de la saison dernière , cédés W moiti. prix.

Rue du Seyo„7 QTÉ OUVRIERE R-d u S^ 7
Les avantages qu 'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance .

Rayon sp écia l de vêtements de travail — Vêtements sur mesure.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ <° s.y«» 7M. OIEDISHEIM " KLEIN ™e du Sej(ra 7 bi8 NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables . — Confection, très soignée. 

^^

Supplément au H' 116 (18 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles Bon Marché

NOUVEAUTÉS - TOILERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS PO UR DAMES ET ENFAN TS

CHAUSSURES EJV TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

rn. CT. FR. GT. rn. CT.
Visitos et Mantilles . . . depuis 7.50 Etoffes pour robes. Cotonne extra , doublo larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . » 9.90 Etoffes laine et coton , le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. de largeur. . . 1.25
Jaquettes > 4.90 Etoffes mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse , le met . dep. 0.38
Vêtements pour enfants . » 3.90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, » » 0.55
Peignoirs,robes do chambr" » 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure, le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . . » 2.90 Beige pure laine, à tout prix. Draperies mousseline . . > 1.20
Petites robes » 1.75 Coupes et coupons à tout prix . Couvertes de lit , descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . » 3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tapis de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n" 12, 8, 5 . . . » ' 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants » 0.60 Toiles cretonne, fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et Chaussettes, la paire depuis 0.45
Jupons » 1.75 Essuie-mains fil 0.38 Ga_iterie ,Crautes .lquai_ ._téd ' au.resarticlcs.

_% .le* prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

^^ ^™* ̂ ^^ ^^ ^^^ ^^ /^SruT î ^M_^^^lH_K!_____^B ^_____i " O ri

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur » R 
^couleur de première jeunes se. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix W

très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfun_eurs ,92 ,Bd Sébastopol .Paris. p_)

IIS ROUES illilE
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

HENRY VAUDEY, vins en gros,
Neuchâtel, Faubourg des Sablons.

Pommes de terre nouvelles
à 50 cent, le kilo.

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

Demandez le véritable

BRODE Q UIN ANGLAIS
à 15 fr. 50

POUR MESSIEURS

à Ja MULE D'Oït
rue des Epancheurs

F. ŒHL & C".

1ÏNDEUSES A GAZOlT
Pompes à Purin

Pulvérisateurs JAPY
modèles brevetés

à fr. 2V et fr. 37 pièce.
Dépôt à l'Agence agricole

J.-R. GAItlfciVCJZXL
Faubourg du Crêt23, Neuchâtel.

Caves de L. Richard
Vieux-Châtel

Vins blancs 1887, gris et vifs comme
da Neuchâtel, à très bas prix.

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

Echantillons sur demande de tous ces
vins , garantis naturels.

Papiers peints
Beau choix de pap iers peints k tapisser,

dans tous les genres, depuis les ordi-
naires jusqu'aux plus fins, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle.
Sur demande, onvoi franco de l'album
d'échantillons. Prompte livraison et prix
avantageux.
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CAVE RUE DES MOULINS N° 45 f
Ouverte chaque jour de 11 heures à midi f

Montagne , do 50 à 60 centimes. Saint-Gilles de 65 à 70 centimes, g«r ¦ j «* _ M St-Georges (côtes du Khono) , de ^Narbonne , do 55 a 60 cent. 70 à
5
80 centimog . Ji

Costièros , de 60 à 70 cent. Etoussillon , de 80 cent, à 1 franc. CL

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais. C
Sur commande, vins fins , vins de dessort et liqueurs . C

g Tous C63 vins, de 1" choix et garantis' naturels , viennent de lu maison ^T
yt L.OUIS BOUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergùiee Sfr

5 
maQ °' Alexis THÉVENAZ, #J) ORATOIRE N ° 1, NEUCHA TEL . }£

jQPV^̂ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ^

contrer un employé malhonnête qui vous
fait savoir « qu'il a une consigne t. Vous
savez ce que cela veut dire dans un pays
où il est avec le ciel toutes sortes d'ac-
commodements. Vous vous en tirez à
l'aide de cet argument irrésistible qui a
nom dollar. En chemin de fer , par exem-
ple, je me suis vu refuser par le conduc-
teur la permission d'occuper un lit va-
cant qui se trouvait à côté du mien et
qui me plaisait davantage. « Votre billet
porte tel numéro, j e ne puis pas le chan-
ger, c'est ma consigne. » Inutile de cher-
cher à lui faire comprendre que le lit
étant vacant, peu importe à la Compa-
gnie que vous occupiez celui-ci ou celui-
là. C'est sa consigne. Vous tirez un de-
mi-dollar de votre poche et la difficulté
est surmontée. Le règlement a été insti-
tué en Amérique pour se laisser violer.

Les Anglais ont l'habitude de se met-
tre partout à leur aise, mais surtout dans
les endroits où ils payent. Rien ne leur
répugne autant que ces mille et une pe-
tites tyrannies qui s'appellent bureaucra-
tie, consigne, règlements, et je ne sais
quoi encore. Si vous voulez avoir vos
coudées franches, allez en Angleterre.

Personne ne doute que l'Angleterre ne
soit le pays le plus libre du monde, pas
même nos meilleurs républicains.

M. Jules Grévy, quelques mois avant
son élection à la présidence de la Répu-
blique française, assistait un soir à un
diner politique dans le bel hôtel do la

vicomtesse de Rainnevule. A cette épo-
que-là les choses ne semblaient guère
tourner à l'élévation future de M. Grévy,
et avec un peu plus de résolution de la
part des princes d'Orléans, dit mécham-
ment M. de Grandlieu qui racontait na-
guère l'anecdote au Figaro, il n'eût pro-
bablement jamais connu d'autre palais
que celui où ses plaidoiries ne réveillaient
pas les juges.

Après le dîner , dans ce fumoir élégant
aux belles tapisseries bleues fleurdeli-
sées, un des convives, le spirituel comte
de R***, prit M. Grévy à part et lui dit:

— Eh bien, monsieur, en présence de
tout ce qui se passe, ne vous détachez-
vous pas de la République?

— Au contraire, je reviens d'un pays
où j 'ai appris à m'y attacher davantage.

— D'où venez-vous donc ? de Suisse?
— Non, d'un peu plus loin.
— Vous ne revenez pas d'Amérique ?
— Oh! non.
— De quel pay s pouvez-vous revenir

pour y avoir ainsi retrempé vos idéos ré-
publicaines ?

— Jeroviens simp lement d'Angleterre.

(A suivre.)

Jm 

FOURNEAU ARDENT S
Il a paru à ce jour en fait d' appareils au p étrole , offrant

i ¦ | sécurité , propreté et économie. — Consommation :
. li'j ffli 1 '/s k 3 ceutimes par heure , suivant grandeur. — ¦ Cha-
Sff tt leur intense : un litre d'eau est mis ou ébull ' t 'on tri
stfjB | cinq minutes , et cinq litres en 20 minutes. Fers à repas-
LII f l .  ser chaufiés en cinq minutes sans être noircis.

ff!» -_^îk. ¦ -E-*  ̂ -M, _BrS. S5 CL 3E"3__
Wj$0sP rue de l'Hôpital et rue du Seyon 12.

Un peu de statistique,
Il résulte d'un travail communi qué à

la société des ingénieurs civila de Franco
que la force totale développée par toutes
les machines du monde entier est de 46
millions de chevaux vapeur. Cette force
équivaudrait au travail d'environ un mil-
liard d'hommes, c'est-à-dire presque la
population du globe. Les principaux
pays entrent dans ce total, les Etats-
Unis pour 7 millions et demi, l'Angle-
terre pour sept millions, l'Allemagne
pour 4 millions et demi , la France pour
trois et l'Autriche-Hongrie pour un et
demi.

* *
Le service de la statistique générale

donne les renseignements suivants sur
l'état de l'instruction dans les principales
nations civilisées.

Près de 80 % de la population des
trois États slaves : Roumanie, Serbie et
Russie ne savent ni lire ni écrire. La
proportion , en Espagne est de 63 % \ en
Italie, de 48 %; en Hongrie, de 43 %;
en Autriche, de 39 % et en Irlande de
21 'lo .

En France et en Belgique, les illettrés
sont en moyenne de 14 % . en Angle-
terre, de 13 °/„; en Hollande, de 10 °/0
aux Etats-Unis (pour la population blan-
che) de 8 % ; en Ecosse, de 7 %. Enfin ,
en Suisse, il n'y a que le 2 '/2 % de Per"
sonnes ne sachant ni lire ni écrire, et 1 °/ 0
seulement en Suède, en Danemark et
dans l'ensemble de l'empire allemand.

Les progrès de l'instruction. En 1802,
il y avai t, à Paris, 1345 écrivains publics ;
820 en 1830 et, aujourd'hui, il n'en reste
plus qu'une dizaine.

* *
Combien s'est-il prononcé de paroles

à l'Exposition universelle de Paris, le
jour de l'ouverture, déduction faite des
discours officiels ? Il s'est trouvé un
homme assez courageux pour tenter ce
calcul.

Le contrôle a relevé 111,255 visiteurs,
et 118,262 avec le service des abonnés.

Etant donné quo la voix humaine peut
fournir par minute 296 mots en parlant
très vite et 143 au moins, sur le ton de
la conversation ordinaire , on trouve qu'il
a été prononcé : cent vingt et un milliards,
deux p eut dix-sept millions, huit cent
quatre-vingt-trois mille trois cent vingt
paroles.

FAITS DIVERS

CONFECTIONS POUR HOMMES it ENFA NTS

MOÏSE BLUM
Grand'rue 1 <& 6 — NEUCHA TEL — Gncsacxdirij .G 1 <&_ G

OiilM IMMENSE DIS PliilÉlES JiMMËIUTIS il LI SI1SM
Complet PeTutMe

epu1srnière
.
QO

fr" 29 | Vestons M-e, *** fr. 12 | Pantalons ^.f^.^ï 8 | Vêtements Ettpt'̂ /T 7
VÊTEMENTS «&_. €HEMI §ES «TIR MESURE

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue dn Temple - Neuf, 24

Tâncmrc garantis pure laine , Fr. 11*50, 9*85, 8»90, 7»75, 6»50; ») PJ K«i ei »tîj&, 5*50, 4»85, 3.-90 et Pr. - * / el

Taille-blOUSe, grand choix, Fr. 2*90, 2*50, 2*25, 2»10 et Fr. 1 )) 35

JUDOnS rayés, bien garnis, Fr. 4.25, 3.50, 2.90 et . . . Fr. 2 » 70
COrSetS ««ganta , Fr. 3»90, 2*90, 1*85, 1*45 ot . . . Fr. 1 » 

COrSetS à baleines, Fr. 6*80, 5î85, 4*85 et Fr. 3» 75

BaS d» dames, Fr. 1*50, 1*25, 0*95 et Fr. 0»75

ChaUSSetteS pour hommes, Fr. l»25, 0*75, 0»55 et. . Fr. 0»40

P -wn^rn tf t c  P°
ur messieurs, Fr. 1*25, 0*95, 0,75, 0,65, 0,55 A.1A

Lil dVcUe!-» 0,45, 0,35, 0*25 et Pr. V»1U

LaValHèreS, Fr. 1,25, 0*95, 0,50 et Fr. 0»25

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

Au Café de la Place d'Armes
Reçu nouvel envoi

CIDRE
à 30 centimes le litre.

Rabais pour des quantités p lus conai
dérables.

OL MORTUAIRES Wefe

Képhir mousseux, employé con-
tre les maladies de la poitrine et de l'es-
tomac et comme fortifiant, surtout pour
les personnes ne pouvant pas supporter
les ferrugineux Le flacon à 30 cent., à la
pharmacie Fleischmann.

TOURBE SECHE D'ÀNET
t" qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi , marchand de

tourbe, k Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti, rue de l'Hôpital 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :

Meringues k Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

M choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

Fabrique d'Eaux gazeuses
ET

LIMONADES AU CITRON

i 

gazeuses et Limo-
nades, exempte de

maceutiques, défie
toute concurrence
dans cette industrie.

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

Emile SEILAZ,
successeur d'Adam SCHMID,

Ecluse, 7, NEUCHATEL.

^^EMANDE^ ĵOGUE^̂ ^JT

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.

S Ç ?  

Encouragé par de nom-
/ 0 \\ breuses demandes, à joindre
\&£ S à la vente de la montre de
^^ poche, le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j'ai un bel assor-
timent de pendules, régulateurs,

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

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

Neuchâtel.

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

VIN ROUGE D'ITALIE
NATUREL

pour table bourgeoise, à des conditions
excep tionnelle.?, livrable par fût de
600 kilos.

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

AVIS DIVERS

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.

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

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et Bams du Lac

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

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

Bateau à vapeur Neuveville-Cerlier
correspondant aveo les trains.

AVIS AU PUBLIC
L>e magasin de fer %..

l.«i llM II. rue de l'Hô-
pital ct rue «lu Seyan 13,
est transféré provisoire-
ment même maison, côté
de la rue du Seyon,

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais , les sciences commerciales ,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens,
J.  MIS TELI , à Eriegstetten, près
Soleure. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (8. 90 Y.)

Pension LA PRAIRIE
près des Bains d'Yverdon.

Maison montée entièrement à
neuf par le nouveau propriétaire
Otto ROHRER. (H. 5475 L.)

Grand jardin. Beaux ombrages.
Prix modéi'é,arrai.geinent pr famille.

M&aS£__ _̂_3_&E--________H____E--______a--__


