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Extrait de la Feuille officielle

— La place de cantonnier, à Cressier,
st mise au concours. Les aspirants peu-
ent s'adresser jusqu'au 25 courant, au
inreau des ponts et chaussées, à Neu-
hâtel , chargé de procéder aux inscrip-
ions.

— Par jugement en date du 2 avril
iJ89, le tribunal cantonal a prononcé la
upture par le divorce des liens matri-
noniaux qui unissent les époux Laure-
ttina Dubois née Matthey-Junod, horlo-
;ère, domiciliée à la Chaux-de-Fondsv et
)ubois, Frédéric-Eugène, carrier, récem-
nent domicilié à la Chaux-de-Fonds,
ictuellement sans domicile connu.

OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel met en

/ente pour l'année 1889 le contenu des
quatre creux des buanderies de l'Ecluse,
Evole, Maladière et Petit-Pontarlier. La
vente se fera par enchères publiques, au
bureau de la Direction soussignée, le sa-
medi 25 mai courant, à 5 heures du soir.

Neuchâtel, le 17 mai 1889.
Direction de police.

Commune de Valangin
Le Conseil communal met au concours

a place de garde police et guet de
nuit de la localité.

Entrée en fonctions le ler juillet pro-
chain.

Les offres devront être adressées, avec
uertiflcats à l'appui , d'ici au 31 mai cou-
rant , au Secrétariat communal , où les
intéressés pourront , dès maintenant,
prendr e connaissance des charges et
avantages de ce poste.

Valangin, le 20 mai 1889.
Conseil communal.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

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

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

Bevaix, le 14 mai 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'nne petite Propriété
RIÈRE CORNAUX

Le lundi 21 mai 1889, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel communal,

salle de Justice, à Saint-Biaise, M.
A.-H. Coiret exposera en vente, par en-
chères publiques , la petite propriété
qu'il possède entre Saint-Biaise et Cor-
naux, lieu dit la Côte de Thielle ou
les Rièdes/ comprenant maison d'ha-
bitation de construction récente, avec
champs et f orêts contigus, le tout
d'une superficie de 15666 mètres carrés
(5 '/» poses) . Le bâtiment est assuré pour
3000 francs.

S'adresser pour renseignements au
notaire A. Convert, à Neuchâtel, ou
au soussigné.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

Vente d'immeubles
A COLOMBIER

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
M. Samue l Geissler et de dame E lisa-
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 Co/ombier, bâtiments,
places et jardin de 1417 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 2, n° 59. A Colombier, jardin

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 à 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 métrés.

Les immeubles n08 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 aboutissant à la
gare.

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

6° Article 520. A Préla , ja rdin de
234 mètres.

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

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

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

VENTE D'UNE VIGN E
POUR SOL A BATIR

Le Conseil communal de St-
Blaise exposera en vente aux enchères
publiques une vigne située à Vigner.

Belle exposition pour sol à bâtir.
Désignation cadastrale : Article 1067,

plan folio 3, n° 26. Sur Vigner, vi-
gne de 1458 mètres carrés.

Limites : Nord , 381, M. A. de Dardel.
1470, Demoiselle Wulschleger, 351, M!
Dardel-Pointet ; Est et Sud , le chemin
de Vigner -, Ouest, 74, M. Samuel Petit-
pierre.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel

communal , salle de justice , le lundi
27 mai courant, a 7 '/, heures du
soir.

S'adresser au Secrétariat communal.
Saint-Biaise, le 10 mai 1889.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à MARIN

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 25 mai 1889, dès 2 heu-
res après midi , au domicile du citoyen
Joseph Buffet , charpentier à Marin , ce
qui suit :

1 bureau-secrétaire, 1 canapé, 1 table
ronde, 4 dites carrées, 2 lils comp lets,
1 commode, 6 chaises cannées, 8 tabou-
rets, 1 buffet neuf, 2 établis de charpen-
tier, 5 tables d'auberge, 1 glace, 1 hor-
loge (œil de bœuf), 1 machine à coudre,
1 fusil Flobert, 1 potager avec accessoi-
res, 1 petit fourneau ,; 5 scies, 2 meules,
3 haches de charpentier , 1 balance,
6 laigres, 800 bouteilles et 200 chopines
vides.
La vente aura lieu au comptant.

Saint-Biaise, le 17 mai 1889.
Gre.ff 'e de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

CHAUD-LAIT *jggi
A CÉDER

au Landeron (Neuchâtel) un

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

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

A vendre, à bon compte , deux

Grilles de clôture mobiles
k barreaux en fer forme lance. Elles me-
surent 2 m. 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

Pour les voir ot connaître le prix , s'a-
dresser à E. Bastardoz , ingénieur-méca-
nicien, rue de l'Industrie.

GLACIÈRES DU MAIL
La distribution de glace à domicile

commencera incessamment. — Abonne-
ments au mois ou pour la saison.

Glace pure, limpide et de qualité par-
faite.

S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur , à
Monruz , ou Vieux-Châtel n° 17.

Le même offre toujours aux amateurs
du beau gravier de jardin et de la terre
végétale.

A vendre un potager, un croquet de
chambre, une table ronde et des tabou-
rets. S'adresser chez Mlle Preud'homme ,
à Peseux.

DON D I A _ _ i n à vendre. S'adr .
DU il F I Ali U à M L .  Gretillat ,
Place Purry n° 4.

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

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

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

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

COGNAC FERRUGINEUX COMTE
Le litre , fr. 3.50. Dernière perfection. Le demi-litre , fr. 2.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'anémie (pauvreté du sang), la chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules, faiblesse générale ,
maux de cœur, névralgie. Difficulté de respirer, apop lexie, transpirations.

En vente à Neuchâtel : Pharmacies Jules Matthev et Dardel , à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgrafi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BAZAR PARISIEN i
8 6, RUE DU BASSIN , 6 O

§ Grand assortiment de 6ÉPEIU de Paille g
fC POUR DAMES & FILLETTES Q
Q dans les formes et couleurs les plus nouvelles. Q

Q BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTé o

§ 

plumes, dentelles, velours. QoPIQUETS de FJLEURS dep. 50 c. Q

8 

Piquets de fleurs, velours et fantaisie, dans tous les prix. Q

 ̂
JOLI CHOIX DE 5

O CHAPEAUX RONDS ET CAPOTES NOUVEAUTÉS Q
Q modèles de Paris. §o c
Q ^̂ f|p5-̂  GRAND ASSORTIMENT DE 

Q

g H CHAPEAUX DE PAILLE 8
S (̂ ^SPiiHSSî .f^P 

poQr 
Messieurs , Jeunes Gens et Enfants g

*y ^iï:s~^5~^fe2=̂ =S.̂ *̂ s depuis l'article ordinaire nu plus fin. f*

(# Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promp tement ct soignou- sJ
¦Q sornont exécutées. \J
f ^  Se recommande, Q
k G. BERNARD. g
ooooooooooooooooooooooooooo
IVROGNERIE 1MB ATTESTATION |

Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance ï
et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire g
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. - La moitié des §-
frais, après guérison. Attestations, prospectu s, questionnaire gratuits, b adresse, m
à VÈtablisseMOit p our la y / i 'érison de l 'ivrognerie , à Glaris. WLt

BIJOUTERIE T-"-: „ . a fc
HORLOGERIE Ancienne Maison "

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie,
Be»_ choii dam ton» les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
fc Corsets créole. H'
® Corsets baleine. £!
J Corsets corsetière. 2"
S Corsets tricotés. __
j  Corsets santé. 0
>H Corsets orthopédiques , g
H Corsets enfa nt». H

Ceintures hygiéniques.

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

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

ATTENTION
On vendra , de gï-é â. gré, pour

cause de départ , rue do l'Hôp ital n° 2,
au 3mo étage, los objets ci-après indi-
qués , composant un mobilier propre
ot bien entretenu , savoir :

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

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

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

Engrais artificiel pour los flours
en pots, 60 cont. le flacon ,

à la pharmacie FLEIS CHMANN .

> MAISON SUISSE
pour les Gruyères

par pièces de 20 à 40 kilos, à fr. 130 les
100 kilos. (H-1933-Y)

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
K. ROCMT-MIMl, Cfcar&onnicres

(Vallée de Joux).



A. REMETTRE
pour raison de santé, le

MAGASIN DE CHAUSSURES

A Ï.A MULE D'OR
me 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 ŒHL, à la Mule d'Or,
Neuchâtel.

^ âll QUATRE SAIS il i
18 , RUE DU SEYON N E U C H A T E L  Q > G R A N D  R U E, Q

________=_____: M A I S O N  F O N D É E  EN 1850 ===____=_=

Voulant transformer mes rayons en spécialité «l'article® blancs, je mettrai en

LIQUIDATION
à partir de ce Jour, les articles pour robes nouveautés, confections pour dames, Jerseys,
jupons, etc.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
650 mètres rayure nouveauté , pure laine, largeur 100 cm., vendu toujours fr . 2»8o, cédé à &. 1»85 îe m^
500 mètreS armUré, p Ure laine , largeur 100 em., valant fr . 2»60, cédé à fr. 1»65 le mètre
400 mètreS CaSÎnette Unie, double largeur , valant fr . l>50, cédé k fr. 0»90 le mètre,

200 mètres mousseline laine, valant &. 2»-, cédé à &. 1»50 et _>. 1»25 ie mètre.
Un lot de jupons blancs (festonnés et plissés), valant h. 5*- , cédé à &. 2»— et fr. 1»50 ia Pi.M.
150 mètres draps pour vêtements de jeunes gens, largeur 135 cm , valant fr. 7,50, cédé à fr. 4»~~ ie mètre.

Mesdames ,
Rendez-vous compte par vous-mêmes des avantages incontestables qui vous sont offerts. — Une seule visite au magasin vous permettra de juger.

Jacques ULLMA NN.

- ""' ¦Siliiii \ < M Ï ÊËÊÊx *$MÊ

fM, CHmURQIEN-DENTISTB: '<j S|
Wk. NEUCHATEL o (StUSSEj ^̂ B

L'élixir suisse, déjà avantageusement
connu et très apprécié des personnes qui
en font un usage journalier, vient de su-
bir une importante amélioration.

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

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédiger ,
coiffeur , à Neuchâtel.

joeau nrsBM. r̂e. genre
américain , flèche et limonière, essieux k
patente. S'adresser à M. Wtlrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

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.

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

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

Briques anglaises 1" qualité.
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

Tous les jours

BEURRE FRAIS
pouvant se conserver pendant huit jours.

Lait, soir et matin , et bon fromage
de l'Emmenthal, chez

Joseph FLURY, rue Fleury 9.

30 Feuilleton île la Feuille ras de Neuchâtel

SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RBLL et J ACK ALLYN

XXVII
L'Américain ordinaire ot extraordinaire. — Sa

voix , ses habitudes , sa conversation. — Il
écorclie sa langue et vos oreilles. — Ne le ju-
gez pas trop vite.

Rien n'est ordinaire en Améri que.
L'Américain ordinaire lui - môme est

extraordinaircment ordinaire.
Il prend des libertés avec tout lo

monde , et avec la grammaire anglaise. Il
éoorche vos oreilles aussi bien que sa
langue. Il ost bavard et gascon; il chi que ,
renâcle et crache, mais il a uno certaine
bonne humeur qui l'empêche d'être in-
supportable.

Ses doigts, sa cravate et lo devant do
sa chemise reluisent do diamants.

Il aborde, dans la conversation , tous
les sujets imaginables avec une assurance
parfaite. Il parle de tout... et du nez. Il
élèvo peu la voix. Il bourdonne p lutôt
qu 'il ne parle : a une certaine distance
vous croiriez entendre une cornemuse.

Si vous vous trouvez avec lui en che-

min de fer, il viendra vous demander à
brûle-pourpoint ce que vous faites, d'où
vous venez et où vous allez. Peu à peu
il s'enhardira, et bientôt il touchera l'é-
toffe do votre paletot en vous demandant
« combien vous avez payé ça ». Il n'a
point la moindre intention d'être désa-
gréable. Il vous donnera sur son compte
autant de renseignements qu'il en attend
sur le vôtre. Il suppose que vous êtes
aussi curieux que lui , et il est prêt à sa-
tisfaire votre curiosité. Il est obligeant.

Cet homme, que vous avez pris au dé-
but pour quel que bavard ignorant, donne
bientôt à la conversation un tour qui vous
étonne. Il vous parle de la Franco ot vous
montre qu'il est au courant de tout ce
qui s'y passe. Les faits et gestes du gé-
néral « Bolanegère » lui sont familiers. Il
connnît le nom des princi paux membres
Hn minist fcrfi. Il est nu courant des tra-
vaux do M. Pasteur 5 il a lu une analyse
du dernier ouvrage de M. Renan ou de la
dernière p ièce de M. Sardou . Il fait sur
la littérature des remarques judicieuses.
11 commît son Shakespeare comme pas
un Français de sa classe no connaît Cor-
neille , Racine , Molière ou Victor Hugo.
Il sait vous donner sur l'Amérique et ses
institutions des renseignements aussi uti-
les qu 'exacts.

Il parle politique en homme sensé. Il
comprend la question irlandaise beau
coup mieux que son pareil en Angleterre.
L'Anglais vul gaire est conservateur ou
libéral sans bien savoir pourquoi , généra-
lement parce que son père est ou était

l'un ou l autre. Demandez-lui pourquoi
les Irlandais se plaignent depuis des siè-
cles de la manière dont ils sont gouver-
nés par les Anglais, il ne saura vous ré-
pondre que par des banalités : « Nous les
avons conquis , ils doivent nous obéir ! *
ou bien : « Nous ne pouvons permettre
aux Irlandais de démembrer le Royaume-
Uni 1 » comme si l'unité ne consistait pas
à vivre en bonne harmonie, comme si
l'union des États-Unis était en danger,
parce que chaque État se gouverne à sa
façon. Je dois dire que l'Ang lais vul gaire,
qui est en faveur de l'autonomie irlan-
daise, ne base point ses opinions sur des
arguments plus sérieux ou plus solides.
< M. Gladstone dit que cola doit être *,
on ne sort guère de là. Ni l'un ni l'autre
ne connaissent l'histoire de l'Irlande, ou
l'origine de la tenuro dans ce malheureux
pays.

Ce même Américain parle théologie.
11 discute la Bible. Il lit les livres du co-
lonel Iugorsoll ; il on réfute les idées ou
en accepte les conclusions. Bref , vous
avez cru avoir affaire à quel que commis
voyageur ignorant et importun , et vous
avez causé pendaut des heures aveo un
homme intelligent et intéressant.

XXVIII
L'activité américaine. — Reflet sur les visages. —

Touchez le bouton , S. V. P. — Marché à domi-
cile. — Tables mag iques. — L'appareil di ges-
tif en danger. — Le rentier en Améri que. —
Lois sur le travail. — Six jours de voyage pour
aller banqueter. — Mon imprésario me met sur
les dents. — Un journaliste en voyage. — Pour-

quoi un Améri cain n ose pas sortir la nuit en
Angleterre. — « Ne m'attends pas pour diner ,
je pars en Europe. >
Ce qui frappe tout d'abord l'Européen

qui fait sa première promenade dans les
rues de New-York, c'est l'absence de
figures sottes. Toutes ne sont paj belles,
mais toutes sont intelligentes et respirent
l'activité. Ce qui frappe ensuite, c'est
l'apparence saine du peup le. Peu ou point
de difformités. Il ne voit pas, sur dix
mille personnes qu'il peut rencontrer , un
boiteux ou un bossu. A l'excep tion des
vieillards , fort peu de gens portent lunet-
tes. Tout semble indiquer , si ce n'est le
teint qui est pâle, une race active, saine
et robuste. Le croisement des races doit
tendre tous les jours à embellir la race
américaine au physique aussi bien qu 'au
moral.

Les hommes sont maigres, les femmes
sont grasses. On peut presque immédia-
tement conclure que les hommes vivent
dans une fournaise d'activité et les fem-
mes daus du coton. Cette première im-
pression s'accentue de plus en p lus ot
prend bientôt la forme d'une conviction.

Les Américains marchent peu. Ce n'est
pas parce qu 'ils sont indolents. Loin de
là. C'est parce que los j ambes ne vont
pas assez vite.

Les figures d'hommos que vous ren
contrez sont soucieuses. Le chapeau est
bien enfoncé sur la tête. C'est là encore
un signe d'intelli gence. Ne souriez pas.
L'imbécile pose son chapeau sur la tête,
l'homme qui a la cervelle bien remplie
entre la tête dans son chapeau.

Ces mêmes figures sont pâles, les che-
veux grisonnent de bonne heure chez
l'homme comme chez la femme. Le man-
que d'exercice, la sécheresse de l'atmos-
phère, la chaleur sufîocante des apparte-
ments, l'air vicié des maisons qui sem-
blent n'avoir de fenêtres que pour y faire
pénétrer un peu de jour , expliquent faci-
lement ce double p hénomène.

Les femmes de tous les pays sont una-
nimes k déclarer que les Américains
sont beau x, et comme il est fort peu
d'hommes qui ne déclarent que les Amé-
ricaines sont délicieuses, il ne peutj
avoir qu'une opinion sur le sujet : la race
américaine est belle. Mais ce qui fait la
beauté de l'Américai n , ce n'ost pas la
régularité des traits , c'est, comme je l'ai
déjà dit , l'intelligence écrite sur son
visage , c'est l'activité prodigieuse qui
l'anime.

Prodigieuse n 'es-t point le mot , c'esl
vertigineuse qu'il faut dire.

Cette activité, vous la trouvez dnns
toutes les classes do la société, dans le
monde financier, dans le monde littéraire ,
dans le monde politique , partout. C'est
une fièvre dont la nation entière est
atteinte.

J'ai vu des jeunes filles venir , à huit
heures du soir, à une conférence litté-
raire, de là se rendre au bal où elles
dansaient j usqu 'à six heures du matin.
Rentrées chez elles, elles changeaient
leurs robes et allaient apprendre à lire
aux enfants des pauvres.

(/i suivre.)

JONATHAN
ET

VENTE
DE

iOIi PI SER VICE
La Commune de Neuchâtel 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. m3

XX. 34 billons sapin , 4 et 5,40 0.38 19.93 aux Perrolets.
XXI. 5 » pin , 4 à 7 34 2.49 * D
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 3'4 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.
I_a Direction des Finances de la Commune recevra les ofires jusqu 'au

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

EE URRE FIN
centrifuge, et beurre à fondre, au ma-
gasin PIAGET, au bas de la rue du
Château.

TDIPflTUPir de bas, chausset-
In lUU I Aut tes, etc., à la trico-

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



LES SEM ELLE S OE L OOUH
de la fabrique allemande d'articles de Loofah, à Halle s/S
tiennent lo pied chant d et sec. Elles constituent le meilleur moyen con-
tre la transpiration des pieds.

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

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

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser Ecluse 9, au ler étage.

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

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

On offre à louer , au centre de Paris,
dans une maison do 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

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

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

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

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

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

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.

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

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'adresser
Orangerie 8, 2 me étage.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune Vaudois , âgé de 17 ans, dé-
sire se placer au plus tôt comme cocher
dans une maison bourgeoise. S'adres.ser
à Alfred Bardet fils, S01, à Villars le
Grand (Vaud).

Une jeune fille de 18 ans, Allemande,
désire se placer comme bonne d'enfants
dans une bonne famille, comme volon-
taire. S'adr. chez M. Nicoud , St-Blaise.

On désire placer de suite, en ville , une
jeune Vaudoise, dans une bonne famille,
comme femme de chambre, ou pour tout
le service d'un petit ménage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9, au second.

Des jeunes filles allemandes désire-
raient p laces , 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 cuisinières , filles de cuisine ,
femmes de chambre, de même qu 'un
jeune garçon jardinier trouveraient à so
placer avantageusement.

Une jeune fille do 21 ans , forte ot ro-
buste, désirerait se placer dès le ler 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 Ja campagne, désire trou-
ver une place dans une maison particu-
lière , ou un emp loi quelconque. Certifi-
cats à disposition. Le bureau du journal
indiquera.

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

CHEMIN DE FER
DU

PIREE A LARISSA
—  ̂

CIRCULAIRE
Le Gouvernement Hellénique a été autorisé par la loi du 7/19 avril 1889 à concéder la

construction à forfait et l'exploitation d'une ligne du Pirée à Larissa et la frontière avec embran-
chement sur Chalcis et le port de Lamia.

La construction et l'exploitation peuvent faire l'objet soit d'une soumission unique, soit de
soumissions distinctes.

Les clauses auxquelles sera soumise l'entreprise sont fixées par une convention et un
cahier des charges qui ne peuvent être modifiés qu'en ce qui concerne le capital de la Société
anonyme d'exploitation.

Ce capital, prévu à 28 millions, dont 7 versés principalement en vue de travaux ultérieurs
d'extension, pourra être réduit jusqu 'à 8 millions de capital nominal et jusqu'à 2 millions de
capital versé, si le Gouvernement y trouve intérêt, suivant les offres des soumissionnaires.

Les intéressés pourront prendre copie de la convention et du cahier des charges au Minis-
tère de l'Intérieur et auprès des Légations ou Consulats généraux de Grèce à Paris, Londres,
Berlin , Francfort et Bruxelles.

Les soumissions adressées sous plis cachetés seront reçues jusqu'au 10/22 j uin au Minis-
tère de l'Intérieur à Athènes et aux légations ou consulats des villes désignées ci-dessus jus-
qu'au 3/15 juin.

Elles devront comprendre :
1° Une convention signée pour acceptation conforme au modèle déposé ;

Les soumissionnaires indiqueront dans cette convention les prix kilométriques en
francs or, acceptés à forfait , séparément pour la ligne principale, les embranchements et
la ligne de raccordement ainsi que le montant du capital auquel ils s'engageront à cons-
tituer la Société anonyme d'exploitation.

Us effaceront les articles rel atifs à l'exploitation , s'ils ne veulent point prendre cett3
concession ;

2° Un cahier des charges signé pour acceptation conforme au modèle déposé, dans lequel
seront maintenus ou effacés les articles relatifs à l'exploitation suivant les engagements
pris dans la convention ;

3° Un certificat délivré par des hommes de l'art , faisant connaître les travaux de chemins de
fer d'une importance analogue qu'ils ont déjà exécutés, la manière dont ils ont rempli leurs
engagements et les conditions dans lesquelles se sont effectués les règlements de compte ;

Les signatures seront légalisées par les autorités locales compétentes.
Nul ne sera admis à concourir s'il n'en est pas muni.

4° Un engagement formel de verser à la Banque nationale de Grèce, dans les 24 heures après
la signature de la convention, le montant du cautionnement , engagement contresigné par
une maison de banque connue et offrant toutes garanties ;

5° Une lettre d'envoi dans laquelle le soumissionnaire fera connaître l'objet de sa soumission
et spécifiera en toutes lettres les prix kilométriques en francs or acceptés à forfait ainsi
que le capital de la Société anonyme d'exploitation s'il prend cette concession.

Le Gouvernement devant mettre en balance les considérations d'ordres divers ne sera lié
dans son choix ni par les conditions de prix, ni par aucune autre circonstance.

Les concurrents évincés ne pourront, en conséquence, élever aucune réclamation à
quelque titre que ce soit.

Les soumissions seront ouvertes le 11/23 juin au Ministère de l'Intérieur.
ATHèNES, le 7/19 avril 1889.

P.S. — Les personnes qui désirent se présenter comme soumissionnaires devront s'adresser au
Consula t général de Grèce à Genève

±2 , _Ooi.ileva.rcl «le Plainpalai s, pour les renseignements relatifs
à l' entreprise. (H. 3538 X.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
500 On demande pour le 1er 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.

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

bonne supérieure
de bonne famille, qui sache 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.

(Mcp t. 77/5 F.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de bonne famille, par-

lant les deux langues, désire so placer
comme aide dans un magasin ou pour
servir dans un hôtel ou un bon café-
restaurant. S'adresser à Mme Braillard-
Dessoulavy, à Auvernier .

Une demoiselle allemande (Prusse
rhénane), munie de tous ses diplômes et
d'excellents certificats, cherche une
place d'institutrice dans un pensionnat
ou dans une famille de la Suisse fran
çaise. S'adresser Côte 2, Neuchâtel.

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 ,
me de la Raffinerie.

AD CHANTIER PRETRE
A I.A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.-, bûché, Ir. 16.50.
> vert , > 13.—, > 15.50.

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

Franco k domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustible» de tous genres.

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

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
une vigne de 5 à 6 ou-
vriers. Adresser les of-
ires X., poste restante,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, en ville , pour le 24 j uin , pour
cause imprévue, un beau logement , 3
pièces, cuisine et dépendances. Eau. Gaz
dans les montées. S'adresser à F- Was-
serfallen , au magasin.

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'adressera Mlle Thiébaud , à Bôle.

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

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

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

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

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 , rue do l'Ecluse
n" 24, au 5rao 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 , de suite ou pour St-Jean , uu
logement de trois chambres , cuisine avec
eau, cave avec bout eiller et galetas , lo
tout réparé à neuf. S'adr. Grand' rue 4,
au lor étage.

CHAMRRES A LOUER
Jolie chambre au rez-de-chaussée,

meublée ou non. Rue du Chfttean 15.

A louer de suite uno jolie chambre non
memblée , indé pendante. S'adresser rue
des Epancheurs 11, 2me étage, à droite.

Chambre à louer ou p laces pour deux
coucheurs . S'adresser à Mmo Tanner ,
négociante, à Saint-Biaise.

Pour horlogers
On cherche à placer, dans la Suisse

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

Offres sous H. o. 1647 Q,., à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

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 k
donner au bétail. S'adr. à M. Tenthorey ,
Prise Roulet, sur Co lombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
et bains du lac

Dans une famille habitant une jo lie
propriété aux abords de Neuchâtel , on
recevrai t quel ques pensionnaires pendant
la saison ou à l'année.

Agréable situation et frais ombrages.
Table soignée. Prix modéré. Arrange-
ments pour familles. Excellentes réfé-
rences.

S'adresser pour renseignements à
Mme Sandoz-Lehmann , 3, Terreaux ,
Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1/ a h. —o— Rideau : 8 h.

Tournées de la Société
pour la Représentation des chefs-d 'œuvre
3me ANN éE classiques. 3m8 ANN éE

Alphonse SCHELER , directeur

L UNDI 20 MAI 1889
Une seule Représentation extraordinaire

du grand succès de l'Odéou
-____,______.

BOURGEOIS GENTILH0I1E
Comédie en 5 actes

en prose, do MOLIÈRE .

On commencera pa r :

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Comédie en 1 acte, en prose, de MOLI èRE.

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

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

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

Wilhelm BICHSEL, T± .̂
nonce à sa clientèle qu 'il a transféré son
domicile

MALADIÈRE N" 8.
Travail soigné et à bas prix.



AVIS
AUX

Charpentiers et Couvreurs
Les personnes qui seraient disposées

k entreprendre la charpente et le lam-
brissage d'un bâtiment à Boudry, d'une
superficie d'environ 286 mètres carrés,
sont priées de s'adresser d'ici à mercredi
22 mai courant, et de prendre connais-
sance du cahier dé charges chez Monsieur
Ch. Gigi, entrepreneur, Bevaix.

ÂUfERNIER
M. Weber , médecin-chirur gien , établi à

Colombier, se rendra régulièrement tous
les lundis et samedis k Auvernier. Les
consultations se donnent de 3 à 5 l / 2 h.
à la Salle de Commune, au haut du vil-
lage. — Domicile à Colombier : maison
de M. P. Miéville, ler étage.

ON DEMANDE
un bon inspecteur d'assurances
sur la vie. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel , sous chiffre H. 3663 X.

France
EXPOSITION UNIVERSELLE

Paris, 17 mai.
Un bal à l'Elysée. — La splendeur du

grand bal offert , hier soir, par le prési-
dent de la République et Mme Carnot est
bien faite pour justifier le renom de haute
distinction qui s'est attaché aux récep-
tions de l'Elysée.

Le palais était, à l'extérieur, éclairé
par des cordons de gaz et des triangles
lumineux ; dans la cour d'honneur, une
immense tente recouverte d'un vélum
blanc et rouge, au centre de laquelle on
avait ménagé un massif de verdure, avait
été dressée en avant de la galerie vitrée ;
c'est là que se faisait le service du ves-
tiaire.

Dans le troisième salon, le président
de la République et Mme Carnot rece-
vaient leurs invités avec cette bonne
grâce souriante qui leur est habituelle.
Ils avaient à leurs côtés M. et Mme Cu-
nisset-Carnot, le général Brugère, M. Paul
Arrivière et tous les officiers de la maison
militaire.

Mme Carnot portait une robe en satin
de Lyon gris perle brodé d'argent, avec
garniture de plumes de même ton ; épau-
lettes de diamants. Dans les cheveux,
une guirlande de fleurettes blanches aveo
rose au centre.

Les salons et les nouvelles galeries
présentaient, sous les feux de 2,000 pe-
tites lampes électriques, le plus splendide
coup d'oeil. Les brillants uniformes des
généraux et des officiers qui étaient par-
ticulièrement nombreux, tranchaient vive-
ment sur les toilettes et les habits noirs.

On avait réservé le grand salon du fond
pour les danseurs. L'orchestre était dirigé
par Desgranges.

Enfin , trois buffets occupaient toute la
longueur de la salle à manger du palais.

Les appartements privés du président
de la République avaient été ouverts
pour la circonstance. Les Parisiens, qui
ont peu d'occasion de visiter l'Elysée,
ont pu admirer le petit salon des glaces
avec ses peintures de Chaplin, le salon
d'Apollon, auquel sont destinées les
tapisseries do Galland en ce moment à
l'Exposition, le grand salon, le salon des
dames et la salle à manger, avec ses
riches tapisseries de Beauvais.

Allemagne
La reine douairière de Bavière, Marie,

princesse de Prusse et veuve de Maximi-
lien II, roi de Bavière, qui vient de mourir
au château de Hohenschwangau, à l'âge
de 64 ans, n'a pas eu une vie heureuse.
Elle avait ou l'immense douleur de voir
ses deux fils Louis et Othon atteints
d'une maladie incurable qui a conduit
l'un au suicide, l'autre dans une maison
de santé. Tous deux ont été rois ; le
règne du premier a connu au moins des
jours brillants, celui du second se passe
dans une réclusion dont on ne voit pas le
terme.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Congrès. — Avec toutes les autres
puissances , la France a adhéré au con-
grès relatif au travail dans les manufac-
tures , dont la Suisse apris l'initiative. Le
congrès se réunirait en juillet ou en sep-
tembre à Berne ou à Genève.

Chemins de fer. — Il y a eu l'année
dernière sur les voies ferrées de la Suisse
48 déraillements et 20 rencontres de
trains, dans lesquels 44 personnes ont été
tuées, et 214 blessées ; 7 déraillements
ont eu lieu par suite de mauvais état de
la superstructure des lignes, 8 par le fait
de vices des voitures ; 3 ont été causés
par des obstacles sur la voie, 16 par
fausses manœuvres d'aiguilles, 14 enfin
par cas de force majeure, ou causes res-
tées inexpliquées. Quant aux collisions,
elles sont le résultat de fausses positions
d'aiguilles ou de signaux, de dispositions
incorrectes prises par le personnel, de
freins défectueux, d'inobservation de si-
gnaux ou de manœuvres interdites dans
les stations. La moitié des collisions a eu
lieu dans la Suisse occidentale.

Télégraphe. — Par les principales
villes suisses pendant l'année 1888 il a
été expédié au total 3,380,059 télégram-
mes contre 3,220,658 en 1887.

Vélocipédie militaire. — Les colonels
divisionnaires Peiss et Muller ont de-
mandé au comité central de la société
des vélocipédistes suisses de mettre à
leur disposition quelques vélocipédistes
pour les prochaines manœuvres militai-
res. Le comité a accepté et choisira dans
ce but les meilleurs sportsmen de la so-
ciété, au nombre de dix par division, k
choisir dans celles qui prennent part au
rassemblement.

ZOUG . — La reconstruction des fau-
bourgs est poussée aveo activité ; elle a
permis de constater que tout le terrain
était imprégné d'eau et que les salutaires
effets du drainage s'étendront plus loin
que les faubourgs. Du reste, toute trace
d'un danger futur a disparu.

GRISONS. — L'an dernier on a tué dans
le canton des Grisons un ours, six aigles,
quinze loutres et cinquante-six éperviers
et autres petits oiseaux de proie.

TESSIN. — Un attentat horrible a été
commis mardi à Carona près de Lugano.
U te pauvre jeune fille, sourde-muette,
a été décapitée au moyen d'une faux ; la
tête a roulé loin du corps. Ce fut la mère
de la victime, la femme Balmelli , qui ,
rentrant de la messe, fit l'effroyable dé-
couverte. Deux individus suspects ont été
arrêtés, de graves soupçens pèsent sur
l'un d'eux. L'émotion est grande dans la
contrée.

Exposition horticole de Genève
Genève, 17 mai.

Après la réussite incontestée de notre
Exposition suisse d'agriculture en 1887,
et l'enthousiasme inoubliable qu'elle a
suscité chez nous en particulier , il peut
sembler puéril d'inviter les Neuchâtelois
à sortir de leur douce tranquillité pour
venir visiter une simple exposition locale
et ne concernant guère que le monde des
fleurs. Il n'en est rien cependant , et ceux
qui auront bien voulu secouer le jou g du
travail journalier et prendre le train pour
Genève, en recevront ample compensa-
tion ; aucun d'eux n'aura à regretter le
temps qu'il aura soustrait à ses affaires
pour venir se retremper dans la chatoyante
mosaïque qu'offre en ce moment le palais
électoral , d'ordinaire si morne et si triste.
L'entrée est garnie des conifères de M.
Vaucher qui constituent là une vraie petite
forêt aux tons variés. L'intérieur du bâti-
ment nous offre de toutes parts les fleurs
les plus belles qui nous éblouissent et
nous enivrent de leurs suaves parfums.
Au centre, d'admirables groupes de Cal-
céolaires aux curieuses corolles de ve-
lours, de pittoresques corbeilles de Coleus
aux feuilles pourprées forment un vrai

tapis. Plus loin, c'est un fourré compact
d'Azalées multicolores, exposées par M.
Ludi, horticulteur à Plainpalais. Ne pou-
vant citer tout ce qui frappe, je me bor-
nerai à inviter le lecteur à une ascension
de montagne qu'il pourra faire sans sortir
de l'édifice. M. Grobéty, architecte, à
qui est dû le plan de l'exposition, a eu
l'ingénieuse idée de convertir une partie
de la salle en un pittoresque paysage
alpin. La montagne qu'il a élevée et des
flancs de laquelle s'échappent deux tor-
rents en miniature, est certainement le
clou de l'exposition. C'est M. Correvon ,
l'aimable directeur du jardin alpin d'accli-
mation, qui l'a animée en la couvrant des
gracieux produits de ses cultures.

On sait que le jardin d'acclimatation a
pour but d'élever toutes les plantes al-
pines par semis. Les plantes exposées par
M. C. sont groupées d'après leur aire
géographique ; les flores de l'Himalaya,
des Andes, des Pyrénées, du Valais, de
l'Australie, etc., semblent intéresser très
vivement ' le public genevois qui a, de
tout temps, eu un faible pour la botani-
que. Au pied de la montagne, on remar-
que beaucoup une magnifi que collection
de fougères rustiques élevées au jardin
alpin. De plus, M. C. joignant à la pra -
tique une vaste érudition théorique, ex-
pose aussi un manuscrit fort bien écrit
sur les Fougères, considérées surtout au
point de vue de la culture. On se souvient
du succès qu'a eu précédemment son
ouvrage sur les plantes des Alpes ; la
dernière œuvre de M. C. ne lui cède en
rien, aussi un jury spécial lui a-t-il dé-
cerné un prix d'honneur bien mérité.

Craignant d'abuser de la patience du
lecteur, je termine au plus vite. Un char-
mant kiosque en vannerie de M. Bœssler-
Eather attire les regards de convoitise
de maint propriétaire de jardin . De cha-
que côté du bâtiment se trouvent encore
les expositions les plus variées, de plan-
tes alpines, de palmiers, de fougères ar-
borescentes, de bananiers, d'aroïdées,
etc., enfin de tout ce qui peut réjouir le
cœur, les yeux, et... le nez. En fait d'ins-
truments intéressants, M. Benzoni, opti-
cien, expose de sp lendides loupes pour
les études botaniques et un thermomètre
avec avertisseur électrique de sa fabrica-
tion, fort ingénieux. Une idée bien origi-
nale et très goûtée a été celle d'un étu-
diant de la faculté des sciences, M. Pic-
car d, qui expose un herbier complet des
fougères suisses, et qui débite chaque
jour, quand l'affluence est suffisante, un
petit speach explicatif fort clair, en mon-
trant au microscope quelques prépara-
tions se rapportant à l'anatomie des fou-
gères.

Que dire encore pour finir ? Deux
mots : La compagnie de la S.-O. livre à
fort bon marché des billets aller et retour
du samedi au lundi ; et, nous voici de
nouveau bien loin des chemins de fer,
l'Harmonie nautique, dont l'éloge n'est
pas à faire, donnera, dans le bâtiment de
l'exposition, un concert que chacun tien-
dra à entendre. J. B.

L'Exposition avicole de Lausanne.
On nous écrit :
Jeudi 16 mai, s'est ouverte à Lausanne,

la quatrième exposition avicole de la
Suisse romande, à laquelle ont participé
bon nombre d'amateurs neuchâtelois,
suisses des autres cantons, français et
belges. Cette exposition , de toute beauté
et fort bien réussie, devait se clôturer
hier soir, dimanche 19 courant, mais elle
a été prolongée d'un jour et ne fermera
que ce soir.

On y a particulièrement remarqué la
superbe collection de poules et de pi-
geons présentée par M. Ernest Humbert ,
à Lausanne, auquel le Journal suisse
d'agriculture a offert le prix d'honneur
Parmi les Neuchâtelois primés, mention-
nons en première ligne, M. Emile Haller,
qui a obtenu plusieurs médailles d'ar-
gent (premier prix) et de bronze pour
ses pigeons < Montauban blanc » et
< noir > et pour ses magnifi ques lapins
< béliers jaunes > et « lapins russes >.
MM. J. Carbonnier, k Wavre, et A. Jac-
card , k Neuchâtel, ont également rem-
porté des médailles d'argent, le premier
pour ses poules « Dorking argenté >, le
second, pour ses « Coohinchines-per-
drix. *

Nous sommes heureux de pouvoir fé-
liciter nos concitoyens neuchâtelois des
honorables marques de distinction dont
ils ont été les objets à Lausanne, et qu'ils
doivent aux constants et intelligents ef.
forts qu 'ils font pour se procurer et élever
les types des races les meilleures et les
plus pures 1

COLOMBIER . — Les recrues neuchâte-
loises appelées à la seconde école, sont
entrées ce matin en caserne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — C'est ce soir que la troupe
Scheler donne au théâtre une représenta-
tion des Précieuses ridicules et du Bour-
geois gentilhomme. Nous la recommandons
à nos lecteurs.

Pour clôturer la saison, on annonce
pour la fin de la semaine le Voyage au
Caucase donné par une troupe belge.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur TELL CALAME,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu aujourd'hui 20 mai, à 8 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 1.
__,E COMITÉ.

AVIS TARDIFS

On demande des pivoteurs et ache-
veurs Boston. S'adresser à Paul Kramer ,
Place d'Armes 5, Neuchâtel.CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prince de Monténégro, se ren-
dant à Pétersbourg avec le prince héri-
tier, s'est arrêté à Vienne.

Ils se sont rendus, jeudi après midi, au
cloître des Capucins, pour déposer une
couronne sur la tombe de l'archiduc Ro-
dolphe.

Le prince Nicolas a reçu la visite du
comte Kalnoky ot la lui a rendue au mi-

nistère des affaires étrangères, où il est
resté une demi-heure.

Vendredi, le prince et son fils dînaient
à Sohœnbrunn, chez l'empereur , en com-
pagnie du roi et de la reine de Dane-
mark.

— Dans la nuit du 15 au 16 mai, à une
heure du matin , la foudre est tombée sur
le magasin de poudre de la forteresse de
Kœnigstein, en Saxe, Le magasin a
sauté ; les sentinelles ont été préservées
par miracle ; les vitres des villages envi-
ronnants ont toutes éclaté par suite de la
violence de la secousse imprimée à l'air.

— Près de la forteresse de Modlin, 45
pionniers russes qui faisaient des exer-
cices de pontonnage sur la Vistule, ont
été noyés avec leurs officiers.

Berne, lo mai.
Le roi d'Italie a fait écrire par son pre-

mier ministre, M. Crispi, une lettre ami-
cale au Conseil fédéral . Ce souverain
exprime des remerciements pour l'entre-
vue officielle qui aura lieu lundi à Gœs
chenen. Il est heureux d'avoir l'occasion
de s'entretenir personnellement avec des
membres du Conseil fédéral et de témoi-
gner ses sympathies à la Suisse < ce
noble pays ».

Le troisième officier qui accompagnera
la délégation du Conseil fédéral à Goes-
chenen est M. le capitaine d'artillerie
Murset à Berne.

Berne, 19 mai.
Le Central sera représenté à Gœsche-

nen par MM. Sohuster et Weissenbach
et la compagnie du Gothard par MM.
Zingg et le colonel Rieter.

Les gouvernements du Tessin et d'Uri
ont aussi été invités au déjeuner ainsi
que MM. Peiroleri, ministre d'Italie à
Berne, et le personnel de sa légation.

Les délégations du Conseil fédéral
quittent Berne à midi et passeront la
nuit à Gœsohenen.

Berlin, 18 mai.
Les directeurs des mines n'ont pas en-

core pu s'entendre sur les bases d'une
entente aveo les ouvriers.

M. Krabler, le directeur d'une société
minière qui porte le titre « Union des
mines de Cologne >, déclare qu'il ne lui
est pas possible d'entamer des pourpar-
lers si préalablement le travail n'est pas
repris.

Alors le ministre de l'intérieur, M.
Herrfurth, a insisté auprès des directeurs
de mines pour qu 'ils acceptent l'arrange-
ment proposé. S'ils devaient persister
dans leur résistance, M. Hammacher est
décidé à donner sa démission.

Des avis de Londres assurent que l'em-
pereur Guillaume aurait adressé des
représentations à lord Salisbury , parce
qu'il aurait appris que les Trades-Unions
anglaises avaient envoyé des secours aux
grévistes allemands.

Québec, 18 mai.
L'incendie du quartier Saint-Sauveur

n'est pas encore éteint; les flammes s'é-
tendent même jus que dans la campagne :
600 à 700 maisons ont été détruites ; le
faubourg a presque entièrement disparu ,
Mille familles sont sans abri. Les pertes
sont évaluées à environ 800,000 dollars,

Paris, 18 mai.
Plusieurs journaux reçoivent de Lon-

dres la nouvelle que M. Boulanger est
gravement malade.

Suivant le XIX ' Siècle, l'ex-général
serait atteint du diabète.

Paris, 18 mai.
La Chambre a continué la discussion

du budget.
Il y a eu 49,000 entrées hier à l'expo-

sition.
M. Carnot a signé le décret autorisant

la tombola de l'exposition, dont le pro-
duit permettra de faire venir de la pro-
vince à Paris un certain nombre d'insti-
tuteurs, d'agriculteurs, d'ouvriers, de
sous-officiers , de soldats et de marins.

Pour fêter l'achèvement complet de
toutes lea installations de l'Exposition ,
l'administration vient de décider qu'une
grande fête de nuit serait donnée le 1"
juin au Champ de Mars.

Ce soir-là, toutes les attractions seront
mises en jeu. Parmi les principales qui
seront offertes au public, il faut compter
l'illumination de tous les monuments,
massifs, parterres, etc., l'embrasement
avec flammes du Bengale de la tour ; les
fontaines lumineuses, jeux d'eau, etc.
Enfin , un feu d'artifice sera tiré sur la
pointe de l'île des Cygnes, tandis que
tout l'éclairage électrique au grand com-
plet fonctionnera.

De plus, des musiques civiles avee
chœurs se feront entendre sur divers
points de l'exposition au cours de la soi-
rée.

DERNIERES NOUVELLES

Produits industriels dangereux. — Le
consulat suisse à Stockholm attire l'atten-
tion des autorités et du publie sur le fait
que l'ingrédient domestique employé de-
puis quelque temps déjà par les ménagè-
res dans leurs lessives sous le nom de
lessive de Flore, contient de la soude
caustique, et a donné lieu, à Stockholm,
à un nombre considérable d'accidents,
dont quatre, dans l'espace d'une année,
ont entraîné la mort.

En Suède, ce produit chimique se vend
dans des bouteilles à bière fermées d'un
bouchon de liège. Dans le principe, il est
incolore et inodore, de sorte qu'on peut
le prendre aisément pour de l'eau. Peu à
peu , cependant, il se colore et prend alors
la teinte de la bière, avec laquelle il a
été fréquemment confondu. Les victimes
des accidents sont principalement des
enfanta. >

FAITS DIVERS

COLLèGE DE NEUCHATEL-SERBIèRES

Votants : Neuchâtel 1166
Serrières 207

Total 1373
A. Chevalley-Béguin (radical) est élu

par 882 voix à Neuchâtel et 205 à Ser-
rières, Conrad Schneiter (Grutli) par 832
voix à Neuchâtel et 199 à Serrières.

Il y a eu environ trois cents bulletins
blancs ou nuls.

A Boudevilliers , H. Béguin-Gretillat,
radical, est élu sans opposition.

A Dombresson, L. Lorimier, radical ,
est élu sans opposition.

Aux Verrières, Charles Lambelet (ra-
dical) est élu sans opposition.

Au Locle, Gust. Renaud et F. Favre-
Weber, radicaux, sont élus sans opposi-
tion.

A Boudry, à la Brévine, et à la Chaux-
de-Fonds, il y a ballottages sur toute la
ligne.

A la Chaux-de-Fonds, la liste du Grutli
est sortie avec une moyenne de 1600 voix,
liste radicale 1300, liste libérale 800.

Élections législatives complémentaires
des 18 et 19 mai.

Madame Zéline Calame et ses trois en-
fants, Marie, Hélène et Edouard, Monsieur
et Madame Fritz Jeanneret, au Locle,
Monsieur et Madame Alfred Jeanneret et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Emile Jeanneret et leurs
enfants, à Bienne, et Monsieur et Madame
Nagel-Jeanneret, à Zurich, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur TELL CALAME ,
leur cher époux, père, Irêre, beau-irére
et oncle, que Dieu a retiré à Lui, aujour-
d'hui, à l'âge de 48 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 20 mai, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n* 1.

Messieurs les membres de la Section
fraternelle de Prévoyance, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur TELL CALAME.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui 20 mai, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 1.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame fieid et leur fils
Wilhelm font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère enfant,

LOUISE - MARIE,
enlevée à leur affection, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 2 ans, 7 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 20 courant, à
1 heure après midi.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent Marc X, v. 14.

Domicile mortuaire : rue du Château 5.

Le commandant de l'é-
cole de recrues n° » , à
Colombier , demande un
Chef de cuisine. Se pré-
senter avec références.


