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Du 18. Pluie intermittente tout le jour. Très
fort vent N.-O. de 12 1/2 h. h 7 1/2 h. du soir.

Du 19. Pluie intermittente tout le jour. Soleil
visible par moments vers midi et le soir. Le
ciel se découvre vers 9 heures du soir.

NIVEAU »B I-AC :

Du 20 mai (7 heures du m.): 430 m. 380
Du 21 » » » 430 m. 400

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Direction de la Maison des Orphe-

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

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

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

BENOIT.

Commune d'Auvernier
Le poste de garde-police de la localité

est mis au concours. Traitement : 1250
francs par année. Les inscriptions seront
reçues jusqu 'au 15 juin prochain au
Secrétariat communal. Entrée en fonc-
tions lo 1er juillet.

Auvernier, le 18 mai 1889.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
FR I T Z  S Y D L E R .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

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 do vente
des immeubles suivants :

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

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

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

Cet hôtel, bien situé, j ouit d'une vieille
et bonne réputation.

2. Un champ situé à Bouillerin , article
1355 du cadastre de Corcelles et Cor-
mondrèche, d'une contenance de 15,850
mètres, soit 5 8,6/iooo poses. Ce champ
sera divisé en plusieurs parcelles.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 27 mai 1889, la Commune de

Colombier vendra par enchères publi-
ques, dans sa ftrêtdes Replanes, les bois
ci après désignés :

2000 fagots de foyard,
5 stères bois foyard.

Rendez-vous à 9 heures du matin , à
Fretereules. (N. 566 C°)

Colombier, le 18 mai 1889.
Au nom du Conseil communal :

Direction des forêts et domaines.

A N N O N C E S  DE VENTE

Occasion
A vendre un buffet de service ot

une table pour chambre à man-
ger, usagés. S'adresser à la Salle de
ventes de Neuchâtel , Faub. du Lac 21.

A vendre un bon petit potager à
3 trous , avec deux marmites. S'adresser
Sablons 2, Neuchâtel.

IPAONS ^
A vendre plusieurs couples de paons,

âgés d'un an, à fr. 35 la paire. Ecrire
Case 199, Neuchâtel.

Saucissons et Saucisses au loie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

Â VFNÏÏRF fauto d'emPloi5 un phaetûn
Y JJII IIIUJ 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.

Épicerie à remettre
Pour cause de départ , à remettre à

Neuchâtel , un petit magasin d'épicerie ot
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.

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.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons , rougeurs de la fi gure ,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

En dépôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.

I A LA VILLE OE PARIS I
I MAISON I

CHARLES BLll
I succès'' de BLUM FRÈRES |
M Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 I

1 Grand choix de Vêtements confectionnés I
H Pour HOMMES et JEUNES GENS 5

I Costumes d'Enfants, laine et toile H
S DERNIÈRE NOUVEAUTÉ B

I Assortiment considérable de Vêtements légers H
H VESTONS alpaga Fr. -I», »0 et 25 fâ
H VESTONS toile et moleskine . . . » 5 .et O i j
j» JAQUETTES al paga . . . .  » 22, 2ii et »0 

^¦ VÊTEMENTS COMPLETS, toile et M
i|! moleskine » 18 et SJ2 gjjg
ÉkË Les même»; pour jeunes gens » 1 « ot f 8 |ï|
gB PANTALONS, toile et moleskine . . 5, « ot ÎO 

^ |B Gilets blancs et piqué f antaisie. -;'|

wÊ Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- |S|
Jgl geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance ot p|

I solidité. — Morceaux avec chaque vêtement. f e|

I Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour I
¦ vêtements sur mesure . I
H Prix fixe marqué en chiffres connus. g

h Guérisun par ii UIQUEUR et les PILULES du Dr Laville ||
i La JDlQtrBtrR guérit l'état aigu.— ha PH.TTI.HS guérissent l'état chronique. S j

! f EXIGER, sur les Flacons la Signature -p i H i¦ DÉPÔT DJUTS LBB FHABXAOIH8 1T DH09UBXIU f ^J s  S&f £ f̂ &^^^^ IN
\ YIJU n Broi : T. COMAS, 18, ru blut-CIufc, rmrU^^^ZJ^èM  ̂"» 9
w. Une Brochure explicative est enooyée contre demande. i£7. s s M.  J t 3

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-792-X)

A 14 ¥111 f  W MlîflIiTFlA M VILLE , lift iiLLLliA lLL
24, Rue du Temple - Neuf , 24

TAPCAVC garantis pure laine , Fr . 11*50, 9x85. 8.90, 7»75, 6.50, tl ^ ^K«It5l »t5j &, 5»50, 4»85, 3»90 et Fr. * » * "

Taille-blOUSe, grand choix , Fr. 2.90, 2,50, 2.25, 2» 10 et Fr. 1 )) 35

JUDODS ray és, bien garnis, Fr. 4»25, 3»50, 2.90 et . . . Fr, % )) 70

COrSetS élégants , Fr. 3.90, 2.90, 1»85, 1.45 et . . . Fr. 1 » 

CorSCtS à baleines , Fr. 6.80, 5.85, 4.85 et . . . Fr. 3» 75

BaS de dames, Fr. 1.50, 1.25, 0*95 et Fr. 0»75

ChaUSSetteS pour hommes , Fr. 1»25, 0.75, 0»55 et. . Fr. 0»40

éni»oirfif£kC Pour messieurs, Fr. 1.25, 0.95, 0,75, 0,65, 0,55 A..1A
UlaVdie» 0,45, 0,35, 0.25 et Fr. v*iU

Lavallières, Fi-. i»25, 0.95, 0,50 et Fr. 0»25

BIJOUTERIE \—— ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JMÎAfaT & Oie,
Beau choii dam ton» les genres Fondée m 1833

-A.. J O B I N
Sucseseeut

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

BITTER FERRUGINEUX
au quinquina , préparé au cognac, bien
supérieur aux bitters préparés à l'alcool ;
d'une di gestion très facile, il remp lace
avantageusement le cognac ferru gineux
comme tonique et fortifiant. — Le litro ,
2 f r . 75 ; le 7, litre 1 fr. 50.

Pharmacie BOURGEOIS.

CRÊPE DE SANTÉ
De tous les sous-vêtements, les articles

en crêpe de santé , sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais, au point de n'être
plus assez grands.

Gilets, camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARBEY & C^.
Maiweinessenz pour la préparation

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

Sirop de f ramboises, le litre, 2 fr. —.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

a 'fl ft *l« serlang» bel Iteclar f  v. C^
X^Tw^'"' Cirja irj -esuspitzen F

-— ¦- oil . S-'fei-fej ljo .l .Artunaer [gn.'i ic t . s  Muati-r-A ll  mu 3>tuuAbWid. lo Na- !Q
lurgrr'ïsHi;. A u s / n - h i . wi 'r 'l gratis versent!., das ~r;
A l l M i m  aller nu i -  gt<[> Vmrinmlg. von I Fr. lu
liriofm. Briitler Oot t in ger  in Ulm a/D. Wiener CO
IUiieliiiLcns:!ien-Fiibnk . Stets das Neneste. Ijq
IîU%.ste liedienung. Nii r fur  Wiederverkâufer. O

Vl¥ ROUGE D'ITALIE
NATUREL

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

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

!ç> 

Encouragé par do nora-
(0\\ breuses demandes àjoindre
fe  ̂ %/ a 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 do pendules , régulateurs,

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

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

Neuchâtel.

Une prouve certaine do l'efficacité in-
contestable dos

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulent
l'appareil resp iratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin), guérissent toux ,
bronchites , laryng ites, croup, coqueluche,
etc., et aussi , par un usage jou rnalier,
névral gies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr .,
pharmacie Jordan , Neuchâtel ; Zintgraff ,
St-Blaise ; Borel , Fontaines.

Bitter ferrug ineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 7a l'treî
fr. 2., lo litre fr. 3.50. Seul dépôt à la
Pharmacie FL.EISCIIMAJVIV.

Maison à vendre
à Neuchâtel

Le mardi 28 mai 1889, à 3 heures de
('après midi , en l'étude du notaire Ju-
nior, à Neuchâte l, Madame Cécilo Hill-

Roger exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , la maison qu 'elle pos-
sède rue de l'Hôpital n° 14, à Neuchâtel ,
comprenant trois étages, avec magasi n
au rez - de-chaussée, dépendances et
grande cave.

Cet immeuble de rapport , très bien
situé, est désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1341 , p lan folio 2,
no. 174i 175 et 176. — Limites : Nord ,
hoirie Von-Buren-Rosetti ; Est, M. Châ-
tenay ; Sud , rue de l'Hôpital ; Ouest,
M. Stern.

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

l'immeuble au notaire Junier , à Neuchâtel.



JONAT HAN
« Feuilleton de la Feuille d'avis fle Neuchâtel
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et J.JCK ALLYN

Pour le brave et paisible Français qui
n 'a pas voyag é, un Américain est un in-
dividu quel que peu timbré qui fait à peu
près tout à l' envers do ce quo fuit tout
le mnn r!e. A près tout, l 'i-xcontricité n'est
qu 'une forme ox:igé î e do l' act ivi té , et
pour certaines gens aux idées étroites
excentrici té et folio ne font qu 'un.

Voyons un peu les Américains eh> z
eux , et vous me direz si jo vous ni tromp é
en vous annonçant que la vie américaine
est do la fantasmagorie touto pure.

Commençons par les maisons particu-
lières. Dans une maison bien tenue , vous
verrez dans un o petite p ièce rcti.ée du
r< z de chaussée, uno p laque munie de
p lusieurs boutons. Vous touchez le pre-
mier , et immé Maternent un cab vient s'nr-

Kcproduclion interd ite aux journaux qui n 'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à

rêter devant votre porte '. Vous touchez
le second, et en un ins -tint parait un com-
missionnaire, employé au télégrap he, qui
vient chercher votre dépêcha ou quel que
commission que vous ayez à lui faire
faire. Vous touchez le troisième, et c'est
un policeman qui survient comme par
enchantement , et vous demande si vous
soupçonnez quel que voleur d'être caché
sous votre lit. Vous touchez le quatrième,
et, crac ! vous voyez arriver los pom-
piers, les pompes à incendies , les appa-
reils do sauvetage, et cela en combien
de temps ? A h !  mon Dieu , à pou près
dans lo môme temps quo la marraine do
Cendrillon prit à transformer la citrouille
en carosso.

Jonathan ne s'arrêtera pas là . Av :int
peu nous verrons les architectes pmer,
dans I CH maisons ayant la moindre prê-
tent on , non seulement l'eau , lo gaz , lo
téléphone ot la lumière électri que , mais
l'op éra et l'office divin.

Déjà l'on trouve les doux tiers de ces
prochaines nécessités domestiques dans
les princi pales maisons du Chicago. La
maîtresse de maison fait son marché à
domicile.Elleva au télé p hone. Elle sonuu :

— Hello l fait le bureau central .
— Mettez moi en communication avec

2438 (c'est le numéro du boucher).

1 Si vous lo touchez deux l'ois , c'est un cab a
deux etievaux qui se présente.

A l'instant on entend la sonnette.
— Uello I
— Hello f
— Est-ce le boucher ?
— Oui.
— Envoyez-moi à midi deux livres de

filet et un gigot !
— Bon!
— Pas de réjouissance.
— AU right. Est-ce tout?
— Oui.
Sur ce, la dame résonne :
— Hello ! refai t le bureau central...

qui ne fait que cola toute la journée.
— Envoyez moi 1267 (c'est le fruitier).
Et le timbre do répondre :
— Hello l
— Hello !
— Est-ce lo fruit ier  ?
— Oui.
Et la hcène. do recommencer — et ainsi

de suite avec lo boulanger , l'ép icier ot
tous les fournisseurs de madame.

Vous allez dans un magasin faire des
emp lettes. Vous achetez une cravate d'un
dollar . Vous donnez au commis uu billet
do cinq dollars. Il enferme la facture et
lo billet dans une boule , qu 'il place sur
une petite nacelle en fil de fer . Il pousse
un ressort. La boule s'élève et va se pla-
cer sur un plan incliné qui la conduit
droit au caissier. Le caissier , rapide
comme l'éclair , ouvre la boule , ou saisit
le contenu , et renvoie la facture acquittée

et la monnaie, qui vous arrivent sur un
autre plan incliné, tout cela en moins de
temps qu 'il n'en faut pour décrire cette
petite scène de magie blanche.

On s'occupe en ce moment , à New-
York , a Chicago et dans p lusieurs autres
villes , de trouver lo moyen d'accélérer
lo service dans les restaurants et de sup-
primer los garçons. C'est bien simp le, et
les Américains ne se laissent pas arrêter
pour si peu.

Voici la chose.
La salle du restaurant est pourvue de

petites tables numérotées. Chaque tabl e
est en communication directe avec la
cuisine au moyen de rails. En face du
consommateur se trouve un certain nom-
bre de boutons sur lesquels il peut lire ,
bœuf, mouton, côtelette , légumes, tarte, etc.
Il touche trois , quatre , cinq boutons selon
son app étit , et lo cuisinier reçoit sa com-
mande.

« B.ftock aux pommes, salade do to
ma(e j , crêmo au chocolat pour n° 52!..
Bon , enlevez ! >

En un instant , un plateau contenant lo
lunch parait sur la table.

Point de garçon , partant point de mains
sales. Quand le consommateur aura en-
gouffré sa pâtée, il touchera le bouton
addition. En un clin d'œil , l'addition vien-
dra so placer sur son assiette. L'Améri-
cain assouvi la passera au caissier en

sortant et la réglera. C'est simple commf
bonjour.

Les Américains se p laignent de ce
qu'on ne peut pas déjeuner à son ais
en moins de dix minutes. Le mal sera
remédié sous pou.

Si vous voulez vous payer uu speclaf!»
vraiment frappant , allez , à l'heure »
lunch , dans un des grands restaurant
de New-York ou de Chicago. Ces Amf
rioains, jo uant de la fourchette, vous dot-
neront le verti ge. A une certaine distant
vous croiriez qu 'ils sont on train déjoue'
du dulcimer.

Je déjeunais un jour à l'Astor HouS
au cœur de la fournaise boursicotier o'
New-York. J'étais debout à la bar en-
fournant les morceaux doubles, aliu di
pouvoir au p lus vite faire p lace a la foulu
qui so pressait derrière moi. Tout I'
temps j 'entendais :

— En voilà un qui n'est pas pressé !
quand aura-t-il fini ? va-t-il lui falloir
une heure pour avaler son p icotin ?

Tu manges trop vite , mon cher Jona-
than , et je m 'exp li que pourquo i les mat-
chands de p ilules antid yspop tiqu.es cou-
vrent tes murs de leurs réclames. 1*
meurs jeune et lu ne vis pas, tu br*-<*
"tu cours , lancé'à toute vitesse, après W
dollar , et tu n'as pas le temps de roga''
der le bonheur qui , sur ton chemin , I"?'
pelle et te tend les bras. Tes soirées mê-
me ne t'appartiennent pas. A peine as-tu

403 A louer , ensemble ou séparément
plusieurs chambres nv.'ubléos ou non
avec ou sans p iano , vue sur le lac . S'a.
dresser nu bureau do la feuille.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer une petite cave voûtée , très

propre à un dépôt de bière ou do fro-
mage. S'adresser Evole 3.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour l'automne

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

Veuve blise SbLI , Vieux-Chitel
n' 4, au second , se recommande pour des
journées.

519 Une jeune fille , sachant un peu
cuire, désire se p lacer tout de suite dans
un petit ménage, ou comme aide de cui-
sine. S'adresser au bureau du journal.

Une fille de 26 ans voudrait se placer
dès les premiers jours de juin , comma
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 de 30 ans, connaissant
bien la cuisine, cherche à se placer de
suite. S'adr. à M. Wegmuller , menuisier ,
à Lândte , près Bienne.

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

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière d'un certain â?e cherche

à se placer pour le 15 juin. S'adresser
faubourg de l'Hô pital 70.

Des jeunes filles 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 cuisinières, filles de cuisine ,
femmes de chambre , de même qu'un
jeune garçon jardinier trouveraient à se
placer avantageusement.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

517 On demande, tout de suite , pour
quatre mois, une cuisinière connaissant
bien son service et de toute confiance.
S'adr. au bureau de la fouille d'avis.

On demande, pour de suite, une filli
robuste et forte, comme fille de cuisine,
au Château de Gorgier. S'adr. rue du
Bassin 16, au 3me.

Le meilleur produit pour l'entretien du
sabot des chevaux est l'Onguent de
Hévid , emp loy é à l'Ecole vétérinaire
d'Alfort , dans la cavalerie de l'armée
fédérale et recommandé par tous nos
écuyers.

Dépôt :

A. DARDEL , Seyon 4.
Au même endroit :
Blanc écru Lavaillière , pour rideaux

et dentelles.
Pommade CUticura , produit américain ,

poj r combattre avec succès toutes les
ma'adies de la peau.

Alcool de Camomilles.
Pastilles Vignier , contre rhumes et

bronchites.
Pastilles de chlorate dé potasse com-

primées.
Savons de toilette au benjoin , au lait

de lys, à l'opoponax , au musc, etc., etc.
Tous les savons et vins médicinaux.

Dépôt des remèdes électro-homéopa-
thiques du comte C. Mattei.

ASPERGES
Tous les jours , arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argcnleail

Pommes de terre nouvelles
de Malte, 1" qualité

à 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à 60 cent, la livre

ORâfAGES SANGUINES
à 10 cent, pièce

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8.

1 %  
4, \

/> -Vo fy >

\*

%

A NEUCHATE L se trouve chez MM.
L. Jacot , ép icerie , Faub. du Lac 4 ; H Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis ;
C.-A. Gaberel , confiserie , Temple-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 15;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épie ,rue de l'Hôp ital 3; Quinche ,
épicerie , rue St-Maurice 10; Dessoulavy,
épicerie , Faub. de l'Hô pital ; Ch. Seinet ,
comeslibles , rue des Epancheurs .

| lî-lniioatisine, Pâles couleurs |
On considère souvent comme douteux le traitement de la Polyclinique privée,

à Glaris, et c'est pourquoi j 'atteste à plus forte raison que j'ai été guéri de rhuma-
tisme, pales couleurs, anémie, menstrues irrégulières, flatuosités , constipation.
E. L., à Bière (Vaud). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons
légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ¦HMBHSBHBBBBn

M COUHONKES -
^

OUTILS ARATOIRES
Vannerie

PULVÉRISATEURS JAPY
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.

Robert PETER, à Corcelles.

FaMpe d'Eaux gazeuses
ET

LIMONADES Al] CITRON

i

nements daus la fa-

gazeuses et Limo-
nades, exempte de

maceutiques, défie

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

Emile SEILAZ,
successeur d 'Adam SC1IMID,

Ecluse, 7, NEUCHATEL.

TIM MÉDICINAL I ^DE TOKAY » J%
(anal ysé par le D'-prof . Paul wbn*rf ~^^T

provenant des vi gnobles de EÊÈÊSÈSêL
Em. STEIN li^&Pà Erdœ-Bénye , p.Tokay JSifS^^

Ce vin , qui est garanti /j ÊÈÊËmpur , est recommandé dans fcaP^ KSMtoutes les maladies comme |§B ïWun tonique excellent. ||B MM ^^Se trouve en vente au 11V H_^

ERNEST MORTHI ER d»SjSljm

BARBEY&CE
REÇU LES

CRAVATES NOUVE AUTÉS
Régales.
IMastrons.
Nœuds.

j ^LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE L̂I DE \

BOTOT
est seule approuvée

! PAU

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supirioriti sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : mgSJÏ^'̂ L . .
229 , rua Saint-Honoré S' CVb/f âfyf ô&t

^X france iEtranger ;Cbexlesprinolp .Coiiuner^nts JM

A vendre un samoAvar russe, pres -
que neuf , et un dictionnaire d'his-
toire et géograp hie de Bouilli t, édition
de 1884. S'adresser à l'Hôtel do Tem-
pérance, rue du Pommier.

DÉPÔT
DE LA

FABRIQUE DE lOUTAhDI
des FRÈRES GROS , à Dijon

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

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

7, Écluse, ?

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , pour St-Jean , le troisième
étage, rue de la Place d'Armes 10, com •
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

A louer , pour Sain t-Jean, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville ,ainsi qu 'unma-
gasin dans une excellente situation . —
Le preneur pourrai prendre possession
do ce dernier dès le l"juin .

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter à l'étude Arnold Couvert ,
notaire, rue du Musée 7.

A louer pour St Jean , à des personnes
tranquilles , un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil et belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n" 1.

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 : f r . 550;

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

de la Grande Brasserie.

Pour Saint-Jean , un petit logement
exposé au soleil , cuisine avec eau et ga-
letas. S'adr. Chavannes 8, 1er étage.

Maison à deux étages, avec plusieurs
caves voûiées , belle distillerie , atelier
avec hanga-, écurie et ja rdin , qui con-
viendrait à un touneli or ou à un distilla-
teur , est à vendre ou u louer. S'adresser
à M. Walt , père , à St Aubin.

A remettre pour St-Jean , à Corcelles,
un logement de deux pièces et dépen-
dances. S'adresser à Théop hile Colin, au
( it lieu.

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

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

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

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

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

bourg du Château 9.
A louer , pour le 1er juin , un logement

avec magasin. S'adresser à la Croix
fédérale, Serrières n° 7. — A la
môme adresse, à vendre un or-
chestrion.

Pour St-Jeau , logement de deux
chambre? , cuisine et cave. S'adresser
au magasin rue des Moulins 11.

A louer , de suite ou pour St Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres ,
tant en ville qu 'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Couvert, notaire,
Musée 7.

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

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
à M. A. Perregaux , notaire , à Fontaines
(Val-de-Ruz). 

A louer pour la St-Jean, Parcs u° 37,
plusieurs logements de 3 et 4 pièces,
remis entièrement à neuf. Jouissance
d'une portion do jardin. Conditions avan-
tageuses.

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

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

A louer , do 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour ouvrier . S'a-
dresser Tertre 20, 2me étage.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. S'adresser chez J. Jôrg, rue du
Seyon.

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

479 A louer 2 chambres meublées ,
indépendantes . De plus une chambre à
coucher et un salon contigus. 8'adresser
au bureau de cette feuille.

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

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



pris sur tes genoux un de tes délicieux
petits enfants pour lui prodi guer tes ca-
resses, à peine as-tu commencé avec ta
jolie compagne uno petite scène d'amour,
que ding, ding, ding, voilà ton téléphone
qui marche. — Hello ! Hello l Ta femme
et tes enfanta voudraient voir ton télé-
phone à tous les diables , car lu es un
mari galant ot un père charmant.

Certain petit bouti quier de province
qui, en Franco, ferme à clef la por te de
son magasin et pousse los verrous pen-
dant qu 'il dîne avec sa famille , a trouvé
la solution du grand problème de la vie ,
le bonheur. Chopart et C* peuvent sus-
pendre leurs payements fans quo cela
trouble en rien sa di gestion. Deux fois
par an il va toucher ses petites rentes
sur l'État à la recette générale. C'ctt
mesquin , mais c'est sûr et l'on dort sur
les doux oreilles.

Ces Américaim sont toujours on mou-
vement. Mémo quand ils se reposent il
faut encore qu 'ils r emuent , et , à cet tffot,
ils ont inventé lo fauteuil ot la chaise à
bascule.

Point do repos : c'est un mouvement
perp étuel , uno course échevolée.

Eu face de mes fenêtres , à l'hôtel Ri-
chelieu , situé dans lo plus beau quartier
de Chicago, so trouvait une station. Des
trains desservant la banlieue s'arrêtaient
toutes les dix minutes. Chaque fois que
la cloche se faisait entendre et annonçait

l'arrivée du train , je voyais une foule
courir bride abattue et se jeter sur les
voitures qu 'elle prenait d'assaut. Tous
arrivaient essoufflés. Si ces braves gens
avaient quitté leurs bureaux trente se-
condes plus tôt , ils auraient tous pu mar-
cher à leur aise et s'installer confortable-
ment dans le chemin de fer .

Allez à la station du pont de Brook-
lin , à Ncw-Yoï k, vers cinq heures du
soir. Là vous verrez une véritable repré-
sentation de la prise de la tour de Ma-
lakoff.

Un Américain m'écrit uno note de
quel ques lignes et s'excuse ainsi de ne
point m'en mettre davantage : « Un mot
à la hâte, c'est à peine si j 'ai le temps
de cligner do l'oeil. s> Pauvre ami, songez-
y, pas môme le temps de cligner de l'oeil ;
cola donne le frisson.

Cette activité fiévreuse , il faut bien lo
dire, a fait l'Améri que co qu 'elle est au-
jou rd 'hui. Hier une forôt vierge ot des
marais , aujourd 'hui une ville de dix mille
âmes avec ses églises, ses bibliothèques
libres , ses écoles gratuites et ses jour-
naux , ville où l'on travaille , où on lit , où
l'on prie, cù l'on fuit fortune et banque-
route.

(.4 suivre.)

AVIS
AUX

Charpentiers et Couvreurs
Les personnes qui seraient disposées

à 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.

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DE CONFÉRENCES
L'assemblée générale des actionnaires ,

qui a eu l'eu lo 16 mai courant , a fixé le
dividende pour l'exercice 1888 à fr. 7»50
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.

Une dame habitant Neuchâtel recevrait
en pension deux jeunes demoiselles pour
apprendre le français et fréquenter le
collège de la ville. Surveillance et soins
maternels assurés.

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

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

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

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'Assurances des risques de transport
à NEUCHATEL,

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

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

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

d'Isaàc Dreyfus, de Speyr & G° et
C. Liischer & C.

On demande à emprunter au
5 % et contre bonne garantie,
une somme de 1500 à 2000 fr.
Adresser les offres sous lettres J. S. 610
au bureau do cotte feuille.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn " générale Transatlantique
Lo navire La Champagne , parti du Havre

le 11 mai v est arrivé à New - York le
19 mai , à 10h.m. — Traversée: 7j.. 21 h.

Ph. ROMMEL & ClB, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale , rue du Môle l, N EUCIIATE I ,.

fie mouvement perpétue!
île la nature , auquel l'homme est
assujetti comme tout ce qui vit, se fait re-
marquer chez ce dernier au printemps
d'une manière toute particulière. Chacun
peut se convaincre en effet qu'à cette épo-
que on est sujet à des malaises, à une
lassitude générale, le sang se porte à la
tête ou au cœur, on a des vertiges, des
maux de tête, etc. Dans ces cas, il n'y a
rien de mieux à faire qu 'aider à la nature
en prenant quelques Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt, qui nettoyeront
et purifieront le corps et éviteront ainsi
des maladies qui peuvent devenir graves.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite. !i9

CAUSERIE VITICOLE
L'Urbcc et le Gribouri.

Des vers, non plus souche de légers
papillons, mais première vie de brillants
insectes, coléoptères , dévastent encore
nos vignobles, et si les insectes parfaits
sont connus sous les noms à'urbec et de
gribouri , bien peu pensent que certains
vers qu'ils trouvent dans le cours de
leurs travaux viticoles sont les origines
de ces deux rongeurs de feuilles et de
bourgeons.

Quel vigneron ne connaît co joli petit
coléoptère au corps vert doré à reflets
métalliques, ou vert bronzé à reflets
rouge orangé, et qui ferai t, grâce à ces
chatoyantes couleurs , de superbes dé-
cors, des atours de nos demoiselles ; qui
ne l'a vu marchant avec lenteur, ap-
puyant de temps en temps son bec al-
longé sur les nervures ou sur la queue
(p étiole) des feuilles, ayant l'air d'un in-
nocent flâneur mais cachant sous son bel
habit des instincts malfaisants.

C'est Vurbec (Rynchites betuleti) la
bêche , la lisette, le cigareur, le coupe-
bourgeon, le bccmarl vert, stahlblauer Re-
benstecher , suivant les différents pays.
Quel but donner à la promenade de ce
petit insecte long de 5 à 6 millimètres.
Semblable à tous les grands coquins , il a
quel que chose qui attire l'admiration , si
ce n'est la sy aipathie, car outre ses bel-
les couleurs , il a des moeurs, des habitu-
des à lui , des singularités dans la cons-
truction du logis do sa progéniture. La
promenade a pour but do reconnaître les
feuilles de vignes propres à bâtir la mai-
son familiale , en un mot à être roulées
eu cigare, en vrai cigareur qu 'il a été
baptisé.

Dès qu'il a trouvé ce qu 'il lui faut , il
pique lo pétiole ou queue de la feuille ,
par là arrête la sève et produit un com-
mencement de flétrissure favorable pour
fabriquer le rouleau. Comment s'y prend
l'insecte pour rouler la feuille et par
quelle manœuvre habile arrive-t- il à con-
fectionner ces replis dans lesquels se

trouveront déposés un à un les six à huit
oeufs qui comportent la ponte? L'exp lica-
tion serait trop longue, quoi que la des-
cri ption donnée par Nordlingen en soit
attrayante en tous points. D'ailleurs
point n'est besoin de descri ption , prenez
une dose do patience et allez par un beau
jour vous installer dans les vi gnes et sui-
vez d'un œ'.l attentif les évolutions du ci-
gareur.

L'urbec paraît en mai et juin , et n'ha-
bite pas seulement sur la vigne , mais
aussi sur les bouleaux , les tilleuls , les
peup liers , les pruniers , etc., et c'est on
entamant los jeunes pousses pour se
nourrir qu 'il fait du mal à la vigne com-
me insecte parfait.

Les œufs déposés dans la feuille rou-
lée en cigare y restent pendant quinze
jours à trois semaines, puis il en sort des
larves au corps blanchâtre, à tête brune
de quatre à cinq millimètres de long,
sans pattes, qui , perçant les parois de leur
logis, se laissent tomber à terre pour
s'enfoncer à la profondeur de 0,20 à 0,25
centimètres . Là la larve se forme une
coque ovale où elle passe le temps jus-
qu 'au mois de septembre pour se trans-
former en nymp he, puis en insecte parfai t
au mois d'octobre. Tout logé pour l'hi-
ver, l'urbec, dans nos climats , reste en
terre , à moins qu 'un automne exception-
nellement chaud ne l'engage à sortir
avant 1 hiver ; car ce n'est qu 'au prin-
temps qu 'il s'aventure avec les premiers
jets de la vigne.

C'est surtout par le nombre que l'ur-
bec peut commettre des dégâts apprécia-
bles sur la vigne, en faisant sécher trop
de feuilles, et au printemps en entamant
les jeunes pousses dont il fait flétrir l'ex-
trémité et arrête ainsi le développement
delout le bourgeon ; aussi dès que pa-
raissent les feuilles roulées, ramassez-les
et brûlez-los de suite, c'est là le seul
moyen de diminuer et la race et les dé-
gâts de ce brillant malfaiteur aux cou-
leurs d'émeraude et d'or.

Il y a plusieurs espèces d'urbec, que
les naturalistes ont séparées suivant cer-
tains caractères et qu 'ils ont baptisées de
noms divers, Rynchites bacchus, Ryn-
chites populi , etc., mais leurs mœurs
sont identiques et ils ne vivent sur la vi-
gne que pour lui faire du mal au bénéfice
de leur alimentation.

Il va sans dire que les différentes pha-
ses de la vie de l'urbec subissent les
fluctuations de croissance de la vigne
suivant que la saison est plus ou moins
avancée et il sera ainsi plus ou moins
difficile de savoir si les cigares sont en-
core habités. Mais nos vignerons , qui ,
sans cesse au travail , suivent jour par
jour les phases de leur pampre aimé sau-
ront bien saisir le moment où le cigareur
commencera ses rouleaux.

Un jour en suivant les évolutions d un
urboo sur un sarment, je vis une feuille
fraî chement roulée, sur le pétiole s'avan-
çait une petite araignée couleur chair ;
après quel ques moments d'hésitation
comme un voleur qui explore les alen-
tours elle s'enfila avec rapidité dans l'in-
térieur du cigare et ressortit après quel-
ques moments. Je déroulai la feuille et
ne trouvai plus que deux œufs. Dans
certains replis on remarquait des petites
taches au nombre de cinq, d'où je con-
clus que ces taches marquaient la place
des œufs mangés ou sucés par l'arai-
gnée.

En regardant les feuilles d'un cep on
en voit souvent qui offrent des découpu-
res irrégulières , bizarres, allongées, per-
cées à jo ur comme un crible et ne lais-
sant souvent que les nervures faisant
pont au travers des solutions de conti-
nuité.

Ces trous sont les suites du passage
de Yécrivain , mieux connu chez nous
sous lo nom de gribouri.

Le gribouri (adoxus vitis , bromius
vitis) ou eumolpe de la vigne, le diablotin,
la bêle à café , est un insecte qui , moins
brillant quo l'urbec n'en est que plus
dangereux , non à l'état parfait , mais
sous sa forme première , c'est-à-dire de
ver ou larve.

Voici d'après des échantillons quo j 'ai
devant les yeux et l'op inion d'auteurs
connus le portrait de notre écrivain.

Long de 5 à 6 millimètres , le tête , le cor-
selet , lo dessous du corps ot los pattes noi-
res, puisles deux ailes dures(El y très) d'un
rouge châtain , un peu p lus claires que
celles du hanneton commun , auquel
d'ailleurs il ressemble en petit , elles sont
finement poucluées et couvertes d'une
légère buée grisâtre, les jambes sont de
la couleur des El y tres. La tête rentrée
sous le corselet, carré d'épaules si l'on
peut dire ainsi , le gribouri a un air un
peu massif .

Approchez-vous du cep sur lequel il
se tient avant même que vous ayez fait
un mouvement pour le prendre , il rentre

Offre de place
Uno personne de 30 à 50 ans , si pos -

sible une veuve de toute moralité , t rou-
vera it à so p lacer chez le citoyen Luc-
Alc indor Deiachaux , à Travers , pour
faire un ménage de deux personnes.
Entrée immédiate.

515 On demande , pour lo 1er juin , un
bon domest ique de campagne. S'adr. au
bureau de celte feuille qui indiquera.

Une jeune fille de 16 à 18 ans , forte ,
ou bonne santé et d'un extérieur ag éa-
ble , trouverait à se p lacer pour aider la
bonne d' enfants et s'occuper do tous les
travaux d'un ménage soigné. Adresser
les offres au bureau de la Fouille d'avis ,
soua P. P. 508.

511 Une fille sachant cuisiner et con-
naissant tous les autres travaux d'uu
ménage, trouverait à se placer tout de
suite. Inutile de se présenter sans de
bons cerlificats. Le bureau du jou rnal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
514 On demande, pour de suite , une

bonne ouvrière blanchisseuse. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

Un garçon de 15 ans, de la Suisse al
lemande , cherche une p lace dans un
café ou dans un magasin. Adresse :
J. St . 15, poste restante , Neuchâtel.

On demande une jeune fille pauvre , de
12 à 13 ans, pour faire dos commissions
après les heures d'école. S'adresser rue
St-Honoré 6, 3rae étage.

On demande pour de suite et pour un
agréable commerce, uno demoiselle de
magasin de toute confiance. La langue
allemande est indispensable. S'adresser
au magasin de musique , rue Purry 2.

APPRENTISSAGES

A. Zirngiebel, relieur, à Neu-
châtel, demande un apprenti.

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

Demande d'apprenti boulanger
Un garçon robuste pourrait entrer tout

de suite. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Frey, boulanger pâ-
tissier , à la Lorraine , Berne, ou à Kneu-
btlhl , à Auvernier , Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
518 On a perdu , dans le voisinage de

la rue de l'Industrie , un petit dentier en
or (deux dents seulement) . Prière le
rapporter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
ASSOCIATION SUISSE

contre la

LITTËRATURE _ IMMORALE
Convocation de toutes lej personnes

qui s'intéressent à cette œuvre à une
assemblée qui aura lieu jeudi , 23 mai
1889, à 3 heures après midi , à la Cha-
pelle des Terreaux .

Un monsieur Allemand demande à
prendre lo di icr et lo souper dai s une
famille où il aurait l'occasion do parler le
l'rançiis.  Prière do faire lo.i off es, avec
indication de prix , sous los initiales
H. fl. 516, au bureau do co journal.

PLACE DU PORT

NEUCHATEL

Chaque soir , à 8 h.
G R A N D E

ET

Brillante REPRÉSE N TATION
donnée par la troupe do

L'EDEN THÉÂTRE
composée de 36 artistes

de premier rang de toutes les nations.

PRIX DES PLACES :
Réservées, 2 fr. 50.— Premières , 1 fr. 50.

— Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 cent.
Les enfants paienf la moitié pour

toutes les places.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/2 h- ~ °— Rideau : 8 h.

JEUDI 23 MAI 1889

Une seule Représentation extraordinaire
par les artistes du

Théâtre royal du Parc de Bruxelles
et du

Théâtre de S. M. la reine des Belges
avec le concours de

Hj m. Rosa BELL, premier sujet du
Théâtre royal du Parc de Bruxelles , --
M. Gabriel MOREAU , premier
sujet du Théâtre de S. M. la reine des
Belges, — M. Victor MEL, premier
sujet du Théâtre de S. M. la reine des
Belges.

H-E

VOYAGE au CAUCASE
Comédie nouvelle

en 3 actes, de MM. BLAVBT et CARR é.

Le spectacle commencera par

LA P E R R U Q U E
P R I X  DES PLACES :

Loges grillées , 3 fr . 50. — Premières
numérotées , 3 fr. — Parterre numéroté ,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musi que Sandos-
Lehmann, successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3.

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

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

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

Arrangements pour familles.

BAINS DU ÇCHI MBERG , ÇWTLEB UCH¦mmm On— L«B
Ouverture : CA]\TO \ ME LUCERNE (Suisse) Fermeture :
10 JUIN 1425 mètres d'altitude. 21 SEPTEMBRE

Célèbres sources sulfureuses alcalines et ferrugineuses de toute '
efficacité contre les catarrhes de l'estomac, des intestins , de la vessie et des
voies resp iratoires , contre les maladies chroni ques du foie et les affections
nép hrétiques , contre la scrofulose , l'anémie, la chlorose , etc.

Le nouvel établissement , aménagé avec tout le confort désirable , est recom-
mandé aux nombreux hôtes habituels du Schimberg, ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont besoin d'une cure.

Nouvelle route. Voiture à VHôtel du Port, à Entlebuch .
La directio n de rétabli ssement est confiée à la famille Schiffmann

(
(Madame Dr Schiffmann). [H. 1275 Y.)

Médecin de l'établissement : Méd. - Dr A. SC1HFFMAIVIV .

BâîëTDE SCHWENDLèNBâ^
(Canton, de Berne)

à 3 kilomètres de la gare de KOIVOLFINGE1V
Ligne de Berne à Lucerne.

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

Médecin : Dr V. SURBBT.
Télép hone communiquant avec le bureau télégrap hique de la g ire. Poste dans

rétablissement. (H. 1595 Y.)
L. Pfulmann.

Promenée de mariage.
Louis Boiteux , mineur, de Travers, et

Joséphine Gastella, papetière, Fribour-
geoise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
16. Albert-Léon , à Séraphin Ardizio,

mineur, Italien , et à Lise - Emma née
Rognon.

17. Marie-Anna , à Jules Rognon , em-
ployé postal , de Montalchez , et à Anna
née Zepf.

17. David-Ernest , à Lebrecht Strauss,
restaurateur , Bernois, et à Rosina née
Berger.

18. George-Charles , à Frédéric-Albert
Wittwer, fabricant de secrets, et à Marie-
Elise née Christen.

Défiât
16. Jules-Célestin , fils de Jacob Zeller et

de Marie-Aspasie Bornand née Borel-
Jaquot , Bernois, né le 8 janvier 1889.

16. Arthur , fils de Frédéric Moccand et
de Elise née Mader, Fribourgeois, né le
13 septembre 1877.

16. Louise-Hélène, fille de Marc-Alfred
Pernoux et de Anne-Marie née Mândly,
Vaudoise , née le 18 décembre 1888.

18. Louise-Maria , fille de Wilhelm Heid
et de Louise née Hofmann, Allemande,
née le 8 novembre 1886.

18. Louis-William - Tell Calame-Long-
jean , horloger , époux de Zéline-Françoise
née Sandoz, veuve Jacot, du Locle, né
lo 20 mai 1842.
~————i 
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sa tète et ses pattes et se laisse choir
sur la terre avec laquelle il se confond
grâce à sa couleur, il faut pour le trou-
ver prendre la terre à poignée, comme
disait un vigneron , là où l'oeil l'a vu tom-
ber.

Le gribouri se montre dans nos vignes
au mois de juin , quoique des vignerons
m'aient assuré l'avoir déjà aperçu main-
tenant, je ne puis certifier l'assertion
n'ayant pas vu l'insecte et n'ayant mal-
gré mes recherches pu en découvrir un 1.

Sous cette forme d'insecte il ronge les
feuilles en y traçant les dessins dont
j'ai parlé. Ces dégâts, comme vous le
pensez , ne peuvent avoir d'importance
que par le nombre des points d'attaque.
Disons en passan t que les urbecs
sillonnent aussi la feuille de trous , mais
ceux-ci sont plus petits; plus arrondis et
apparaissent déjà sur les premières
feuilles.

La larve du gribouri dont je n ai pu
encore me procurer un spécimen a été
étudiée par M. Valery-Mayet.

Elle a une vie souterraine et ne se
nourrit nullement de feuilles comme l'ont
avancé plusieurs auteurs, elle ressemble
en petit au ver blanc. Logée sous l'é-
corce des racines de la vigne, elle y trace
dit Mayet , des sillons long itudinaux
dans lesquels elle reste enchâssée, ce qui
la rend très difficile à découvrir. Elle est
parfois si abondante qu'elle fait périr les
souches qu'elle attaque , en produisant
au milieu des vignobles des taches cir-
culaires que l'on aperçoit de loin , et que
l'on a prises maintes fois pour la tache
d'huile du phylloxéra. Quand l'époque
de la transformation en nymp he 2 est ar-
rivée, c'est-à-dire vers les premiers jours
de mai, elle se creuse dans le sol une loge
ovale, dont elle tasse les parois et où
elle subit sa métamorp hose. La nymp he
est blanch e et remarquable surtout par
les épines ou éperons recourbés qui ar-
ment le bout de l'abdomen , ainsi que l'ex-
trémité des cuisses antérieures et posté-
rieures.

« Ces épines facilitent beaucoup les
mouvements. La nymp he placée sur Une
table, change de place en s'accrochant
avee ses appendices, et je ne serais pas
étonné que dérangée dans sa loge sou-
terraine par le fossoir, elle ne puisse par-
venir à s'enterrer de nouveau à une cer-
taine profondeur. »

Les moyens de destruction du gribouri
sont difficiles à employer. On avait pré-
conisé (Paul Thénard,) des bumentages
avec des tourteaux de colza, se basant
sur les propriétés insecticides de l'huile
essentielle de moutarde, mais les résul-
tats paraissent insuffisants. Le sulfure
de carbone est recommandé, mais ne
pouvait être employé qu'à dose légère,
ou en cas de grande invasion à dose des-
tructive de l'animal et de la plante comme
pour le phylloxéra. Chez nous les rava-
ges du gribouri ne sont pas si considé-
rables pour exiger des traitements aussi
violents, mais n'oublions pas que nous
voyons souvent non seulement des ceps
dépérir, mais des quartiers entiers ; en
arrachant ou en couchant en rangées , je-
tez un coup d oeil attentif aux mères
des ceps les plus atteints et regardez si
vous ne trouvez les sillons du gribouri et
le ver lui-même.

Ainsi souvent par l'examen attentif
d'un fai t, on en trouve la cause, et l'on
s'explique l'inexpli qué par des consta
tions sérieuses et non par des théories
empiriques et mauvaises , en ce sens
qu'elles cachent le mal et le propage
inconsciemment. Certes ce n'est pas de
nos jours que nous devons inscrire la
négligence et l'inattention dans le cadre
des saisons viticoles ; entourés d'ennemis
de tout genre c'est par la vigilance, le
désir sincère de connaître et par l'obser-
vation profonde des faits, que nous pour-
rons lutter de haute lutte et relever notre
viticulture.

Les désastres sont do peu d'impor-
tance disent des esprits par trop opti-
mistes, nous sommes d'accord pour cha-
cun de ces ennemis pris isolément, mais
prenez un peu ici, un peu là, un grain de
celui-là, une feuille de celui-là , une ra-
cine du troisième, et la somme, la résul-
tante de tous ces méfaits sera une dimi-
nution notable dans les rendements de
nos vignobles. Car à côté des insectes
n'oublions pas la coulure et de la fleur
et du grain , les gelées, les grêles, etc.

D'autres insectes sont encore cités et
connus comme ennemis de la vigne,
l'altise ou pucerotte , d'un vert foncé ou
bleuâtre , le hanneton , les limaces et es-
cargots, très nombreux cette année, qui
viennent ajouter lour petite part de dé-

1 J' ai pu faire la constatation de sa présence tfj l
après l' envoi de l'article , ainsi quo d'une forte
cohorte de papillons de cochylis .

'- Nymphe. Insecte parvenu à son second état,
princi palement lorsque sous cette forme il possède
la faculté de se mouvoir; d'où il suit qu 'une
nymphe est une chrysalide mobile.

gâts et de destruction de récolte, et peut-
être d'autres, que nous ignorons encore,
et qu 'une étude attentive nous fera dé-
couvrir. Nous terminerons pour le mo-
ment avec les insectes pour reprendre
la suite de nos maladies cryptogamiques,
en rappelant à nos amis vignerons que
nous ne faisons et ne ferons jamais de la
haute science mais que nous essayerons
toujours d'être utile en donnant les résu-
més , aussi simples que possible , des
connaissances acquises jusqu'à mainte-
nant sur les sujets que nous traitons.

D' P.

Francs
On a inauguré dimanche une statue

élevée par la ville de Paris à Etienne
Dolot, sur la place Maubert mémo où cet
illustre érudit fut brûlé vif en 1516
comme hérétique, marty r de ses opinions
philosophiques. Dolet fut une des lumières
de la Renaissance et une des gloires de
la typographie.

Allemagne
Les grèves.

Berlin, 20 mai.
On assure que les directeurs des mines

de Westphalie sont enfin tombés d'accord.
Sur la question de salaire seule, qui du
reste a déjà été résolue à la satisfaction
des ouvriers par quelques directeurs , on
n'aurait pas pris de décision définitive ;
mais on serait convenu qu'après la reprise
du travail cette question serait également
résolue, et dans le sens des promesses
déjà faites.

Si l'entente s'établissait , le travail
reprendrait dès demain.

Tous les ouvriers du bassin minier de
Chemnitz menacent de se mettre en
grève. Ils réclament une augmentation de
salaire et une réduction dans la durée de
la journée de travail.

Autriche-Hongrie
Le lancement du croiseur cuirassé

Kaiscr-Franz-Josef a eu lieu samedi à
Trieste en présence d'un grand nombre
d'invités et d'une foule immense. L'archi-
duchesse Maria-Josefa a été vivement ac-
clamée, ainsi que son mari , l'archiduc
Othon, fils de l'archiduc Charles-Louis,
frère de l'empereur , au moment de leur
arrivée et de leur départ.

Les principales phases de la cérémonie
ont été marquées par des chants popu-
laires, des acclamations, des coups de
canon.

La solennité s'est terminée par un dé-
jeuner offert par l'amiral Sterneck à bord
du Greif.

Italie
La misère en Italie.

Les pourparlers continuent , à Arluuo ,
entre les ouvriers et ouvrières des filatu-
res et leurs patrons, mais rien n'a été fuit
encore , tout le monde n'étant pas d'ac-
cord sur les concessions à faire. Le cal-
me est parfait cependant.

Il n'en est pas de même à San-Pietro,
où des manifestations ont eu lieu qui
pourraient dégénérer en désordres.

A Inverno, jeudi soir, après la cérémo-
nie religieuse du mois de Marie, des en-
fants commencèrent à crier : t La grève I
la grève I » Bientôt la foule s'amassa
autour d'eux et, les grandes personnes
se mettant de la partie , des pierres fu-
rent lancées contre les agents de police
qui voulaient disperser les manifestants.
Un carabinier fut blessé. La troupe dut
charger la foule, baïonnette au canon. Le
garde-champêtre a failli être tué d'un
coup de pierre.

Vendredi , une réunion des propriétai-
res et des paysans a eu lieu, et l'accord
est intervenu entre eux sur les mêmes
bases qu 'à Arluno.

A Magnano , l'agitation est telle qu 'une
compagnie de soldats a dû être envoyée
pour prévenir tous événements. A Cu-
gino , p lusieurs fabriques ont été fermées.
On assure, d'autre part , que pareille
mesure a été prise à Castello-Ticino. A
Sedriano , la résistance s'organise du côté
des travailleur s, et des soldats ont été
envoyés, de même qu 'à Corbetta et à
Villa-Cortese.

Jusqu à présent on ne signale rien d'a-
normal à Gallarato ni à Magenta , où il y
a eu un déploiement inusité de force ar-
mée. Mais on signale de nouveaux
troubles à Comasco. Le sous-préfet de
Gallarate parcourt la province et il es-
père amener les deux parties on pré-
sence, c'est-à-dire propriétaires et ou-
vriers ou paysans, à souscrire aux con-
ditions qui ont ramené le calme à
Arluno.

Espagne
Suivant une dépêche de Valence, les

ouvriers de Sueca avaient l'intention de
tenter, vendredi dernier, un coup de
main. Après s'être emparés des portes de
la ville , ils devaient en piller les princi-
paux établissements.

Le complot ayant été découvert, la
gendarmerie a procédé à l'arrestation
des chefs du mouvement ; on a saisi des
armes et la liste des consp irateurs ; de
nombreuses arrestations ont été effec-
tuées.

Ce commencement de révolte est attri-
bué à la misère endurée par la populat ion
ouvrière à la suite de la crise agricole.

Roumanie
L'Indépendance roumaine annonce les

prochaines fiançailles du prince héritier
de Roumanie avec la princesse Alice de
Hesse, qui , comme on s'en souvient,
avait été désignée récemment comme
devant épouser le grand-duc héritier de
Russie.

Serbie
M. Ristitch a refusé de recevoir M.

Zankof ; il lui a même fait signifier qu 'il
eût à renoncer à toute agitation contre le
prince Ferdinand s'il tenait à ne pas être
expulsé de Serbie, et à s'abstenir à l'a-
venir de toute proclamation révolution-
naire.

M. Garachanine vient de publier sa
correspondance avec le roi Milan. Il en
ressort que l'ex-roi a faussement accusé
la reine Nathalie d'avoir essayé de le
faire détrôner après la guerre serbo-bul-
gare, car, dans une des lettres écrites à
M. Garachanine après la bataille de Sliv-
nitza , le roi prie le ministre d'aller trou-
ver la reine et de l'inviter à prendre la
régence, parce que, lui, a l'intention d'ab-
diquer en faveur de son fils.

Turquie
Des nouvelles assez inquiétantes arri-

vent de Macédoine. Sur différents points
des rencontres auraient eu lieu entre des
habitants et les troupes turques. Ces trou-
bles se seraient étendus ju squ'au sandjak
de Novi-Bazar que l'Autriche-Hongrie
est en droit d'occuper entièrement en cas
de péril sérieux pour l'ordre public. La
Nouvelle Presse libre de Vienne envisage
déjà l'éventualité d'une semblable occu-
pation.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un terrible orage a éclaté à Vienne.
Trois personnes ont été tuées par la fou-
dre. Dans la Bohême l'orage a causé des
dégâts considérables et a fait de nom-
breuses victimes. Dans toute la vallée de
l'Angel , au sud de Pilsen, les digues ont
été rompues. La scierie Lub, à Harrach ,
a été entraînée par les eaux avec quatre
personnes qui s'y trouvaient. A Racko-
witz et à Prichvoitz , les maisons se sont
écroulées ; neuf enfants ont été tués. Dans
uno autre commune, sept maisons ont été
détruites ; une trentaine de personnes sont
mortes.

CHRONIQUE LOCALE

Deux dames de Colombier qui descen-
daient en char dimanche après midi la
rue des Chavannes, ont été les victimes
d'un regrettable accident. Au moment de
leur passage, un enfant traversa la rue et
la personne qui conduisait voulut éviter
le petit imprudent ; la pente est rapide,
l'attelage ne tenant plus le milieu de rue
fut entraîné et vint échouer tout au bas
devan t la boulangerie Bourquin. Les deux
dames ont été gravement contusionnées
et blessées.

Théâtre . — Avec Molière sur l'affiche,
on peut ouvrir toutes grandes les portes
du théâtre, le public neuchâtelois s'y
laisse facilement aller..., et la salle est
comble comme hier au soir du haut jus-
qu 'en bas. La troupe de M. Scheler a
enlevé avec beaucoup d'esprit et de verve
les deux comédies annoncées, et l'audi-
toire a passé une agréable soirée et goûté
une de ces vraies distractions littéraires
qui deviennent de plus en plus rares de
nos jours.

» **Le Voyage au Caucase, une joyeuse
comédie de MM. Blavet et Carré, sera
donné jeudi par une troupe composée
des principaux artistes des théâtres de
Bruxelles.

Les journaux disent que cette comédie-
bouffe, très brillamment construite , pleine
de mots sp irituels , de situations du plus
haut comique , est tout à fait convenable
et qu 'elle obtient partout un immense
succès de rire.

FAITS DIVERS

Pluie de sang. — L'antre nuit , une es-
pèce de cendre rouge est tombée à Milan
avec une pluie torrentielle.

— Un certain nombre de particuliers
reçoivent encore de temps en temps des
prospectus pour les loteries de Ham-
bourg. Bien que chacun soit assez éclairé
sur ce moyen de faire fortune, il est bon
de rappeler aux personnes qui seraient
tentées par les millions de marcs que
ces prospectus offrent comme gain aux
acheteurs de billets, qu'elles feront mieux
de placer leurs économies à la caisse
d'épargne plutôt que de les jeter dans ce
gouffre qui ne les rend jamais.

— Il est arrivé à Paris tout un campe-
ment de Cow-Boys et de Peaux-Rouges
enlevés aux prairies du Far-West. Ils
se sont installés entre Courcelles et la
Porte-Maillot. Il y a le fameux Buffalo-
Bill , le célèbre chasseur qui a donné son
nom à la compagnie du Wild-West ; la
« Chemise rouge >, grand chef indien:
I1 « Ours des prairies >, un autre chef;
miss Ouakley, la « reine du rifle », qui
d'un cheval lancé au galop, brise à coups
de balle autant de boules de verre qu'on
lui en lance. Comme l'on voit, c'est une
belle collection de chevaliers du rifle, du
tomahawk et du lazzo.

— Un vélocipédiste russe, de Varso-
vie, se propose de venir à l'Exposition
de Paris en vélocipède et compte faire le
voyage en seize jours.

— Un joli trait , qui s'est passé dans le
département des Deux-Sèvres.

Un ramoneur demande un petit sou à
quelques mauvais garnements du bourg,

— Tiens, lui dit le plus grossier de la
bande : vois-tu cette belle demoiselle qui
sort de l'église avec une vieille servante ,
Si tu l'embrasses, tu auras un sou !

La jeune fille avait entendu. Elle s'ap-
procha tout simplement du ramoneur,
l'embrassa sur les deux joues et, prenant
le bonnet du pauvre enfant, le présenta
aux jeunes vauriens comme une bourse
de quête :

— Soyez gens de parole, messieurs ;
donnez chacun votre petit sou.

Inutile de dire qu'à sa collecte la jolie
quêteuse joignit elle-même une pièce
blanche.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Ncuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic ot des recettes do l'exploitation on
avril 1889 :

43,000 voyageurs . . . fr. 32,100
100 tonnes do bagages . » 1,750
580 bestiaux . . . .  » 650

6,750 tonnes de marchan-
dises > 21,000

Total fr. 55,500
soit 1,387 fr. 50 par kilomètre.

Les recettes d'avril 1888 s'élevaient à
57,023 fr. 29.

Le total des recettes approximatives à
fin avril s'élevaient à 180,261 fr. 85, de
8,096 fr. 62 inférieur au total des recettes
des quatre premiers mois de 1888.

DOMBRESSON . — La foire de lundi a été
très fréquentée. 250 à 300 têtes de bétail
étaient exposées. Nombreux amateurs et
beaucoup de transactions à prix élevés,
surtout pour le bétail de pâturage. Les
porcs étaient très chers.

CHATJX-DB-FONDS. — L'élection com-
plémentaire de dimanche n'ayant pas
abouti , l'Impartial dit que des pourpar-
lers sont engagés entre les comités élec-
toraux des trois partis en lutte et que la
proposition d'une entente commune sera
discutée au sein des dits Comités.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'avril dernier , il

a été enregistré dans le canton 98 maria-
ges, 272 naissances et 200 décès.

 ̂
Le nombre des mariages est de 3 in-

férieur à celui du mois d'avril de
l'année passée. On compte 10 mariages
dans le district de Neuchâtel, 14 dans celui
de Boudry , 18 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz , 20 dans le district
du Locle et 30 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 134, celles du sexe fémi-
nin de 138. Les morts-nés, au nombre de
8, forment le 2,9 % du total . On compte
17 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 88 du
sexe masculin et 112 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 4 °/0 du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Avril 1889 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 24,7 28,5

» de Boudry 27,7 22,2
» du V.-de-Tr. 15,2 21,2
» du V.-de-Ruz 23,8 23,1
» du Locle 17,6 22,5
> de Ch.-de-F. 20,9 25,3

Canton de Neuchâtel 21,3 24,5
On compte 3 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 8.

De 0-1 an, 39 soit le 20,4%
1-5 ans, 19 » 9,9 »
6-20 » 16 > 8,4 »

21-40 » 30 » 15,3 »
41-60 » 31 » 16,2 »
61-80 » 44 » 23,0 »
81 et au delà 13 » 6,8 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 91 ans, à Colombier.

LUCERNE . — Un accident qui aurait pu
lui être funeste est arrivé dernièrement
au conducteur de train Hediger, à Brun-
nen. Après avoir décroché une voiture , il
remonta sur le train et tomba si malheu-
reusement entre deux wagons qu'il resta
étendu entre les rails, voyant ainsi le
long train de marchandises passer au-
dessus de lui . Il savait en outre qu 'en
queue du train venait un wagon allemand
ayant les freins très bas et qui l'auraient
certainement broyé. Par bonheur ce wa-
gon avait été supprimé à la dernière sta-
tion , de sorte que le malheureux en a été
quitte pour la peur.

VALAIS . — Dans la soirée de lundi der-
nier , un individu a été arrêté à Martigny-
Bourg pour émission de pièces fausses de
20 centimes et de 5 francs ; la frappe
étant excessivement mal faite, il était
facile de s'apercevoir de la fraude.

Ecroué dans les prisons de la com-
mune, le détenu s'est évadé dans la nuit
et, pendant que les gendarmes croyaient
le rejoindre sur la route du Grand-Saint-
Bernard , il est venu à minuit frapper à la
porte du juge-instructeur pour se consti-
tuer prisonnier.

NOUVELLES SUISSES

DERNIERES NOUVELLES

LE PASSAGE DU ROI HUMBERT

Luino (frontière italienne), 20 mai.
Toutes les gares suisses de la ligne du

Gothard sont décorées aux couleurs
suisses et italiennes, à l'occasion de l'ar-
rivée du roi Humbert dans la matinée.

MM. Pfyfier, colonel, Curti, lieutenant-
colonel, et Wildhoz , capitaine d'état-
major, ainsi que les directeurs et les hauts
fonctionnaires de la compagnie du Go-
thard , sont arrivés ici.

Le temps est favorable.

Gœschenen, 20 mai.
MM. Hammer, Ruchonnet et Droz sont

arrivés ici, hier, avec les officiers qui les
accompagnent et des huissiers.

La gare est pavoisée.
Le train royal sera salué par la musi-

que aux gares de Bellinzone, Gœschenen,
Lucerne et Bâle.

Gœschenen, 20 mai.
Le roi et le prince royal d'Italie sont

arrivés ici avec M. Crispi à midi précis.
Ils ont été reçus par MM Hammer,

Droz et Ruchonnet, ainsi que par les dé-
légués de cantons, sur le perron riche-
ment décoré, où une compagnie uranaise
formait la garde d'honneur et où une
musique jouait la marche royale ita-
lienne; puis ils ont été introduits dans la
salle à manger ; le roi et le prince royal
se sont assis entre MM. Hammer et Ru-
chonnet, et M. Crisp i s'est placé à la
droite de M. Hammer.

M. Hammer a porté un toast au sou-
verain. Humbert I" a porté le sien au
président de la Confédération et à la
Suisse.

A une heure et demie le train royal
est parti ; le roi avait invité les conseil-
lers fédéraux à l'accompagner jusqu 'à
Lucerne, et ceux-ci sont montés dans
son wagon.

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


