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IMMEU BLES A VENDRE

Où offre à vendre une jolie maisou , de
construction récente, située dans bi partie
Est do la ville , prèd du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
m placement do fonds dos p lus avanta-
geux.

S'adro iser au notaire Phili ppe Dubied ,
Môle u" 1.

VENTE d'un DOMAINE
situé aux LOGES, sur Fontaines.

Samedi 8 juin 1889, dès 3 heures
après midi, à Cernier , dans l'Hôtel-de-
Ville , il sera mis en vente , par enchères ,
lo domaine situé aux Loges sur Fon-
taines et appartenant au citoyen Justin
Guinand , auberg iste.

Co domaine , en un seul max , contient
65 poses, d'une exp loitation facile ; il
existe dessus cinq bâtiments assurés
coutre l 'incendie pour des sommes as-
cendant ensemble à fr. 22,500 ; le prin-
cipal est à l'usage d'hôtel de la Balance,
avantageusement connu , situé sur la
rout e cantonale de Neuchâtel à la Chaux-
do Fonds. (N. 530 Ce.)

Propriété à vendre
On offre à vendre :

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

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

S'adresser , pour visiter cos immeubles
et prendre connaissance des conditions
do vente , eu l 'Etude do M. A. Ed. Juvet ,
notair e, a Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCH èRES

VENTE DE BOIS
Mercredi 29 courant , la Commune do

Rovaix vendra par enchères publi ques ,
dans ses forets de la Côte ot sur la Mon-
tagne :

400 plantes do sap in (bois do service)
cubant environ 700 m. 3,

et la dépou ille de cos bois.
Rendez-vous à Trcj-gnolan , n, G '/2 b.

du matin , où les conditions seront I UOP .
Bevaix , lo 20 mai 1889.

Conseil communal.

Vente de bois
Samedi 25 mai 1889, la Commune de

Cortaillod vendra par voio d'enchères
publi ques daus sa forêt :

198 plantes sap in ot posso mesurant
ensemble 410 mètres cubes.

Rendez-vous à 7 heures du matin , à
l'entrée de la forêt .

Cortaillod , le 20 mai 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

Reçu un nouvel envoi de petits

JAMBOSS DEWESTPHALIE
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L'HOPITAL, 5

A vendre d'occasion , un potager à trois
trous , une chaise à vis, et une petite vi-
trine. S'adresser au

MAGASIN DE MEUBLES
H. MULLER, Ecluse 41.

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

envoi contre remboursement.
— Téléphone. — S'aclri»sser à
DI. J. Carbonnier, à Wavre.

TOUR EIFFEL
en métal découpé

à vendre chez E. CHAUSSE, rue
du Seyon 30, Neuchâtel.

DEPOT DE BIÈRE
blonde et brune.

Eiprt-TÉl-Bier
Service prompt et régulier , franco à

domicile , par commande de 10 bouteilles
au moins.

Prix : 35 cent, la bouteille.

lMère anglaise
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL , 5

P!T Je suis délivré -̂ !dos désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
S »̂ SAVON AU LAIT DE LYS "WE

I>E BERGMANN
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

TH. -». LUTHER
3, Place Purry, 3

Dépôt do la médaille électro-galvani-
que ot du collier odoutogéuési que du
spécialisto-électricieu (N. 39 N.)

J. MORA XA , Genève.

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

très avantageuses , uu fonds do commerce
do bonneterie ot laiuerie. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

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

Képhir mousseux, emp loy é con-
tre les maladies de la poitrine et do l'es-
tomac ot comme fortifiant , surtout pour
los personnes uu pouvant pas supporter
los ferrug ineux. Lo flacon à 30 cent., à la
pharmacie Fleischmann.

A vendre , à bon compte, deux

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

Pour les voir ct connaître le prix , s'a-
dresser à E. Basiardoz , ing énieur méca-
nicien , rue de l'Industrie.

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

Bri ques anglaises lr ° qualité.
AU MAGASIN

iV. EJLXÎ GrlfcE
rue du Seyon 28.

|§||||§|| f| Ilcn iics. — C5-iiea.*aî oiis. gf§g|
Par ses remèdes inoffousifs et ses excellents bandages , l 'Etablissement pour

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris comp lètement de hernies  ingui-
nales et de l'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler saij S ban-
dage. Traitement par correspondance , pas do dérangements professionnels. P.
Gobhard , tailleur , Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze , Ollon , Vaud ; Al ph.
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : « Les
hernies du bas ventre et leur guérison y gratuite. S'adresser à l 'Etablissement
pour la guérison des Hernies , à Glaris. fÉaHBBMHMaÉMMÉÉaBMÉÉÉÉÉiÉ
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La Commune de Weueh&tel offre à vendre , par v oie de soumission et
aux conditions habituelles de ses enchères, les bois suivants , sapin , chêno cl hêtre ,
situés dans sa forêt de Chaumont s/ Neuchâtel.

Lois. longueur diam. moy. ms

XX. 34 billons sapin , 4 et 5,40 0.38 19.93 aux Porrolets.
XXI. 5 y pin , 4 à 7 34 2.49 » »
XXII. 10 merrains sapin , 12 â 17 24 G.56 » »

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

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

XXVI. 19 p ièces chêne , 2 50 à 9 32 7.38 Porrolot.
XXVll .  33 » » 2.80 à 5 34 13. y

XXVIII. !) y » 4 à 5.50 30 2.90 Terrien.
XXIX. 7 p ièces hêtre , 4 ot 5 30 2.28 Chemin Pau! Etienne

et Vieille îouto.

Ces bois se trouvent aux bords do bons chemins , los diamètres sont mesurés
sous I'écorco.

Pour visiter ces bois s'adresser aux gardos-forostlers Ronaud au Plan ot Jaquet
h Champ-Monsieur.

La Direction des Finances de la Commune recevra les offres jusqu 'au
27 mai à midi.

Neuchâtel , le 15 mai 1889.
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8 6, RUE DU BASSIN , 6 O

§ Srané issôrtïmert ie CHAPEAUI de Pale g
gN| VOLStfc 1>AMHS & ITlLtilSTTISS g
Q daus les formes et couleurs les plus nouvelles. Q

Q BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUT é©
£} plumes, dentelles, velours. £^

Q PIQUETrâ de F.L13iJlt& dep. 50 c. §
Q Piquets de fleurs, velours et fantaisie, dans tous les ftrix. Q
Q JOLI CHOIX DE g

5 CHAPEAUX RONDS ET CAPOTES NOUVEAUTÉS 5
Q modèles de Paris. QQ Q
Q —-  ̂ GRAND ASSORTIMENT DE 

Qg . J|5jL CHAPEAUX DE PAILLE 8
K ̂ ^liiil^H^^^^p pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants |f
££ ^a^

,-̂ "-"-̂ «'"-'T---̂ .-2^--J^^ depuis l'article ordinaire an plus fin. JC

O Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement et soigneu- ÏJ
J5 sèment exécutées. Q
£5 Se recommande, t*l
X G. BEE^rST^Ï^-ED . M
OQOOQQQOQQQOQQQQOQQQQDQOOQQ

Veuillez essayer la
î NOUVELLE PLUME

HEL VÉTIA
fabriquée avec le meilleur acier

anglais
• en trois différentes pointus.

La boîte : » Fr.
La boîte de 12 plumes : 40 Cts.

Véritable avec la marque:

F. BICKEL -HENRIOD
Il n !

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
8 Corsets créole. W
* Corsets baleine. £S Corsets corsetière. S'
* Corsets tricotés. *
j  Corsets santé. $
,{3 Corsets orthopédiques. <st\
I* Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOI E - PETITPI EKR8
Neuchâtel. — Cbaux-de-Fond« .

BIJOUTERIE I ; : k
- HORLOGERIE Anoenne Maison "

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu,
[ Bean chp» dan» tons le» genres Fondée en 183S

-A- «FOBIJX
SuCCQSEQTiï

Maison dn Grand Hôtel dn I.ac
NEUCHATEL

V«Mwj>wm^m.u«iL..uimi i|l | im, „,, Mmaiam

ATTENTION H
Liquidation d'une quantité de

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

Meubles antiques.

CHAUD-LAIT "fias
EÉGÉrtSATElI E .

UNIVERSEL dés J3
CHEVEUX I

de Madame **

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux « "S
blanchis ou décolorés la Q JS
couleur, l'éclat et la beauté g Jf
de la jeunesse. Il renou- °
vellë leur vie, leur force et ** "g
leur croissance. Les pelli- £cules disparaissent en peu B
de temps. * C'est une pré- B
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis. 03

Fabrique : 92 Bd. Sfibastopol ,
Paris i & Londres et 9ew York

A vendre Ub samoiv.tr i-ussBj prbs -
quo neuf , et un dictionnaire d'his-
toire et géograp hie de Bouillet , édition
do 1884. S'adresser à l'Hôtel de Tem-
pérance, rue du Polnmier.

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.



Jj6a.ll DrSB-K. dre, genre
américain , flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wurthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

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

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAI SIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles 33on ]Y4Eeirolo.ê

NOUVEAUTÉS - TO I LERIES - DRAPERIES
CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFA N TS

CHAUSSURES EST TOUS OEIV11ES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Fit.  CT. ] FR. CT. FH. CT.
Visites et Mantilles . . . depuis 7.50 ; Etoffes pour robes. Cotonne extra , double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . y 9.90 i Etoffes laine et coton , le mètre dep. 0 50 Limoges, 180 cm. de largeur. . . 1.25
Jaquettes » 4.90 Etoffe s mérinos couleurs , doub. larg. 0 95 Indienne de Mulhouse , le met. dep. 0.3S
Vêtements pour enfants . » 3.90 Etoffes sergé , toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles , » y 055
Peignoirs ,robes de chambr " » 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideau x gui pure , le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  » 2.90 Beige pure laine , à tout prix. Draperies mousseline . . » 1.20
Petites robes » 1.75 Coupes et coupons à tout prix . Couvertes de lit , descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . » 3.90 Toiles . . . .  le mètre depu is 0.25 i Tap is de table . . . .  depuis 1.—
Corsets iv " 12, 8, 5 . . .  » 1.25 Toiles ménage 0.40 j Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers , dames et enfants » 0 60 Toiles cretonne , fortes . 1 80, 0.60, 0 50 , Bus et Chaussettes , la paire depuis 0.45
Jupons » 175 ; Essuie-mains fil 0 38 . (ianterie ,Cravatcsetr iuanlilétraiitrcsarticles.

\ tlcM prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

ONGUENT SPECIAL
Pour PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal , activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sé-
cheresse. "'

Se vend chez PA VID , maréchal,
rue de la Raffinerie.

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements do mes-

sieurs ot de dames, de la chaussure et
do la lingerie d'occasion. S'adresser à
Mm° Kulïer , rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , de suite ou pour St-Jean , dans

une maison située au milieu du village
d'Auvernier , un logement de trois cham-
bres , cuisine, cave, galetas et jardin
attenant. S'adresser au Gn (fa de paix
à Auvernier .

Pour St-Jean , pet it logement propre.
S'adiesser Ecluse u ° 29, au 1er.

A louer pour St Jean , Evole 33, un
logement de trois chambres , avec cuisine
et galetas, et un logement de deux cham-
bres et cuisine avec eau. S'adiesser à
Mme Zoller , Evole 35.

521 A louer , à Corcelles , pour séjour
d'été ou pour toute l'année, uu beau lo-
gement de 2 ou 3 pièces, avec eau sur
l'évier , meublé ou non meublé. S'adr. au
bureau du jou rnal.

Séj our à la campagne
A louer , pour la saison d'élé , au Grand-

Savaguier , dans la maison dito * Chez
Colomb , y un appartement de trois cham-
bres , cuisino et cave. Voisinage immédiat
do la forêt ; vue superbe du Val de Ruz.
Pour renseignements , s'adresser à M. N .
Girard , instituteur , Iudustrio 12, en ville.

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

Pour Saint-Jean un appartement situé
au soleil , six p ièces avec balcon , rue de
la Place d'Armes 6. S'adr môme maison ,
à M. Ad. Reuter , 2me étage.

Dans la be 'le propriété des

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

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

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 ja rdin d'agrément S'adr.
au bureau d'avis.

A louer , pour St-Jean , rue de l'Ecluse
n° 24, au 5me étage, un bon appartemeot
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 , un
logement de trois chambres , cuisine avee
eau , cave avec bouteiller et galetas, le
tout réparé à neuf. S'adr. Grand' rue 4,
au 1er étage.
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—^̂ ^^̂ âwialHil' '̂it . y ŷ  Se trouve dans l o u l e s  tes borws Parf umer ies , %

IHI __ 
_ -~ -̂-

B GKFlA.rsri3 Gtî CDI^C m
M DE J

! CHAUSSURES "
g EN TOUS GENRES ^s Four Messieurs, lames et Enfants 'tta ĵ-*s Marchandises fraîches et de bonne qualité. ^
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Se 
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1 i¦ |V Raccommodages solides "9( m
m LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE 
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PLUS DE MAUX DE DENTS !
iTALIOPPEN -**

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dont ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.
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SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL ot J > CK ALLYN

Fort peu do gens vivent do leurs ren-
tes on Améri que. Riches ot pauvres , tou^
travaillent. Jusqu 'au dernier moment ils
sont attelés au char do Mammon. Un
millionnaire , à son lit de mort , dit à sou
fils : « Je te laisse ma fortune à la condi-
tion formelle que tu travailleras , y Lo fils
promet sous peine de se voir déshérité.

Les rédacteurs en chef do la Tribune
de New-York , de la Tribune de Chicago,
et bien d'autres que je pourrais citer , sont
dix et vingt fois millionnaires. Vous les
trouverez invariablement à leur bureau
jusqu 'à uno houro du matin. Ils travail-
lent comme do simp les .surnuméraires.

A l'exception d'uno cortaino société
anglomaniaque, quo l'on trouve à New-
York , à Boston et à Philadel phie, on no
se vante point ici do vivre do ses rentes.

En Angleterre , un homme qui ne fait
rien reçoit ou usurpe le nom de gentle-
man. A Chicago, uu homme qui no fait
rien s'appelle loafcr (parssite , presque
propre à rion).

Quand , dans uno cinquantaine d'an-
nées, l'Améri que aura doux cent millions
d'habitants, peut-être imposora-t elle ses
idées au vieux monde. Il pourra alors so
fairo quo la société n 'aura do mépris que
pour les imbéciles ot les paresseux.

On me montrait un soir , dans un des
meilleurs salons de Chicago , un jeune
homme à la fi gure intelli gente.

— C'est un millionnaire , mo dit à l'o-
roillo la maîtresse do la maison. Pendant
p lusieurs années il n 'avait aucune espèce
d'occupation , et l'on commençait à lui
tourner lo dos . Il vient do fonder un jour-
nal , ot lo voilà comp lètement réhabilité .

Je connais des Américains , ot môme
des Américaines qui , p lutôt  que do me-
ner une vio oisivo, so sont décidés à en-
trer au théâtre. Ces acteurs et cos actri ¦
ces appa rtiennent à la bonne société qui
les admire on public , ot los reçoit en
particulier. Do pareils actes font honneur
à l'esprit du peup le , ot relèven t la profes-
sion dramatique aux yeux du publ ic
Pourquoi uno actrico no sorait-ello pas
aussi respectable ol aussi respoctéo qu 'une
cantatrice ou qu 'une p ianiste?

Non seulement lo travail est respecta-

ble en Améri que, mais dans certains
États il est obligatoire. Dans l'État de
Missouri , par exemple, tout individu qui ,
par paresse ou par inconduite , refuse de
maintenir sa' famille, n'est pas seulement
puni , mais vendu aux enchères et forcé
de travailler pour son acquéreur. Au
bout de trois mois ou do six mois, il re-
çoit ses gages, pour payer ses dettes ou
maintenir sa fommo ot ses enfants. Si, de
retour chez lui , il reprend ses habitudes
de paresse et refuse de travailler , les ha-
bitants viennent le chercher . On le mène
en place publique , et là ou lui administre
uno volée do coups do bâton , ot si cela
ne lo corri ge pas, il n 'ost pas impossible
qu 'un beau matin sa fommo lo voio pondu
par lo cou 5. quoi que arbre du voisinage.
Los gons du pays vous diront , comme la
chose la p lus simp le, qu 'on agissant aii si
ils économisoat los frais do policornon .
Un pou primit ive cotto raison , il faut lo
reconnaître ; mais dans cos sociétés nou-
velles j 'admets quo la paresse soit un
crime, et quo los abeilles aient lo droit
do chasser les bourdons do la ruebo.

Jonathan , c'est John Bull étendu , John
Bull avec los coudées franches. Aussi
rion n'étonno Jonathan, rtou no l'anôto.

Los distances, cola «'existe pus pour
lui. Au bauquot annuel du Cloua' Club
do Philad elphie, j 'avais ou faco do moi
lo rédacteur on chef d'uu dos princ i paux

j ournaux de Chicago. Il était venu de
Chicago à Philadelphie pour dîner. A pi es
tj u t , ce n'ost que vingt quatre heures de
voyage. Je no pus , cependant , m'empô-
cher de faire uno remarque sur le sujet
à mon voisin de tablo.

— Il n'y a là, monsieur , absolument
rion d'étonnant , mo dit-il. Voyez-vous,
là-bas , co monsieur chauve, à longue
barbe blanche? 11 vient do San Francisco.

Un morceau do canard , quo j 'avais au
moment tout près du gosier , faillit m 'é-
trang lor.

— Excusez-moi , dis-je à mon voisin ,
jo no suis en Amérique que depuis trois
mois... jo m'y forai , jo m'y ferai.

Hélas ! il a bien fallu s'y fairo , bon gré
mal gré.

Jo regardais uu jour la liste do confé-
rences quo venait do m'envoyer mou
imprésario pour la semaine qui commen-
çait lo lundi suivant. Jo lus , à ma Ltu-
pour :

€ Lundi , New-York ;
¦« Mardi , Youugstowu (Ohio) ;
« Mercred i , Indianapolis (Indiana) . s
Jo cours chez ce Yankee, pour qui

rion n 'était sacré , ot jo lui dis :
— R >t- i l  possible quo jo sois dans ces

villes, ni éloignées les unes des autres , i\
temp s pour faire mes conférences ?

— Rion do p lus facile , ré pond il en
saisissant l'indicateur dos chemins do for.

Votre conférence de New-York a lieu à
trois heures de l'après-midi . A cinq heu-
res , vous avez un train qui arrive à
Youngstown le lendemain vers midi. Là
vous faites votre conférence à huit heu-
res du soir. Réglez votre note d'hôtel et
envoyez vos bagages à la gare avant
d'aller à l'Académie de musique où vous
devez parler. Aussitôt votre conférence
finie , sautez dans une voiture et vous
attraperez le train de dix heures, qui vous
déposera à Indianapolis à temps pour
votre conférence du lendemain.

— Comment , aller au chemin do fer
on habit noir ! m'écriai-je.

— Ne voilà t il pas une affaire ! Vous
vous dishabillez pour vous coucher , jo
suppose ?

Quoi métier ! ponsai-jo. Ces gaillards-
là ne doutent do rion !

Si vous voulez vous fairo uno idée
d'une tournée de conférences en Améri-
que, fi gurez-vous que vous avez à pa-
raît o en public un jour à Londres , lo
lendemain à Paris, le surlendemain à
Berlin , le jour d'après à Vienne, puis a
Saint-Pétersbourg ; do là , à Coustautin o-
p lo , puis à Téhéran , etc., et vous y Ctea.
Oh ! cotto carte dos Etats-Unis !

Voici uno petite scèno do la vio en
Améri que. Ello m'a été racontée saus la
moindre fanfaronnade , comme la chose
La plus simp le du monde , par M. Mctcalf )

JONATHAN



directeur du Forum, l'une des plus im-
portantes revues publiées à New-York.

M. Motcalf désirait avoir , pour sa re-
vue, un article sur les Mormons, non pas
un de cos articles écrits par quelques
voyageurs de passage, mais un article
sérieux qui fit autorité. Depuis plusieurs
semaines il était en correspondance avec
un des chefs de l'Eglise mormone au
territoire d'Utah.

— Nous n aboutissons à rien avec
toute cotte correspondance , se dit un
jour M. Met cal f, une heure de conversa-
tion réglera l'affaire.

Deux heures p lus tard , il était dans lo
train de la ville du lac Salé. Ce n'est que
cinq jours do chemin de fer , pensa pro-
bablement le directeur du Forum, qu 'est-
ce que c'est que cela, quand il s'agit de
tailler une bavette sérieuse d'ans l'inté-
rêt do la revue ? Il partit , arriva , vit ,
causa, repartit et rentra.

— Mais , avançai-je timidement , ot la
revue , comment a-t elle marché pendant
votre voyage ?

— La revue n'a souffert en rien de
mon absence, mo dit M. Metcalf:je mo
suis installé dans lo compart iment-salon
t ii j 'ai pu fairo à mon aiso toute ma cor-
respondance . Q land on s'arrôtait aux
stations , je mettais mes lettres à la posto ,
j 'envoyais et jo recevais mes dépêches
sans p lus do difficulté qu 'à New York.

— Mais permettez , est-ce que vous
pouviez travailler facilement en chemin
de fer ?

— Bien mieux qu'à mon bureau, mon
cher monsieur, j e n'étais dérangé par
personne.

Je racontais un jour cette entrevue à
un journaliste américain.

— Vous êtes renversants, vous autres
Américains, lui dis-je, vous iriez aux
îles Sandwich pour aller chercher des
nouvelles du souverain d'Honolulu.

— Parfaitement , répondit il , je l'ai
fait.

Ce je Val fail , c'est le mot de la fin.
Un Américain de New-Vork part à

San-Francisco comme nous autres Fran-
çais nous partons à Versailles ou à Chat-
t. es. Il prend le vapeur do Liverpool
comme nous prenons le bateau-mouche
pour aller à Auteuil , sans p lus d'embar-
ras, sans plus do préparatifs . Ne lui de-
mandez pas, à son départ , s'il reviendra
par la môme route. Pout-être qu 'il lui
prendra fantaisie de revenir par la Chine
ct l'Australie. Son propre pays est plus
grand que l'Europe tout entière, et la
France, l'Ang leterre, 1 Ita 'ie, l'Allemagne,
l'Espagne , même la Russie , tous ces
mots sonnent à son oreille comme Ohio,
Pennsy lvanie , ou tout autre É at de l'A-
mérique.

Ou parlait un jour de l'Ang leterre à

un Américain , et on lui demandait ce
qu'il on pensait.

— Vous voulez dire cette petite île si-
tuée au nord-ouest de l'Europe ? Oh! ne
m'en parlez pas, j e n'osais pas sortir la
nuit de peur de courir le risque de tom-
ber dans l'eau.

Si c'est un Anglais qui fit la question ,
vous pouvez vous imaginer le nez qu 'il
fit.

Un Américain part le matin de chez
lui pour se rendre à ses afiaires. Arrivé à
son bureau , il trouve une lettre dans la-
quelle on lui dit que sa présence à Lon-
dres est indispensable pour régler une
affaire importante. Il n'est pas long à
faire ses préparatifs. Il envoie uue dépê-
che à la Compagnie des paquebots pour
retenir une cabine sur le vapeur qui part
dans l'après-midi ; il envoie une autre
dépêche à sa femme pour lui dire de ne
pas l'attendre à diner ; il va acheter un
sac de voyage, et y fourre un peu de
linge et quelques objets de toilette. A trois
heures il est on route.

Ce dernier Yankeo n'est pas de mon
invention , c'était un de mes compagnons
de voyage, à mon retour d'Amérique en
Europe.

(.1 suivre.)

OFFRES & DEM AN DES D EMPLO I
Pour donner plus d'extension à un

commercé facile et lucratif , on cherche
un employé-intéressé , avec apport de
quelqu es mille francs. Adresser les
offres à l'agence

COURT k C8, Neuchâlel.
Un jeune homme , parlant l'allemand ,

désire trouver de l'occupation dans uno
maison de commerce.

S'adresser sous initiales H. 3732 X. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Genève.

SERRURIERS
On demande quel ques bons ou-

vriers serruriers. Ateliers Louis
Fatio, Saint-Roch 14, Lausanne.

(H. 5956 L.) 

TAILLEUSES
On demande une bonne ouvrière , chez

Mme Brandt Furst , à Bienne. Envoyer
offres et références. Bon gage, si la per-
sonne connaît bien son état.»

LA FABRIQUE SUISSE

D'ALLUMETTES DE SURETE
demande pour le mois de juin :

Un machiniste,
Un chauffeur ,
Un aide-mécanicien ,
S'adresser au Directeur , à Fleurier.

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

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

On demande des p ivoteurs et achc-
veurs Boston . S'adresser à Paul Kramer ,
Place d'Armes 5,- Nenchâtel.

Une jeune tille de bonne famille, p ar-
lant les deux langues , désire se placer
comme aide dans un magasin ou peur
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
p lace d'inst tutrice dans un pensionnat
ou dans une famille de la Suisse fran
çaise. S'adresser Côte 2, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On voudrait p lacer un jeune garçon
comme apprenti chez un jardinier de la
ville. — Une jeune Allemande, de 16 ans,
très recommandable , désirerait entrer
dans uno famille où , en échange de son
entretien et du français, elle se rendrait
utile dans le ménage. S'adr . magasin de
sellerie, A. Zimmermann, rue St-Honoré
n- 18.

OBJETS PERDUS OU TROUV É S
518 On a perdu , dans le voisinage de

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

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVE VILLE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVE VILLE

Ancienne maison à Neuchâlel, Gibra ltar w° I >
===±2 CARTES à 6 FUAXCS

++ OUVRA GE GARANTI ++
Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâlel , pour

vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décodées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

BV Grande salle de pose vitrée , toujours .chauffée pendant l'hiver. -9Q

PLAGE DU PORT
NEUCHATEL

Chaque soir , à 8 h.
OR A I VD E

ET

Brillant e REPRÉSENTATION
donnée par la troupe de

L EDEN THÉÂTRE
composée de 36 artistes

de premier rang de toutes les nations.

PRIX DES PL\CES :
Réservées, 2 fr .50.— Premières , 1 fr. 50.

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

toutes les places.

EN PRÉPARAT ION

LE DIABLE VERT
grande féorio ot pantom ime oxécutoo à

l'aido do machines, avec effets do lu -
mière électrique et pyrotechnique.

CHAMBRES A LOUER

Une dame ou demoiselle trouverait
chambre et pension à bas prix, Ecluso
n" 38, au 1er, à gauche.

Chambre meublée , rue du Seyon 20,
3me étage .

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux. Seyon 11, au magasin.

A louer une pelite chambre meublée.
S'adresser Ecluse 9, au 1er étage.

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
Mmo veuve d'A" Porret , à Chez le Bart.

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

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

Pension et chambre dans une fa-
mille , pour uu ou deux jeunes gens. S'a-
dresser au bureau. 488

On demande à louer, pour deux
personnes tranquilles , un logement de
deux chambres, situé au centre 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-
sivorie, si possible au-dessus de la ville
ou dans lo quartier de l'Est. S'adresser
Orangerie 8, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille de la Suisse allemande,
désireuse d'apprendre le français , irait
comme volontaire dans une famille du
Vignoble pendant deux ans, pour s'oc-
cuper des travaux du ménage. S'adresser
aux demoiselles Morel , Hôtol de l'Etoile ,
Colombier.

LOCATIONS DIVERSES
A louer deux locaux à l'usage d'ate-

liers ou d'entrepôts . L'adressor à Henri
Landry, Ecluse 47.

A louer , dès le 24 juin , au quartier
Purry :

1° Un magasin, avec logement atte-
nant ;

2' Un appartement de 4 chambres et
dépendances.

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

ON DEMANDE A LOUER

524 Une dame demande à louer pour
les premiers jours do juin et dans les
quartiers Est do la ville , une grande
chambre meublée à deux fenêtres au
soleil , si possible avec jouissance d'un
ja rdin. S'adr. au bureau du journal.

Une petite famille allemande cherche,
pour St-Jean, aux abords de la ville , un
appartement de 4 à 5 chambres, avec
jou issance d'un jardin. Adresser les offres
par écrit à Mlle Grossmann , Avenue du
Crét 4.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant bien coudre et raccommoder
désire trouver de suite une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Excellentes recommandations. S'adr. à
Mme Meyer, campagne Miremont , près
Beraîx.

Une jeune fille
robuste , âgée de 24 ans, parlant un peu
français , cherche une place dans une
bonne auberge, pour servir et pour les
travaux du ménage. Bons certificats à
disposition.

Offres sous chiff e Hc 2007 Y à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

Plusieurs braves filles sont à p lacer do
suite comme aides de ménage, l'on ne
si rait pas regardant pour le gage. —
Une fillo de 25 ans, sachant bien laver et
rep isser, désire uns place de bonne ou
femme de chambre. S'adresser agence
de Mme Gepper t, Ecluse 5, Neuchâtel.

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

On désire p lacer de suite, on ville , uno
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.

Une jeune fille de 21 ans, forte et ro-
buste, désirerait se placer dès le 1er juin ,
soit pour la cuisine ou pour tout faire
dans un petit ménage. Bons certificats.
S'adresser rue des Moulins 10, au maga-
sin de mercerie.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
522 On demande une personne d'âge

mûr , pour être auprès d'une dame âgée.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la fouille.

515 On demande , pour le 1er juin , un
bon domesti que de campagne. S'adr. au
bureau de celte feuille qui indiquera.

On demande une servante de 24 à
28 ans , sérieuse et capable, connaissant
la cuisine et initiée à tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser à M. Otto Stotz , papeterie ,
à Bienne. (B. 6 70 a Y.)

Volontaire de cuisine
On demande , comme aide auprès d'un

cordon bleu , une volontaire pour la sai -
son. Conditions favorables , s'adresser à
Mme Haller , Kurhaus Bellevue , Soleure.

On demande, pour le 1er juillet , une
fille de chambre sachant coudre, et ai-
mant les enfants. S'adresser le matin , à
Mme Adol phe Clerc, Comba Borel .

526 On demande, pour un ménage
soigné , une domestique de toute con-
fiance , robuste, propre, active, sachant
faire un bon ordinaire. De sérieuses re-
commandations sont exigées. Le bureau
du journal indiquera.

Demande de domestique
Pour le 12 juin prochain , on demande

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

AVIS DIVERS

BAINS DE WOmi, près Lyss
OUVERTUftE LE 30 MAI 1889

Source réputée depuis nombre d'années pour son efficacité contre les rhuma-
tismes, affections catarrhales de la vessie, la chlorose, l'anémie, los scrofules, etc.,
etc. A partir du 1er juin , service postal trois fois par jour avec Lyss. Voitures parti-
culières à disposition. Baau jirdin et nouveau jeu de quilles couvert. Situation très
salubro et agréable. Service attentif. Prix modérés. (H. 2011 Y.)

Le directeur se recommande , HA1VS HESS.

Station climatérique Axalp |
152i mètres Q T A T I H  N P I FQ ÇR AP U  

Saison : du 10 'uin f^au-dessus de la mer. O I H I lUI l  u l L O O D HOn  à fin septembre, ma
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière jy

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans i| |
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, M
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4 50 à 5. B||
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variatio n riche. Bains. Prospectus «

(O. II. 3478) Les propriétaires, 
^A. KCEUBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Bricnz. ï%

IL.A. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques , temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et do voyages.
Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser à M. R. CAMENZIND ,

ar,ent-général pour le canton de Neuchâtel , rue Purry, Neuchâtel , ou à ses sous-
agents dans toutes los localités importantes. (H. 3743 L )

HOTEL & PENSION DUEUIS, à CORBEYEIER
à 1 '/ 2 heure d1 AIGLE.  1000 m. au-dessus

de la mer. Climat du même effet curalif que celui des Avants.
Vue splendide, position abritée, promenades magnifi ques , au milieu de belles

forêts. Cuisino exquise , service soigné. Chambre et pension depuis 4 francs par jour.
OUVERTURE : 1" JUIN

Se recommande , G. BERGER.
Môme direction : Pension Eel-Air, Montreux. (H. 1430 M )

BAINS ET PENSION DU BENTENBER G
746 m. sur mer. Station Glimligen , '/ 8 lieue de Glimligen , 1 '/„ lieue de Berne.

Situation excellente ; grandes forêts de sapins; promenades et vues magni-
fi ques ; cure de lait et de pet it-lait ; bains , douches et bains d'eau salée. Prix de
pension modérés. Très prop ice pour reconvalescents et familles. — Sur demande , I
voilures à la gare de Glimligen. Pour prospectus et pour plus amp les rensei gne- ]
mente , s'adresser au propriétaire , J. KAMMERMANN. (II 2005 Y )  I

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/ 2 h. —o— 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
X-.E

VOYAGE au CAUCASE
Comédie nouvelle

en 3 actes, do MM. E L.WET et CARR é.

Le spectacle commencera par

LA P E R R U Q U E
Comédie en un acte.

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

numéroté) s, 3 fr. — Parterre numéroté ,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Rureau de locatio n : Magasin de mu-
sique de Madame Sandoz-Lehmann.



Francs
EXPOSITION UNIVERSELLE

Le comité delà  presse française à l'ex-
position offrira dans lo courant do juin
une fête précédée d'un banquet aux
représentants do la presse étrangère.

L'agriculture suisse sera fort bien
représentée à l'exposition de Paris. Les
éleveurs font de grands efforts pour y
obtenir le succès quo méritent nos races
de bestiaux. La société du Herd-Book ,
d'Erlenbach , y amènera une superbo col-
lection d'animaux du Simmonthal ; la So-
ciété économique du canton de Berne se
propose de faire connaître la race tachetée
par une réédition de l'excellente mono-
grap hie que lui a consacrée le colonel
Fiukiger. Du 4 au 11 juin , aura lieu au
Trocadéro un congrès agricole , où seront
discutées, entre autres , ïa crise agricole
actuelle , los établissements do crédit ot
d'assurances agricoles, l'ensoi gnomont
agricole, la distillation , la fabrication du
cidre, l'industrie laitière ct la culture de
la vigne.

La journée do dimanch e a été , à l'Ex-
position , oxtraordinairomont animéo , mal-
gré les quel ques ondées qui sont tombées
au cours do l'après-midi. Lo nombre des
entrées payantes a été do 234,727. Elles

avaient été, dimanche dernier , de 160,794.
Quelques incidents , sans grande impor-
tance, se sont produits : plusieurs que-
relles et quel ques bousculades ont eu
lieu. Notamment au pont d'iéna, il a
fallu , à un certain moment , pour rétablir
la circulation , faire évacuer la foulo qui
y stationnait. Puis , on a établi un double
courant pour permettre à la foule de pas-
ser du Trocadéro au Champ de Mars.

Dans la soirée, le nombre des visiteurs
s'est accru encore. Du reste, la p lupart
de ceux-ci , assagis par l'exp érience du
dimanche précédent et do la journée
d'inauguration , avaient eu la précaution
d'emporter lour diner avec eux , absolu-
ment comme dans les parties de campa-
gne à Saint-Cloud ou à Meùdon. Us se
sont , entre six ot huit  heures du soir ,
installés un pou par tout , ct de préférence
daus les constructions et dans los huttes
do l'histoire do l'habitation , et là, sans
trop do confort pourtant , ils ont paisible-
mont dévoré les 'victuailles qu 'ils avaient
apportées. -

Dans la soirée, les fontaines multico-
lores , et l'embrasement do la tour E'ffol
ont obtenu leur grand succès habituel.

Parmi les visiteurs do l'Exposition on
a remarqué , à l'esplanade dos Invalides ,
lo maréchal et la maréchale do Mac-
Mahon.

Italie
Les troubles agraires ont repris dans

la Lombardio. Uno collision a eu liou à
Corbetta entre gendarmes ct paysans. Un
paysan a été tué et trois blessés .

Angleterre
M. Rochefort et M.  Pilotdl. — Une

vieille querelle existe au sujet des affai-
res de la Commune , entre M. Rochefort.
le pamp hlétaire parisien , ot lo caricatu-
riste Pilotel l , qui depuis les événements
de 1870, est réfugié à Londres , où il s'est
fait «u certain renom de dessinateur.

La fuite de M. Uoeh efort à Londres
ayant rapproché los distances outre les
deux antagonistes , une rencontre... ino-
pinée do ceux-ci a eu liou samedi.

D'après le récit dos assistants , M. Pilo
tell saisit M. Rochefort par le collet et le
souffleta de son gant.

M. Rochefort , immédiatement , porta la
main à la poche de sa redingote et cher-
cha à retirer son revolver do son étui.
M. Pilote!!, assuro-t-on , appela la police ;
un officier arriva et arrêta M. Roche-
fort qui fut conduit au poste de police
de Vine street.

La nouvelle de l'incident so ré pandit
rapidement ot arriva j us qu 'aux oreilles
du général Boulanger , qui se rendit de
suite à Vine-streèt et voulut se rendre
immédiatement à la salle d'audience. Un
policemeu lui fuit sigûo qu 'on ne passe
pas. « Jo suis lo général Boulanger ! »
s'écrie le César de Port land Place, croyant
avoir ainsi prononcé le Sésame ouvre-toi .

— Que voulez vous quo cola me fasse ?
répond l'agent do police on le rejetant au
milieu do la foulo qui encombré la salle
d attente.

M. Rochefort ne fut relâché que sur
une caution do cinquante livres sterling
avancées par lo propriétaire de l 'hôtel
où il loge. 1VK Rochefort a comparu hier
devant la cour sur uno plainte déposée
par M. Pilotoll , et pouf port d'armos pro-
hibé.

Lo tribunal a décidé quo M. Rochefort
déposerait une caution do cent livres
sterling comme garantie qu 'il no trou-
blera pas la sécurité publi que.

Allemagne

Les grèves.
Berlin , 20 mai.

Dimanche , à Bochum , lo grand moo-
ting dos ouvriers mineurs du bassin rhé-
nan a décidé quo lo travail serait repris ,
mais quo lu grève recommencerait immé-
diatement si los engagements pris n 'étaient
pas tonus .

Eu revanche, les mineurs du bassin de
la Wurm no veulent pas se contenter des
concessions accordées et élèvent de nou-
velles exi gences, ot toutes les tentatives
de conciliation faites par los autorités de
la région sont restées vaincs

La grève dans la Silésie so développe;
p lus do 16,000 mineurs ont suspendu lo
travail. La grève a, du reste , un caractère
très menaçant. À chaque instant il éclate
des collisions qui , sans avoir do gravité ,
indiquent cependant la surexcitation des
esprits.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le roi Humbert en Suisse.
A sou arrivée à Luino , le roi d'Italie a

tondu la main aux officiers suisses
envoy és à sa rencontre ot s'est entretenu
familièrement avec eux . Il s'est fait pré-
senter les directeurs du Gothard et du
Central et les a invités à rester avec lui
dans son wagon-salon pendant le trajet.

La popula tion tessinoise a fait un ac
cueil sympathique au souverain. A Bel-
linzono , uno musique jouait  au passage
du train.

Des arcs de triomp he ont été élevés à
Dirinel la , station frontière , ainsi qu 'à
l'entrée et à la sortie du tunnel . Toutes
les gares tessinoisos sur lo parcours du
train royal , ainsi que celle de Gœschenen ,
étaient pavoiséos de drapeaux italiens et
suisses.

A midi précis , le train royal est arrivé
à Gœschenen. Sur lo quai , pavoisé avec
goût , attendait la délégation du Conseil
fédéral , entourée des représentants du
Tessin , MM. Casella et Ilegazzi , et du
canton d 'Uri , MM. Muhei r u et Muller ,
des officiers , d'huissiers et d'une compa-
gnie du bataillon 87 d'élite. La musi que
munici pale la Concorilia jouait l'h ymne
national italien.

Le président de la Confédération a con
doit lo roi et sa suite , après quelques
pr&eutaUous, au restaurant Je la gtire
gaiement déeoré , et où nu déjeuner a élé
servi par les soius du M. llauser , le célè-
bre hôtelier de Lucorue .

Menu : Hors d'oeuvre divers — con
sommé royal — truite frite sauce tartare
— filet do bœuf à l 'italienne — chaud-
froid do perdreaux on bellevue — asper-
ges sauce cômo — poularde du Mans
triiffée et flanquée de cailles — salade de
légumes frais — parfait pr intanior — gâ-
teau napolitain — dessort ot fruits —
café.

Liste des vins ; marsala supérieur , mont
d'or Johannisborg 1885, château Smith )
haut Lafitto 1878, Liebfrauenmilch , Kir-
chensluck 1874, Chambortin 1881, dry
monopole , Hoidsieck ct C", Louis Rœde
rer , liqueurs.

Lo roi et le prince royal ont pris p lace
entre MM. Hammer et Ruchonnet . M.
Hammer avait M. Crisp i k sa gauche.
L'orchestre du Kursaal de Lucerne a joué
pondant lo repas. M. Hammer a porté au
roi le toast suivant :

« Lo Conseil fédéral , lo peup le suisse
tout entier , est heureux d'avoir l'honneur
de recevoir Votre Majesté sur le sol hel-
véti que. Nous nous rencontrons ici, en
présence du tunnel du St-Gothard , cette
grande œuvre à laquelle le royaume
d'Italie a coop éré daus une si large me-
sure. Cette œuvre constitue un lien puis-
sant entre deux peup les amis , qui ont à
remp lir des tâches différentes sans doute ,
mais également belles. L'un de ces peu-
ples a été bien heureusement reconstitué
sous la croix glorieuse de Savoie ; l'autre
est uni depuis dos siècles sous l'antique
croix de la Confédération suisse.

« Oui ! La Suisse honore o i votre Ma-
jesté le prince aux sentiments élevés, aux
nobles pensées, l 'illustre descendant d'une
vaillante maison royale, lo souverain d'un
peup le voisin , qui est aimé do la Suisse
ot l'aiino ot nous vous invitons tous, fils
do l'Italie et do la Suisse, qui êtes réunis
autour do cotte table à vous joindre à
nous pour boiro à la sauté et à la prosp é-
rité do sa Majesté le roi et do sa grandeur
lo prince royal d'Italie, y

Lo roi Humbert  a ré pond u par un toast
au président do la Confédération ot à la
Suisse.

Avant  deux heures , après quo lo roi
eût prié los délé gués du Conseil fédéral
ot leur suite à lo suivre daus sou wagon,
le train est reparti.

A 3 heures 50 lo train est arrivé à la
gare do Lucerne , richement pavoisée , et
où jouait uno musi que zurieoiso.

Le roi Humbert est arrivé hier à midi
à Berlin. Il a été reçu à la gare par l'em-
pereur et les princes. Il s'ost rendu im-
médiatement au château , où il a trouvé
l 'imp ératrice ct les princesses.

A doux heures , déjeuner chez l'empe-
reur et l ' imp ératrice. A sept heures , dîner
do gala dans la galorio dos tableaux.

Lo matin du 22 mai , grande rovuo.

Le roi déjeunera avec la famille impé-
riale. Le soir , dîner dans la salle Blan-
che du château , auquel assisteront les
généraux ot les officiers supérieurs qui
ont pris part à la revue. Le soir , repré-
sentation de gala à l'op éra.

Jeudi 23 mai , les deux souverains so
rendront par train spécial à Potsdam , où
ils assisteront à la revue. A près le déjeu-
ner ils iront en voiture visiter le château
de Friedrichskron ot l'église de la Paix.
Ils reviendront à Berlin également en
voiture. Le soir , dîner chez M. de Launay,
ambassadeur d'Italie à Berlin.

Vendredi 24 mai , le roi assistera aux
manœuvres de troupes . Il dînera chez le
prince Albert. Le soir , concert dans la
salle Blanche du château.

Samedi 25 mai , le roi Humbert visitera
les monuments  de Berlin .

Encore l' affaire Wohlgemuth . — On
raando do Berlin que le commissaire de
police Wohl gemuth , expulsé do Suisse
pour les actes d'embauchage que l'on
sait , ne restera pas h Mulhouse et va être
dép lacé. On sait aujourd 'hui quo sa cor-
respondance avec le tailleur Liitz a beau-
coup dép lu en haut lieu.

La Gazette de f  Allemagne du Nord s'é-
tait décidément trop avancée.

CMOHSÛUE LOCALE

Sondage près du Crêt.

Uno opération do sondage très cu-
rieuse s'accomp lit on co moment près du
Crêt , dans les nouveaux terrains gngnes
sur le lac . Sans qu 'il y paraisse, elle se
fait au moyen do la clocho à plongeur ,
dont chacun a entendu parler , mais que
peu de personnes ont eu l'occasion de
voir , surtout do voir en activité.

Dans un grand cy lindre creux en fer ,
debout comme une colonne et soutenu
par un échafaudage , sont p lusieurs divi-
sions étagées , communi quant ensemble,
dont l'inférieure reçoit de l'air refoulé
par une pompe actionnée par une loco-
mobilo de dix à douze chevaux. C'esl
dans ce cy lindre , qui peut descendre à
mesure quo le puits creusé s'enfonce
aous terre , que travaille uu ouvrier mi-
neur auquel la pompe fournit  incessam-
ment l'air nécessaire non seulement pour
resp irer , mais pour refouler l'eau prove-
nant du lac et l'empêcher de le submer-
ger. Actuellement , le mineur ost à p lus
de six mètres au-dessous du niveau du
lac, et c'est sous la pression exercée par
cette épaisseur d'eau , et dans une cavité
de l'"50 de diamètre, qu 'il travaille pen-
dant six heures consécutives. Les dé-
blais sont enlevés en passant par les
compartiments successifs du grand cy-
lindre.

Los ouvriers et le matériel sont fournis
par M. Chappuis , ingénieur de l'entre-
prise des forces motrices du Rhône , à
Genève. Lorsque le mineur a fini sa
tàcho , ou voit sortir , par uno ouverture
circulaire du couvercle du cy lindre , un
être singulier , coiffé d'un grand foutre
ct entièrement couvert d'uu vêtement de
caoutchouc blanc d'une seule pièce, lacé
au cou et aux poignets. Cet être se dé-
pou ille de son enveloppe imperméable
ot la passe à celui qui doit le remp lacer
pour six heures , et qui dispa raît  bientôt
dans lo cy lindre , comme un ramoneur
dans le canal d'une cheminée.

A en ju ger par la nature marneuse
des déblais , le mineur n 'aurait pas en-
core atteint lo rocher. Ou sait quo sur les
couches jurassi ques sup érieures reposent ,
do bas en haut , trois étages appartenant
aux terrains do la craie : lo valang ieu ,
le néocomiou ou p ierre jaune , et l'urgo -
uieu correspondant au Crêt et à la p ierre
à Mazel. Mais au dessus do l'urgonion
apparaît , on divers po int du canton , la
molasse avec dos marnes , comme à Ma-
rin , â Boudry , cette molasse qui forme
lo sol du p lateau suisse ot qui onvoio
chez nous de potits prolongements. S'en
trouverait- il  près du Crêt ? C'est ce que
nous apprendra lo sondage actuel qui
doit présenter uu certain intérêt pour los
géologues. - L. F.

Pavillon de musique.
La saison favorable aux concerts en

p lein air allant commencer , l'inaugura-
tion et l'usage du pavillon de musique
ont été rég lés comme suit pour cotto an-
née, par entente entre l'autorité commu-
nale , le 3° groupe do l'Association indus-
trielle et commerciale, et les sociétés
musicales intéressées.

Inauguration. — Le pavillon de mu-
sique sera inauguré par une série de con-
certs que les sociétés ci-après indi quées
offriront au public dans l'ordre suivant :

Le dimanche 26 mai , de 3 à 5 heures
après-midi : la Musique m litaire tle Ncu~
châld.

Lo dimanche 2 juin , do 3 à 5 heures
après-midi : l'Orchestre Sainte-Cécile.

Le dimanche 16 juin , do 3 à 5 heures
après-midi : l 'Orphéon.

Le dimanche 2o ju in , de 3 à 5 heures
après-midi : la Fanfare italienne.

Lo dimanche 30 juin , do 3 à 5 heures
après-midi : le Frohsinn.

En cas de mauvais temps , le concert
serait remis au dimanche suivant :

Concerts hebdomadaires. — Chacune
des mémos sociétés s'ost engagée à don-
ner trois concerts gratuits pendant la
saison , ce qui fera on tout quinze con-
certs.

Ces concerts auront lieu chaque mer-
credi soir , de 8 heures à 10 heures , à
partir du mercredi 3 juillet , et seront
donnés par les Sociétés dans le mémo
ordre que celui fixé ci-dossus pour les
concerts d'inauguration.

Il est entendu qu 'en cas de mauvais
temps , le concert serait renvoy é à un
autre jour, si possible dans la même se-
maine.

Concerts extraordinaires. — Les So-
c étés ou corps do musique qui voudront
donner des concerts en dehors dos jours
ci-dessus fixés , devront en demander
l'autorisation à la direction do police
communale qui rég lera les conditions.

La population de Neuohàtal sera cer -
tainement reco nnuij Baute aux sociétés
musicales de notre ville du dévouement
ot du désintéressement dont elles fout
preuve ot tiendra à cœur de leur témoi-
gner sa sympathie par son a fîluence et
son attention aux concerts , ainsi que par
de nombreuses adhésions soit do mem-
bres actifs , soit de membres passifs. De
cette manière, le pavillon do musi que
contribuera au développement do l'art
musical chez nous , tout en procurant aux
habitants et aux étrangers une distrac-
tion des p lus agréables.

L'espace disponible autour du pavillon
do musi que a été agrandi autant que pos-
sible. Lo public esl invité à se tenir et à
circuler exclusivement dans les allées et
chemins , et à respecter absolument les
plantations , massifs de fleurs , pelouses,
etc., qui fout l'ornement de notre prome-
nade. H ost recommandé, spécialement
aux enfants ct jeunes gens , de laisser l'u-
sage des bancs aux dames et aux per-
sonnes âgées.

La p lace au nord du kiosque est réser-
vée pour des chaisos on location au prix
do 5 centimes la chaiso.

{Communique.)

Installation da Grand Conseil. — C'est
M. Dumont , pastour h Cornaux , qui a été
désigné par le Conseil d'Etat pour pro-
noncer lundi prochain , à la Collégiale, lo
discours d'installation du nouveau Grand
Conseil. Les Musi ques militaires de Neu-
châtel et do Cornier-Fontainemelon fonc-
tionneront comme musiques de fête.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée jeudi soir à l'Académie. —
Communications de M. le D' Billeter sur
la coloration artificielle des vins , ot de
M. E. Béraneck sur l'origino de l'œil des
vertébrés.

Pêche. — Dimanche dernier , A. Fas-
nacht , pêcheur à Montilier près Morat , a
pris à l'hameçon (fil volant) un salut du
poids de 35 kilos, mesurant deux mètres
de longueur .

INSTALLATIONS D'EAU
en tuyaux de fer étiré , ct réparations. —
Prix très modérés.

Se recommando ,
JULES DECKER, ferblantie r ,

rue de la Place d'Armes 1.

Cale-Restaurant Ch' INEBNITH
Tertre

CHEVAUX & VOITURE S à louer
— SE IIECÛ.MJ TA3IDE. —

DIMANCHE 26 MAI 1889
A l' occasion de la Bénichon

DANSE
à VERS-GIIEZ-JACOT , près Cudrefin

Bateau de promenade .

Un monsieur Allemand demande à
prendre le dîner et le souper dans une
famille où il aurait l'occasion de parler le
français. Prière de fairo les off. es, avec
indication de prix , sous les initiales
H. H. 516, au bureau do co journal .

ASSOCIATION SUISSE
contre la

LITTÉRATURE i _ IMMORALE
Convocation de toutes les personnes

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

Wilhelm BIGHSEL, 0^̂nonce à sa clientèle qu 'il a transféré son
domicile

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

GRANDE BRSSSËRÏÊ
DE NEUCHA TEL

Messieurs les porteurs d'Obligations
sont prévenus qu 'au tirage au sort du
15 mai, les numéros 27, 131, 147, 194,
212, 242, sont sortis et seront refnbour-
sés en fr . 1000, contre remise des titres,
à partir du lor août prochain , chez MM.
Berthoud et C", banquiers , en ville , et au
bureau do la Société.

Le Comité de Direction.

Fitiàificiitibll «le In soie S
noire. Il suffît de brûler un pelit morceau S
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper- i
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte ,
pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d' un brun clair,
La soie surcharg ée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement , surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière , en
quoi elle diffère aussi de la soie surcharg ée.
Le dép ôt de fabri que de soie de G. Ilciuic-
foerj r, A Zurich, envoie volontiers des I
échantillons de ses étoffes de soie pure , et I
livre franco à domicile par mètres et par pièces 1
entières. 7 |
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Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne , parti le 11 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York lo
18 mai.

Durée du voyage : 8 jours , 4 heures.
A. Zwilchenbârt , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchâtel.

— Ou mando do Londres quo la prin -
cesse Henri do Battenberg , fi l lo  do la
reine Victoria , est accouchée d' un garçon
hier matin au Palais do Windsor.

— On télégrap hie do New-York que
lo premier arrêt de justice sp écifiant
l'emploi de l'électricité pour l'exécution
des condamnés à mort vient d'etro rendu
contre un nommé William Kemmier. Il
porte que cet individu , qui a été con-
vaincu d'assassinat , sera tué par le pas-
sage à travers son corps d'un courant
électrique d'une intensité su lli^ante pour
déterminer la mort.

L'arrêt est exécutoire dans la semaine
qui commence le 24 juin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANOER

CH RON I QU E NEUCHÂTELOISE

Elections complémentaires. — Ensuite
des b&llotages pour l'élection de 2 dépu-
tés à Boudry et de 16 à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que do la démission du
citoyen Jacot , Emile , député des Ponts ,
le Conseil d'Etat a décidé do convoquer
pour los samedi 25 et dimanche 26 mai
1889 les électeurs de ces collèges aux
lins do comp léter leur députa tion au
Grand Conseil.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre eo 2 heure* les lettres »le
faire-part.

Monsieur Henri Monin et ses enfants , à
Bevaix , Madame et Mesdemoiselles Har-
iinger, à Genève et Venise, ont la douleur
do faire part ;\ leurs amis ot connaissances
do la perte qu 'ils viennent de faire de leur
bien-aimée épouse, mère, fille et sœur ,

Madame Marie MONIN-HARFINGER ,
crue Dieu a rappelée à Lui, lundi 20 mai ,
dans sa 36mc année , après une pénible
maladie.

L'ensevelissement aura liou à Bevai x ,
lo jeudi 23 mai, à 1 heure après midi.

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


