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NIVEAU DU LAC :
Du 23 mai (7 heures du m.) : 430 m. 460
Du 24 » » » 430 m. 470

— On peut se procurer gratuitement,
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
traité de commerce entre la Suisse et
l'Italie, des 6/7 avril 1889.

— Les commissions scolaires qui ont
organisé pendant l'hiver 1888-89, dans
leurs circonscriptions scolaires respec -
tives, une école complémentaire, et qui
ont droit à l'allocation de l'Etat, prévue
de ce chef au budget de l'exercice cou-
rant, sont invitées à en adresser la de-
mande au département de l'Instruction
publique, j usqu'au 20 juin 1889. Elles y
joindront un rapport sur la marche de
l'école, l'état nominatif des élèves qui
l'ont fréquentée et le compte détaillé des
frais qu'elle leur a occasionnés.

— Les commissions scolaires et les
sociétés d'utilité publique qui , pendant
l'hiver 1888-89, ont pourvu à l'organisa-
tion de conférences publiques pour
adultes et qui désirent participer à l'allo-
cation de l'Etat pour cours publics,
devront en faire la demande au départe-
ment de l'Instruction publique jusqu 'au
20 juin prochain. Elles y joind ront le
tableau des conférences données et l'état
des frais qu 'elles leur ont occasionnés,
conformément aux prescriptions de la
circulaire du département en date du
21 novembre 1882.

— Faillite du citoyen Ringgenberg,
Jean, époux de Marie née Scheidegger,
marchand tailleur, domicilié à Cressier.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel jusqu 'au lundi 24 juin 1889, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 29 juin
1889, dès les 2 heures et demie , de
l'après-midi.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les
créanciers de la masse en faillite Junod,
Louis-Constant, agriculteur, à Lignières,
pour le samedi 1" juin 1889, à 3 heures
et demie du soir, à l'hôtel de ville de
Keuohâtel , aux fins de recevoir les
Comptes du syndic, de prendre part à la
répartition , ot, cas échéant, d'entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— A la requête du citoyen Bourquin ,
Charles-Victor , fïeu David-Louis, culti-
vateur, à Gorgier, l'autorité tutélaire du
cercle de Saint-Aubin, dans sa séance du
20 mai courant , lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Guinchard ,
Edouard, buraliste postal , au dit lieu .

— Par jugement on date du 1" avril
1889, le tribunal cantonal a prononcé
uno séparation de corps pour le terme de
doux ans entre los époux Lina-Justine
Grise née Perrin , ot Grise, Henri , agri-
culteur, tous doux domiciliés à Buttes.
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A VENDRE
un beau mobilier complet de
salon, genre Louis XV, double moulure.

Rideaux , tentures et garniture de che-
minée assortis.

Au besoin , on vendra les meubles
séparément.

Une magnifique chambre à coucher
genre Louis XVI.

Deux grandes glaces , divers tableaux ,
plusieurs pendules, fauteuils, meubles et
articles de fantaisie.

S'adresser à E. Tapponnier , route de
Bôle, près la gare de Colombier.

Le Tin de coca composé, de la
pharmacie Fleischmann, est le remède
le p lus efficace contre les crampes et
indispositions do l'estomac et les maux
do tête. — Prix du flacon 1 fr. 50.

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

Préservatif perfectionné contre les
gerces ;

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

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

à la pharmacie Fleischmann.

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

2
QIPVPI  CC Presa.ue neufs, avec
ululuLLo accessoires. Haut :

lm,30, dont un extra, longue course, poids
15 kilos, le plus beau de nos contrées.
Très bas prix. Facilités de paiement.
S'adresser rue du Seyon 16, au 3me étage.

DCA I I  DIPVPI T système Hillman
DtAU Dlb l ULt Herbert, nickelé,
est à veudre à un prix très avantageux.
S'adresser à M. Allenbach, hôtel do la
Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

Savon aa soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

DE

IOIS PI SERV ICE
La Commune de lVeuohatol offre à vendre , par v oio do soumission ct

aux conditions habituelles do ses enchères, les bois suivants , sapin , chêno ot hêtro ,
situés dans sa forêt do Chaumont s/ Neuchâtel.

Lots. longueur dinm. moy. m"
XX. 34 billons sapin, 4 ot 5,40 0.38 19.93 aux Porrolots.

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

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

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

XXVI. 19 pièces chêne, 2.50 à 9 32 7.38 Perrolet.
XXVII. 33 » > 2.80 à 5 34 13. »

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

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

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

à Champ-Monsieur.
La Direction des Finances de la Commune recevra los offres jus qu'au

27 mai à midi.
Neuchâtel, le 15 mai 1889.
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1 BAZAR PARISIEN!
8 6, RUE DU BASSIN , 6 Q
§ grand Assortiment de fflVkPEMK de Paille g
Q POUR DAMES & FILLETTES X

Q dans les formes et couleurs les plus nouvelles. Q

g BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTé S
rj plumes, dentelles, velours. Q

§ [RIQTJETS de FJLETJÏfcS dep. 50 c. §
Q Piquets de fleurs, velours et fantaisie, dans tous les prix. Q
Q JOLI CHOIX DE S

O CHAPEAUX RONDS ET CAPOTES NOUVEAUTÉS Q
Q modèles de Paris. 2Q O
O f̂ p̂llff  ̂ GRAND ASSORTIMENT DE Q

8 Èjjj i CHAPEAUX DE PAILLE S
X ̂ ^p^PPWII^^^P Ponr Messieurs , Jennes Gens et Enfants g
3C ^g5sa__^ŝ ;̂ ^asnte^,̂ _»̂ -  ̂ depuis l'article ordinaire au plus fin, jat

U Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement et soignou- wf
M sèment exécutées. ÇJ
^J 
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Le MELRO SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur & H 

^couleur de première ieunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix Pj
*** très modiques. Se trouve chez lesCoiffeurs etParfumeurs ,92 ,B<l Sébastopol .Paris. W

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS
^̂ fffT ĵWWjPp"*»' MaaaSS.SgSIÛ»ĝ n

Ml 
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EtvA*** :J ES l̂jliiJ m i
Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

TOUR EIFFEL
en métal découpé

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

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre ou à louer
rière Gorgier.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à MARIN

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

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

Saint-Biaise, le 17 mai 1889.
Greffe de paix.

Vente de bois
Samedi 25 mai 1889, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans sa forêt :

198 plantes sapin et pesse 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 VE NTE

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Arrivage chaque semaine de

CHAPEAUX D'ITALIE
feutre et pétille
¦i DERNIÈRE MODE H

Vente en gros et en détail , à dos prix
extraordinairement bas.

BE URRE FIN
centrifuge, et beurre à fondre, au ma-
gasin PIAQ-ET, au bas de la rue du
Château.

¦ ni r i l P r  préservatif contre les
A r l r U U t L y piqûres d'aboil les, lors
de la manutention du contenu des ru-
ches. 1 Fr. 50 le flacon. Au magasin
Henri GACOND , rue du Seyon.

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
8 Corsets créole. H>
© Corsets baleine. 

^E Corsets corsetière. J
*! Corsets tricotés. Z
j  Corsets santé. Q
,H Corsets orthopédiques. _*\
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

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



Pour St-Jean , logement do douxchambres--, cuisine et cave. S'adresserau magasin rue des Moulina 11.
A louer , do suite ou pour St-Jean

plusieurs logements do 1 à 4 chambres '
tant eu ville qu 'aux abords immédiats '
8 adresser à l'Etude Couvert , notair e '
Musée 7. '

Pour St-Jean, petit logement propre
S adresser Ecluse n» 29, au lor .

A louer pour St-Jean , Evole 33, „„
logement de Irois chambres , avec cuisineet galetas, et un logement de deux cliam-bres et cuisine avec eau , p lus un grandatelier. S'adr. à Mmo Zoller , Evole 35

A louer , de suite ou pour St-Jean , dansune maison située au milieu du villasd Auverni er , un logement do trois cham-bres , cuisine , cave, galelas ot jardi nattenant . S'adresser au Greffe de paixh Auverni er .

A louer , do suite ou pour St-Jean, unlogement de trois chambr es , cuisine aveceau , cavo avec bout ei ller et galetas letout réparé à neuf. S'adr . Grand'rue 4au 1er étage. '

CHAMBRES A LOUER
A louer uno petite chambre meubléeb adresser Ecluse 9, au 1er étage.
Une petite chambre au soleil , à louertout de suite, chez Mme Staub , rue de laTreille 7.

Petite chambre meublée à louer . RueJ.-J. Lallemand 7, au 4mo étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite , à la gare, une bara-

que couverte en tuiles , do 10 mètres de
long sur o mètres do largo , p lus uu ter-
rain de 250 mètres. S'adresser boulan-
gerie Wenger, Treille 9.

ON DEMANDE A LOUER
533 On demande à louer , dans une rue

fréquentée du centre do la ville, un petit
local bien éclairé, pouvant servir d'ate-
lier. S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

On demande à louer , pour Saint-Jean,
un appartement de 4 à 5 chambres ot
dépendances, soit en ville ou aux abords
immédiats. Adresser les offres A. Z. n°30,
poste restante, Neuchâtel.

524 Une dame demande à louer pour
les premiers jours do juin et dans les
quartiers Est de la ville, une grande
chambre meublée à deux fenêtres au
soleil , si possible avec jouissance d'un
jardin. 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
jouissance d'un jardin. Adresser les offres
par écrit à Mlle Grossmann, Avenue du
Crêt 4.

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

MAGA SIN DE MEUBLES
H. MULLER, Ecluse 41.

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

envoi contre remboursement.
— Téléphone. — S'adresser à
M. «F. Carbonnier , à Wavre.

TH. -i. LU THER
3, Place Purry, 3

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

J. MORANA , Genève.
A vendre, à bon compte, doux

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

POTA GER S
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

Tous les jours

BEURRE FRAIS
pouvant se conserver pendant huit jours.

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

Joseph FLURY , rue Fleury 9.

ONGUENT SPÉCIAL
Ponr PJEDS 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.

j m  M LE SAVON BROOKE SXVpoTiS
J^WnÊk Si*» ot nettoyer l' acier , le for , lo cuivre , le fer blanc , tous les usten-

f f î'Ê iwÊÈL (£§£ s''os c'° cu 's'"c> 'os parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez

f W&Wm
'
JSif Fritz VERD AN > Bazar Neuchâtelois (seul dép ôt). Soûl ropréson-

^QHUTziiift <JT tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.
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m*X&&L&4>°m surpasse toutes les autres marques par son goût agréable ot son
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grand rendement. L'Extrait do viande Kemmerich estindisponsa-
{̂ /^">$ "P bloàlaménag èrepouraméliorcrles légumes, sauces , soupes , etc.

I cSS^aJI 
14 Diplômes d'honneur et Médailles d'or.

\mp/r»»ffjyaoHr .i»«;».rv»»j7 Dépôts dans les principaux magasins d'épicerio fine , co-
' ' =* mestibles, drogueries ot dans los pharmacies. (H. 142 1 Q )
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ÏZ EN TOUS GENRES £5
!M _ BTIB-S Pour Messieurs, laies et Enfants t
'-* Marchandises fraîches cl de bonne qualité. g
H So recommande, »^~
g E. HUBEll, S
y, f u

Rue du Trésor et Place du Marché. .NS
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DÉPÔT
DE LA

FABRI QUE DE lODTAtiDI
des FRÈRES GROS , à Dijon

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

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

H , Écluse, "i

BARBEY&C E
REÇU LES

CRAVATES NOU VEAUTÉS
Régates.
Plastrons.
Nœuds.

Beau brsek -î£â ~
américain , flèche ot limoniere , essieux à
patente. S'adresser h M. Wilrthnor , sel-
lier , rue du Coq-d'Inde.

If JIIBIMWMM M HI II I I III  il l IIIIIPIH 1 ' 1111111111 illlaaii »ii mi ¦¦

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

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

I 

DRAPEAUX COMPL ETS g
POUR SOCIÉTÉS

sont fournis promptement et aux 1
plus bas prix par J .  KELLER , f
peintre en drapeaux, Plata-
nenstrasse 24, à Winterthour.

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

Tous les jours , arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argenlcuil

Pommes de terre nouvelles
do Mal te, i '«quali té

à 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à GO cent, la livre

OIMffGES SANGUINES
à 10 cent, p ièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

OUTILS ARATOIRES
Vannerie

PULVÉRI SATEURS JAP Y
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.

Robert PETER , à Corceiles.
¦ iy «a naini mu i n »¦* m ¦Mpi.immppiiBMii *Wi>iMMmËmBt i i ae£ *aa*mim*B *H)

ON.. DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, ponr lo 1" juin

1889, 50 à (50 litres de bon lait , livrable
le soir. S'adresser rue St-Maurice 13, au
magasin.

APPARTEMENTS A LOUER

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 r din d'agrément. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour la saison d'été
à louer , à Saules , dans la maison do
Fréd. - Louis Dcsaulcs, trois logements.
Près do la forêt , beaux ombrages et belle
vue. Prix : '20 fr. par mois.

A louer pour St-Jean 1889, rue des
Moulina n" 15, un petit logement de deux
chambres, cuisine ct dépendances. Eau
et gaz dans la maison . S'adresser au ma-
gasin de chaussures, même maison.

A louer, à l'Avenue du Crêt :
Deux logements de trois cham-

bres, avec dépendances ; eau, gaz , bal-
cons -,

Deux magasins avec apparte-
ments attenants.

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

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

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

34 Feuilleton de la Feuille d'avis île HuÉMel
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SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XXX
Le climat pousse Jonathan à l'activité. — Le

froid esl sain. — Pourquoi l'ivrognerie est rare
cn Améri que. — Ne perdez point de vue votre
nez. Conseils à l'étranger qui visite Jonathan
en hiver. — Visite aux chutes du Niagara. —
Bains turcs offerts gratis par la nature.
C'est au climat rigoureux , mais vi gou-

reux de l'Amérique du Nord , qu 'il faut
surtout attribuer l'activité et, partant , la
prosp érité de Jonathan.

Cet air, vif et sec, pousse à l'action , et
vous pouvez faire, en Améri que, dos cho-
ses qu 'il ne vous viendrait môme pas à
l'esprit d'entreprendre en Europe.

Le froid en hiver est excessif, mais
vous n'en souffrez pas ; c'est à peine si
vous vous en apercevez. C'est un froid
qui no pénètre pas et contre lequel on so

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traitA avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
(•«ri»

protège facilement. II est sec, sain , forti -
fiant ; il excite la circulation du sang, et
vous vous sentez plein de vie.

L'air est surchargé d'ozone ot d'élec-
tricité. Il m'est arrivé p lusieurs fois , en
touchant les tuyaux de calorifères ou les
lustres de cuivre suspendus au plafond ,
de faire jaillir uno étincelle d'un ou deux
millimètres do longueur. En vous bros-
sant los cheveux , vous entendrez quel -
quefois de petits craquements répétés,
produits par les étincelles électriques quo
fait jaillir lo frottement de la brosse.

Le climat de l'Amérique est gai. Ja-
mais le ciel n 'est couvert p lus de deux
ou trois jours do suite. Vous vivez dans
uno atmosp hère claire et souriante qui
vous met la joie au coeur. Aussi les Amé-
ricain.", sont-ils gais au possible. Dis-moi
où tu demeuras et je to dirai qui (u OH !

Les boissons stimulantes sont inutiles ,
l'eau sulFit, et peu d'Américains boivent
autre chose aux repas ordinaires. Les
boissons alcooli ques sont interdites par lo
climat, Uno bouteille do vin porle p lus
vite à la tôte on Améri que qu 'une demi-
douzaine en Fiance ou eu Ang leterre.
Quand j 'étais on Amérique , et cela pen-
dant l 'hiver ', j 'avais toujours  envie do
boire ; la sécheresse do l'atmosphère fai-
sait do ma langue uno râpe. J 'étauchais
ma eoif avec do l'oau ou uuo glace.

1 Ici l'hiver comprend le printemps qui n 'existe
que dans les almanachs.

L ivrognerie n est donc point , en Amé-
rique , un vice national. Bien au contraire ,
l'ivrognerie est rare, mémo dans les bas-
ses classes, et n'existe point dans les
classes élevées.

Quand on relève un soulard dans la
rue , on se dit: « C'est un Irlandais nou-
vellement arrivé. »

J'ai souvent admiré la sobriété des
Américains daus ces grands banquets
qui so prolongent quel quefois jusqu 'au
milieu do la nuit. Après le dessert, on
n'apporte p lus do viu , mais bien seule-
ment des bouteilles d'eaux minérales.
Les domesti ques remp lissent les verres
de limonade , d 'Apollinaris , d'eau do Vi-
chy ou de Suint-Galmior , et les convives
s'en humectent los lèvres tout en causant
ot ou fumant.

L'air ost si sec, dans les Etats du Nord
et du Nord Ouest , qu 'au théâtre, au con-
cert , au bal , vous: resp irez avec diff iculté
et que beaucoup d'Américains ont l'ha-
leine désagréable.

Jo le rép ète, lo froid est sain , ot l 'étran-
ger qui visite l 'Amérique pendant l'hi-
ver no souffre quo do la chaleur suffo -
cante des appartements . Avec des four-
rures sur le corps et les oreilles couver-
tes, il n 'a rien à craindre au dehors , à
moins que co no soit pour sou nez que jo
lui conseille de ne jamais perdre de vue.

Si vous allez cn Améri que pendant
l'hiver , n'emportez que des vêtements
d'automne et d'été. Non seulement ce

sont les maisons qui sont chauffées nuit
et jour à uue temp érature do 25 degrés ,
mais encore les chemins de fer et les
tramways. Toutes les voitures de louage
sont pourvues do couvertures et do four-
rures , et vous n'aurez quo faire do vête-
ments d'hiver. A l'intérieur des maisons,
des hôtels , et dans les chemins de fer ,
vous ne sauriez supporter que des vête-
ments d'été. Ayez un bon manteau do
fourrures à vous jeter sur los épaules en
aorlant , pas autre chose.

Les Américains , qui so cuisent chez
eux , crai gnent si pou lo froid quand ils
sont en mouvement , quo dans los États
d'illiuois , do New-York , de VViscousin,
alors qu 'il fait 30 ou 40 degrés de froid ,
ils vont do préférence on voiture décou-
verte. A Chicago , à Btiff.t lo, à Milwau-
keo, ou trouve difficilement uuo voiture
couverte pour se rendre lo soir au théâtre
ou au bal. C'est la même chose au Ca-
naua. A Toronto , a Ottawa , ù Montréal
et à Québec , les t ra îneaux sont décou-
verts. Le cocher vous enfouit daus des
fourrures. Vous avez les p ieds , lo corps
chauds , et le froid qui vous cing le la f i -
gure aide encore à la circulation du sang.
La sensation est agréable.

Jo suis allé voir les chutes du Niagara
au commencement du mois do février.
J'ai pu , sans nullement souffrir du froid ,
rester trois heures eu traîneau décou-
vert , par une tempête déneige assez dés-
agréable, mais qui no laissait pas de

rendre le spectacle encore plus imposant.
En arrivant à Prospect House pour y
prendre une tasse de thé, avant de re-
prendre le train de Buffalo, je me débar -
rassai des fourrures. Non seulement je
n'avais pas froid , mais je me sentais
rayonnant de chaleur et de vie.

Le Niagara ! Jamais spectacle plus su-
blime, plus terrible ne s'est offert aux
regards de l'homme.

Ce qui mot à l'épreuve la santé de l'é-
tranger, ce sont les changements subits
de la température au commencement de
l'hiver *, et la différence qui existe entre
la temp érature des maisons et celle du
dehors s.

Un Américain , à qui je me p laignais
ot qui n'entendait pas que je mo permisse
la moindre criti que sur son pays, mé dit:

— Mon cher monsieur , ces change-
monts subits sont des p lus sains. Cela
fouette le sang, active la circulation , et
produit sur votre système l'effet salutaire
d'un bain turc.

* Au mois de novembre, a Washington, il fit un
jour 27 degrés de chaleur. Le lendemain , les
ruisseaux étaient gelés , el le thermomètre ét ; itt
[omli é, pendant la nui t, à 15 degrés au-dessous
de zéro.

* Cotte différence varie souvent de 26, Î7 el 58
degrés au-dessus de zéro , à 20 , 30 et iO degrés
au-dessous.

(A suivre.)

JONAT HAN



OFFRES DE SERVICES

Un je une homme do 24 ans , fort- et ro-
buste , cherche une p lace do domestique ,
pour t ravail ler  dans les vi gnes ou à la
campagne ; entrée lo 1er juin. Pour tous
reuscigccmonts, s'adresser à Jacob
Hiimmerl y, à Monruz.

531 Une personne d'un certain âge,
très recommandab le et bien qualifiée
pour faire un ménage, cherche à so p la-
cer chez dos personnes âgées; elle ac-
cep terait aussi uno p lace do gouvernante
do maison. Pour références, s'adresser
au bureau do cotte feuille. 

Un hommo do 32 aus , célibataire, do
toute moralité , cherche à so p lacer

^ 
au

p lus tôt comme cocher. S'adresser Fau-
bourg do l'Hôp ital 18.

On demande a placer , dans une bonne
maison , une jeune fille de 15 ans, pour
aidor daus lo ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser à M. Jean Schul-
thess, aux lsles-Arouso.

Uno jeu ne fille do la Suisse allemande .,
sachant bien coudre ot raccommoder ,
désire trouver de suite uuo place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Excellentes recommandations. S'adr. à
Mmo Meyer, campagne Miremont , près
Rayais.

Une jeune fil le do 18 aus, Allemande ,
désiro se p lacer comme bonne d'enfants
dans une bonne famille , comme volon-
taire. S'adr. chez M. Nicoud , St-Blaiso.

^ ON CHERCHÉ
^

à placer uno jouno fille do 14 ans , sor-
tant d'une, écolo réalc, dans uno famille
respectable où ello pourrait apprendre à
fond la langue française ; elle est assez
avancée dans les ouvrages manuels et se
soumettrait volontiers à tous travaux
convenables.

Offres sous chiffr e H. 22G8 G., à Haa-
senstein & Vogler , à Saint-Gall.

DEMANDES DE D OME STI QUES
On demande une jeune fille recomman-

dable, do 17 à 19 ans, ne sachant quo le
français , pour le sorvico do femme do
chambre dans un pensionnat de demoi-
selles, à Interlaken. Elle serait rétribuée
de suite et aurait occasion d'apprendre
l'allemand. Voyage payé, entrée de suite.
S'adresser à Mme Perregaux , Cité de
l'Ouest 5.

522 On demande une personne d ago
mur , pour être auprès d'une dame âgée.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

534 On demande comme aido dans un
ménage une jeune fillo do 15 à 16 ans.
S'adresser au bureau do la feuille.

Offre de pièce
Une personne de 30 à 50 ans , si pos-

sible une veuve de toute moralité , trou-
verai t à se placer chez le citoyen Luc-
Alcindor Delachaux , à Travers , pour
faire un ménage do deux personnes.
Entrée immédiate.

On demande, pour le 1er juillet , une
fillo do chambre sachant coudre, et ai-
mant les enfants. S'adresser lo malin , à
Mme Adol phe Clore, Comba-Borel.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des pivoteurs ot ache-
veurs Boston. S'adresser à Paul Kramer ,
Place d'Armes 5, Neuchâtel.

On demande, pour do suite , p lu-
sieurs bons remonteurs de petites
pièces cy lindre. S'adresser au comptoir
Agassiz fils , à Saint-Imier.

Demande d'agent
Par suite de retraite du représentant

actuel do la Compagnie brande-
bourgeoise d'assurances contre
le bris des glaces, la p lace d'agent
général pour lo canton do Neuchâtel
est à repourvoir.

Adresser les offres au représentant
général pour la Suisse, M. A. Berner,
notair e , à Berne. (.11. 2039 Y")

Demande de place
Un garçon intelligen t, hors de l'écolo ,

désire se p lacer dans un grand restau-
rant ou hôtel , comme aide-sommelier ,
avec occasion do se perfectionner dans
lo français. Petit gage désiré. S'adresser
pour rensei gnements à Frédéric liaubor ,
aiguilleur , eare de Bienne .

BAINS DE SCHWENDLENBAD
(Canlon de Berne)

à 3 kilomètres de la gare do KONOLFITVGISIV
Ligne de Berne à Lucerne.

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

Médecin : IT V. SURUET.
Téléphone communiquant avec lo bureau télégraphique de la gare. Poste dans

l'établissement. (H. 1595 Y.)
I_a. 3Pfvilrxa.a.:riri .

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses do mariages.
Paul-Fritz Guillaume-Gentil , boisselier,

de la Sagne, domicilié aux Ponts , et Rose-
Emma Borel , horlogère, de Neuchâtel, y
domiciliée.

Alfred-Georges Petitpierre, négociant-
commissionnaire , de Paris, y domicilié, et
Elisabeth-Louise Ladame, de Neuchâtel ,
y domiciliée.

Na!*saiices.
19. Albert-Arthur , à Frédéric Borel, em-

ployé de chemin de fer, de Neuchâtel , et
â Lina née Hunziker.

20. Charles-Frédéric-Louis, à Charles -
Philippe Gisler, entrepreneur , de Neu-
châtel , et à Elisabeth-Henriette née Rossel.

21. Henri-Alexis, à Henri Leschot, fai-
seur de secrets, Bernois , et à Emma-
Louise née Ménétrey.

21. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Jean-Ootlfried Baumann, boucher, Ber-
nois, et à Marie-Elise née Rubeli.

22. Eugène, à Eugène Pahud , domesti-
que, Vaudois, et à Louise-Sophie née
Fonlannaz .

23. Enfant du sexe masculin, né-mort , à
Charles-Ulysse Borel , commis postal , de
Neuchâtel, et à Héloïse née Robert.

Décès.
22. Cécile Diacon , de Neuchâtel, née le

6 septembre 1826.

La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an , 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel , représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 18 mai :
Richard le Fauconnier (suite). — Mas-

senet (avec portrait) . — Stanley. —
Biœrnson. — La Perle noire (suite). —
Variétés, etc.

|V 2000 sa^ss
^^HaSS1* fc6îlt8 de l'Europe re-
gf^liF commandent et at-
WÊÊËÎR** testent la célèbre

fi |̂  EAU ANATBÉRINE
E-.L. dn D' POPP
H^™* ' dentiste de la Cour I. R. à
||itSH5g^> Vienne, comme la meil-
py^l leure et la plug effl-
§5$|gjtj^* cace pour la bouche
$_ W Î_W et les dents.

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

PLOMB DENTAIRE duD'Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
fflSggjM*̂  Les remèdes dentaires
pf ^gP  du D? POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
ef f icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

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

Une ju ste diète est certainement
un excellent moyen contre les nombreux
troubles des organes digestifs, mais tout le
monde ne peut pas se mettre à la diète.
La plus grande partie des gens vivent
dans des conditions qui rendent impos-
sible le moindre changement, môme le
plus nécessaire, dans leur manière de vi-
vre et de se nourrir. Pour cette quantité ,
qui n'est pas négligeable, c'est un besoin
réel d'avoir- toujours sous la main un re-
mède éprouvé et pas cher, au moyen du-
quel on peut parer vite et efficacement à
tous les troubles de l'appareil di gesti f
comme constipation , congestions, maux de
tète , malaises, lassitude, etc. Ce remède de
famille et bon marché, qui est avantageu-
sement connu depuis des années, ce sonl
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt , qui possèdent les plus brillantes
attestations de toutes les parties du
monde. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 Fr. 25 la boite, mais
il faut bien faire attention à la croix blan-
che sur fond rouge et au prénom. 30

Une jouno fil lo do la Suisse allemande ,
qui a term iné son apprentissage do lin -
gère, désirerait so p lacer au p lus tôt
comme assujettie , à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser pour rensei gnements
â Mme Corur .z, Vieux Châlel n0"21 , Neu-
r.Vtâtel.

APPRENTISSAGES

On demande uue apprentie tailleuse.
S'adr. ruo de l'Hô pital u° 10, ter étago.
W mttmm W I I I I  ¦ iw ir ¦¦ HHII M III M IIII II I ~ IIII » m i miWi

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
On peut réclamer uu canari qui a

été recueilli mercredi soir , Faubourg do
l'Hôp ital n" 47.

AVIS DIVERS

PTT IVI^TOIV 
pour Messieurs et 

dî-
* *-<tl»»>'-<-"i. ™ nor seulement. Ave-
nue do la Gare 4.

km aux Militaires
En vue do l'inspection d'armes , Io

soussi gné, armurier patenté pour les ré-
parations des armes militair es, so recom-
mande t\ MM. los militaires pour répara-
tions ct nettoyages de leurs armes.

J. WOLLSCHLEQEL
rue St-Maurice 14.

Salle Léopold Robert

EXPOSITION
des tableaux

d'ALBERT GOS
ouverte chaque jour do 9 h. du matin

à 6 heures du soir.
Prix d' entrée : 50 Cent.

532 Uno jeune fille pourrait entrer , dès
le mois de juillet , en qualité do pension-
naire, dans la famille d'un instituteur do
Zurich. Le bureau du journal indiquera.

CERCLE DiTMÏJSiÊ
Dans le but d'être agréable à la popu-

lation de la ville, le Cercle du Musée a
décidé d'accorder l'entrée de sou jardin
au public pendant la belle saison et aussi
longtemps qu 'il n 'y sera pas trouvé d'in-
convénients.

Les plantations, fleurs ot pelouses de-
vront être absolument respectées.

Les salles sont réservées exclusive-
mont aux membres du cercle.

Le Comité.

Blanchissage et Repassage
M"» Marie MI CHAUD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n° 10, 4" étage

a l'honneur do so recommander au public
pour tout co qui concerne sa profession ,
assurant uu travail soigné et conscien-
cieux .

Blanchissage et repassage à neuf et
eu tous genres , entreprise do lessives , etc.

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

INSTALLATIONS \WAW
en tuyaux de fer étiré , ct réparations. —
Prix très modérés .

So recommando ,
JULES DECKER, ferblantier ,

rue de la Place d'Armes 1.

Fraternité do Vi gnoble
Les membres de la Société sont

| avisés des décès suivants survenus
| depuis lo 1er janvier 1889, parmi

leurs collègues :

| N061.Anna-A! exandrineCLEMIVIE R
Je 4 janvier 1889, à Neuchâtel.

N° 62. Henri FRIC0TTÉ lo 8 jan-
vier 1889, à Neuchâtel.

N- 63 Hermann GEYER , le 15 fé-
3 vrier 1889, à Gross-Rudestedt

(Allemagne).
N° 64. Marie-Marguer ite DELLEY

le 6 avril 1889, au Landeron.

I N° 65. Tell CALAME le 18 mai
1889, à Neuchâtel.
Neuchâtel , le 23 mai 1889.

Le secrétaire-caissier
do la Fraternité du Vignoble ,

Ch.-Eug. TISSOT.

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 26 MAI 1889

Si le temp s esl favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

CU 1 1EF ÎM
(Bénichon Vers-chez-Jacot)

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Arrivée à Cudrefin 2 h. 50

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 7 h. —
Arrivée a Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâlel-Cudrefin , fr. 1.50 fr. 1 —
Saint Blaise-Cudref in , » 1.— » 0.80

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

NB. Lo bateau ne prendra quo le nom-
bre exact de passagers pour lequel il ost
tarifé.

LE GÉRANT.

HORTICULTU RE
Pour éviter tout malentendu , nous rap-

pelons à notre honorable clientèle , quo ,
contrairement au bruit qui circule, la
maison sous la raison sociale BOREL
FRÈRES, horticulteurs , Parcs 52, existe
toujours comme telle, et nous avertis-
sons en mémo temps lo public que son
seul dépôt do plantes et fleurs se trouve
au magasin La Corbeille de f leurs,
Terreaux n° 8, tenu par M. F. Racle.

Nous nous efforcerons do satisfaire les
personnes qui nous honoreront de leur
confiance.

Confections , fleurs naturelles , telles
quo :

Couronnes, bouquets en tous
genres, garnitures, etc.

Entreprise «le Jardins neufs,
style moderne.

Télép hone au magasin.
Se recommandent,

BOREL FRÈRES.

Y V E R D O N
SAISON D 'É TÉ
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
dos Bains d'Yvèrdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

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

Arrangements pour familles.

Blanchisserie to Val - ûe-Travers
Lessive aux cendres et au sa-

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

AVIS AUX ËMIGBÂMTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous los pays d'outre-mor
par paquebots-posto de lr° classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements on allemand et en
français ot brochures gratis.

Agence générale¦pat entée par le Conseil fédéral :

Ph. ÏÎ0MIEL & C/, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel :
A.-V. MULLER, rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

C«estauTanT ŝlNËliiT3a
Tertre

CHEV A UX & VOITURE S à loner
- SE 1ÎECOMMAMDK . —

DIMANCHE 26 MAI 1889
A l' occasion de la Bénichon

DANSE
à VERS-CllEZ-JACOr , près Cadrefin

Bateau de pro menade.

ATTENTION ! i
J ' informe mon honorable clientèle,

ainsi quo le public on général , que j' ai
transféré momentanément mon magasin ,
pour cause de réparations , rue des
Aloulins -8 3 et rue du Seyon r7.

Se recommande,
JULES PANIER.

Wilhelm BICHSEL , °̂ ™Zi
nouco à sa clientèle qu 'il a transféré son
domicile

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

| Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Julos Morel , agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 22 mai 1889

Prix lai Oimandij Offert
Banque Commerciale . . — — 592,50
Crédit foncier neuchâtelois — 575 —
Suisse-Occidentale . . .  — 190 200
Immeuble Chatoney. . . — 5i0 —
Banque du L o c l e . . . .  — (127,50 —
Fabri que de télé graphes . — — IM
Hôtel de Chaumont . . . - 110 120
La Ncuchâteloise . . . .  — 417,50 425
Grande Brasserie. . . .  — — 825
Fab. de ciment St-Sul pice . — — 500
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convois — — —
Franco-Suisse obi.. î '/4 70 — 458 —
Chaux-de-Fonds 4 '/¦ nouv . — 101 —

» * '/, • — 100 —
Société technique J o/o '/tT i — — î0°» » »7oV«. - - i75
Banque Cantonale 4 %• • I — — —
Etat de Neucliâtel 4 % . . .  — - —

» » 4 7,%. ! — 102 —
Obli g. Créd' ' foncier 4 V,7„ ' — 101 ,50 —
Obli gat. mm.ici p. 4 »/, «/,.; — 101,50 —

» » 4 % . . - - -
» » S «/, %. - 98 99,50

Lots munici p a u x . . . .  — IB 18
Ciment St-Sul pice 5 °/„. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ — 100 —

Marché de Neuchâte l du 23 mai 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 10 litres 1 20 1 50
Pommes, » 2 — 2 20
Poires, • 1 50
Pois , la livre 40 50
Foin vieux , le quintal 3 50 4 20
Paille , » 4 — 4 50
Choux , la pièce 25
Choux-fleurs , la p ièce 60 S0
Carottes , le paquet 30
Oignons, la douzaine 20
Œufs, » 65 70
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 40 150

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, • 80 90

• mi-gras, » 70
• maigre, » 60

Viande de boeuf, » 80
» da vache, • 65
> de veau , » 90
• de mouto n , » 90

Lard fumé, » i —
» non-fumé , * 80

Foyard , le stère 18 50
Sapin , > 9 —
Tourbe , les S mètres cubes 16 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ta *

NOMS ET PRÉNOMS | ? -f
des s a g

LAITIERS f" 1 sf i g  S____ & _a

13 MAI 1889
Hcfti Frit?. 37 S0
Richard Alfred 96 31
Ilaentschi Fritz 35 32

14 MAI 1889
Delay Cécile 37 SI
Wethli Louis 35 31
Beuret Maria 32 27

'/m d' eau
15 MAI 1889

Freiburghaus Samuel 36 31
IScurol Maria 35 80 ,5
Dumond-Mal they 29 33 ,5

16 MAI 1S89
Hirsch y Abram 39 33
Perrenoud Louis 35 31
Reuret Maria 34 27,5

7,„ d' eau
17 MAI 1889

Balmer Alfred 35 31
il i immcrli  Gottlieb 33 32
Mollet Ernest 33 32

18 MAI 18S9
Portner , Fritz , Neuchâtel 37 30
Flury Josep h 37 30
Schneider Louise 35 31

Art. 9 du Rè glement :  Tout débitant dont le la i t
contiendra moins de Î9 grammes de beurre p ar
litre , payera une amende de qaalaaze frniacH.

LA DIRECTION DE POL ICE



France
EXPOSITION UNIVERSELLE

M. Proust, commissaire spécial des
beaux arts à l'Exposition , a ofiert dans
la soirée de mardi un banquet aux com-
missaires généraux étrangers. Plusieurs
discours ont été prononcés.

M. Eugène Burnand , commissaire
suisse, a bu à la France.

Pendant le banquet , la musique des
tsiganes a fait entendre alternativement
les airs nationaux étrangers.

Allemagne
Le roi Humbert à Berlin. — La revue

des garnisons de Berlin et de Spandau a
eu lieu mercredi par un temps superbe
et a été vraiment splendide. L'empereur
avait pris en personne le commandement
des troupes ; il est allé à cheval au-
devant du roi d'Italie, arrivé un peu plus
tard, l'a accompagné ensuite sur le front
de bataille et a fait défiler deux fois les
troupes devant lui au pas de parade.

A l'aller et an retour, les masses popu-
laires ont salué LL. MM. par des ton-
nerres d'acclamations.

Au dîner qui a suivi la revue, l'empe-
reur a remercié le roi Humbert du témoi-
gnage d'amitié que lui donnait sa visite,
ajoutant que les troupes allemandes en
étaient également aères et reconnais-
santes. Il a porté un toast au roi, à la
reine et aux braves troupes italiennes,
ainsi qu'à l'amitié inébranlable des deux
nations.

Le roi Humbert a répondu en italien.
Il a dit qu 'il considérait son voyage
comme un devoir imposé par la recon-
naissance. « Après avoir rétabli leur
unité, l'Allemagne et l'Italie sont un gage
de paix pour l'Europe. Nos armées sau-
ront être à la hauteur des grands devoirs
qui leur incombent. Je bois à la santé du
couple impérial , de l'Allemagne et de sa
glorieuse armée. >

Les grèves.
La grève des ouvriers du bâtiment à

Berlin a pris des proportions énormes.
Le nombre des grévistes est actuellement
de 16,000.

Aujourd'hui ee sont les couvreurs qui
se mettent en grève.

On dit que les boulangers commence-
ront mardi prochain.

En "Westphalie la grève a repris en
partie, les propriétaires de mines n'ayant
pas tenu l'engagement de reprendre tous
Iss ouvriers sans distinction ; ils ont re-
fusé de reprendre les meneurs de la
grève.

Italie
Mercredi à la Chambre on a vivement

applaudi les paroles du président expri-
mant sa gratitude pour la réception cor-
diale faite à Humbert I" par l'empereur
Guillaume, la ville de Berlin et le peuple
allemand, exprimant aussi sa gratitude
au gouvernement et au peuple suisses
pour les démonstrations affectueuses
faites au roi pendant son voyage à tra-
vers la Suisse.

NOUVELLES POLITIQUES NOUVELLES SUISSES

Révision. — Le Conseil fédéral adres-
sera^ l'Assemblée fédérale , dans la pro-
chaine session, un rapport sur les péti-
tions des sociétés du Grutli concernant
la revision de la Constitution fédérale.
D'après ce rapport , le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres dans le courant
de cette année et au plus tard jusqu 'à la
session de printemps de 1890 des messa-
ges sur la question de savoir s'il y a lieu
de reviser les articles suivants de la
Constitution fédérale : 73 (arrondisse-
ments électoraux fédéraux) ; 80 ('élection
du Conseil des Etats) ; 89 (référendum) 5
120 (révision de la Constitution) ; 75
(éligibilité et droit de vote pour le Con -
seil national) ; 85 et 96 (élection du
Conseil fédéral) ; 49 (éducation religieuse
des enfants) et 27 (école populaire) .

Assurance des ouvriers . — Pour la
prochaine session d'hiver, le Conseil a
l'intention de soumettre à l'Assemblée
fédérale une proposition relative à l'as-
surance des ouvriers contre les accidents.
Vu l'importance et la difficulté de cette
question, il lui paraîttrès désirable qu'elle
reste, comme les dernières questions re-
latives à la révision , isolée dans les dé-
bats, qu'elle ne soit pas discutée avec
d'autres points de révision au sein des
Conseils législatifs et qu 'éventuellement
elle paraisse seule devant le vote du peu-
ple et des cantons.

Chemins de fer.  — Le Conseil d'admi-
nistration du Gothard propose la réparti-
tion d'un dividende de 6 °/„.

Militaire . — Le Conseil fédéral , sur la
proposition de son département militaire,
a arrêté une ordonnance pour une malle
d'officiers de toutes les armes.

Service militaire à l 'étranger. — En
1888, sont arrivés à Batavia , comme sol-
dats , 30 Suisses, ce qui porte à plusieurs
centaines le nombre de nos compatriotes
qui servent dans l'armée hollandaise des
Indes. Le consul suisse à Batavia , dans
son rapport annuel , déplore ces engage-
ments. Ces hommes courent au-devant
d'une perte certaine, moins par les com-
bats que par les suites du berri-berri,
terrible maladie qui ne cesse de faire des
victimes.

BERNE . — Il est question à Borne de
faire l'acquisition de l'Asile des aveugles
pour y établir le séminaire cantonal. Ce
bâtiment , contenant 75 chambres, se
prêterait très bien à cette installation.
Les élèves régents vivraient dans un mi-
lieu intellectuel qu'ils ne rencontreraient
pas ailleurs. Cet achat est vivement ap-
puyé auprès du Grand Conseil.

— Au mois de mars dernier est mort
à Courgenay, dans le Jura bernois, un
peintre de talent, Adolphe Gandon.

Parmi ses tableaux , on peut citer :
l'Episode de la bataille de Neuenech, le
Retour au foyer, la Charge des cuirassiers
à Waterloo, le Serment des soldats schwyt-
eois à Aloïs Reding, à la Schindellegi.

Gandon passa quel ques années à Paris,
où il se maria ; après la mort de sa
femme, il revint en Suisse et fut , en
1860, professeur de dessin à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy ; mais sa vue con-
tinuait à s'affaiblir d'une manière mena-
çante, et il dut quitter ses fonctions pour
se retirer à Courgenay. Sa dernière occu-
pation , poursuivie avec une patience et
une force de volonté vraiment inouïes, et
qui dura pendant des années, fut uue
très intéressante collection des costumes
des troupes suisses au service de France
à diverses époques , accompagnées de
notices détaillées.

SAINT-GALL. - Un grave accident est
survenu dimanche après midi au cirque
Lorch qui donne en ce moment des re-
présentations à Saint-Gall. Mlle Rosa
Lorch ost tombée de cheval et s'est fait
des blessures si graves qu 'on craint pour
ses jours.

— La foudre est tombée lo 6 mai sur
la station météorologique établie au som-
met du Siintis , ot le iluido électri que a
causé do grands dégâts dans le bureau

où se trouvent les appareils télégraphi-
ques. Les fils ont été complètement fon-
dus non seulement dans le bureau môme,
mais presque jus qu'à la WagenlucJce. Les
fenêtres furent presque toutes brisées et
plusieurs objets ont été consumés. Ce-
pendant les habitants do la station n'ont
éprouvé aucun mal.

SCHAFFHOUSE. — Une catastrophe inat-
tendue est survenue à Schaffhouse lundi
aoir.

Le marchand de vin Mùller avait fait
récemment l'acquisition d'une maison, et
avait immédiatement entrepris des tra-
vaux dans le but de rendre plus profondes
les caves de ce bâtiment. La maison
Zum Erher est attenante à la maison Zur
Harfe appartenant à M. le banquier
Sohaloh.

Or il paraît que, pendant les tr avaux
exécutés chez M. Mùller, les ouvriers
avaient imprudemment attaqué les fon-
dations. Toujours est-il que la population
du quartier a été mise subitement en émoi
lundi soir par un fracas terrible, et tout
aussitôt un épais nuage de poussière
s'élevait et emplissait toute la rue.

Le mur mitoyen de la maison attenante
s'était écroulé. Les habitants surpris par
l'éboulement ont couru grand danger ;
plusieurs ont été blessés.

THURQOVIE . — Un agriculteur du vil-
lage de Herdern avait conduit son bétail
à l'abreuvoir. Un jeune bœuf s'échappa,
et, au lieu de rentrer à l'écurie, il s'enga -
gea dans la maison d'habitation. — L'ani-
mal monta jusqu'au second étage, enfonça
une porte et pénétra dans une chambre à
coucher. Il trouva des pommes sur une
table et les avala sans cérémonie. Puis,
son petit repas terminé, le bœuf mit la
tête à la fenêtre et se mit à contempler
d'un œil goguenard les gens qui étaient à
sa recherche et qui se demandaient où il
avait passé.

On eut quelque peine à tirer cette bête
originale de la demeure qu'elle avait
choisie et à la reconduire à son écurie.

ZURICH . — Un boucher de Diibendorl
menait uno vache de Horgen à Bendli-
kon ; il y arriva à une heure du matin.
Comme il devait continuer sa route et
que la bête était fatiguée, il la laissa paî-
tre tranquillement sur le bord du chemin,
tenant le licol dans sa main. Vaincu par
la fatigue, notre boucher s'endormit et ,
quand il se réveilla , la vache avait dis-
paru.

FRIBOURG . - Il circule à Fribourg des
pièces fausses d'un franc. Ces pièces por-
tent d'un côté l'Helvétia debout , de l'autre
1 Fr. et le millésime de 1880 ; la bordure
est cannelée ; elles sont assez bien frap-
pées et d'un métal passablement dur ; la
teinte est un peu grisâtre.

Bulletin commercial.
L'état des récoltes en terre est assez

satisfaisant , mais on commence à se
plaindre un peu partout des pluies per-
sistantes qui refroidissent constamment
la température. Les céréales, trop long-
temps détrempées, manquent de force, et
l'humidité favorise considérablement le
développement des mauvaises herbes. La
vigne réclame aussi un temps chaud et
sec pour la sortie des raisins qui s'an-
nonce bonne, mais qui a besoin d'une
température plus élevée pour être vigou-
reuse.

Céréales. — Il n'y & pas d'activité BUI

les marchés aux céréales et les prix res-
tent stationnaires. A Marseille les cours
se sont quelque peu raffermis. On y
cotait, la semaine dernière, les blés de
Russie de 15 fr. 75 à 18 fr. 50 et les
Bombay 19 fr. les 100 kilog. en entrep ôt.
Les autres marchés européens sont tous
très calmes.

Vins. — On ne signale toujours point
d'affaires importantes et les rares petits
réapprevisionnements qui ont lieu se font
aux prix précédents.

Fourrages. — La récolte des fourrages
s'annonce très bonne, ce qui a pour ré-
sultat un plus fort apport sur les marchés
et par suite un léger abaissement des
prix.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CORCELLES-CORMONDRiXIIE . — (Co>T.)
— Le tir qui a eu lieu à Chantemerle les
19 ot 20 courant a relativement bien
réussi malgré la pluie qui a voulu ôtre de
la partie , lo dimanche surtout.

Voici les noms des tireurs qui ont ob-
tenu les meilleurs résultats.

Cible Société. — Robert , Aristo, Chaux-
de-Fonds, 78 points. Péter , Paul , Cor-
colles, 72. Coursi, Louis, Corceiles, 67.
Hirschy, Alcido, Neuchâtel , 66. Wober,
Emilo, Corcellos, 64.

Cible Patrie. — Bonhôte, Victor, Pe-
seux , 52 points. Weber , Emilo, Corceiles,
49 p. Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 48.
Robert, Ariste, Chaux - de - Fonds, 45.
Coursi , Louis, Corceiles, 44.

Cibles Tournantes. — Weber , Emile,
Corceiles, 110 et 171 degrés. Gerber,
Auguste, 193 degrés. Nadenbusch, Ulysse,
Peseux, 248 degrés. Hirschy, Alcide,
Neuchâtel , 284 degrés.

Dimanche, 1" prime du plus grand
nombre, Hirschy, Alcide, Neuchâtel.
Lundi, Debrot, Fritz, Corceiles.

CHAUX -DE-FONDS. — La tentative de
conciliation entre les partis pour l'élec-
tion comp lémentaire de dimanche pro-
chain a échoué.

CORTAILLOD. — On nous écrit de cette
localité en date du 23 mai :

Afin d'arriver une fois à un résultat, et
pour comp léter la députation du Collège
de Boudry qui a encore deux députés à
élire, une assemblée populaire a été con-
voquée pour hier soir.

71 électeurs de toutes nuances y ont
pris part.

MM. Emile Henry et Alphonse Du-
Pasquier ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages à la votation de di-
manche dernier , on a décidé que celui
qui aurait la majorité des voix de l'as-
semblée serait reconnu comme candidat
de Cortaillod ; les quatre autres noms
primitivement proposés étant mis de
côté.

Le vote au scrutin secret désigne M.
Alphonse DuPasquier comme candidat
de Cortaillod par 44 suffrages contre 24
accordés à son concurrent.

La politique et les questions de partis
sont étrangères à la décision prise pai
Cortaillod qui veut avant tout des dépu-
tés « régionalistes >, tous ceux qui ont
parlé ont appuy é sur ce fait.

Le résultat de la votation d'hier soir
sera communiqué aujourd'hui même à
l'assemblée préparatoire de Boudry ; si
elle accepte le député proposé par Cor-
taillod et ne désigne qu'un candidat pour
Boudry, il n'y aura dimanche qu'une
seule liste ; si par contre Boudry refuse
de porter le candidat de Cortaillod, ou
si le chef-lieu en choisit un hostile au
régional, il y aura de nouveau deux
listes en présence, et la lutte continuera.

Nous espérons que Boudry compren-
dra qu 'il est temps d'en finir avec ces
votations répétées, et que l'esprit de con-
ciliation montré par Cortaillod dictera
aussi à Boudry sa décision. **

CHRONIQUE LOCALE
Association suisse contre la

littérature immorale
Un certain nombre de personnes s'in-

téressant à cette œuvre étaient réunies
hier après midi dans la Chapelle des
Terreaux sous la présidence de M. le
pasteur Eugène Courvoisier. L'on a dé-
cidé la formation d'une section cantonale
neuchâteloise, et désigné pour faire partie
du comité MM. J. Courvoisier , pasteur à
la Chaux-de-Fonds, Dr Lecoultre à Neu-
châtel, pasteur Ecklin au Locle, pasteur
Eug. Courvoisier et professeur H. de
Rougemont à Neuchâtel , pasteur de Meu-
ron à St-Blaise, et Fr. de Perregaux à
Neuchâtel . Le comité va sans tarder pro-
céder à l'organisation de la Société et
nous espérons qu 'il trouvera dans le can-
ton beaucoup d'adhérents à cette œuvre
excellente, car l'influence morale de l'As-
sociation , dont il faut tenir comp te en
premier lieu peut-être, sera d'autant plus
puissante que le nombre de ses membres
sera grand.

La section cantonale neuchâteloise fait
partie de l 'Association suisse contre la
littérature immorale, qui se compose de
différentes sections cantonales.

Son but ost de surveiller dans la me-
sure du possible la vente des livres, jou r-
naux , ete. ; dans les gares, les kiosques,
les librairies, puis les prêts d'ouvrages
qui se font dans les cabinets de lecture,
ensuite de protéger la jeunesse contre la
littérature immorale , de recommander les
bons livres, etc.

Chaque section s'efforcerait en outre
de veiller à ce que l'autorité de son can-
ton appliquât les lois existantes qui se
trouvent dans tous les cantons contre la
littérature immorale.

Le Comité central, à Lausanne, se pro-
pose d'adresser à tous les journaux
suisses une circulaire pour leur demander
de renoncer aux comptes-rendus des
séances des assises judicia ires, ou du
moins de n'en donner qu 'un résumé som-
maire sans entrer dans ces détails affreux
ou obscènes qui ne font que pousser cer-
taines gens à imiter les crimes dont ils
lisent le récit. — On les priera même de
ne plus raconter les suicides.

On fera des démarches auprès des
Compagnies de chemins de fer et bateaux
à vapeur pour faire disparaître de leurs

ventes et de leurs affiches des journaux
manifestement immoraux.

C'est là une tâche difficile qui demande
le concours de tous les honnêtes gens •
il est urgent de chercher à lutter contre
l'invasion en Suisse de toute uno littéra-
ture dont nous n'avons pas besoin de
signaler les funestes influences . Celte
œuvre est noble, patriotique, et il est à
désirer le plus vivement que le Comité
réussisse dans son entreprise.

Société de Géographie
L'assemblée générale de la Société

neuchâteloise de géographie a eu lieu
hier après midi à la salle circulaire du
Gymnase. M. Russ-Suchard a entretenu
l'auditoire d'un voyage récent qu'il a fait
en Egypte, dont les diverses régions, le
climat, les productions, les habitants ont
été passés par lui en revue. Il a illustré
son exposition au moyen d'une riche col-
lection de photographies et de divers pro-
duits ou objets manufacturés, ce qui n'a
pas peu contribué à intéresser vivement
l'auditoire.

Le reste de la séance a été consacré à
des questions administratives. Les rap-
ports du présiden t et du caissier ont
constaté une marche réjouissante de la
Société pendant l'année dernière. Puis le
Comité a été réélu dans son ensemble.

Théâtre. — Par suite de l'indisposition
de deux artistes, la représentation an-
noncée pour hier soir n'a pas eu lieu.

Berlin, 23 mai.
Le Réichstag a autorisé son président

à remercier la Chambre italienne pour
sa manifestation relative à la réception
du roi Humbert à Berlin , et à lui expri-
mer la joie que lui cause l'alliance ger-
mano-italienne, qui est une garantie de
la paix universelle.

Paris, 23 mai .
La Chambre a adop té une proposition

de M. Dellisse, portant que la vérification
des viandes fraîches devra so faire dé-
sormais à la frontière et non au bureau
des douanes de Paris.

A la suite d'une nouvelle extension
des recherches, les travaux de la com-
mission de la Haute-Cour de justice se
prolongeront plus qu'on ne le croyait. Il
n'est pas question de la réunion de la
Haute-Cour pour juger M. Boulanger
avant le mois d'août.

DERNIERES NOUVELLES
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Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux.
Q/tin t la f i n  Affections des voies diges-
OUlIt t 'Joui t,  u vos , pesanteur d'estomac.
Df âniailQO Bilc - calculs hépatiques ,
ri avIGUoG. gastralgies , foie, gravello.
nâeinâa Constipation , incontinence
Ucoll CC. d' urine, calculs , colique»

néphrétiques , Diabète.
Dépôts d 'Eaux Minérales  et Pharmacies. -4. ,
Très agréables à boire , pures ou avec boisson ordinaire.

1 Bouteille par Jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à VALS (Ardèohe).

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'imp ératrice d'Autriche vient d'ar-
river à Wiesbaden pour une cure. Elle H
été vivement impressionnée par un acci-
dent arrivé à Francfort sur le chemin de
fer de ceinture. Le dernier wagon du
train spécial conduisant l'imp ératrice a
déraillé et a été renversé, ainsi que les
deux wagons qui le précédaient. L'imp é-
ratrice et sa suite n'ont pas éprouvé de
mal ; seul un domestique a eu une légère
blessure à la main. Le train a subi une
heure de retard.

— Un terrible accident est survenu,
mardi 21, sur la ligne do Glauchau à
Zwickau, en Saxe. Un pont s'est effondré
au passage d'un long train de marchan-
dises, ot le convoi tout entior a été préci-

pité d'une grande hauteur. Le mécanicien
et le chauffeur ont été tués ; les autres
employés sont grièvement blessés. Les
dégâts matériels sont énormes.

— Le schah de Perse est arrivé mardi
à Moscou, avec une suite de quarante
personnes, dont cinq ministres et huit
généraux. Il a été reçu par le prince Dol-
goroukof, gouverneur général, qui lui a
adressé une allocution en langue russe.

Après avoir visité le Kremlin , lo schah
a assisté au dîner donné en son honneur
par lo gouverneur général et, dans la soi-
rée, à un spectacle-gala au grand théâtre
de Moscou.

Madame Charlotte Châtelain née Jean-
neret, Monsieur Charles Châtelain, pas-
teur, à Cernier, et Madame, Monsieur et
Madame Eugène Châtelain et leurs en-
fants, à Waterloo (Amérique), Monsieur
Borel - Châtelain, pasteur, à Fontaines,
Madame et leurs enfants, Mesdemoiselles
Emma et Anna Châtelain, Mademoiselle
Marie Châtelain, à Neuchâtel, Monsieur
Jacques Grellet, ancien consul, à Colom-
bier, et ses enfants, Monsieur et Madame
Charles Gerth et leurs enfants, Madame
Gustave Châtelain et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur J.-Paul Jeanneret, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, Madame et leurs
enfants, Monsieur et Madame J.-H. Jean-
neret, à Neuchâtel, Monsieur Louis Jean-
neret, docteur, à Genève, Madame et leurs
enfants, Monsieur Bernard Rolfes, docteur,
à Wiesbaden. et Madame, les familles
Châtelain, Péters-Châtelain et Wavre-
Châtelain, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Edonard-François CHATELAIN ,
A.NŒN PASTEDR,

leur mari, père, beau-père, grand'père,
frère, beau-frère , oncle, grand'oncle et
arrière-grand'oncle, que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui, après une courte mala-
die, dans sa 83"" année.

Saint-Biaise, le 22 mai 1889.
Mon âme retourne en ton

repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

Heureux ceux qui procu-
rent la paix. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
samedi 25 mai, à 1 heure après midi.

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

Mademoiselle Laure Diacon et les la-
milles Diacon et Barrelet font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur et parente,

Ma demoiselle CÉCILE DIACON ,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 22
mai, dans sa 63m* année, après une péni-
ble maladie.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, v. 25.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 19.
On ne reçoit pas.

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

AVIS TARDIFS
On demande, pour le 1er juin , une

bonne domestique, active ot sachant faire
la cuisine. S'adresser au magasin lloor-
ruo du Seyon.


