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Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement du 26 octobre 1888,
le tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Médici, Charles, maître de pen-
sion, à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
ce jugement , le tribunal civil du district
do la Chaux-de-Fonds a, par sentence
da 22 mai 1889, révoqué le ju gement dé-
claratif de faillite du 13 avril 1888, du
dit Médici , Charles, et l'a réintégré dans
tous les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Môtiers. — Institutrice de la IVm0

classe mixte. Traitement : fr. 1000. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : sera indiquée ultérieure-
ment. Examen de concours : le 24 juin.
Adresser les ofires de service, avec piè-
ces à l'appui, j usqu'au 22 juin prochain ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le département de l'Instruc-
tion publique.

IMMEU BLES A VENDRE

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-de-chaus-
sée, un étage et mansardes, soit 10 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse et les dépen-
dances d'usage. Jardin d'agrément, ar-
bres fruitiers, j ardin potager. Eau dans
la maison, situation avantageuse à proxi-
mité d'une gare de chemin de fer et d'un
débarcadère des bateaux à vapeur. —
Communications faciles et nombreuses
avec la ville de Neuchâtel.

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

S'adresser , pour visiter ces immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Récoltes
Vendredi 31 mai 1889, dès 1 heure

de l'après-midi, le soussigné vendra
la récolte en f oin et regain d'un
verger sis au territoire communal de
Fenin, lieu dit «le Grand-Verger »,
au-dessous du château, d'une contenance
d'environ 13 poses.

La vente aura lieu par lots.
Trois mois de terme pour le paiement.
Rendez vous des amateurs à Y Hôtel

de Commune, à Fenin, pour prendre
connaissance des conditions de vente.

Boudevilliers, le 24 mai 1889.
ERNEST GUYOT, notaire.

MISES D'HERBES
Vendredi 31 mai 1889, la Commune de

Fenin-Vilars et Saules vendra par en-
chères publiques, sous de favorables
conditions, la récolte en foin et regain
d'un pré d'environ 12 poses, situé au-
dessous de Fenin et ,e'irriguant par les
eaux du village.

Rendez-vous des amateurs à 9 heures
du matin, à l'Hôtel de Commune à Fenin.

Vilars, le 24 mai 1889.
(N. 587 C") Conseil communal.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi
1" juin, dès 8 Va heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chargeoir :

80 stères de sapin,
100 stères de hêtre,

3 billons de sapin ,
1200 fagots de coupe,
2800 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la coupe du haut.
Neuchâtel , le 24 mai 1889.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Le département de l'Industrie ot de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
1er juin, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de la Grand'Côte de
Savagnier :

3000 beaux fagots d'éclaircie,
5 tas de hêtre sec.

Le rendez-vous est au premier con-
tour.

Neuchâtel , le 24 mai 1889.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement .

VENTE DE BOIS
Mercredi 29 couran t, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publi ques,
dans ses forêts de la Côte et sur la Mon-
tagne :

400 plantes de sapin (bois de service)
cubant environ 700 m.',

et la dépouille de ces bois.
Rendez-vous à Treygnolan, à 6 '/2 h.

du matin , où les conditions seront lues.
Bevaix , le 20 mai 1889.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIA NCE
3>j_i___:xLrG__^i^vrrE:_c__

OMBRELLES & PARAPLUIES
avec X JLXX reibeiis cle

30 1, 
VE1STTE
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BOIS PI SER VICE
' La Commune de _Vei_châ.tel offre à vendre, par v oie de soumission et

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

Lots. longueur diam . moy. m8
XX. 34 billons sapin , 4 et 5,40 0.38 19.93 aux Perrolets.

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

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

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

XXVI. 19 pièces chêne, 2 50 à 9 32 7.38 Porrolet.
XXVII. 33 » » 2.80 à 5 34 13. >

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

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

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

à Champ-Monsieur.
I_a Direction des Finances de la Commune recevra les ofires jusqu 'au

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

Î
LES SEMELLES 01 LOOFA H

de la fabrique allemande d'articles de Loofah , à Halle s/S
tiennent le pied chaud et sec. Elles constituent le meilleur moyen con-
tre la transpiration des pieds.

S'adresser à Neuchâtel, à Th. Morel, commerce do cuir.
» au Locle, à Georges Millier, magasin de chaussures.
> à Fleurier, à Emile Perret, * » .
» à Travers, à Rod. Dcebeli, . » -

On est prié de faire bien attention que chaque paire porte la marque do fa-
brique en rouge. (H. 1612 Z.)
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Dépositaire : M. DARDEL,, Neuchâtel. (H-792 X)

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

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

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

En vente à Neuchâtel : Pharmacies Jules Matthey et Dardel ; à Saint-BlaiSC :
pharmacie Zintgraff.

BIJOUTERIE | ; 7~\7\
«• HORLOGERIE Ancienne Maison

k ORFÈVRERIE JBA-.JAQTTET & Cie,
Bé»a choir dam tom le» mm Fondée en 1833

[XTOBÏN
Maison du Grand Hôtel du I-ac

1 NEUCHATEL -

CHAUD -LAIT
Matin et soir, chaud-lait de vache,

chez Gottlieb Hostettler, à la
Prise Hirschy.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Très grand assortiment de chapeaux
de paille pour messieurs et enfants, à des
prix modérés.

A VENDRE
une grande boîte à musique qui con-
viendrait tout particulièrement pour uni
hôtel ou un pensionnat ; plus l'ouvrages!
au complet de la Bibliothèque popu- %
laire de la Suisse romande (84 vo-ï
lûmes brochés). Ë

S'adr. rue Purry 4, au 2mè, à gaucho.1

w r! N_î_Dm__^iJSCii
^jjSï CHIRURGIEN-DENTISTE tjjr

«R N E- CHATE - gs§ SUISSE .flr

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

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 et connaî tre lo prix , s'a-
dresser à E. Bastardoz , ingénieur-méca:
nicien, rue de l'Industrie.

ôNGUêNTIPéCIAT
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 ,
ruo 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-parfu ms — Eventails indiens , etc.

Provenance directe , pas de concur-
rence.~MWAÏS0N SUISSE

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

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 lo kilo.
A. UOCHAT- KAIKU , Charbonnières

(Vallée de Joux).

Maison à vendre
à Neuchâtel

Le mardi 28 mai 1889, à 3 heures de
('après midi , en l'étude du notaire Ju-
nier, à Neuchâte l, Madame Cécile Hill
Roger exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la maison qu'elle pos-
sède rue de l'Hôpital n° 14, à Neuchâte l,
comprenant trois étages, avec magasin
au rez - de-chaussée, dépendances et
grande cave.

Cet immeuble de rapport, très bien
situé, est désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1341 , plan folio 2,

nM 174, 175 et 176. — Limites : Nord ,
hoirie Von-Buren-Rosetti ; Est, M. Cha-
tenay ; Sud , rue do l'Hôpital ; Ouest ,
M. Stem.

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

l'immeuble au notaire Junier, à Neuchâtel .
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SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

Ne mettez jamais de côté un journal
américain avant d'avoir lu les annonces.
Il y a dix à parier contre un que vous
serez récompensé do votre patience.

Jo trouve l'annonce suivante à la co-
lonne dos mariages dans le New- York
Herald :

« Un gentleman chrétien , j oli garçon ,
bien fait , appartenant à uuo famille dos
plus honorables, bien élevé, instruit , dé-
sire donner sa jeunesse virile et vigou-
reuse (sic) à une jeune vierge ayant des
rentes. .

Plus loin c'est un Américain , à la re-
cherche d'un professeur de français , qui
s'exprime ainsi :

« Un Américain désire prendre des le-
çons de français d'une dame française
jeune, jo lie, bien élevée, et d'un caractère
très gai. .

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traiU avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parti.

Avis à mes compatriotes. L onre est
tentante.

Un journaliste en disponibilité s'adresse
ainsi aux directeurs des journaux améri-
cains :

« Un journaliste sans enfants et ne bu-
vant que de l'eau désire obtenir une
place de reporter. Fait l'article de fond ,
la chronique légère, l'interview, la criti-
que littéraire, dramatique et musicale,
ainsi que les comptes rendus de meetings
et de tribunaux. Imagination fertile :
peut faire du moindre incident une ou
deux colonnes intéressantes. .

Qu'un apothicaire annonce un sirop
pour calmer les nerfs, en déclarant qu 'un
mari ne saurait ôtre heureux on ménage
à moins d'en administrer à sa femme
uno cuillerée à bouche tous les matins ,
passe encore ; mais ce no sont pas seule-
ment les bouti quiers qui ont recours à
do pareils moyens pour attirer la clien-
tèle, co sont des médecins, dos avocats .
Certes , il no faudrait pas confondre ces
charlatans avec les nombreux médecins
et avocats qui loul honneur à lour pro-
fession , mais enfin ce sont des gens qui
ont dû passer leurs examens, ot qui peu-
vent légalement exercer lour profession.

Il y a des médecins ambulants eu
Amérique, des médecins qui vont de ville
en ville guérir los habitants à prix ré-
duits.

En voici un qui fait paraître son por-
trait daus los journaux de la localité où
il « op ère * avec la réclame suivante :

« M. lo docteur R*** ne peut rester
qu 'une semaine on cette ville. Que l'on
so dépêche de venir le consulter. Dos

milliers de malades languissent, dans les
villes voisines. Il a promis de venir à leur
secours et pour rien au monde il ne
voudrait les désappointer. Ne vous im-
patientez pas trop , pauvres malades du
voisinage, dans quelques jou rs le docteur
R*** sera au milieu de vous. Il no res-
tera ici qu'une semaine, qu 'on so le
dise ! » Et zim , boum , boum ! et les oios
vont lui montrer leur langue et se faire
tâter le pouls.

Un avocat sans vergogne fera circuler
dans les prisons un prospectus dans le
goût suivant :

« M. X***, avocat , présente ses com-
pliments à messieurs les filous , et espère
qu 'ils voudront bien l'honorer de leur
confiance. Point d'honoraires à moins
que la cause no soit gaguéo. M. X*** est
éloquent , persuas if , tendre , pathéti que,
emporté , suivant l'exigence du cas. Il
sait déconcerter los témoins ot attendrir
les jurés. Los plus grands criminels lui
doivent la liboi lé ot mômo la vio. -

Dans lo fumoir , à bord du Germanie,
un Américain , qui so trouvait près do
moi, me dit :

T- Je crois comprendre , monsieur, quo
vous venez en Amérique pour y faire
dos conférences littéraires.

— En offut , monsieur , répondis-je.
— Qui est-ce qui bat la grosso caisse '

pour vous ? me dit-il sans p lus do façons.
Mes yeux durent sortir de leurs orbi-

tes. J'étais cloué sur place. Jo mo fis
exp li quer cet américanisme ot j 'eus la
satisfaction d'apprendre quo la question

1 Who is booming your show ?

de mon interlocuteur pouvait simp lement
se traduire ainsi : « Quel est votre impré-
sario ? >

Allons, pensai-je , j e vais en voir de
belles en Amérique, c'est évident : cela
commence bien ! Je rentrai dans ma ca-
bine , et je mo mis à songer au Yankee
qui allait < battre la grosse caisse » pour
moi.

La plus fameuse « grosse caisse - amé-
ricaine est battue par le grand , le seul,
l'uni que Barnum.

La personnalité de co roi des charla-
tans n'est pas intéressante, si ce n'est
qu'elle ne saurait exister, encore moins
subsister, on dehors de l'Améri que.

M. Barnum ( Phinéas par-dessus le
marché), poursuivi par le destin , est vic-
time d'un incendie tous les cinq ans. Son
incendie arrive comme mars, j 'allais dire
comme marée, en carême. A poino l'in-
cendie est-il éteint que los murs do l'Amé-
ri que so tap issent d'annonces enluminées
où Phinéas Barnum ost représenté sor-
tant des flammes , tout comme un nou-
veau phénix.

M. Barnum tient ou piètro estime tout
hommo, quel qu 'il soit , qui manque une
occasion do gagner de l'argent. Il trou-
verait tout naturel d'oftrir dix mille francs
par semaine à M. le général Boulanger
pour le montrer dans son musée, et il
trouverait fort peu naturel que le général
refusât do signer pareil engagement. Ou
sait quo l'entreprenant Phinéas écrivit
un jour à M. Pasteur pour lui proposer
un engagement. Il garantissait cinquante
mille dollars à l'illustre savant pour ino-
culer en public deux fois par jour . C'était

peu de chose, et les cinquante mille dol-
lars eussent été gagnés faèilement. Bar-
num eut h se contenter d'engager un
monsieur à lunettes ressemblant tant
bien que mal à l'illustre maître de la ruo
d'Ulm; mais il réussit à engager les quatre
petits Américains que M. Pasteur venait
de sauver de la rage. Ils furent inoculés
(à l'eau claire probablement) , pendant
des mois, à New-York et dans les princi-
pales villes des États-Unis. La société
protectrice des animaux, qui ne comprend
pas l'homme dans son cercle d'opération ,
laissa faire, et les coffres de l'entrepre -
nant Phinéas se gonflèrent de dollars.

Barnum no comprend pas qu'une offre
avantageuse se puisse refuser. Pour lui
tout est à vendre ou à louer, et le tout-
puissant dollar est le maître du monde
Un jour il se mit en tête d'acheter et de
monter la maison où était né Shakes-
peare. Les Anglais se fâchèrent tout
rouge ot il eut à abandonner son projet.

Lo musée Gré vin , à Paris , et le musée
do madame Tussaud , à Londres , exhi-
bent les célébrités en cire. Lo rêve de
Barnum est de les exhiber cn chair et
en os.

Si la République était proclamée par-
tout on Europe , les souverains déposés
pourraient aller faire fortune en Améri-
que, et la plus grande ambition du fa-
meux imprésario serai t satisfaite.

Du reste, rien n'étonne l'Américain.
Ce qui rend sa conversation piquante au
possible, c'est le calme, c'est le naturel
avec lequel il vous dit les choses les plus
renversantes.

Mon imprésario de New-York venait

JONAT HAN



Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !

LA MAI SON DE NOUVEAUTÉS
A LA CONFIANCE

Propriétaire : G. RONCO
INTEUCHAXEL,

accordera un escompte de

sur toutes les marchandises restant en magasin.
Pour term iner la liquidation I Pour terminer la liquidation !

A lriii pi» un appartement meublé
**• -H-» l*v31 ou non tneublé, compre-
nant deux chambres , cuisine et dépen-
dances Entrée à volonté. S'adresser
Trois Portes 12.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Lignières, deux beaux loge-

ments meublés , avec cuisine. S'adresser
à L.-A. Chiffelle, Lignières.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de quatre chambres et dépendances , rue
de l'Industrie 24. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer , à la Maladière , deux petits
logements. S'adresser au bureau de la
Société technique, Maladière 26.

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

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

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

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

Pour St-Jean , petit logement propre.
S'adresser Ecluse n" 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, plus un grand
atelier. S'adr. à Mme Zoller, Evole 35.

A louer pour St-Jean 1889, rue dos
Moulins n° 15, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison. S'adresser au ma-
gasin de chaussures, môme maison.

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer à Areuse, pendant la
belle saison , une chambre ; la pension ost
aussi accordée. Pour tous renseignements
s'adresser à Madame Barbier-Vouga, à
Areuse. 

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

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

LOCATIO NS DI VERSES
A louer, dès le 24 juin , au quar tier

Purry :
1° Un magasin, avec logement atte-

nant ;
2" Un appartement de 4 chambres et

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

Rougemon.t.

C4VE A LOUER
A louer , au centre do la villo , uno

grande cavo do 5 '/3 m. largeur , 8 '/i ni.
longueur , 4 3/% m. hauteur , avec anticave

S'adresser à Mme Beinor , ruo du Tem-
ple-Neuf 16.

ON DEMANDE A LOUER
524 Une damo demande à louer pour

les premiers jours de juin et dans los
quartiers Est do la ville , une grande
chambre meublée à doux fenêtres au
soleil , si possible avec jouissance d'un
ja rdin. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
535 Uno jeune fille cherche une place

de sommoliôre ou dans un magasin. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une personne robuste se recommande
pour dos journées ; ou pour remplacer
des cuisinières. S'adresser pour rensei-
gnements à la boulangerie Schneiter,
Place du Marché.

Un homme de 32 ans, célibataire, de
toute moralité, cherche à se placer au
plus tôt comme cocher. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 18.

On demande à placer, dans une bonne
maison, une jeune fille do 15 ans, pour
aider dans le ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser à M. Jean Schul-
thess, aux Isles-Areuse.

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
Bevaix.

539 Un Allemand de 30 ans, sachant
soigner et conduire les chevaux, ayant
déjà servi comme garçon de cave et por-
tier, cherche un emploi avec occasion
d'apprendre le français , qu 'il connaî t
déjà un peu. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une très bonne femme de

chambre, connaissant le service d'une
maison soignée ; pour une dame âgée.

Adresse : P. 1000 S., à Colombier.

On demande, pour le lor juin , une
jeune fille, active et recommandable, de
16 à 19 ans, pour les travaux de ménage.
Inutile de se présenter si on ne sait pas
le français. S'adresser chez Henri Maire-
Roulet, à Peseux.

534 On demande comme aide dans un
ménage une jeune fille de 15 à 16 ans.
S'adresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche à placer un garçon de
15 ans, pour apprendre le français. On
donnerait la préférence à une place où,
après les heures d'école, il serait occupé
à certains travaux. Adresser les offres à
Mme veuve Muller-Kânzig, à Olten.

Demande de place
Une jeune fille intelligente, qui possède

les deux langues, cherche à se p lacer
comme demoiselle de magasin ou som-
melière, pour tout de suite ou à volonté.
S'adresser pour d'autres renseignements
à Pierre Nyfïenogger, Untorgâssli 87,
Bienne.

ON CHERCHE
pour un petit garçon de quatre ans, une
institutrice pas au dessous do 22 ans.
Celte jeune fille doit être de très bonne
famille , musicienne, et servir do demoi-
selle de compagnie à la dame. Entrée lo
plus tôt possible. Offres avec certificats,
conditions et photograp hie, qu 'on retour-
nera do suite , sous chiffre L. 576, à
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 346 c. Z.)

_* ?>
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A NEUCHATEL se trouva chez MM.
L. Jacot , ép icerie , Faub. (Ui Lac 4. ; H. Ga-
cond , épicerie , rue clu Seyon ; J. Glukher-
Gaberel, confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis ;
C. -A. Gaberel , confiserie , Temple-Neuf 26 ;
E. Morthier , ép icerie , rue de l'Hôp ital 15;
J. Panier , ép icerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épie ,rue de l'Hôp ital :î ; Quinche ,
épicerie , rue St-Maurice 10; Dessoulavy,
ép icerie , Faub. de l'Hôp ital ; Gh. Seinet ,
comestibles , rue des Epancheurs. j o

Beau bra-k Z"IXZ
américain , flèche ct limonière , essieux à
patente. S'adresser à M. Wûrthuor , sel-
lier , ruo du Coq-d'Indo.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant
les gencives maladives , préservant les
donts do la carie et servant en même
temps comme EAU DENTIFRICE par
excellence. Le flacon 1 l'V.

Hnir-Rcstorer, préserve los che-
veux do la cliuto , fortifie les racines ot
détruit los pellicules.

Savon à. détacher enlevant los
taches de graisse et mémo de pétrole. Le
bâton 75 cent, à la Pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue.

ŒÙWWIlŜ
de la Société d'aviculture. Dépôt cliex
F. WASSERFAULEN , grènetior ,
rue du Seyon , cn ville.

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie , 50 cent, le domi-litro .

Engrais artificiel pour los fleurs
on pots , 60 cent, le flacon ,

à la pharmacie FLEISCHMAN N.

GLACIERES DU MAIL
La distribution de glace à domicile

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

Glace pure, limp ide et do qualité par -
faite.

S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur , à
Monruz , ou Vieux Châtol n" 17.

Le môme oflre toujours aux amateurs
du beau gravier de jardin et de la terre
végétale.

do m'engager pour une tournée de con-
férences littéraires aux Etats-Unis et au
Canada.

— J'aurai l'année prochaine, me dit-il ,
deux Européens sur ma liste, M. Char-
les Dickens et vous. J'en voulais deux
autres , mais jo n'ai pas pu les avoir.

— Ce n'est pas flatteur , co que vous
me dites là , lui répondis je. Et quels
sont les deux Europ éens qui vous font
faux bond ?

— M. Gladstone ct lord Randol ph
Churchill , me dit-il , avec lo plus grand
sang-froid.

Puis, supprimant los mots monsieur et
lord selon l'habitude do ses compatriotes ,
il ajouta avec un soup ir :

— Oui , Gladslono aurait fait un lingot
d'or ot Churchill  aurait eu un succès
é'égant '.

(.1 suivre.)

1 Les Américains emp loient  le mot * é légant  »
pour ¦ magmfifpifi. »

¦•¦¦¦ !

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

très avantageuses, un fonds de commerce
do bonneterie et lainerie. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

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

AD CHANTIER PRÊTRE
A I.A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.— , bûché, (r. 16.50.
. vert , . 13.—, . 15.50.

Sapin sec, . 10.— , » 12.50.
. vert , . 9.50, - 12.—.

Franco à domicile, et lo bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

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

Fourniture do fours com plets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

2 R I P V P I  CC Pres ,ue nouts , avec
DlUlLLl-C- accessoires. Haut :

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

TÔÛR ËTFFËr
en métal découpé

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

ON DEMANDE A ACHETER
540 On demande à acheter d'occasion

une poussette d'enfant , ot un banc do
menuisier avec accessoires S'adresser au
bureau d'avis.

On achète dos habillements do mes -
sieurs et de dames, do la chaussure et
de la lingerie d'occasion. S'adresser à
Mmo Kuffer , rue des Poteaux 8.

On demande à acheter, pour lo 1" juin
1889, 50 à 60 litres do bon lait , livrable
le soir. S'adresser ruo St-Maurice 13, au
magasin.

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

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

Deux magasins avec apparte-
ments attenants.

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

Lorsets français. ,
t_ \ Corsets Bar-le-Duc. H 1
rZ Corsets créole. H'
© Corsets baleine. £S Corsets corsetière. j?
S Corsets tricotés. Z
j  Corsets santé. Q "
.g Corsets orthopédiques. ___ %
H Corsets enfants. _ _

Ceintures hygiéniques.

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

BAINS DE WŒFIBEIT, près Lyss
OUVERTURE 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, les scrofules, etc.,
etc. A partir du 1" ju in, service postal trois fois par jour avec Lyss. Voitures parti-
culières à disposition . Beau jardin et nouveau jeu de quilles couvert. Situation très
salubre et agréable. Service attentif. Prix modérés. (H. 2011 Y.)

Le directeur se recommande, HAIVS HESS.

On demande un jeune garçon de 16 à
17 ans. Rétribution immédiate. S'adresser
de midi à 2 heures, Boine 10.

Demande de place
Un garçon intelligent , hors de l'école,

désire so p lacer dans un grand restau-
rant ou hôtel , comme aide-sommelier,
avec occasion do so perfectionner dans
le français. Petit gago désiré. S'adresser
pour renseignements à Frédéric Raubor,
aiguilleur, gare de Bienne.

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place pour le 1er juin ou plus tôt.
S'adresser pour renseignements à M.
Leiser, boulanger, à Neuchâtel.

Une jeune fille d'honnête famille, pos-
sédant une bonne instruction scolaire,
qui a fait six mois d'apprentissage chez
une tailleuse, cherche à se placer dans
la Suisse romande, dans un magasin ou
pour surveiller des enfants. D'autres ren-
seignements seront donnés par Caroline
Spichti g, à Malters (Lucorne) .

AVIS DIVERS

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

Caf é ___^ra._t__çciis

Lundi 27 et Mardi 28 mai
à 8 72 n - au so'r

titAID COHGERT
donné par la troupe renommée

IUE A IEI T-V "5T
ENTRÉE LIBRE

AUJ OURD 'HUI , 27 MAI 1889
à 8 l j  ̂ heures du soir

G._Fl_^-_Nri3El

Représentation Extraordinaire
Avec noiiY.au Programme

et pour la troisième fois

LE DIABLE VERT
grande pantomime féerique

exécutée par toute la troupe.
SUCCÈS ! SUCCÈS !

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

— Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 cent.
Se recommande, Le directeur,

LTJTTGENS.

AUVERNIER
M. Weber , médecin-chirurgien , établi à

Colombier , se rendra régulièrement tous
les lundis et samedis à Auvernier. Les
consultations se donnent de 3 à 5 1/ 2 h.
à la Salle do Commune, au haut du vil-
lage. — Domicile à Colombier : maison
de M. P. Miéville,ler étage.

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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
et bains du lac

Dans une famille habitant une jolie
propriété aux abords de Neuchâtel , on
recevrait quelques pensionnaires pendant
la saison ou à l'année.

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

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

Salle Léopold Robert

EXPOSITION
des tableaux

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

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



Les'][soussignés, au nom des cinq fa-
milles victimes de l'incendie survenu
dans la nuit du 8 mai à Cortaillod , utili-
sent la voie de votre journal pour remer-
cier sincèrement ot du fond du cœur, le
Fonds dos Anciens de la paroisse de
Cortaillod , ainsi que toutes les personnes
qui , dans une large mesure, ont contribué
par leurs dons à atténuer les pertes que
los incendiés ont subies.

L'esprit de solidarité chrétienne s'est
affirmé une fois de plus dans cette péni-
ble circonstance et c'est d'un cœur re-
connaissant et profondément touché des
marques de sympathie qui nous ont été
témoignées, que nous venons publique-
ment adresser à leurs auteurs l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Merci aussi à ceux qui de près ou de
loin nous ont tendu la main ainsi qu'à
ces vaillantes compagnies de pompiers
qui ont associé leurs efforts pour nous
porter secours.

Arnold KRAMER,
Louis GLORIOD.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

Mois DE MARS ET AVRIL 1889

Mariages.
Jacob Schweizer, boucher , Bâlois, do-

micilié aux Geneveys, et Marie - Julie
Breguet, de et à Coffrane.

Julien-Alphonse Béguin , agriculteur, de
Rochefort , domicilié aux Grattes, et Elise-
Malhilde Jacot, de Montmollin , domiciliée
à Rochefort.

Georges-Emmanuel Hermann, pasteur,
Badois, domicilié à Bahlingen-Baden, et
Anna Breguet, de Coffrane , domiciliée à
Bâle.

Aimé Jacot, agriculteur, veuf de Laure
née Jacot, de et à Coffrane , et Elise Perre-
gaux-Dielf, des et aux Geneveys.

Naissances.
14 mars. Charles, à Nicolas Barth ,

Bernois, et à Madelaine née Tschantz,
domicilié à Coffrane.

22. Fritz-Albert, à Fritz-Albert Perrin-
jaquet , de Travers, et à Victorine née
Fahrny, domicilié à Crottet, rière les
Geneveys.

1" avril. Paul-Joseph, à Marie-Isabelle
Kissling, Bernoise, domiciliée aux Ge-
neveys.

2. Louis - Ernest, à Bertha-Elise Bur-
gerey, Française, domiciliée aux Geneveys.

27. Fritz - Emile, à Frédéric Kramer,
Fribourgeois, et à Lucie-Marie née Fassi,
domicilié aux Geneveys.

Décès.
15 mars. Joseph Hûgli, époux de Marie-

Madeleine née Wyler , Bernois, domicilié à
Montmollin, âgé de 57 ans, 5mois, 6 jours.

19. François-Elie Ducommun, époux de
Marie-Henriette née Jacot, du Locle, do-
micilié à Montmollin , âgé de 40 ans, 11
mois, 8 jours.

14 avril. Elise née Perret-Gentil, veuve
de Lucien Droz , de la Chaux-de-Fonds,
domiciliée aux Geneveys, âgée de 76 ans,
5 mois, 2 jours.

24. Eugène-Albert, fils de Louis-Eugène
Chével, des Bayards, domicilié à Coffrane ,
âgé de 23 ans, 3 mois, 5 jours.

30. Marie-Zélie née Veuve, veuve de
Paul-Henri Leuba, de Buttes, domiciliée
aux Geneveys, âgée da 40 ans, 7 jours.

méfiez-vous des contrefa-
çons. Beinwyl, sur le lac de Hallwy l,
canton d'Argovie. Par suite d'une consti ¦
pation opiniâtre, dont je souffre depuis
ma jeunesse, j 'étais atteinte d'une foule de
maladies, rhumatisme, inflammation des
articulations, manque d'appétit : j'étais en
outre d'une faiblesse et d'une lassitude qui
me rendaient incapable de travailler. Par
l'usage des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt , j 'ai été délivrée de tous ces
maux en très peu de temps ; depuis lors
j'emploie les Pilules suisses comme un
remède de famille indispensable. Me ba-
sant sur ma propre expérience, j 'ai déjà
recommandé bien souvent les Pilules
suisses à tous ceux qui souffrent de maux
semblables. Mais en les achetant, il faut
exiger les véritables Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , car il existe
beaucoup de contrefaçons qui sont des
produits absolument mauvais et sans va-
leur aucune. Veuve HéDIGER (signature
légalisée.) 31

*% Illustration nationale suisse. —
Dans son numéro de samedi , ce journal
donne une fort belle double planche de
vues de Genève, un grand portrait de
M. le conseiller fédéral Welti et deux
gravures d'actualité : une sur l'exposition
horticole de Genève et l'autre représen-
tant le monument Keller , récemment
inauguré à Aarau.

A remarquer dans lo texte une nou-
velle d'Edouard Rod.

CHRONIQUE 0E L'ÉTRANGER

Le schah de Perse, avant de quitter
Moscou , a décoré 60 personnages russes,
parmi lesquels le prince Dolgoroukoff
qui a reçu l'ordre sacré du Konds, ré-
servé aux princes du sang.

Le schah de Perse est arrivé jeudi à
Saint-Pétersbourg à 2 heures. Il a pris
place avec le tsar dans la môme voiture.

Les deux souverains se sont rendus au
palais d'Hiver. La foule a acclamé les
deux souverains.

— Le train de Saint-Louis à San-
Francisco a déraillé vendredi. Il y a 45
blessés dont p lusieurs lo sont griève-
ment.

On croit que l'accident a été causé par
un voleur qui voulait profiter du désar-
roi que causerait la catastrophe.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Nominations militaires. — Dans la liste
des militaires , qui ont passé l'école d'as-
pirants officiers à Thoune et qui ont été
promus au grade de lieutenant d'admi-
nistration , nous trouvons les noms sui-
vants qui appartiennent au canton de
Neuchâtel :

MM Pau l Gicot, du Landeron , à Berne;
Louis Martin , de Sainte-Croix, aux Ver-
rières ; Paul Buguot , de Neuchâtel , à
Berne ; Louis Landry , des Verrières, à
Aarau ; Paul Guye, des Bayards, à Hau-
terive -, Arnold Rieckel, de et à la Chaux-
de Fonds.

CHAUX -DE -FONDS . — L 'Impartial rap-
porte que dans la nuit de vendredi à sa-
medi , vers 2 heures, des malfaiteurs ont
lancé avec une grande violence des pier-
res, dont l'une de la grosseur du poing,
contre deux fenêtres de l'appartement
occupé, rue de la Serre 35, par M. Ulysse
Dubois , j uge de paix.

Par bonheur les stores étaient descen-
dus, ce qui pourtant n'a pas emp êché les
pierres do traverser la toile et de p rojeter
les éclats de vitres au travers, de la cham-
bre et sur lo lit occupé par Mme D. Dans
la pièce on a retrouvé quatre cailloux.
La fenêtre de la chambre à coucher de
M. D. avait les volets formés et n 'a pu ,
par ce fait , subir le môme sort.

Il faut espérer que ces malfaiteurs
seront découvert .

L 'Impartial n'hésite pas à dire que cet
acte inqualifiable est un effet de l'excita-
tion des esprits dans la période électorale.

SAINT -BLAISE . — Les derniers devoirs
ont été rendus samedi au vénéré pasteur
Edouard Châtelain , décédé jeudi .

Après avoir été diacre du Val-de-
Travers, M. Châtelain a desservi pendant
plus de vingt ans , avec un généreux dé-
vouement le poste de pasteur de la Bré-
vine.

Lorsque les fatigues d'un ministère
exercé sous le rude climat do la p lus
froide de nos hautes vallées l'obligèrent

à quitter la Brévine, il fut nommé diacre
du district de Boudry et pasteur à Bôle,
où il poursuivit son œuvre pendant bien
des années encore. Enfin , l'âge venant,
il prit sa retraite, et alla s'établir à Hau-
terive d'abord , puis à Saint-Biaise. Mais
ce ne fut pas pour vivre dans l'oisiveté :
d'une infatigable comp laisance servie par
une santé robuste, il se faisait une joie
de prêter son concours à ses collègues,
et il était encore allé, il y a peu de jours,
au Val-de-Ruz , où son fils et son gendre
exercent des fonctions pastorales, avec
l'intention d'y prêcher dans le temple de
Cernier, lorsqu 'il fut atteint de la maladie
qui l'a emporté. C'est là, dans la cure de
Fontaines , où toute sa famille s'était réu-
nie autour de son lit de mort, qu'il a rendu
le dernier soupir.

Agé de plus de 82 ans et rentré depuis
assez longtemps dans la vie privée, M.
Châtelain était peu connu de la généra-
tion actuelle. Mais ceux qui ont eu le
privilège de le voir de près, dit la Suisse
libérale, savent quels trésors de bonté,
d'esprit , d'enjouement aimable, et surtout
de piété sérieuse et de fidélité au devoir
se cachaient en lui sous des apparences
modestes.

CHRONIQUE LOCALE

Le Grand Conseil nouvellement élu se
réunit aujourd'hui. Il partira à 10 heures
en cortège de l'Hôtel de Ville , pour se
rendre à la Collégiale,où M. Dumont , pas-
teur à Cornaux, prononcera le discours
d'installation.

Au moment où nous écrivons ces lignes,
la compagnie neuchâteloise de carabiniers
qui rendra les honneurs se rassemble
dans la cour du Château , et va se rendre
sur la place de l'Hôtel de Ville avec les
Musi ques militaires de Neuchâtel et de
Cernier-Fontainemelnn.

Grave accident
Notre ville vient d'être douloureuse-

ment impressionnée par un accident des
plus tristes.

Une jeune et jolie personne de dix-huit
ans environ , du nord de l'Allemagne,
depuis quelques mois en pension chez
M. H., partait samedi après-midi pour
une promenade daus les Gorges du
Seyon , avec le fils de M. H., j eune gar-
çon d'une douzaine d'années. Les deux
promeneurs cueillant des fleurs suivaient
dans la forêt le chemin du Chanet sur la
hauteur au-dossus de la route cantonale.

Là où le sentier longe l'abîme, Mlle X.
s'approche imprudemment du bord du
précip ice. Tout à coup le terrain cède, la
malheureuse jeune fille glisse et disparaît
dans le vide poussant un cri suprême de
désespoir.

Le jeune H., saisi de terreur , court
chercher du secours au Vauseyon. Du
restaurant P. on téléphone à la police de
Neuchâtel. Plusieurs hommes dévoués
du Vauseyon se portent en toute hâte
vers le lieu de l'accident avec M. le doc-
teur G. de M. qui se trouvait là. Les
recherches commencent. D'après les in-
dications du jeune H. on se rend bientôt
compte que la pauvre demoiselle a dû
rouler en bas la paroi de rochers à pic
qu'on trouve à main gauche avant d'ar-
river au pont de Valangin. Mais on n'a-
perçoit rien ni d'en haut ni d'en bas. On
parle de demander le secours du corps
de sauvetage de Neuchâtel.

Enlin , après plusieurs heures de péril-
leuses recherches, on réussit à découvrir
dans une anfractuosité de rochers qui le
cachait aux regards, lo cadavre horrible-
ment mutilé de Mlle X. La tête est fra-
cassée, le corps affreusement meurtri .

Ou parvient non sans peine à dégager
le cadavre qui a été transporté à l'hôp ital
do Landeyeux , et qu'on a ramené plus
tard en ville. On n'a pu le faire tout de
suite à cause des formalités , puisque l'ac-
cident avai t eu lieu sur le territoire du
district du Val-de Ruz .

La triste nouvelle s'est répandue sa-
medi soir en ville , et a trouvé chez tous
la p lus grande sympathie.

Ce n'est pas la première fois que pareil
malheur se produit dans cette partie des
Gorges du Seyon , et pourtant le sentier
qui longe les rochers n'est pas précisé-
ment dangereux. Il faut croire que la
jeune pensionnaire s'en est écartée ot
que l'imprudence seule a pu déterminer
la chute fatale.

Une exposition de tableaux alpestres,
peints par M. Albert Gos, vient de s'ou-
vrir dans notre ville , au Musée Léopold
Robert. C'est une bonne fortune pour
notre public quo de pouvoir étudier chez
nous les toilos d'un artiste distingué de
Genève qui n 'a jamais paru à nos expo-
sitions.

M. Albert Gos affectionne los Alpes,

c'est une des raisons qui nous le rend
sympathique ¦ puis les sites qu 'il repré-
sente sont choisis en maître ; il les a
trouvés à Zermatt, au lac d'Œschinen, à
Lauterbrunnen , au lac Léman ; les uns
vastes et grandioses, les autres aimables
et intimes.

Nous reviendrons encore sur cette ex-
position , qui ne doit être ouverte qu'un
temps très limité.

Un temps fait à souhait a favorisé hier
après midi le concert d'inauguration du
pavillon de musique, à la Promenade du
Faubourg. Une petite brise rafraîchis-
sante venait fort à propos combattre
l'ardeur du soleil. L'insuffisance des
sièges s'est fait vivement sentir, et il
y aura lieu de placer encore quelques
nouveaux bancs. Ceux qui existent déj à
et en grand nombre, les chaises payan-
tes, les sièges du restaurant du Chalet,
tout avait été envahi à l'avance par une
foule de personnes, et dans les allées on
avait peine à circuler tant il y avait do
monde.

Le concert de la Musique militaire en
lui-même a été fort goûté ; nous avons
admiré la précision et le brio avec les-
quels les morceaux ont été enlevés, et il
n'est pas trop tard pour apporter à la
Musique militaire les hommages de ses
auditeurs d'hier qui, vu la chaleur sans
doute, ne se sont pas échauffés à bat-
tre des mains.

Le soir, second concert avec affluence
du public tout aussi considérable que
l'après-midi.

Strasbourg, 25 mai.
Le gouverneur d'Alsace-Lorraine a été

informé officiellement que le roi Hum-
bert arrivera ici demain , à trois heures
de l'après-midi. L'empereur Guillaume
l'accompagnera. Les deux souverains
passeront en revue toute la garnison sur
la place de la gare centrale, et dîneront
ensuite au buffet de la gare. Le roi Hum-
bert repartira de là pour l'Italie, tandis
que l'empereur Guillaume restera à Stras-
bourg.

Paris, 25 mai.
Le télégramme annonçant la visite du

roi Humbert avec l'empereur Guillaume
à Strasbourg a émotionné lès cercles
parlementaires ; cet acte du roi Humbert
est considéré comme offensant pour la
France.

Le langage des journaux est très vif
sur la visite du roi Humbert à Strasbourg.

Strasbourg, 25 mai.
D'après de nouvelles dispositions, le

roi d'Italie passera par le grand-duché
de Bade et ne touchera pas Strasbourg.

Pans, 25 mai.
Le Paris croit savoir que la combinai-

son des bons à lots de 25 francs destinée
à venir en aide au Panama est abandon-
née provisoirement ; on étudie une autre
combinaison.

La Chambre a adopté par 368 voix
contre 157 le projet décidant de transfé-
rer au Panthéon les cendres de Carnot,
Marceau et Baudin.

DERNIERES NOUVELLES

France
Paris, 25 mai.

Hier , à la Chambre , le ministre de la
j ustice, répondant à uno question de M.
Laur sur la hausse des sucres , a dit que
cotte hausse provient do l'insuffisance
dos récoltes, qui était prévue. Elle n'est
nullement l'effet d'un accaparement.

Jeudi soir, a eu lieu à l'El ysée le se-
cond grand bal offert par le président de
la République et Mme Carnot, à l'occa-
sion de l'ouverture de l'Exposition. A
l'entrée des salons, le présiden t de la
Républ ique et Mme Carnot , ayant à leurs
côtés leur fils Ernest et les officiers de la
maison militaire, recevaient les invités.
Mme Carnot portait une toilette à corsage
et longue traîne de satin de Lyon jaune
pâle, brodée de jasmins d'argent, tablier
en tulle jaune pâle tout semé de bou-
quets de roses même nuance et dejasmins.

L'assistance était extrêmement nom-
breuse. On a dansé j usqu'à trois heures
du matin.

L'industrie parisienne a fourré partout
la tour Eiffel. On en a fait des presse-pa-
piers, des épingles à cravate, des en-
criers et des pipes. Mais voici qui est
plus inattendu. Les bouquetières vendent
des roses et des boutons de rose artifi-
ciels, où brille une goutte de rosée, en
verre : et dans cette goutte de rosée il y
a la tour Eiffel ! On l'y distingue en y
appliquant l'oeil et en tâtonnant un peu.

Allemagne
Les négociations engagées avec les

mineurs du bassin rhéno-westphalien
n'aboutissent pas.

Les grèves.
A Berlin , la grève des ouvriers du bâ-

timent tond à s'apaiser. Sur 19,000 gré-
vistes , 6000 ont repris le travail aujour-
d'hui.

En revanche, on signale une nouvelle
grève, celle des charpentiers ; les grévis-
tes sont 5000 environ.

NOUVELLES POLITIQUES

Le roi d'Italie en Suisse. — Lo Conseil
fédéral a adressé à M. le baron ' Peiroleri
la note suivante en réponse à la lettre
du ministre d'Italie à Berne , publiée dans
notre numéro de samedi :

Monsieur le ministre,
Par sa note, en date du 22 courant ,

Votre Excellence a bien voulu nous
transmettre, de la part de la Chambre
des députés, à Rome, l'expression des
sentiments de vive satisfaction des repré-
sentants de la nation italienne pour les
manifestations affectueuses dont S. M. le
roi et S. A. le prince royal d'Italie ont été
l'objet à leur passage en Suisse.

Nous remercions vivement Votre Ex-
cellence de cette communication et nous
la prions de vouloir bien exprimer à Son
Excellence le président et à MM. les
membres de la Chambre des députés
toute notre reconnaissance pour les ter-
mes si sympathiques de leur résolution.

Le peup le suisse et ses autorités ont
été heureux de cette occasion de témoi-
quer à S. M. et à S. A. R. les sentiments
de profonde et sincère amitié qui nous
unissent à la nation italienne. Les mani-
festations pleines de cordialité réciproque
qui viennent d'être échangées contribue-
ront certainement à rendre encore plus
intimes les excellents rapports qu 'entre-
tiennent les deux peup les et leurs gou-
vernements.

Veuillez agréer , etc.
Lo président de la Confédération ,

H AMMER .
Le chancelier de la Confédération ,

. RlNG IEK.

Subventions. — Le comité directeur de
la Société industrielle suisse s'est adressé
au Conseil fédéral pour demander des
subventions en faveur des petits indus-
triels qui iront visiter l'Exposition de
Paris ; lo Conseil fédéral a décidé de ré-
pondre négativement.

Fausse-monnaie . — On a arrêté lundi
matin à Schœnonword un Italien qui

avait mis en circulation plusieurs pièces
fausses de 1 fr. On a trouvé sur lui 69
pièces portant le millésime de 1887, et un
modèle en gyps. Il avait été signalé de
Zurich, où il avait exercé son industrie.

Le déjeuner de Gœschencn. — Nous
regrettons vivement , dit le Nouvelliste,
que dans le menu du déjeuner offert à
Gœschenen au roi Humbert par le Con-
seil fédéral , on n'ait pas fait figurer quel-
ques-uns des crus les p lus réputés de
Vau d ou de Neuchâtel , qui valent bien
ceux qui ont été choisis et dont plusieurs
sont favorablement connus, même à
l'étranger. Dans son voyage en Allema-
gne, le roi d'Italie aura suffisamment
d'occasions de déguster les Johannisberg,
les Liebfrauenmilch , les KirchenstUck ,
les Dry Monopole et autres ; puisqu 'il
était en passage chez nous, il eût été
convenable et patriotique de lui faire
connaître de nos vins nationaux. Les Dé-
saley, les Villeneuve, les Cortaillod , les
Johannisberg et les Coquinpey du Valais,
les champagnes suisses, n'auraient point
été déplacés sur la table royale.

Munitions. — Vu la réduction , décrétée
par les Chambres fédérales , du prix de
la munition pour fusil , le Conseil fédéral
a autorisé son département militaire à
réduire de 5 à 4 centimes le pri x des car-
touches de revolver.

Echo de l'affaire Wohlgemulh. — On
mande de Bâle que le tailleur Lutz , qui
est, comme on sait, expulsé, a déclaré
aux autorités qu 'il a l'intention de partir
pour San Francisco. Il sera donc , à la fin
de mai, conduit à la frontière française.

Médecins anglais . — A la Chambre
des Communes, sir James Fergusson,
répondant à M. Cameron, a dit : - La
Suisse n'est pas encore arrivée à prendre
une décision permettant aux médecins
anglais en général de pratiquer en Suisse,
mais nous espérons que les autorités can-
tonales continueront à permettre aux
médecins individuellement la pratique de
la médecine. >

AEQOVIE . — Une femme de Degerfel-
den en cueillant de l'herbe se piqua la
main à un chardon qui s'y trouvait . La
piqûre était insignifiante, cependant le
bras enfla et en peu de jours la mort
survint par empoisonnement du sang.

UNTERWAI.D. — H vient de se consti -
tuer dans le Nidwald une société anony-
me au capital de 188,500 fr . pour la
construction d'un chemin de fer de mon-
tagne au Burgenstoek. Au trahi dont on
y va, il n'y aura bientôt plus d'ascension
possible, et tous les sommets, petits ou
grands , de la montagneuse Helvétie se-
ront gâtés par les chemins de fer.

NOUVELLES SUISSES

Les familles Hœussler et Aimé Humbert
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances qu'il a plu à Dieu de retirer
à Lui, par une mort subite, ensuite d'un
accident, leur bien chère jeune parente,

OTTILIE WILLMS,
de Oldenburg, âgée de 18 ans, fille de
Monsieur Willms, pasteur, et de Madame
Willms née Wildermuth.

Toute chair est comme l'herbe ,
et toute sa grâce est comme la
Ileur d'un champ.

L'heibe sèche , la fleur tombe,
quand le vent de l'Eternel souffle
dessus.

Mais la parole de Dieu subsiste
éternellement. Esaïe XL, 6-8.

Il prendra les agneaux dans ses
bras , et les portera dans son sein.

Esaïe XL , 11.
L'ensevelissement aura lieu mardi 38 mai,

h 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant n" 5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Chaux-de-Fonds, 26 mai.
L'élection n'a de nouveau pas abouti .

Ballottage sur toute la ligne.
La liste du Grutli atteint 1881 voix, la

liste radicale 1425, la liste libérale 940.
3896 électeurs. Majorité : 1949.

Ponts, 26 mai.
M. Emile Jacot, candidat libéral est

élu sans opposition.

Boudry, 26 mai.
M. Alph. DuPas quier est élu par 378

voix.
M. Emile Baillod en obtient 300, M.

Elie Gorgerat 269, M. Ch. Verdan 217,
et M. Emile Henry 116.

Élections législatives complémentaires.


