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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les vignes étant actuellement endom-

magées par une chenille qui se nourri t
des bourgeons, la direction de Police
payera une prime de 1 fr . 50 pour cha-
que litre de ces chenilles apporté au
Poste communal.

Neuchâtel , le 25 mai 1889.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est delà
ville, modifié par arrêtés des 10 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888* sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 6 juin
1889, à 11 heures du matin, dans
la Salle des Commissions, Hôtel
municipal , 1" étage, le lot XV du mas-
sif F des terrains de l'Est, soit celui for-
mant l'angle Nord-Est de ce massif.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 280 mè -
très carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal, Hôtel-
de-Ville.

Neuchâtel, le 22 mai 1889.
Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE d'une USINE
(scierie et moulin)

ât "Vreiletng-ira.

Samedi 1er juin 1889, dès 7 V2 heu-
res du soir, à l'Hôtel des Pontins , à Va-
langin , où la minute de vente est dépo-
sée, Mme Barbara née Mischler, veuve
de Jul ien Vittet , et son fils , le citoyen
Fritz Vittet, exposeront en vente aux
enchères publiques , l'immeuble qu'ils
possèdent à Valangin , et qui est inscrit
au cadastre comme formant l'article 10,
En haut les Scies, 3 bâtiments, place,
jardin et pré de 1927 m'.

Les bâtiments, renfermant une scierie ,
un mou lin et tro is logements, sont assu-
rés pour une somme totale de fr. 7,400.
La vente comprendra, outre cet immeu-
ble, le droit au cours d'eau de la Sorge,
à teneur des concessions de l'autorité,
ainsi que les moteurs , engins , outils,
ustensiles composant l'usine installée
dans les bâtiments. Pour visiter l'immeu-
ble et l'usine, s'adresser à Mme veuve de
Julien Vittet à Valangin.

Cernier, le 22 mai 1889. (N . 573 c.)
EDOUARD DROZ, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Récoltes
Le mercredi 5 juin 1889, des

1 '/2 heure après midi, le citoyen
A. Perregaux-Dielf , vendra aux enchères
publiques la récolte en foin et trèfle
d'une contenance d'environ 100 émines,
sur Areuse et Boudry .

Rendez vous à Areuse.
Il sera accordé jusqu'au 1er novembre

1889 pour le payement.

Enchères de Fourrages
à TMelle, Wavre et Cornaux.

M. Alphonse Droz - Alatthey,
propriétaire à Cornaux , exposera en
vente , par voie d'enchères publiques ,
lundi 3 juin 1889 , dès 8 heu-
res du matin , la récolte en foin et
regain de 33 poses de bon foin et de
9 poses de marais.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures du matin, au restau-
rant Hodel, à Thielle.

Saint-Biaise, le 27 mai 1889.
Greffe de paix.

Enchères de Fourrages
à ST-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
leurs champs, situés rière les territoires
de Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle , Cornaux , Hauterive, Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 5 juin 1889.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
vers le Grand Peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise , partie inférieure,
Marin , Epagnier , le jeudi 6 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel com-
munal, à Saint Biaise.

Pour Saint-Biaise , partie supérieure,
Hauterive, Voëns et Maley, le vendredi
7 juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul ,
a Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore fai t inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu 'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 27 mai 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Un potager n° 12,
avec caisse à eau , remis à neuf , chez
Paul Donner , rue St-Maurice 8.

MISES D'HERBES
Mardi 4 juin, dès les 9 heures du

matin, la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques, la récolte
en foin d'environ 60 poses de terre, y
compris le Verger de la Cernia,
d'une contenance de 13 poses en un seul
mas.

La récolte de ce verger pourra être
dévêtie par le chemin construit l'année
dernière, qui aboutit sur l'ancienne route
de Valangin-Neuchâtel.

Rendez-vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 16 mai 1889.
Conseil communal.

LE TU I MONDE
publié sous la direction

de M. EDOUARD CHARTON

ER VENTE
chez

libraire-éditeur, à Lausanne.

Quelques collections complètes des 29
années 1860 à 1888, formant 56 vo-
lumes 4°, brochés et comprenant 350
voyages avec 645 cartes ou plans et
15,820 gravures.

Prix : 360 fr. au lieu de fr . 700, et
payable en 3 ans par 30 fr. par trimestre,
ou suivant entente avec l'acquéreur.

Envoi gratuit de la table des Voyages
contenus dans les 28 premières années
du Tour du Monde. (H-6245-L)

AU MAGASIN
de comestibles et d'épicerie

rue J.-J. Lallemand n° 1.
BEURRE FRAIS de la Gruyère,

en morceaux ronds de 250 grammes à
75 centimes.

MM. GUSTAVE PARIS
& 0e vendront à très bas
prix ce qui leur reste en
confections demi-saison
et visites noires.

A vendre, un lit à une personne, un
canapé, chaises, tables, armoire, ainsi
qu'un potager. S'adresser rue de la Serre
n° 5, rez de-chaussée, à gauche.

A VFNÏÏRF P'usieursinstrument» de
llmulUJ musique : contre-basse

(vieille), meilleure que neuve; accordéon ,
deux claviers , basse mineure ; flûte ;
triangle à pied. Le tout en bon état. S'a-
dresser à Mme Susette Millet, à Bevaix ,
qui renseignera.

VPNïïn P P°ur bonnes œuvres : une
lÛll lJRD très belle table ovale à

4 pieds, un nécessaire ivoire avec outils
en or, une broche or et émail avec perle
fine, une épingle cravate en or , une
truelle argent doré, le tout à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Mlle Moor , Com-
ba-Borel 4.

COUVEUSE ARTIFICIELLE
Nouveau système perfectionné, sans

tiroir, à régulateur automatique. Diplômé
et primé aux Expositions avicoles, Fri
bourg 1888, Lausanne 1889.

Envoi des prix-courant franco sur de-
mande.

Fr. Johann, aviculteur , Bugnon 5,
Lausanne.

536 A vendre, environ 1800 bouteilles
de vin rouge de Neuchâtel , à un prix
raisonnable. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

On offre à vendre ou à louer, une
poussette de malade. S'adresser chez M.
Fatton , à Colombier.

MAGASIN VINICOLT
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 cent, le litre.
» » blanc à 55 > > »

Excellent vin rouge Dalmatie à 60 cts
le litre.

Rabais en prenant par fût .

Vin rouge Neuchâtel 1888, à 90 cent,
la bouteille (verre perdu).

Vins en bouteilles. Bordeaux , Malaga ,
etc.

A VFNÏÏRF faute (l em Plo'a un phaeton
ï Jj llJJJTLD très peu usagé et do con-

struction toute récente. Pour lo voir , s'a-
dresser h A. Porret , à Cortaillod , et pour
renseignements, à M. A. Zimmermann.
sellier , à Neuchâtel.

JFLA VéRITABLE EAU DENTIFRICE^L
il DE ' 1BOTOT

est seule approuvée
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

5a supériorité sur les autres dentifrices
est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Ecciaer la
ENTREPOT : m-matu» « ÎfA r  

j.
229 , mo Saint-Honoré g' QyClJf l/off icb

l PARIS & \ -^&̂P)
^. France & ElVanger.-ChoilBspr tooip.Comme rçants XM

PIANOS
ET

HARMONIUMS
neufs et d'occasion , ;\ vendre et à louor.

Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin do musique et d'instruments

Place du Gymnase , Neuchâtel.

8Ç >  

Encouragé par de nom-
^\\ breuses demandes à joindre
%*£ j| | à la vente de la montre de
^ •̂S poche le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules, régulateurs,

horloges , réveils, qui tous sont vérifiés
bien soigneusement avant livraison , et à
des conditions avantageuses. — Facilités
de paiement.

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

Neuchâtel.

Collection de Papillons du Jura
A vendre, à prix avantageux, une col-

lection ' de papillons en deux grands ta-
bleaux. Sujets multi ples et bien conser-
vés. S'adresser h M. Tripet, à Cernier.

(N. 585 Ce.)

A vendre, à bas prix , un petit piano
pour commençants. Rue du Château 10,
2me étage.

BITTER FERRUGfflEOÏ
au quinquina , préparé au cognac, bien
supérieur aux bittors préparés à l'alcool ;
d'une digestion très facile, il remplace
avantageusement le cognac ferrugineux
comme tonique et fortifiant. — Le litre,
2 fr. 75 ; le '/, litre 1 fr. 50.

Pharmacie BOURGEOIS.

Avis aux propriétaires de Chevaux
Bonne qualité d'avoine, prix modéré.
Pour aplatissage, 1 fr. par 100 kilos ;

livraison à domicile.
Mouture bourgeoise.
Toujours pourvu en farine et son.

Se recommande,
Auguste BALIMANN ,

meunier à Saint-Biaise.~
Jf C0UR0NNES :4tefc

~ ~

BIJOUTERIE T— ¦ Tg|
«> HORLOGERIE Ancienne Mmo*

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Du,
Bwn choit dam tom lei mm Fondée en 1833

I JL. JOBÏÛX
Staoeesse'ux

Maison dn Grand Hôtel da IaBC
NEUCHATEL

^MaMaaHBaBaaa^̂ HaaaMBBaHaaâ ^MaaML:

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

Dépôt :
A. DARDEL , Seyon 4.
Au môme endroit :
Blanc écru Lavallière, pour rideaux

et dentelles.
Pommade CUticura , produit américain,

pour combattre avec succès toutes les
maladies de la peau.

Alcool de Camomilles.
Pastilles Vignier , contre rhumes et

bronchites.
Pastilles de chlorate de potasse com-

primées.
Savons de toilette au benjoin , au lait

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

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

OUTILS ARATOIRES
"Vetnxxerie

PULVÉRISATEURS JAPY
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37.
Robert PETER, à Corcelles.

ASPERGES
Tous les jours, arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argenteuil

Pommes de terre nouvelles
de Malte, l re qualilé

à 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à 60 cent, la livre

ORANGES SANGUIN ES
à 10 cent, pièce

Au magasin de comestibles
Chas-les SEINET

rue des Epancheurs »° 8.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Lo ',/.2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCHMANIV.

DÉPÔ T
DE LA

FABR IQUE DI HOUTAfiDE
des FRÈRES GROS, à Dijon

en pots do 1 fr. et 1 fr. 20. — Rabais p.ar
quantité on sus de 10 kilos.

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILAZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

7, Écluse, "S

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre

A vendre ou à louer , à proximité de
Neuchâtel , une maison d'habitation avec
jardin et dépendances, renfermant en-
tre autres : café-restaurant, épicerie, mer-
cerie, charcuterie, débit do pain. Belle
situatio n avec vue sur le lac et toute la

chaîne des Alpes. But de promenade
depuis Neuchâtel. Reprise facile. Prix de
vente fr. 10,000.

Pour tous autres renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'agence Court
& C, à Neuchâtel .
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL ot JACK ALLYN

XXXIII
Les chemins tle fer. — Les trains vestibules. —

llùlels à roulettes. — Fenûlrcs et ventilateurs
et leur usage. — Un bourreau sans pitié. —
Le conducteur et ses fonctions. — Perplexité
d'un voyageur. — Carossiùreté des employés. —
L'actrice et le conducteur. — Un voyageur cu-
rieux. — Un nè gre à gros appointements. —
Commerce à bord. — « Pommes, oranges , ba-
nanes !» — Le compartiment dos nègres. —
Changement de toilette. — Mèlez-vous de ce
qui vous regarde.
Les Américains ont supprimé les dis-

tances par le soin qu 'ils ont apporté à
perfectionner leurs chemins de fer.

Vous entrez dans le train après-dîner ,
et le train file. Vous allez passer une ou
doux heures au fumoir , vous vous cou-
chez, vous dormez , vous vous éveillez , ot
vous êtes arrivé.

Au point de vue du bien-être, les che-
mins do fer américains sont aux chemins

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
P*ri>.

de fer français et anglais ce que ces der-
niers sont aux diligences d'autrefois.

Rien ne saurait surpasser le confortable
ot lo luxe des pulmanns , si ce n'est ce
pulmann perfectionné qui s'appelle train
vestibule. Six ou sept voitures , commu-
ni quant les unes avec les autres, vous
permettent de circuler librement sur une
longueur d'une centaine de mètres. Salle
à manger, chambre à coucher, salon , fu-
moir , bibliothèque, salle de bain , cabinet
de toilette , le tout meublé avec un luxe
des plus recherchés. Que pouvez-vous
désirer de plus ? C'est un hôtel roulant.
C'est votre appartement comp let qui se
transporte de New-York à Chicago en
vingt-quatre heures. Cuisinier , chauffeur ,
barbier (oui , barbier ! il y a un salon de
coiffure au bout du train), valet de cham-
bre, vous avez tout sous la main.

L'intervalle qui se trouve entre les
voitures est fermé par des portes s'ou-
vrant du dedans au dehors, de sorte que
vous passez d'une pièce à l'autre, sans
même avoir à vous exposer au vent ou
au froid. Tout est prévu, tout est .étudié,
et à moins qu 'un de ces jours les Amé-
ricains n'inventent des appartements qui
se démonteront et pourront se transpor-
ter facilement d'un point à un autre (on
y arrivera, soyez-en sûr), j e ne vois pas
qu 'on puisse désirer , qu 'on puisse même
imaginer des voitures de chemin . de for
plus ugréablps, plus élégantes et plus sû-
res. Le voyage n 'est plus une corvée,
c'est un plaisir .

Qu il arrive un accident en chemin,
qu 'il survienne une tempête de neige qui
arrête le train pendant plusieurs heures,
vous n 'êtea point bouclé dans un com-
partiment étroit , obligé de vous morfon-
dre de froid et de faim jusqu 'à ce que la
voie ait été déblayée. Vous vous résignez
facilement à votre sort : los voitures
sont chauffées, et les provisions ne man-
quent pas à bord.

Inutile de vous munir de couvertures
de voyage, los trains sont chauffés, du 1°'
octobre au ltr avril , à une température
d'environ 26 degrés centigrades. Aussi-
tôt entré dans la voiture, vous sentirez
le besoin de vous débarrasser au p lus
vite de votre pardessus.

Le chauffeur est un bourreau sans pi-
tié qui, malgré les observations que vous
pourrez lui faire sur le sujet, ne vous fera
pas grâce d'un degré. Il ne connaît
qu 'une chose : fourrer du charbon dans
le poêle.

Il y a des fenêtres et des ventilateurs ,
mais si vous ouvrez votre fenêtre, vous
verrez vos compagnons de voyage relo-
ver le collet de leurs paletots et vos
compagnes demander leurs châles et
leurs fourrures , ot vous entendrez des
grognements énergiques qui vous feront
comprendre que vous vous êtes trans-
formé en calamité publique. Les Améri-
cains sont un peup le frileux qui se cuit
au bain-marie.

Quant aux ventilateurs, ils sont placés
sous la surveillance du conducteur , ot si

ce monsieur n'a pas trop chaud , vous
pourrez étouffer, vous trouver mal , sans
que cela le préoccupe le moins du monde.
Le bien-être des voyageurs n'entre pas
dans ses attributions , et les ventilateurs 1

restent fermés.
Ici, comme dans les hôtels, comme

dans toutes les conditions de la vie amé-
ricaine, vous êtes à la merci des servi-
teurs. Il n'y a point de remède, point
d'appel .

Les conducteurs de chemin de fer sont,
en général , malhonnêtes et môme gros-
siers. Ne leur faites point de questions,
surtout ces questions que lo voyageur
fait d'habitude : « Serons-nous bienlôt
arrivés ? — Le train est-il en retard ? —
Quel est le nom de la prochaine station ? »
Vous êtes supposé tout savoir en Améri-
que , et personne ne vous aidera , à moins
que vous ne vous adressiez à des gens
du monde.

Si vous demandez à un passant le p lus
court chemin qui mène à la station , il
fait semblant de ne pas vous compren-
dre. Lo mot station est anglais, mais ici
il faut parler américain et dire dépôt.

Quand un emp loyé a réussi à vous in-
sulter de la plus belle façon , il est fier, il
se rengorge, il regarde ses confrères et
semble leur dire : « Hein ! as-tu vu
comme jo lui ai parlé à celui-là ? »  Il

1 Même le matin , alors qu 'une trentaine de
personnes ont passé la nuit dans le wagon-lit , il
est fort difficile de faire- ouvrir les ventilateurs
pour changer l'air.

croirait déroger en étant poli. Pour lui la
politesse est une forme de servilité, et il
s'imagine qu'en étant grossier avec les
gens bien élevés, il se place à leur niveau
et mot en pratique le plus grand principe
de la démocratie: l'égalité. Autant un
Américain de la bonne société est aima-
ble, obligeant, prévenant, autant un Amé-
ricain de la basse classe est malhonnête,
bourru , grossier.

Vous allez dans un bureau de chemin
de fer chercher un billet. Peut-être pou-
vez-vous vous rendre au lieu de votre
destination par différentes lignes. L'em-
ployé vous dira , sans vous regarder :

— Quelle ligne ? B. et O. « ou S. F. et
W. R. R.;ou bien C. I. L. et C?

— Je veux un billet pour Chicago.
— Je vous demande si vous voulez y

aller par le...
Et ici il vous répète quelques portions

de l'al phabet, en vous jetant un regard
de pitié. N'allez pas croire qu'il va vous
traduire en anglais ses A. B. C. D..,,
c'est à vous de le comprendre.

Ne vous fâchez pas, cependant, prenez
la chose en riant. C'est le conseil que
m'ont donné les Américains. C'est lo
conseil quo je vous donne, si jamais vous
allez en Amérique.

Je faisais un jour la sieste dans mon
fauteuil . Le conducteur du train arrive
ot "m'administre un renfoncement formi-

1 Nous imitons les Américains , quand nous di-
sons P. -L.-M. pour Paris , Lyon , Méditerranée.

JONATHAN

BARBEY&C E
REÇU LUS

CRAVATES NOUVEAUT ÉS
Régates.
Plastrons.
Wociifls.

EÉ&ÉNÉEATEUR .
UNIVERSEL dé» J3

CHEVEUX i
de Madame "

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux *3 *-s
blanchis ou décolorés « la 3 N «
couleur, l'éclat et la beauté .î ,q
de la jeunesse. Il renou- w
velle leur vie, leur force et ^ ï
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps, s C'est une pré- t,
paration sans égal. - Son **
parfum est riche et exquis. 02

Fabrique : 92 Bd. Sébastopol,
Paris i à Londres et Sew York

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

En dép ôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

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

D f l  4101? ™e de l'Hôpital
. liLilllt u NEUCHATEL

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers j— Guêtres
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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

chez Gottlieb Hostettler, à la
Prise Hirschy.

I A  

LA VILLE _DE PARIS I
MAISOIST I

CHARLES BLUM
succès1 de BLUM FRÈRE S I

Rue de l'Hôp ital — NEUCH ATEL — Grand' rue, 2 §f

Grand choix de Vêtements confectionnés 1
Ponr HOMMES et JEUNES GENS M

Costumes d'Enfants , laine et toile I
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ ¦

Assorliment considérable de Vêtements légers B
VESTONS alpaga Pr. 13, 20 ot 25 ||
VESTONS toile et moleskine . . . »  5 et » |§
JAQUETTES alpaga . . . .  » 22, 26 et 30 WÊ
VÊTEMENTS COMPLETS, toile et £3

moleskine » 18 et 22 Ri

I

Les mêmes, pour jeunes gens . . » 16 et 18 S||
PANTALONS, toile et moleskine . . » 5, « ot ÎO |||

Gilets blancs et piqué f antaisie. j|j |

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- I
geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et I
solidité. — Morceaux avec chaque vêlement. Hj

Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour H
vêtements sur mesure. I

Prix fixe marqué en chiffres connus. S

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par lo monde élégant de
Paris , Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

H| Ooî tre, Faiblesse de 1» vessie i|§H
J'atteste publiquement que par le traitement par correspondance et les remèdes H

inoffensifs de la Polyclinique privée, à Glaris, j 'ai été guérie de goitre, faiblesse WÊ
de la vessie, besoin, fréquent de rendre l'urine. Pas de dérangement professionnel. I
Emile GAY, à Rolle. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons P|
légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. BBHBHHRBHBBli

JC*6>B.U DrflBK. dre, genre
américain , flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un bon cous-

sin à dentelles. S'adresser rue de la
Collégiale 8.

540 On demande à acheter d'occasion
une poussette d'enfant, et un banc de
menuisier avec accessoires S'adresser au
bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean, Parcs n° 37,

plusieurs logements de 3 et 4 pièces,
remis entièrement à neuf. Jouissance
d'une portion do jardin. Conditions avan-
tageuses.

S'adr. en l'Etude A. Convert , notaire,
ruo du Musée 7, à Neuchâtel.

SÉJÔÏÏRTlrÉTÉ
À louer , à Valangin , un beau logement

pour la saison d'été. S'adresser à M. Tri-
pet, huissier, à Cernier. (N. 586 Ce.)

A louer , pour Saint-Jean, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville ,ainsi qu'unma-
gasin dans une excellente situation. —
Le preneur pourrait prendre possession
de ce dernier dès le 1er juin .

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

A louer, dès Saint - Jean, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer, pour la Saint-Jean, rue du
Cop d'Inde 8, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. Evole 2.

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Ruz, à proximité

d'une gare, un joli petit appartement
avec pension si on le désire. S'adresser
à Mlle Richard , modiste, rue du Trésor 2,
Neuchâtel.

. . 5 /r, r i L'EXTRAIT DE VIAJNTDE" haaptwsaf luif tnnirartrrfùrri 'fi f "~". ~E) W \ïï 1UI M W U ï f6 Up;;;; =̂ ĝ Irk B lflMBEilIrfFi
Su çwçfOflî jS ? surpasse toutes les autres marques par son goût agréable et son
^Szz **0**̂  grand rendement. L'Extrait de viande Kemmerich ostindisponsa-

""«̂ S^W""* 
blo a la ménagère pour améliorer les légumes, sauces, soupes , etc.

a»wmj«L 14 Diplômes d'honneur et Médailles d'or.
Bimiiimii I I I II H I II .IB Dépôts dans les princi paux magasins d'épicerie fine, co-

** J mestibles, drogueries et dans les pharmacies. (H. 1421 Q.)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ f»40
A l'Iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose, .

%t les dartres et la syphilis ' » )»40¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * l»40

Q Contre la coqueluche. Remède très efficace * |»40
£ â.n phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
Q
' 5* berculeuses , nourriture des enfants ¦ t»40

Diaitasés à la pepsine. Remède centre la digestion » )»40
Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponta ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaisa.

TONIQUE yygW^\ Au QUINA IANALEPTIQUE /mH^^m, suc DE VIANDE § I
RECONSTITUANT MJ^^^^^PHOSPHATEdeCHAUX J|

Le Tonique le plus énergique [¦̂ W p̂ l̂l̂ ^Ê^̂ \̂ Composé des substances <"| P<
que doivent ' 'Xj X̂^ Ŝ ^^̂^mvi absolument indispensables "g «

employer les Convalescents , ̂ ^̂ ^JoutNA^̂ ^ra» à la formatio n et g g
les Vieillards , les Femmes %^̂^̂ SlCS  ̂au dé

veloppement 
de la chair g; Q

e( les Enfants débiles et ^̂ S^̂ raBffl  ̂
musculaire 

et des ,e p)
toutes les Personnes délicates ^«̂ §5§|||K«̂  ̂

Systèmes nerveux et osseux  ̂CJ

Le "Vlisr de viAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q t>pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phtlilsie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues CQ
Convalescences. En un mot , lous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisé-ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jour s trop fatalement prédisposés. j

Zi TOX — Pharmacie JS VIAJJ, rue <le Bourbon, 14 — LI YOU



A louer pour le 24 juin , un petit loge-
ant pour 2 ou 3 personnes. S'adresser
a St-Maurice 5. — A la même adresse,

one chambre meublée pour un monsieur .

Pour St-Jean . deux petits logements
axoosés au soleil, cuisine avec eau ot

ga(etas. S'adr. Chavannes 8, 1er étage.

A louer pour la Saint-Jean, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé do
3 nièces, chambre de fille et dépendan-
ces S'adr. à A. Hotz , rue du Bassin 6.

A
lmiAI* un aPP artement °e s'xlOUCI pièces, cuisine et dépen-

dances, situé à 10 minutes à l'Ouest de
la ville. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. — Jardin et vigne si on le désire;
eau à la cuisine et au jardin . S'adresser
Trois-Portes 12.

"~ p5ÛR SAINT-JEAN :
1. Rue de là Placp d'Armss 5, u,n ap-

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

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

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

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

bourg du Château 9.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée , 10 francs par
mois, Ecluse 14. S'adr. chez M. Ram-
soyer, môme maison.

A louer une belle grande chambre non
meublée, au plain-pied. S'adresser à la
boulangerie Deutsch, faubourg de l'Hôpi-
tal 15.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée. Place d'Ar-
mes 5, au 1er étage.

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

De suite, à des messieurs , chambre
meublée, rue de la Treille 6, au 1er, der-
rière.

538 Deux chambres non meublées,
qui conviendraient à des dames, plus une
meublée ; toutes deux bien exposées au
soleil. S'adresser au bureau du journal.

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

dable dans les côtes, et me crie de l'air
le plus sauvage :

— Votre billet !
Je m'empressai de le satisfaire, et je

lui fis des excuses :
— J'aime à croire, lui dis-je, que je

ne vous ai point fait attendre.
Il me quitta tout penaud. Il était dé-

monté, désarticulé.
D'ailleurs, en Amérique, il faut être

poli avec tout le monde, autrement à
chaque instant vous pourriez vous ex-
poser à manquer de respect à un futur
présiden t des Etats-Unis.

Une autre fois, j e me trouvais dans un
des trains qui desservent la banlieue de
New-York. Ces trains n'ont point de voi-
lures parloirs avec fumoir. Ni première,
ni seconde, ni troisième classe : toutes
les voitures sont pareilles. Je m'adressai
au conducteur , et lui demandai où se
trouvait le compartiment des fumeurs. Il
murmura entre ses dents quelques paro-
les inintelligibles. De ma voix la plus
tendre et la plus humble, j e lui dis :

— Excusez-moi, j e n'ai pas entendu.
Il me cria à tue-tête dans les oreilles :
— Der-riè-re-la-lo-co-mo-tive, avez-

vous entendu cette fois-ci ?
Mon premier mouvement fut de lui al-

longer un soufflet. Je me rappelai immé-
diatement le conseil qu 'on m'avait donné,
6tje lui dis en souriant :

— J'ai parfaitement entendu. Je vous
fais mille excuses. Vous êtes d'une obli-
geance vraiment délicieuse.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

A louer deux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts. L'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

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

fréquentée du centre de la ville, un petit
local bien éclairé, pouvant servir d'ate-
lier . Une chambre non meubléo , à un
1er étage, conviendrait également. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Un employé de la gare cherche une
jolie chambre meublée, aux environs de
la gare ou à la rue de l'Industrie. S'a-
dresser poste restante, sous les initiales
A. R.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 22 ans, sachant faire un

bon ordinaire, cherche à se placer dans
un petit ménage aux environs de Neu
châtel. S'adr. chez M. Moor , boulanger ,
Auvernier.

542 Uno jeune fille do 23 ans, sachant
faire un bon ordinaire, cherche une place
pour le 1er juin , dans un petit ménage
soigné. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Une bonne cuisinière de confiance,
ayant servi plusieurs années dans de
bonnes maisons , se recommande aux
dames comme remplaçante. S'adr. rue
St-Maurice 8, 1er étage.

Une personne de 27 ans désire pren-
dre un service de femme de chambre
pour mi-juillet. St-Honoré 18, 2me étage.

Une jeune fille âgée de 19 ans, qui
sait les deux langues, cherche une place
de fille de chambre ou pour aider à la
cuisine. S'adresser à Fritz Bigler, à
Villars-les-Friques (Fribourg").

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance, désire se placer comme concierge
ou dans un petit ménage. S'adresser à
Mme Jeanueret-Jeanrenaud, Treille 3.

531 Une personne d'un certain âge,
très recommandable et bien qualifiée
pour faire un ménage, cherche à se pla-
cer chez des personnes âgées; elle ac-
cepterait aussi une place de gouvernante
de maison. Pour références, s'adresser
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
CORCELLES. On demande, pour

un petit ménage, une fille de toute con-
fiance, soigneuse et active , et sachant
bien faire la cuisine. Il est inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations, à Neuchâtel, chez Mme Jenk,
Orangerie 6 ; à Corcelles , chez Mme
James Montandon.

Une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'allemand, en rendant quelques ser -
vices dans le ménage, en trouverait l'oc-
casion dans une famille à Bienne. Prix
fr. 15 par mois. S'adresser au magasin
d'épicerie Reymond, rue St-Maurice.

On demande, pour le 1" ju in, 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 Uaire-
Roulet, à Peseux.

543 On demande une domestique de
toute confiance, forte et active, sachant
faire un bon ordinaire, pour un ménage
de quatre personnes à la campagne.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations, entrée immédiate. S'a-
dresser au bureau du journal .

On demande, à l'étranger, une pre-
mière bonne pour soigner deux enfants.
S'adresser rue de l'Industrie 12, au 1er,
jeudi 30 mai, entre 3 et 4 heures.

On demande présentement une femme
de chambre bien recommandée et au fait
du service d'une maison soignée. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 64, le matin jus-
qu'à 10 heures et l'après midi de 2 à
3 heures.

On demande une personne d'âge mûr,
connaissant bien la cuisine, tous les tra-
vaux d'un ménage et la couture. S'adr. à
M. Bernard , méd.-vétérinaire, Avenue du
Crêt. Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

530 On demande, pour le l°r juin , un
domestique de 25 ans ou plus, sachant
travailler au jardin . S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

CAUSERIE VITICOLE

LA CHLOROSE

Comme je l'avais promis, j 'allais parler
champignon el revenir à ces noms amé-
ricains, qui menacent, hélas ! de devenir
européens, quand , pensant aux dégâts
produits sur les racines par le Gribouri,
le Phylloxéra, j e me suis demandé si la
question du Black-Rot, du Pourridié et
autres ne pouvait être remise à des
temps meilleurs, et si nous n'avions pas
un sujet tout trouvé, en nous occupant
d'une cause expliquant l'état souvent
languissant, jaunâtre de nos vignes, un
état anémique en un mot, bien fait pour
attirer l'attention.

En effet , depuis un certain nombre
d'années, et dans certains quartiers spé-
cialement, on remarque un jaunissement
prématuré des feuilles et une maturité
plus lente et du grain et du bois. Los
vignerons savent bien eux-mêmes cons-
tater que dans ces p archets, les bois sont
plus cassants, moins propres au provi-
gnage.

Quel est le nom donné à cet état chez
nous ? Je ne le sais 1 mais je crois quo
l'appellation du mal employée ailleurs
désigne bien la chose.

Chlorose, Jaunisse, Anémie, tels sont
les termes qui caractérisent bien , sans
rien définir , cet état de dépérissement,
d'affautissement do certaines de nos
vignes.

Comme un corps auquel manque une
alimentation normale, une nutrition com-
plète, le sang s'appauvrit , de même la
vigne voit dans certait.es circonstances
la sève perdre ses propriétés vivifiantes
et productrices.

Qu'est-ce que la chlorose ? Essayons
d'en étudier les symptômes ot les
causes.

Nous causerons, je le répète, aussi ne
cherchez que des données, quitte aux
expérimentés à élucider à fond la ques-
tion-

La chlorose est un état do la vigne,
résultant d'une infinité de causes, que
nous nous expliquons par la nature
même do l'affection qui l'a produite :
Phylloxéra, Gribouri , Pourriture des
racines, Pourridié, Anthracnoso, qui , en-
travant les fonctions radicellaires, nui-
sent à la nutrition de la plante ; mais on
dehors des influences parasitaires, la
chlorose peut exister , elle n'est p lus
causée par une entrave quelconque dans
une dos fonctions de la plante, mais par
une cause inhérente, soit à la constitu-
tion chimique et physique du sol, soit à
une question de milieu ou d'acclimata-
tion de la plante elle-même.

Qui de nous n'a remarqué, que par un
temps froid , pluvieux au début do la
végétation', la vigne prenait une teinte
jaune , suite d'une entrave dans la nutri-
tion de la feuille , arrêt dans son déve-

On demande, pour uu ménage de deux
personnes, une domestique de 25 à 30
ans, active, fidèle , sachant bien cuire et
ayant un caractère agréable. S'adresser
5 Mlle Clerc, Maison Grise, Plan Jaubia.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme Allemand , ayant fait

un apprentissage do boulanger , dont il
possède d'excellents certificats, cherche
une place d'ouvrier à Neuchâtel , ou , à
défaut dans le canton. Prétentions mo-
destes. Adresse : Moulins 35, 1er étage.

Une jeune fille intelligente, qui a ap-
pris la profession de tailleuse, cherche à
se placer chez une tailleuse pour dames
ou dans un magasin de confections où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Sophie Soltermann,
Quartierhof n° 1, Lorraine, Berne.

Pour donner plus d'extension à un
commercé facile et lucratif, on cherche
un employé-intéressé , avec apport de
quelques mille francs. Adresser les
offres à l'agence

COURT & C°, Neuchâlel.
On demande un jeune garçon de 16 à

17 ans. Rétribution immédiate. S'adresser
de midi à 2 heures , Boine 10.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Trouvé un anneau de montre. Lo ré-
clamer faubourg de l'Hô pital 12, au se-
cond.

Perdu le 27 mai, aux abords de la
Collégiale, une paire de lunettes dans un
étui avec chaînette. La personne qui
pourrait les avoir trouvées est priée de
les rapporter contre récompense chez
M. Knôry, rue de la Gare 1.

Oublié un parapluie au magasin J. Pa-
nier. On est prié de le réclamer contre les
frais d'usage.

Perdu dimanche matin , lo long de
l'Avenue du Crêt, un psautier. Le rap-
porter contre récompense, ruo J.-J. Lal-
lemand 5, au 3 me.

AVIS DIVERS
Une bonne repasseuse se recommande

pour des journées et de l'ouvrage à la
maison. S'adresser chez Mme Golay,
Chavannes 5.

On demande une jeune fille à laquelle
on apprendrait une petite partie de l'hor-
logerie. S'adresser rue de la Treille 4,
3me étage.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE
DE FRANCFORT S./M.

Elévation dn Capital-actions de 5 millions
de florins à 9 millions de marcs.

Suivant décision de notre assemblée
générale du 2 avril dernier , notre capital
qui ju squ'ici était de fl. 5,000,000 ou
M. 8,571,428.57 sera porté à M. 9,800,000
par l'émission d'actions au porteur de
M. 1000.

Nous laissons à nos actionnaires la fa-
culté de souscrire, dès maintenant et
jusqu'au 6 juin, les actions à émettre
qui auront droit au dividende à partir du
1er janvier 1889, au cours de 130 °/., plus
intérêts à 4 % du montant nominal de-
puis le 1er janvier 1889.

Les formulaires de souscription qui
renferment des conditions plus détaillées
peuvent être réclamés à notre Caisse et
aux places de paiement de nos coupons.

Francfort s./M., le 23 mai 1889.
Le Conseil d'administration.
La Direction.

Place du Port Place du Port

EDEN - THÉÂTRE
Dernière semaine

AUJOURD 'HUI , 28 MAI 18S9
à8 1/ a heures du soir

GTaR-A-ISTIDE

Représentation Fasliionnable
à prix réduit.

Pour la quatrième fois

LE DIABLE VERT
grande pantomime féerique

Tous les soirs nouveau p rogramme

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 fr. 50. — Deuxièmes, 1 fr.

— Troisièmes, 70 cent. — Galeries,
30 centimes.

JEAN LUTTGENS,
Directeur artistique.

Banque hypothécaire de Francfort s.|M.
LETTRES DE GAGE 4L \ Série TXLII

des émissions de 1879, 1880 et 1881.
L'abaissement du taux d'intérêt de nos plus anciennes hypothèques nous

oblige de convertir en 3 '/2 % un nombre équivalant de nos lettres de gage 4 '/o.
Cette mesure est limitée pour le moment aux émissions de 1879, 1880 et 1881

de nos lettres de gage de la Série XII portant intérêt à 4 °/„ dès leur créat:on ; elle
ne concerne pas les émissions des années suivantes de cette série ni les lettres do
gage do la série IX originairement à 4 1 f i °/0, converties plus tard en 4 %•

Cette conversion concerne donc les lettres de gage :
Série XII, Lit. H, N° 201 - 700

» » » N, » 201—2600
» > > O, » 201-2900
» » » P, > 301-2400
y » » R, » 301-2400
» > » Q, » 301—2800

pour autant que ces numéros sont encore en cours et n'ont pas été appelés au rem-
boursement par de précédents tirages.

Nous offrons de maintenir j usqu'au 1er janvier 1891 le taux d'intérêt do 4 %
pour les porteurs des lettres de gage sus-indiquées qui déclareront accepter la réduc-
tion d'intérêts à 3 */s % dès le lor janvier 1891 et qui feront estampiller leurs lettres
de gage avant le 15 juin 1889.

L'inscription des lettres de gage peut se faire soit directement à notre caisse,
soit par l'entremise des maisons suivantes , chargées du paiement de nos coupons :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Friburg i. B., chez M.Jos.Alex. Krebs ;
A Bâle, chez MM. Ehinger et C ; A Mannheim, chez MM.W. H. Ladenburg
A Berlin , chez MM. Robert Warschauer & Sohne ;

& Cc ; A Munich, chez J. N. OberndSrffer ;
A Berne, St-Gall, Genève , Lausanne, Lu-

cerne et Zurich, à la Banque fédérale A Neuchâtel, chez MM. PURY & C° ;
et ses comptoirs ; . „„ A Nuremberg, chez M. Anton Kohn ;A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A stra8bourJ chez MM. c. stahling, L.G. Millier & Cons. ; Valentin & C° ¦ACologne ,an Schaaffhausen'schen Bank- A Stuttgart, chez'MM. DSrtenbach &C- ;

. _verei" '> .. , .  D . _ A WUrzburg, chez M.F.Benkert-VornberA Darmstadt, a la Banque du Commerce „„. M'
et de l'Industrie ; u

Les titres estampillés pourront être réclamés à ces mêmes établissements à
partir du 15 juillet 1889.

Quand notre liste de tirage paraîtra vers la . fin de juin, nous donnerons un
nouvel avis pour la conversion des titres qui n'auront pas été estampillés avant le
15 juin 1889.

Francfort s./M., le 23 mai 1889.
Banane hypothécaire de Francfort s.I M .

Café-Restaurant Ghles INEBNITH
Tertre

CHEVAUX & VOITURES à loner
— SE RECOMMANDE . —

Repasseuse
Une repasseuse capable, cherche pour

tout de suite de l'ouvrage dans des mai-
sons particulières. S'adr. Ecluse 9, à la
boulangerie Bach.

UNE LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. Prix modique.
S'adresser rue des Moulins n° 19, au 1er,
devant.

TRAVAUX
de maçonnerie et menuiserie pour
réparation d'un bâtiment sis à Valangin.

Les entrepreneurs sont invités à s'a-
dresser au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L
Tromeases de mariages.

Georges -Henri-Benoit Girardier, agri-
culteur, de Neuchâtel, domicilié à Monte-
zillon, et Constance-Hélène Pingeon, de
Neuchâtel, domiciliée à Rochefort.

Frédéric Rhyner, voyageur de commerce,
Argovien, et Elisa Kôlliker, Zurlcoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Nalwanoes.
23. George - Louis, à Auguste-Adolphe

Dellenbach, voiturier. de Neuchâtel, et à
Louise-Caroline née Bonzli.

24. Jean-Marco, à Christian-Marco Calger,
négociant, des Grisons, et â Amalle née
Uebeli.

24. Jeanne-Hélène, à Paul-Justin Wid-
mer, charpentier , Bernois, et à Catherine
née SchenK.

25. Frédéric-Théophile, à Michaël Togg-
wiler, employé de gare, des Grisons, et à
Susanna-Catharina née Otz.

Décôfl .
24. Hulda-Emilie, fille de François-Au-

guste Février et de Elmire née Huguenin-
Elie, des Ponts, née le 4 février 1873.

24. Susanne - Elisabeth née Ktlndig,
épouse de Alfred Lambert, de Gorgier,
née le 21 décembre 1854.

24. Alice - Hélène, fille de Christian
Steiner et de Maria née Hildbrand, de
Neuchâtel, née le 3 avril 1889.

26. Gustave - Albert, fils de Auguste-
Frédéric Ryser et de Julie -Marie née
Clavel, Bernois, né le 18 avril 1889.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Corapago'0 générale Transatlantique
Le navire La Bourgogne, parti du Havre

le 18 mai, est arrivé à New - York le
25 mai, à 10h.s. — Traversée : 7j., 11 h.

Ph. ROMMEL & C'e, Bâle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.



loppement , vigueur de pousse des ra-
meaux plus faible, ot, par la suite, cou-
lure, si l'effet se produit avant ou sur la
fleur ou retard dans le développement du
grain.

Comme les feuilles sont d'une grande
importance au point de vue du bon fonc-
tionnement do l'alimentation , si elles
viennent à manquer ou dépérir , les radi-
celles et les racines en souffrent, devien-
nent malades, peu à peu se flétrissent et
meurent.

Nos vignobles sont vieux, leur ancien-
neté pour certaines vignes est considéra-
ble et chaque année les vieux ceps sécu-
laires se couchent dans la fosse, pour
alimenter des provins nouveaux, de là
un lassis de mères , fourré inextricable,
où le croc peut blesser à tout coup, donc
plaie d'où s'écoulera le suc nourricier,
entrave dans la circulation ; chlorose, ané-
mie consécutive.

La vigne est humidiphobe, a dit Re-
nard , c'est-à-dire qu'elle ne veut pas
garder l'eau à ses racines, mais elle de-
mande de la fraîcheur à cet endroit et
do la chaleur sur sa tête; la plante qui
donne le vin ne veut pas l'eau stagnante
ni les bas-fonds marécageux. Pour des
causes que nous laisserons à la médita-
tion de chacun, les. proviqnages se font
souvent à fleur de terre, le soleil péné-
trant cette terre remuée, viendra enlever
cette humidité nécessaire, sécher à l'ori-
gine la source de la vie en altérant par
son ardeur les canaux conducteurs ; delà
manque de nutrition , arrivée imparfaite
des sucs ; chlorose , anémie . Oui , direz-
vous, comment provigner profond dans nos
vieilles vignes, où tout se croise et s'en-
trecroise ? Je vous l'accorde. Mais ce qui
est trop vieux, peu à peu s'affaisse et
s'étiole. Arrachez ces vieux vétérans, et
par de bons défonçages, intelligemment
faits , renouvelez le sol ; par de sérieux et
consciencieux plantages de vigoureux
cépages, rajeunissez la plante.

Ainsi, causes multiples de la chlorose ;
champignons, insectes, vieillesse, chaleur
trop intense, mains intéressées ou malha
biles viennent contribuer à affaiblir nos
vignes, diminuer peu à peu les rende-
ments et enlever à nos crus et leur bou-
quet et leur finesse.

Il reste encore une cause importante,
à mon point de vue , point fondamental
chez nous, de 1 état souvent languissant
de la vigne. Cette question a déjà été
étudiée par des hommes plus compétents
que moi (Jean de Chambrier , La Richesse
du sol et la production du vin), c'est l'état
de nos terrains au point de vue des ma-
tières fertilisantes, en un mot l'appau-
vrissement du sol vis-à-vis des sucs néces-
saires à la vigne.

On se moque, je le sais, avec beaucoup
de plaisir, des données et des exp ériences
de la science au point de vue des engrais ;
on fait des découvertes et l'on répli que
par une routine écœurante aux conseils
et aux avis désintéressés mais patrioti-
ques d'hommes de talents et de cœur,
auxquels je ne puis m'empêcher de dire
avec Goethe : < Ne te lasse point de par-
ler, car l'erreur ne se lasse point d'agir. >

Nos sols ont perdu de leur valeur nu-
tritive, ils s'appauvrissent et la vigne ne
trouve plus dans les couches où pénètrent
ses racines les sucs nécessaires à une
saine et puissante nutrition .

Chaque plante demande au sol un ali-
ment à elle, une nourriture p lus spéciale,
et ainsi s'explique cette question fonda-
mental e de l'agriculture,, pourquoi telle
plante se plai t et végète vigoureusement
dans un terrai n plutôt que dans un autre.

Que demande la vigne, quel élément
principal ses r acines vont-elles puiser
dans le sol ? C'est la potasse, base du dé-
veloppement du fruit , comme la chaux et
la magnésie sont les bases du développe-
ment des feuilles et du bois.

Des expériences nombreuses ont été
faites par des hommes savants et sérieux
ot toutes concluantes au point de vue de
l'influence de la potasse sur le dévelop-
pement de la vigne quant à la production.
(Expériences et analyses de Ville, Joulie,
Camille St-Pierre, Ladrey , Jean de Cham-
brier.)

Je ne puis dans une simple causerie
traiter cette grande question de l'état du
sol et des engrais, et à propos de chlo-
rose entrer dans lo menu d'un si grave
ot si important problème, mais je me per-
mets pourtant de soulever cotte étude
qui mérite un sérieux examen pour relever
nos rendements et la valeur de nos pro-
duits neuchâtelois.

Donnez du lai t d'une vache mal nour-
rie à un enfant , vous obtiendrez un résul-
tat incomplet , vous ferez un être maladif
ot étiolé ; de môme donnez à la terre un
fumier qui , mal soigné, mal confectionné,
manque des princi pes nécessaires, ou ne
les contient quo faiblement, ou sous des
formes non assimilables, ot vous obtien-
drez uno végétation languissante ot rabou-
grie , des récoltes médiocres, et des vins

manquant de corps et de durée. La plu-
part do ces fumiers de ferme que vous
donnez en nourritur e à la vigne, que
sont-ils ? Avez-vous sur leur composition
et leur valeur des certitudes, des données
prouvant leur force vivifiante et reconsti-
tuante ; ces fumiers de ferme, en un mot,
sont-ils vraiment aux plantes, comme le
dit Georges Ville, ce que le quinquina
est au corps. Nous ne le creyons pas.

Examinons un peu ce qui se passe et
nous en viendrons à reconnaître la jus-
tesse de la comparaison du lait aux en-
fants et du bument aux plantes.

(La suite à demain.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
EXPOSITION UNIVERSELLE

Le président de la République a vi-
sité vendredi à la fois l'exposition ca-
nine, au jardin des Tuileries , et l'exposi-
tion d'horticulture, au Trocadéro.

A l'exposition canine, M. Carnot a
parcouru successivement toutes les par-
ties de l'exposition , passant devant les
énormes dogues d'TJlm , les danois, les
épagneuls aux longues oreilles frisées.
Il s'est longuement arrêté devant les
meutes.

A l'Exposition d'horticulture, le prési-
dent de la République a été rejoint par
Mme Carnot.

L'Exposition de fleurs et plantes d'or-
nement est p lacée sous deux immenses
tentes . C'est un véritable enchantement
pour les yeux, une suite d'immenses cor-
beilles de fleurs réunissant toute la
gamme des couleurs connues , tendres
avec les massifs des roses, violentes avec
les effloreseences bizarres des orchidées.
Dans chaque groupe, les exposants ont
offert à Mme Carnot un superbe bouquet .
Aux légumes et aux fruits , un exposant
a montré à M. Carnot trois corbeilles de
raisins de l'an dernier , aussi frais que
s'ils venaient d'être cueillis.

Allemagne
Le voyage d'études que fera cette an-

née le grand état-major de Berlin , sous
la conduite de son chef, le général de
Waldersee, aura pour objectif princi pal
la Bavière. L'état-major visitera Ulm ,
Donauwœrth , Ingoldstadt , Ratisbonne.
Lo voyage aura lieu dans la seconde
moitié du mois de juin.

La Post , de Berlin, croit savoir que la
prochaine entrevue du tsar et de l'empe-
reur Guillaume aura lieu non à Berlin ,
mais dans un port allemand, probable-
ment à Swineratinde ou à Kiel.

Le roi d'Italie et le prince do Naples
sont partis dimanche soir à 9 h. '/ a , de
Berlin.

Le roi Humbert a pris congé de la ma-
nière la plus cordiale des princes, du
comte Herbert de Bismarck , des géné-
raux et du bourgmestre de Berlin , M. de
Forckenbeok.

Les adieux de M. Crispi à M. Herbert
de Bismarck ont été très remarqués.

L'empereur a tendu la main à p lusieurs
reprises à M. Crispi.

Le roi Humbert s'est arrêté à Franc-
fort pour y passer en rivue le régiment
de hussards dont il est titulaire.

Le roi s'arrêtera deux jours à Milan ,
où un banquet do cent couverts aura Hou.
M. Crisp i no reviendra à Rome que mer-
credi.

A Paris et à Rome on s est calmé à la
suite du démenti donné à la nouvelle du
voyage du roi Humbert et de l'empereur
Guillaume.

Ce défit jeté à la France a été très vi-
vement commenté par les jou rnaux fran-
çais. La Bourse a été très impressionnée.

On a dit que M. Crisp i avait qualifié
ce bruit de manœuvre de Bourse, mais
une dépêche de Berlin assure que jeudi
soir , après le dîner, Guillaume II a pro-
posé subitement à Humbert I" d'aller à
Strasbourg.

Lo roi Humbert a accepté, mais M. de
Bismarck est allé le lendemain voir l'em-
pereur Guillaume, puis le roi, et a fait
abandonner ce projet.

Angleterre
Le testament de feu John Bright a été

enregistré à Manchester. La succession
s'élève à 85,829 livres sterling (2. 145,725
francs), qui seront partagées entre los
deux fils du défunt.

Il n'y a pas de legs public ; M. Bright
a seulement chargé ses fils de distribuer
des souvenirs do lui à ses parents ot il
spécifie quo 1,000 livres sterling seront
consacrées à l'entretien du lieu do sépul-
ture de la famille.

Chine
Nous avons déjà annoncé qu'un incen-

die considérable avait détruit une partie
du palais impérial à Pékin. Les astrolo-
gues do la cour, consultés dans toutes
les circonstances graves, ont annoncé
que le Dragon de feu qui personnifie
l'empire chinois, avait très certainement
eu une de ses cinq pattes écrasée par un
des chemins de fer récemment installés,
et il avait dû vomir son feu sur le palais
de l'empereur. Il a été immédiatement
décidé, par décret impérial , que pour
éviter le renouvellement d'une pareille
calamité, toute nouvelle concession de
chemin de fer serait impitoyablement
refusée ; quant aux chemins de fer déjà
autorisés ils continueraient à fonctionner
si le Dragon se tenait désormais tran-
quille.

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas lo JOUR DE L'ASCEN-
SION, les annonces pour le
numéro de vendredi 31 mai,
devront être remises à notre
bureau jusqu'à mercredi soir,
à 4 heures.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les journaux berlinois commentent
le fait que les ambassades de Russie, de
Franco et dos Etats-Unis n'ont pas pa-
voisé à l'occasion de l'arrivée du roi Hum-
bert à Berlin.

— La fonderie de fer de Kaiserslautern
a reçu une commande de deux cents po-
teaux de fonte pour délimiter les fron-
tières de l'Alsace-Lorraine. Ils auront
trois mètres de haut et porteront un écus-
son blane, cerclé de rouge, avec l'aigle
impérial en noir.

— A l'occasion de l'anniversaire de la
reine Victoria , il y a eu samedi à Lon-
dres une « parade des drapeaux > dans
le quadrangle des horse-guards.

Le général Boulanger avait manifesté
l'intention d'y assister en grande tenue
de général français et à cheval.

Les autorités britanniques, prévenues
de cette intention , ont avisé le général
qu'il eût à s'abstenir d'une manifestation
aussi dép lacée.

— On raconte que , pour recevoir p lus
dignement son visiteur italien , l'empe-
reur d'Allemagne a fait acheter pendant
trois matinées aux Halles de Paris et ex-
pédier à Berlin les plus belles pêches de
Montreuil.

Ce fruit est devenu tellement rare par
suite de cet achat que le prix d'une belle
pêche atteignait la semaine passée à
Paris 27 francs !

— Un grand incendie a éclaté dans le
port de Lubeck. Trois entrepôts des
douanes ont brûlé. D'énormes provisions
de laine, de lin sont anéanties. Le dom-
mage est évalué jusqu 'ici à deux millions
de marcs.

— L 'Action, journal de M. Michelin ,
raconte que l'on vend, à la bourse aux
timbres des Champs-Elysées, des tim-
bres-poste français de 1 centime et 1
franc à l'effi gie de M. Boulanger. Il pa-
raît que c'est une maison allemande,
H.-I, Dauth, de Francfort, qui aurait eu
l'idée d'émettre ces fi gurines et d'exploi-
ter à sa manière et le boulan gisme, et les
manies de quelques collectionneurs.

Exportation du bétail. — On mande
de Paris que l 'Officiel publie un décret
rapportant l'interdiction de l'introduction
du bétail par les bureaux de douane, à
la frontière de la Haute-Savoie, de l'Ain,
du Jura , du Doubs et du territoire de
Bel fort.

Il faudra pourtan t présenter un certifi-
cat constatant que les animaux sains sont
en Suisse depuis dix jours au moins, et
proviennent de districts indemnes de
maladies sur le bétail .

S.-O.-S. — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires est convoquée pour
le mercredi 26 juin .

SAINT -GALL. — Le 13 mai, un enfant
âgé de trois ans, qui jouait sur une prairie
peu éloignée de l'habitation do ses pa-
rents, près de Vœttis (Calfeiserthal) a
été enlevé par un vautour.

Toutes les recherches sont restées in-
fructueuses ju squ ici.

U RI. — On sait qu 'une compagnie d'un
bataillon uranais avait été désignée pour
faire le service de garde d'honneur à la
gare de Gœschenen pendant la présence
du roi Humbert à cotte station. La
Schioeieer Qrenepost rapporte que le lieu-
tenant qui commandait cette compagnie
en l'absence du capitaine, fut quel que
peu grisé par la perspective d'avoir à
saluer l'hôte royal et que, lorsque Hum-
bert Ier descendit du train, il s'avança
vers lui et lui débita un petit discours on
français. Cotte harangue, qui n'était pas
prévue dans lo programme, surprit fort

MM. les membres du Conseil fédéral ,
d'autant plus qu'elle fut prononcée d'une
voix de stentor, coupant court, durant
quelques instants, à tout entretien. Le
roi eut assez d'esprit pour ne pas se for-
maliser de cet « impair > ; il laissa le
brave officier achever son discours, lui
serra la main en souriant et inspecta en-
suite la petite troupe.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat a promulgué, pour
être immédiatement exécutoire, la loi sur
l'assistance publique et sur la protection
de l'enfance malheureuse, votée par le
Grand Conseil le 23 mars 1889.

Militaire. — L'inspection d'armes et
d'habillement des hommes de la section
de Neuchâtel a commencé ce matin à
l'Hôtel de Ville, et elle se continuera
demain et jeudi.

Toute une foule de monde se portait
hier au soir après 6 heures au bord du
lac devant l'ancien hôtel du Mont-Blanc.
M. P. B., banquier , venait de retirer de
l'eau le tambour de la Musique militaire
de Cernier-Fontainemelon, qui avait eu
dos velléités de se noyer. Le pauvre hom-
me, qui habite la Chaux-de-Fonds, est
sorti soudainement sous . le coup d'une
crise violente du Cercle national où la
Fanfare de Cernier était installée. Il s'est
dirigé du côté du lac, et s'est mis à en-
trer dans l'eau. Il en avait jusqu'à mi-
jambes,-lorsque prenant courage, l'infor-
tuné tambour ôte sa tunique, lance loin
de lui sa casquette, et fait mine de vou-
loir plonger. M. P. B. arrive à ce moment ,
se jette courageusement à l'eau tout ha-
billé et ramène heureusement au bord
son homme à qui un médecin appelé
immédiatement a prodigué les premiers
soins.

Nous nous permettons de féliciter
M. P. B. de sa noble conduite.

„*„ Nous devons renvoyer à demain ,
faute de place, le compte rendu de l'as-
semblée générale do la Fraternité du Vi-
gnoble.

GRAND CONSEIL

Comme à chaque nouvelle législature
le Grand Conseil s'est rendu hier en cor-
tège de l'Hôtel-de-Ville au Château, au
son des cloches, du canon et de la mu-
sique, et escorté d'un détachement de
carabiniers.

A la Collégiale, après un morceau de
la Fanfare de Neuchâtel , M. le pasteur
Dumont prononce un éloquent discours
dont il prend le texte dans la deuxième
épître aux Corinthiens, chap itre 3, ver-
set 17.

Encore un morceau de la Fanfare de
Cernier, et la cérémonie religieuse est
close.

Les députés se rendent dans la salle
du Grand Conseil ; M. le Dr Coullery,
doyen d'âge, est appelé à la présidence ;
il prononce une allocution et l'on passe à
la nomination de la commission de véri-
fication des pouvoirs.

Sont élus au 1" tour: MM. Ulma
Grandjean , Gottfried Hug, Numa Du-
bois, Clément-Alexandre Bonjour , J .-A.
Dubois, Jules Morel et James Montandon.

Sont élus au second tour : MM. Al ph.
DuPasquier , Ernest Matthey Doret , Paul
Jeannéret ot James Perrenoud.

Cette commission rapportera dans la
séance d'aujourd'hui.

Le discours do M. Dumont sera impri-
mé aux frais de l'Etat.

Séance levée à 1 heure.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 27 mai.
La Chambre, discutant le bud get des

cultes , a rejeté par 337 voix contre 198
la proposition des intransigeants de sup-
primer ce budget. Elle en a adopté en-
suite sans modification tous les articles.

Il y a eu 204,000 entrées hier à l'Ex-
position.

Francfort siM, 27 mai.
Le roi et le prince royal d'Italie sont

arrivés ici co matin avec leur suite, à
7 h. 35.

Francfort s/ M , 27 mai.
Le roi Humbert u passé en revue son

régiment do hussards , sur la p lace de la
gare. Il a reçu ensuite la colonie italienne.
Après avoir déjeuné dans la sallo des
princes , il a eu une courte visite do l'im-
pératrice Frédéric, venue de Hombourg.

Lo roi est reparti à 9 h. 16, au milieu
do nombreux cris d'< evviva ».

Berne, 27 mai .
Le roi Humbert a retraversé aujour-

d'hui incognito la Suisse. Il est arrivé à
2 h. 44 à Bâle.

On assure que le Conseil fédéral s'oe
cupera demain du Simplon et design, m
ses délégués, qui devront partir iosifié-
diatement pour Rome, où la conférence
aura lieu.

L'Italie paraît décidée à ce que les
choses marchent désormais rapidement .

Les bruits d'une prochaine fusion entre
la Suisse occidentale et le Jura-Berne-
Lucerne, fusion à laquelle pousserait
l'Est français, s'accentuent.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Louise Perrin-Paux, Monsieur
et Madame Edouard Perrin et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Gustave
Perrin et leurs enfants, Monsieur et
Madame J. Meyer-Perrin et leurs enfants,
Monsieur et Madame S. Schenk-Perrin et
leurs enfants, et les familles Perrin, Paux
et Michelin, au Havre, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur bien-aimé époux, père,

eau-père, beau-frère et oncle,
Monsieur HENRI-LOUIS PERRIN,
que Dieu a retiré à Lui, lundi, à 1 heure
du matin, à l'âge de 64 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Cortaillod, le 27 mai 1889.
Ne crains rien, car je suis

avec toi. Esaïe XLÏ, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cortaillod, mercredi
29 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Ryser - Glavel,
Monsieur et Madame Ryser-Michaud, à
Avencbes, Madame veuve Clavel-Mingard
et ses enfants, à Oulens, les familles Ryser
el leurs enfants, à Avencbes, Monsieur
Juste Clavel, à Vufflens, Mademoiselle
Lina Clavel, à Peseux, Monsieur et Ma-
dame Roth-Ryser et leur enfant , à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leur bien-
aimé

GUSTAVE - ALBERT,
leur cher fils , petit-fils, arrière-petit-fils,
neveu et cousin, que Dieu a retiré à Lui,
dimanche soir, à 9 '/, heures, après une
douloureuse maladie, à l'âge de 1 mois,
8 jours.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté; que le nom
de l'Eternel soit Béni !

Job I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

29 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Seyon n° 16.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Auguste Porret et sa famille,
à Cortaillod, font part à leus parents, amis
et connaissances, qu'il a plu à Dieu de
retirer à Lui leur chère sœur et tante,

Mademoiselle MARIANNE PORRET,
décédée le 27 courant, à Genève, dans sa
87™c année, après une courte maladie.

L'ensevelissement a lieu à Genève, le
mercredi 29 courant , à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : rue du Rhône 12.
Le présent avis tient lieu de faire-part

Les familles Hseussler 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
fleur d'un champ.

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

Mais la parole de Dieu subsiste
éternellement. Ës.iïe XL , 6-S.

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

Esaïe XL, 11.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28 mai,

à 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant n* 5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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