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Pluie tout le jour. Brouillard sur Chaumont.
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Du 2. Le ciel se couvre dès 9 h. Orage loin-
tain a l'Ouest dès 2 h. Sur nous avec forte
pluie de 5 h. 25. La pluie a duré toute la
nuit.

Du 3. Brouillard sur le sol et pluie inter-
mittente.

NIVEAU DU LAO l
Du 4 juin (7 heures du m.) : 430 m. 500
Du 5 » » » 430 m. 550

Tous les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Winkelmann, Jacob,
quand vivait restaurateur près la gare de
Corcelles, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du cercle d'Au-
vernier, à son audience du vendredi
14 juin 1889, à 10 heures du matin, dans
la salle de justice, à Auvernier, pour
clôturer le bénéfice d'inventaire et tou-
cher la répartition.

— Dans sa séance du 24 mai 1889, la
justice de paix du Locle, fonctionnant
comme autorité tutélaire, a nommé le
citoyen Béliaaire Huguenin fils, secré-
taire communal au Locle, curateur de
demoiselle Sophie Hugueniu-Dumittan ,
actuellement internée dans la maison de
santé de Préfargier.

— Le citoyen Jules Breitmeyer, avo-
cat, a déposé le 29 mai au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
l'acte de décès de Vuilleumier, Jules-
Henri, fils de Charles-Henri, né le 16 sep-
tembre 1802, rentier, décédé le 12 avril
1889 à Saint-Germain-en-Laye, dépar-
tement de Seine et Oise. Ce dépôt est
effectué conformément à l'article 810 du
code civil, en vue de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Cinq places de gardes dans la Police

communale sont mises au concours pour
le 1" juillet prochain.

Les postulants devront avoir fait du
service militaire, être âgés de 25 ans au
moins et de 35 ans au plus. La préfé-
rence sera donnée à des sous-officiers.

Les aspirants devront se présenter,
porteurs de leur livret de service mili-
taire et de certificats de moralité , au
Bureau de la Direction soussignée (Hôtel
Communal), le samedi 1S juin cou-
rant, ù 10 heures du matin.

Neuchâtel, le 1" juin 1889.
Direction de p olice.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une jolie maison, de
construction récente, située dans la partie
Est de la ville, près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un placement de fonds des plus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Philippe Dubied ,
Môle n" 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

Bétail et d'Outils aratoires
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mardi 11 juin 1889, dès 8 heures
précises du matin, Mme veuve de
Daniel L'Eplattenier , agricultrice aux
Geneveys - sur-Coffrane , exposera en
vente par enchères publiques , devant
son domicile, le bétail et les objets sui-
vants :

3 vaches, dont 2 portantes et 1 fraîche
aveo son veau, 1 bœuf de 7 mois, 3 chars
à échelles , 1 tombereau , 1 charrue,
1 herse, 1 battoir, 1 gros van, des petits
vans, des cribles, des brancards, 1 brecet
à vendange, des gerles, des tonneaux,
1 machine à boucher, 1 bouille, 1 bas-
cule, 1 machine à coudre , 1 pression à
bière , quelques quintaux de paille,
20C0 liens de paille et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Toutes les échûtes au-dessous de fr. 10
devront être payées comptant.

Terme de paiement : 1" octobre ,1889.

ENCHÈRES DE RÉCOLTE
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi 12 juin 1889, dès 9 heu-
res du matin, la même exposera en
vente par enchères publiques la récolte
en foin et regain de 26 poses et en fro-
ment de 2 */» poses.

Terme de paiement : 1" novembre
1889.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. (N° 600 C")

Enchères publiques de meuMes
Les héritiers des époux Ballmer-

Amiet, quand vivaient à Cortaillod , fe-
ront vendre par voie d'enchères publi-
ques et au domicile des défunts, à Cor-
taillod. le samedi 8 juin 1889,
dès 9 heures du matin, tous les
meubles et objets mobiliers dépendant
de la succession, savoir :

1 lit complet et 1 bois de lit ; plusieurs
armoires à une et deux portes, en bois
dur et en sapin ; un canapé, plusieurs
chaises, divers tabourets, plusieurs ta-
bles ; draps et linges divers ; du bois à
brûler ; un outillage complet de charpen-
tier-menuisier ; matériel et outillage à
l'usage d'une blanchisseuse, et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

HALLE AIX CHAUSSURES
2 et 6, RUE SU BASSIN, S et 2

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES
En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui achète

en très grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques , il nous est permis
d'offrir

^
à notre nombreuse clientèle «le» marchandise» de premier

choix, à des prix: très réduits .

Aperça des prix les plus avantageux :
Pour enfants et fillettes ] _ , _ . _ , , , u, ,. *!'&i Fr G Souliers Richelieu , talons, doubles semelles, 4 /o

Souliers tout cuir, depuis 0 70 » * * , \- " C0U8°,, i 
9°

» décolletés, cousus, » 1 20 » .. * , . » '•*"*' °l°"8ue8' J ™
Bottines, boutons ou lacets, 1 95 Bottines chèvre, lacets ou boutons , talons 5 90

» à lacets n0' 20-25 2 15 * veau, lacets ou élastiques, doubles so-
» V, talons, montantes, n- 20-25, 2 60 , ™ell«» <l?a,ité e«antio 7 -

• » à talons, n- 20-25, 2 90 » asting élastiques, cousues, fortes semelles, 4 40

» lacets ou boutons, talons, doubles se- T, * , la8t'DS 1% . ,n
melles n0" 26-29 4 50 ( Bottes à lacets, chèvre, bouts angl., cous, a la main, 1U —

> lacets bu 'boutons, n°° 30-34, 5 50 * * veau mat, 10 —

Pantoufles , depuis 0 50 _ \. veau mat, cousues à la main , élast.qucs , 8 50

» canev., doub. peau , fortes sem., n°"26-30, 140 j Souliers Richelieu , bams de mer , 3 -

» en peau , 1 90 _j Pour messieurs
Pour dames i

| Pantoufles cuir ou étoffe, cous., fortes som., tal., 4 70
Pantoufles en peau, depuis 1 95 » ospadrilleg, bonne qualité , 0 90

» > à talons, 2 50 ' Souliers forts, ferrés, pour ouvriers , 6 50
» étoffe, cousues, 1 50 ; Bottines en veau , élastiques, doubles semelles,

Souliers lasting, élastique sur le pied, 2 40 ) très belle qualité, 10 50
J> » » » talons, 3 50 ; » à élastiques ou crochets , bouts anglais,

Pantoufles chèvre, doubles semel., tal., lr° qualité , 4 90 cousues à la main , 15 —
; s> espadrilles, bonne qualité, 0 60 J » à crochets, dites militaires, 11 50

Grand choix de Bottines fines à boutons, lacets, élastiques et Sou-
liers Richelieu, pour messieurs, dames, fillettes et enfants.

Semelles liygien.i qu.es.

GRAND BAZAR PARISIEN
MEILLEUR MAR CHÉ QU'AILLEURS

BIJOUTERIE h— , J*
* HORLOGERIE ¦ Ancienne Maison*

t ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu,
BtM chou dam tom lm genre» Fondée en 1833

I J±. JOBÏN;
Suooaessui

Maison dn Grand HOtel dn Lac
1 NEUCHATEL *

OBAIDES ENCHÈRES
DE

MOBILIER D HOTEL
Jeudi 13 juin 1889 , dès les

9 heures du matin, le citoyen
Pierre Hostettler, maître d'hôtel , à Neu-
châtel, exposera en vente, aux enchères
publiques, tout le mobilier et le
matériel de l'Hôtel du Com-
merce, consistant en lits complets,
tables de nuit, lavabos, canapés, armoi-
res, glaces, tables, chaises, pendules,
meubles de chambre à manger, bat-
terie de cuisine, spécialement
un fourneau-potager presque
neuf, fabriqué par la maison Weibel &
Briquet, à Genève, avec ses accessoires,

des meubles de restaurant et de cave, et
généralement un ameublement et
un agencement complets dont on
supprime lo détail.

Ce mobilier, en excellent état
d'entretien, pourra être visité par
les amateurs, chaque jour dès
8 heures du matin.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre, deux beaux lauriers roses

en caisse, chez M. Barrelet-Leuba , à
Colombier.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

La galerie de/pe inture vient de rece-
voir, pour les vendre à des prix
d'occasion , plusieurs peintures à
l'huile, parmi lesquelles une belle toile
d'Alexandre CALAME et deux beaux ta-
bleaux de Léon BERTHOUD , ainsi qu'un
tableau de Ch.-Edouard DUBOIS fils.

2 BIPVPI CC Pres<lue neufs, avec
DIU l ULtO accessoires. Haut :

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

T^Pf) fllllp& rondes, sans son-
JT CIIUU1C» nerjei marchant huit
jours , pour fr. 8.50.

AIT BAZAR 1ÎEUCHATEL0IS
Fritz VERDAN , rue de l'Hôpital 4.

A VENDRE
1° "On phaéton et un panier en

parfait état ;
2° Magnifiques orangers.
S'adresser à Haasenstein et Vo-

gler à Berne, sous chiffre H. 2172 Y.

A vendre, à très bas prix, Mont-Blanc,
au 3me : 1 bonne machine à coudre au
pied, 1 très bon potager grandeur
moyenne, plusieurs centaines de bou-
teilles ancienne mesure, 1 grande table
de jardin , un lit en fer avec sommier, un
joli tour, plusieurs fusils, 1 grande feuille
pour repassage.

Chaux-de-Fonds. — Institutrice de la
6"" classe primaire de filles n° 2. Traite-
ment : celui prévu par la loi. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 19 août prochain. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement et in-
diqué aux postulantes. Adresser les
offres de service, aveo pièces à l'appui,
jusqu'au 30 juin prochain, au président
de la commission scolaire, et en aviser le
département de l'Instruction publique.

Chaux-de-Fonds. — Instituteur de la
2m* classe primaire de garçons n° 1.
Traitement : celui prévu par la loi.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 19 août prochain.
Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement et indiqué aux postulants.
Adresser les offres de service, aveo piè-
ces à l'appui, j usqu'au 30 juin prochain ,
au président de la commission scolaire,
ot en aviser le département de l'Instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Neif, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE D'HERBE
La Commune do Cornaux vendra par

voie d'enchères publiques , samedi 8 ju iu ,
dès 1 heure après midi, la récolte on foin
do « La Fin du Roc », du « Vorger du
village » et du * Jardin neuf >.

Rendez-vous à 1 heure, au haut du
village.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Edm. DE PERROT.



A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, Rne du Temple -Neuf , 24

GRAND E OCCASION
(Articles achetés par occasion)

1 grand lot de coupons d'indienne de Mulhouse . . . . Fr. 0 27 le mètre.
1 » > » » Levantine et cretonne extra . . .  » 0 50 »
1 > » » » Oxford croisé, pour chemises . . s 0 38 »
1 » » » » flanelle de santé, blanche, garantie

pure laine depuis » 0 85 »
Serge pure laine, grande largeur, toutes couleurs . . . .  > 1 — »
Nouveauté, rayure, pure laine, grande largeur » 1 45 »

» » mi - laine, » J > 0 95 »
Ecossais carré, mi-laine, grande largeur » 0 95 »
Grand choix de hautes nouveautés en tous genres.

On peut visiter le magasin sans acheter.
Se recommandent, A. GYGER & UELLËR.

ATTENTION !
557 A vendre, à bas prix, faute

d'emploi : une banque de magasin et
deux montants pour stores. Le bureau
de la feuille indiquera.

Fromage de FEmmenllial
tout gras, la livre 75 cent., par 10 li-
vres 70 cent., chez S. Freiburghaus,
laitier , rue des Moulins 21.

, OMBRELLES p
§ Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles H*
2 haute Nouveauté de tous genres. "d
Éj APERÇU DE QUELQUES PRIX : -
! i Ombrelles satinette coton depuis Fr. 1 40 pièce. L

S »  satin laine, belle qualité . . > * » 3 — > p
> mi-soie noire et couleurs. . . . .  > 3 80 > J0& > toile satinée, fantaisie, manche riche, > 3 — > i '" ;

j /1 > î écrue, avec dentelle . . . .  > 3 50 > W
m » tout soie > 4 50 » Q

,££] » bain de mer » 1 90 ¦ > , .
M, M. la Fabrique de Parapluies 5
" GUYE-ROSSELET

Grand'rue, NEUCHATEL.

III QÏÏAT1E SAISOHS
18, RUE DU SEYON N E U C H A T E L  Q » OHAWll'mVBr, 9

======= M A I S O N  F O N DÉ E  EN 1850 ========

Voulant transformer mes rayons en spécialité d'articles ]>lan.cs9 je mettrai en

LIQUIDATION
à partir de ce jour, les articles pour robes nouveautés, confections pour daines, jerseys,
jupons, etc.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
650 mètres rayure nouveauté, pure laine, largeur 100 cm ., vendu toujours fr . 2,80, cédé à . &. 1»85 ie mètre.

500 mètres armure, pure laine, largeur 100 cm ., valant *>. 2»eo, cédé à ' fr . 1»65 u mètre.

400 mètreS CaSÎnette Unie, double largeur , valant fr . 1»50, cédé à fr . 0»90 le mètre.
• -- • 3 ¦-• ¦-H , ¦ ¦ ¦ ¦-- - - : ¦ ¦: - . ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦- .. _ .  - ¦ . . .  . , . , . , ¦  . .

200 mètres mousseline laine, valant &. 2— , cédé à &. 1»50 et &. 1»25 ie mètre.

Un lot de jupons blancs (festonnés et plissés), valant b. 5»-, cédé à fr. 2»— et fr. 1»50 ia Pièce.

150 mètres draps pour vêtements de jeunes gens, largeur 135 cm , valant fr. 7,50, cédé à fr. 4»— h mètre.

HMCescictixi es,
Rendez-vous compte par vous-mêmes des avantages incontestables *qui vous sont offerts. — Une seule visite au magasin vous permettra de juger.

Jacques ULLMANN.

J_f__ Hernies. — Guérison». ¦
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages , l 'Etablissement pour Hj

la guérison des hern ies à Glaris nous a guéris complètement de hernies ingui- I
nales et de l'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- H
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangements professionnels. P. I
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze, Ollon , Vaud ; Al ph. I
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : « Les I
hernies du bas ventre et leur guérison > gratuite. S'adresser à l'Etablissement H
pour la guérison des Hernies , à Glaris. BBmBHHHMUMBil

Occasion
On offre à vendre un store pour

magasin ou véranda, mesurant
4m75 de long. S'adresser à Mme Perret ,
maison Schouflelberger , à Corcelles.

VANILLE
Les ménagères ainsi que les hôtels,

pensions, confiseurs et glaciers sont avi-
sés qu'il sera vendu jeudi matin , sur la
Place du Marché, au bout de la rue de
Flandres, de la vanille et des noix
de muscades lre qualité, à prix ré-
duits. Provenance directe Mexique et
Bourbon.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inoSensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces ;

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

Dépilatoire inoffonsif et efficace, le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent ;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon ,

k la pharmacie FLEISCHMANN.

OCCASION
546 A vendre, à bas prix, faute d'em-

ploi, deux montures de stores, en bon
état. S'adresser au bureau d'avis.

Occasion
558 A vendre, à bas prix, faute d'em-

ploi, un canapé pouf , circulaire ; convien-
drait particulièrement pour salle d'at-
tente de Musée, hôtel ou magasin. S'adr.
au bureau du journal.

Pharmacie À. GUEBHART
IMt:.UCHATEL

Eau de Quinine, régénératrice
de la chevelure.

Le flacon : 1 fr. 50.
Fortifie le cuir chevelu, enlève les pel-

licules, favorise la croissance et empêche
la chute des cheveux.

A vendre, à bon compte, deux]

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

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

AU MAGASIN
de comestibles et d'épicerie

rue J.-J. Lallemand n* 1.
BEURRE FRAIS de la Gruyâre,

en morceaux ronds de 250 grammes à
75 centimes.
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(La Société Américaine)
Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XXXVIII.
Conclusion , — Ré ponse à la question des Améri-

cains. — L'état social en Europe et en Améri-
que. — La dette europ éenne et le surplus amé-
ricain. — L'Américain n'est pas aussi heureux
que le Français. — L'œuvre de Jonathan. —
Un souhait.
« Eh bien , monsieur, que pensez-vous

de l'Amérique ? »
Sans oser encore prononcer de juge-

ment, j e puis cependant résumer les im-
pressions contenues dans ce petit volu-
me, et répondre à la question tradition-
nelle des Américains.

Quand on songe à ce que les Améri-
cains ont pu faire en cent ans d'existence
libre, il semble que rien ne saurai t leur
être impossible dans l'avenir , aveo les

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a
ParU.

ressources inépuisables qui sont à leur
disposition.

L'Amérique double sa population tous
les vingt-cinq ans. Dans cinquante ans,
elle comptera donc plus de deux cent
millions d'habitants. Si, pendant ce temps-
là , l'Europe ne continue à faire de pro-
grès que dans les sciences, les lettres et
les arts, et que la condition sociale de
ses peup les ne s'améliore pas, elle sera
à l'Amérique ce que la barbarie est à la
civilisation.

Tandis que les Hohenzollerns, les Habs-
burgs et les Firebrandenburgs passent
en revue leurs soldats; tandis que les ar-
mées permanentes coûtent à l'Europe (en
temps de paixj cinq milliards par an;
tandis que la dette de l'Europe est de
plus de cent milliards , le trésor public,
mal gré la corruption dont on parle , et
qui existe en Améri que, le trésor public ,
dis-je , à "Washington , a un surp lus de
neuf cent cinquante millions. Tandis que
les gouvernements européens se creusent
la tête pour trouver los moyens de faire
face aux dépenses des monarchies, le
gouvernement de Washington se de-
mande ce qu'il pourra bien faire de l'ar-
gent qu 'il a en caisse. Tandis que les
dépêches europ éennes, contenues dans
les journaux quotidiens du monde, don-
nent le compte rendu des revues, des
mobilisations, des manœuvres militaires,
des discours dans lesquels on rappelle

aux peuples que leur devoir est de servir
un empereur d'abord et la patrie ensuite;
des prières blasphématoires dans les -
quelles on demande à Dieu d'accordor
sa bénédiction aux soldats, aux sabres
et à la poudre à canon , les dépêches
d'Améri que se contentent — ce qui est
peut-être monotone — d'annoncer le prix
du blé et des bestiaux, et le cours des
fonds publics sur les marchés américains.

Heureux pays, qui peut porter l'émo-
tion à son comble au sujet d'une course
à la marche, dans Madison Gardeu,
tandis que l'Europe inquiète se demande,
à l'approche de chaque printemps, si
deux ou trois millions de ses enfants ne
vont pas être appelés à se couper la gorge !

L'Amérique n'est pas seulement une
grande nation géograp hi quement parlant ,
les Américains sont uu grand peup le qui
lient dans sa main ses propres destinées,
qui apprend tous les jo urs, par l'usage
de la liberté, à se gouverner plus sage-
ment , et qui peut , grâce à la sécurité
profonde dans laquelle il vit , consacrer
tous ses efforts et tous ses talents aux
arts de la paix.

L'Américain instruit et bien élevé est
le plus charmant des hommes ; la bonne
société américaine , la plus aimable, la
plus hospitalière et la plus sp irituelle.

Plus je voyage, cependant , p lus se* fais
la connaissance de nouveau x peuples,
plus je me sens affermi dans ma convic-

tion que de tous les peuples de la terre
le français est le plus heureux.

Certes , l'Américain est sur le chemin
qui mène à la découverte de tout ce qui
peut contribuer au bien-être et au succès
d'un peup le, mais il me semble avoir
laissé à sa gauche lo chemin qui mène
au vrai bonheur. Ses joies intimes sont,
je crois , plus factices que réelles.

Vivre trop vite n'est pas savoir vivre.
L'Amérique soutire d'une pléthore gé-

nérale.
Jonathan lui-même se prend souvent

à regretter de se trouver malgré lui en-
traîné dans cette course effrénée, et il
prétend qu 'il lui est impossible de s'en
retirer. S'il était donné de vivre deux
fois, je comprendrais qu'on consentit à
vivre d'abord à l'américaine, pour pou-
voir jouir tranquillement , pendant la se-
conde vie, des fruits récoltés dans la pre-
mière. Ne pouvant vivre qu'une fois , le
Français me semble avoir raison de pro-
fiter de l'occasion qui lui est donnée.

Si le Français pouvait être bien gou-
verné et vivre dans la sécurité, il ferai t
l'envie du monde entier.

On dit que les Américains aiment à se
vanter. N'est-il pas permis à des hommes
qui ont fait des merveilles de s'extasier
devant leur œuvre ?

On dit que leur excentricité leur fait à
chaque instant faire des sottises. Ne vaut-
il pas mieux avoir la liberté de faire quel-

ques sottises que d'être mené en lisière ?
S'ils votent quelquefois comme des en-
fants, ils feront des progrès ; c'est en vo-
tant qu'on apprend à voter.

Y a t-il , dans aucun pays de l'Europe
dos mœurs plus réglées, un travail plus
assuré, une éducation plus répandue ?
Y a t-il un pays en Europe où vous puis-
siez trouver autant de richesses naturel-
les, autant d'énergie, autant de gens
ayant la conscience de leur force intel-
lectuelle et morale, autant d'écoles où
l'enfant du millionnaire vient s'asseoir à
côté de l'enfant du pauvre, autant de bi-
bliothèques où l'homme en haillons peut
venir lire l'histoire de son pays, et s'ins-
pirer des exploits de ses héros, autant
de sociétés savantes, autant de journaux ,
autant de fondations charitables, autant
de bien- être ?

M. Ernest Renan , voulant un jour se
faire prophète de malheur, a prédit que,
si la France continuait à vivre ea Répu-
blique, elle deviendrait une seconde
Amérique.

Eh bien, c'est là tout le mal que je lui
souhaite. .

FIN .

JONATHAN
KT

SON CONTINENT
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En vente à fr. 2H et fr. 37 la pièce
à l'Agence agricole J.-R. G ARR AUX , Neuchâtel.

Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;
R. Peter, Corcelles ; G. Amiet, k Boudry ; Louis Dubois, k Bevaix .

Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HEL VÉTIA
fabriquée avec le meilleur acier

anglais
en trois différentes pointes.

Ea boîte : 3 Fr.
La boîte de 12 plumes : 40 Cts.

Véritable avec la marque:

F. BICKEL- HENRIOD

On demande à acheter des fûts en bon
état , de 60 à 125 litres. S'adr. à l'épicerie
Porret-Ecuyer.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer , pour la saison d'été,
un logement composé de cinq chambres
et cuisine. S'adresser à M. Matïli , à la
Maison rouge, Val-de-Ruz.

A louer pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser ruelle des Sablons 5.

A louer , pour St-Jean, un logement de
doux chambres et dépendances. S'adres
ser rue du Tertre 18, au magasin.

A louer , à Lignières, pendant la saison
d'été, un joli logement composé de deux
chambres meublées et une cuisine ; le
tout bien aménagé. Vue magnifi que sur
les Al pes. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Henri Mader , instituteur.

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

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

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

Séjour d'été
A louer, au Petit Chaumont , dans une

position très agréable , une maison meu-
blée, comprenant sept chambres. S'adr .
pour les renseignements, rue de la Ba-
lance n° 1, 1er étage.

548 A louer, po ur l'été, à Dom-
bresson, un joli logement indépendant ,
non meublé, composé de deux cham-
bres et une cuisine, et situé au soleil
levant. Le bureau du journal indi quera.

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

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

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

Deux magasins avec apparte-
ments attenants.

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

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

Un appartement de 4 chambres et
dépendances.

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

CHAMBRES A LOUER

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. Place d'Armes 5,
2me étage.

571 A louer une chambre non meu-
blée avec alcôve, au plain-pied. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

A louer une chambre meublée, pour
coucheurs ; petite pension si on le désire.
Rue des Moulins 51, au 1er étage.

A louer deux belles chambres meu-
blées, pour messieurs de bureau ou jeunes
gens fréquentant le Collège. Pension si
on le désire. Rue Pourtalès 6, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier. Grand'rue 12, au 2e étage.

A louer, pour un monsieur de bureau ,
une jolie chambre indépendante. Vue du
lac. S'adresser en l'Etude H.-L. Vouga ,
notaire, faubourg du Lac 7.

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

A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adresser chez J. Jœrg, rue du
Seyon, au magasin. 

561 A louer, à Paris , pendant les
mois de juillet , août, septembre et octo-
bre, une petite chambre propre , dans
une bonne maison aux abords du quar
tier de l'Exposition. S'adr . au bureau de
la feuille d'avis.

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

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.

Jolie chambre meublée donnant sur la
rue du Seyon, pour un ou deux mes-
sieurs . S'adresser au magasin d'épicerie,
ruo des Moulins 6.

HOTEL & PENSION DUBUIS, à CORBEYRIER
a l1/, heure d 'AIGLE. 1000 m. au dessus

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer, pour plusieurs années

si on le désire, la récolte en foin et re-
gain de 11 '/a poses de terrains situés à
Rochefort. Pour visiter et pour les con-
ditions, s'adresser à Fritz Tissot, Café
montagnard , à Couvet.

A la même adresse, à louer pour la
saison d'été, deux chambres et cuisine,
à Rochefort . Prix raisonnable.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer pour Noël pro

chain , en dehors du centre de la ville,
un logement confortable, de 3 chambres
et toutes les dépendances , exposé a»
soleil. Adresser les offres avec indication
de prix aux initiales D. G. 560 au bureau
de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une personne habile, sachant bien

faire la cuisine, cherche une place dans
une bonne maison ; elle a de bons certi-
ficats. Rue des Moulins 51, au second.

Demandes de places
Deux personnes très recommandables

cherchent à se placer comme femmes de
chambre ; l'une ayant servi p lusieurs
années dans une bonne maison de Neu-
châtel. — D'autres filles recommandées
sont à placer de suite, pour faire tout le
ménage. — Une fille désire se placer
comme aide dans tous les travaux du
ménage ; elle ne demande point de gage
pourvu qu'elle puisse apprendre la lan-
gue française. — Un garçon désire se
placer k la campagne pour n'importe
quel ouvrage pour apprendre le français.

S'adresser agence de placement de
Mme GEPPERT, Ecluse 5, Neuchàtel.

Uno jeune fille de 18 ans, Allemande,
d'honorable famille, cherche une place
dans une famille pour aider la maîtresse
de maison et pour apprendre la langue
française. Elle préfère un bon entretien à
un gage. S'adresser à Jean Assfalg,
maître sellier, magasin, rue St-Maurice.

On cherche à placer plusieurs jeunes
filles robustes, d'extérieur agréable, dans
des familles de langue française (restau-
rants de bon renom ou maisons particu-
lières) Un peu de gage est désiré.
Adresser les offres , en joignant un tim-
bre poste pour la réponse, à Mme A.
Dick, à Lyss (Berne). 

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste, cherche une place pour aider dans
les travaux du ménage ou pour garder
les enfants. S'adresser Moulins 10, au
1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une cuisinière de 20 à

25 ans, bien recommandée et ayant
quelques années de service comme telle.
S'adresser chaque jou r de 10 heures à
midi, Vieux-Châtel 5, rez-de-chaussée.

On demande une jeune fille robuste
pour faire un petit ménage. S'adresser rue
des Epancheurs 11, 2me étage.

On demande pour de suite un bon do-
mestique, sachant soigner le bétail et
connaissant les travaux de la campagne.
S'adr. à M. Arnold Colomb, à Perreux
sur Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande de suite deux pivoteurs

ancre ou pivoteuses. Ouvrage bien ré-
tribué et suivi. S'adresser k P.-B. Per
relei, à Coffrane.

Demande d'institutrice française
On demande, pour le 1" septembre,

dans une école supérieure de jeunes
filles , avec pensionnat , d'une des plus
grandes villes de l'Allemagne du Sud ,
une institutrice française (Française de
naissance), expérimentée dans l'instruc-
tion en classe. Connaissance de la lan-
gue allemande indispensable. Salaire :
800 marcs et l'entretien complet.

Adresser lettres sous H. 2046 S., à
Haasenstein & Vogler , Stuttgart.

(H. 72046) 
Un jeune homme de 17 ans , qui a

servi dans un hôtel en qualité de garçon
d'office , cherche un emploi. Renseigne-
ments seront donnés par M. Christian
Beyeler, Temp le-Neuf n" 26.
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" CHAU SSURES !
£ EN TOUS GENRES ^s Pour Messieurs, lames et Enfants Z
>—» ^^-*s Marchandises fraîches et de bonne qualité. ŝ
g  ̂ S6 recommande, £j !

c* E. HUBER, S
Rue du Trésor et Place du Marché. s*s
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LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE H

——— PRIX FIXE ________________im fir
ARTICLES DE VOYÀ&E
Spécialité de malles et valises en tous

genres.
Maroquinerie fine et ordinaire ; saco-

ches, sacs de voyage, gibecières, boîtes
à chapeaux et pour robes, etc.

Cannes de Paris.
Liquidation de cravates.
Le tout k prix très réduits.

A la fabrique de parapluies

GUYE-ROSSELET
Grand'Rue , Neuchâtel.

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

ÏC?  

Encouragé par de nom-
/ ^ \  breuses demandes àjoindre
\Sj d| à la vente de la montre de

poche le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendu les, 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.

BONS DE LA PRESSE
avec intérêt différé, à fraocs 23. Tirage :
15 juin. Gros lot : francs 100,000.

COURT & C6, à Neuchâtel.

BICYCLE à VENDRE
A vendre, faute d'emp loi, un excellent

et beau bicycle de fr. 400, de fabrique
anglaise, très peu usagé, à un prix ex-
traordinairement bas. S'adresser à M. J.
Quinche, étude Junier, notaire.

PLUS DE MAUX DE DENTS I

STALIOPPEN -*B
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

HT Je suis délivré "91
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
\_W SAVON AU LAIT DE LYS -°_M

DE BERGMANN
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

ni PU pi P peu usagé et en très bon
D I L > I I »L.L état , à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser à Petit-Pontarlier n» 2,
au 2me étage.

TH. -M L LUTHêT
3, Place Purry, 3

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

J. MORANA , Genève.

ON DEMANDE A ACHETER
555 On demande à louer ou à acheter

un bateau de pêche en bon état et de
moyenne grandeur. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis.

ON DEMANDE
un jeune garçon de 16 ans pour porter le
lait. S'adresser de suite au magasin
Prysi-Beauverd.

Un cocher de toute confiance cherche
à se placer dans une maison particulière.
Pour renseignements , s'adresser épicerie
Gaudard. Certificats et photograp hie à
disposition.

APPRENTISSAGES
570 On demande tout de suite plu-

sieurs jeunes filles pour une petite partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OH TROUVÉS

TDft||l/ F vendredi 31 mai, sur la
I n U U W L , route de Neuveville au

Landeron , une montre. La réclamer chez
le soussigné.

J. DISLER, Neuveville.

AVIS DIVERS

ALLIANCE ËMÉLME
_ Réunion d'édification , mercredi
5 juin , à 8 heures du soir, dans la Salle
Moyenne du Bâtiment des Conférences.
— On y entendra MM. les délégués des
Sections suisses, qui ont ce jour-là leur
conférence annuelle.
On chantera dans les Hymnes du Croyant.

On demande, pour deux ou trois mois,
à Neuchâtel , pension ot logis dans une
famille. Faire les offres par écrit, en in-
di quant les conditions, au bureau de cette
feuille, sous les initiales H. W. 567.

TAPISSIER
<h.  IVEUEIVSCHWANDER ,

tapissier , Ecluse 13, se recom-
mande pour tout travail concernant son
métier , en journée ou à son domicile.

CËR CL¥ L IBÉRAL
On accepterait encore quel ques bons

pensionnaires. — Prix modérés.

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

OCCASION FAVORABLE
Une fille gentille ou un honnête gar-

çon de 13 à 15 ans trouverait l'occasion
d'apprendre la langue allemande dans
une honnête famille à Muttenz , près
Bàle. Prix de pension modeste. Bonnes
écoles, éducation soignée. Renseigne-
ments seront donnés par (II .1847Q.)

J. FL UBA GHER , instituteur,
à Muttenz , près Bâle.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn ie générale Transallanli qae
Le navire La Gascogne, parti du Havre

le 25 mai , est arrivé à New - York le
2 juin , à 7 h. m —  Traversée : 8 jours .

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

succursale, rue du Môle l, NEUcirATEr..

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 25 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
2 juin.

Durée du voyage : 8 jours.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz, Neuchâtel.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin, Damas,
Reps, Taffetas soie couleurs,
etc. , de fr. *»5© à fr. 1 5»50
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt

de fabri que de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. i



Rectification.
Neuchâtel, le 4 juin 1889.

La Société fédérale de gymnastique
Patrie de Neuchâtel, porte à la connais-
sance de tous ses membres, qu'il n'y a
absolument rien de vrai dans l'annonce
parue lundi 3 juin dans la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel, concernant le concours de
quatre membres de notre Société dans la
représentation d'hier de l'Eden-théâtre.

Nous protestons énergiquement contre
ce mode de réclame et la Société portera
plainte aux autorités locales.

Au nom du Comité :
A.-A. SCHURCH, président.

NB. — On comprend que cette lettre
vise la direction de l'Eden-théâtre, au-
teur de l'annonce en question. Réd.

CAUSERIE VITICOLE
L Ennose.

En parcourant nos vignes j 'ai pu
constater que l'Erinose avait déjà marqué
son passage et que nombre de feuilles
offraient les boursoufflures caractéristi-
ques de cette affection. Aussi faisons-lui
l'honneur aujourd'hui de nous occuper
d'elle. On trouvera que cette causerie est
inutile et que l'on sait déjà bien ce que
c'est ot ce que cela donne, sans revenir
là-dessus. Mais je désire en parler non
pas au point de vue de la maladie elle-
même, mais à cause des confusions
qu'elle a provoquées avec le Mildiou ; et
le moment actuel est bien choisi pour
étudier l'Erinose, vu l'absence encore de
toute invasion du peronospora.

En effet , au début des deux affections
les efflorescences sur les feuilles sont
blanches, à peu près semblables, ce qui a
pu les faire confondre ou même croire
que là où l'Erinose apparaissait, le mil-
diou ne tardait pas à s'y montrer , et la
conclusion naturelle que ce dernier était
la conséquence de l'Erinose.

On a cru longtemps que ces déforma-
tions des feuilles de vignes provenaient
d'un champignon qui fut bap tisé du nom
d'Erineum. Mais on découvrit par suite
d'études plus sérieuses (D' H. Landois
dans la Revue viticole) que le mal était
produit par une très petite araignée (Phy-
tocoptes epidermi ou phytoptus vitis).

Ces boursoufflures de la feuille sont
les galles produites par la piqûre de l'in-
secte pour y loger sa progéniture ; un
feutrage très serré couvre la face infé-
rieure des creux correspondant aux bour-
soufflures de la face supérieure. Dans ce
feutrage vivent les larves, issues des
œufs déposés, elles y accomplissent tou-
tes les phases de leur vie jusqu 'à leur
développement d'insecte parfait. Les
feuilles sont quelquefois tellement cou-
vertes de galles qu'elles paraissent com-
me déformées , tordues, et l'on comprend
que, si le nombre des feuilles attaquées
est trop considérable, la maturité du bois
en souffre, de même si les ravages portent
sur les jeunes bourgeons leur développe-
ment est entravé. En général cependant
les effets du Phytocopte sont sans im-
portance.

Si les taches de l'Erinose peuvent être
confondues avec le mildiou, elles présen-
tent cependant des caractères nettement
tranchés qui les distinguent des efflores-
cences du Peronospora.

La tache de l'Erinose est adhérente à
la feuille, et si vous essayez de procéder
à un raclage, vous détruisez plutôt le pa-
renchyme, tandis que celle du mildiou
se laisse facilement enlever en frottan t ;
dans ce dernier vous n'avez jamais de
boursoufflure de la feuille à la face su-
périeure qui , en outre, reste toujours
verte dans l'Erinose. Lorsque les galles
d'Erineum vieillissent, les poils prennent
une teinte roussâtre qui vient de plus en
plus brune;ces poils beaucoup plus gros
que les filaments fructifères du mildiou
donnent à la tache un aspect laineux lais-
sant voir l'enchevêtrement. Les efflores-
cences du mildiou sont d'un blanc lai-
teux et n'ont pas le brillant qui caracté-
rise celles de l'Erinose. En cas de ra-
vages trop étendus de l'Erineum des
souffrages répétés ont eu des succjès.

Le Black Rot.
Si nous ne nous américanisons pas

pour les mœurs, au point de vue viticole,
nous subissons une influence maladive
incontestée et incontestable, et notre
langue s'enrichit de mots plus ou moins
baroques désignant les atteintes de maux
ruineux pour notre pays et de prove-
nance de plus en plus prouvée des Etats-
Unis. Le RlacJc Rot est un de ces ca-
deaux américains, quoiqu 'on on dise, qui
est venu s'implanter en France, et dont
nous nous occuperons un peu , vu la
proximité et la rapidité de propagation
do ces maladies cryptogamiques. A l'a-
bri du danger aujourd'hui , demain l'en-

nemi surgira au beau milieu de nos vi-
gnobles.

C'est en 1885 que deux professeurs ,
MM. Viala et Ravaz signalaient cette
nouvelle maladie pour l'Europe et nous
faisaient connaître ce que l'on peut tra-
duire par pourriture noire. En Amérique
elle empêche la culture de la vigne dans
certaines contrées, et, d'après les obser-
vateurs français, elle offre une gravité
qni doit la faire observer de près et en-
traver son développement par tous les
moyens possibles.

C'est aux grains que le blaok rot en
veut spécialement, et c'est surtout là que
s'exercent ses ravages, quoique cepen-
dant les feuilles, les jeunes pousses, tout
ce qui est vert, en un mot, subissent p lus-
ou moins son influence délétère.

Rapide dans son évolution , le black
rot est une maladie du dernier moment,
vers la on de la croissance, sur les grains
développés avant la véraison et ses effets
sont tellement rapides , qu 'en peu de
temps des quantités considérables de ré-
coltes sont détruites.

Permettez-moi de vous citer ici le récit
donné par les deux éminents professeurs
de Montpellier sur la découverte du black
rot en France 1.

« M. Henri Ricard, régisseur du do-
« maine de Val Marie près Ganges, nous
« apportait le 11 août 1885, au labora-
« toire de viticulture, des grappes dont
« l'altération toute spéciale des grains lui
« était absolument inconnue et lui parais-
< sait bien différente de celles que déter-
< minent le Mildiou , l'Oïdium, l'Anthrac-
« nose.

4 Dès les premières manifestations de
« la maladie, il crut, avec les viticulteurs
« de sa région avoir affaire à l'affection
t que l'on désigne dans le midi sous le
« nom de grillage ou d'échaudage. Mais
« le développement rapide du mal, qui
< prenait de jour en jour des proportions
« plus grandes, fit naître des doutes dans
« son esprit. L'étude microscopique des
« grappes qu 'il soumit à notre examen
« nous permit de reconnaître tout le bien
« fondé de ces doutes et nous fit voir
« que l'altération des baies était due à
« un peti t champignon, Phoma uvicola
« (Berkeley et Curtis) cause du Black
« Rot, que nous avions eu l'occasion
« d'étudier sur des grains de raisin pro-
« venant des Exsiccata de M. von Thu-
« men.

« C'est le 15 juillet que cette maladie
< s'est montrée , d'abord à l'extrémité
< d'une vigne d'Aramon dans lo domaine
« de Val Marie ; puis elle s'est étendue
< peu à peu. Au moment de la vendange
« plus de 30 hectares étaient envahis. >

Ces deux auteurs ajoutent des détails
sur la situation de ce vignoble atteint.
Situé dans un bas-fonds, sur les rives
d'un fleuve , où les vignes sont sou-
mises pendant l'hiver à la submersion et
à des arrosages fréquents en été, il offre un
milieu éminemment favorable au déve-
loppement des maladies cryptogamiques.
Malgré toutes les visites faites dans les
autres contrées viticoles de la France
aucun autre point d'attaque n'a été dé-
couvert heureusement , vis-à-vis d'une
maladie qui en un mois à peine avait dé-
truit les '/j de la récolte de la région en-
vahie.

Nous étudierons ensemble, la pro-
chaine fois, les altérations du Black Rot
sur la vigne, sa manière d'être, sa phy-
sionomie, et les moyens trouvés jusqu 'à
présent pour le combattre.______ D' P.

1 Le Black Rot par Pierre Viale et L. Uava?..
Mémoire sur une nouvelle maladie de la vi gne.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot est arrivé le 3 juin dans la

matinée à Calais. Il a été reçu par l'ami-
ral Krantz , l'amiral Poissoudy, comman-
dant de l'escadre du Nord , les autorités
militaires et la municipalité. Pendant
tout le trajet de la gare à l'hôtel defcrille ,
il y a eu des cris ininterrompus de : Vive
Carnot !

Le consul d'Angleterre, en présentant
le corps consulaire, a exprimé l'espoir
que le nouveau port de Calais facilitera
les relations de la France avec les pays
étrangers.

Allemagne
La Gazelle de l 'Allemagne du Nord dit

qu 'à la suite des promesses faites à l'au-
dience donnée le 14 mai par l'empereur
aux représentants des mineurs, et après
l'examen minutieux de leurs plaintes, les
autorités compétentes de l'administration
des mines et de l'administration générale
ont reçu dès le 25 mai l'ordre d'aviser
sans retard à ce que les abus existants
soient supprimés immédiatement on tant

que les dispositions actuelles de la loi le
permettent, et, quant au reste, de faire
en sorte qu 'il soit fait droit de la façon la
plus pratique aux justes réclamations des
ouvriers.

Italie
Lundi soir, à Bologne, une manifesta-

tion sympathique à la Franco a été faite
devant le consulat de France par quel-
ques centaines de personnes précédées
de trois drapeaux.

Espagne
La reine-régente a signé le décret qui

clôture la session des Cortès, ce qui per-
met de renouveler le bureau et de changer
le président, M. Martos. La cinquième et
dernière session de cette législature com-
mencera le 14 juin. On pense que le nou-
veau président de la Chambre sera M.
Alonzo Martinez.

Haïti
Le New-Yorlc Herald rapporte que,

d'après les déclarations du ministre haï-
tien à Washington, la guerre à Haïti est
terminée. Le général Légitime a abdiqué
et de nouvelles élections présidentielles
doivent avoir lieu sous peu. Les généraux
Légitime et Hippolyte auraient pris tous
deux l'engagement de ne pas poser leur
candidature à la présidence.

Zanzibar
On télégraphie de Zanzibar que le doc-

teur Péters et le capitaine Wissmann
sont à Bagamoyo. Comme nous l'avons
dit hier en dépêche, le capitaine Wiss-
mann a déclaré la guerre aux Arabes sur
la côte de Tunga à Lindi. Les Somalis,
engagés par le docteur Péters, tombés
malades, retournent à Aden sur le navire
allemand Elisabeth.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La session du
Conseil national a été ouverte lundi par
M. Ruffy, président sortant de charge,
qui a prononcé une allocution. M. Hiiber-
lin le remplace comme président, et M.
Suter est élu vice-président.

Au Conseil des Etats, session ouverte
sans discours. MM. Cornaz et Robert
sont assermentés. M. Hofmann est élu
président, et M. Muheim , vice-présiden t.

Mardi matip les deux Chambres se
sont réparties la priorité sur les différents
objets à leur ordre du jour.

Le Conseil national a voté le projet
pour l'acquisition de voitures d'infan-
terie ; le crédit prévu dans ce but est de
400,000 francs.

Le Conseil des Etats a voté une sub-
vention de 150,000 fr. pour la correction
du torrent de Belten (Claris).

Suisse et Allemagne. — D'après une
dépêche de Berne à la Nouvelle Gazette
de Zurich , les préliminaires diplomatiques
sur l'affaire Wohlgemuth seraient main-
tenant terminés — il s'agit probablement
de la communication réciproque des dos-
siers — et on serait maintenant en mesure
de formuler des conclusions. Il ne reste-
rait plus qu 'à voir si le gouvernement
allemand trouvera réellement utile de
mettre à exécution les menaces de la
presse officieuse en exigeant certaines
réparations ou en recouran t à des tracas-
series à la frontière. Du reste il n'est
point exact que le gouvernement alle-
mand ait fait au Conseil fédéral des
représentations au sujet du cas Maak-
Mollack.

Les feuilles allemandes indépendantes
— et non pas seulement celles de l'oppo-
sition proprement dite — sont loin d'ap-
prouver les articles provocateurs de là
Gazette de l'Allemagne du Nord; les Alle-
mands résidant en Suisse protestent éner-
giquement contre ses accusations hai-
neuses. La Strasburger Post et la Gazette
de Francfort en particulier ont publié
l'expression de leurs sentiments.

Chemins de fer . — Les projets de fusion
de la Suisse-Occidentale et du Jura-Berne
se confirment. Dans une conférence qui
a eu lieu lundi matin à Berne entre MM.
Vessaz, Bory-Hollard et Colomb d'une
part et les directeurs du Jura-Berne
d'autre part , M. Golberg, au nom d'un
consortium allemand , a proposé le projet
de fusion appuyé par une majorité pro-
bable des actionnaires, projet comprenant
entre autres une conversion éventuelle
des emprunts. L'accord s'est fait sur des
propositions identiques à présenter aux
deux Compagnies.

La direction financière de la Suisse-
Occidentale serait transférée à Berne,
tandis que le centre de l'exp loitation res-
terait à Lausanne.

La conférence internationale du Sim-
plon a, en revanche, été ajournée en juil-
let et aura lieu à Berne.

L'inondation de Lausanne. — Les jour-
naux vaudois entrent dans de grands dé-
tails sur les dégâts causés dimanche soir
par la trombe. Il serait trop long de les
suivre dans la longue énumération des
dommages subis par beaucoup de mai-
sons et d'ateliers ; nous en avons donné
un tableau sommaire dans notre numéro
d'hier. Pour se faire une idée des dangers
courus, il suffit de dire que, au moment
où la panique gagnait les quartiers bas
de la ville et où l'on pouvait s'attendre à
tout , par suite de la rupture des voûtes
du Flon, on téléphona à Ouohy pour
requérir l'envoi de bateaux de sauvetage.
Quelques instants après deux péniches
arrivaient sur des chars. Elles ont été
heureusement de peu d'emploi. Lundi ,
l'une d'elles était utilisée sur le Flon pour
la pose de pièces de bois destinées à sou-
tenir un mur.

La présence de bateaux dans les rues
de la ville n'est pas moins un épisode
dont les Lausannois se souviendront long-
temps.

La quantité d'eau tombée est énorme.
M. le professeur Henri Dufour l'évalue à
56 litres d'eau par mètre carré. Et ce
déluge s'est produit en moins d'une
heure !

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée pour les dons on faveur des inon-
dés et grêlés du district de Lausanne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Courrier annonce que M. G. Leuba,
substitut du procureur-général , n'a pas
accepté, pour des motifs de divers ordres,
sa nomination au poste de procureur-
général auquel il vient d'être appelé par
le Grand Conseil.

Conseil d'Etat. — Nous avons omis de
dire que le Conseil d'Etat a confié le dé-
partement des travaux publics à M. Gre-
ther ; supp léant : M. Petitp ierre-Steiger.

Nos gymnastes à Paris. — Les gym-
nastes neuchâtelois qui se rendent au
concours international de Paris partiront
vendredi. — Ceux des sections du Bas
iront à la Chaux-de-Fonds rejoindre leurs
camarades et tous ensemble partiront à
3 h. 50 du matin en prenant les Loclois
au passage.

Ils arriveront à Paris dans la nuit de
vendredi à samedi et se rendront aussitôt
à Vincennes où ils coucheront sous la
tente.

Samedi auront lieu les derniers exer-
cices de répétition générale. Le concours
commence dimanche matin et durera
jusqu'au lendemain soir.

COLOHSIEK . — Vendredi , dans l'après-
midi, pendant l'exécution d'une manœu-
vre à Planeyse, opérée au pas de course
par le détachement de recrues, un sabre-
bayonnette est sorti de son fourreau et.
en tombant , traversa le mollet d'un jeune
soldat de Fribourg.

Transporté immédiatement en caserne,
il a été conduit samedi matin à l'hôpital.

COLOMBIER , le 3 juin 1889.
Monsieur le Rédacteur,

Je lis dans les colonnes du numéro
128 de votre journal du 3 courant, à pro-
pos du rendu compte de l'Assemblée
générale des actionnaires du chemin de
fer du Régional Boudry-Cortaillod-Neu -
châtel qui a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel le 28 mai , qu 'en ma qualité
de représentant de la commune de Co-
lombier, j 'aurais été appelé à faire partie
du Conseil d'administration pour les trois
premières années.

J'ai en effet été délégué par le Conseil
communal de Colombier pour assister à
la réunion mentionnée, au cours de la-
quelle j'ai déclaré qu 'ensuite de l'arrêté
pris par le Conseil général de notre loca-
lité le 1" avril 1889 la commune de € Co-
lombier ne demandait pas à être représentée
dans le Conseil d'administration du Ré-
gional, » eu sorte que c'est par suite d'une
erreur, sans doute, que vous me faites
l'honneur d'annoncer ma nomination
comme membre du dit Conseil d'admi-
nistration.

En vous priant d'insérer la précédente
rectification dans le plus prochain nu-
méro de votre journal , veuillez agréer,
etc. ED. REDARD.

CiiAux-DE-Foyns. — Le nombre des
malades reçus à l'Hôpital de la Chaux-
de-Fonds, en 1888, a été de 323, soit 8
de plus qu'en 1887.

En outre, 51 personnes ont été trai-
tées à l'établissement des galeux.

Le comité envisage que ce nombre de
malades ne cessera de grossir d'année
en année et ne permettra plus de fixer
de nouveaux délais pour l'extension de
l'hôpital , ou la construction d'un nou-
veau bâtiment , renfermant non plus 45
lits commo aujourd'hui , mais au moins
lo double.

Des 323 malades de l'année, 225 hom-
mes et 98 femmes, 261 sont sortis guéris-
11 sont sortis améliorés ; 20 sont restés
on traitement au 31 décembre 1888 -
31 sont morts.

D'après leur origine, ces malades se
répartissent de la manière suivante :
Neuchâtelois 64, Bernois 134, Suisses
d'autres cantons 48, Italiens 47, autres
étrangers 30.

De ces 323 malades, 171 étaient at-
teints d'affections internes et 152 d'affec-
tions chirurgicales.

La mortalité a été en 1888 dô 9,05
pour cent.

Le tir des Armes-Réunies à la Chaux-
de-Fonds s'est ouvert dimanche matin
et a été très animé tout le jour. Beau-
coup de tireurs étaient venus du dehors.
Parmi ceux-ci nous remarquons M. Al-
cide Hirschy, de Neuchâtel, qui s'est
extrêmement distingué, M. Alfred Schori,
de Saint-Biaise, et M. G. Robert , de Ma-
rin. Il y a peu de jours , au tir de dis-
trict à Sonvillier, le plus grand nombre
de cartons, soit 228, a été obtenu par
M. A. Hirschy, qui a reçu comme prix la
coupe des « Faucheurs » d'une valeur de
65 francs .

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil académique
vient de délivrer le diplôme de licencié
ès-lettres classiques à M. James Ginnel.
(Voir notre numéro d'hier. — Réd.).

Il a, pour les années 1889-1891, com-
posé son bureau comme suit :

Rectour : M. le Dr Billeter.
Vice-Recteur : M. le D' Mentha.
Secrétaire : M. le Dr Lecoultre.
Le nombre dos étudiants et auditeurs

de l'Académie est 107 et non 102, com-
me l'avaient annoncé quelques journaux
inexactement informés.

(Communiqué.)

Bienfaisance . — Mme veuve d'Al-
phonse Borel , décédée le 30 mai, a ins-
titué pour son héritier l'hôpital de la Pro-
vidence, et fait les legs pieux suivants :
A l'Hôpital de Landeyeux . Fr. 1000
A l'Hospice de la Côte . . > 1000
A Chante-Merle » 500
Au dispensaire de l'Hôpital

communal > 2000
Au fonds des Incurables . . > 5000
Au fonds des Vieillards . . » 5000
A l'Orphelinat catholique. . > 500
A l'Ecole de dessin profes- ,

sionnel » 1000
A la Société des Amis des

Arts > 1000
Aux pauvres de la Paroisse

catholique » 500
Aux pauvres de Neuchâtel . » 500

%* On nous prie d'annoncer que l'ex-
position des œuvres du peintre genevois
A. Gos sera fermée samedi soir. Les
amateurs ne devraient pas laisser passer
l'occasion, la seule peut-être, de voir
cette intéressante collection.

La Société des Sciences Naturelles
sera assemblée le jeudi 6 juin 1889, à 8
heures du soir, à l'Académie. — Commu-
nication de M. Ed. Béraneck sur une nou-
velle lampe microscopique.

Paris, 4 juin.
La Chambre a repoussé par 314 voix

contre 232 un amendement d'un membre
de la gauche, demandant la suppression
de l'ambassade auprès du Vatican.

New-York , 4 juin.
Trois mille cadavres ont été retrouvés

jusqu 'à présent à Johnstown. Les dom-
mages sont évalués à quarante millions
de dollars.

Washington, 4 juin.
Richemond et Harisburgh sont inondés.

Tous les fleuves débordent. En Pennsyl-
vanie, 170 kilomètres de lignes de che-
mins de fer sont détruites.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

L'administration du Paragrcle rend les
sociétaires attentifs à l'art. 10 des statuts
ainsi conçu : < Le propriétaire dont los
vignes ont été frap pées par la grêle doit
en aviser par écrit l'agent de l'association
immédiatement, ou au plus tard dans la
huitaine. Passé ce terme, aucune récla-
mation n'est admise. >

Les propriétaires doivent en outre spé-
cifier exactement, d'après leurs polices
d'assurances, celles de leurs vignes qui
doivent être visitées par les experts.

PARAGRÊLE


