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Avis municipal
M. le Dr Cornaz , père, vaccinateur

d'office , vaccinera chez lui , faubourg de
l'Hôpital n° 28, les vendredi 4 et 11 mai
1888, à 2 heures après midi, avec du
vaccin de veau.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause d'âge, on offre à vendre un

petit domaine, à Concise, canton de Vaud ,
à 20 minutes du village, sur la grande
route, au bord du lac et du chemin de
fer. Vue magnifi que sur toute la chaîne
des Alpes et les quatre Cantons. Conte-
nance: 8 '/j poses de champ vaudoises ,
12 ouvriers de bonnes vignes, 1206 toises
forêts. Bâtiment renfermant 2 granges et
2 logements. Grand verger de 300 toises.
Jardin devant et derrière la maison ; fon-
taine. L'acquéreur aurait la jouissance
dos récoltes, l'entrée en possession pou-
vant avoir lieu immédiatement. Pour voir
le domaine et traiter, s'adresser à Daniel
Cousin , au dit lieu.

On vendra bon marché, avec tout l'en-
train de campagne : vases, tonneaux ,
gerles, potager.

Immeubles à vendre
On offre à vendre degré à gré, au cen-

tre du village de Gorgier :
1° Une maison comprenant un lo-

gement, grange, écurie, dépendances,
jardin et place de dégagement. Eau de
source dans la maison ;

2° Un champ contenant 2 perches
anciennes, sis à quel ques minutes de
G orgier.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Eug. Savoie, notaire, à Saint-
Aubin.

A vendre, pour cause do dépar t , une
jolie propriété, « La Pologne », située
entre Bevaix ot Gorgier, au bord du lac.
Maison d'habitation comprenant rez-de-
chausséo et un étage, grange et écurie.
— Vergers, prés et 6 ouvriers de vigne,
ainsi qu 'un pressoir.

Pour les conditions, s'adresser au pro-
priétaire , Henri-Auguste Robert , k Der-
rière Moulin , près Chez-le-Bart.

A la môme adresse, à vondro un ex-
cellent piano, très peu usagé, k un prix
avantageux.

Vente de sols à bâtir
A vendre, à Colombier , dans une bolle

situation , vue sur le lac, plusieurs lots
de terrain pour sols à bâtir.

Sur demande on se chargerait de la
construction de maisons à forfait.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques vendredi 11 mai 1888, à 2 heures
après midi, rue dos Poteaux n° 4, 2me
étage, un canapé reps brun et un potager
en fer avec accessoires.

Neuchàtel, le 2 mai 1888.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Les héritiers de Mlle Adèle Virchaux,
quand vivait rentière à Saint-Biaise, ex-
poseront en vente, par voie d'enchères
publiques, -vendredi 4 mai 1888,
dès 9 heures du matin, au domi-
cile de la défunte à Saint-Biaise, tout le
mobilier dépendant de cette succession ,
savoir : meubles meublants, tels que lits,
divan , canapé, fauteuils, glaces, tableaux,
bureaux , commodes, tables, chaises, du
linge, de la literie, argenterie, verrerie et
batterie de cuisine, un potager avec ac-
cessoires, et d'autres objets dont le détai l
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.

Vente de bois
Mardi 8 mai prochain , la commune de

Bevaix vendra par enchères, les bois ci-
après :

100 plantes de sapin cubant environ
140 m.

40 plantes de chêne cubant environ
70 m.

Rendez-vous à la Gare à 1 h. après
midi.

Bevaix, 27 avril 1888.
Conseil communal.

La vente par voie d'enchères publi-
ques , des objets d'art et du mobilier pro-
venant de la succession de feu Edouard
DuBois, continuera lundi 7 mai 1888 ,
dès 8 heures du matin.

De 11 heures à midi on vendra les
aquarelles et gravures.

Les meubles de jardin ne se vendront
pas.

Neuchàtel, le 1er mai 1888.
Gref f e  de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un lit complet à deux places

et autres meubles. Rue des Moulins 11,
2me étage, derrière.

A vendre, pour cause de départ,
un piano bien conservé de la fabri que
Bord de Paris ; une armoire double en
noyer et une en sapin ; une ancienne
commode à trois corps , en noyer ; deux
lits do camp, un lit en fer pour enfant ;
des chaises en noyer, placets en jonc ;
une lanterne de pendule , et de grands
rideaux neufs en très belle mousseline
broderie de St-Gall.

S'adresser à Mmes Robert, Comba-
Borel 10.

CAYIAB
NOUVEAU

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.~ 

MIEL DU PAYS
garanti pur et de lr0 qualité

à 1 fr. le 72 kilo
chez Mmo Jacot-Pettavel, à Colombier.

A vendro 6 à 700 tuiles mécanique.
S'adrcssor à Augusto Girardet , k Colom-
bier.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
rr. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

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

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ASSORTIME NTS CHIUIU8
POUR LA SAISON D'ÉTÉ

Vente à ;petit bénéfice.
F. ŒHL & Cc préviennent leur nouvelle clientèle et le public en général que le

choix des chaussures d'été est au complet. Ensuite d'achats avantageux, à des con-
ditions excep tionnelles, les marchandises pourront ôtre vendues à des prix

exLtraordinaireiMieiJit modérés.

PRIX - GOURANT

LDâUSSUrCS pOlir 6ttlcllllS tons ,°cîiagrin, veau mé- M OA
gis ou veau verni, cousues et vissées, fr . 3.80, 2.75, 2.45, 1.95 et M- *M\I

Bottines veau ciré, bouts fer, œillets, '/» talon , fr. 2.45 et ^J.J.0
Bottines pour garçons et fillettes , qualité extra, veau ciré, bouts fer , ou t. QA

ferrés, à crochets, fr. 5.90 et *»vU
Bottines élégantes, à boutons ou œillets, veau mégis et chagrin, montantes, K Qft

fr. 6.90, 6.25 et O.VU
Souliers décolletés pour fillettes et pour bébés, blanc, bleu-marin, noir et M QA

mordoré, depuis fr. *«t/w

Chaussures pour dames : Ttll gp60̂ 7eeasù
mégis, chèvre, veau ciré, veau russe, élastique», £î £î f l

fr. 15, 12.50, 10.50, 8.90, 8.50, 7.90 et V.\} U

Bottines à lacets, pour dames et jeunes filles, qualités choisies, formes rj KA
nouvelles, fr. 15.50, 13.50, 12.—, 10.50, 9.90, 8.50 et * '«v

Bottines à boutons, chagrin, veau mégis et chevreau, genres élégants O QA
et solides, ' fr. 14.—, 12.75, 11.90, 10.50, 9.50 et O.U\f

Pantoufles nouveautés très bon marché.
Souliers Richelieu pour dames et jeunes filles, modèles les plus nou-

veaux, qualités de 1er choix , étoffe et verni , chagrin, veau mégis, coutil I I K
gris et bains de mer, fr. 12, 10, 8.75, 7.25, 6.70, 6.45, 5.70, 4.90 et *•*«*

Choix de bottines lasting à tous prix.

Chaussures pour hommes : JSJSj JJ taSà£
et cousues, veau ciré, à guêtres et sans coutures, formes normales et J A  Ki\
formes nouvelles, fr. 18.50, 15.50, 13.50, 12.90 et lU.tlU

500 paires bottines veau oiré pour ouvriers, qualité d'usage, M M QA
fortes semelles, au prix exceptionnel de fr. *¦ *¦ • *J\J

Souliers Richelieu et à élastiques de côté, cousus et vissés.
Bains de mer, fr. 15, 12.90, 11.90, 10.- et 7.50

Pantoufles pour hommes. — Chaussures de campagne.

ENVOIS AU DEHORS -o- RÉPARATIONS SOIGN ÉES

mm &&S& VIX8 mm

A LA MULE D'OR
A vendre , pour cause de départ , une

très bonne machine à coudre à
pied , peu usagée. S'adresser à Serrières
n° 8.~ 

Magasin LEBET
PLACE PURRY

Bel assortiment nouveau en bon-
neterie, nouveauté, fantaisie ,
ruches, corsets, etc., etc.

Grand et joli choix de tabliers pour
dames et enfants.

A vendre, un beau chien de
garde, croisé Normand , âgé de 14 mois,
bonne taille. Chez E. Gleichmann, Vau-
seyon n° 5.

M™ veuve CHAUSSE , Ferblantier
30, Rue du Seyon , 30

Grand choix de fer battu , émaillé. —
Marmites fond inoxy dable. — Potagers
ot ustensiles de ménage, coûteuses en
zinc fond cuivre, avec ou sans réchaud.

PRIX MODÉRÉS

Ë_jp<Hg__N__P Seulement véritable avec la
g j ŷS \ marque de fabri que

BlfoO) *¦ El'x'r fortifiant les nerfs
H Vy^ du professeur Dr LIEBER

est avantageusement employé dans
les diverses maladies : Pâles couleurs,
angoisses, maux de tête, migraines,
palpitations violentes du cœur, maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pant la bouteille donne de plus amples
détails. — Le flacon se vend à fr. 4»—,
6»25 et 11 »25,contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle , pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

I BIJOUTERIE I ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 **»

J±. J O B I N
S uccess e-Lxr

Maison dn Grand Hôtel dn ï*ac
NEUC HATEL ,

,̂ B___BaW________«JOB____aR___________W_---____________ B-_--__l

Remèdes électro-homéopathi ques
Seul dépôt à Neuchàtel , chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

POTA GER
A vendre d'occasion un potager remis

tout à neuf, chez H. Billaud, serru-
rier, Râteau 8.

LE DEPOT DES CHEMISES
pour femmes et hommes, de la Société
de secours par le iravail , est toujours
au magasin d'épicerie de Madame Cor-
day-Périllard , rue des Poteaux 6, à côté
de la librairie de M. A. Berthoud. Le
public voudra bien s'en souvenir. — On
y trouve des chemises de diverses gran-
deurs.

U^"* A vendre une armoire avec ta-
biars et un tiroir, un duvet k deux per-
sonnes. Rue J.-J. Lallemand 11, au 2me.

Reçu un grand choix de

RÉGULAT EURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours , à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids, marchant 24 heures et 8 jours, ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Roule de la Gare 3, NEUCHATEL

CHARCUTERIE
Giovanni Carminé - fiellinzona

SALAM I
première qualité est expédié contre rem-
boursement, par quantité d'au moins
5 kilos, à 2 fr. 80 le kilo. (0. 254 T.)

, * BON MARCH E

/VAT & *\

= h/S? 
™

OC *  ̂ §"L Place du March e $~

% ' 'ev^XJ '
W l:W KOS * '

Le Crédit foncier neuohâte-
lois émet actuellement au pair une nou-
velle série d'obligations 3 l j 2 % de
fr. 500, chacune à 3 ans de terme.



LA NOUVELLE MACHINE ^HSIS5--
A. OOTIDiRE TOUS LES MODèLES

& I» JIW ETT E f i^p i i  il A H T E  3 FRANCS par semaine.¦METTE tJSIi. «lLftMTE m-****» »***»*.DE LA 
Prospectus et attestations

Compagnie "SINGER " de New - York dM prerafrj l̂nnTenvoyés
Simple, rapide, douce Ci Silencieuse. Essai sans frais à domicile.

SEULE MjVISOiV A. NEUCHATEL
2, PLACE DU PORT & RUE S T-HONORÉ, 2

Les suivants certifient la guériso n des ma- MB
lades, obtenue par le traitement par corres- H
pondance et les remèdes inolïensifs de B
rEtnblisscmcut pour 1» guérison <le Ĥl'ivrognerie , A Claris (Suisse). |HH

N. de Moos , Hirzel. MMH____________________________!̂ C
A. Volkart , Bulach. _gB________M____________M_____lK
E. Domini Walther , Courcliapois. ¦_B___ H
G. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwerd. PB
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). ^n__HH|
M"" Simmendingen , inst., Ringingen. MB
F. Sclineeberger , Bienne. ¦________H_____MRH
Mme Furrer , Wasen , canton de Berne. ___¦«
Garantie 1 Traitement soit avec consente- H

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , S
prospectus , questionnaire gratis. HBBBBH

S'adresser à l'Etablissement pou r la JB
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. __—gjk

NOUVEAUTÉ!
Lessiveuse nouveau système,

sans intérieur au milieu.
Travaux de bâtiments en tous genres.
Se recommande,

Jean MORGENTHALER ,
rue des Poteaux 3.

A vendre, à un prix très modéré , un
habillement pour catéch umène et
une blouse de cadet peu usagés. Rue
Fleury 12, 2me étage.

ÉPICERIE 4 L4 GRAND 'RUE
Les soussignées préviennent l'honorable

public de la ville et des environs qu'elles
viennent d'ouvrir une épicerie dans
l'ancienne boucherie "Walter ,
Grand'rue, et elles prient les ména-
gères de les favoriser de leur clientèle.

Dames JAK0B et HÉLO.

A
l ICU n DC  deux jeunes vaches
V L H U 11 L chez Henri Berruex ,

à Bevaix.

On offre à vendre un bon cheval de
trait et une jument de 4 ans, bonne pour
la voiture. S'adresser à Mario Jaggi,
à Savagnier.

L A N D  W A R R A N T

«> Feuilleton de la Fenille (Tarn de Mute

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'anglais

PAU

LOUIS DESPRÉAUX

Après mûre réflexion , Albert se décida
à la tombée de la nuit à emmener Katy
chez miss Minorkey pour lui proposer
une partie en canot.

Helen accepta avec plaisir la proposi-
tion. Ensemble ils se dirigèrent vers le
lac, où ils démarrèrent lo petit bateau de
bois de sapin qui y avait été abandonné
jadis par quelque trappeur amoureux de
la pêche, et qui était maintenant à la dis-
position du public.

Quand Albert se vit au milieu du lac,
il eut un soup ir de satisfaction. Il se sen-
tait provisoirement débarrassé do son
cauchemar. Katy paraissait heureuse et
gaie : son rire argentin s'envolait sur les
oaux limp ides, comme s'il n'y avait ja-

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

mais eu au monde de Smith Westcott.
Helen était là et il semblait à Albert
qu'elle ne lui avait jamais été plus chère.
Quand il se trouvait seul aveo elle, il
éprouvait souvent une sorte de dépit de
ne jamais parvenir, par ses discours les
plus passionnés, k lui arracher un mot
tendre ou tout au moins cordial. Or, la
présence de Katy l'obligeait de rester à
un diapason plus conforme à celui de la
déosse, et l'empochait de percovoir cette
discordance qui lui avait souvent été si
pénible.

La soirée s'écoula gaiement à faire le
tour du lac, à bavarder et à rire. On se
passait les avirons , on s'aspergeait de
gouttelettes. La grave miss Minorkey se
laissa un moment aller à p longer sa blan-
che main dans l'eau froide, pour en je ter
sa paume pleine à la face d'Albert. Puis
on alla visiter au clair de luno l'ancienne
chaussée bâtie par les castors ; et quand
enfin , vers dix heures , on so décida k
rentrer , on s'était tant amusé qu 'on con-
vint de recommencer la partie lo lende-
main.

VII
La journée du samedi no donnait pas

do grandos inquiétudes k Albert. Il sa-
vait quo c'était le jour des affairos , en
prévision du repos comp let du dimanche,
et quo la devise do Smith Westcott, celle

qui lui avait valu de devenir l'agent prin-
cipal de Jackson, Jones et C*, était : Les
affaires avanl tout.

Néanmoins, il ne se relâcha pas de sa
surveillance, et bien lui en prit , car vers
quatre heures un commis du Grand Bazar
vint chercher des timbres-poste qui ne
lui étaient nullement nécessaires, dans
le but d'opérer une reconnaissance au
nom de Smith Westcott et de voir si les
approches de la place étaient gardées.

La mine seule de la sentinelle en di-
sait assez sur ce point , et la tentative no
se renouvela pas.

A la nuit tombante , on se diri gea vers
le lac. Cette fois , la cousine Isa était de
la partie. Albert s'était dit qu 'il lui de-
vait bien cette politesse, ot avai t réfléchi
qu 'elle causerait avec Katy en le laissant
à son tôte à-tête avec Helen. Plus il ap-
prochait du moment de la quitter , plus
il trouvait qu 'il avai t de choses k lui dire.

Au rivage, un désappointement les at-
tendait. Lo petit bateau était déjà pris.
On allait procéder au lancement d'une
yole à voilo , la Dame du lac, et doux ou
trois mauvais garnements avaient trouvé
plaisant de se livrer à une sorte de pa-
rodie de l'opération , en baptisant le vieux
canot la Fiancée du pirate, et en amusant
de leurs quolibets los spectateurs assem-
blés au bord du l'oau.

Les jeunes gons qui s'étaient associés

pour armer la nouvelle yole, apercevant
Albert et les trois dames, leur offrirent
aussitôt d'ôtre de la partie : il restait jus-
tement quatre places, disaient-ils.

L'offre fut acceptée. Les trois jeunes
filles étaient déjà dans l'embarcation , et
Albert se disposait à les suivre, quand
le vieux loup de mer qui tenait la barre
lui toucha le bras.

— Je ne crois pas qu'il soit prudent
que vous veniez , M. Charlton , lui dit-il à
demi-voix. Nous sommes déjà onze. Pour
peu que le vent fraîchisse , douze , ce se-
rait trop.

— Oh ! s'il en est ainsi , j e vais rester
à terre, fit le jeune homme en se retirant.

— Mais non, prenez plutôt ma place,
Albert ! cria l'un des associés.

—• Par exemple! vous en priver quand
vous étrennez votre yole , ce serait trop
fort ?... Je vais m'asseoir au bord do l'eau
et vous regarder manœuvrer...

Il se disposait à fairo comme il disait ,
et la yole allait déraper , quand Smith
Westcott apparut.

— Attendez !... Je vais avec vous !...
cria-t-il aux jeune s gens.

— Impossible , M. Wostcott ! répondit
l'homme de la barre. Nous serions trop
chargés. J'ai justement prié M. Charlton
do rester à terre.

— Bah !... Bah !... Je no p èse pas plus

qu'une plume !... Vous avez beau dire et
beau faire, je veux être de la fête...

Il prenait son élan pour sauter dans la
yole... Mais Albert l'avait prévenu en se
jetant à l'autre bout de l'embarcation et
s'em parant de la seule place vacante.

Smith Westcott voulut protester. Mais
personne n'eût seulement l'air de l'enten-
dre. La Dame du lac largua ses amarros ,
glissa sur le sable de la plage et s'éloigna-

A peine sa quille avait-elle cessé de
crier sur le sable, qu 'Albert sauta à l'eau ,
ôta son chapeau et souhaita une agréable
promenade aux dames qui à leur tour
agitèrent leurs mouchoirs. Toutes lui
savaient gré de la petite ruse qu 'il venait
de mettre en œuvre pour empêcher l'em-
barcation d'être trop chargée. Une ou
deux à peine soupçonnaien t le motif plus
puissant qui avait déterminé sa conduito.

Pour lui , il était enchanté d'avoir
réussi à faire rester Smith Westcott à
terre , et c'est avec un véritable plaisir
qu 'il s'assit sur lo gazon pour ôter ses
bottes el les vider.

Cependaat la yole courait des bordées
dans un radieux soleil couchant. La brise
était fraîche et apportait au rivage los
rires et les chansons de l'embarcation.

— C'est une musique qui doit sonnor
assez désagréablement aux oreilles de
Westcott , s'il l'entend, se disait Albort.

En regardant autour de lui sur cette

A louer à Peseux, un apparte-
ment confortable , de cinq pièces et dé-
pendances. Adresser les offres et deman-
des de renseignements à l'Etude du no-
tairo A. Roulet , à Neuchàtel.

Pour St-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Mme Maret , rue du Seyon.

A LOUER
Un beau logement au soleil , 4 pièces

pour 560 fr. S'adresser chez M. Hulli gor,
instituteur , Industrie 8.

A louer pour St-Jean 1888, un appar-
tement de 4 chambres et dépendances ,
bien exposé au soloil et situé au centre
de la ville. S'adresser rue du Temp lo-
Neuf 20, au 1er étage.

A remettr e pour un petit ménage, un
logement bien exposé, de deux cham-
bres, cuisiue et dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 10, à la boulangerie.

Pour St-Jean , un logement de deux
chambres et dépendances , avec eau. S'a-
dresser à M. F. Convert , Musée 7.

A louer, de suite ou pour St-Jean, pe-
tits logements en ville. S'adresser à M.
F. Convert , Musée 7.

PAIfcCS 39
Logement situé au soleil , 4 chambres

balcon , cuisine, cave, bûcher et jardin , à
remettre pour la St-Jean , à des personnes
de toute moralité.

A louer pour St-Jean, Sablons 1, un
appartement de 3 pièces, cuisine, man-
sarde, galetas et cave, situé au soleil.
S'adr. Promenade-Noire 5, 2me étage.

A louer pour St-Jean un logement do
5 chambres, cuisine avec eau , cave et
dépendances, belle exposition .

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 21,
en ville.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, rez-

de-chaussée, Industrie 5.

Chambre et cabinet non meublés, au so-
leil , à une ou deux personnes. Oratoire 3.

A louer, pour de suite, une belle et
grande chambre, plus une jolie petite,
meublées, avec pension si on le désire ;
ainsi qu 'uno mansarde remise à neuf, non
meublée. S'adresser à Mme Staub, rue
de la Treille 7.

A louer une petite chambre. Rue St-
Maurice 8, 3me étage.

Chambre meublée, magasin Seyon 11.

Chambre meublée, remise à neuf , pour
deux personnes. Prix : 12 fr . par mois.
Rue Saint-Honoré 16, 3me étage.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur, Concert 4, 2°" étage, à
droite.

Jaquettes. Lainages Peluche. Indiennes  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis dc tables Plumes. mousseline CHEZ
Visites. f a n t a i s i e  Velours ET Cachemire. roun et lits. Crin, Laine. POHr rideaux. ftW.ï .jUJ TJ .ijj

Imperméables ET 
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LE MAGASIN

ie PAS!DMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

I-ÏEÎIDIGER
Place du Port

est au gran d complet pour la saison, dans
les articles suivants :

Parfumerie, savonnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses à cheveux, à habit, à dents, à ongles,
à peignes, do très bonne qualité. Peignes
en tous genres ; écaille, ivoire, buffle ,
corne d'Irlande , etc. Epingles et peignes
fantaisie.

Boîtes à poudre , houppes, sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser.

Flacons et étuis en métal et trousses
pour voyages. Glaces de toilette de dif-
férents genres ; vaporisateurs pour par-
fumer les appartements ; nécessaires de
poche, et un grand assortiment d'épongés
de toilette de la dernière pêche, à des
prix très avantageux.

\ VûïI fl I>û un beau et bon chien
i\ V tJIllll L, j e garde, à un prix
raisonnable. S'adr . à M. Casimir Racle, à
Neuveville.

POUR PARQUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FINSLER , à Zurich

Au Magasin HENRI GACOND.
Gazon pour pelouses.
Semences pour grande cul-

ture.
Avoine à fourrager, reçu une

qualité extra lourde.
Graines pour basses-cours.

Chez F. WASSERFALLEH
grainetier

près la Grande Brasserie, Neuchàtel.

A vendre une bonne chèvre fraîohe,
au café de Vert près Chambrelien. — A
la même adresse, un accordéon d'oc-
casion.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

°̂XyXR^"'̂
«$_ *̂̂ ^

 ̂Montres, Pendules.

^ mjonterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

A vendre un jeune et beau coq.
S'àdr. Faubourg du Crêt n° 7, au rez-de-
chaussée.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
RUE PURRY

Pianos de la fabrique Trost de Zurich ,
marqués aux prix les plus modérés. —
Guitares simples et à, mécanique. —
Accordéons de Langnau. — Cordes
d'Italie pour tous les instruments. —
Choix de musique au comp let.

Ctaifl-lait ie chèvre r̂ Vr à
A VENDRE

Un écrou et une semelle de pressoir
ancien système, p lus le bassin ayant peu
d'usage ; il mesure 2 m. 30 environ de
vide. S'adresser à M. Philippe Lardy, à
Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER

Négociants en vins
311 Un magasin de détail désire entrer

en relations avec un marchand de vin ,
pour bon ordinaire, Aramond , St-George
ou Montagne. Lo bureau du journal indi-
quera.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adresser à Mme Corbellari ,
Terreaux 1, au second.

Séjour de campagne
309 On offre à louer à Dombresson,

pendant la saison d'été, un beau loge-
ment de 4 chambres. Pension si on le
désire. S'adr. au bureau .

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment. Chavannes 3.

A louer à Hauterive , à des personnes
tranquilles , un appartement composé de
2 chambres, cuisine et dépendances , avec
un petit jardin devant la maison. S'adr.
à S. Althaus, au dit lieu.

A LOUER
à Cortaillod la maison de feu le
capitaine Vouga, se composant de deux
logements de quatre à cinq pièces
chacun , avec dépendances , jardins et
vergers. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Fontaine publique devant la mai-
son qui a été dernièrement entièrement
restaurée.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M1Ie Qostely, à Cortaillod , et pour les
condilions aux notaires Baillot, à
Boudry.

CAMPAGNE
à louer à Ne uveville, six pièces,
chambres de domestiques, vérandah ,
chambre de bains, pavillon et vaste jar-
din planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port . S'adresser à M. Belrichard , avocat,
à Neuveville. (H. 2102 J.)

Appartements soignés, 2, 4 et 6 pièces,
avec balcons. S'adresser Evole 47.



Chambre meublée, Seyon 11, 3" étage.

Petito chambre meublée, avec pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

Deux jolies chambres meublées, à
louer . Rue Pourtalès 4, 3me étage.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue des Moulins 19, qui rensei gnera.

Pour un monsieur, chambre meublée,
exposée au soleil. Avenue du Crêt 2,
rez de-chaussée, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer sur la Place
du Marohè avec cave voûtée attenante
si on lo désire. S'adresser Trésor II ,
2me étage.

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occup és actuellement
par M. Jeanneret Oehl , et comprenant dos
magasins qui peuvent êtro utilisés aussi
comme bureau ou comme atolior , et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au lor étage.

A remettre, pour tout de suite ou
plus tard , le

CAFÉ DU MIDI , à Marin,
tout meublé, avec logement, grange ,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers , j eu de quilles , etc. S'adresser
au propriétaire, M. Buffet, au dit lieu.

A louer pour Saint-Jean, rue Pour-
talès 10 : Un magasin de 50 mètres car-
rés, avec cave de 18 mètres carrés, et
accès par lo square et la rue Pourtalès.
Prix : 450 fr. — Un dit de 40 mètres
carrés, avec cave de 10 mètres carrés.
Prix : 350 fr.

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrep ôts.

S'adresser à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, rue de l'Industrie 17.

A louer, pour le 24 mai 1888, le local
du café de Tempérance, situé Ecluse 31.
S'adr. à la boulangerie, même numéro.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, aux environs do

Corcelles-Cormondrèche , une vingtaine
do métros carrés de jardin-potager. S'a-
dresser Cormondrèch o 34, au second.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer, dans une honnête

famille de langue française, une jeune
Allemande active et intelli gente, pour
apprendre la langue ; en échange de son
français , elle s'aiderait au ménage ou
soignerait les enfants. On désire en outre
lui faire donner deux leçons par semaine
qu 'on payerait. S'adr. à la Teinturerie
faubourg du Lac 17.

Une personne sérieuse, ap te à tout
faire dans un ménage, demande des jou r-
nées. Rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

W* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

réflexion , à l'autre bout du lac, l'ennemi
qui avait suivi la chaussée des castors,
et qui hélait les gamins de la Fiancée du
pirate.

Ceux-ci répondirent à son appel , le
prirent à leur bord , et deux minutes ne
s'étaient pas écoulées qu 'Albert eut la
mortification de voir l'odieux Westcott
accoster la Dame du lac et s'y introduire.

Il vit plus : il put bientôt s'assurer que
par un ingénieux échange de places le
misérable arrivait à s'asseoir auprès de
Katy. Et dire qu 'Holen et Isa se trou-
vaient à l'autre bout de l'embarcation ,
hors d'état môme d'entendre ce que le
scélérat pouvait murmurer à l'oreille de
la fillette !

C'était à se ronger les poings de rago.
Albert no s'en faisait pas faute , quand
une grosse main se posa sur son épaule.

— No vous faites pas de bile, mon-
sieur Charlton ! Je me charge do son af-
faire, quand il va débarquer !...

C'était l'homme des bois.
—... Aussi vrai quo je m'appolle Dave

Sawnoy, j o vais lui fairo sauter lo peu
qu 'il a do cervelle !... Vous verrez si je le
manque.

Et il montrait un revolvor tout armé,
qu 'il venait do tirer do sa poche.

(A suivre.)

Une personne d'un certain âge , de
touto confiance, cherche à se placer dans
une petite famille ; elle tient plus à un
traitement bienveillant qu 'à un grand
gage. S'adr. Neubourg 16,3me étage.

Une jeune fille allemande sachant le
français , cherch e, pour le 25 mai, une
place comme aide dans une famille de
la ville. S'adr. chez Mme Elisa Berruex
à Peseux.

Une fille qui sait cuire un bon ordinaire
et peut produire do bons certificats ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er
étage, devant.

Une jeune fille de 16 ans, grande et
forte, désire trouver une place dans une
bonne maison bourgeoise , pour finir
d'apprendre son français ; on tient sur-
tout à un bon traitement. S'adresser chez
Mme Wagner-Gacon, Ecluse 1.

Un jeune homme de la campagne,
d'honnêtes parents , désire se placer
comme volontaire, aux environs de Neu-
chàtel , dans une bonne famille pour ap-
prendre le français. — Un garçon d'une
honorable famille, parlant passablement
le français, désire se placer dans un ma-
gasin ou comme cocher. — Plusieurs
jeunes filles bien recommandées deman-
dent des places d'aides de ménage. —
Une fille de 21 ans, bien recommandée,
connaissant le service de femme de
chambre, désire se placer pour le 15 mai.
S'adr . agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

Cherchent à se placer : jeunes
gens qui veulent apprendre le français ,
ainsi que domestiques capables, pour tout
genre de service. S'adr. à J. Blatti , à
Oberwyl (Simmenthal , Berne).

Une fille âgée de 21 ans cherche à se
placer tout de suite pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser Neubourg 10, au second.

Une fille de 22 ans cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage ;
elle est munie de bons certificats. S'adr.
chez Mlle Ida Ruffî , rue de l'Industrie 3.

Une jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, désire trouver une place dans un
magasin ou dans un petit ménage. On
préfère un bon traitement à un fort sa-
laire. Entrée do suite. S'adresser sous
initiales M. B. 250, poste restante, Neu-
chàtel. 

Une jeune fille d'une bonne famille du
canton de Berne, cherche une place dans
une famille respectable, pour faire les
travaux du ménage. Désirant apprendre
le français , elle préférerait un bon traite-
ment à un salaire. Mme Roulet-Salis,
Sablons, renseignera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
310 On demande do suite un jeune

garçon qui sache traire et travailler à la
campagne. S'adresser au bureau de la
feuille.

On cherche, pour une bonne fa-
mille chrétienne, aux environs de Berne,
une jeune fille bienrecommandée.
Elle doit connaître un peu la couture et
les ouvrages manuels. A côté d'un gage
convenable, on promet un bon traite-
ment ; de plus elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à Mme Salvis-
berg, au Moulin , à Kœniz, près Berne.

On demande pour le 15 mai, uue bonne
domestique. S'adr. route de la Gare 11,
au second.

306 Dans un ménage soigné, en ville,
on demande une bonne domestique, ca-
pable. S'adr. au bureau d'avis.

308 On demande, pour tout de suite,
une sommelière pourvue de bons certi-
ficats. S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour le Val-de-Travers,
une bonne cuisinière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à la boulangerie Zumbach,
Neuchàtel.

300 On cherche, pour entrer de suite,
une brave jeune fille comme femme de
chambre. S'adr. au bureau de la feuille.

299 On demande à Couvet une domes-
tique de toute confiance, propre, active,
soigneuse et sachant faire la cuisine.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser d'ici au 10 mai au bureau de
la feuille qui indiquera.

297 On demande pour la Hongrie une
jeune fille de 16 à 17 ans, ayant suivi los
classes, pour enseigner le français à plu-
sieurs enfants. S'adr. au bureau de la
feuille.

On demande pour le mois de juin une
fille do 2"> ans environ , active et fidèle ,
qui connaisse la tenue d'un ménage soi-
gné et sache fairo la cuisine. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. S'adr. vis-à-vis du Bureau d'avis,
magasin n° 6.

303 On demande pour entrer de suite
(à défaut comme remplaçante), une bonne
domestique forte et robuste, connaissant
très bien la cuisine ainsi que les travaux
du ménage. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis qui indiquera ,
ou par écrit Case postale 488.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande un bon ouvrier jardinier

S'adr. à Henri Zimmermann, j ardinier,
au cimetière de Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de couturière cherche une place
d'assujettie chez une bonne tailleuse.
S'adr. au magasin Girardet, Colombier.

312 Un homme marié et de toute mo-
ralité, demande une place dans une
bonne maison de Neuchàtel ou du Vi-
gnoble , comme concierge , surveillant ,
homme de peine. Il peut aussi s'occuper
de la terre. S'adresser au bureau de la
feuille.

Un employ é de bureau de la Suisse
allemande, bien au fait de la comptabi-
lité, sachant déjà joliment le français ,
accepterait de suite engagement dans
une maison de la Suisse française, de
préférence à Neuchàtel. Prétentions très
modestes. S'adr. E. K. 109, poste res-
tante, Neuchàtel.

On demande un jeune homme de 17 à
18 ans, parlant français , de préférence
de la campagne, comme manœuvre dans
une scierie. Bon gage et travail assuré
pour toute l'année. S'adresser à Mme
Wendler , agence de placement, rue
de la Treille 4.

On demande un jeune homme de
15 à 20 ans, dans un hôtel à Herzogen-
buchsée, pour faire quelques travaux
de maisoi. ; il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les offres Case
1508, Bienne.

PEINTRES
La maison Jules Perrenoud & Ce,

à Cernier , demande des ouvriers
peintres. 

Un comptable caissier de pre-
mier ordre , d'âge mûr , possédan t
d'excellents certificats , demande un em-
ploi dans une bonne maison de commerce
ou dans une administration. Adresser les
offres sous chiffre L. H. 286, au bureau
de cette feuille.

APPRENTISSAGES
294 On demande un apprenti-fer-

blantier. S'adr. au bureau de la feuille.

293 Une jeuno fille pourrait so placer
de suite pour apprendre le blanchissage
et repassage du linge. Le bureau de la
feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
313 Perdu lundi matin , depuis la Tui-

lerie de la Maladièreà l'Ecluse, un porte-
feuille renfermant de la correspondance.
Le rapporter au bureau du journal , con-
tre récompense.

314 On a oublié, sur un banc du quai
du Gymnase, un petit panier noir conte-
nant un gobelet en métal. Le rapporter
au bureau du journal contre récompense.

Perdu dimanche, en ville, un petit tire-
bouchon en or. Prière de le rapporter
contre récompense au Panier fleuri .

AVIS DIVERS
Un ménage sans enfants, d'un village

du Val-do Ruz , désire- prendre de suite
deux ou trois enfants en pension ; soins
maternels. S'adresser à Mme Goppert ,
Ecluse 5.

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DÉ NEUCHATEL

Messieurs les amateurs , désirant se
faire recevoir de la Société , sont priées
de bien vouloir se rencontrer lundi
7 mai , à 8 '/•> heures du soir, au local ,
1" étage, Café Français. 

Un jeune homme de bonne
éducation désirerait avoir régu-
lièrement des leçons de conver-
sation en langue allemande, de
préférence par un jeune homme
honnête et sachant correcte-
ment sa langue maternelle. Le-
çons de français ou sciences, en
retour, si on le désire. Prière
d'écrire au bureau de la feuille
sous B. M. 305.

_ W !!! Le médecin herniaire Dr KR11SI !!! im
de GAIS (Appenzell)

donnera des consultations gratuites aux personnes souffrant de hernies,
de maladies sexuelles, de la peau et de l'estomac :

à IVEUCHATEL., hôtel du Soleil, mercredi 9 mai, dès le matin jusqu 'au soir.

S T̂* Personne ne voudra négliger cette occasion !!!
On traite aussi par correspondance.

ATTENTION
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchàtel et des environs pour
tous les travaux concernant mon métier.
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
tous genres, sommiers et matelas ; po-
sage de rideaux, persiennes et stores ;
recouvrage de billards ; déposage de tapis.

Paul ROBERT, tapissier,
Grand'rue 10.

A la même adresse, à vendre un éta-
bli de polisseuse de boîtes, avec trois
tiroirs, recouvert de zinc ; un tour et une
roue et d'autres outils; le tout en très
bon état.

ATTENTION '
4 JOURS SEULEMENT

à la

TONHALLE - BRASSERIE
Jeudi 3, Vendredi 4, Samedi 5

et Dimanche 6 mai

La dame à quatre jambes
et à quatre pieds, le plus grand phéno-
mène du monde entier, sera visible depuis
1 heure de l'après-midi.

Samedi et Dimanche, 5 et 6 mai

Ct&CIBY
vocal et instrumental

par la

TROUPE LYONNAISE
ENTRÉE LIBRE

Caf é Français
JEUDI 3 MAI 1888

à 8 heures précises

Représentation - Concert
donnée par des artistes du

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
M . M AZER , diction comique et dramatique.
Les NODRAHCS , excentriques musicaux.
Mm0 PITELLI , chanteuse à diction.
Pianiste-accompagnateur, M. PARENT.

ENTRÉE LIBRE

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n" 11
à,NEUCHATEL

A. prix: réduits
Bain simple, sans linge, fr. 0»80
Bain avec linge, 1»—
Bain de son, 1»50
Bain de soufre Barège, 1J>50
Bain de soude, 1»20
Bain d'amidon, 1»50
Bain de sel-marin, 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation, 2_>50
Bain russe avec massage, 2»50
Douches froides avec massage, 0_>50
Douches chaudes, 1»—
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1»30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera nég ligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY .

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,

bureaux et appartements. — Cirage de
parquets. — Battage de tapis. — Com-
missions. — Tarif modéré.

Adresse : Ecluse 25, au 3me.
On reçoit les commissions an magasin

de Georges Sahli, rue du Concert.

Théâtre de Neuchàtel
VENDREDI 4 MAI 1888

Bureaux : 7 iJ 2 h. — o— Rideau : 8 h.

QUATRIÈME
Représentation d'Opéra allemand

sous la direction de

Mme HAQEN, de Berne
Débnt de M"° LANGLOTZ

première chanteuse du Théâtre de
Strasbourg
¦ 

LE

Postillon de Loin
Opéra comique eu 3 actes, par A. ADAM

Avec Orchestre
Chef d 'Orchestre : M. R OHR

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3.50. — Premières

numérotées, fr. 3. — Parterre numéroté,
fr . 2. — Secondes galeries, fr . 1.

Texte , le soir à la Caisse.
On peut se procurer des billets à

l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN, successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3, et le soir
à l'entrée de la Salle.

Avis au Public
Louis AMIGUET, portefaix

n1 1, se charge toujours de battage de
tapis, déménagements et commissions.

S'adresser au Bazar neuchàtelois ou
Neubourg 4.

COURS D'ÉCRITURE
M. PETOUD, prof esseur, à Lau-

sanne, se propose de donner à Neu-
chàtel un cours d'écriture, qui commen-
cera dès qu 'il y aura une douzaine d'ins-
criptions. Prière de s'inscrire à la pape-
terie F. Memminger, ou au bureau de
cette feuille.

Hôtel de fa Broix fédérale
IÏEIJCHATEL

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment a l'avantage d'annoncer au public
que tout y a été réorganisé de
façon à satisfaire complètement la clien-
tèle, et à assurer un service prompt et
soigné.

Bonne cuisine. — Bons vins. — Repas
à. toute heure.

Se recommande, Le tenancier,
SCHUMACHER-BURKI.

XD A. IST S Ei
Dimanche 6 niai

an restaurant dn VERGER , à Thielle.
Se recommande, Veuve BERGER.

Fraternité do Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leurs col-
lègues,

LOUISE MARENDAZ - HEUER,
: k CORTAILLOD, et

LOUIS GROS ,
à NEUCH àTEL.

La perception de ces doux coti-
sations aura lieu incessamment par
les soins de MM. les chefs de
quartiers.

Les sociétaires qui ont des coti-
sations en retard sont invités à les
acquitter au plus vite auprès du
soussigné, Hôtel municipal.

Neuchàtel, le 2 mai 1888.

Le secrétaire-caissier
de la Fraternité du Vignoble ,

Ch.-Eug. TISSOT.



Pour vente ot achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morol , agent do change, à Neu-
chàtel .

RÉUNION COMMERCIALE , 2 mai 1888

Prii tait ' Demandé Offert

Banque Commerciale . • . — — 550
Crédit foncier neuchàtelois — 572 , 50 —
Suisse-Occidentale . . .  — H5 155
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . . — 4M —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulp ice . 510 510 -
Société typograp hique . . — — 100
Fab.dé ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 '/i 7o - - 437 ,50 —
Chaux-de-Fonds A'/ ,  nouv. — | 101 —

» 4 % • — 100 , 50 —
Société technique S »/„ '/_ ._ — — 20°» » *%*U - - AS0
Banque Cantonale i %. — 101 —Etat de Neuchàtel 4 % . . — 101

» » 4 '/, »/.. — 101 ,50 -
Obli g. Crédit foncier 4'/,% — 101 ,50 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101.50 —

» » 4 % . . — 100 -
» » 3 </ , % . - 9f> -

Lots municipaux . . . .  — lfi 18
Ciment St-Sulpice 5 »/„. — 101 -
Grande Brasserie 4 '/i % • —* 100 , 50 —

France
M. Carnot est revenu à Paris mardi

soir à 3 h. 15. Environ deux mille per-
sonnes attendaient à la gare Montpar-
nasse. Quand la voiture du président a
débouché sur le boulevard Montparnasse
on entendit quel ques sifflets , quelques
cris de : « Vive Boulanger ! s> immédiate-
ment couverts par les cris de' : « Vive la
République ! »

Le groupe de l'extrême gauche du Sé-
nat réprouve absolument le mouvement
césarien , plébiscitaire et anti-républicain
qui a été organisé sur le nom du général
Boulanger .

Il a décidé, en conséquence, qu 'il ne
peut y avoir rien de commun , au point
de vue politi que, entre ses membres et
les partisans ou promoteurs de l'agitation
actuellement connue sous la qualification
de boulangisme.

Cette décision a trait aux déclarations
de M. Naquet , le seul boulangiste du
Sénat.

C'est donc un nouveau symptôme de
décroissance de la folie boulangiste à
ajouter à ceux que nous avons déjà si-
gnalés. Il y en a d'autres non moins in-
téressants. Dans les deux élections légis-
latives qui ont eu lieu dans le Sud-Est de
la France, l'échec du boulangisme est
complet.

Il est vrai que le comité boulangisto
de Paris avait fait hautement proclamer
que M. Boulanger n 'était pas candidat.
Mais on a su d'autre part que des ballots
do proclamations et de bulletins au nom
du général avaient été expédiés et répan-
dus à profusion dans les campagnes dos
deux départements. Or, l'effet de cette
propagande occulte a été absolument nul.
Les résultats des deux scrutins démontrent
avoc une évidence absolue que le corps
électoral , mieux renseigné aujourd'hui ,
n'a aucune envie de s'engager à la suito
du brav ' général en des aventures dont
il ne prévoit pas l'issue. Le paysan en
dép it des manifestations tapageuses qui
ont été faites pour l'égarer, se rend
compte aujourd'hui du piège qu 'on vou-
lait lui tondre et il se détourne pou à
peu du polit icien bruyant qui lui avait
été représenté un moment commo un
sauveur.

Madagascar. — M. le Myre do Villers ,
qui est arrivé vondredi soir à Paris, dé-
clare que la situation à Madagascar est
satisfaisante dans son ensemble Los

relations entre les deux pays deviennent
de plus en plus cordiales , ot une confiance
réciproque a fait p laco aux rapports très
tendus qui ont suivi la signature du traité
et l'arrivée en Emyrne do M. Le Myro de
Vilers.

Le résident général se loue beaucoup
du premier ministre, qu 'il représente
comme une haute intelligence, et qui se
rend enfin compté du rôle pacifi que et
civilisateur que la France veut jouer à
Madagascar.

La reine a toujours montré une grande
amabilité envers le représentant de la
France. C'est une personne gracieuse,
intelligente, et si elle ne partici pe pas
directement k l'administration du royau-
me, elle n'en joue pas moins un rôle con-
sidérable par son esprit de modération ,
la prudence et l'influence légitime dont
elle jouit auprès de son mari , le premier
ministre

Particularité : elle se fait habiller à
Paris et est très élégante.

Allemagne
Les premières monnaies en or, frap -

pées à l'effi gie de l'empereur Frédéric ,
viennent d'ôtre soumises à l'empereur.
Elles portont les inscriptions suivantes :
Frédéric, empereur allemand , roi de
Prusse. — Empire allemand , 1888, 20
marcs.

Autriche- Hongrie
On est de nouveau très inquiet à

Vienne , ensuite de l'exposé peu rassu-
rant de la situation européenne , qu 'a fait
M. de Kalnoky aux conférences des
ministres qui se tiennent à Vienne, sous
la présidence de l'empereur , afin de fixer
le chiffre des crédits pour l'armée qu'on
demandera aux Délégations.

Après tout , ce n'est peut-être qu 'une
manoeuvre pour forcer la main aux Dé-
légations qui auront à voter 50 millions
de florins pour des dépenses militaires
projetées à l'instigation , dit-on , de M. de
Bismarck.

Bulgarie
Le jugement dans l'affaire du major

Popoff , accusé de concussion , a été rendu
mardi ; il est condamné à 4 ans de forte-
resse.

Le jury a reconnu coupables d'autres
prévenus.

Chine
L'hiver s'est prolongé cette année en

Chine comme en Europe. Toutefois , le
24 février , la glace du Peïho commençait
à se crevasser, et on esp érait que la ri-
vière pourrait ôtre bientôt ouverte à la
navigation.

A Formose, le gouverneur général Liu-
Minh-Chang — c'est lui qui a dirigé la
résistance contre l'amiral Courbet — a
pris l'initiative d'une série d'innovations
qui indique de sa part la volonté do faire
profiter l'île des bienfaits du progrès. La
construction des ligues télégrap hiques ,
des chemins de fer, est poussée avec une
grande activité; les mines de charbon do
Kélung sont exploitées, avec un bon ma-
tériel , sous la direction d'un ingénieur
anglais ; enfin , le gouverneur a fait éclai-
rer son palais à la lumière électrique On
se bat toujours dans l'île, les aborigènes
ne cédant le terrain que pas à pas et
avec des fortunes diverses.

NOUVELLES POLITIQUES

Un accident est survenu avant-hier au
fort de Tiburtino , près Romo, où le prince
de Naples assistait à des expériences sui-
des cartouches de dynamite. Une cartou-
che a éclaté, blessant au visage le géné-
ral Doncieux . D'autres officiers sont aussi
blessés, entre autres un capitaine du gé-
nie . Le prince n'a reçu quo deux légères
contusions aux jambes.

— Une pani que ofiroyablo s est pro-
duite , le 29 avril , dans la ménagerio du
Monténégro , à Prague Un onfant jouait
avec un miroir où se reflétait une lumièro
qui brûlait dans la salle. Un des specta-
teurs, croyant voir uno luour d'incendie ,
cria : « Au fou ! » Los spectateurs se
rueront vers l'issue, s'étouffant les uns
les autres. Six porsonnes ont été jetéos a
terre , foulées aux piods ot blessées mor-
tellement.

Chemin de f er  sibérien. — On mande
de St-Pétersbourg que le comité des mi-
nistres vient de décider définitivement la
construction du chemin de fer sibérien.
La construction de cetto ligne sera adjug ée
à uno entreprise privée , à laquolle il ne
sora pas, toutefois , accordé de subvention
do la part du Trésor. Le Conseil d'Etat a
accordé au ministre des communications
un crédit d'environ 1 '/a million de rou-
bles en vuo do l'augmentation du matériol
roulant dos chomins de for de l'Etat rus-
sos. Il a été on outre accordé aux cho-
mins do fer exploités par dos compagnies

privées une somme do 3,200,000 roubles
à titre d'avance faito par l'Etat pour
l'achèvement do travaux importants
entrepris sur ces lignes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Droit public. — Le Conseil fédéral
vient de faire paraître la brochure an-
noncée ces jours derniers. Elle est inti-
tulée : « Droit public suisse en matière
d'abus de la presse dirigés contre l'étran-
ger » et rappelle une vingtaine de cas
dans lesquels le gouvernement fédéral a
dû agir contre des étrangers, comme il l'a
fait récemment dans l'affaire du Soeial-
demolcrat.

LUCERNE . — Un triste accident s'est
produit le 27 avri l à Rothenbourg. Un
jeune garçon de 12 ans, fils de M. Franz
Ottiger, était parvenu à s'emparer d'un
fusil armé que l'on avait enfermé dans
une armoire. En jouant avec cette arme,
il fit partir le coup et la charge atteignit
sa petite sœur, âgée de cinq ans. L'état
de l'enfant est désespéré.

NIDWAI . D. — Les sept bateliers qui
avaient, le 27 et le 29 mars, pendant de
violents orages sur le lac des Quatre-
Cantons, sauvé en vue de Stanstad , au
péril de leur vie, plusieurs hommes d'uno
mort certaine, recevront , à titre do ré-
compense, du Conseil d'Etat 50 fr. ou
une médaille d'honneur en argent à leur
choix.

TESSIN. — Le funiculaire construit
entre Airolo et los fortifications du Got-
hard a déjà été le théâtre d'un accident.
Une poutre, qui glissait sur la voie, a
atteint samedi matin deux ouvriers et les
a mortellement blessés.

VAUD . — Hier, la course d inauguration
du tramway électrique Vevey-Montreux
a trù3 bien réussi.

Dès neuf heures, les voilures enguir-
landées transportent les autorités et de
nombreux invités de Vevey à Territet ,
où une collation est servie.

La distance a été franchie rapidement
et sans incident.

NOUVELLES SUISSES

Une dépêche de Berne au Journal dc
Genève, dit que la conférence qui a eu
lieu hier entre les délégués du Conseil
fédéral et le gouvernement de Neuchà-
tel , au sujet du tarif des péages, n'a pas
abouti.

Paris, 2 mai.
Le nouveau comité-directeur de la Li

gue des patriotes s'est constitué ; son
président esl M. Déroulède ; les vice-
présidents sont MM. Turquet , Laisan
Gallian , Naquet ; délégué général , M. La
guerre; délégués, MM. Clovis Hugues
Le Hérissé, Millevoye, Borie, Boudeau
Le comité a décidé d'ajouter à ses sta
tufs l'article addi<ionnel suivant :

« La Ligue poursuit la réforme dei
institutions républicaines, la révision di
traité de Francfort et la restitution di
l'Alsace-Lorraine. »

Paris, 2 mai.
M. Déroulède, dans une lettre au Temps

déclare que la Ligue des patriotes, ei
présence do la gravité des questions inté
Heures, cessera momentanément de s'oc
cuper des questions extérieures.

Il y a eu une manifestation boulangist
à Chinon (Indre-et-Loire). Les conscrit
ont reçu le préfet , qui venait procéder
la révision , par les cris de : « Vive Bou
langer ! * Le préfet a dû partir , la polie
étant impuissante à arrêter la manifes
tation.

Des avis do Constantinop lo assurer
que lo différend turco-grec est on voi
d'ap lanissement.

D'après dos avis de Belgrade, lo bru
court qu 'un millier de Monténégrins sor
rassemblés sur la frontière sorbo-turqui
Le brigandage reparaît dans les province
limitrop hes de la Serbie, où l'on craii
une insurrection. Toutes les mesures d
répression ont été prises.

Catane, 2 mai.
L'Etna vomit une épaisse fumée et d<

pierres. Lo ciel est obscurci ot des groi
demonts sourds so font entendre L<
villageois quittent leurs habitations.

Rome, 2 mai.
L'état du princo de Naples est tri

satisfaisant ; il a passé uno bonne nui
Son départ pour Londres est définitiv
ment fixé au 1er juillet.

DERNIERES NOUVELLES

VENTE
EN FAVEUR DE LA

PAROISSE ANGLAISE
Cotto vente aura lieu (D. V.) le 24 mai ,

au Palais Rougemont.
Les personnes qui auront la bonté d'y

contribuer, sont priées de bien vouloir
remettre les objets aux dames du Comité
dont les noms suivent :
Mrao Borel - Cour- Mrae de R e y n i e r ,

voisier, docteur,
» Albrecht, Dr, » Charl8 Schinz,
» B o u v i e r - » Smith,

Gerster, » Tuzon ,
» Chable, MUo Laure Châ -
> John Clerc, telain ,
» DuBois, pasl', » Sop hie Cour-
» Gibson , voisior,
» Hœussler,pastr, » Sophie DuPas-
» Knôry, i quier ,
» L a m b e r t  - » Louise Fa -

Schmidt. varger,
» Nagel, pastr, » Ida Gyger ,
» Nippel, » Elise Petit -¦» Peel, pierre,
» Petavel, pasf , » Emma Su -

chard ,
Mm° Alfred de Coulon , à Bevaix,

» Grellet , à Colombier,
M110 Nâumann , à Colombier ,
Mm8 Fetherstonhaugb, à Bôle,
MIIe Symes, à Bôle.

Les communiers , tant internes qu 'ex-
ternes, de la Commune de La Coudre,
sont convoqués en Assemblée générale
pour le samedi 5 mai, k 3 heures
après midi, en la salle d'école.

Ordre du jour :
Examen des comptes de l'exercice 1887.

LE PRéSIDENT .

Société ie Soustraction
DE COLOMBIER

Un concours est ouvert pour la cons-
truction de deux maisons doubles ayant
les dimensions suivantes :

La première: 14 m. 10 de long, 8 m.
do large, 7 m. 50 de haut environ ;

La seconde : 13 m. de long, 8 m. 50
de large, 7 m. 50 de haut environ .

Les soumissions seront reçues jusqu 'au
12 mai prochain, et Messieurs les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des plans, devis et cahiers des charges
chez le soussigné.

PAUL MIÉVILLE.

ENTREPRISE GÉNÉRÉE DE
TRAVAUX EN CIMENT

MICHEL mmm
entrepreneur, à Boudevilliers.

Dallage, carrelages en tous genres :
corridors, terrasses, trottoirs, caves , re-
mises, écuries ; voûtes en béton ; tuyaux
depuis 5 à 60 cm. de dimension . Bassins,
fontaines de toutes dimensions, encadre-
ments de portes et fenêtres , marches
d'escaliers, couvertes de mur.

Pierres factices, nouveau procédé pour
tous travaux d'architecture ; pour fa-
çades, imitation pierre naturelle de soli-
dité garantie.

Spécialité de travaux do luxe, aqua-
riums de salon, grottes, rocailles de jar-
dins, jets d'eau, etc.

Réparations. — Travail promp t et ga-
ranti.

Pour Neuchàtel , s'adresser rue de l'In-
dustrie n° 15, au 3me.

SOCIETE DES AMIS IES ARTS
IVEUCIÏATEli

La 23me Exposition de la Société aura
lieu à Neuchàtel , à la Galerie Léopold
Robert, et durera du 1er au 31 mai.

C__-«. JC^L. m &_____ > -
MM. les membres du C. A. S. sont

invités à visiter les photograp hies des
Hautes-Alpes de J. Beck , qui seront
exposées dans le local du Club jus qu'au
lundi 7 mai.

AVIS AUX DAMES
Chez une bonne tailleuse : robe simp le,

fr. 4 ; costume, prix raisonnable. —
Môme adresse, on demande une ap-
prentie. Place d'Armes 5, 2me étage.

C4RTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRAT H t Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Elections communales. — Le Conseil
d'Etat a fixé au 3 juin prochain la vota-
tion pour le renouvellement des autorités
communales.

Régional du Vignoble. — Le Conseil
général de la Munici palité de Cortaillod ,
réuni samedi 29 avril , a voté, à l'unani-
mité moins une voix , une prise d'actions
de 50,000 fr. pour le Régional. La vota-
tion a eu lieu à l'appel nominal.

La ratification du vote sera soumise au
peup le dimanche 5 courant.

Vèlocipédistes. — Les clubs du Jura
ont été réunis dimanche à Neuveville
Les clubs de Bienne, Granges, Bùren ,
St-Imier, La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel
et Val-de-Travers étaient représentés ;
en tout une centaine de vèlocipédistes, à
qui le Velo-Club de Neuveville a fait une
belle réception , avec le bienveillant con-
cours de la vaillante Fanfare de la ville.
A midi , un banquet réunissait tous ces
joyeux convives a l'hôtel du Faucon. A
2 heures, réunion sur la place de la Gare
et exercices divers par quel ques bicy -
clistes ; puis promenade à Cerlier et re-
tour par Cressier où les diSérents clubs
so séparent pour rentrer dans leurs foyers.

CHAUX -DE-FONDS . — Il a été poinçonné ,
au bureau de contrôle de la Chaux de-
Fonds , pendant le mois d'avril : Boîtes
d'or 18,875, boîtes d'argent 3585, an-
neaux 1965. Total 24,425.

COL - DES-R OCIIES . — Jeudi matin 26
avril , un éboulement ou glissement de
terrain s'est produit, au-dessus du grand
pont-viaduc du chemin de fer , à Malepas
près du Col-des Roches (France), à uno
potite distance do la frontière franco-
suisse. La portion de terrain qui s'est dé-
tachée du raviu est composée de marnes
diluées par les pluios, de blocs de rocher
ot dé jeunes sap ins ; ello s'est heurtée et
divisée à la rencontre des piles du viaduc,
et traversant deux arcades, est veuuo
s'accumuler sur la route en formant un
barrage . de ving t mètres de largour et
trois mètres de hauteur on moyenne. Dès
ce moment, la circulation des voitures a
dû être forcément interrompue. Lundi le
déblaiement n'avait pas encore commencé
ot les piétons qui voulaiont passer outro
devaient enjamber les matériaux , au
milieu desquels so dressent encore les
arbres et arbustes , restés debout malgré
le déplacement qu 'ils ont subi . Les con-
ducteurs de voitures , prévenus de part ot
d'autre, prennent la route des Brenots.

VALANOIN . — Dans l'après-midi du 30
avril dernier , deux jounes enfants sont
tombés dans la Sorgo, qui est assez forto
on co momont.

A Bussy également , deux enfants sont
tombés dans l'étang do co nom.

Tous ces enfants s'on tirent sans t o p
do mal ot ont pu être retirés à temps
après un bain p lus ou moins prolongé.

Un jeune garçon , de Valangin aussi , a
voulu monter sur uno voiture en marche ;
un de ses pieds s'est pris dans uno rouo
et a été très mal arrangé. (Réveil,)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Opéra . — Par une cause inattendue
le Barbier de Sévillc ne pourra pas êtro
donné demain ; le spectacle a été changé
tout à notre avantage, nous semble-t-il ;
on annonce en effot lo Postillon dc
Lonjumeau , le célèbre opéra-comiquo
d'Adam.

CHRONIQUE LOCALE

Mai
Que Mai soil venteux el clair,
Toute récolte aura bon air.

Bourgeon dfi Mai
Remplît le chai.
Mai poudreux ,
Riches laboureux.

Si lo bourgeon goutte au mat in
Du jour (le la Saint-Bernardin (le 211)
Vous pouvez tenir pour certain
Une l'eau qu'il pleure c'est du vin .

La rosée de Mai
Fait tout beau ou toul laid.

Pluie de Mai détruit  l'avoine
Pluie de Juin la sauve.

Mai jardinier
Ne comble le grenier.

Mai entre froid et pluvieux
Présage l'an fructueux.

Haricot semé à la Saint-Didier
En rapporte un demi setter.

A la Sainte-Ang éle (le 24)
Tout est fricassé s'il gèle.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches en Suisse.

F. B. M., fr. 5. — J. T., fr. 5. — N.,
fr. 2. — Anonyme de Serrières, fr. 20. —
Anonyme de Peseux, fr. 5. — Dito, fr. 1.
— Total à ce jour : fr. 1159»50.

PROVERBES AGRICOLES

Ii'linportance «l'un sang sain
pour la santé de l'homme est encore trop
peu appréciée du public. On ne se rend
pas compta qu'un très grand nombre de
maladies sont occasionnées uniquement
par un sang pauvre ou vicié. Ceux qui
souffrent de l'anémie, de congestions,
chlorose, éruptions, affections hémorrhoï-
dales, etc.. devraient chercher à fortifier
leur sang au moyen d'une nutrition et
d'une digestion régulières. Il est avéré que
dans tous ces cas-là, les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , qui se vendent
dans les pharmacies 1 fr. 25 la boite, ren-
dent de précieux services et sont préférées,
surtout par les dames, à tous les autres
remèdes, à cause de la douceur de leur
action. Mais il faut exiger toujours rigou-
reusement les Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt et faire bien attention
au prénom , car il se vend beaucoup de
contrefaçons portan t le même non. Il faut
s'assurer que chaque boite porte sur l'éti-
quette une croix blanche sur fond rouge
et les mots : Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt. Toute autre boite devra
être rigoureusement refusée. 2



L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr., le demi-flacon 1 fr.;
à, la pharmacie Fleischmann.

'* ' "
T\1?'p/\nn des remèdes élec-
MJMliMZ \J J. tFO _ homéopathi -
qnes du comte Mattei , chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

Supplément au N" 104 (4 mai) de la FEUILLE D'AVIS île NEUCHATEL

À LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ * ̂  ** 0|EDISHEÎ_flI "KLEIN ™ "" Seyo" 7bU NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, j JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. - Confection très soignée.

" 
îriMHÏÏ SaSïiSS VÊTEMENTS r2§« PARDESSUS ifS^TPâNTALOSS =™."é'."u« PANTA LONS Z Ttiïi IÊ ^ X̂T^70, 65, 60, 55, 45, 40, 1Q 20, 18 15 et M 30, 25 et VS • fr. 0 4.50, 3.50 et ZiJU CHEMISES flanelle coton '. 2 50

38, 35 et I J CHEMISES blanch", 2.50, 3.50 et 5

Reça nn très gratta choix île vêtements ponr jeunes gens et entants , j Avec chaque vête ment , morceaux pour réparations. 
^ 

' Vêtements d'enfants , île la saison dernière , êjjjj ï à moitié prix. .

Rue du Seyon 7 Ç T T P 01J V RIE R K 
RU6 d" Sey°n 7

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon sp écia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

A. DOLLEYRES I
11, !F̂ .Tj_e clés _E;pano_h.eTj i_i?s, 11 — NEUCHATEL — 11, IFt-me dLes E3pa.iiclae-uiirs, 11 I

L «wriAOTts ,0i gaigfi»g
! Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

M Jaquette drap ray«re Mantelet ottoman. Théo à rayure. Rayure nouvelle. Foulardines S
tai" Moiré 80ie. Jupons £

tous sen" 10° piècesL1creton-
J „ . nés meuble, nou-

x Jaquette tZ Mantille Periée. Dolman fantaisie. Beige vigoureux, satinettes unies. Peluche extra. Jerseys unis. veaux dessins.

i Jaquette J*élasti" Visite fantaisie. Rotonde ^eet Armure *»«__ ». ^^M ' Velours 
uni, Jerseys 

 ̂
J°e^s^ie^

) Jaquette fantaisie. Mantille ïu diag°- Imperméable àT*8 Mérinos ï Cachemire, cotonnes. Velours f^pé. Blouses de maison. __J!  ̂
j S TâDis dp tâblôs 
; Mantelet ambulance. Pèlerine perlée. Imperméables vts Crépons fantaisie. Cretonnes forte, Surah. Tabliers fauta.™. Descentes dé lits.

%WEmWBPZî
Se Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur ¦•

it te moins coûteux ies Déj euners S
va nnsx-xno nat pom» XOO Tum d« Ofaoooltt.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchàtel; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûrcher, confiseur; à Corcelles: M.
Robert Péter, négociant; à St-Aubin. M . Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-
sohmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

Machines à coudre
Magasin J. GHAUSSE-QUÀIN

ffiŜ * 11, SEYON, 11 ~WE

Reçu un nouvel assortiment de ma-
chines à coudre à dos prix très modiques.

Aperçu : Opel, Singer, Pfaff, Saxonia,
r,' .énania, Humbok ' , Politype, Rotative
^ 2 bobines et à na\ .ttes oscillantes.

Garantie sur facture.

BRAECK
et phaéton à vendre. S'adresser au
bureau d'avis. 451

VINS ROUGES Bîlîl
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

HENRY VATJDEY, vins en gros,
Neuchàtel, Faubourg des Sablons.

3 Feuilleton île la Feuille d'avis île ïïeucMtel

(La Société Américaine)
Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

xvin
c journalisme. — Entreprises prodi gieuses. —
En-têtes mirobolants. — « Expédié i_ Jésus. » —
Madame trouve que son mari ne l'embrasse pas
gentiment. — Nouvelles à sensation. — Com-
ment un journaliste devint célèbre. — Potins.
— L'assassin et les reporters. — Journalistes
mouchards . - Maitre Satan le bec dans l'eau.
Dix minutes d'arrêt au purgatoire. — Journaux
français , anglais et américains. — Visite aux
grands journaux. — Les journa ux du dimanche.
— Les journaux do province. — Tircs-l'œil ren-versants. — Polémi ques. — . Pulitzer ct Dana. .
— Journaux comiques et monda ins. Le Détroit
Fret Prest et l'Omaha World . — Les revues
américaines.

En découvrant l'Amérique, Christop he
Colomb a fourni au vieux monde une
: ource inépuisable d'inventions divertis-
santes. Vous passez du curieux au mer-
veilleux, du merveilleux à l'incroyable,
'le l'incroyabl e à l'impossible.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ontpai de traité av«c M. Calmann-Lévy, éditeur, à

C'est au journalisme américain , toute-
fois, qu 'il faut donner la palme; c'est le
dernier mot de la fantasmagorie.

Je parlerai tout à l'heure des journaux
du dimanche, ces productions phénomé-
nales à vous faire tomber bras et jam-
bes.

Prenons les journaux de la semaine :
huit, dix et douze pages, et des pages à
huit etneuf colonnes,imprimées en carac-
tères fins , le tout pour la somme de
deux ou trois sous. Voilà pour la quan-
tité.

Ce qui attirera tout d'abord votre at-
tention, c'est le titre des articles. Les
moindres entrefilets ne sauront vous
échapper , grâce à ces merveilleux en-
tête. C'est un génie spécial qu 'il faut
pour imaginer de pareils tires-l'œil.

En voici quel ques-uns que j'ai recueil-
lis à New-York et à Chicago.

La mort de madame Garfield , mère
du feu président , est annoncée avec l'en-
tête :

Mort de GrandXmaman Garfield.

Le maringe de M. Maurice Bernhart :
Le garçon à Sarah mène sa fiancée

à l'autel.
L exécution d'un eriminel est annon-

cée ainsi per un journ al de Chicago :
Un assassin exp édié à Jésus (jerled to

Jésus).
Deux compto3 rendus de la cour du

divorce à Chicago sont intitulés respec-
tivement :

Fatiguée de William,
Madame Carter trouve que son mari

ne l'embrasse pa s gentiment.
Les nouvelles de feu l'empereur Fré-

déric d'Allemagne avaient pour titre :
Notre Frite.

Le jeune comte de Cairns avait été
fiancé à plusieurs jeunes filles. La nou-
velle de son mariage est annoncée aux
Américains, ou plutôt aux Américaines;
de la façon suivante :

Enfin Cairns est pincé.
M. Arthur Balfour, ministre d'Irlande,

ayant refusé de répondre à des attaques
du parti national irlandais, un grand
journal de New-York annonce ainsi la
chose :
Balfour s'en f... comme de l'an quarante .

M. Joseph Chamberlain , envoyé ex-
traordinaire du gouvernement da Sa Ma
jesté britanni que, avait été invité à un
banquet par les membres d'un cercle de
New-York. Au dernier moment , l'hono-
rable gentleman, retenu par des affaires
d'Etat à Washington , dut s'excuser. Le
lendemain je lisais dans le New- York
Herald :

Un dîner de moins pour Joe.
Le journalisme américain est avant

tout un journalisme à sensation. Si les
faits rapportés sont exacts, tant mieux
pour le journal : sinon, tant pis pour les

faits. Figurez-vous un pays jonché de
Paît Mail Gazettes, contenant des articles
signés, non pas par < celui qui connaît les
faits >, mais souvent par < celui qui ne
les connaît pas ».

Pour réussir comme journaliste , il ne
s'agit pas d'être homme de lettres et do
savoir faire l'article de fond k la John
Lemoine, à la Henri Fouquier; il faut in-
téresser et amuser le lecteur coûte que
coûte : tous les genres sont admissibles,
excepté l'ennuyeux.

Les comptes rendus de cour d'assises
et de police correctionnelle éclipsent les
roman s de Gaboriau et de M. du Bois-
gobey. Moi qui ne lis jamais les comptes
rendus de tribunaux dans les journaux
anglais, je me suis plus d'une fois surpris
en Amérique, enchaîné au récit d'un
meurtre, suivant les débats de l'afaire,
incapable d'en perdre un mot. Tour à
tour ému, frapp é d'horreur, j'allais jus-
qu'au bout , puis, me passant la main sur
le front , je me disais : « Que tu es bête,
cela n'est pas arrivé I >

Le journaliste américain doit être pi-
quant , pimpant , brillant. Il faut qu'il
sache, non pas rapporter, mais raconter,
un incendie , un accident , un procès et au
besoin tirer parti de l'incident le plus in-
signifiant et en faire une ou deux co-
lonnes intéressantes, readable, comme
disent les Anglais avec raison. Il faut
aussi qu'il ait constamment l'œil ouvert ,
l'oreille au guot et le nez au vent, car,
avant tout et surtout, il faut qu 'il arrive
premier dans cette course à la nouvelle;

s'il lui arrive de se laisser devancer par
un confrère, il est flambé.

Mais, allez-vous vous écrier, que vou-
lez-vous que le malheureux puisse faire
quand il n'y a pas de nouvelles ? Que
faire ? Eh bien, et l'imagination , cela ne
compte-t-il donc pour rien. S'il n'a pas
d'imagination, il n'a que faire d'être jour-
naliste en Amérique, on le lui fera bien-
tôt voir.

Voici comment un journaliste améri-
cain devint célèbre; on est encore fier à
Chicago de raconter la chose.

Un journaliste se promenait un soir
dans un des quartiers retirés de la ville,
à la recherche de quelque aventure, l'his-
toire ne le dit point. Tout à coup, une
forme humaine, couchée immobile sur
le trottoir , attire les regards de notre
héros . Le journaliste s'approche, se
baisse : c'est un cadavre qu'il a devant
lui. La première idée qui lui passe par la
tête est d'aller immédiatement prévenir
le commissaire de police pour lui faire
part de sa découverte.

La seconde idée est pratique, et il
l'adopte. La voici. Son journal paraî t le
soir à deux heures. Or, s'il court à l'ins-
tant chez le commissaire de police, l'af-
faire va s'ébruiter et fournir à la gent re-
porter une ou deux colonnes pour les
journaux du lendemain matin. C'est une
trouvaille que ce cadavre, et quand on
en fait une pareille, on la garde pour soi.
Que faire ? C'est bien simple. Notre jour-
naliste traîne le cadavre dans une ma-
sure inoccupée et le cache soigneuse-
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ment. A onze heures, le lendemain ma-
tin , il le découvre par hasard, va au plus
vite faire sa déclaration au commissaire
de police et court au journal muni des
deux colo mes préparées la veille. A deux
heures, le journal fait crier par la ville :
« Assassinat mystérieux à Chicago, dé-
couverte de la victime par un des rédac-
teurs 1 »

Les journaux du matin étaient refaits,
et les confrères du soir étaient enfoncés.

Voilà le genre de talent qu'il faut pos-
séder en Amérique pour avoir chance de
faire son chemin dans le journalisme.

Les crimes, les divorces, les enlève-
ments, les mésalliances, les potins de
toutes sortes fournissent aux journaux
les trois quarts de la matière. Une af-
faire mystérieuse fait la fortune d'un jour-
nal.

Voici, comme exemple, une jolie his-
toire de mésalliance.

Pendant des semaines entières », les
jou rnaux américains s'occupèrent d'une
jeune fille, appartenant à la haute société
de Washington, qui , paraît-il , s'était fian-
cée à un Indien , nommé Chasku , un In-
dien de la plus belle eau, de la tribu des
Sioux. Descriptions du farouch e sauvage,
des fêtes qui allaient se célébrer en son
honneur au camp du grand chef, Oiseau
Rapide, des ornements mirifi ques dont
allaient s'orner les membres de la tribu ,
rien n'y manquait. Désespoir d'une fa-
mille, menaces d'un père indigné, larmes

1 Février et mars 1888.

d'une mère affli gée, rien , paraît-il tou-
jours ne touchai t le cœur de la belle aven-
turière, excepté les yeux perçants de
Chaska.

Enfin le mariage a lieu , non seulement
au grand jour , mais à l'église. Ce n'est
point Oiseau Rap ide qui bénit les jeunes
époux , c'ost le ministre de la paroisse.
Le roman fait place à la vérité, et, sans
se déconcerter le moins du monde, les
journaux annoncent, en quel ques lignes
seulement cette fois , que la demoiselle
vient d'épouser un employé au bureau
des « Affaires Indiennes ».

Tout cela n'est rien. C'est quan d il
s'agit d'affaires criminelles que le journa-
lisme américain devient tout simp lement
sublime.

A peine le criminel est-il arrêté que
les reporters se pressent dans sa cellule
et lui font subir cette op ération curieuse,
aujourd'hui connue du monde civilisé
sous le nom d'interview. On le traite avec
tous les égards dus à sa position : « M.
un Tel, rédact eur au Tremblement de
Terre, présente ses comp liments à M.
l'assassin et le prie de vouloir bien lui
accorder quel ques moments d'entretien. »
C'est une position sociale, en Amérique,
que d'être accusé d'un crime important.
Plus le crime est atroce, plus l'inculpé
est intéressant, et colonnes sur colonnes
racontent au public ses moindres paroles,
ses moindres faits et gestes. C'est le hé-
ros du jour. De la prison , les reporters
se rendent chez les témoins, qu'ils inter-
viewent k leur tour. De véritables inter-

rogatoires que ces interviews. S'il y a
dans l'affaire quelque histoire d'amour ,
quelques détails piquants, vous pouvez
facilement vous imaginer si le public en
a pour ses deux sousl

Les Américains sont galants, et quand
la victime est du genre féminin , j e vous
assure que l'incul p é est dans ses petits
souliers.

Le journalisme américain pousse l'es-
prit d'entreprise encore p lus loin ; il ne
se contente pas de faire le procès des
criminels, il les recherche et les amène
à la justice. Commissaire de police, j uge
d'instruction , avocat général , j uge, le
journaliste est tout cela.

Je connais plusieurs journaux améri-
cains qui entretiennent tout un personnel
de mouchards, oui, de mouchards. Quant
un criminel échappe aux poursuites de
la justice, ou qu'une affaire reste entourée
de mystère, ces journalistes d'un nouveau
genre sont lâchés en ville tous les matins
à la recherche du criminel , ou à la dé-
couverte de quel que incident qui puisse
aider à éelaircir le mystère. Ces mou-
chards sont employés, non seulement
dans les afïaires criminelles, mais dans
les cas de divorce, d'enlèvement : c'est le
journalisme transformé en loge de con-
cierge, en agence Tricoohe et Cacolet.
Tel journal qui peut se vanter , devant le
public , d'avoir amené un criminel à la
justice, découvert la piste d'un ravisseur,
voit le nombre de ses abonnés grossir à
vue d'œil.

La moindre occasion est saisie au vol

pour rendre le journal attrayant. Ces en-
tête, dont je parlais tout à l'heure, sont
mis en réquisition pour los choses les
plus ordinaires , et il n'est pas jusqu'aux
simples annonces qui ne suggèrenl à l'es-
prit du rédacteur toujours en éveil un
tire l'œil mirobolant. C'est ainsi que le
samedi , la liste des prédicateurs pour le
lendemain est annoncée, dans le New-
York Herald :

Salut pour tous ! ou bien : Au secours
des Pécheurs ! ou bien encore : Maître
Satan le bec dans Veau.

Un journal annonce les naissances, les
mariages et les décès sous les titres res-
pectifs de : le Berceau, l'Autel, la Tombe.
Un autre, plus facétieux, emploie pour
les naissances et les décès les deux rubri-
ques : Êclos, Enclos .

Je lis, dans un journal de potins, dit
journal de société, les nouvelles du monde
élégant distribuées sous les titres sui-
vants :

Berceau (liste des nouveau-nés) ;
Flirtation (listo des jeunes gens soup-

çonnés de se faire la cour) ;
Engagements (promesses de mariage) ;
Fiançailles ;
Bouderies ;
Ruptures ;
Mariages ;
Divorces et Séparations ;
Décès.
C'est toute la comédie de la vie.

(A suivre.)

V A R I É T É S

LETTRES DE TUNISIE

Cinquième lettre.

Borge Cédria , 13 août 1888.
Je vous remercie de votre lettre et des

envois de journaux qui m'ont fait bien
plaisir; il paraît que vous avez toujours
la pluie et le froid ; ici nous avons le sec
et le ohaud. Depuis le nouvel-an , nous
n'avons eu qu'un grand orage dans la
nuit du 8 au 9 mars ; il est tombé plus
de 67 millimètres d'eau , et dès lors seule-
ment deux petites p luies qui ont à peine
abattu la poussière, aussi tout est grillé,
sauf la vigne, les oliviers et les eucalip-
tus. Le 25 juillet nous avons vendangé
les plants précoces, et aujourd'hui on a
commencé pour tout de bon ; le raisin
est gros et très doux, les grappes ser-
rées ; aussi un propriétaire voisin , qui a
déjà vendangé la semaine dernière, a fait
un quart de plus qu 'il ne pensait , à des
vignes de troisième feuille; il fera p lus de
seize hectolitres de vin par hectare. Ce
que nous avons vendangé jusqu 'ici a
presque doublé l'estimation. La vendange
se fait à peu près comme je l'avais vu
dans le département du Rhône, seule-
ment on foule le raisin avant le cuvagj e, et
on se sert de paniers pour vendanger au
lieu de seilles, et au lieu de vendangeu-
ses ce sont des nègres ; comme cela il
n'y a pas à craindre que les porteurs
amusent les vendangeuses par leurs ga-
lanteries. J'avais ce matin vingt-deux
nègres de différentes nuances, et je pré-
fère les conduire que des vendangeuses
du pays ; ils sont en tous cas moins ba-
vards, et n'ont pas à faire la gazette du
village.

Ce qui m'étonne c'est qu 'avec si peu
de pluie les vignes plantées cette année
n'aient pas souffert du sec ; les pousses
ne sont pas très longues, mais se main-
tiennent vertes ; il faut que la terre soit
fertile. Dans les vignes plus vieilles c'est
moins surprenant, car en creusant les
fondations de la cave on trouvai t encore
des racines de vigne à deux mètres de
profondeur , et la vigne n'a que trois ans.
Depuis les premiers temps de mon séjour
ici mon op inion n'a pas changée, c'est
que la vigne paie sa culture déjà la troi-
sième année. Le vin se vend par petits
tonneaux et même par litre pour em-
porter à trente centimes. A seize hecto -
litres à l'hectare, cela fait 480 francs; la

culture n'arrive pas à ce prix. Quand tou-
tes les vi gnes seronten rapport , les bonnes
années donneront énormément. Je crois
qu 'on ne plantera pas cette année pour
comp léter los 1500 hectares, on se con-
tentera de remp lacer ce qui manque. Ici
on défonce à la charrue comme pour les
céréalos; il y a depuis cinq ou six se-
maines trois charrues , deux de quatorze
chevaux chacune, et l'autre de vingt
bœufs. Je crois que ce sont les affaires
politiques qui influencent les propriétai-
res; ils craignent d'exposer des cap i-
taux.

Il s'est formé, à ce que l'on m'a dit ,
une société pour acheter des terrains et
coloniser, afi n de procurer du travail aux
ouvriers qui en manquent ; il y a quel que
temps, une troupe de ceux-ci est allée au
consulat demander du travail où leur
rapatriement ; suivant un journal , il y
aurait de quoi en charger un navire.
Beaucoup viennent ici parce qu'on parle
en France de creuser les ports de Tunis
et de Bizerte, mais en attendant que ces
projets soient mis à exécution il faut
vivre, et sans ouvrage ce n'est pas facile ;
or , pour ce genre de travaux , les Arabes,
les Siciliens et Calabrais font une forte
concurrence aux Français; ils se conten-
tent de la moitié de ce qu'on paye aux
Européens, et ils y trouvent encore leur
compte, supportent aussi mieux les cha-
leurs.

Si la vigne supporte la sécheresse, ce
n'est pas à comparer à l'eucaliptus ; j 'ai
mesuré l'autre jour p lusieurs sujets de
1 m. 50 à 1 m. 70 qui ont été semés en
terrines au mois de juillet 1887, repiqués
en godets et p lantés à demeure au mois
de novembre; c'est vraiment surprenant
de voir une pareille végétation ; il est vrai
qu 'ils croissent d'un bout de l'année à
l'autre, car il y a toujours des bourgeons ,
tandis que chez nous les arbres ne crois-
sent guère que pendant trois ou quatre
mois. On plante aussi un acacia d'Aus-
tralie qui croît aussi fort que l'eucaliptus,
mais ne s'élève pas autant ; il se divise
de suite en branches et forme un vrai
massif. Il y en a de trois ans qui à eux
seuls feraient un bosquet et donnent au
printemps de jolies fleurs jaunes. C'est
dommage qu'il ne s'acclimate pas chez
nous, cela ferait un magnifi que arbre
d'agrément.

Je vous parl ais dans ma dernière lettre
des caravanes qui passent ici pour aller
dans le nord et jus que dans la province
de Constantine ; cette année, à cause de
la sécheresse, ces gens sont venus plus
nombreux , et au lieu de trouver des ré-
coltes à moissonner ils ont trouvé les
sauterelles qui les avaient devancés de
quelques jours; aussi n'ont-ils pas at-
tendu l'automne pour s'en retourner ; ils
ont vendu ce qu 'ils ont pu de leurs trou-
peaux pour acheter du blé, et on voyait
ces longues files se dirigeant vers le sud
où il n'y a pas beaucoup d'eau et rien à
brouter pour le bétail. Ils logent sous des
tentes de poils de chameaux, qui ont
dans leur p lus grande hauteur 1 m. 20
à 1 m. 30; quand il fait chaud, ils en
soulèvent le bord pour établir un courant
d'air, ils ne vivent guère que du produit
de leurs troupeaux. On parlait ici d'in-
surrection; mais ceux qui habitent l'Afri-
que depuis longtemps disent qu'en temps
de disette il n'y a jam ais eu de révoltes ,

tout s'est borné à quel ques coups de
fusil échangés entre ces nomades et des
Kroumir s qui ne voulaient pas les laisser
paître leurs troupeaux , puisqu 'ils man-
quaient eux-mêmes de fourrages. En
Tunisie on a signalé des sauterelles à
Borgtoum , à quatre-vingts kilomètres
d'ici.

Comme c'était fête le 14 juillet , j 'en
ai profité pour parcourir la ville de Tu-
nis , surtout les quartiers juif et arabe. En
arrivant à Tunis , soit de la Goulette, soit
d'Algérie, on se trouve d'abord dans le
quartier français où il n'y a de différent
que les costumes avec les grandes villes
d'Europe. C'est près de la porte de
France, croisement de trois lignes de
tramways, qu 'est le plus fort rassemble-
ment de gens, surtout de Siciliens et
Calabrais; comme ici on ne demande pas
de papiers, c'est le repaire des échapp és
de prisons ou de ceux qui sont jugés par
coutumace ; l'année dernière, sur une
vingtaine qui travaillaient , deux seuls
n'avaient pas été en prison.

C'est à ce croisement que se trouvent
les grands cafés europ éens; on voit pas-
ser le Maltais coiffé d'un béret et pieds
nus, le Juif on caleçon gris-bleu descen-
dant jus qu 'au genou , en été les jamb es
nues, en hiver des bas blancs et souliers
bas, un gilet bleu soutaché de noir à
deux rangées de boutons d'acier, une
calotte rouge (sachia) à grand floc bleu
et un burnous bleu plié sur l'épaule ; —
l'Arabe de haute classe, soit en burnous
brun à large bande verte et coiffé d'un
turban gris-jaune ; la classe inférieure,
les commerçants , en caleçon blanc, gilet
jaune et le turban blanc ou la sachia ,
tous chaussés de savates jaunes ; puis
enfin la classe inférieure, portefaix et
décrotteurs, pieds nus, couverts de gue-
nilles et coiffés d'une sachia .sans floc.
Ceux de la campagne en burnous et tur-
ban blanc sur lequel est souvent enroulé
une longue corde en poils de chameau.
L'Europ éen enfin, habillé comme partout
sauf la coiffure genre casque, du moins
ceux qui vivent au grand soleil, ce qui
ne nous empêche pas d'être bronzés d'une
belle façon , mais préserve des insola-
tions.

Les Européennes exagèrent les modes
et portent des tournures phénoménales
et finissent par ressembler à des autru-
ches à qui l'on aurait mis des jupons.
Les Maltaises, que l'on rencontre dans ce
quartior , ont presque toujours leur livre
de prières à la main ; elles vont ou re-
viennent de la messe; il y en a qui sont
très bien, elles ont toutes l'air sérieux et
jouissent d'une bonne réputation. Elles
sont vêtues tout en noir et portent sur la
tête comme un jupon qui aurait des res-
sorts d'acier ce qui leur donne l'air de
sœurs de charité.

Les Juives qu'on rencontre dans ce
quartier sont en grande toilette, c'est-à-
dire tout enveloppées d'un long voile
blanc surmonté d'un petit cône de vingt
à vingt-cinq centimètres de hauteur. En
pénétrant dans leur quartier, on les voit
habillées d'un pantalon presque col-
lant de toile blanche, d'une sorte de
blouse de même étofie ou de couleurs
voyantes, avec des mouchoirs de toutes
couleurs sur les épaules, on dirait des
péruches. Comme la beauté pour elles
consiste dans un extrême embonpoint, il
y en a qui s'engraissent jusqu'à la diffor-
mité; on me dit que pour obtenir cet em-
bonpoint elles mangent beaucoup de
pistaches. C'est dans les anciens quar-
tiers que vivent en général les Siciliens
et les Calabrais. Dans les cours des mai-
sons, on voit des nichées d'enfants sales
et demi-nus. Les femmes sont habillées
comme les ouvrières d'Europe, mais la
plupart pieds nus et sur la tête un fichu
de dentelles; les cheveux frisés qui leur
pendent sur le front leur donnent un air
fripon que ne dément pas leur réputa-
tion.

Les maisons arabes ont toutes un pa-
tio ou cour intérieure; dans le bas il n'y
a pas d'autre ouverture que la porte co-
chère percée d'une petite porte si basse
qu 'il faut se courber pour entrer , puis un
corridor sombre qui fait deux ou trois
contours avant d'arriver au patio, celui-ci
est souvent dallé de catelles de couleurs
comme nos anciens poêles. Beaucoup de
chambres ont des soubassements faits de
même, ce qui produit un très joli effet .
La cour renferme presque toujours un
puits. Quoique ces maisons soient plus
fraîches que celles bâties à l'européenne,
on ne les aime pas, la vie est trop mêlée
avec celle des voisins, les portes et les
fenêtres donnent toutes sur la cour. Dans
quelques rues , le rez-de-ohaussée est
occup é par les échoppes des industriels
et des marchands.

R 
MONUMENTS FUNÉttAIKES

Diicftnm Bas du Mail
nUuUUNI KKUCHATKÏ,

Prière de consulter mes albums et S
prix-courant , s. v. p. j |

LIQUIDATION DE BONNETERIE ET LAINERIE
Mademoiselle U, DAVOINE, à Marin, avise son

'honorable clientèle de Neuchàtel et des environs
que la liquidation définitive de toutes les mar-
chandises et articles de son commerce sera close
le 1er juin prochain.

Marchandises de premier choix, consistant en
ouvrages confectionnés : articles d'été et d'hiver.

Grand assortiment de laines.

I^Schutzmar^§BWBr
^SPê SSiSŜ Sr ¦¦* » "ws* "¦" *_r ¦*«?¦ T ¦¦=*
fiF§?vwa7^ ¦*-¦ ¦EiJ— i^É-i**
*\\Ë $̂*s du Pr°f esseur °

P LIEBERS contre les maladies des nerfs ,
:^  ̂

dont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de : fai-
gljp^J/ blesse générale , contro les maux do tête , les angoisses, les découra-
M>y gements, le manque d'appétit , les difficultés de la digestion et d'autres
Hr maux. Pour de plus amples détails, voir le prospectus accompagnant le
^flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr 4,

6>25 etll>25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchàtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoy ée y i-atis et franco _i qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dé pôt général ou aux
dépositaires. 

A L'EIFâiT PiOlliE
Rue du SEYON — E. PICARD — Rue du SEYON

BEA U CHOIX DE VÊTEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et jeunes gens
Grand assortiment de VÊTEMENTS D'ENFANTS

de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS el CHEMISES snr mesnre

OMBRELLES
Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles

haute Nouveauté de tous genres.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Ombrelles satinette coton depuis Fr . 1 40 pièce.
> satin laine, belle qualité . . > > 3 — >
» mi-soie noire et couleurs » 3 80 »
> toile satinée, fantaisie, manche riche, > 3 — »
» î écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 »
» tout soie » 4 50 »
> bain de mer » 1 90 »

\ la Fabrique de Parapluies

GUYE: - ROSSE:I__ . __BX
Grand'rue, NEUCHATEL.

BARBEY & Cie
Gants de peau 4 bontons.
Gants de peau 3 »
Gants de peau 3 »
Gants de peau 1 »
Gants de soie.
Gants fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour jardins.

Papiers peints
Beau choix de papiers peints à tapisser,

dans tous les genres, depuis les ordi-
naires jusqu 'aux plus fins , à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle.
Sur demande, envoi franco de l'album
d'échantillons. Promp te livraison et prix
avantageux.


