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Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
Ville, modifié par arrêtés des 16 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques , le lundi 14 mai
1888, à 11 heures du matin, dans
la Salle des Commissions, Hôtel
municipal, 1er étage, les deux lots
suivants, pour lesquels des offres fermes
sont faites, savoir :

MASSIF E lot n° 10, faisant suite à
la maison construite à l'angle Sud-Est de
ce massif , sur la rue des Beaux-Arts.

MASSIF F lotn° 20, soit la seconde
maison de ce massif sur l'Avenue du
Crêt, depuis la rue Pourtalès.

Ces deux lots ont chacun 14 mètres de
longueur sur 15m50 de profondeur, soit
une surface de 217 mètres carrés ; ils
seront misés séparément.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fai t lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution du quartier ,
ainsi que le cahier des charges peuvent
être consultés au Secrétariat municipal.

Neuchâtel, le 4 mai 1888.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, pour cause de dépar t, une

jolie propriété, « La Pologne », située
entre Bevaix et Gorgier, au bord du lac.
Maison d'habitation comprenant rez-de-
chaussée 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, à Der-
rière Moulin , près Chez-Ie-Bart.

A la même adresse, à vendre un ex-
cellent piano, très peu usagé, à un prix
avantageux.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi H mai 1888. dès 8 heures du

mati n , la Commune do Valangin vendra
par voie d'enchères publi ques les bois
ci-après désignés : '

240 stères sapin ,
15 » hêtre,

5500 fagots .
Rendez - vous devant l'Hôtel do la

Couronne.
En outre, dès 11 heures du mat i n ,

Oins la Sall e communale , il sera exposé
on vente :

145 billons,
120 plantes. (H. 511 Ce.)

Valangin, lo 7 mai 1888.

Conseil communal.

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

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute êpocpH).

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE BOIS
La Commune de Boudry vendra par

voie d'enchères publiques et à de favora-
bles conditions le lundi 14 mai prochain ,
dans sa forêt des Berges et de Vert , les
bois suivants :

900 fagots de foyard ,
25 billes de chêne,
2 billes foyard,

41 stères chêne,
9 stères foyard,

De la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin, à

Trois-Rods.
Le même jour , à 2 heures de l'après-

midi, sur la route cantonale de Roche-
fort à Brot , dans sa forêt des Chaumes,
la Commune de Boudry vendra 1800 fa-
gots de foyard.

Rendez-vous sur la route cantonale.
Boudry, le 5 mai 1888.

Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 14 mai 1888, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

163 plantes sapin mesurant ensemble
328 mètres cubes.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 9 mai 1888.
Conseil communal.

ENCHÈRES
à Auvernier

Pour cause de cessation d'industrie
agricole, le citoyen Fritz Sydler, à Au-
vernier, fera vendre par voie d'enchères
publiques , le mercredi 30 mai, dès 9 h.
du matin, à son domicile, le bétail et le
matériel suivants :

1 jument de 4 ans, 5 vaches, 1 génisse
de 2 ans ; — 1 voiture à ressorts à deux
bancs, 3 chars de campagne complets,
1 charrue à double versoir, 1 dite Dom-
basle, 2 herses, 1 buttoir arrache-pom-
mes-de-terre, 1 rouleau , 1 pompe et 3
bosses à purin , harnais et différents au-
tres objets.

Vente de Mobilier
à NEUCHATEL

Samedi 12 mai 1888, dès 2 h.
après midi, on fera vendre, par voie
d'enchères publiques, les objets mobiliers
suivants, lap lupartnon usagés: 5 lits com-
plets avec sommier, matelas crin animal ,
trois-coins, duvet, traversin , oreiller ,
couvertures de laine blanche, tapis de lit.
— 4 lavabos bois dur ciré, dessus mar-
bre blanc, 1 lavabo noyer, dessus mar-
bre blanc. — 4 tables de nuit avec mar-
bre blanc. — 1 lit fer complet pour en-
fant, dimensions : 140 sur 65, — quatre
garnitures de lavabo, — 5 glaces, — 5
fauteuils Voltaire, 6 chaises de Vienne
couleur noyer, — 1 table carrée noyer
Eoli, — 1 armoire à une porte, sapin

lanc, — 1 table carrée à glissoirs, —
pour chambre à manger, 12 chaises bois
dur ciré, placet paille, — un lot descen-
tes de lit, tapis, lampes, cuillers, four-
chettes, ainsi que d'autres articles trop
long à détailler.

La vente aura lieu au rez-de-chaussée
de l'hôtel de ville , où les objets seront
exposés dès 10 heures du matin.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jules Hirschy, gérant de la Salle de
ventes de Neuchâtel.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumission les bois sui-

vants situés dans ses forêts de Chaumont :
Lot n° 7. 13 billons sapin, long. : 4 et 5.40, cube : 7.65, à Cadolles aux Porcs ;

» 8. 55 * ¦» 5.40, > 40.60, Haut de la Vieille Route ;
» 9- 18 * _» 5.40, * 11.44, aux Perrolets :
* 10. 13 * * 5.40, » 8.55, Vieille Route ;
» 11. 6 billons chêne, » 4 à 8m., * 2.52, à Cadolles aux Porcs ;
» 12. 19 billes chêne, * 4 à 9 m., _> 8.25, aux Perrolets :
» 13. 29 » » 4 à 11 m., * 17.62, _>
» 14. 15 * » 4 à 10 m., _> 9.40, _>
» 15. 2 _. » 6 et 7 m., » 0.54, k la Vieille Route ;
» 16. 4 billes hêtre, * 4 et 5 m., » 1.17, * »
» 17. 1 * * 4, » 0.36, aux Perrolets ;
» 18. 2 billes alisier et plane, long. : 2 et 3 m., cube : 0.30, au Chemin Neuf.

Les offres devront être adressées d'ici au 15 mai à la Direction des Finances, à
l'Hôtel-de-Ville.

PULVERISATEURS JAPY
Destruction APPAREIL

Le pulvérisateur JAPY est aussi employé très eff icacemen t pour le
traitement des arbres f ruitiers.

Dépôt exclusif chez J.-R. GARRAUX, agence apicole , à Neuchâtel.
La maison se charge de la réparation des appareils, de la fourniture

des pièces de rechange et des solutions (bouillie bordelaise, eau
céleste, etc., etc.).

MM. les viticulteurs sont priés de transmettre leurs commandes dès
maintenant.

Jti//- Pour ARRÊTER la CHUTE des CHEVEUX
«$S  ̂^^vfe* et les FAIRE RECROITRE. S'en servir une

4à̂  * elir % *«_£• fois °'est 1,ad°Pter- Le fl&°on, ©n Suisse, fr. 2.
^"""̂  ^JqgSwjW' ?̂  Dépôts dans toutes les villes.

ŝasg!? A Neuchâtel chez M. KELLER , coiffear-parfomenr .
MARQUE DEPOSER

ANNONCES DE VENTE

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

A vendre une grande couleuse
avec réchaud , pour hôtel ou pension,
ainsi qu 'une ancienne grande glace
à placer sur une cheminée.

A vendre un tour lapidaire en bon état,
avec établi et roue pour polir les vis et
les carrés. S'adresser chez M. Sahli, mar-
chand de fournitures d'horlogerie.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. ISTICOLET
1, Faubourg ' de l'Hôpital , 1

A vendre d'occasion, un dressoir en
noyer poli , pour chambre à manger. S'a-
dresser Escaliers du Château n° 4.

A vendre une poussette usagée,
en bon état. S'adresser rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite.

Âvïs
On ofire à vendre deux laigres ronds,

avinés et en bon étal, de la contenance
de 3000 et 4000 litres environ.

On serait aussi disposé à faire l'échange
de ces deux vases contre un vase ovale
neuf, de la contenance de 3000 litres.

S'adresser à MM. Ed. Robert & fils , à
Hauterive.

^» _^ A vendre une jument
r̂ajjyCÏ T âgée de 8 '/a aa9t bonne

JI'/ \Z J trotteuse, chez Fritz Ber-
¦ ¦— ruex, à Peseux.

NOUVEAUTÉ !
Lessiveuse nouveau système,

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

Jean MORGENTHALER,
rue des Poteaux 3.

I BIJOUTERIE | , ~—— k
HORLOGERIE *!*ïïL"*?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & GiB. I
Beau choii dans ton» Im genres Fondée en 1833 «**¦

I A. JOBFN S
Succeesmu ¦

Maison dn Grand Hôtel du J>ie I
» NEUCHATEL |

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrages, lits, literie, lits d'enfants, canapés,
chaises. Pendules et régulateurs. Pota-
gers et lampes.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers comp lets.

J. RIESER, menuisier.

DÉPURATIF DU PRIHTEMPS
par litres ou au verre, chez A. Dardel ,
Seyon 4.

Vin de Malaga, vins médicinaux, spé-
cialités, savons do toilette et médici-
naux, etc.

POISSONS ROUGES
pour jets d'eau et aquariums,

à 40 cent, pièce,
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Faiblesse des yeux ¦
Jtt̂  Inflammation des yeux Vj

M. Brémickcr, méd. prat., à Glaris, I
par ses remèdes inoflensifs ct son traitement I
par correspondance m'a guéri de faiblesse I
«les yenx, inflammation des yenx et I
des yeux «liassions, sans dérangement I
professionnel. Meisterschwanden , août 1887. I
¦¦¦ ¦¦_ ¦ H. FISCHER , boulanger . .H

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

EE MAGASIN

de PABFUJOBIE et COIFFURES
PO UR DAMES

IPIEÎIDIŒiFî.
Place du Port

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

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

Boites 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, k des
prix très avantageux.

A vendre, pour cause de départ , un
bon piano carré en acajou, longueur 2
mètres, largeur 95 centimètres ; un bu-
reau , une grande armoire en noyer à
deux portes, un petit lit en osier pour
enfant. S'adr. k H. Conod , Faubourg du
Château 15, au 2me étage.
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S lées bois à la main, 1» choix . . 13.75 MKEmS ' 

chagi.n, semelles cousues, bonne qualité «.50
¦ » > tout peau de veau, 1" choix , forme sBBSI^SL 

* * mat, guêtre mat, semelles cousues, extra 7.50
¦ anglaise, doubles semelles, cousues ^B^^^^^^^^^- » » yoau mat, guôtre chagri n lisso, hautes
¦ à la main , extra soignées . . 10.50 JÊp9ÊMSM '̂ ^~' ti ges, fortes semelles . . 8.50
H k lacets , crochets , tout poau do veau , 1" choix , fl j|N^l$$îi ' * V6aU 'n,î?'H , "U |,'trc ,1Ui ' chèvre , hautes
3£ forme anglaise, doubles sem., extra soignées 17. — > fl» ^Wn '̂lSîL ) tiges, semelles cousues, bel article . ÎO. —

I Souliers Richelieu , veau lisso 0.50 < BS_a_^_l _̂_ _iw&fc ~Saa_ | * ^ lacets, chèvre, hautes tiges . . . .  8.70
H Souliers forts, ferrés (spécialité pour vignerons et cam- ll^M^^^^^^^%à^a ( Souliers Richelieu , chèvre, à talons , bonne semelle . 4.50

I pagnards) 0.80 — 8.50 ^HSHÉt t̂lIlài 
\wt 

' Souliers Richelieu , chagrin , semelles cousues, 1" quakté 6.50¦ Bottes fortes ferrées , chevillées bois, depuis 11.50-30. - TO fl^  ̂ ^? 8 veau mat, semelles consues, points dé-
fl \ ^B* .'â'flL; iffilfek \ couverts, qualité très soignée 9.50

I Pour Fillettes et Garçons MMf -  \ B__i£X> .,. i
B̂ / JVÊËêV BBt"'o '̂/ Ni ; PrtlI T* TTTI f <5 H 'f P
¦j Bottines fillettes , veau ciré à guêtre, façon Imp ériale, 4.50-5.50 ^/ \ 
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B » > chagrin , guêtre cirée, hautes tiges, œillets IlSiwKÉ^ik wfo/,t \ Souliers à lacets, depuis . . . . . . .  0.90
Kl bonnes semelles, cousues extra 6.50—7.50 > \msSmÊÈËiMir' A ! WÊrnélk. V t „ A I „„ „ . «-¦I , ,  , , . \ ,r , . - „_ , _ «^ -Wf mÊmrMM,è r^HMr \ )} sandales, vernis, cousus 1.35
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B hautes, semelles cousues . . 8.40 JÊ-<f *̂M~C^' Bottln
es 

veau ciré, guêtre à lacer , bouts fer, à chiquets . 3.35
9 Bottines garçons, crochets, cambrées, hautes tiges, talons 6. — «^P^IF 3&|§> * veau mat, guêtre , vernis , œillets, chiquets . 3.50
S > » veau ciré à crochets, hautes tiges, fortes iSSIr

^ 
*̂ * Polonaisesî guêtre , chèvre, à chiquets . . . 3.GO

H semelles 7.80 j d|l JSjÉj' j > veau, guôtre , cirées, crochets , bouts fer , à talons 3.70
I Souliers montants à lacets, chevillés bois, très solides, _ q_Bt^_____ ____*P_____\ Souliers Richelieu , chagrin , guôtre, à talons . 3. —
¦ pour écoliers, grande série 8. — ^^^^^^^^^5 Souliers vernis décolletés, à chiquets , cousus . . . 3.10
M Souliers Napolitains forts ferrés, chevillés bois, à la main, i ^ t̂e«? j  Bottines chèvre, à boutons , claq. vernis, à chiquets . . 3.50
M etc., etc 5.50—6.50 s ~«~^~^^_^^^__^ ^~y etc., etc., etc.

I No 11, Place du Marché — ISTE T̂LTCîti V̂T'E:!-, — Place du Marché, N° 11
S; WÊ0^̂ * -̂ e ^0:i1 marché étonnant de notre vente obtenant un succès de jour en jour croissant, nous persévérerons
m i|̂  ̂ dans cette voie, afin qu'il soit impossible de vendre avec un plus petit bénéfice que celui que nous réalisons tout en

I n'offrant au public que des marchandises de premier choix et des meilleures fabriques connues, ne voulant pas nous départir de notre devise qui est :
S VENDRE BON PO UR VENDRE BEA UCO UP ; VENDRE BEA UCO UP POUR VENDRE BON MARCHÉ.
¦ ïrÉ_P__Vït^TIO]_V____i ! 

__Et_É_P__VIt^TI01VS

———^» MARCHANDISE S DE QUALITÉ SUPÉRIEURE «¦ '
Remèdes électro-homéopathiques

Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.
Frech, 3, Oratoire, marque "Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

Gazon pour pelouses.
Semences pour grande cul-

ture.
Avoine à fourrager , reçu une

qualité extra-lourde.
Graines pour basses-cours.

OB F. WASSEBFALLM
grainetier

près la Grande Brasserie, Neuchâtel.

A vendre une vache prête au veau,
chez Ecuyer, à Corcelles.

OCCASION
A vendre des appareils pour soulever

les malades, sans douleur , à un prix
exceptionnellement bas ; inventé par feu
M. F. Gacon , et apprécié par toutes les
personnes qui en ont fait usage.

A la même adresse, toujours des po-
tagers bien conditionnés, de plusieurs
dimensions, ainsi qu'un dit usagé, remis
à neuf.

Se recommande,
G. WAGNER-GACON ,

Ecluse 1.
— TÉLÉPHONE —

ÀDX AMATEURS D'OISEAUX
A vendre, chez M. Henri DuBois, rue

du Parc 75, Chaux-de-Fonds :
Linottes, chardonnerets, tarins , size-

rins, bouvreuils, mésanges bleues, becs
croisés, canaris du Harz et autres, rouges-
gorges, gorges-bleues, fauvettes , alouet-
tes, etc., etc.

Tous ces oiseaux garantis mâles.
Exp édition au dehors. — Achat et

échange de toutes sortes d'oiseaux.

A vendre la carcasse d'un rucher à.
trois étages, avec bases en pierre et
couvert en tuiles, ainsi que plusieurs
ruches ot capotes en paille, vides. S'a-
dresser à L. Ramseyer, Ecluse 14.

TONDEUSES à GAZON
ponr Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-L GARRAUX
Agence agricole, Neuchâtel.

POUR PARQUETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FINSLEK, k Zurich

An Magasin HENRI GACOND.

La Commune de Neuchâtel oSre à ven-
dre de gré à gré :

11 tas de perches, à fr. 7 le tas;
1875 verges d'haricots , à fr. 4 le cent. ;
2009 beaux fagots, à fr. 14 le cent.
Les perches et les verges d'haricots

sont à prendre au Verger au Renard. Les
fagots à la Prison aux Vaches.

S'adresser à la Direction des Finances
à l'Hôtel-de-Ville.

MIEL DU PAYS
garanti pur et de lre qualité

à 1 fr. le Vi kilo
chez Mme Jacot-Pettavel , à Colombier.

XXIII™ EXPOSITION
DE LA

A NEUCHATEL

(Suite)
(Voir notre numéro du 5 mai)

Eugène Girardet. — Edmond do Pury.
Léon Dolacliaux.

L'exposition de M. Eftgène Girardet
compte parmi les meilleures de cette
année. Ses Gendarmes sont l'œuvre
d'un peintre qui sait penser ot dire en
fort bons termes ce qu 'il a pensé. La
tonalité générale de son tableau, très
sobre, peinte d'une manière simple et
franche, par des moyens peu compli qués,
cadre très bien avec son sujet. La sil-
houette des deux cavaliers, habilement
profilée sur le ciel et dominant de la
grandeur du cheval , de l'ampleur du
costume, les deux pauvres diables qu 'ils
conduisent, dramatise le sujet. Elle fait
penser k la majesté de la loi, k l'ordre
« moral > qu'ils représentent.

L'antithèse eût été plus forte encore
si la passivité des deux misérables eût
été moindre ; un beau sentiment de ré-
volte n'aurait pas nui à l'effet. Si les uns
représentent la société organisée, les

autres eussent pu représenter la lutte de
la nature pour recouvrer une part de la
liberté qu'on lui retranche au profit de
l'ordre.

M. Girardet n'est pas allé jusqu 'à la
révolte, son sentiment s'est arrêté à une
pitié douce, peut-être à un sentiment
d'irresponsabilité, marqué surtout dans
le premier vagabond.

Tout cela se tient fort bien, bêtes et
gens marchent contre le vent, la pluie a
détrempé la route dont les flaques reflè-
tent le ciel triste et .gris, l'impression est
très homogène, en somme excellente.

Le Verger normand est un charmant
dessous de verdures où Ton sent le foi-
sonnement plantureux d'un pays humide.
On passe aveo délices à travers ces ar-
bres qui n'en finissent plus et qui , à
chaque pas, doivent donner de nouveaux
motifs. Prenez la peine d'entrer sous ces
ombrages par un beau jour de juillet , et
vous sentirez tout ce que ce tableau a de
reposant pour l'œil ébloui , de sentiment ,
de fraîcheur et d'intimité. C'est d'un ton
juste , d'une facture honnête et saine.

Passer du verger au désert , de la fraî-
cheur normande à l'aridité africaine, c'est
rude pour un Neuchâtelois. J'en sais plus
d'un qui reviendra bien vite brouter
l'herbe grasse de nos prairies.

C'est qu'il n'aura pas compris l'âpre
poésie de ce soleil inexorable, do ce
sable aveuglant , de cette vie de pasteurs.
Que voulez-vous, on aime ce que l'on a
vécu, ce que l'on a souffert, ce que l'on

connaît. Combien savent sortir de leur
moi et entrer dans la pensée d'autrui ?

*

M. Edmond de Pury est un exotique.
Sa nature de coloriste a besoin des notes
brillantes de lumière que donne le sol
italien, et chez lui la sévérité sourde des
tons du nord est remplacée par le cha-
toiement rutilant de tout ce que le chiffon
et le soleil peuvent donner. Ces gammes
brillantes sont reliées par de savantes
transitions où jouent les tons fins , les
nuances subtiles que l'œil du peintre per-
çoit avec une délicatesse extrême.

Son exécution très habile, parfois
poussée, souvent heureuse do laisser
aller, surtout dans ses pochades, un peu
ronde dans l'expression du plan dont on
aimerait à sentir les tailles, un peu vitreuse
par la transparence excessive de certains
tons, rend bien ce qu 'elle a entrepris de
traiter. Il y a de la race et du caractère
partout.

Ces qualités font de M. E. de Pury le
peintre des élégances féminines, des
chairs nacrées et diap hanes, dos étoffes,
et ont assuré le succès de ses portraits.
Quoi de plus charmant en effet que la
tête si belle et pourtant un peu doulou-
reuse de cette jeune dame qui fouille la
salle de son œil profond ? Quoi de plus
vrai quo le portrai t de M. do C. sur la
fi gure duquel on lit la pensée alerte et la
finesse d'un esprit délié ?

Les qualités aristocratiques du talent de

deur dans cette misère italienne ? Nous
ne pouvons le dire ici, cela nous mènerait
trop loin et c'est du reste affaire d'impres-
sion. Cet artiste laisse parler ses figures
sans vouloir leur faire dire une thèse; il
se contente d'exposer le sujet , donnant
au spectateur la tâche de lire entre ses
lignes, entre ses tons.

Les deux ravissantes têtes de jeunes
filles qu'il nous montre n'ont pas besoin
d'être décrites. Leur sourire troublant,
leurs chaudes carnations, leurs yeux
adorables en disent assez. La tête si
franchement venue du Jeune pêcheur qui
regarde si bien en face, sa Petite f ille un
amour aux yeux bruns, sont autant do
toiles excellentes.

Voyez sa Tricoteuse, charmante d'in-

M. de Pury qui le servent si bien dans cette
partie de son œuvre, exercent sur lui
dans un autre domaine une influence cu-
rieuse k noter. Son sens de la grâce lui
fait rechercher dans une race toute pleine
encore de la grandeur de son passé, ce
qu 'il ne trouve pas dans les types plus
plébéiens de notre pays. Et c'est tantôt à
Capri tantôt à Venise qu'il s'en va, trou-
vant dans une tête de femme les traces
de la grande Rome ou de l'aristocratique
Venise. Car ni Venise ni Rome ne sont
mortes, et dans ce peuple de grande
allure, parmi les p lus humbles, on sent
percer quel que chose de son histoire.

Quelle portée morale, quel caractère y
a-t-il dansles sujets que choisit M. dePury ?
Que sait-il dégager de ce qui reste degran -

génuité, qui s'app lique à passer la maille
d'une aiguille sur l'autre. C'est pour elle
une importante affaire ; elle ne se détour-
nera pas de son ouvrage, le curieux qui
l'observe ne lui fera pas tourner la tête,
et pourtant elle est si vivante que nous
tremblons de lui faire manquer son coup.

La Fileuse et la Laveuse sont deux
toiles de plus grande dimension , dans
lesquelles nous retrouvons la palette
brillante du peintre. Plantée debout sur
ses pieds nus, sans autre ornement que
son tablier rap iécé, la fileuse tient d'une
main le fuseau, tandis que l'autre porte
le fil que nulle Parque ne coupe encore.
Ne vous fiez pas à la candeur ingénue de
ses jolis yeux , mais surtout gardez-vous
sagement des sourires de la laveuse.
Celle-ci, devant son baquet , les pieds
dans l'eau , occupée à frotter son linge,
lève la tête de dessus son ouvrage et
vous regarde d'un air fri pon des plus
séduisants. M. de Pury a su rendre le
charme attirant de ces jolies Vénitiennes
et la grâce exquise dont sont empreints
leurs moindres mouvements, tout comme
il sait nous faire goûter les douceurs du
f a r  niente avec son Petit pêcheur, étendu
dans son bateau entre terre et ciel.

* *
Nous avons, nous autres Suisses ro'

mands, la finesse un peu épaisse, la grâce
lourde, une conscience qui no sait pas
toujours s'arrêter au moment où une
chose étant comprise, il n'est plus né
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cessaire d'appuyer . A voir les qualités
de la peinture de M. Delachaux, on dirait
qu'il n'est pas Neuchâtelois. N'est-il pas
fin comme un vrai Parisien ? N'en a-t-il
pas la grâce, l'esprit, et ne pratique-t-il
pas admirablement le « Glissez, mor-
tels... * ? Avec cela il a le sentiment pro-
fond , et s'il ne s'apesantit pas, c'est qu 'il
sait mettre du premier coup la touche
juste , celle qui dégage l'esprit de la chose
et so fait oublier.

Avez-vous remarqué dans ses tableaux
non pas seulement tout ce qu'il dit , mais
tout co qu 'il ne dit pas ? Il sait bien que
« ce qui n'aide pas au sujet lui nuit >, il
sait quo l'art vit de sacrifices et il adoucit ,
il tempère, il atténue tout ce qui n'est
pas son morceau capital , son idée , celle
du tableau qu 'il exécute. Dans chacune
de ses toiles il a voulu dire une chose
particulière et il Ta dite avec une unité
de sentiment remarquable. Il ne s'est pas
égaré en route ; lo bleu d'une étoffe , un
violet que d'autres eussent fait criard
un accent clair ou foncé ne lo déroutent
pas. Dans ce Portra it de Mlle F. B.,
il voit une tôte d'enfant sortant d'un
milieu qui en marque lo caractère et
auquel il donne juste ce qu 'il faut pour
qu'on lo comprenne. Le sty le du mouble,
la nature du vêtement , l'élégance géné-
rale nous mettent tout de suite sur la
voie ; ce no sont que des indicatious ,
mais elles suffisent à déterminer le carac-
tère do la figure qui émerge de ce fond ,
parlante, individuelle. Il n'a pris de la

réalité que ce qui lui sert à dégager le
caractère qui le frappe. Gracieux ou fort,
ce caractère est évident, l'œuvre d'arl
existe.

Ce que nous disons ici de l'une de ses
toiles peut s'appliquer à toutes les autres.
Son sens de la couleur est subordonné à
la môme loi. On sent très bien que M.
Delachaux a une perception fine du ton
et qu 'il pourrait lui donner de l'éclat ; il
l'aime lumineux , mais il ne lui sacrifie
pas son sentiment d'unité. Le ton éclate
là où il faut et pas ailleurs.

Dan son tableau II  ne faut jamais
mentir, il a une psychologie très juste.
La fi gure maussade de la fillette déjà
prise dans les embarras de sa position
fausse, le regard un peu moqueur de
la maman qui ne comprend que trop et
va tirer la morale de l'histoire , sont indi-
qués avec une grande délicatesse des
nuances et dénotent chez M. Delachaux
un penseur et un analyste très subtil. Il
est simp lement descrip tif dans son Après
midi au bord du Loing, mais sa Lecture
pieuse, nous ramène aux choses de la
pensée et nous montre un fin profil de
paysanne berrichonne endimanchée dont
lo recuei llement nous paraît bien sincère.

Enfin , avec ses qualités toutes fran-
çaises, avouons tout simp lement que ce
Neuchâtelois nous enchante.

(A suivre).

Logement de 5 pièces et dépendances,
pour St-Jean, dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13. 

A louer pour Saint-Jean un appar-
tement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuisine avec eau sur l'évier, et dé-
pendances, situé au soleil levant ; jo uis-
sance d'un jardin. S'adresser au 1" étage,
Parcs 8.

A louer pour St-Jean prochaine un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, avec lessiverie, au haut du
village de St-Blaise. A disposition, une
écurie pour chèvres. S'adr. à J.-J. Fidon ,
à St-Blaise. 

On offre à remettre, pour la saison
d'été, aux Geneveys-sur-Coffrane, un
appartement non meublé, composé de
deux grandes chambres et une avec jour
emprunté, p lus une grande cuisine. S'a-
dresser à Edouard Droz , au dit lieu .

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

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

Pour Saint-Jean prochaine , un joli lo-
gement situé au soleil, composé de trois
chambres avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs 11,
au 1er étage.

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.

T»AXtCS 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 Saint-Jean trois cham-
t res avec cuisine et cabinet ; plus une
chambre avec cuisine, chez veuve Zoller,
Evole 35.

A. LOUER
Un beau logement au soleil : 4 pièces

pour 560 fr. S'adresser pour le voir In-
dustrie 8, 1er étage.

A remettre deux petits logements bien
exposés au soleil. S'adresser Parcs 35.

A louer pour Saint-Jean 1888, deux
petits appartemen ts situés dans la pro-
priété de l'hoirie de James Borel , au Crêt
du Tertre noa 4 et 6.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
Dans une belle exposition en ville, à

louer dès St-Jean un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier. S'adr. à M. F. Convert, Mu-
sée 7.

A remettre, pour le 15 mai prochain ,
Grand'rue, un logement au 3me étage,
de 3 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
boucherie-charcuterie Gust. Walter.

A louer pour Saint-Jean prochain , un
petit logement, une écurie et un plain-
pied pouvant servir d'entrep ôt ou ma-
gasin. S'adresser rue du Prébarreau n° 11.

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-
taire A. Roulet, à Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer au Buisson près St-Blaise, un

logement meublé, de 5 chambres, cuisine
et dépendances, avec véranda et verger
planté d'arbres fruitiers. Pour le visiter,
s'adresser au fermier, et pour traiter, à
M. Léo Châtelain, Crêt 7.

Pour cas imprévu , à remettre un loge-
mont situé au soleil levant, à un l"1, étage,
de 4 grandes chambres et dépendances,
avec la jouissance d'un jardin. Prix :
fr. 660 l'an. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 2me.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, ex-

posée au soleil. Faubourg de l'Hôpital 42,
au second.

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

A bas prix, chambre meublée. Parcs
18, 3me étage.

De suite, chambre non meublée, indé-
pendante ; part à la cuisine. Râteau 8,
2me étage.

A louer une chambre meublée, exposée
au soleil, rue du Château 4, au 1er.

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

Chambre meublée, magasin Seyon 11.
Chambre meublée, indépendante, pour

un monsieur, Concert 4, 2m° étage, à
droite.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer sur la Place

du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

A louer de suite ou pour Saint-Jean
Un magasin qui conviendrait spéciale-
ment à un commerce de lait, avec loge-
ment si on le désire. — On demande à
louer un local convenable pour y établir
un café. A défaut, on reprendrait la suite
d'un bon café-restaurant.

S'adresser à A.-H. Vouga, agent d'af-
faires, Orangerie 2, Neuchâtel. 

A Ioner, rne dn Concert 2 et 4
ancien placard :

Le .grand magasin de la partie centrale
avec belle cave. — Le magasin à l'angle
de la rne du Temp le-Neuf, avec cave. —
Un logement de cinq pièces et dépen-
dances.

S'adresser au magasin du Printemps.

A louer, Écluse n° 41 :
Au plain-pied , grand magasin de 50 m.

carrés environ , bien éclairé, avec terrasse
et cave au-dessous.

Au 1" étage, deux appartements de 3,
4 ou 5 pièces.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
magasin.

Même adresse, à vendre :
3 grandes caisses à fleurs , remp lies de

terreau, et un banc de jardin.

A louer, rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oeh l , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison, au 1er étage.

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 le 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 entrepôts.

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

OFFRES DE SERVICES
Une domestique, forte et déjà expéri-

mentée, entrerait tout de suite en service.
S'adresser rue du Môle 1, au 2me étage.

Une fille aj rant déjà servi quelques
années, désire se placer dans une hono-
rable famille pour faire tout le ménage.
S'adresser chez Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, au 1er étage.

340 Une fille recommandable, âgée de
17 ans, désire une place avec occasion
d'apprendre le français ; elle regarderait
à un bon traitement. S'adresser au bureau
de la feuille.

$jGf ~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"00 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

Une jeune Argovienne cherche une
place comme volontaire, pour soigner
des enfants ou aider au ménage, dans le
but d'apprendre le français. S'adresser
chemin du Rocher 9.

Une fille désirant apprendre le fran-
çais, cherche à se placer pour aider dans
un ménage. Elle ne demande comme
gage que son entretien. S'adresser à
M. J. Jœrg, négociant, rue du Seyon.

Une personne forte, ayant quelques
années de service, cherche des journées
pour quel ouvrage que ce soit. Prix :
fr. 1»50 par jour . S'adresser rue du Châ-
teau 15, au second .

Une fille allemande parlant le français,
et connaissant les travaux du ménage,
cherche une place pour de suite dans une
famille respectable, comme bonne pour
tout faire, ou dans une pension comme
fille de chambre. S'adresser rue St-Mau-
rice 10, 1er étage.

333 Une jeune personne, Française,
qui a servi pendan t deux ans comme
femme de chambre dans une bonne mai-
son de Neuchâtel, désire se placer à la
campagne, si possible comme bonne
d'enfants. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

321 Une bonne cuisinière voudrait se
placer tout de suite. Le bureau du jour-
nal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 20 mai une jeune

fille, au fait d'un service soigné, aimant
cuisiner, robuste, propre, active, d'un
gentil caractère, et parlant français. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. Evole 7, rez-de-chaus-
sée, de 9 à 11 heures du matin, ou depuis
6 heures du soir.

On demande pour le 1er juin, pour un
petit ménage, une fille de 25 à 30 ans,
sachant faire la cuisine, munie de très
bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Rôthlisberger, rue St-Maurice.

ON CHERCHE
une bonne, propre et travailleuse, de
bon caractère, sachan t bien faire la cui-
sine, coudre et repasser, pour un petit
ménage. Place agréable. Ecrire avec
certificats à Mme Lefobvre, 38, rue
Franche, Bâle. (H. 1649 Q.)

339 On demande, pour la fin de mai,
une femme de chambre sachant bien
coudre , parlant français, et munie d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser au
bureau du journal .

On demande
une jeune fille pour la garde et l'entre-
tien d' un enfant. S'adresser à Madame
Jeuffroy, robes et confections , Berne.

On cherche
une fille de la Suisse française, pour faire
le ménage dans une famille bourgeoise.
Il faut qu'elle sache bien faire tous les
ouvrages de ménage et la cuisine bour-
geoise. Il est inutile de se présenter sans
bons certificats ou bonnes références.
S'adresser à Fritz Schsef er, hor-
loger, à Bâle. (0. 1160 B.)

A vendre un lit complet, route de
Ja Côte 3, au 1er.

idbbteidbbteidbbbte
Jusqu'à nouvel avis

et nonobstant le nouveau tarif des
douanes fédérales, entré en vigueur le
1" mai, qui crée une augmentation de
6 centimes par litre sur les vins,

ZErsr VErsTTE.
sur le tonneau :

Vin rouge garanti naturel et d'une
pureté absolue :

Le litre à 60 centimes.
Le demi-litre à 30 *
Deux déci-litres à 15 »

AU TROGADÉRO, me DÉlé.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès la Saint-Jean , le rez-de-

chaussée de la maison n° 2, rue du Mu-
sée, six chambres et pièce indépendante
pouvant servir de bureau . S'adresser
à Mme A. Nicolas, au 1er étage.

Mademoiselle Cécile de Pury, Esca-
liers du Château 2, demande pour do
suite une jeune femme de chambre bien
recommandable, sachant bien coudre ;
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande deux bons ouvriers jar-

diniers. S'adresser chez H. Zimmermann,
ja rdinier, cimetière de Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme ayant servi dans une
pharmacie et pouvant fournir de bons
certificats, parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche à se placer comme valet de
chambre, garçon d'hôtel , magasinier ou
dans une pharmacie. S'adresser à R.
Gutmann, à Cernier (Neuchâtel . .

336 Une demoiselle italienne , très
bonne institutrice , désirerait se placer à
Neuchâtel, pour quel ques mois, soit dans
un pensionnat, soit dans une famille par-
ticulière, pour se perfectionner dans la
langue française. Elle payerait une mo-
dique pension et donnerait des leçons
d'italien en échange. S'adr. au bureau de
la Fouille d'avis.

312 Un homme marié et de toute mo-
ralité, demande une place dans une
bonne maison de Neuchâtel 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.

325 On cherche deux bons ouvriers
chocolatiers pour une fabrique de la
Suisse allemande, pour entrer de suite.
S'adr. au bureau du journal .

On demande, pour quelques mois, un
jeune homme qui serait employ é au bu-
reau à faire les écritures courantes. Il
recevrait une petite rétribution. S'adr.
Maladière 28, de 1 à 2 h. après midi.

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 cbiôre L. H. 286, au bureau
de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une jolie petite chatte gris-cen-

dré s'est égarée. Prière de bien vouloir
la remettre, contre bonne récompense,
rue Pourtalès 4, 2me étage.

Perdu samedi 5 mai, du collège latin
à Bevaix , un paquet contenant des clous
et divers outils. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre contre
récompense au magasin de fer A. Gyger
et fils, Place du Gymnase.

On a trouvé samedi 5 courant, de la
ville au Plan, un porte-monnaie conte-
nant quelque argent. Le réclamer aux
conditions d'usage Petit-Catéchisme 24.

AVIS DIVERS

Défense contre le lion
Afin de travailler avec ensemble, le

Comité pour la défense du Mildiou invite
tous les propriétaires de vignes rière
Peseux à se faire inscrire d'ici au 15 cou-
rant , chez Messieurs Aug. Jacot et Ch.
Bonhôte, afin de leur indiquer la quan -
tité d'ingrédients nécessaires qu'ils dési-
rent obtenir pour traiter leurs vignes au
printemps. Les dits propriétaires rece-
vront auprès de ces Messieurs tous les
renseignements désirables traitant ce
sujet.

Le Comité d'initiative.

On cherche
pour un garçon de la Suisse allemande,
âgé de 15 ans, qui fréquentera les écoles
de la ville , une pension bourgeoise et lo-
gement , pour de suite. On désire vie de
famille et surveillance consciencieuse.

Adresser les offres casier postal 49,
Zofingue.

AT TENTION !
Répartition an jeo des neuf quilles

Dimanchel S et lundi 14 mai

AU RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS IV° 13

Jeu complètement neuf.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

Les Propriétaires da Prébarreau
prient les personnes qui ont à leur parler
de venir chez eux par l'Ecluse, l'issue
de la propriété sur le chemin du Petit-
Pontarlier étant habituellement fermée
et le passage interdit.



MESSIEURS LES ACTIONNAIRES
DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour le lundi 14 mai 1888

à 11 V» h- du matin
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jou r sont :
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le 17mo exercice ;
2° Rapport de Messieurs les commis-

saires-vérificateurs ;
3° Fixation du dividende ;
4° Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 30 avril 1888.

Le Président,
Ferd. RICHARD.

L'administrateur délégué,
M. J. GROSSMANN.

Messieurs les actionnaires sont pré-
venus que les bulletins de vote sont à
retirer au bureau de la Société les 11 et
12 mai, ainsi que le 14 mai, de 8 à 10 h.
du matin.

Promesses de mariages.
Albert-Henri-Louis Robert, libraire, du

Locle, domicilié à. Genève, et Marie-Louisa
Guyot, de Boudevilliers, domiciliée à
Neuchâtel.

Léon-Gustave Martenet, maltre-scieur,
de Neuchâtel, domicilié à Serrières, et
Anna-Maria Frauchiger, Bernoise, domi-
ciliée à Bienne.

Arthus Picard, négociant en toiles, de
Engollon, et Alice Blum, de Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Joseph-André Steinlechner, tailleur, Au-
trichien, et Charlotte-Juliette von Allmen,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
8. Charles-Emile, à Charles-Jules Co-

sandier; horloger, de Savagnier, et à
Madeleine-Ida née Schwaller.

8. Cécile-Lydia, à Charles-Arthur Tripet ,
garçon de magasin, de Chézard, et à
Louise-Cécile née Clemmer.

9. Alice, à Samuel Treyvaud, charcutier,
Vaudois, et à Louise née Stsempfli.

Décès.
8. Frédéric Stoll, couvreur, époux de

Anna née Kohli, Bernois, né le 14 janvier
1858.

ÉTAT - CIVIL DE N E U C H A T E L

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La ville d'Orléans a célébré lundi
sa fête nationale annuelle de Jeanne
d'Arc. Toutes les maisons de la ville
étaient pavoisées et les rues ornées de
mâts au haut desquels flottaient des ori-
flammes. Les monuments publics , y
compris la cathédrale, avaient été artis-
tement décorés et un arc de triomphe
dressé au-dessus de la statue équestre de
Jeanne d'Arc, sur la place Martroy.

Dans la journée, toute la garnison, en
grande tenue de service, s'est rendue au
fort des Tourelles, où eut lieu un des plus
brillants faits d'armes de la Pucelle. Les
troupes se sont ensuite rangées autour
de la place, et sur le parvis de la cathé-
drale les autorités municipales ont remis
la bannière de Jeanne d'Arc à l'évêque.
A neuf heures, une retraite aux flam-
beaux, accompagnée de musique mili-
taire, a parcouru les divers quartiers de
la ville.

— Le Landgericht de Berlin a ordonné
la destruction des exemplaires confisqués
de la traduction allemande de la Terre,
de M. Zola.

— Suivant une dépêche de Shanghaï
publiée par le Standard , le gouverne-
ment chinois, désirant honorer la mé-
moire du général Gordon , a décidé
d'élever plusieurs monuments pour rap-
peler ses victoires lors de la révolte des
Taïpings.

L'initiative de cette décision a été
prise par Li-Hung-Chang, sous les ordres
duquel avait été le général Gordon.

Tir fédéral. — Le comité central de
la Société fédérale des carabiniers, réuni
samedi à Olten, a désigné à l'unanimité
la ville de Frauenfeld comme siège du
Tir fédéral de 1890.

Presse. — Le Journal f inancier suisse
a cessé de paraître par suite de la faillite
de l'Agence financière.

Monopole. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'imposer d'une taxe fixe de mono-
pole de 40 fr. par quintal métrique, poids
brut, les sucs de fruits et de baies pré-
parés avec de l'alcool et ne pouvant être
considérés comme liqueurs , ainsi que les
fruits confits à l'alcool.

SAINT -GALL.— Les journaux saint-gal-
lois signalent l'essor extraordinaire qu'a
pris la bâtisse à St-Gall ; de tous les côtés
surgissent des constructions nouvelles.
En 1809, St-Gall comptait 8118 habitants ;
an 1888, 26,000. L'extension qu'a pris
l'industrie de la broderie a attiré à Saint-
Gall une masse de familles ouvrières ; on
estime, par conséquent, que l'extension
de la bâtisse correspond à peu près à
l'augmentation de la population.

NOUVELLES SUISSES

Nous avons déjà dit l'autre jour que
le niveau du lac de Neuchâtel est
actuellement si élevé qu'il atteint lo
plancher de nos débarcadères. Si un fort
vent du sud venait à souffler, le débar-
cadère établi devant le Mont-Blanc serait
k la merci des vagues. Cet état de choses
insp ire au Journal du Jura des réflexions
sur l'attitude des gouvernements des
cantons intéressés, Neuchâtel, Fribourg
et même Vaud , « qui ne disent mot , et
ne mettent pas Berne en mesure de
s'exécuter et de terminer son program-
me *. Le même journal ajoute :

« Berne fut inexorable envers Neu-
châtel et Fribourg pour qu 'ils eussent à
exécuter les travaux de dessèchement
tels que le comportaient les plans de M.
la Nicca. Et quand ceux-ci eurent par-
fait leur besogne, Berne estima qu 'il pou-
vait se dispenser de corriger et de drainer
l'Aar, j usqu'à preuve du contraire. Or
cette preuve du contraire la voici, est-ce
qu 'on en .tiendra compte ?

« Il nous a toujours paru , en consul-
tant les plans des ingénieurs, que la pre-
mière chose à faire exécuter dans tous
ces grands travaux, était bien justement
ce que Berne refuse de faire aujourd'hui
Et pourquoi ? Nous aimerions bien le
savoir. Les obligations des uns ne sont-
elles pas celles des autres ?

« Nous aimerions encore pouvoir dire
aux financiers du canton de Berne : Si
vous voulez économiser, bien, très bien ,
mais faites-le à bon escient, et surtout
pas aux dépens ou en taillant sur le dos
des inondés qui ont payé leurs terrains à
beaux deniers et fort cher. *

Opéra. — Une dernière représentation
d'opéra sera donnée ce soir au bénéfice
des artistes de la troupe. On jouera le
Barbier de Séville. Les rôles principaux
seront tenus par Mlle Langlotz , MM. Mod-
linger, Luder et Beetz. Quant à Mlle
Gerstel, elle se fera entendre entre les
2ma et 3°" actes, et chantera, entre au-
tres, en costume et avec accompagne-
ment de castagnettes, la Tarentelle de
l'opérette « Gasparone », de Millocker.

A la demande de beaucoup de person-
sonnes, le jeune violoniste Louis Phal se
fera entendre de nouveau ce soir, au
Bâtiment des Conférences.

CHRONIQUE LOCALE

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIH, v. 1.

Madame Knôry-Jeanrenaud, Monsieur
et Madame Auguste Knôry et leur enfant,
à Odessa, Monsieur et Madame Eugène
Knôry et leurs enfants,. Monsieur Emile
Jeanrenaud et sa famille, Madame Julie
L'Eplattenier-Jeanrenaud et ses enfants,
Madame veuve Julie Jeanrenaud et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste KNŒRY,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle, que Dieu a retire
à Lui, jeud i 10 courant, à 2 '/, h. du soir,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 14 cou-
rant, à 9 heures du matin.

La Glycine, le 11 mai 1888.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MISTELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis

quinze années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand, le français, l'italien ou l'anglais, la tenue des livres, la correspondance et
l'arithmétique commerciale , etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue en bon allemand. Prix modérés. S'adresser à M. MISTELI , profesr . S644Y

Une veuve, sans enfants, cherche une
place dans un petit ménage ou la surveil-
lance d'une propriété. Honnêteté et pro-
bité. S'adresser à M. Piaget, horloger,
rue du Château.

VENDREDI 11 MAI 1888
à 8 heures du soir

Salle moyenne des Conférences

AUDITI ÔTMUSICALE
au bénéfice du célèbre

i_.ovi.is :F»H.A.:L.
violoniste, âgé de 6 ans,

élève du Conservatoire de Lyon
Avec accompagnement de piano.

PROGRAMME :
1. La sérénade des Mandolines ,

L.-C. Desormes.
2. Fantaisie sur la Somnambule, Bellini.
3. Le Tambourin, J.-Ph. Rameau.
4. Fantaisie sur Rigoletto, J.-B. Singelêe.
5. Gavotte Stéphanie, A. Ceibulka.
6. Variations sur le God save

the king, Ch. Daucla.
7. Fantaisie sur l'Elisire d'Amore,

Donizetti.
8. Duo de la méthode de violon, Mazas.
9. Amour discret, gavotte, /. Resch.
10. Polka marche des Volontaires,

0. Métra.

PRIX D'ENTRÉE : 1 FR.
On peut se procurer des cartes au ma-

gasin de musique de Mlle Gallot , rue
Purry 2, et à l'entrée.

ATTENTION
DIMANCHE 13 COURANT

à l'occasion k Granfl Tir des Mousquetaires
et si le temps est favorable

ORAID CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
sous la direction de

M. SGHETTEL
dès 2 heures de l'après-midi

AU STAND DU MAIL

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 11 MAI 1888

Bureaux : 7 '/a h. — o— Rideau : 8 h.

DERNIÈRE
Représentation d'Opéra allemand

sous la direction de

Ume HAGEN, de Berne
Au bénéfice

des artistes de la troupe.

LE

BARBÏËR i SÉVILLE
Opéra comique en 4 actes

Par G. ROSSINI .
Avec Orchestre

Chef d'Orchestre : M. R OHR

Après lo 2- acte, M>"> GERSTEL
chantera les trois morceaux suivants :

« Frllhlings-Lied * de Gounod.
« Wie berilhrt mich wundersam _>

de Bendel.
« Tarantelle * de l'opérette de Mil-

locker.

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.

Une institutrice possédant un brevet
de I" degré, aimerait donner des leçons,
ou aider à des enfants dans leurs prépa-
rations d'école. Prix modique. S'adr. rue
du Trésor 2, au seco id.

Allemagne
L'empereur a signé une longue liste

de décorations et de promotions dans la
noblesse, que le Reichsaneeiger publie
aujourd'hui. Le grand industriel , M. Sie-
mens, et le médecin Wegner sont ano-
blis. Le ministre d'Etat Lucius reçoit le
titre de comte. Le titre d' « Excellence *
a été conféré à M. de Puttkamer, sous
secrétaire d'Etat en Alsace-Lorraine, et
à M. do Rottenburg, chef de la chancel-
lerie impériale.

Roumanie
Le gouvernement est inquiet ot redoute

de nouveaux troubles agraires. Il a pris
cette fois des précautions militaires très
sérieuses. Les environs de Bucharest ins-
pirent surtout des inquiétudes. Il y a des
garnisons d'infanterie et de cavalerie
dans plusieurs localités. D'autre part , le
gouvernement casse les municipalités
dont la gestion est de nature à causer
des troubles, et plusieurs décrets motivés
ont déjà paru dans le jou rnal officiel.

— Lundi à Bucharest, vers dix heures
du soir, un ancien condamné qui avait
été gracié, et qui servait comme sergent
de ville, a tiré deux coups de fusil contre
une fenêtre du palais, dont il a brisé les
vitres. Immédiatement arrêté, il a proféré
des menaces contre le roi.

On croit que cet individu, révoqué le
matin, était irrité de la mesure prise
contre lui ot se trouvait en état d'ivresse.

NOUVELLES POLITIQUES

Election complémentaire au Conseil
National. — Le bureau électoral de Neu-
châtel siégera le samedi 12 mai 1888, de
8 h. du m. à 8 h. du s., sans interruption ,
et le dimanche 13 mai, de 8 h. du m. à
4 h. du s.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, le samedi
12 mai, de 5 à 9 h. du s., sans interrup-
tion , et le dimanche 13 mai, de 7 h. du
m. à 4 h. du s.

Les autres bureaux électoraux siége-
ront le dimanche 13 mai, de 8 h. du m. à
4 h. du s.

BOUDRY . — On nous écrit :
Le tir organisé par la Compagnie des

Mousquetaires de Boudry a réussi au
delà de toute attente.

Favorisée par le beau temps, notre
petite fête était une vraie réjouissance
populaire.

Il faut dire quo le stand est situé en
pleine campagne, au pied de la forêt , et
que le beau temps est indispensable pour
la bonne réussite d'un tir à Boudry .

Pour cette fois nous avons été servis
à souhait. Le soleil , qui boudait notre
vignoble depuis de longues semaines,
que dis-je, depuis de longs mois, consen-
tait enfin à répandre de nouveau sur
nous lumière et chaleur.

Aussi notre fête revêtait , outre le ca-
ractère général des tirs locaux, le spec-
tacle ravissant d'une fête où dominait la
note de la joie sereine et douce.

Quant au tir , il s'est passé de la ma-
nière la plus satisfaisante.

Voici le résultat du concours de sec-
tion :

1er prix couronné , Les Vengeurs , Chaux-
de-Fonds; 2m", Carabiniers du Stand ,
Neuchâtel ; 3m", Les Amis, Colombier;
4""" prix, sans couronne, Société de tir,
Corcelles-Cormondrèche; S"16, Section
cantonale de tir , Boudry ; 6m", Armes de
guerre, Boudry ; 7m0, Armes de guerre,
Colombier.

Meilleurs résultats personnels aux ci-
bles libres :

Tournantes. — 1" prix, P. Loup, Be-
vaix ; 2m°, Ch. Faure, Cortaillod ; 3™,
H, L'Eplattenier, Chaux-de-Fonds ; 4°",
C. Perrin , Colombier.

Cible Jura. — 1er prix, A. Hirschy,
Neuchâtel ; 2mt J. Berthoud, Colombier ;
3m% H. Hœfliger, Neuchâtel ; 4"">, A.
Perret, Buttes.

Cible Reuse. — l or prix, J. Berthoud ,
Colombier ; 2"", A. Hirschy, Neuchâtel ;
3œe, E. Haller, Neuchâtel ; 4"", E. Perret ,
Colombier.

Ajoutons encore que M. Alcide Hir-
schy a été proclamé roi du tir pour avoir
fait 32 cartons sur une passe de 50
coups.

Nous avons eu au concours de sections
deux tireurs qui ont fait le maximum de
25 points, ce sont :

MM. Charles Gogler et James Boillat,
à Chaux-de-Fonds.

En somme, le tir de Boudry, vraie
petite fête villageoise, agrémentée encore
de la présence, en grand nombre, de da-
mes et fillettes inaugurant les toilettes
d'été, a remis un peu de bonne et sereine
joie dans les cœurs après de si longs
mois d'un rigoureux hiver.

Ajoutons, en terminant, que la Fanfare
de Boudry s'est dévouée en cette occa-
sion et qu'elle a contribué, pour une
bonne part, à la réussite de notre fête.
Nous la remercions publiquement de ses
services spontanés et gratuits, d'autant
plus que l'exécution des divers morceaux
de son répertoire a été très remarquée
pour les notables progrès qu'elle a faits
depuis une année.

CHAUX -DE-FONDS. — L'hôpital de la
Chaux-de-Fonds a traité, en 1887, 315
malades, soit 68 de plus qu'en 1886.

En outre, 38 personnes ont été soi-
gnées avec succès complet à l'établisse-
ment des galeux.

Cette augmentation du nombre des
malades fai t naître le désir d'avoir bien-
tôt une construction plus en rapport
avec les besoins actuels et croissants de
la cité.

Les recettes se sont élevées à 16,742
francs 53 cent., les dépenses à 14,696 fr.
44 cent.

La fortune de l'hôpital est de 386,366
francs 05 cent.

— Le Conseil général, réuni mardi, a
d'abord statué sur deux pétitions ; l'une,
de la Patriotique radicale, demandant
que les prochaines élections communales
puissent avoir lieu à la majorité relative ;
l'autre, de la Démocratique libérale, de-
mandant des mesures pour la représen-
tation, par un quart au moins, de la mi-
norité conservatrice. Le Conseil muni-
cipal avait préparé un projet de décret
qui a donné lieu à une discussion aussi
longue que confuse , mais qui finalement
a été voté après quelques modifications.

Il en ressort que des candidats pour-
ront être élus au premier tour s'ils ob-
tiennent au moins le quart des voix.
C'est ce que la Patriotique demandait,
rien de plus, rien de moins; mais il est
peu probable que la Démocratique en
soit satisfaite. Quoi qu'il en soit, c'est
aux comités politiques à voir ce qu 'ils
ont à faire maintenant. (National.)

— Favorisé par une jo urnée sp lendide,
le concours de bétail , organisé par la
Société d'agriculture du district de la
Chaux-de-Fonds, a fort bien réussi. On
y comptait 205 têtes de gros et menu
bétail , savoir : 15 animaux de la race
chevaline, dont 1 étalon , 5 juments, 9
poulains; 162 animaux de la race bovine,
savoir 45 taureaux , 55 vaches, 31 gé-
nisses, 30 élèves ; 17 animaux de race
ovine et 11 porcs.

MôTIERS. — Le jeune B., descendant
l'autre jour le sentier appelé le Pas de la
Coulisse, tracé dans la paroi de rochers
avoisinant la cascade, fit un faux pas
et tomba d'une hauteur considérable au
bas des roches. On le releva plus d'une
heure après, dans un état désespéré.

CORTAILLOD. — Dimanche soir, M. B.
et Mlle G., de Cormondrêche, descen-
daient en voiture la rampe de Sachet .
Le cheval mal attelé s'emporta et vint

briser la voiture au bas de Sachet. Les
trois dames ot le cocher furent rudement
préci pités à terre ot lo choval continua
sa course effrénée avec l'avant-train do
la voiture.

M. B. a le crâne enfoncé et des contu-
sions internes, on désespère de le sauver ;
une demoiselle G., outre quel ques bles-
sures moins graves, a une clavicule cas-
sée, et sa sœur une horrible plaie à la
tête.

Le cocher s'est tiré d'affaire sans trop
de mal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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Voir le Supplément.
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D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'anglais

TAU

LOUIS DESPRÉAUX

La diligence s'était arrêtée pour laisser
souffler les chevaux; l'homme do la ma-
réchaussée avait profité de l'occasion
pour se dégourdir les jambes devant la
portière et avaler un grog au whisky.

En se remettant en place, il écarta la
couverture de buffle et mit ainsi à décou-
vert les menottes qui retenaient les poi-
gnets d'Albert.

Helen les aperçut. Son regard se releva
jusqu'aux yeux du prisonnier . Elle eut
un frisson et put avec peine retenir un
cri...

Que faire ? Impossible d'échapper à
co tête-à-tôte de sept à huit milles. Elle

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

aurait bien voulu montrer du dédain ,
tout au moins de l'insouciance. Mais il
fallut y renoncer. Ce regard si sévère et
si profond d'Albert la paralysait.

Elle prit le parti de feindre une mi-
graine et de se renverser sur la paroi de
la voiture. Jamais dans tout le cours de
sa vie elle ne s'était sentie aussi émue,
dussi confuse, aussi humiliée. Elle avait
beau se dire que c'était à lui et non pas
à elle de rougir ; rien n 'y faisait, et les
rôles restaient intervertis. Albert était
aussi calme, aussi indifférent qu 'Helen
avait jamais pu le paraître , tandis qu'elle
ne pouvait s'empêcher de frémir , même
les yeux fermés, en pensant que son re-
gard étai t sur elle, qu 'il lisait dans son
âme, qu 'il pénétrait la petitesse et la
lâcheté de ses motifs.

En vain elle murmura qu'elle avait
froid , s'enveloppa la tête dans son plaid
et feignit do dormir. Aucun voile n'était
assez épais pour cacher son âme à ces
yeux impitoyables , qu 'elle sentait fixés
sur elle, sous leur sombre visière de
drap...

Oh ! quel soupir de soulagement, quand
elle se trouva enfin dans le tiède parloir
de l'hôtel, à la station voisine ! Et pour-
tant , la pensée seule du supplice qu'elle
venait de subir la faisait frissonner en-
core.

Lui , cependant , il avait poursuivi sa
route; il était arrivé et resté seul dans sa
cellule, après être passé par les lugubres
formalités de l'entrée en prison.

Son triste souper terminé, il s'occupa
pendant deux ou trois heures à se tracer
pour cette longue suite d'années un plan
d'études qu 'il se promit de poursuivre
aux heures de loisir. Puis il se jeta sur
sa couchette, et il dormait depuis quel-
que temps déjà , quand un bruit singulier
au-dessus de sa tête lui fit rouvrir les
yeux.

On aurait dit d'un marteau et d'une
paire de tenailles déclouan t avec précau-
tion les planches qui garnissaient l'inté-
rieur de sa fenêtre.

Le travail fut assez long. Tout à coup,
la lumière éclatante de la lune épandue
sur les neiges fit irruption dans la cellule,
la fenêtre s'ouvrit , et la voix de Dave
Sawney entra avec le froid glacial de la
nuit :

— Allons, M. Charlton , debout, et ne
perdons pas de temps ! disait la voix .

Albert s'était dressé sur son lit, comme
indigné.

— Dave, s'écria-t-il , ce n'est pas ici
qu 'il fallait venir ! c'est au tribunal. Vous
m'avez laissé condamner pour un meur-
tre que vous avez commis... J'ai pu me
taire par reconnaissance pour l'homme

vous ?...
L'être supérieur eut un clignement

d'œil :
— Cela, c'est mon affaire ! dit-il. Vous

n'êtes pas le bon Dieu , M. Charlton , pour
qu'on se confesse à vous!... Au lieu de
bavarder ainsi, vous feriez bien mieux de
descendre tout de suite... Les gardiens
ont chacun leur pinte de whisky sur l'es-
tomac : mes chevaux sont ici avec le
meilleur traîneau du pays : il n'y a qu'à
partir les mains dans les poches...

Le prisonnier jeta un regard sur la
plaine couverte de neige. La liberté était
là, devant lui ; il n'avait véritablement
qu'à la saisir et s'en aller avec Dave me-

qui a sauvé la vie de ma sœur; mais la
dette est payée maintenan t et je ne vous
connais plus!...

La tête du trappeur restait immobile
sur le rebord de la fenêtre. Un second
visage se montra auprès d'elle :

— Ne faites donc pas l'enfant, M. Charl-
ton, dit l'être supérieur , propriétaire de
ce visage. Est-ce que véritablement vous
croyez que le pauvre Dave est pour quel-
que chose dans tout ceci ?... Il en est
aussi innocent que l'enfant qui vient de
naître, vous pouvez en croire Whisky
Jim !...

Albert était confondu.
— Mais alors, s'écria-t-il , c'est donc

ner au fond des bois la vie indépendante
du trappeur. Mais soit que la pensée de
se soustraire ainsi à sa condamnation lo
révoltât , soit qu'un autre motif encore se
cachât sous son hésitation, il secoua tris-
tement la tête.

— Eh bien I vous pouvez vous vanter
de laisser échapper une occasion que
vous ne trouverez pas de vingt ans '! s'é-
cria Whisky Jim. Je vous l'ai dit le jour
où j'ai fait votre connaissance, M. Charl-
ton. Le Minnesota n'est pas un pays à
idées!...

— Non ! non ! je ne puis pas ! reprit
Albert d'un ton décisif. Retirez-vous,
mon ami, ne roua laissez pas surprendre...

L'être supérieur se mit à grommeler
tous les jurons de son répertoire, tandis
que Dave fouillait dans sa veste et en ti-
rait un pli qu 'il remit à Albert.

— Tenez, M. Charlton , lisez au moins
ceci avant que noua partions, dit-il. Peut-
être y trouverez-vous quelque chose qui
vous fera changer d'avis...

(A suivre.)

COMPLET El CONFECTIONS FOUI HOMMES $ ENFA NTS COMPLET %>_
Haute nouveauté, bonne 1 I cheviot bleu . . . Fr. if • IFr. ut/ ^mm.swsa m LMIL'J. mu' W^W nill P ___

VFST0N 7 Maison moïse BLUM PANTALONS ?
W I__ É3 A \J lll j  laine toute nuance . Fr. y  OU

fantaisie Fr J JL «& G, Grand'rue, fl. «St G, ISTeucliatel 
ASSORTIMENT COMPLET

CHEMISE /_ Assortiment considérable. — Beau choix, souS.vLments
belle qualité . . . Fr. Jt Normale J^EGER

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE ,

^LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^( DE 1

BOTOT
est seule approuvée

PAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : %?°™*"™ j y '<*J%_ r .
229 , rne Saint-Honoré ^^^/ f̂f ^5&

\ PARIS & j " jj'i

^^
Franoe d Etrange r .-CheiIesprlncip.ConimorjaDtB

^^^^

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
¦¦¦ 3I88SS&V TOOTW&S wmÈT ¦¦¦

QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C° , à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à 25 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural , Combination ,

Milk , Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari, Variés dessert , Chalet Walnut, Albert ,

Queen, Gingernut , Demi lune, etc. •,
à 35 cent, les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Raihvay, Croquette,

Riviera, Maizenawafer, etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Nap les, Glacé, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Macaroons, Lorns, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer, Lemonwafer , Raspwafer , etc.

Albert , Marie, Milk, Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.
Dép ôts principaux :

Ch. Petilp ierre, denrées coloniales , a Neuchâtel. E. Tribolet, rue de Flandres , Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. »
P.-L. Sottaz, comestibles, • Elise Reymond , Ecluse 27 , »
Charles Seinet , • » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôp ital , ¦•
F. Gaudard , épicier, • Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , » A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , • Mme Bonjour-Muriset , négociante , »
Jean Besson , Parcs 12, » E. Dubois , négociant , Neuveville .
Veuve Quinche , ép icerie , » Jean Moser , confiseur, »
Ammacher , négociant , au Rocher , » Ph. Meuvli , »
Jules Panier , négociant , • Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
Mme Stampfli , épie, rue du Seyon 20, » J. Beaujon. boulanger, »
A. Dumond-Matthcy, Cassardes »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canlon.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

I m veuve CHAUSSE , Ferblantier
30, Rue du Seyon, 30

Grand choix de fer battu , émaillé. —
Marmites fond inoxydable. — Potagers
et ustensiles de ménage, couleuses en
zinc fond cuivre, avec ou sans réchaud.

PRIX MODÉRÉS

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

ÏTÎÏ^VÏÂÏA i
TONIQUE _^C^ X̂ Au QUINA ¦ "g

ANALEPTIQUE MÊKÊmk SUC DE VIANDE |§g
RECONSTITUANT 

J^̂ ^̂^̂

PH08PHAI?
I1B

CHAUXBÏ

I
L. Tonique le plus intrgj quBff^̂ ^SS^Ê^S^̂  ̂Comptai d$t 

substances 

H-§ „
que doivent WS^^^̂ -̂ ^^̂ flSy 

absolument 
indispensables 

II s CQ
employer les Convalescents , «̂ \lS^?ffOUIKV^^^y à la Ibrmtthn $t H;>0les Vieillards, les Femmes ^»33*p§lll)lP|tà0̂  

au 
diveloppemtmt 

d$ It ohalrHI 
^ (̂et les Enfants débiles et v̂jffiW&^ wWgW' musculalrt «t d»$ M e gj

toute» les Personnes délicates. ^̂ ^̂ M^̂  ̂

Systèmes 

nerv$uxtt 

oueux. ¦<=(__]
Le vm de VIAL est l'heureuse association des médicaments lei plu» actifs _____§ q P

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthlsle, la Dyspepsie, les Ctestrltes, M £->
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique* FBUolement, les longues ¦ "Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé ¦ . «
ment nerveux auxciuels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. H j>)

*> I tXON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14, — H VOS WÊ

FARME LACTéE H. NESTLÉ
SO AJNTS IDE SUCCÈS

32J RÉC0MPETÏSES 
^̂ J^? CERTIFICATS

42 DIPLOMES D'HONNEUR j / B l i&f c  ™T™Ls
ET ixÊÈ^ Ŵ AUT ORITÉS

! 14 MÉDAILLES D'OR W •' 
médicales.

Marque de Fabrique

àllIT Wim POUR LES ENFANTS M BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion

\ïacilo et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
domine aliment pour les ESTOMACS. DÉLICATS.
J Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de; l'INVENTEUR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. '

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades , obtenue par le traitement par corres- K]
pondance et les remèdes inoflensifs <le H
l'Etablissement ponr In gnérlaon de ggj
l'ivrognerie, » Glnrls (Suisse). SBBHB

N . cle Mous , llirzel. J^MÎ MBiBBHpMifijBI
A. Volkart , Bulach. BaM—¦MggMg
E. Domini Walther , Courchapois. BSBHBj
G. Kriihenbuhl , Weid , près Schonenwerd. f g p,
Frd. Tschanz , Riithenbach (Berne). IMW W
Mmf Simmendingen , inst., Ring ingen. IBS,̂
I''. Schncebergcr , Bienne. WBBWHH
Mme Furrer , Wasen , canton de Berne. BUR
Garantie ! Traitement soit avec consente- gy

ment , soit à l'insu clu malade. Moitié des BH
frais payable après guérison. Attestations , BH
prospectus , questionnaire gratis. KgBBHBJBa

S'adresser à l'Etablissement pou r la BU
guérison de l'ivrognerie, à Glaris MM

Chez J. DECKER , ferblantier
1, Bue de la Place d'Armes , 1

Grand choix de baignoires, bains de
de siège, bassins anglais, à vendre et à
louer.

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

avec f ond en cuivre, de cinq gran-
deurs différentes. — Prix modérés .



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

¦T F!NADENBOUSCH P̂
J CHIRURGIEN-DENTISTE Br
«L N E U C H A T E L gJg SUISSE ^Ê

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

Importation ilirecte
de L. JEANNERET , à NEUCHA TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la souplesse physique
et la sensation de force et de bien-ôtre attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ec \iyer, Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

1 0k \  
ans de succès croissants et 20 mé-

n dailles obtenus par l'AJ_COOI_ »__

 ̂
MENTHE AMÉ1SICAIXE, seul

^J véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
^^ Indispensable dans une famille {Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dnns les pharmacies,
drogueries et épiceries de BieucliAtel,
1 Fr. 50 le flacon .

La maison A. ROC HAT aux
CHARBONNIÈRES (Vallée de
Joux, Suisse), livre les MEIL-
LEURS PRODUITS DU LAIT.
FROMAGES GRAS par pièoes
de 20 à 30 kilos à fr. 1»60 le kilo.
TOMMES DE CHÈVRE par
pièoes de '/a & 1 kilo à fr. 1*40
le kilo. Les expéditions se font
contré remboursement. H1641Y

A vpn,flrp un Potaser fran eais
V CllUl \j avec accessoires. S'a-

dresser aux Parcs 31 D.

Etat-Civil de Saint -Biaise
Mois D'AVRIL 1&S8

Mariage.
Charles-Alphonse Favarger, graveur, de

La Coudre, et Marie-Elisa Dubois , horlo-
gère, du Locle, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Naissances.
2. Emmanuel, à Jules-Auguste Racine,

de la Chaux-de-Fonds, et à Rose-Frédé-
rique née Gilliard, dom. à La Coudre.

7. Marius-Adrien, à Jules-Henri Martin ,
Vaudois, et à Cùcile-Nanette née Muller,
dom. rière Hauterive.

8. Marie-Joséphine, à Eugène-Charles
Pagani, Tessinois, et à Elise née Blanck,
dom. rière Hauterive.

18. Robert, à Frédéric Wàgeli, Bernois,
et à Rosina née Winzenried , dom. à la
Favarge.

25. Anna - Marie, à Joseph-Léon Um-
bricht , Argovien, et à Anna-Marie née
Daniels, dom. à Saint-Biaise.

29. Sophie-Frida, à Frédéric Weibel ,
Bernois, et à Anna née Sutter , dom. riéro
Hauterive.

Décès.
8. Charles-Henri, 1 an, 8 mois, fils de

Auguste Dubois et de Elisa née Blanck ,
dom. à Saint-Biaise.

20. Frédéric, 7 mois, fils de Charles Ma-
razzi et de Susanne-Elisabeth née Cuanil-
lon, dom. à Saint-Biaise.

23. Jean-Jaques Robert , 75 ans, 5 mois,
7 jours, vigneron, veuf de Marie-Henriette
née Vautravers, dom. à Hauterive.

27. Davide Brand, 18 ans, 4 mois, 3jours,
Ecossaise, décédée à Saint-Biaise.

RESULTAT SES ESSAIS DE LAIT
i_ ta

NOMS ET PRÉNOMS jj - f
des 1 s |

LAITIERS f" î s
P»! S& —a

2i AVRIL 1888
Berger Jacob 36 3.1
Tanner Fritz 33 33
Evard Jules 33 81
Senften Alfred 30 32
Brugger frères 29 32
Egh Jacob 29 33

25 AVRIL 1888
Evard Jules 35 30
Delay Cécile 33 31
Frieden Charles 31 30
Deschamps Jean 30 32
Bramaz Nicolas 30 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Salon anglais. — L'Académie royale
de Londres a ouvert le 7 mai sa 125m0
exposition, laquelle répond , dans une
certaine mesure et comme événement
artistique, au Salon de Paris, avec cette
différence essentielle que les œuvres
sont reçues par un jury choisi parmi les
membres de l'Académie, au lieu d'être
admises par un jury élu par les artistes
eux-mêmes.

Malgré son titre, l'Académie royale est
une institution privée. Son fondateur fut
sir Joshua Reynolds, sous la présidence
duquel fut ouverte, en 1769, la première
exposition, composée de cent trente-six
tableaux, dont trois seulement furent
vendus.

L'exposition de cette année comprend
1163 tableaux à l'huile, 411 aquarelles,
135 gravures, 192 dessins d'architecture
et 166 morceaux de sculpture ; on avait
envoyé plus de 7000 ouvrages. Il faut
reconnaître que l'ensemble de l'exposi-
tion est d'une faiblesse extrême, dit le
correspondant du Temps; à part quelques
toiles, elle m'a paru manquer complète-
ment d'intérêt. Il n 'y a point de grandes
pages d'histoire ; en revanche, les por-
traits, dont quelques-uns ne sont que des
enluminures, abondent.

Gengivite infectieuse de l 'éléphant. —
Un des éléphants des Indes, vivant à la
ménagerie du Muséum, à Londres, ra-
conte M. Milne-Edwards, perdait ses
dents. Cependant il était jeune, puisqu 'il
n'avait que cinquante ans et que la cin-
quantaine est encore la jeunesse pour
cet animal. M. le Dr Galippe, après avoir
examiné au microscope le tissu des mo-
laires, pesant près de 2 kilogrammes,
que l'éléphant avait perdues, reconnut
qu'il était atteint d'une gengivite infec-
tieuse, semblable à celle, si fréquente
chez l'homme, où des microbes se déve-
loppent en abondance au collet de la
dent, détruisent le bord alvéolaire, dé-
chaussent la racine et amènent la pro-
duction d'une épaisse couche de tartre.
La nature de la maladie est reconnue,
mais le traitement , par des antiseptiques,
portés directement sur le mal, sera diffi-
cile à appliquer, car l'éléphant s'y prête
peu.

FAITS DIVERS

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

*<WBH«BK«B««,________________________________ a

¦aaa________________________________________________________ Hg
LB MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVE VILLE

envoie contre remboursement, à
toute personne qui en fera la de-
mande, plumes et duvets aux
prix indiqués ci-après :
Plumes qualité R, à 0,75 le ij i kilog.

* » S, à 1,20 » » » 3
» » L, à 1,55 * * *
* » J, à 1,95 * * *

Plum. blanches B, à 2,45 » * *
* blanc. extra,à2,80 » * * '

Mi-duvet n" 3, à 2,75 * * *
* n° 2, à 3,50 * .* * \

Duvet fin , à 4,25 * * i> %
* extra à 5,40 * * * i

AD PETIT BÉNÉFICE , Neomille j

ORANGES
Grand arrivage

2000 sanguines à 10 centimes
2000 blanches à 10 centimes

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f C°̂  -^^^Rhabillages
K V" .̂ ^  ̂ de

«A*, *̂ ^̂
^̂ Montres, Pendules.

^
/^ Bij outerie , Boîles à musique.

Grand assortiment de montres
en tous genres.

Garantie. — Réparations soignées.

CHARCU TERIE
Giovanni Carminé - fiellinzona

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

YALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

base de bourgeons de sapin ,fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Maurice, Va-
lais, diplômée à Zurich, Anvers,
Neuchâtel.

Les soins apportés à sa composition la
font rechercher par tous les gourmets.

Dépôt et vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Neuchâtel.

D T I  4 ID E? rue de l 'Hôpital
. LL \1IU _ NEUCHAT EL

B 

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en lous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

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

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

, UftN BAZAR PARIS IEN t
£ ET g-

t HALLE AUX CHAUSSURES !¦O CD

co 2—6, Rue du Bassin, 6—2 o
I B
ù> En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui {£"> achète en grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques , il nous =
= est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises œ

"35 de premier choix, à des prix, très réclnât».
OS Zti

c? Aperçu des pri x les plus avantageux : g
s w

Pour enfants et fillettes D t a * • u J • _ . u. ç** vu.* uwuuvu v/u uuvuuuu Pantoufles canevas, façon broderie, doubles »
2 Fr - G> semelles, talons, 3 50 ¦£¦
TO Souliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 — Pantoufles espadrilles, depuis 0 70
05 * décolletés, cousus, 1 45 Souliers Hichelieu , talons, 4 50 3
03 Bottines , boutons ou lacets, 2 25 , » doubles semelles, 5 50 jo
Sjj Pantoufles , depuis 0 50 Bottines chagrin , boutons, 6 50 (Q
 ̂ Bottines lacets , '/2 talon , n°" 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 W

g) * » ou boutons , talons, n0B 20-25, 3 50 » j, cousues à la main , doubles sem., 8 — Î2.
QO » * * » n"" 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3
£: * •* » » n- 30-34, 5 50 façon chevreau , 6 50
•5 Pantoufles cuir , n01 22-26, 1 50 » idem cousues à la main, 9 — <

1 ' * °;M-33' * " Pour homme. %
jg POUF QameS Pantoufles fil, fortes semelles, cousues, 2 40 

^ÇJ Pantoufles chagrin, 2 90 * canevas, cousues, 2 40 TJ"
* étoffe, cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90

03 * fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 Q.
"̂  * chagrin , talons, 3 50 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 Œ
kQ3 » chèvre, doubles semelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sera., 1" qualité, 11 50 ^.̂a+j * lasting, » » * 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — fo
îS » * * * » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —
.2 TI"3 Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
a et Ninon, pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — _£*.

CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. ?
Se recommande,

C. BERNARD.

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

Jolie petite voiture s&ïïkî
légère, à vendre. S'adresser au bureau
du journal . 338

I !!! Un élégant el moderne vêlement de monsieur pour 42 Fr. !!! I
¦R 2000 élégants vêtements comp lets pour messieurs, destinés à l'exporta- H
¦ tion, sont restés ici , par suite do la baisse des valeurs russes; afin de liqui- H
I der cet énorme stock et que le travail puisse être repris, j 'ai reçu l'ordre de I
I céder ces vêtements à tout prix. En conséquence, j 'enverrai à chacun un I

WÊ magnifique vêtement complet pour monsieur ^B
I coupe moderne, pour le printemps et l'été, grandeur et couleur suivant I
I désir, consistant en un élégant habit (Rock) confectionné, un pantalon I
I solide et une veste assortissante, le tout en excellente qualité et bonnes I
I étoffes échantillonnées, pour le bas prix incroyable de la main d'oeuvre. H

¦B !!! 12 Fr. /Un vêtement d'été\ 12 Fr. !lî ¦¦
¦B \ tout prêt p' messieurs / pg
H De plus : Hj
H II. Vêtement du printemps en fine étoffe brune de laine de mou- I

I ton, habit , pantalon et veste, fr . 15. — Pardessus pour homme, en I
I fin drap uni ou mêlé, en toute couleur, élégant et d'un superbe travail, I
I avec bonne doublure. Prix .' 20 fr. ! ! H
¦ 4 fr. — Un pantalon d'été en laine cardée, pour messieurs, seule- I
I ment —¦ 4 fr. S
¦ 5 fr. — Une élégante jaquette d'été en cheviot ou Orléans = 5 fr. I
H Pour 9 fr. 76, un habillement d'été, complet, pure laine, pour ¦
I messieurs. Paletot, pantalon et gilet, seulement 9 fr. 76. — Pour la mesure, il H
I faut donner la longueur du pantalon et la largeur de poitrine et la couleur I

H des vêtements demandés. Echantillons ne peuvent être envoy és, vu qu 'il |
H n'est mis en vente que des vêtements tout faits. Les exp éditions se font I
I contre remboursement d'une manière prompte et consciencieuse. 1 fr. de B
I port par vêtement. H
¦ Adresse : M. RUNDBAKIN, dépôt de vêtements de fabrique , Wë

I II , Josefinengasse 2, Vienne. Q

i 

Ritter f emiqineux
J. SCHÀRZ & CIE

£ Gutenburg $
très recommandable, suivant une analyse faite par

,_ _ _,. M. FUKTER - SCUNELI., à BERTIIOUD , comme une préparation

¦ 

alcoolique ferrugineuse , rationnelle , soigneusement

DÉPÔT : à Neuchâtel : pharmacie Dardel.


