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Pharmacie ouverte dimanche
5 mai :

Jules MATTHEY , Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Pour cause de départ , à vendre à très

bas prix , une charmante propriété située
au Yignoble v à proximité immédiate
d'une gare et d'une station de bateaux à
vapeur. Beaux locaux , j ardins et dépen-
dances.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter à l' avocat E. ^ambertj à.
Chez-le-Bart.

I . I II U . I I I . . I . . .  . '

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune do Montmollin vendra

aux enchères publi ques , vendredi \0 mai
1889, dès les 8 V2 heures du matin , les
bois suivants , situés au pâturage com-
munal et la parcelle n° lv Vy-Neuve.

360 stères sap in, 1" choix,
70 plantes merrains et la dépouille de

cea. bois.
Rendezrvous à la Prise sur Montmollin.
Montmollin , le 1er mai 1889.

(N 504 C") Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORCELLES

Lundi 6 mai 1889v dès 9 heures d.u
matin , îi Corcelles, il sera procédé k la
vente par voie d'enchères publiques du
mobilier appartenant à la masse en fail-
lite du citoyen Léon Bolle, cafetier et
boucher, savoir : un lit comp let , un ca-
napé, une commode, 10 tables carrées,
rondos ot à coulisses , 28 tabourets , 14
chaises, une armoire à 2 portes , un pu-
pitre, 2 glaces, 2 poudules, 11 tableaux ,
une vitrine , 7 lampes, vins on bouteilles
ot en tonneaux , liqueurs diverses , ver-
rerie, une balance aveo ses poid^ , 3 mou-
les k saucisses, un couteau à hacher k
trois lames, une pétrissoire , un tronc k
hacher, seilles, suif , soies de porcs ot
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

Pour voir le mobilier et pour les con-
ditions, s'adresser au syndic de la masse
le notaire DeBrot, à Corcelles.

Auvernier , le 27 avr\l 1889.
Greffe de paix .

La vente (te bois
annoncée par la Commune de Corcelles-
Cormondrèche pour lundi 6 mai , est ren-
voyée au lund i suivant 13 mai , à la
même heure quo la précédente.

Corcelles, le 1" mai 1889.
Conseil communal.

Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquid ation !

LA MAISON DE NOUVE AUTES
A T  A CfYWET A ATf^T?JJJX \JX JSM Je lxxl\! KJ Je*

Propriétaire : G. RONCO

accordera un escompte de

sur toutes les marchandises restan t en magasin .
Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !
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VCOSTUMES\ o I
Ay r drap fantaisie \*U ' ''

/ JEUNES GENS ET ENFANTS \ j

Façonnés pour g'arçonnets de 5 Ci 8 ans | I
Un morceau pour réparations accompagna chaque vclcmi.nl. | §

Habillemen t complet sans parei l po ur hommes . . . depuis Fr. 26. — w J
Pantalons de travail , » » » 4.50 WË
Chemises dernière coupe , » s> » 3.50 BJ
Une quinzaine de costumes laine de l' année dernière , pour 5, 6 ei 7 ans; rai

seront vendus avec une turte réduction de prix. ms

îifiaiifs & €Hiœsis sva mmwm I
¦Travail soigné. — Prix modérés , l

V W. AFPBMANW ^I"%  ̂ MA R CHAND TAJl lM UJi M §
A V\ "» Place du Warc^ « / W A I

" \ N E U C II A T E ï^ M* B

CONTRE TOUX ET ENROVÏSMEISTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 49G0 J.)

VENTE DE BOIS
Lundi 6 mai , la Commune do Neuchâ-

tel vendra aux enchères :
48 stères hêtre,
28 stères chêne,

1700 fagots ,
1 tas pièces de charraunage,

situés à Combe à Cervey.
Rendez-vous à 9 heures à la Roche do

THermitage.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
6 mai, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Vannel :

170 billona de sap in ,
1 billon de hêtre,

20 plantes de sapin ,
50 stères de sapin ,

25)00 fagots.
Le rendez vpns est £ la guérite du

Mout-Yasselot.
Neuchâtel , le 29 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE

LIQUIDATION
M"16 Dalex-Fricotté li quidera jus-

qu 'à St-Jean , au-dessous du prix
die facture, tous les articles do mode,
tels que : rubans , fleura , plumes, cha-
peaux , ainsi qu 'un joli choix de velours
soies de toutes nuances. — A la même
adresse, à vendre une banque et un pu-
pitre.

465 A vendre une armoire à glace,
prix fr . 85; un bureau de dame, un la-
vabo , un manequin pour couturière ot
1.50 bouteilles diverses. S'adresser au
bureau de la feuille.

8<?  

Encouragé par do nom-

^\\ breuses demandes, à joindre
V^J à 

la venle de la montre de
^^r pq.che, le commence de
grosse horlogerie, j'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules , régulateurs,

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

ED. BARÇEZAT,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" élage ,

Neuchâtel ,

BIJOUTERIE \— ¦ a- ¦ ¦ W
HORLOGERIE M ™m» m>W "

, ORFÈVRERIE Màpi & Oie.
| Bf»n choir dans ton» les genre» Fondée en 1833 j

-A.. JOBÏN
S-accesseiox

Maison «In Grand Hôtel dn I-ao
NEUCHÂTEL

CHAUSSURES
FRITZ HUNZIKER, cordonon-r,

Fausses-Brayes 15, Neuchâleî,
se recommande pour :

Bottines sur mesure en tous genres,
pour dames et messieurs. É'égance, soli-
dité , promptitude et prix sont assurés.

Réparations à toutes chaussures, et .
provenant de n'importe quelle fabrica-
tion ; posage d'élasti que)  ot p iqûres à la
machine, et ce qui concerné sou métier.

Reçu un grand choix de

RÊGUiâTIURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.

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

poids, marchant 21 heures et 8 jours,
ainsi qu 'horloges de cuisine , toutes à
sonnerie et avec réveils-

Grand choix do réveille-matin.
Le toul à des prix très modérés.

So recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Rout e de I? Gare 3, NEUCH ATEL

TOURBE SÈCHE D'ÀNET
1" qualité

Los doux mètres cubes , tr. 12.
Les trois mètres cubes, fr . 18.
Chez i l .  Frédéric Ludi , marchan d de

tourbe , à Anet.
Les commandes peuvent ôtre adres-

sées directement à lui ou ôtro remises à
J. Liechti , rue do l'Hôpital 8.

Confiserie - Pâtisserie,

Glukher-Salîerel
7 bis, Faubourg de l'Hôpita l , 7 fris

Tous LES JOURS :

McFingnes & Vacherins
Cornets à la Crêine

à 70 cent. (a. douzaine.

Granil choix ûe jolies, piseries
Pâles froids de tontes grandeurs.

A vendre un grand char, à
plate - forme, neuf Vieux -
Châtel n° %,

Occasion iiftip
Pour cause de décès, à vçudp* c'n(l

paires canaris du Hartz avec des petits,
bons chanteurs , deux volières et diffé -
rentes cages. Préférence sera donnée à
qui prendra le tout et à bon marché.
S'adresser chez M. Wegmuller , vannier,
rue dos Chavannes , Neuchâtel. 

Caves de L. Richard
Vieux-Châtel

Vins blanc s 1887, gris et vif.s comme
du Neuchâtel , à tiès bas prix.

Vins rouges franc ùs vieux . Types
Boaujolais-Fleur 'e, excellent , à pri* très
avantageux. Vins rouges de Sicile et
d'Italie 1886, 87 et 88.

Echantillons sur demande de tous ces
vins , garant s naturels.

ï^oTO-r cause de IDéjpctirt

LIQUIDATION RÉELLE
k lajaà Je Mercerie , Bonnete rie, Lingerie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

Fl V̂ B A. I St : 13 & ° | o
Aperçu de quelques articles :

Matinées , Robes d'enfants , Châles,
Jupons , Coiffures , Ruches,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Echarpes,, etc.
Corsets , f Bas, Mercerie.

SUf T On serait aussi disposé à remettre le fond du magasin. ~3P(g



On demande à acheter, en ville ou aux
abords immédiats , une maison de rapport ,
bien construite , si possible avec dégage -
mei t

A la môme adresse, on demande à
louer pour St-Jean un logement de 4 à
5 pièces.

Adresser les offres avec prix sous
chiffre F. S. 454 au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St Jean un logement do
4 chambres avec dépendances, IUO du
Seyon 30, 3mo étage. Eau ct gaz S'adr.
à M. Jacot , Fah ys 7.

Pour cause de départ , à louer pour la
St Jean , un pelit appartement de 3 pièces
et dépendances , situé au centre de la
ville. S'adresser en l'étude de A. Convert ,
notaire , rue du Musée 7.

Maison de campagne
pour séjour d'é'é. Lac de Morat . S'adres-
ser au bureau d' avis. 463

Pour St Jean , logement de 2 chambres
avec dépendances , au soleil , eau. Prix

• fr. 17 par mois. S'adresser Parcs 12.

A louer pour de suite un petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, (chambres meublées si on le
désire.) S'adr. chez Volkli à Hauterive.

A louer pour le 24 mai prochain , pour
un petit ménage, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas , rue dos
Moulins n° 33, au second.

Pour cause de décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,
2"'° étage, un logement de cinq p ièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur lo Palais et sur la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel.

A louer pour St Jean :
Un logement au 1er étage, cinq cham-

bres, cuisine avec eau , et dépendances.
Prix : fr. 550 ;

Un logement au 2me étage, cinq cham-
bres, cuisine avec eau , et dépendances.
Prix : f r . 550 ;

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser à Gustave Vuille , Bureau

de la Grande Brasserie.

A louer, de suite ou pour St-Joan, un
logement de 5 chambres et dépendances ,
rue du Concert 2. S'adresser Faubourg
du Château 11, ou au magasin du Prin-
temps.

A louer , à l'année ou pour l'été seule-
mont , une belle campagne aux environs
de la ville , 8 chambres de maîtres et
vastes dépendances. Prix avantageux .
S'adresser Etude Clerc, rue du Coq
d'Indo 10.

Pour la saison d'été, à louer au
Buisson , près Souaillou , un logement
meublé. S'adresser pour les conditions à
M. L. Châtelain , Crêt 7, ot pour le visiter ,
au fermier.

A louer pour St-Jean :
Deux logements bien situés , do 5 et 7

chambres , avec les dépendances né-
cessaires. Eau ot gaz.

Un rez-de-chaussée composé de deux
magasins, avec appartement au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer pour St-Joan 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 p ièces avec dé pendances. S'a-
dresser même maison , au 1er étage.

A louer pour St-Jean , un beau loge-
ment. S'adresser rue du Prébarreau 11.

A louer , pour lo 24 juin prochain , à
l'Ecluse n° 32, au 1er étage, un logement
de 3 chambres, cuisine , chambre haute ,
cave et galetas. S'adresser à Mme veuve
Dolay , 2me étage de la dite maison.

A louer , pour Saint Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un petit appartement
de 2 chambres et dépendances. S'adr.
Petit-Catéchisme n°l .

434 Pour de suite , logement d'une
chambre et cuisine , de préférence à une
personne seule. Le bureau du journal
indi quera.

A louer , pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 6 pièces, avec dépendances,
Vieux-Châtel n° 4 S'adresser à l'Etude
Junier , notaire.

A louer : pour Saint-Jean , sur le
Crût du Tertre, un logement do 3 et au
besoin 5 chambres et dépendances ; vue
magnifi que. — Pour de suite, au quartier
de Gibraltar , uno grande salle pouvant
être utilisée comme atelier. S'adresser
Etude II. L. Vouga , notaire , à Neuchâtel.

A lnilPP & !/* d'heure de Neuchâtel ,
iUllCl au Val-de-Ruz , une maison

située à Boudevilliers , comprenant 4
chambres , dont une à deux fenêtres , une
à trois et les deux autres à une fenêtre,
cuisin2) , grenier et dépendances, avee
j ardin et 4 arbres fruitiers. Prix : 300 fr.
S'adresser à M. Buess, rue du Manège 18,
à la Chaux-de-Fonds.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adresser
Etude Porret , Escalier du Château 4.

On offre à louer pour lo 24 juin , rue
des Epancheurs 10, un petit logement de
deux p ièces et cuisine , bien exposé au
soleil . S'adresser à la boulangerie.

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

Le Pelit Hôtel de Chaumont
est à louer dès maintenant. Bâtiment
avec cuisine , chambre à manger , restau-
rant , caves, 5 chambres à coucher au
1er étage et 4 chambres au 2me étage ;
terrasse et dépendances ; puits , ja rdin
potager ; vue sp lendide.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat à Neuchâtel , secrétaire
du Conseil d'administration.

A louer, pour Saiut-Jean, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre de la ville ,aiusi qu 'unma-
gasin dans une excellente situation. —
Le preneur pourra i prendre possession
de ce dernier dès le l^juin .

S'adresser pour tous rensei gnements
et pour traiter h l'étude Arnold Convert ,
notaire , rue du Musée 7.

A louer, pour Saint-Jean , à la rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 3me étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser do 2 à 4 heures, Avenue du
Crêt, aux bains.

Pour Saint -Jean 1889
on offre à louer , au centre même do la
ville , et donnant sur l'une des principales
rues de la localité, un beau logement de
plusieurs p ièces, et à un prix relative-
ment bas. S'adresser à l'Etude J.-Eug.
Bonhôte , avocat, rue du Coq d'Inde.

393 Deux petits logements aveo , dé-
pendances sont à remettre de suite à dos
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le lor juin , uno belle
chambre meublée indépendante. Belle
vuo sur le lac et los Al pes. S'adresser
rue de la Serre 3, au second.

467 A louer uno chambre meublée ou
non. S'adresser au bureau d'avis.

A louer uue jolie chambre meublée , k
un monsieur tranqu ille. S'adresser Ter-
reaux 7, au 3mo, à gauche.

A louer une chambre meublée . Bue
St-Maurice 5.

A louer , pour un mons ieur , uno cham-
bre meublée. S'adr . ruo do l'Hô p ital 11 ,
3mo dingo.

453 A louor , pour un monsieur , une
jo lio chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

403 A. louer , ensemble ou séparément ,
p lusieurs chambres meublées, avec ou
sans pit 'no ; vue sur lo lac. S'adresser au
bureau de la feuille.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

Chambre k louer pour messieurs.
Temp le Neuf 22, 3me étage.

Chambre meublée pour messieurs.
Faubourg du Lac 3, au 1er étage.

A louer , à bas prix , deux chambres
meublées ou non. Parcs n°18, 3me étagu .

Chambre à deux lits , pour coucheurs
soigneux. Seyon 11, au magasin.

A louer , à uno dame, une jolio cham-
bre non meublée. S'adresser au magasin
de broderies ruo du Château n" 4.

A louer uue jolie chambre meublée ,
pour messieurs. Itue Saint-Maurice 15,
2me étago.

LOCATIONS DIVERSES
A louer doux locaux à l'usage d'ate-

liers ou d'entrep ôts. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

Atelier de Menuisier
On offre ù remettre de suite, dans uno

des princi pales localités du Vignoble , un
atelier de menu iserie , avec outillage
comp let et logement.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER

466 Uno dame d'un certain âge de-
mande une grande chambre non meublée ,
avec pension aux abords de la ville , dans
une respectable famille. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande à louer pour le commen-
cement de novembre , dans le Vi gnoble
neuchàtelois, une ferme d'environ 40
poses. Pour références, s'adresser à M.
le pasteur de Meuron , à Siint-Blaise.

On demande, pour Saint-Jean 1889, à
Neuchâtel , un appartement de 5 à li
chambres et dépendances , avec un petit
jardin et situé au soleil. Adresser les of-
fres sous les initiales C. A. 444, faubourg
de l'Hôp ital 19

OFFRES DE SERVICES

OJ cherche, pour uno jeune tille do
16 ans , une p lace pour garder les eufants
ou pour aider dans le ménage, avec oc-
casion d'apprendre lo français. S'adr . à
M. Zurbuchen , terrinier , Anatomiegasso
n° 9, Berne.

Une jeune fille de 17 ans demande à
se p lacer de su '.te pour aider dam le
ménage ou pour garder les enfants. Elle
sait passablement le français. S'adresser
chez M. Pauli , Maladièro '19. 

Une personne de 24 ans, forte et ro-
buste, de langue française, munie de très
bons certificats, connaissant le service de
femme de chambre, cherche à se placer
comme telle ou , à défaut , pour fairo un
petit ménage soigné. — Des filles recom-
mandables cherchent à se placer pour
faire des ménages ordinaires. S'adresser
agence de placement , Mme Geppoi t,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Mme Lardy, rue de la Serre n° 4.

Une fille qui a fait un apprentissage
de liugère, cherche à se p lacer tout do
suite dans un hôtel. S'adresser rue du
Château 4, au second.

Une fille de 25 ans , sachant bien cou-
dre, demande une place de fille de cham-
bre ou pour fairo un petit ménage. S'a-
dresser à Rosine Hâmmerl y, à Savagnier
(Val-de-Ruz).

Une jeune Bernoise, de 18 ans, cherche
à so p lacer pour garder des enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser pour
renseignements faubourg de l'Hôpital 50,
2oae étage.

Une personne de toute confiance se
recommande instamment pour faire des
ménages, bureaux , chambres , ou pour
des journées ; elle remp lacerait aussi des
cuisinières . S'adresser Grand'Rue 3,
1er étage.

Une jeune lille , recommandable sous
tous les rapports , désirant apprendre le
français , cherche une p lace de bonne
d'enfants ou pour tout faire dans le mé-
nage. Elle ne regarderait pas à un grand
salaire. A la même adresse, une personne
d'âge mûr , parlant français et allemand ,
cherche une p lace do concierge ou pour
soigner un monsieur ou une dame ma-
lade , ou pour tout faire dans un petit
méuage. S'adr . Hôtel des Al pes, à la
Gare.

Uno f i l lo  qui parle les doux langues et
sait fairo un bon ordinaire , cherche à so
p lacer tout do suite , do préférence ou
ville. S'adresser à Mme Kocher , ruo des
Moulins 35, 3mo étage.

BSggjggg JMBMHIHIMl ^B^^

A vendre, faute d'emp loi , un petit lit
d'enfant. Rue St-Honoré 18, 3° étage.

TDIPJ1TAPC de *>»», oliausset-
i n l l A I I A u t :  tes, etc., à la trico-
teuse. Beau choix de coton , au magasin
GEISSLER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.

z£ | COURONNES *fe

EMOEÂTEO
UNIVERSEL de» ig

CHEVEUX Iode Madame °
S. A. ALLEN ||

s*
-.eux S *-s

blanchis ou décolorés la § M
couleur, l'éclat et la beauté £ J2
de la jeunesse. Il renou-  ̂ «
velle leur vie, leur force et "* •£
leur croissance. Les pelli- g
cules disparaissent en peu a
de temps. <• C'«st une pr-é- £
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis. 03

Fabrique : 92 Bd. Sébastopol,
Paria : à Londres et -New York

Képhir mousseux, employ é con-
tre les maladies de la poitrin e et de l'es-
tomac et comme fortifiant , surtout pour
los personnes ne pouvant pas supporter
les ferrugineux Le flacon à 30 cent., k la
pharmacie Fleischmann.

JEUX DE CROQUET
pour 8 personnes , très solides, à fr . 16.50
et fr. 17.50.

Joux de quilles k fr. 25 (G boules et
10 quilles).

Boules a fr. 2.75 la p ièce, chez
J. MERKI, tourneur,

à Saint-Blaiso.

I

VILLE DE NEUCHÂTEL
24, Rue do Temple-Neuf , 24 1

A l'occasion de l'ouverture de la 11
saison , nous mettons en vente a

Un grand assortiment de S

CRAVATES i
POUR MESSIEURS

genre classique, fantaisie et haute E
nouveauté, marchandise de toute M
fraîcheur et de bon goût , à des prix la
défiant toute concurrence.

VOIR L'ÉTALAGE

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DU SAIVG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véri table 8
salsepareilledelaJamaïque , préparée g
à la pharmacie centrale de Genève, jCette essence, d'une composition.!
exclusivement végétale, élinrne les S
virus qui corrompent le sang, et ré- g
pand dans l'organisme la vi gueur et I
le bien-être. I

Devrait en fairo usage, toute per- 1
1 sonne souffrant de : congestions ,maux B

de tête, boutons , rougeurs , dartres ,
épaisis sement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d' estomac , etc.

Exiger toujours sur chaque fl icon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharma cie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
k Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.)

I " x ĴKi C0MMtRCE0ETI1E uHUEra»
SSr nlfoc "6 9trf II É II llfl^H

15 espèces de Ir. 2.40 à 8.80rtle '/ 2 k°-
Paquets de •/,, '/» et '/« kilo net.

Dépôt à, Neuchâtel :
au magasin Henri GACOND

à, Saint Biaise : g
au magasin Samuel Jlaurer . |

Prix-courant à disposition. 1
^^MMIBIIHII^MII ¦!¦¦¦¦ --—-,„ , . - .  m

E TDnn fl A fT gras del 'Emmen-
r n u I l l H U t .  thaï , à 75 cen times
la livre ; par 5 kilos , à 70 centimes; chez
S. FREIB URGHA US, laitier, Mou-
lins n° 21.

POISSONS
Tous les jours grands arrivages de

Belles PALÉES du lac
Saumons du Rhin . la livre Fr. 1 75
Heaux Brochets blancs » » 1 30
Maquereaux do Bretagne » » 1 —
Soles du Nord . . » » 2 —

GIBIER
Coqs de Bruy ère . la pièce Fr . 4 —
Perdreaux gris . . » » 2 50
Gelinottes. . . .  » » 2 —

ORANGES DE TOCIE
Arrivage de 3000 sanguines et blanches

à 10 centimes

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une viguo ou

un verger dans los environs do Saint-
Nicolas , Parcs ou Vauseyon. Adresser
les offres sous les initiales X. X. 445, au
bureau do la feuille d'avis.

AVIS IMPORTANT
Une personne sérieuse cherche à ache-

ter à Nouchâtol ou dans un village avoi-
sinant , un café ou petit hôtel bien acha-
landé.

Paiement comptant.
S'adr. k M. Charles Barbier , notaire , à

la Chaux-de-Fouds.

MODES
Un lot de formes de paille pour chapeaux de dames, au choix , à

YOKO , formes nouvelles
et £20 Centimes

CAPOTES ct CH APEAUX de dames garnis
vendus avec un escompte de

A Là ' CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO

Rue du Seyon — o— Croix-du-Marché
TSTETU G iMA-TElL-,

«f» FOURNEAU ARDENT X2
| §|âI§ÉÉji lai |jj a p ;iru à ce jour eu fait d'appareils au j. étro!o , offrant

« ilËSii' l-'lf sécurité , propreté et économie. — Consommation :
!K#tlSwi f $1' ^ '^ 'l ^ cen t'mes Par heure, suivant grandeur. — Cha-
^fraH è-3 f  leur intense : un litre d'eau est mis en ébullition cn
i*3| ss--"| cinq minutes , et cinq litres on 20 minutes. Fers à repas-
Il JE _LJ I ter chauffés en cinq minutes sans être noircis.

fltaiiilsi -A.- s- ĉ : H SC H
^HteSSŝ  rue de l'Hôpital et rue du Seyon 12.



Cuisinière de la Suisse allemande,
hien recommandée , cherche k se p lacer
daus une bonne famille catholi que pour
y faire tout le ménage.

Jeune homme bien recommandé
cherche p lace comme g-arcon d'office
ou pour apprendre le service d'hôtel.

Jeune personne bien recommandée
cherche p lace dans une bonne famille .

On est prié de s'adresser au bureau de
Louis Héchinger, rue do la Treille 7.

457 Une jeune lille recommandable ,
de la campagne , cherche une p lace pour
aider dans un ménage ou pour garder
des enfants. S'adresser au bureau de la
fouille qui indiquera.

Uno brave tille de 18 ans . qui parle
français et allemand , cherche à se p lacer
comme aide dans un ménage. Elle pour-
rait entrer do suite ou à volonté. S'adr. à
Mme Burkhalter , Fahys 7, Neuchâtel.

DEM ANDE S DE DOMESTI QUES
Ou demande , pour aider dans le mé-

nage, une jeune fille. S'adresser ruo do
l'Hô pital S, au magasin.

Une jeune fille
de 15 à 17 ans pourrait entrer dans la
famille d'un médecin do la Suisse alle-
mande , comme bonne d'un enfant de
deux ans. Langue française indispensa-
ble. Honoraires modérés , vio de famille,
bon trai lement . Offres avec p hotograp hie
sous chiffres X. Y. 464 au bureau de la
feuille.

455 Ou demande pour le 24 j uin uno
bonne domestique , âgée d'au moins
25 ans , connaissant bien la cuisine et
lous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis. I

ON DEMANDE
pour l'Alsace une bonne d' enf ants
exp érimentée , protestante , de bon carac-
tère et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.

Ecrire h Mra ° Dr S , rue Lamartine 2,
Mulhouse, Alsace. (H. 1441 Q)

Mme Favarger-Duguet , à Couvet , de-
mande pour lo 15 ou lo 20 mai , une
bonne domestique ayant du service et
connaissant tous les ouvrages d'un petit
ménage so :goé. Bons gigos. Inutile de
se présenter sans do bonnes recomman-
dations.

On demande , pour le 4 mai , une jeune
fille connaissant los travaux d'un mé-
uage soi gné, aiusi qu 'un pou de cuisine.
S'adresser rue du Soyon 30, chez Mmo
Diediaheim.

OFFRE S & DEM ANDE S D'EMPLOI

Employé de Bureau
Uu jeune homme ayant quel ques con-

naissances commerciales ct sachant lo
français et l' allemand , pourrait remp la-
cer dans le bureau d'un établissement
industriel ,pondant deux mois,un emp loy é
qui va fairo son service militaire. Adres-
ser les offres sous les initiales C. S. S.,
poste restante , 'Neuchâtel

Une j eune institutrice
do la Suisse orientale, qui a le brevet
primaire et uno éducation académi que,
surtout pour les langues française ct an-
glaise , cherche une place dans une fa-
mille ou dans uno pension , ou comme
compagne. — Meilleures attestations. —
S'adresser k M. le docteur Buss, pasteur ,
à Glaris , et à M. Tanner , directeur de
séminaire , à Berne. (H. 1714 Z.)

On demande pour une p harmacie , un
garçon de laboratoire, au courant
do co genre do service. S'adresser k Mm°
Wendler, agence, Treille 4, à Neu-
châtel.

461 Un jeune homme ayant fait son
apprentissage dans un magasin de con-
fections ot pouvant fournir un bon certi-
ficat, désire se p lacer comme garçon de
magasin ou garçon de peine. S'adresser
au bureau de la feuille.

Demande de place
Un jeune homme allemand , âgé de

21 ans , dispensé du service militaire ,
cherche une p lace dans une maison de
commerce pour so perfectionner dans la
langue frauçaiso , qu 'il connaît déjà pas-
sablement . Prétentions modestes. S'adr.
sous chiffr e O. 160 N., à la Société ano-
nyme do l'agence suisse de publicité
Orell , Fiïssli & Ce, Neuchâtel.

Un jeune garçon qui désirerait
apprendre l' allemand et qui pour-
rait s'occuper en même temps au
magasin , à la campagn e, et f ré-
quenter f/e bonnes écoles, trouve-
rait , à des conditions très f avora-
bles, une bonne place chez M. E.
Hœmmerli-Kuhn , marchand de
f er, Grossaff oltern (Berne).

On demande pour de suite un bon
ouvrier couvreur. S'adr . à Ernest
Augsburger, maître couvreur , à Corcelles
n° 76.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti

P IDD VIB I»
S'adresser à E. Ki p fer, peintre , ruelle
DuPeyrou 5.

On demande pour tout de suite une
apprentie tailleuse. S'adresser à Mlles
Sœurs Quartier , faubourg de l'Hôpital 40.

MIle Cécile K/ESER, coutu-
rière, demande au plus vite une jeune
fille pour apprentie. S'adresser rue Pour-
talès 6, 1er (Stage.

Une jeune fille de toute moralité pour-
rait entrer de suite comme apprentie
tailleuse chez Mlle Louise Froidevaux ,
Boine 20, Neuchâtel .

Ou demande un jeune homme comme
appienti. S'adr. boulangerie Ménétrey.

AVIS DIVERS

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens,
J. MISTELI , à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (S. 90 Y.)

AVIS ÂÛX DAMES
On so charge toujours , k très bas prix ,

de broderies à la main , festonnage , ini-
tiales pour trousseaux , etc. On prendrait
encore quel ques élèves. S'adresser à
Mme Corbellari , Terreaux 1.

Une dame habitant Neuchâtel recevrait
en pension deux jeunes demoiselles pour
apprendre le français et f:é quenter le
collège de la ville. Surveillance et soins
maternels assurés.

S'adresser pour rensei gnements à M.
Guyot , notaire , à Neuchâtel.
" 8&8BT » ByMfêl 

~
DÈS AUJOURD 'HUI

Bière en chopes
Chez JEAN-LOUIS

MUSIQUE MILITAIRE
La Musi que militaire donnera , diman-

che 12 mai courant , deux concerts à
Râle (à la Burgvogtei ct au château de
Bottmingen). Elle invite ses membres
passifs et amis qui désireraient prendre
part à cette course, de bien vouloir se
faire inscrire auprès d'un des membres
du Comité, j usqu'à vendredi 10 courant ,
au soir.

CAFÉ FRANCIS
SAMEDI 4 MAI 1889

à 7 h. du soir
Souper à 1 Fr. 20 par personne , sans vin.

MENU :
Civet de lap in ,
Pommes de terre, u
Jambon , Salade.

GMÏftï LYRI QUE
S, Rue Fleury, 2

Samed' , Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THEATRE GUIGNOL
Chants et Productions variées.

ENTRÉE LIBRE

JEU D'ŒUFS
ET

DANSE PUBLIQ UE
à CROSTAND

D I M A N C H E  5 MAI , après midi.
En cas do mauvais temps , renvoi au

dimanche suivant .

Dimanche 5 mai
dès l '/a heure de l'après-midi

m® B'EBPS
à Peseux , organisé par la Société des
Garçons de la localité.

A cotte occasion , BAL PUItLIC,
dès 3 h., à l 'hôtel des X I I I  Cantons.

Invitation cordiale.
Le Comité.

En cas de mauvais temps , lo Jeu sera
renvoy é au dimanche suivant.

GRAND HOTEL AIGLE-LES-BAINS g
Etablissement hydro-électrothérapique I

Réouverture le 5 A TVJEttTL. g:
. rt

Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel en- g|
tiérement chauffés . — Eau alcaline 5\ — Eau mère ot salée — Douches va- Ja'
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Télép hone. — Centre de nombreu- %
ses excursions. — Pension depuis 6 francs . (H. 961 M.) T

Direction médicale : D' G. MEHLEM. Propriétaire : L\ EMERY.

ETUDE de à-toma BRiilEN, notaire
Le soussigné vient d'ouvrir son bureau , à la rue du Trésor , n° 5, 1er étage.

Indé pendamment du notariat il s'occupera de la gérance de fortunes , maisons, vignes ;
de l'achat et de la vente d'immeubles ; do p lacements de fonds ; de représentation
dans les faillites et bénéfices d'inventaires ; do contentieux ; de recouvrements , de
renseignements commerciaux.

A.-NÏJMA BIfciVCJElV.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

3ME TIR RÉGLEMENTAIRE
AXJ ÎM[i%.ïï^

D I M A N C H E  5 MAI 1889
de 7 à 11 heures du matin

Distances : 300 ct 400 mèlres — Cibles 180/180 cm.
Munitions sur p lace à 50 cent, le paquet .

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société,
sont priés de se présenter munis de leur livret de tir.

BAINS DE SCHWENDLENBAD
(Canton de Berne)

à 8 kilomètres de la gare de KONOLFINGEN
Ligne de Berne à Lucerne.

Situation magnifique. 826 mètres sur mer. Air pur et salubro. Vastes f orêts
de sapins. Bains et cure d' eaux minérales.

Médecin : IV V. SURBET.
Télép hone communiquant avec le bureau télégrap hique de la g tre. Poste dans

l'établissement. " (H. 1595 Y.)

L. Pfulmann.

THEAT RE DE NEU CHATEL DER NI èRE REPRéSEN TA TION
G R A N D E  I T ¦ ' r

~~="̂  *" ' ' • ""I
REPRÉSE OTATION ÎM« PMDBSjWoBLDsBicretE WogEJ|?

fPT IPDDU TLATT'n'D TÊT*» ^ <^pt^^ >*"1f""S#»la _« O © _MT 1 "ÉST^
ChLhDnh 1KUUPE JEà#V. Jm SâT  ̂ w Aw

de musi que SANDOZ-LEHMANN , Ter- W^^^ jlÉ ~^^~ wM "" .̂ ^E mÊ\ reaux 3, et le soir , à l'entrée de la salle. — âf m&L irai dj Sro liWMM c* <t0rA 7î&^ \ Itou (WQM 155^PRIX DES PLACES: Loges grillées , 3 fr. Jl^fK YILJPF IsB^^S f̂ ^vl 

f Ê s ^Ê Êl  
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SAMEDI 4 mai , i H Tl \_ h. après midi j J fe^^/ ̂ ^^^^^^^^^Ë^^^^t^
GRANDE MATINÉE ^MM^^^m^̂ ^^^^̂ ^^_et Représentation extraordinaire il*THE fiRHWDEST SMARTEST AMD 6R EHTEST ÂCT ON EARTH I

POUR ENFANTS Ç-ï— JM*. = , ' --.- K

Prix des billets pour les enf ants : Loges, 1 fr. — Premières numérotées , 60 c. — Parterre , 40 c. — Secondes, 25 c
Les adultes paient les prix ordinaires. — Grand Orchestre 

PENSION BOURG EOISE

LOUISE DÉRIA Z
GRAND'RUE

Maison Walter, 1er élage
N E U C H A T E L

On prendrait encore quel ques pension-
naires.

Une maison de banque de la ville de-
mande comme apprenti , un jeune homme
recommandable, ayant reçu uno bonne
instruction. Adresser les offres par écrit
sous chiffre A. D. 4-10 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATELIER fl e MARBRERIE â SCU LPTURE
29, Faubourg du Lac, 29

Félix MÉR INA T
Successeur de J.-Alexandre CI'STOR

Spécialité de monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées , Garnitu-es de meubles,
Sous-bases et Lavoirs.

Ré parat ions et nettoyages d'anciennes
tombes.

Grand choix de dessins à disposition.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix

très réduits.— SE R ECOMM ANDE —

ATELIER DE M ÉCANICIEN
COQ D'INDE 26 (H. 28 K.)

MAGASIN : Place Purry 3

Réparations en tous genres.
Se recommande, Th.-M. LUTHER.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 5 MAI

dès les 2 heures après midi

an Restaurant da Vauseyon
ORCHESTRE BACCHUS

Se recommande ,
E. GACON.

DIMANCHE 5 MAI 1889

À l'occasion de la Béiiclu de Cressier
COURSE AUX ŒUFS

organisée par les garçons du village et
avec le concours de la fanfare, l 'Espé-
rance de Cressier.

Ensuite , 13A_I_i à l'hôtel de
la Croix Rianchc.

Bonne musi que ot excellente consom-
mation.

So recommande,
Le tenancie r,

GANGUILLET-FISÇHER.

Négociant-propriétaire de deux
crûs dans la Gironde désire un bon re-
présentant pour le placement de ses vins
et sp iritueux. Ecrire R. G. 274, route de
Rayonne, à Bordeaux.

FETE TRISA NNUELLE
DES

UNIONS CHRÉTIENNES
DE JEUNE S GEN S

DE LA SUISSE ROMANDE
à NEUCHATEL

les 6 et 7 mai 1889

P R O G R A M M E  :
LUMDI 6 M AI

11 h. matin. Séance du Comité central
romand , Bâtiment des Con-
férences (Petite Salle).

2 h. soir . Assemblée des délégués dos
Unions n e u c h â t e l o i s e s
(Salle moyenne).

8 h. » Soirée familière. Entretien
libre sur la tâche actuelle

des Unions chrétiennes
(Salle moyenne).

MARDI 7 MAI

8 h. matin. Réunion do prières (Graude
Salle).

9 h. > Assemblée générale publi-
que. Rapports. Audition
des délégués.

10'/a h . » Culte public avec sainte Cène
à la Collégiale. Prédication
de M. le pasteur S. Robert.

Midi. Dincr en commun à l'an-
cienne Tonhalle.

2 h. soir . Réunion publi que d'édifica-
tion. Sujet : Marc VIII,
28-38 (Grande Salle) .

4 h. > Clôture officielle de la fêle.

N.B. — Par suite de circonstances
imprévues, la conférence précédemment
annoncée pour le lundi soir, n'aura pas
lieu.

Le public est cordia lement invité à
aisister à ces réunions.

Zelnyœliri ge Sliîtun gsieier
der

ienMeiL Mixtion in Neucliâtel
den 5. und 6. Mai 1889.

P R O G R A M M :
Hauptfesttag, Sonntag den 5. Mai ,

Morgens 6 bis 7 Uhr , Gebetstunde in der
Terreaux-Kapelle.

Nachmittags 3 Uhr u. Abends 8 Uhr ,
Festfeior in der untern Kirche (Temple

du Bas).
Montag den 6. Mai ,

Abends 8 Uhr , Versammlung in der
Terreaux- Kapelle.

Es vvird aus den Glaubens- und Ge-
meinschaftsliedern gosungon.

MILDIOU
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de la Commune de Neuchâtel
qui n'auraient pas reçu des formulaires
d'inscrip tion pour le traitement des vi-
gnes contre le mildiou , sont priés d'en
réclamer au bureau de M. C.-A. Péril-
lard , 2, rue du Coq-d'Iodo. Les inscri p-
tions seront reçues j usqu'au 15 mai pro-
chain.

Le Comité.

Ou donnera , en tout temps, une récom-
pense k la personne qui fera découvrir la
ou les personnes qui , la nuit du 14 au
15 avril , ont enlevé une porle do maison
à Corcelles. S'adresser à Trcmbley , sur
Peseux.



MOUVELLES POLITIQUES

Pays-Bas
Le roi Guillaume III est de nouveau

tout à fait en état de santé de reprendre
le pouvoir , de sorte que le Parlement a
pu décider jeudi la remise au vieux sou-
verain de la direction du gouvernement.

Le reconvalescence inattendue du roi
de Hollande, d'autres ont dit la « résur-
rection miraculeuse », mettait le grand-
duché de Luxembourg dans une étrange
situation. Ou se rappelle dans quelles
circonstances le duc Adol phe de Nassau
était venu prendre possession de la ré-
gence à la suite de la déclaration des
Etats-Généraux de Hollande reconnais-
sant l'incapacité du roi et investissant lo
Conseil d'Etat des fonctions roy ales en
attendant la nomination d'un régent. Le
duc de Nassau avait pris la possession de
la régence du Grand-Duché ; mais le mort
ressuscite, et Guillaume III lui-môme
adresse au duc Adol phe une lettre l'in-
vitant à déposer la régence. Le duc s'est
exécuté de bonne grâce, évitant ain.si de
grandes difficultés. C'est lo troisième acte.

Au quatrième acte , qui ne peut être
éloigné, on verra le duc de Nassau refaire
sa rentrée dans ses futurs Etats, et lo
publi c assistera à la réédition des céré-
monies d'usage. C'est un épisode assuré-
ment fort curieux.

Chine
Lo Chinese Times rapporte qu 'au ban-

quet offert aux représentants dos Puis-
sances- étrangères au Tsoug-li-Yuuion lo
prince Chung a prononcé un grand dis-
cours.

Il a fait allusion aux relat ions internes
qui existent entre la Chine et les autres
Etats grâce aux soins éclaii és qu 'appor-
tent les représentants do ces Etats pour
entretenir cette intimité. Grâce à ces rela-
tions , le commerce de la Chiue avec les
Puissances europ éennes, prend de jour
en jour uu plus grand développement.

Le prince Chung a terminé en portant
un toast aux empereurs , imp ératrices,
rois, reines ct présidents des Etats étran-
gers et au maintien universel de la paix
et de la prospérité.

Voici, à titre de curiosité, le menu du
banquet :

Potage aux nids d'hirondelles. Pain
étranger .

Pois verts, sauce vinaigre.
Compose de ppmines .
Potage au poulet avec ailerons de

requin.
Concombres frais.
Compote de poires et petits gâteaux

jaunes.
Hua ti-yu en gelée.
Jambon braisé au miel.
Cresson au vinai gre.
Pommes sauvages eu gelée.
Bourgeons de bambou aux patates.
Cochon do lajt rôti.
Haricots verts au vinaigre.
Crème aux ainandps.
Vins.

NOUVELLES SUISSES

Péages. — Los recettes des p éages fé-
déraux pou r le mois d' avril so sout éle-
vées à fr . 2 ,144,480, ce qui procure uue
diminution de fr . 259,725 sur le mois
correspondant de Cannée précédente.

Depuis le 1er janvier ces recettes attei-
gnent fr. 8,104,9-16, soit fr. 263,205 de
moins que l' année précédente.

Uni.  — Le passage privé qui condui-
sait à la chapelle do Tell , et pour lequel
ou réclamait un droit do. 20 centimes pai
personne , va être cancelé. Tout auprès il
existe une route gratuite plus commode,
mais un pou p li^s longue.

AiiooviB. — Un cours do pomp iers a
lieu ces jours à Aarau , par les soins du
gouvernement. Plus de cent communes
argovien nés y sont représentées. Tous
les partici pants sont en uniforme , les
hommes sont logés à la caserne et sou-
mis à la disci pline militaire . Tous, offi-
ciers et pompiers, apportent aux exer-
cices l'intérêt le plus v.f.

LUCERNE. — On signale déjà environ
300 étrangers au « Schwoizerhof ».

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 3 mai.
La chancolierio fédérale publie les

motifs de l'expulsion de Wohlgemuth.
Cette expulsion est faite en app lication

do l'article 70 de la Constitution fédérale ,
et çllo est basée sur les motifs, ci-après
libellés.:

Considérant que Wohlgemuth a com-
mis sur territoire suisse des actes qui
étaient de nature, dans, leurs, résultats , à
compromettre, la. sûreté, intérieure ou ex-
térieure de la Suisse ;

Attendu qu 'il a oin.ba.ue,hé-Lut/ , dans lo
but déclaréde créer-une agitation dans lea
milieux ouvriers do Râle, d'Alsace , de la
Lorraine et du grand-duché do Bade ot
qu 'il lui écrivait , entre autres , d'agir sans
scrupules ;

Arrête, etc. (vient le dépositif de l'ex-
pulsion).

Aujourd 'hui le Conseil fédéral, a ex-,
puisé le tailleur Lutz , eu considérant
qu 'il a accepté lo rple d'agent provoca-
teur qui  lui a été proposé par l'inspec-
teur de police Wohl gemuth, ainsi que les
sommes qui 'u ' on * été payées à diverses
reprises par ce dernier pour agiter dans
lus milieux ouvriers de Bâle, d'Alsaco-
Lorraino et du grand -duché do Bade , ot
pour faire dos rapports , k Wohjgomulh ,
qu 'il lui a en effet fournis.

$GLISE NATIONALE
8 heijres matin. Catéchisme, au Temp le du Bas.
9 S|* h. 1" Culte à la Collég iale.
10 îi* h. î m » Culte à la Chapelle des Terreauv .
8 heures du soir. 3""« Culte à la Chapelle des,

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de pri .èrr s et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gen^einde.
9 Uhr. Untere Kirchfi : Predigt-Gotlesdien sl.
11 yhr. Tei;rea,ux-Schu)e i Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prétlïçt-Ootfesclienst.
Vormittags 8 3j i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 \\ l Uhr , Gottesdienst in Sf-Biaise.

ÉGLISE. INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtimen t dei

Conférences (Grande Salle).
9 \\% h, m- Culte d'édification mutuelle à la Peiile

Salle des Conférences.
10 1|3 h. du matin. Culte au Temp le du Bas..
8 h. soir. Culte avec coiiimniUou,. Bâtimen t

des Conférences (Grande Salle,/.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réuuinn do prit -re *BMiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÊLI ftU-E , r .de la Place d'Armes
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 Ij ieures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi S. h.. Réunion dje prières.

CULTE ANGLAIS a 10 1/i heures dj i matin
et à 4 1/2 heures du soir , graud.e saUc de l'im-
meuble Sondoz-Travers (rué de la Collégiale)

ÉCOLE DIT IHMAÏfCIIE à la Collégiale et
aux Salles des Conférences, à 8 t-.jâ heure»
du matin.

DEUTSCHE STADTlfflSSIQN
Sonntag Abends 8 Ubi;, Versammlung im mitlli j -

ren Confcreiiz-Saal. - Millwbcli Abends S Uhr ,
Bibel .slunde. in der Terreaux-Kapell .e

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière a. 8 */, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1|2 heures du matin ; sermon en (ran •

çais et en 'allemand , alternativement .
Office chanté à 9 l|i heures , avec sermon français.
Catéchisme à t, hpurç et vêpres i 1 heures.

«in—«i II JI mp,  pin ¦ii.u iimi.Mj»«BMyjj——a^M
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RECTIFICATION
C'est p*r erreur que dans, un article

paru le, 27 avril da,us cette feuille, U est
par\é du dispensaire de l'Hôpital
communal de IXeuchùte!.

Le Comité du dispensaire tient à, ce
que le public sache que cette œuvre ne
dépend point de l'Hôp ital , et qu 'elle est
soutenue uniquement par les dons des
personnes bienveillantes de cette ville.

2 mai 1889.

Dimanche 5 mai ISS»

CAFE DES 4LFES

SALVATOR
SALON DE COIFFURE

H A ÀI'A 1=

CI-DEVANT sous le CONCER T
actuellement :

«O, Rue de l'Hôpital , SO
Coupe de. cheveux et taille de barbe

soignées.
Se recommande ,

Fritz "KRETER.

M. Edmond WEBER
médecin- chirurgien

a l'honneur d'informer la public de Co-
lombier et des villages avpisinants qu 'il
s'est établi à Colombier et se recom -
mande comme raédeciu.

Les heures de consultation à
Colpmhier sont fixées aux lundis , mer-
credis et samedis, de 9 à 11 heures du
matin. Les consultations sont données
dans la maison de M. Miéville , rue Haute
n" 2, au 1er étage. En cas d'absence et
la nuit, on est prié do s'adresser vis-à-vis,
à la Pension Eustache.

Le soussigné a l'honneur d'in-
former le public qu'il a repris
la suite de l'Etude de M. Adrien-
J. Robert, notaire , à Neuchâtel,
Escaliers 6LU Ch,àteau n° 4, pré-
cédemment celle de son père,
feu S.-T. Porret, nptaire, et
qu'il s'occupera de toutes les
affaires rentrant dans sa pro-
fession.

Ma x-E, PORRET ,
Docteur en droil el avocat.

Une personne I» :thil" se recom-
mande pour faire les habits de garçons
et nettoyer et raccommoder les habits do
messieurs. Ouvrage soigné. Prix raison-
nables. Rue St-Maurice 15, 2mo étage.

Ecole-Chapelle des, Chava.np tf s,
Ecole du dimanche à 9.l/2 b. du matin.
Culte en français à 10 '/,, h. — De 2 à

3 h., sery iee çB, italien.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison, de Mai 1889 :
Une moralité du XVIme siècle : « La ma-

ladie de Chrestienté », par Henri-A.
Junod. — Les arbres fruitier s chez les
gens d'Oatre-Areuse. Note historique,
par F. Çhabloz. —. Relation, de Jean-
Jacques Stockar, secrétaire du canton,
do Schaffhouse, sur son ambassade
auprès de Cromwell en 1653, présentée
aux cantons protestants, (suite et fin).
— Communication faite par V. Hum-
bert. — Variété : L'impératrice José-
phine à MontmiraU . Cominuniqué par
A. Bachelin. — La Tourne^ par A
Bachelin , ayee planche, p,ar M. F.
Huguenin-L.
On s'abonne au bureau do MM. H.

Wolfralh & C, rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

Revue des Missions contemporaines,
journal mensuel rendant compte de l'évan-
gélisation des peuples non chrétiens par
les Eglises protestantes, rédi gé sous les
auspices de la Société des Missions de
Bâle, par Charles PITON, ancien mission-
naire. — Sommaire du numéro de Mai :
Protestantisme et romanisme dans les lies

de la Loyauté, par John Jones , mission -
naire de Mare. — Un fruit de la Mission
médicale en Chine , récit d'une dame
missionnaire. — Encore le cardinal
Lavigorie et l'esclavagisme. — Variétés.
— Bibliographie. — Nouvelles d'Europe,
d'Asie, d'Afrique el d'Océanie.

GHrçONIQUE DE L'ETRANGE$

La caricature princi pal^ du [ P tfnch de
cette semaine est consacrée au général
Boulanger.

John Bull , en coutume do voyage, re-
çoit lo général qui arrive chez lui sans
invitation , et lui, <Jit i « Fajtçs comme
chez vous , général , quant à moi , je pars
pour Paris voir l'Exposition. »

Le centenaire de Washington.
A l'occasion du , ccntanoko do Washing-

ton , le présiden t des Etats-Unis, M. Har-
rispn, s'est rendu à New-York le29 avril
avec sa famille , les ministres ot les j uges
de la cour suprôme. Imitant lo premier
prés'dont, il a voulu fan e son entrée par
mer ot s'est embarqué à Elisabeth Port ,
daus lo New-Jersey, sur le vapeur Des-
patch accompagné d'une flot tille d'autre i
navires.

New-York s'était paré pour le recevoir
et UQ fort orage, do p luie, subvenu la
veille, ayant détruit les décorations, des
escouades dç travailleurs les- ont rap ide-
ment rétablies. Le temps, un peu sombre,
d' abord , s'est éclairoi p lus tard. Les, rues
étaient encombrées d'une foule compacte.

Les jetées étaient noires do inonde ac-
couru pour assister à la revue de la flotte
sous lo commandement de l' amiral Porter
et qui commença à 11 heures. Le poil ot
los deux rivières étaien t animées par une
quantité, d'embarcations , pavoiséos ; Ui
longue li gne dos vaisseaux do guerre ran-
gés du sud do l'île d'Ellis, jusqu 'au nord
de Stjaton Island saluait lo Despalch sai-
son passage ; doux autres li gues dé na-
vires marchands on faisgjion ,! autant, ou

attendait do se mettre k aa suite. Lo Des-
palch répondait aux salyts. A 1̂  heures ,
il jeta l'ancre dans l'East River , au largo
de Wallstreot , oii lo président débarqua
en canot, car, dans tous les détails, son
entrée devait rappeler autant que possible
celle de Washington en 1789.

Le cortège naval qui avait fait escorte
au président, comptant plus de 300 vais-
seaux, passa p lusieurs heures à circuler
autour de la ville ; c'était le spectacle le
plus grandiose de ce genre qu 'on eût vu
à New-York. Plus d'un million d'hommes
massés sur les levées et jusque sur les
toits y ont assisté. La flotte do guerre so
mit aussi on mouvement et vint jet er
l'ancre au milieu de l'Hudson.

Le président mit p ied à terre k Wall-
street, où il fut reç'i par M. Hill , gouver-
neur de l'Etat de New-York , M. Grant ,
maire de la ville , ct le président du comité
du centenaire, et se rendit à l'hôtel de
l'Equitable (propriété de la C" d'assu-
rances sur la via qui porte ce nom) suivi
de l'équi page do vieux marins qui l'avaient
déposé a terre , et d'une escorte militaire.
A près un lunch offert dans l'hôtel , lo pré-
sident y tin t une réception. Puis il alla à
l'hôtel de ville (City hall) où des jeunes
filles lui souhaitèrent la bienvenue et où
eut lieu une seconde réception . Le soir il
y a eu grand bal du Centenaire à l'Opéra
métropolitain.

Les fôtes du centenaire se sont termi-
nées mercredi à New-York par un grand
défilé, sous la direction du major général
Butterfiold , comprenant 80,000 personnes
environ.

CHRONIQUE MEUCHâTELGlSE

Locr.R. — Cet t,o localité a perdu , la se-
maine dernière un bon citoyen , estimé
do chacun par sa générosité et son carac-
tère simple et affectueux , M. Jules Du-
hois-Frauk,.

Pour suivre aux généreuses traditions
du défunt , Mme Dubois et ses. enfants
ont fait don d' une somme de 4,300 fr.
aux divers établissements de charité du
Locle.

ÇHjîûNÎ&UE LEGALE

Missions. — Nous lisons dans le Jour-
nal religieux :

« La Commission générale de la So-
ciété neuchâteloise dos missions était
réunie mercred i dernier . Elle a entendu
lo rapport de son Comité qui passe en
revue les principaux faits missionnaires
do l'année écoulée : le départ de M. et
Mme Grandjean , de M. Allégret et Teys-
serès, do M. et de Mme H. Junod , de
Mlle Clara, Jacot; il rappelle aux prieras
de l'assemblée nos ouvriers à l'œuvre :
M. et Mme Ramseyer , M. et Mme Jean-
mairot, M. ot Mmo Jalla, M. Goy, M. ot
Mme Jacottet , M. et Mme Schlœfli , Mlle
J. Jacot , M. ot Mme Grandjean , MM. Gâ
con ot Presse! ; il annonce la prochaine
con^çcij atiou de M. Etienne Girard et dit
que p lusieurs jeunes gens se préparent
en vue, de, la carrière ipissjpnuaire.: ijm à
Bâle , deux k Peseux , cinq nu Gymnase
cantonal , sous la direction de la Commis-
sion d'évangélisation et de la mission do
l'Eglise indépendante.

« Lçs dons rççus pendant l'année par
le Comité pour les missious se monten t
à 57,G50 fr. 80.

« M. W. Pétavel a été appelé à rem-
placer M. Nagol dans le Comité.

« La fûto d'été aura lieu , Dieu voulaut ,
k LiguiftKoa-

« MM. Sonft , Jaques et Piton ont parlé
des œuvres missionnaires auxquelles ils
appartiennent , de leurs besoins et dos
bénédictions que Dieu leur accorde. M.
Etienne Girard s'est recommandé à l'in-
térêt et aux prières de ses frères. T>

Colonies de vacances. — Le comité de
santé pour enfants pauvres p lacés à la
montagne pendant les vacances d'été ,
vient de publier son rapport annuel ,
qu'il présente aux souscripteurs de l'œu-
vre.

Pendant les neuf années do son acti-
vité, le comité do santé a pu envoyer
déjà 622 enfants eu vacances. Lo rap-
port atteste quo tous ces petits privilé-
giés de la charité profitent abondamment
des cures de bon air ot de soleil qu 'on
leur fait ainsi faire. L'an dernier , quatre
escouades do 25 enfants ont été envoyées
à Lignières , sous la surveillance de M-
Chenevard , instituteur et de Mlle l'Eplat-
tenier , institutrice.

Le comité fait un appel énergique , car
le fonds de réserve de cette excellente
œuvre so ressent cruellement do l'insuffi-
sance du produit  des souscri ptions habi-
tuelles.

Dangereuse fumisterie . — On nous
écrit que de mauvais p laisants n'ont rien
imag iné de mieux avant-hier soir que de
placer au travers de la rue une partie des
bûches d'un tas do bois qui so trouvait
devant une maison du faubourg du Châ-
teau.

Continuan t leur route et leurs exp loits ,
ces sp irituels compagnons ont démonté
un échafaudage do maçons ot étalé sur
la route du Petit Pontarliers les chevalets
et les p lanches do naani,ère à former une
vraie barricade.

On ne comprend pas do pareilles plai-
santeries qui peuvent avoir de funestes
conséquences et , comme ce n'est pas la
première fois que pareils faits se produi-
sent dans ce quartier , il serait bou d'en
rechercher les auteurs.

Spectacles. — On nous prie de rappeler
au, public que la troupe Pardo- donnera
aujourd 'hui  outre la représentation de co
soir, une matinée à 4 '/ 2 heures spéciale-
ment destinée aux enfants qui paieront
demi-p lace. — Ces artistes velocemens
méritent d'être vus.

Nous apprenons quo la troupe d'opéra
allemand de Berne donnera trois repré
sentations au Théâtre de notre ville.
Boccaccio, le jeudi 9 mai , Rigoletto, le
samedi 11 mai, et Flcdermtfiis, le lundi
13 mai prochain. La troupe est dirigée
par. M. Emile Vaupol.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières eu avril'
1889 :

92 bœufs, 1 taureau , 19 vaches, 6 gé-
nisses, 189 veaux , 130 moutons , 9 porcs,
1 chèvre.

La Direction de pnlico tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque bou-
cher.

£% Ce numéro est aecpmpagné d'un
supplément de deux pages d'annonces ,
et daus lequel nos lecteurs trouveront la
suite du feuilleton et une lettre de Tunisie.

Paris, 3 mai.
M. Carnot a visié cette après-midi l'As

sociation des étudiant s, rue des Ecoles,
Il a été reçu par MM. Fallières et Gréard.
los doyens et professeurs des facultés.
Environ, cinq cents étudiants ont acclamé
chaleureusement le président, qui s'est
félicité de rendre visite à cette brave jeu-
nesse, l'avenir de la patrie et de la répu-
blique. Les étudiants ont entonné la Mar-
seillaise , puis M. Carnot a visité les salles
de l'Association. Une ovation enthou-
siaste lui a été faite au moment de son
départ par les étudi ants et par la foule,
aux cris do : <t Vivo Carnot ! Vive la Ré-
publique ! t> Il n 'y a eu aucun cri discor-
dant.

Paris, 3 mai .
Un incendie a éclaté cette nuit à Au-

teuil. Il a détruit complètement les hangars
contenant le gros matériel des fôtes de la
ville do Paris. De nombreuses p ièces
d'artifice ont fait exp losion; aucune vic-
time. Les bâtiments contenant los objets
d'art ont été préservés.

Monsieur et Madame César Weber -
Amez-Droz et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Weber et Amez-
Droz , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances que Dieu a retiré à
Lui, ce matin ,

LA URE WEBER ,
leur fille , sœur, petite-fille et parente, dans
sa 13m* année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 mai 1830.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté ; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 mai, n
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Henri Âpothéloz-
Rieser et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte très sensible qu'ils vien-
nent de faire <jle leur chère fille,

MARGUERITE - ALICE,
que Dieu a retirée â Lui , après une coin te
maladie, le 2 mai 1S89, à l'âge de 5 mois.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 5 mai , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Trésor n°3.

Les familles Messerly , Hrommerli et
Muller ont la douleur de faire part â
leurs parents, aoiis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,

Mademoiselle ÉLISE MESSERL Y,
décédée à Fontaine-André, le 3 mai 1880,
dans sa 66m " année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le dimanche 5 mai , à 2 heures après midi-

Départ de Fontaine-André à 1 heure.
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

XVHI
.0 journalisme. — Entreprises prodi gieuses. —

En-têtes mirobolant». — « Expédié à 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. — Maître Satan le bec dans l'eau.
Dix minutes d'arrêt au purgatoire. — Journaux
français , ang lais et américains. — Visite aux
grands journaux. — Les journaux du dimanche.
— Les journaux de province. —Tires-l'œil ren-
versants . — Polémi ques. — « Pulitzerct Dana. .
— Journaux comi ques et mondains . Le Détroit
Free Prête et .'Omaha World. — Les revues
américaines.
En découvrant l'Amérique , Christophe

Colomb a fourni au vieux monde une
rource inépuisable d'inventions divertis-
rantes. Vous passez du curieux au mer-
veilleux, du merveilleux à l'incroyable ,
de l'incroyable à l'impossible.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
P«rij.

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 quej' 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 Grand'maman Garfield.

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

à l'autel.

L'exécution d'un criminel est annon-
cée ainsi per un journal de Chicago :

Un assassin expédié à Jésus (jerked to
Jésus).

Deux comptes 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 pince.
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'enf... comme de Van quarante .

M. Joseph Chamberlain , envoyé ex-
traordinaire du gouvernement de Sa Ma
jesté britannique , avait été invité k 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- YorJc
Herald :

Un dîner de moins p our Joe.
Le journalisme américain est avant

tout un journalism e 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
Païl Mail Gazettes, contenant des articles
signés, non pas par « celui qui connaît les
faits >, mais souvent par < celui qui ne
les connaî t pas ».

Pour réussir comme journaliste , il ne
s'agit pas d'être homme de lettres et do
savoir faire l'article de fond à 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'aSaire,
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 , j e 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'oeil ouvert ,
l'oreille au guet 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 paraît 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
journa ux du lendemain matin. C'est une
trouvaille quo 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-

JONAT HAN
VP
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments» considérables . — Confection très soignée.

<"¦¦ PTTR JBTX 2HJ3Sr rOTXDI&B] g*
Ce Cacao SOLUBL E instantanément est ls meilleur ¦.

et le moins coûteux des Déj euners c.
Va BlW-ino safit pour lOO Taise* d* OboeelM.

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

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

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

llS ROUGES DÏflQË
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

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

Machines à coudre
Magasin J. CHÀUSSE-QUAIN

SŜ » 11, SEYON, 11 ~^m

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

Aperçu : Opel , Singer , Pfaff , Saxonia ,
Rhénania, Humbok \ Politype, Rotative
\ 2 bobines et à na\ ittes oscillantes.

Garantie sur facture.

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.

~-*~ ZZ ""
H1?¥)AIT des remèdes élec-
U Mhr U L  tro _ homéopathi -
qnes du comte Mattei, chez M me
FRECH , rue de l'Oratoire 3.

A. DOLLEYRES I
11, P=tvie des IE;p>a.in.clï.eTj .rs, 11 —- NEUCHATEL — 11, Rue des Epancheurs, 11 J
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Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.



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 jou rnal 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 t >

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 ', lea
journaux 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 Chaska, un In-
dien de la plus belle eau, de la tribu des
Sioux. Descriptions du farouche 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

« FAvrinr «t mars 1888.

d'une mère affligée, rien, paraît-il tou-
jours ne touchait 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 Rapide qui bénit les jeunes
époux , c'est le ministre de la paroisse.
Le roman fait place à la vérité, et, sans
se déconcerter le moins du monde, les
jou rnaux annoncent, en quelques lignes
seulement cette fois, que la demoiselle
vient d'épouser un employé au bureau
des « Affaires Indiennes ».

Tout cela n'est rien. C'est quand 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 opération 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, rédacteur 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 Améri que,
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. 9 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 pé est dans ses petits
souliers.

Le journalisme américain pousse l es-
prit d'entreprise encore plus 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
jou rnaliste 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 éclaircir le mystère. Ces mou-
chards sont emp loyés, non seulement
dans les affaires criminelles, mais dans
les cas de divorce , d'enlèvement : c'est le
journal isme transformé en loge de con-
cierge, en agence Tricoche 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 les choses les
plus ordinaires , et il n'est pas jus qu'aux
simples annonces qui ne suggèrent à l'es-
prit du rédacteur toujours en éveil un
tire-l'ceil mirobolant. C'est ainsi que le
samedi , la liste des prédicateurs pour le
lendemain est annoncée, dans le Neio-
York Herald ;

Sahit pour tous ! ou bien : Au secours
des Pécheurs 1 ou bien encore : Maître
Satan le bec dans l'eau.

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, emp loie 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-nésj ;
Flirtation (liste des jeunes gens soup-

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

(A suivre.)

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 p luie et le froid ; ici nous avons le sec
et le chaud . 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 pluies 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 p lus qu 'il ne pensait, à des
vignes de troisième feuille; il fera plus 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 cuvage, 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 do 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 vignes seronten rapport , les bonnes
années donneront énormément. Je crois
qu 'on ne p lantera pas cette année pour
compléter les 1500 hectares, on se con-
tentera de remp lacer ce qui manque. Ici
on défonce à la charrue comme pour les
céréales; il y a depuis cinq ou six se-
maines trois charrues , deux de quatorze
chevaux chacune, et l'autre de vingt
boeufs. Je crois quo ce sont les affaires
politiques qui influencent les propriétai-
res; ils crai gnent d'exposer des capi-
taux.

Il s'est formé, à ce que l'on m'a dit ,
une société pour acheter des terrains et
coloniser, afin de procurer du travail aux
ouvriers qui eu 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-
Ifinr s

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, rep iqués
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 parlais dans ma dernière lettre
des caravanes qui passent ici pour aller
dans le nord et jusque 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
quel ques 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 plus 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 jamais eu de révoltes ,

tout s'est borné à quel ques coups do
fusil échangés entre ces nomades et des
Kroumirs 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 juil let , j 'en
ai profité pour parcourir la ville de Tu-
nis, surtout les quartiers juif et arabe. En
arrivaut à Tunis , soit de la Goulette, soit
d'Al gérie, 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
tramway s, 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 échappés
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 européens; on voit pas-
ser le Maltais coiffé d'un béret et pieds
nus, le Juif en caleçon gris-bleu descen-
dant jus qu'au genou, en été les jambes
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
quartier , 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 étoffe 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
«t 1ns Calabrais. Dans les cours des mai -
sons, on voit des nichées d entants 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
«st souvent dallé do 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 p lus
fraîches que celles bâties à l'europ éenne,
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-chaussée est
occup é par les échoppes des industriels
fit des marchands.

V A R I É T É S

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

honorable clientèle de Neuchâtel 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.

EgjSchutzmarke{jj|{|&y
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s«^fe^V^^ du professeur D r LIEBERS contre les maladies des nerfs ,
B̂fcw ŷ Hont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de: fai -

oBP /̂ blesse générale , contre les maux de tête, les angoisses, les découra-
¦Ks/ gemonts, le manque d'appétit , les difficultés de la di gestion 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 et ll»25.
Dépôt généra l : Pharm. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Phar-

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

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt gênerai ou aux
dépositaires. ^_ _-_-_-_.—

k L'EiFiiT PRODIGUE
Rue du SEYON — E. PI€ÂRD — 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 sur mesure

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 — »
> > écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 •>>
¦s, tout soie » 4 50 »
> bain de mer » 1 90 >

\ la Fabrique de Parapluies

Grand'rue, NEUCHATEL.

Papiers peints
Beau choix de pap iers peints à tapisser,

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

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

MAXIMUMS FMÉttAMES
DiiCft mii Bas du Mail
I f U u U UN I  WEUCHATEIi

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


