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Rosée le matin. Alpes fribourgeoises et
Mont-Blanc visibles. Le ciel se couvre après
3 h. du soir. Pluie fine intermittente dès
7 h. du soir.

NIVEAU BU I.AC :
Du 14 mai (7 heures du m.) : 431) m. 160
Du 15 » » » 430 m. 210

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A COLOMBIER

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
M. Samuel Geissler et de dame Elisa-
beth-Marguerite née Lambelet, expose-
ront en vente, en enchères publiques et
par voie de licitation, les étrangers ap-
pelés, dans l'hôtel du Cheval Blanc , à
Colombier, le lundi 20 mai 1889, dès
les 8 heures du soir, les immeubles sui-
vants, savoir :

Cadastre de Colombier
1° Article 516. A Colombier, bâtiments,

places et jardin de 1417 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan folio 2, n° 59. A Colombier, ja rdin
de 944 mètres.

Plan folio 2, n" 60. A Colombier, place
de 257 mètres.

Plan folio 2, n° 61. A Colombier, écurie
et serre de 136 mètres.

Plan folio 2, n° 62. A Colombier, loge-
ments et caves de 80 mètres.
2» Article 1277. A Préla, pré de 212

mètres.
Ces deux articles, d'ensemble 1629 mè-

tres carrés, sont en un seul tenant, situé
à proximité du bureau postal . La maison
d'habitation est assurée fr. 12,000 et la
serre fr. 3,500.

Vu ses dégagements et sa situation
près du centre du village, cet immeuble
peut être approprié à plusieurs destina-
tions.

3* Article 517. Les Formes, ja rdin et
pépinières de 4068 mètres.

4* Article 314. Les Cœudres , vigne
' fansforméeen jardin , pépinière et champ,
t contenant 786 mètres.
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Les immeubles n0' 3 et 4, contenant
ensemble 4854 mètres, sont en un seul
tenant et pourront être divisés en plu-
sieurs lots, au gré des amateurs. Ils sont
situés ii proximité immédiate du tracé de
la future route de Préla aboutissant à la
gare.

5° Article 518. A Préla , champ de
6050 mètres.

6° Article 520. A Préla , j ardin de
234 mètres.

7° Article 519. Les Chézards, champ
de 2035 mètres.

8* Article 1290. Les Vaudijons, vigne
de 2135 mètres et pré de 96 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux notaires F.-A. Jacot et Paul Barrelet,
à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DEJOHDEYILIMS
Mises d'herbes

Samedi 18 mai 1889, la Commune de
Boudevillier s vendra, par j voie d'enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 180 poses, sises sur son terri-
toire.

Rendez-vous des miseurs à la Maison
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/ JEUNES GENS ET ENFANTS\
JERSEYS

Façonnés pour garçonnets de 3 à 8 ans
Un morceau pour réparations accompagne chaque vêtement.

Habillement complet sans pareil, pour hommes . . . depuis Fr. 26. —
Pantalons de travail, » » » 4.50
Chemises dernière coupe , » » » 3.50
Une quinzaine de costumes laine de l'année dernière, pour 5, 6 et 7 ans,

seront vendus avec une forte réduction de prix.

TOf IMITO ê œiUïSiS STO &88Qr&8
Travail soigné. — Prix modérés
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MAGASIN SOUS L'HOTEL Dl) RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité cl'.A.:rticles IBon TLVEetrclaé

NOUVEAUTÉS - TO I LERIES - DRAPERIES
CONFECTIO NS POUR DAME S E T ENFANTS

CHAUSSURES E]V TOUS GENRES
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

FR. CT. FR. CT. rn- eT'

Visites et Mantilles . . . depuis 7.50 Etoffes pour robes. Cotonne extra , double larg., depuis 0.75
Imperméables-redingotes . > 9.90 Etofies laine et coton , le mètre dep. 0.50 Limoges, 180 cm. de largeur. . . 1.25
Jaquettes > 4.90 Etoffes mérinos couleurs, doub. larg. 0.95 Indienne de Mulhouse , le met. dep. 0.38
Vêtements pour enfants . > 3.90 Etoffes sergé, toutes couleurs . . 1.20 Cretonne pour meubles, > > 0.55
Peignoirs,robesde chambr' > 2.— Armure nouveauté 1.45 Rideaux guipure, le mètre depuis 0.35
Tailles blouses . . . .  > 2.90 Beige pure laine, à tout prix. Draperies mousseline . . > 1.20
Petites robes > 1.75 Coupes et coupons à tout prix . Couvertes de ht , descentes de lit . 1.90
Jerseys noirs et couleurs . > 3.90 Toiles . . . .  le mètre depuis 0.25 Tapis de table . . . .  depuis 1.—
Corsets n" 12, 8, 5 . . . » 1.25 Toiles ménage 0.40 Laines et cotons . . . l'écheveau 0.15
Tabliers, dames et enfants > 0.60 Toiles cretonne, fortes . 1.80, 0.60, 0.50 Bas et Chaussettes, la paire depuis 0.45
Jupons > 1.75 Essuie-mains fil 0.38 Ganterie , Cravates et quantité d'autres articles.

A. de* prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

de Commune de Boudevilliers, à 7 '/a h.
du mat in, pour prendre connaissance et
signer les conditions des enchères.

Boudevilliers , le 13 mai 1889.
Conseil communal.

MISES DE ROIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

sa forêt du Merdasson , le samedi 18 mai
courant, les bois suivants :

58 plantes de merrains,
34 stères sapin,
3 demi-toises mosets,

30 stères rondins de sapin,
2 tas de perches,

10 tas de branches,
Plusieurs bois de pin.

Rendez-vous dans la Combe du Mer-
dasson, à 81/ 2 heures du matin.

Auvernier, le 13 mai 1889.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire,
FRITZ SYDLER.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre , faute d'emploi , un bon
brseck à dix places. S'adr. à M. Zim-
mermann, sellier, rue St-Maurice.

TH. -M. LUTHER
3, Place Purry, 3

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

J. HORAM , Genève.

TRÈS BON POIRÉ
garanti pur, à 17 et 20 cent., et cidre
à 16 cent, le litre, à vendre chez Joli.
Rohr, agent, à Magenwyl (Argo-
vie).

Magasin rue de l'Hôpital n° 8
Tous les jours :

BEURRE! FRAIS de Chaumont.

Chine & Japon
Nous invitons toutes les dames de

Neuchâtel à visiter le magasin situé
rue de l'Hôtel-de-Ville, sous le théâtre.

Eventails — Ecrans — Paravents —
pour décoration d'appartements — Ar-
ticles de fantaisie — Ombrelles —
Brûle-parfums — Eventails indiens, etc.

Provenance directe, pas de concur-
rence.

ONGUENT SPÉCIAL
Pour PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal, activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sé-
cheresse.

Se vend chez PA VID , maréchal,
rue de la Raffinerie.

DEMANDEZ LES

Pantoufles des Pyrénées
les plus jolies, les plus solides et les

meilleur marché,

A LA MULE D'OR
Rne des Epancheurs.

M™ LOUISE MOREL
PLACE DU MARCHÉ

LAINES AU RABAIS
Thé de Chine

O iUD MA^GilLSIlV a
M DE LA fil

| BONNE MÉNAGÈRE S
W PLACE DU MARCHÉ V?
W (en face le Cercle Libéral) Xt

| Derniers jours de vente de la BROSSERIE |
O aux prix de fabrique. S
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d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas I
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Nov i, I
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai chef d'oeuvre et j 'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas H
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- I
naissant, que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant I
l'hernie complètement. ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦.̂ ¦aa^HIHHH .iHHHHHBlH BMHaiH
Wk\wm S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. Ml

J 'ai lu le Papillon fj <0 (j

LE PAPILL ON 5 \ i
Voir dans Le Papillon -H .5 >

du 15 mai : ft • g
Nos Instructeurs M Jpar DuNKi. m a «5

La dernière des Bottes [ij *secrètes, par L. DôES. ^
Noir et Blanc, par Q) S

A. VIOLLIER, etc. 1 -g
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4 ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie,
BtM ehoîr dam ton» IM genre! Fondée en 1833
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maison dn Grand Hôtel dn Ii»c
NEUCHATEL

Pommes de terre nouvelles
à 60 cent, le kilo.

Aa magasin de Comestibles
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

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

Pommade à polir les Métaux
avec ce procédé l'on obtient on peu
d'instants un très beau brillant.

Briques anglaises 1" qualité.

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

A vendre une belle jument de trois
ans (cheval de voiture et de selle), gen-
tille et aisée, quoique très ardente et un
poulain de deux ans. S'adr. à M. P. Mon-
tandon , fermier, à Bussy.



A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ «» Sej.» 7 bis DIMDISHMIMHIKLMIÎi ™e du Sey.» 7 bis NEU CHATEL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
A.ssortiiM.eiit8 considérables - — Confection très soignée.

VlTEMEfiTS SSS VÊTEMENTS ESÎS PARDESSUS îfîS^iT PANTALONS ESST^-g PANTALONS ? tVon ^̂ ^̂̂fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40, 1Q 20, 18 15 et U 30, 25 et 15 fr. D 4.50, 3.50 et ZtW EEIES flandleSon ." 25038, 35 et 1 »J CHEMISES blanch", 2.50, 3.50 et 5

Reçu i très grand choix île vêlements ponr jeunes gens et enîanls. | Avec chaque Tétement , morceanx ponr réparations. | Vêtements û'enfanls, île la saison dernière , cMis à moil~piïxT~~"

Rue du Seyon ? CITÉ OUVRIÈRE *» *¦**» 7

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.
Rayon spécial de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

III QUATRE SAI SONS
18 , RUE DU SXSYOIV N E U C H A T E L  Q > G R A N D  R U E, O

ssssssss MAISON F O N D É E  EN 1850 =====

Voulant transformer mes rayons en spécialité d'articles blancs, je mettrai en

LIQUIDATION
à partir du Jeudi £0 mai, les articles pour robes nouveautés, confections ponr dames, jerseys,
jupons, etc.

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

500 mètreS armUré, pUre laine, largeur 100 cm , valant fr . 2,60, cédé à fr . 1»65 le mètre.

400 mètreS CaSÎnette Unie, double largeur, valant fr . 1.50, cédé à fr, 0»90 le mètre.

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

Un lot de jupons blancs (festonnés et plissés), valant &. 5»-, cédé à fr. 1»50 ia pièce.

150 mètres draps pour vêtements de jeunes gens, largeur 135 «n., valant &. 7,50, cédé à &. 4»— ie mètre.

TS/LesdLscxxies,
Rendez-vous compte par vous-mêmes des avantages incontestables qui vous sont offerts. — Une seule visite au magasin vous permettra de juger.

Jacques ULLMA NN.

CO NFECTIO N S POUR HOMMES a ENFANTS

MOÏSE BLUM
Grand'rue 1 & 6 — ISrE:"CJ"C:i-I V̂TE:iL, — Grand'rue 1 «& G

mmn mniisi @i§ iE imiiis JiM MiiiTis PI II SAISON
Complet pvZtM:pU1sernière .QO fr-: 29 | Vestons u», *** . . . f, 12 | Pantalons ext.ra . "̂ .T*. 8 | Vêtements E:tp̂ drap fT 7

VÊTEMENTS «& CHEMISES SUR MESURE
POUR

Enfants , Fillettes et Garçons
Assortiments comp lets.
Formes nouvelles.

A LA MULE D'OR
Rue des Epancheurs

CHAUSSURES BON MARCHÉ

Beau braek "Sf,*™-
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser k M. WUrthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

Achetez vos Bottines
A LA MULE D'OR

Rue des Epancheurs
Choix immense pour dames, genres

variés, à élastiques, lacets et boulons.
Plus solide et meilleur marché

que partout ailleurs .

A vendre : un cabinet de vigne,
facile à démonter ; une baignoire en
zinc et une chaudière en cuivre bien
conservée , do 150 litres de contenance,
avec fournaise. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 1, au 1er.

DÉPÔT DE BIÈRE
blonde et brune.

fizport - Tafcl - Bier
Service prompt et régulier, franco à

domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins.

Prix : 35 cent, la bouteille.

Bière anglaise
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

&ET Je suis délivré TU
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
BŜ » SAVON AU LAIT DE LYS "WÊ,

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

483 A vendre, à prix réduit :

Dictionnaire universel
de Maurice LACHATRE

86 livraisons grand in - 4°, illustrées
d'environ 2000 sujets .

Le bureau du journal indiquera.

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
i? Corsets créole. »
® Corsets baleine. P
W Corsets corsetière. s" I
5 Corsets tricotés. 2
j  Corsets santé. 0
>H Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants. H ;

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE - PETITPIERRE
Henchàtel . — Chaux-de-Fonds.
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OMBREL LES
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 — »
> J écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 »
» tout soie » 4 50 »
> bain de mer » 1 90 »

r\ la Fabrique de Parapluies

GrHJY33 - ROSSBLET
Grand'rue, NEUCHATEL.

A vendre deux jolis petits chiens,
tes M. Bernard , médecin-vétérinaire,
Arenue du Crêt.

magasin d'épicerie à remettre
Pour cause do santé, on offre à remet-

tre, à la Chaux-de-Fonds, au gré des
amateurs, la suite d'un commerce d'épi-
cerie et mercerie bien achalandé et exis-
tant depuis nombre d'années.

Les locaux sont situés au centre môme
des affaires et comprennent , outre un
grand magasin au rez-de-chaussée et un
appartement au 1er étage, une maison à
l'usage de cave et remises, communi
quant avec le magasin.

Cette reprise conviendrait tout parti -
culièrement à un négociant voulant faire
le gros et le détai l pour la vente des
vins, de l'épicerie et des farines.

S'adresser par lettre au bureau du
journal sous initiales G. A. E. 474.

APPARTEMENTS A LOUER
499 A louer à Peseux, près de la

Gare, un joli appartement de trois à cinq
chambres, suivant convenance. Eau sur
l'évier , belles dépendances , terrasse,
jouissance d'un jardin d'agrément. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau, cave avec bouteillier et galetas, le
tout réparé à neuf. S'adr. Grand'rue 4,
au 1er étage.

A louer pour St-Jean un petit logement
propre. S'adresser Ecluse n" 29, au 1".

A louer, pour St-Jean, rue de l'Ecluse
n° 24, au 5me étage, un bon appartement
4e trois chambres, cuisine avec eau , cave
et galetas. Prix : fr. 300.

S'adresser au département des Finan-
ces, au Château .

A louer , pour la Saint-Jean, à Saint-
Nicolas, un logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser à Christian
Fuhrer , père, Sablons 1.

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

A louer , à la rue des Bercles, un bel
aPpartement composé de 7 chambres,
'errasse vitrée, cuisine et dépendances.s<adr. à Mme Traub, Bercles 3.

CHAMBRES A LOUER
Pension et chambre dans une fa-

mille , pour un ou deux jeunes gens. S'a-
dresser au bureau. 488

Petite chambre meublée. Faubourg du
Château 15, 3me étage.

Jolie chambre non meublée, pour une
dame ; eau à la cuisine. Chez Madame
Charlet, rue Pourtalès 8.

A louer de suite une belle chambre
meublée, indépendante. Rue de l'Indus-
trie n° 19.

Petite chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4me étage.

LOCATIONS DIVERSES

498 On offre à louer un ja rdin d'une
superficie de 300 mètres carrés environ,
situé dans une bonne exposition et au
bord du lac. Le bureau de la feuille in-
diquera.

A louer, de suite ou dès le 24 juin , un
beau local sec et bien situé, pouvant ser-
vir d'entrep ôt de marchandises. S'adres-
ser au concierge, Faub. de l'Hôpital 18.

266 A louer, en ville, pour le 24 juin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce de gros, deux beaux magasins
contigus, clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la môme
maison, à louer un beau logement au
2me étage. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande demande à se

placer tout do suite comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans le ménage. S'a-
dresser à Mme Lenz , rue du Coq d'Inde
n° 8, 3me.

On déaire placer une personne de
22 ans, parlant français et allemand , sa-
chant faire les robes et tous les ouvrages
manuels, dans une bonne maison de la
ville ou de la Suisse française. S'adresser
à Mlles Weber , faubourg de l'Hôpital 9.

Une bonne cuisinière allemande , âgée
de 23 ans, possédant d'excellents certi-
ficats, cherche engagement pour de suite.
Mme Wendler, rue de la Treille 4,
renseignera.

Une fille de 25 ans, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche à se placer , pour
trois mois, comme femme de chambre,
ou pour faire tout le ménage. S'adr. chez
Mme Benkert ,Maladière 2. — A la même
adresse, une personne du canton de Vaud
prendrait en pension un ou deux enfants ,
qui recevraient des soins maternels.

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

Une personne de 23 ans, bien recom-
mandée, cherche à se placer dans une
administration , ou comme lingère, gou-
vernante ou demoiselle de magïisin. S'a-
dresser au bureau de Louis Héchinger,
rue de la Treille 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
500 On demande pour le 1er juin , dans

un village voisin de la ville et pour faire
un ménage soigné, une domestique de
25 à 30 ans, propre , active et de toute
moralité. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, dans une famille bour-
geoise, pour s'aider au ménage et garder
les enfants , une jeune fille allemande,
volontaire , qui aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à M. Boretti ,
ferblantier , à Saint-Biaise.

491 On demande au Locle, pour en-
trer tout de suite , une servante forte et
active. Salaire : fr . 20 par mois. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indi quera.

495 On demande pour de suite un bon
domestique vigneron , qui sache soigner
le bétail. — A la même adresse, à ven-
dre uno jeune chèvre portante. S'adr. au
bureau du jou rnal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande un garçon connaissant les

travaux de la campagne et les soins à
donner au bétail. S'adr. à M. Tenthorey,
Prise Roulet , sur Colombier.

501 Un homme marié, qui sait soigner
le bétail , conduire les chevaux , travailler
au jardin et à la campagne, désire trou-
ver une place dans une maison particu-
lière, ou un emploi quelconque. Certifi-
cats à disposition. Le bureau du journal
indi quera.

Demande de domestique
Pour le 12 juin prochain , on demande

un bon domestique marié sachant bien
travailler au jardin , soigner et conduire
les chevaux ; de bonnes références sont
indispensables. S'adresser Bureaux de la
Fabrique de Boudry.

Un jeune honinie, muni
de très bons certificats, de-
mande emploi au plus tôt
dans une bonne maison de
commerce. Prière de re-
mettre les offres au bureau
de la Feuille d'Avis, sous
les initiales L. II. 503.

502 On demande deux bons re-
monteurs ; travail lucratif. S'adresser au
bureau du journal.

LA FABRIQUE SUISSE

D'ALLUMETTES DE SURETE
demande pour le mois de juin :

Un machiniste,
Un chauffeur,
Un aide-mécanicien,
S'adresser au Directeur, à Fleurier.

UN HORLOGER
possédant les aptitudes nécessaires et si
possible au courant de la partie est de-
mandé pour diriger un atelier d'ébau-
ches et finissages. Assurance de stabi-
lité et d'avenir suivant les services ren-
dus. Entrée à volonté. Adresser les of-
fres par écrit, casier postal 501, Chaux-
de-Fonds. (H. 119 Ch.)

475 On demande, pour de suite, une
jeune fille ayant fait un apprentissage de
tailleuse. S'adr. au bureau du journal.

On demande des SERTIS -
SEURS Boston. S'adres. à Paul
Kramer, Place d'Armes n° 5.

Henri Droz, ferblantier , à Peseux, de-
mande pour de suite un ouvrier ferblan-
tier et un ouvrier couvreur, ainsi qu'un
apprenti ferblantier .

On demande au p lus tôt un bon ou-
vrier maréchal. S'adresser à E. Glauque,
à Savagnier.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande dans une manufacture
ou commerce de lingerie, pour apprendre
la langue française. Adresser tout de
suite les offres au bureau de ce journal
sous les initiales R. F. 489.

497 On demande , pour entrer de
suite , un ouvrier boulanger robuste
et parlant le français. S'adr. au bureau
du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche, au Jardin An-

glais, un petit porte-monnaie en cuir
rouge contenant une pièce de 5 francs et
de la petite monnaie. Le rapporter , con-
tre récompense, rue Pourtalès n° 10, au
1er étage, à droite.
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HOTEL & PENSION DUBUIS, à CORBEYRIER
à 1 '/2 heure d 'AIGLE. 1000 m. au-dessus

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

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

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

BAINS DE SCHWENDLE.N.BAD
(Canton de Berne)

à 3 kilomètres de la gare de KOIVOL,FIlVGEN
Ligne de Berne à Lucerne.

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

Médecin : Dr V. SURBET.
Télép hone communiquant avec le bureau télégraphique de la gare. Poste dans

l'établissement. (H. 1595 Y.)
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APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Un maître jardinier de la Suisse alle-

mande prendrait de suite un jeune homme
en apprentissage. Bonnes références.
S'adr . au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier.

(N. 488 C6.)

AVIS DIVERS
Toutes les personnes qui pourraien,

avoir des comp tes à présenter aux héri-
tiers de feu Ulrich Schumacher , en son
vivant propriétaire à Corcelles . sont
priées de les adresser d'ici au 31 mai
courant en l'Etude du notaire Paul Bar-
relet , à Colombier.

Avis préalable
Nous avons l'honneur de prévenir le

public de Neuchâtel et des environs que

L'EDENTHÉATRE
offrira prochainement une série de repré-
sentations.

La Direction :
LuTTGENS.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'Assurances des risques de transport
à NEUCHATEL,

Le dividende de fr. 8 par action pour
l'exercice 1888, voté par l'assemblée des
actionnaires du 13 niai, sera pay é contre
la remise du coupon n° 18:
A Neuchâtel, à la Caisse de la Société,

rue Purry w- 8.
A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Purj

&C\ .
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna & C'.
A Bâle, chez MM. Ehinger & C% les Fils

d'Isaac Dreyfus, de Speyr di G" et
C. Luscher & C\

Mme GRUNIG -BOLLE"

MODES
rue du Seyon

a ouvert un atelier de blanchissage et
réparation de chapeaux.

°™ BAINS fil FADLI N81E Zî^Z
(SUISSE) Station de bateaux à vapeur à Spiez. îac dnThoune.

Saison de IMEeii en Octobre.
Ce lieu de cure est célèbre et rend d'excellents services ; ses eaux minérales

d'après l'analyse et les résultats, rivalisent avec celles de Weissenbourg, de Contrexé-
ville, etc. Situation tranquille et abritée, avec parc et forêt adjacents. Prix de pension
modérés. Médecin des bains. (O. H. 3543) J. GANTER, propriélaire.
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X LE GRAITD HOTEL EST OtJYERï X
X TABLE D'HOTE à 1 heure. X

A Pension : 5 fr. par jour , jusqu'au 1er juillet. X
fj  Se recommande, Q

Q Othmar KOPSCHITZ. Q
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AVIS AU HJBLIC
Lie magasin de fer A.

LŒRSCH, rue «le l'Hô-
pital ci rue du Seyan 12,
est transféré provisoire-
ment même maison, côté
de la rue du Seyon ,

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs, qu 'il a repris
la boulangerie ainsi que le Caf é
Helvétia (Gibraltar 5).

Il s'efforcera, par des marchandises de
premier choix, de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

Tous les lundis, gâteaux au fromage.
On porte le pain à domicile.

Ulrich SCKLER.

La Corporation de St-Maurice
met au concours les travaux de restaura-
tion du château du Landeron. Les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des plans et cahier des charges auprès
de M. James-Ed. Colin, architecte, à
Neuchâtel.

Les soumissions, sous pli cacheté,
avec la suscription de « Château du Lan-
deron », seront adressées jusqu 'au 22
courant, à M. Charles Girard-Peyllier,
président de la Corporation de Saint-
Maurice, au Landeron.

FROHSINN
Freunde und Passivmitglieder des

Mânnerchor « Frohsinn » sind freund-
lichst eingeladen, sich am Bezirksgesang-
fest in Lyss, am 26. dièses Monats, zahl-
reich zu betheiligen. Anmeldungen neh-
men entgegen bis am 16. Mai

F. WEBER , Prâsident ,
R. RUCHTI, Kassier.

Madame SCHIFFER exprime
sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui lui ont donné de si nom-
breux témoignages de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de la
frapper.



AVIS MÉDICAL
Le D' FAVRE vaccinera chez lui,

route de la Gare n° 5, les jeudi 16, ven-
dredi 17 et samedi 18 mai, dès 2 heures
après midi, avec du vaccin animal.

AVIS MÉDICAL
Le Df Georges DE MOIVT-

MOLLI1V (rue Saint-Honoré n°l), vac-
cinera le jeudi 16 et le samedi 18 mai, à
2 heures de l'après-midi, avec du vaccin
de Lancy.

AVIS MÉDICAL
Le Docteur E. HENRY vaccinera

encore, chez lui, rue du Coq d'Inde 10,
du lundi 13 mai au samedi 18 mai, de
2 à 3 heures.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LÀ

Compagn" générale Transatlantique
Le navire La Normandie, parti du Havre

le 4 mai, est arrivé à New - York le
12 mai, à 8 h. s. — Traversée: 8 j., 8 h.

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

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 4 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
12 mai.

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

tant : Albert Thévenaz, Neuchâtel.

Francs
EXPOSITION UNIVE RSELLE

Paris, 13 mai.
La journée de dimanche. — Pour la

masse du public parisien, la journée de
dimanche au Champ de Mars, bien plutôt
que celle de lundi dernier, était la véri-
table journée d'ouverture. La semaine
passée avait été comme un long vernis-
sage, en quelque sorte réservé aux seules
personnes disposant de certains loisirs.
L'ouvrier, l'employé, le petit commerçant,
retenus jusqu'ici à leurs travaux, n'avaient
pu encore faire visite aux intéressantes
galeries de l'Exposition universelle. Les
entrées payantes se sont élevées à
160,794 ; les entrées gratuites à 57,433.
Total 218,227 non compris les jetons de
service.

Très belle, d'ailleurs avant midi, la
journée semblait se préparer merveilleu-
sement pour amener aux guichets de
l'Exposition une énorme aËQuence. Dès
deux heures on pouvait évaluer à 60,000
personnes le nombre des visiteurs déjà
entrés dans l'enceinte générale. Et pour-
tant c'est surtout après cette heure-là
qu'on a parcouru l'Exposition.

Peu avant trois heures, il y avait aux
guichets du quai donnant accès sur l'es-
planade une queue de deux cents per-
sonnes.

Aussi y avait-il foule dans les jardins
et sur la terrasse autour des palais du
Champ de Mars et dans le voisinage des
kiosques où trois musiques militaires
jouaient. Aux Invalides, la section colo-
niale, l'Algérie, la Tunisie et l'exposition
militaire regorgeaient de monde. Le de-
cauville emportait d'instant en instant
d'innombrables voyageurs. Tous les
trains étaient pris d'assaut. La tempéra-
ture s'alourdissant et la cohue devenant
étouffante, les cafés étaient envahis. Les
nuages qui s'amoncelaient sur Paris n'ont
pas tardé à crever. Le marabout tunisien
venait à peine de terminer du haut du fin
minaret les versets de la prière du soir.
quand les larges gouttes de pluie d'une
averse se sont abattues pressées sur la
foule, la dispersant un peu partout où se
trouvaient des espaces couverts.

Au Champ de Murs on en a profité
pour envahir à nouveau les palais. Aux
beaux-arts, dans les sections et dans la
galerie de trente mètres l'affluence était
énorme. Il en était de même dans la ga-
lerie des machines où le public se pres-
sait surtout pour faire en pont roulant le
parcours d'une extrémité de la galerie à
l'autre.

Actuellement un seul des ponts rou-
lants est en service. Il peut prendre à

chaque voyage 120 personnes. Depuis
l'ouverture de l'Exposition , il a eu en
moyenne, par jou r, 500 voyageurs. Dans
la journée d'hier, il en a transporté envi-
ron 1,200.

Vers cinq heures, la pluie ayant cessé,
on s'est décidé à remettre le nez dehors.
On a beaucoup pataugé dès lors dans la
rue du Caire, et plus loin devant les ba-
zars marocains.

La soirée a été très belle. Les fontaines
lumineuses, les illuminations et l'embra-
sement de la tour ont charmé les visi-
teurs, dont beaucoup, ayant apporté
leurs provisions, ont dîné de ci de là dans
les jardins et au bord de la terrasse.

C'est mercredi 15 que doit être inau-
gurée la tour de 300 mètres. Ce jour-là ,
le travail des ascenseurs n'étant pas en-
core totalement terminé, le public ne sera
admis qu'au deuxième étage, où il accé-
dera par les escaliers de la tour.

Les restaurants et brasseries de la
première p late-forme, qui ont aujourd'hui
achevé leurs installations, fonctionneront
le 15.

Allemagne

On s'occupe activement à Berlin des
préparatifs pour l'arrivée du roi Hum-
bert. Il serait possible que, au dernier
moment, la reine se décidât à venir ; l'in-
vitation lui a été renouvelée par l'impéra-
trice. En tout cas, on compte sur le duc
et la duchesse d'Aoste. Mais, en revan-
che, il ne paraît pas certain que M. Crispi
puisse venir, la situation politique le rete-
nant en Italie.

La grève en Westphalie.

Dorlmund, 13 mai.
L'agitation augmente parmi les ou-

vriers. Des rassemblements menaçants
ont lieu devant les mines, et des bandée
de grévistes parcourent la région, mena-
çant les ouvriers prêts à reprendre le tra-
vail dans les installations hydrauliques
de la Ruhr , qui desservent tout le district
industriel.

Le personnel de la mine Margarethe
veut continuer à travailler si on le pro-
tège contre les violences des grévistes.
D'autres mineurs sont dans les mêmes
dispositions. Mais la protection qu'ils de-
mandent ne peut actuellement leur être
garantie.

Essen, 13 mai.
Presque tous les ouvriers mineurs de

la région d'Essen ont cessé le travail au-
jo urd'hui. Le nombre des grévistes s'élève
maintenant à 9000.

L'ordre n'a été troublé nulle part de-
puis samedi dans tout le district de Dort-
mund. Toutes les affirmations contraires
sont fausses.

Le bruit a couru qu'il y aurait eu une
rencontre, suivie de nombreuses morts
d'hommes, entre la troupe et les mineurs
d'Alperbeck . Tout se réduit au fait que
des jeunes gens ont tiré sur des soldats
et que deux de ces jeunes gens ont été
arrêtés à la suite de cette affaire.

Russie
Le correspondant du Times à Saint-

Pétersbourg croit savoir de bonne source
que, vers le milieu du mois d'août, le tsar
se rendra à Kiel dans son yacht, pour
rendre à l'empereur d'Allemagne la vi-
site qu'il en a reçue; puis, accompagné
de l'imp ératrice, ira passer quelque temps
en Danemark.

Il n'y aura donc pas de visite impé-
riale à Berlin.

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BEVAIX , 13 mai.
Une fête de la jeunesse.

La première fête de la jeunesse dans
notre localité a eu lieu hier dimanche.
Maître soleil qui paraissait encore samedi
jusque dans l'après-midi ne pas vouloir
être de la par tie, nous a heureusement
gratifiés de ses chauds rayons.

A 1 heure et demie le cortège des en-
fants précédé de la commission scolaire ,
du corps enseignant et de notre fanfare
toujours disposée à prêter son concours
en temps de fête, partait du collège pour
se rendre au Temple. Après une allocu -
tion de M. le pasteur Leidecker, prési-
dent de la commission scolaire, une par-
tie des enfants des deux premières clas-
ses, au nombre d'une cinquantaine envi-
ron, ont chanté avec accompagnement
de piano la Cantate de Grandson, du
compositeur Henri Giroud. Ce chant a
été très bien exécuté et j'en félicite et re-
mercie spécialement l'infatiguable direc-
teur de la Société de chant M. R., insti-
tuteur. Après ce joli prélude , le cortège,
suivi des trois-quarts des habitants du
village, s'est rendu sur la place de fête,
c'est-à-dire au Plan-Jacot, endroit char-
mant, trop peu connu encore, avec ses
belles prairies, ses cerisiers en fleur à
côté des chênes et des hêtres à la lisière
de la forêt.

Peu après l'arrivée les jeux ont com-
mencé, mât de cocagne, courses en sacs,
etc., etc. rien ne manquait , pour clore
par les rondes sur l'herbette. Entre
deux, distributions à tous les enfanls de
sirop, vin et petits pains. A 6 heures il
fallait , au grand chagrin des enfants , re-
former le cortège pour rentrer dans ses
demeures. Arrivé sur la place du village
le cortège forma le cercle et M. A. B.,
pour terminer cette belle jo urnée, adressa
quelques paroles à notre jeunesse.

Merci à la Société de musique qui a
beaucoup contribué à la réussite de cette
première fête, et à M. Ribaux, du Plan-
Jacot, qui a si aimablement prêté et ar-
rangé la place de fête ; sous le rapport
du service, il a su s'en tirer à l'éloge de
chacun; enfi n merci aux enfants tous si
bien disciplinés du commencement à la
fin de cette journée, qui, chacun l'espère,
se renouvellera d'année en année.

Paris, 13 mai.
Hier, à l'Exposition, il y a eu 54,000

entrées payantes.
Le gouvernement étudie un projet de

tombola de quinze millions dont le pro-
duit serait destiné à faire venir à Paris
les instituteurs , les ouvriers et les agri-
culteurs des campagnes pour visiter
l'Exposition. Les lots seraient pris parmi
les objets fi guran t à l'Exposition.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le prince Marie Joseph Sulkowski
qui , à cause de ses excentricités, avait
été interné en 1883 dans une maison de
santé à Dobling, près de Vienne, a réussi
à s'échapper du parc de cet établisse-
ment et n'a pu être retrouvé jusqu 'à pré-
sent. Le prince qui a épousé une actrice
du Carlthéatre, possède une fortune de 5
millions de florins. Cette affaire produit
une vive sensation à Vienne.

— Aux mines de Middleport (Penn-
sylvanie) une caisse, dans laquelle on
remontait dix ouvriers, a été précipitée
d'une hauteur de plus de 100 mètres. Les
dix hommes ont été tués sur le coup.

— Le shah de Perse, qui vient faire un
voyage en Europe a passé dimanche la
frontière russe près de Djoulfa , où il a été
reçu solennellement par les autorités
russes et une garde d'honneur de 150
cosaques.

NOUVELLES SUISSES

Affaire Wohlgemuth. — La Qaeette de
l'Allemagne du Nord revient encore sur
le cas Wohlgemuth. Elle maintient sans
exception ses affirmations qui reposent

sur des faits et dit en terminant que la
conduite de M. Brûnner , préfet de Rhein-
felden , envers l'inspecteur de police alle-
mand est parfaitement conforme aux an-
técédents politiques de l'ancien maître
d'hôtel du Bœuf à Rheinfelden , nommé
plus tard préfet par le parti progressiste,
parti qui est, vu sa composition, en rela-
tions étroites avec les démocrates socia-
listes.

Militaire. — La réunion annuelle des
colonels-divisionnaires et chefs d'armes
a eu lieu à Berne samedi 11 mai, sous la
présidence de M. Haûser, chef du dépar-
tement militaire. Tous les officiers supé-
rieurs convoqués , sauf M. le général Her-
zog, indisposé , et M. le colonel Kunzli ,
étaient présents. A côté d'un grand nom-
bre de questions administratives, la con-
férence a discuté entre autres le nouveau
fusil d'infanterie et les mesures à propo-
ser à l'Assemblée fédérale en vue de l'in-
troduction de cette arme, le matériel d'ar-
tillerie de position et l'introduction des
cours de cadres précédant les cours de
répétition de l'infanterie d'élite.

— Pour la première fois a eu lieu ,
cette année, à Thoune, un cours pour les
officiers d'artillerie de forteresse, conjoin-
tement avec un cours de sous-officiers
d'artillerie. Quel ques officiers d'autres
armes y ont pris part aussi, à savoir un
capitaine d'artillerie, deux lieutenants du
génie, un lieutenant d'artillerie, deux
lieutenants d'artillerie de campagne, et
un lieutenant d'infanterie. L'instruction a
porté spécialement sur les nouvelles for-
tifications permanentes et leur défense.

ZURICH. — On annonce la prochaine
fermeture des fabriques de soie Escher
et C", qui occupaient plus de 400 ouvriers.
Les machines sont déjà vendues et vont
être démontées. Les ateliers seront loués,
avec distribution de force motrice, pour
de petites industries.

GENèVE . — Le chiffre définitif de la
perte de la place de Genève dans le krach
des métaux est de 20 millions !

CHRONIQUE LOCALE

Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira jeudi 23 mai, à 9 heures du matin ,
au Château de Neuchâtel, en session
ordinaire.

L ordre du jour est le suivant:
Rapport du bureau ;
Demande de la paroisse de la Chaux-

de-Fonds ;
Nomination des délégués à la confé-

rence ecclésiastique suisse ;
Discussion des propositions de M. le

pasteur Quartier ;
Propositions individuelles.

Académie. — Le Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel ;

Vu un rapport du conseil de l'Acadé-
mie concluant :

1° A ce que le programme de la licence
actuelle, tel qu 'il est prévu au règlement
général pour l'Académie et le Gymnase
cantonal, soit allégé et diminué et que
cette licence réduite dans son programme
soit dorénavant appelée licence es let-
tres classiques ;

2° A ce qu'il soit institué une nouvelle
licence ès-lettres modernes faisant suite
en quel que sorte à la maturité littéraire
instituée récemment en vue des élèves
du Gymnase qui n'ont pas étudié le
grec,

Arrête :
Le règlement général pour le Gym-

nase cantonal et l'Académie est revisé
dans ses articles 125, 145, 147 et 148
concernant les examens de licence, et
complété par de nouvelles dispositions
comme suit :

Art. 12o. — Il y a deux licences ès-
lettres : la licence ès-lettres classiques et
la licence ès-lettres modernes.

Il y a deux licences ès-sciences : la li-
cence ès-sciences mathématiques et la
licence ès-sciences physiques et natu-
relles.

Art. 145. — Pour se présenter à l'exa-
men de licence ès-lettres ou ès-sciences,
le candidat doit être porteur du dip lôme
de bachelier ès-lettres ou ès-sciences de
l'Académie de Neuchâtel ou de titres
équivalents. Peuvent en outre se présen-
ter à l'examen de licence ès-lettres mo-
dernes les candidats porteurs d'un certi-
ficat de maturité du Gymnase cantonal
de Neuchâtel, du brevet de capacité pour
l'enseignement primaire (Ie* degré) ou
de titres équivalents, qui ont suivi , pen-
dant une année au moins, les cours de la
faculté des lettres de l'Académie et subi
avec succès los examens de sortie.

Pour se présenter à l'examen de li-
cence en théologie ou en droit..., etc. ;

a) LICENCE ES LETTRES .
Licence es leltres classiques. — L'exa-

men écrit comprend : une composition
française; une composition latine; l'in-
terprétatien en français d'un texte grec.

L'examen oral a pour objet : la langue
et la littérature latines; la langue et la
littérature grecques ; la littérature fran-
çaise , la littérature générale moderne ; la
philosophie et l'histoire de la philoso-
phie ; l'histoire générale ; la langue alle-
mande; deux autres branches à choisir
entre les suivantes :

Histoire de la langue française, littéra-
ture allemande, littérature anglaise, litté-
rature italienne, histoire nationale, ar-
chéologie, linguistique , géograp hie com-
parée et statistique, économie politique.

Licence ès-lettres modernes. — L'exa-
men écrit comprend : une composition
française; une composition allemande ;
une version et un thème anglais ou une
version et un thème italiens.

Si le candidat le demande, les épreu-
ves de composition allemande, de version
et thème anglais ou italiens pourront être
modifiées comme suit : une composition
anglaise ou une composition italienne;
une version et un thème allemands.

L'examen oral a pour objet: la langue
française et l'histoire de la langue fran-
çaise; la littérature française; la langue
et la littérature allemandes; la langue et
la littérature anglaises ou la langue et la
littérature italiennes ; la philosop hie et
l'histoire de la philosophie; l'histoire gé-
nérale et nationale ; les éléments de la
littérature grecque et de la littérature la-
tine ; la géographie comparée ou l'écono-
mie politique.

Si le candidat le demande, il pourra
subir des examens sur les autres bran-
ches du programme de la faculté.

Toutefois, pour que cette licence ès-
lettres modernes soit considérée comme
équivalente au brevet exigé pour l'ensei-
gnement dans les écoles secondaires et
industrielles, le porteur devra justifier
qu'il a subi un examen de géographie
comparée et d'économie politi que , ou , s'il
a subi un examen dans l'économie poli-
ti que seulement , qu 'il possède un bacca-
lauréat ou un certificat de maturité.

Neuchâtel , le 6 avril 1889.

Tableaux Hofmann. — Le Temple
était entièrement garni pour la représen-
tation d'hier, et le grand succès des deux
soirées a engagé le comité à donner une

troisième séance aujourd'hui spécialement
pour les enfants.

Les instituteurs et institutrices sont
chargés de la vente des billets à leurs
élèves au prix de 30 centimes dans les
classes primaires et de 50 centimes dans
les classes secondaires.

En outre le magasin Savoie-Petit pierre
met en vente pour les grandes personnes
cent billets à 1 franc et cinquante billets
réservés à 2 francs.

La Société chorale et M. Lauber, qui
ajoutent tant de charme à l'exhibition des
tableaux, veulent bien concourir ce soit
de nouveau à la réussite d'une troisième
séance. On nous prie de leur transmettre
les meilleurs remerciements de tous.

Neuchâtelois à l'étranger. — A l'Expo-
sition internationale de Melbourne (Aus-
tralie) qui vient de se clôturer , notre
concitoyen M. Guillaume de Pury, con-
sul suisse dans la colonie de Victoria j
obtenu le premier prix avec mention spé-
ciale sur p lus de 700 exposants pour les
vins blancs produits par sa propriété de
Yeringberg.

Théâtre. — La représentation des Pré
cieuses ridicules et du Bourgeois gentil
homme de Molière, donnée par la troupt
de M. Alph . Scheler aura lieu le lundi
20 mai prochain.

La 1" représentation des Précieuses
ridicules est une date marquante im
l'histoire des lettres, car c'est depuis 1W
parition de cette comédie que la littéra-
ture se débarrassa de ce fatras affecté
qui la paralysait et qu'on revint au na-
turel.

Quant au Bourgeois gentilhomme, c'est
une des pièces les plus comiques et les
p lus populaires du répertoire et c'est
bien la raison qui a décidé la Comédie
Française et l'Odéon à la prendre comme
grande attraction pendant l'exposition. Il
est du reste difficile d'offrir un spectacle
mieux composé et plus intéressant, et la
jeunesse y trouvera autant de plaisir que
l'âge mûr.

Mousquetaires.
Sociétés primées au concours de

délégations.
Points

1. Les Vengeurs, Ch.-de-Fonds 185
2. Société de tir de la ville de

Bienne 183.32
3. Armes de guerre, Neuchâtel 181.77
4. Mousquetaires de Boudry 178.88
5. Section fédérale, Chaux-de-

Fonds, 2m" groupe 178.86
6. Espérance de la Sagne 178.88
7. Fusiliers de Neuchâtel 178.88
8. Section fédérale, Chaux-de-

Fonds, 1er groupe 178,88
Nous publierons demain les meilleurs

résultats de tout le tir.

Velours peluches, velours
coton, etc., soie noire et cou-
leurs, de fr. 1»55 à fr. 45» —
le mètre, expédie franco à domicile par
mètres ou par pièces entières , O. Henne-
berg, dépôt de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillons franco sur demande. 6

Monsieur et Madame Henri Crive/li,
leur fils Antoine et leurs familles ont &
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire de leur chère fille, sœur et cousine,

MARIE,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
12 '/s aj isi après une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 6.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, v. 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique PATRIE sont priés d'accom-
pagner le convoi funèbre de

Mademoiselle GUrVELLI,
sœur de Monsieur Antoine Crivelli, leur
collègue.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le
16 mai, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 6.
IaE COMITÉ.

Nous rappelons aux person-
nes qui se font envoyer la
FEUILLE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.


