
Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel met eu

vente pour l'année 1889 lo contenu dos
quatre creux des buanderies de l'Ecluse,
Evole, Maladière et Petit-Pontarlier. La
vente se fera par enchères publi ques , au
bureau de la Direction soussignée, le sa-
medi 25 mai courant , à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 17 mai 1889.
Direction de police.

Commune de Valangin
Le Conseil communal met au concours

la place de garde police et guet de
nui t  de la localité .

Entrée en fonctions le 1er juillet pro-
chain.

Les offres devront êlre adressées, avec
certificats à l'appui , d'ici au 31 mai cou-
rant , au Secrétariat communal , où les
intéressés pourront , dès maintenant ,
prendre connaissance des charges et
avantages de ce poste.

Valangin , le 20 mai 1889.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
Le poste de garde police de la localité

est mis au concours. Traitement : 1250
francs par année. Les inscri ptions seront
reçues jusqu 'au 15 juin prochain au
Secrétariat communal. Entrée en fonc-
tions le 1" juillet.

Auvernier , le 18 mai 1889.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
F R I T Z  S Y D L E R.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à Neuchâtel

Le mardi 28 mai 1889, à 3 heures de
l' après midi , en l'étude du notaire Ju-
nier , à Neuchâtel , Madame Cécile Hill
Roger exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la maison qu'elle pos-
sède rue de l'Hôpital n " 14, à Neuchâtel ,
comprenant trois étages, avec magas:n
au rez - de chaussée, dépendances et
grande cave.

Cet immeuble de rapport , très bien
situé , est désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 1341 , plan folio 2,
n 0" 174, 175 ot 176. — Limites : Nord ,
hoirie Vou-Buron-Rosotti ; Est, M. Cha-
tenay ; Sud , ruo do l'Hôpital ; Ouest,
M. Stem.

Assurance conlre l'iucoudie : fr. 29,400.
S'adresser pour renseignements ot voir

l'immeuble au notaire Junier , à Neuchâtel.

Vente d'une petite Propriété
R I È R E  CORNAUX

Lo lundi 21 mai 1889, dès les
8 heures du soir, 5 l'Hôtel communal ,
salle do Justice, à Saint-Biaise, M.
A.-H. Coirot exposera en vente , par en-
chères publiques , la petite propriété
qu 'il possède entre Saint-Biaise et Cor-
naux , lieu dit la Côte de Thielle ou
les Riedes, comprenant maison d 'ha-
bitation de construction récente, avec
champs et f orêts contigus, lo tout
d'une superficie de 15666 mètres carrés
(5 '/« poses). Lo bâtiment est assuré pour
3000 francs.

S'adresser pour renseignements au
notaire A. Convert , à Neuchâtel , ou
au soussigné.

Par commisswn,
J.-F. THORENS , notaire.

Bulletin météorologique. — MAI
Lu observations se font à 7 h. , 1 h. et 9 heures
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Extrait de la Feuille officielle

- Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Jacot,
Charles-Frédéric , aubergiste, domicilié à
Peseux , pour lo samedi 25 mai 1889, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, aux fins de se prononcer sur la
vente des immeubles de Peseux et de
Gorgier.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Dufaux , Charles-
Louis, allié Jacot, quand vivait à Boudry,
où il est décédé le 23 janvier 1885, sont
assignés en audience de la justice de
paix do Boudry, à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 28 mai courant , à 10 h.
du matin , pour recevoir les comptes du
syndic et clôturer ce bénéfice d'inven-
taire.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Fleurier. — Institutrice de la 5° classe
de garçons. Traitement : fr. 1100. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le lundi 29 juillet. Examen
de concours : le samedi 29 juin. Adresser
les offres de service, avee pièces k l'appui ,
jusqu 'au mardi 25 ju in prochain , au pré-
sident do la commission scolaire , et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

Il . . I .11 I I I . I M ¦! IIMMI

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÀTEL
Le docteur CORNAZ père , vaccina-

tour d'office , vacc'nera chez lui , Fau-
bourg do l'Hôp ital 28, los vendredis 10,
17 et 24 mai courant, a 2 heures, avec
du vaccin de veau.

Neuchâlel , lo 7 mai 1889.
Direction de police.

VE NTE D'IMMEUBLE
A COLOMBIEE

Le samedi 21* mai prochain , le no-
taire soussigné vendra par voie d'enchè-
res pub li ques , dès les 8 heures du soir ,
à l'Hôtel du Cheval blanc, à Co-
lombier , la maison que sou père. M.
P. Savoie , ancien pasteur , possède au
centre du village de Colombier , en na-
ture do logements , grange, écuries et
place, désignée comme suit au cadastre
de cette localité :

Article mille cent nouante-
deux. Plan folio l, n°» 98, 99, 100, 101.
A Colombier, Quartier neuf, lo-
gements, écuries, grange et place de cent
soixante-cinq mètres carrés.

La maison est évaluée à l'assurance
immobilière pour 13,200 francs.

St-Aubin , 16 mai 1889.
E UG . SAVOIE, notaire .

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

MISES D'HERBES
Mardi 4 juin., dès les 9 heures du

matin , la Commune do Valang in vendra
par voie d'enchères publiques , la récolte
en foin d'environ 60 poses do terre , y
compris le Verger de la Cernla,
d'une contenance de 13 poses en un seul
mas.

La récolte de co verger pouri a être
dévêtie par le chemin construit l'année
dernière , qui aboutit sur l'ancienne route
de Valangin-Neuchâtel.

Rendez - vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 16 mai 1889.
Conseil communal .

Vente de bois
La Commune do Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts lundi
27 mai prochain , les bois suivants :

240 stères sapin ,
156 biilons sapin ,

8 plantes merrain ,
39 demi-toises mosets,

1325 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , k

8 'j 2 heures du matin.
Corcelles, le 16 mai 1889.

Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 27 mai 1889, la Commune de

Colombier vendra par enchères publi-
ques , dans sa fsrêt dos Replanos , les bois
ci-après désignés :

2000 fagots de foyard ,
5 stères bois foyard.

Rendez-vous à 9 heures du matin , h
Freteroules. (N. 56G C°)

Colombier , lo 18 mai 1889.
Au nom du Conseil communal :

Direction des forêts et domaines.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Pmi*i<if»ffp dc malad,; ' cn
M. uuoij uiiu osier , pouvant servir
pour uno grande personne , avec lo do
vant mobile , ti ès forte et solide. S'adres-
ser Rocher n° 2, 3me étage.

PIANOS
ET

HARMONIUMS
neufs et d'occasion , à vendre et à louer.

Se recommande ,

G. LUTZ FILS
Magasin dc musi que cl d 'instruments

Place du Gygmnase , Neuchâtel.

Â VENDRE
un beau mobilier complet de
salon, genre Louis XV , double moulure .

Rideaux , tentures et garniture do che-
minée assortis.

Au besoin , on voudra les meubles
séparément.

Une magnifi que chambre à coucher
genre Louis XVI.

Deux grandes glaçon , divers tableaux ,
plusieurs pendules , fauteuils , meubles et
articles de fantaisie.

S'adresser k B. Tapponnier , route de
Bôle, près la gare de Colombier .

On offre à vendre ou à louer , une
poussette de malade. S'adresser chez M.
Fatton , à Colombier.

Avis aux propriétaires de Chevaux
Bonne qualité d'avoine, prix modéré.
Pour ap latissage, 1 fr. par 100 kilos ;

livraison à domicile.
Mouture bourgeoise.
Toujours pourvu eu farine et sou.

Se recommande ,
Auguste BALIMANN ,

meunier à Saint-Biaise.

É

RttlMTK
1" CHOIX

Chalets à coucou.
"" Réveils.

Montres do poche.

Rhabillages en lous genres.

fS e  

recommande,

M. 8TAHL
sous l'Hôtel da Commerce

PLACE PIM
PL UM - GAKE

Oe gâteau anglais, si apprécié
pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
f__\fk _T

GLUKHER-GABEREL , confiseur
OOOD OOOO
O OOOOOOOOQOQOO Q

°g Dépôt ûe Cartes d'échantillons go
O DE U

PAPIERS PEINTS)
o M. FRITZ VERDAN 8

S** Bazar Ne uchâtelois **H
S OOOOOOODOOOOO S

Café-Brasserie Léon BANGUEREL
Place d'Armes 3

Excellente bière do la brasee-
rie MULLER de la Chaux de-
Fonds, 15 centimes la chope do trois
décilitres , 2 pour 25 centimes .

Bière en bouteilles , livrable franco
domicile , par caisses do 25 bouteilles , h
26 cent , la bouteille.

Se recommando ,
Léon BANGUEREL.

MODES
507 A remettre en ville , au

comptant, un magasin de modes
très bien situé et achalandé. Peu
de reprise. Vente exclusive au
comptant. S'adresser au bureau
d'avis.

BIJOUTERIE H ; ;—^k
HORLOGERIE '' Ancl0im0 Mmsorf»'

t ORFÈVRERIE JMJAÇBET & BlB,
Btan chou dam tom lu genres Fondée en 1833

.̂ J OB I N
S-accesseui

Maison dn Grand Hiitcl du Ii»e| NEUCHATEL

Savon Glycérine & Cold-Crea m
DE BERGMANN <fe C, à DBESDB

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis , Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
¦*.

à 70 cent, (a douzaine.

Grand choix ûe jolies pâtisseries
Pâtés froids de toutes grandeurs.

AU CHANTIER PRÊTRE
A 1,A GARE

Bois de combustion.
le stère ., le stère

Foyard sec, fr. 14.-, bûché, Ir. 16.50.
» vert , » 13.—, » 15.50.

Sap iu sec, * 10.—, » 12.50.
* vert , > 9.50, » 12.— .

Franco à domicile, et lo bois bûché
rendu entassé au bûcher .
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et p lanelles diverses , lattes et li-
teaux , tuyaux en grés, tuiles d'AUkireh
ot françaises , ardoises vertes , produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture dc fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

A vendre uno certaine quanti té de
caisses mesurant 0.54x0.23x0.19. S'a-
dresser au chantier du Funiculaire k la
Boine.

2 R I P V P I  FQ P r091u0 neufs, avec
DîL l LLL O accessoires. Haut :

l'",r(0, dont un extra , longue course, poids
15 kilos , lo p lus beau de nos contrées.
Très bas prix. Facilités de paiement.
S'adresser ruo du Seyon 16, au3me étage .

BONS OE LIXPOSÎTÏflT
avec '25 tikots d'entrée, à î ï l  fr. 1" ti-

rage 31 mai. Gros lot : 500,000 fr.

COURT & Ce, Nenchâtel.

Magasiir B FALLET
24, rue de l'Industrie , 24

Fromage tout gras, d'un goût
exquis , à 80 cent, le demi kilo.

A vendre un

SAMOWAR RUSSE
presque neuf. S'adresser rue de la Collé-
giale n° 4.

Commune jte Neuchâtel
Le Conseil communal do Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente dos terrains créés au Sud-Est delà
Tille, modifié par arrêtés dos 10 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888,' sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publiques , lo jeudi 6 juin
1889, à 11 heures du matin , dans
la Salle des Commissions, Hôtel
municipal , 1" étage, le lot XV du mas-
sif F des terrains de l'Est , soit celui for-
mant l'angle Nord-Est de ce massif.

Co lot , pour lequel la Commune a reçu
uno offre ferme, mesure environ 280 mè-
tres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère ot qui peut être con-

sulté, ainsi que lo plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal , Hôtel-
do-Ville.

Neuchàtel , le 22 mai 1889.
Conseil communal.



A louer, dès Saint-Jean , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances .
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Ruz , à proximité

d'une gare, un joli petit appartement
avec pension si on le désire. S'adresser
à Mlle Richard , modiste , rue du Trésor 2,
Neuchâtel.

A louer , pour la Saint-Jean , rue du
Cop d'Inde 8, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr . Evole 2.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Lignières, deux beaux loge-

ments meublés, avec cuisine. S'adresser
à L.-A. Chiffelle, Lignières.

A louer , de suite ou pour St-Jean , dans
une maison située au milieu du village
d'Auvernier, un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, galetas et jardin
attenant. S'adresser au Greffe de paix
à Auvernier.

A l /-ki|pï» un appartement de six
xv ÎUIICI pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à 10 minuits à l'Ouest de
la ville. Vue magnifi que sur le lac et les
Alpes. — Jardin et vigne si on le désire;
eau à la cuisine et au jardin. S'adresser
Trois-Portes 12.

A. LOUER :
a) Une petite maison de campagne ,

cinq chambres et dépendances , à une
lieue de la ville ; l'an: 750 fr. ;

b) En ville , deux logements , l'un de
deux chambres et dépendances,,l'autre
de quatre à cinq chambres et toutes
dépendances ; l'an : 320 et 620 fr . ;

c) A l'Ouest de la ville , un app arte-
ment de douze chambres et vastes dé-
pendances ; jouissance d' un jardin au
bord du lac; l'an: 2000 fr .

S'adresser poste restante, J. B. 6.

A louer , pour le 24 juiu , un logement
de quatre chambres et dépendances , rue
de l'Industrie 24. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer, à la Maladière, deux petits
logements. S'adresser au bureau de la
Société techni que , Maladière 26.

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

A louer , pour Saint-Jean, un ap-
partement do 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la villo ,ainsi qu'unma-
gasin dans uno excellente situation. —
Lo preneur pourrait prendre possession
de ce dernier dès le l"juin.

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

POUR SAINT-JEAN :
1. Ruo do la Place d'Armes 5, un ap-

partement de 5 chambres ;
2. Faubourg du Châloau 9, un appar-

tement do 7 chambres ;
3. Terire 8, boucherie - charcuterie,

aveo Appartement au besoin.
Les locaux n" 2 et 3 sont disponibles

dès à présent.
S'adresser à Ed. J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château 9.

A louer , eu ville , pour le 24 juin , pour
cause imprévue , un beau logement , 3
pièces, cuisine ot dépendances. Eau. Gaz
dans los montées. S'adresser à F. Was-
serfallcn , au magasin.

33 Feuilleton de la Feuille d'avis île Neuchàtel
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SO N CO NTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL ot JACK ALLYN

XXIX
le «club du XIX e Siècle ». — -'activité intellec -

tuelle. — Soirées littéraires. — Partout la lu-
mière.
Pour montrer jus qu'à quel point l'ao-

tivité intellectuelle peut aller en Améri-
que, il convient ici de parler du « club
du XIX' Siècle >.

Il j  a deux ou trois ans, un des prin-
cipaux habitants de New-York, M.
Couitland-Palmer ' — un millionnaire
doublé d'un homme d'espri t et do talent
— a eu l'heureuse idée d'inviter les
membres de la bonne société de New-
York à se réunir deux fois par mois, dans
son salon , pour discuter les questions
importantes du jour. Son appel a été en-

1 C'est avec un grand regre t que , au moment
d' aller sous presse , j'apprends la mort de cet ai-
mable Américain auquel j e dois bien des beures
charmant es passées ù New-York.

tendu , et lo club, qui admet les dames , a
été formé.

Rien de p lus intéressant quo cea con-
férences, suivies do débats sur toutes los
questions imag inables , politi que , scienti-
fi que, littéraire , religieuse, artisti que. Ce
sont des fûtes pour l'esprit , et je ne con-
nais rien qui m'ait laissé une impression
aussi profonde ot aussi agréable.

Ces réunions sont tellement suivies ot
le nombre dos membres s'accroît aveo
tant de rap idité que tous les six mois il
faut se mettre à la recherche d'une salle
plus grande afin d'accommoder los gens
d'esprit qui désirent s'éclairer sur toutes
les questions qui intéressent le monde
pensant.

L'association procède d'une manière
aussi simple quo pratique.

Veut-on , par exemple, occuper une
soirée à s'entretenir de socialisme ? Le
président invite un socialiste connu à ve-
nir exposer ses vues devant les membres
du club; il invite aussi un antisocialiste
de talent venir à lui répondre.

Le club du XIX° siècle ouvre ses por-
tos comme le Norlh american Review ou-
vre ses colonnes, à toutes les idées nou-
velles désireuses do se faire jour.

J'ai assisté un soir k une discussion
sur le seclarianisme. Le président avait
invité un prêtre catholique, des ministres
épisoopaliens, presbytériens , siconions ot,
si la mémoire ne me fuit pas défaut, un

athée. Tous furent écoulés attentivement
et recollèrent lour moisson do bravos.

Uue autre l'ois , lo sujet choisi pour la
discussion était « lo tr iom p he do la dé-
mocratie . » Lo premier orateur , M. An-
drew Carnegie, montra que, en Améri-
que, tout était pour le' mieux dans la
meilleure dos démocraties. Lo second ,
au contraire , chercha k prouver que le
système gouvernemental de l'Améri que
no valait rien . M. Carnegie étant arrivé
d'Ecosse on Amérique, il y a une ving-
taine d'années , avec les quarante sous
d'habitude dans sa poche, et étant de-
venu aujou rd'hui , grâce k son activité et
à ses talents , un des plus gros million-
naires des États-Unis , il élait tout naturel
qu 'il vînt prendre la défense d'institutions
auxquelles il doit tant. On ne débine pas
l'échelle qui vous a aidé à monter.

Les Américains, grâce à la vivacité
de leur esprit , ont un talent sp écial pour
rendre attrayants les sujets les plus ari-
des. Remarques humoristi ques, anecdo-
tes , bons mots , reparties sp irituelles
viennent égayer les débats qui restent
toujours dans lo domaine do la causerie.
Inutile d'ajouter quo ces débats sont con-
duits avec la courtoisie la plus grande.
Les armes los plus tranchantes,employées
à ces tournois , sont le sarcasme et la
raillerie , quo les Américains savent ma-
nier avec uno dextérité sans pareille.

Telle est, en Améri que, le respect des

op inions d autrui quo les idées les plus
baroques et les p lus saugrenues ne sou-
levaient aucun murmure  ; l'auditoire sou-
riait et semblait dire : « Voilà qui est
très drôle ! » Et si l'idée baroque ou sau-
grenue était exprimée sp irituellement,
l'orateur était app laudi.

Daus le cours d'un débat sur les lois
littéraires internationales , j e me rappelle
un Américain qui , sans sourciller , ex-
prima l'opinion que les auteurs n 'ont au-
cun droit à leurs propres idées et, par
conséquent , n 'ont droit à aucune espèce
de rémunération. Il développa celte opi-
nion aveo beaucoup d'habileté. Son dis-
cours fini , l'orateur reçut une ovation
aussi chaleureuse qu 'ironique.

Tout cela est divertissant au possible;
mais aussi quo tout cola est intéressant ,
édifiant I

Aussitôt que la séance est terminée,
l'auditoire so lève et so rond au buffet
pour y prendre des rafraîchissements ot
y passer sos commentaires sur los ré-
flexions qui se sont fait entendre pendant
la soirée. Puis on se promène, on cause
les uns aveo les autres ; ce n'est plus une
réunion , c'est une conversasione, uno ré-
ception dont les honneurs sont faits par
la femme du président.

Je n'ai rien vu , en Améri que, qui m'ait
p lus frappé , qui m'ait paru p lus encou-
rageant pour l'avenir du pays^ que lo
spectacle do ces quatre, cinq, six cents

personnes , vieillards , j eunes gens, je unes
filles , tous en tenue de bal , venus pour
s'instruire et se tenir au courant des
idées nouvelles, tous prêts à prendre part
aux débats, et tous capables de le faire.

Il existe, d'ailleurs, à New-York seu-
lement, bien d'autres associations du
même genre. Entre autres , je pourrais
nommer le club du Crépuscule. Les mem-
bres se réunissent doux fois par mois
pour dîner. Au dessert , on allume dos
cigares, et, au lieu de chanter ou do ra-
conter des anecdotes de fumoir et de
boudoir , on cause sur un sujet politique ,
littéraire ou autre, choisi au dinor précé-
dent. Le jour où je fus invité à dîner par
les membres de ce club , on discuta après
manger le sujet suivant : c Quels sont les
livres qui vous ont le plus influencé?»
La causerie terminée on choisit pour la
séance suivante: « Quelles sont les idées
qui vous ont lo plus influencé ? *

Je pourrais citer p lusieurs autres clubs,
tels que lo Draiving-Room club, le cliib
du Jeudi.

Enfin c'est l'activité partout , la vie in-
tellectuelle menée ' par les femmes aussi
bien que par los hommes.

Comment ne pas arriver à la décou-
verte de la vérité , quand partout la lu-
mière peut so faire ?

(A  suivre.)

JONATHAN

GLACIÈRES DU MAIL
La distribution do glace à domicile

commencera incessamment. — Abonne-
ments au mois ou pour la saison.

Glace pure, limp ide et de qualité par -
faite.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz , ou Vieux-Châtel n° 17.

Le même offre toujours aux amateurs
du beau gravier de jardin et do la terre
végétale.

nnil D I A U n  à vendre. S'adr .
DU 11 r i  A UU à M. L. Gretillat ,
Place Purry n° 4.

I- MAISON SUISSE
pour les Gruyères

par pièces de 20 à 40 kilos, k fr. 130 les
100 kilos. (H-1933-Y)

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
A. KOCHAT-BAIIKK , Charbonnières

(Vallée de Joux).
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^̂ 3 CHEMISES
p33?H sur mesure
I v ^J&^'y H e^ confeciï°nné6B
p fi «r» Ijji Grand assortiment de

. § ¦ ,1 CRA VATES
I III en tous genres

I ' 1 Ganterie spéciale
il lll Pour messieurs
II , M Spencers — Guêtres
||L /il Caleçons, Cami-
11\ 1 ï"/=ii soles, Chemi-

lili^Ë ém l9 ses en 
nano"ei B;l3

SÉBÉBMIBËB et Chaussettes en
ffifSféfiEyBBflig .' soie, laine et coton.

Mrip d'Eaux gazeuses
ET

U110MDES AU CITRON

WÊ M» nazeuses et Lime-

Les machines étant actionnées par le
moteur Gustave , me permeltent de livre r
des marchandises hors ligne.

Emile SEILAZ,
successeur d'Adam SCHMID,

Ecluse , 7, NEUCHATEL.

Épicerie à remettre
Pour cause de départ , à remettre à

Neuchâtel , un petit magasin d'épicerie et
mercerie , existant depuis 18 ans, situé
dans une rue bien fréquentée. Logement
dans la maison. Bonne clientèle. S'adr .
au bureau Court & Ce, rue du Concert 4,
Neuchâtel.

Occasion
A vendre uu buffet de service et

une table pour chambre à man-
ger, usagés. S'adresser à la Salle de
ventes de Neuchâlel , Faub. du Lac 21.

| Albums et prix-courants à disposition.

G^FtAPsTIDS MAGASINS

RENTES D*^
S \?  ̂ *M> W
p <Jr JULES PERRENOUD & Ge  ̂ S
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21g g
< immmmmf ® o
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. M
fc Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. W
r - Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. K
H Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises Longues. £v
WJ Glaces. — Rideaux. Coutils. Canap és. — Fauteuils. 

^^T Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. ™*
W Grand assor timent de meubles en |ouâ genres. Œ

1 Lits complets, très avantageux , pour pensions.
| Ameublements d'hôtels, pensions , villas , restaurants , etc.

|i Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
§9 les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
1 travai l du bois.

m Ooître, JFa.il> iesse de* la. "vessie ___M
J'atteste publiquement que par le traitement par correspondance ot les remèdes Hf

inoffensifs de la Polyclinique privée, à Glaris, j'ai été guérie de goitre, faiblesse M
de la vessie, besoin fréquent de rendre l'urine. Pas de dérangement professionnel , m.
Emile GAY, à Rolle. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons gr
légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. __m____________\

TONI QUE ^CStK Au GU,NA 1 IANALEPTIQUE /ÈMÉllNm SUC D* VIANDE 1 § §
R E C 0 NSTIT U A N T /̂ P̂ S©mPHOSPHATE_de CHAUX| J J

Le Tonique le plus énergique l f̂ _̂ _̂ ĵ ^ ^w__%_ ^i  Composé des substances l^A
que doivent '' ' h _̂_Ŵ_M^̂ m̂^̂ 

absolumen t 
indispensables ¦•§ .

employer les Convalescents , ̂ _̂_^0JW _̂_WW à la formation et IÎ H
les Vieillards , les Femmes ^ î__ ^f_ ^_ _ _W a" développement de la chaiiBB S" Q
et les Enfanls débiles et !̂̂ _ _\k^" _ Sf i^r  musculaire et des M ._ W

toutes les Personnes délicates '"̂ _̂ _̂_ _ _W  ̂ Systèmes nerveux et osseuxïïs _ Oj

; Le "V23XT île VIAL est nirurcuse association des médicaments les plus aetifsH (S Ppour combattre l'Anémie, Li Chlorose, la Phtj iisie, la Dyspepsie, lus GastritesJSl OGastralgie--, la Diarrhée atonique, VA _ e critique, l'Etiolement, les IntiirucsBj ÇÛ[Convalescences. En uu mol , lous ces étals de .langueur , d'amal '-TlSHuinent, d'ûpùiSC-Hj '; Iment nerveux auxquels les tempéraments sont denos j ours trop fatalement prédisposés.®! y
I IJ YOX— riiui-mucic j .  Vl.lt,, i-uinle Bourbon , 11 — t,_ 'ox aa

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie el la faiblesse générale » i,»40
A l'iodure do far, remplaçant l 'huile do foie de morue. Contre Ta scrop hulu so ,

Q les dartres et la syp hil is  a |»4()
¦ Ala quinine. Conlre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que s InT O
« Vermifuge. Remède très-elhcaco , estimé pour les enfants s I» 40
_ Contre la coqueluche. Remède très efficace » !n40
Si Au phosphate de chaux. Conlre les affections raohiti quos , scrofuiouses , ta-
JS berculeuses , nourr i ture  des enfants » !s40
H Ciastaaés a la pepsine. Remède contre la di gestion » i»40

Sutre et bonbons de Malt , très recherchés conlre les affections catarrhales.
Ce sont le» seul* produits do Btu.lt , qui aient obtenu titia Médaille à Brome en

1674.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , nus Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; OHOPAM), à Couvet ; ROREt., à Fontaines ; LEUBA , A Corcolles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaiso.

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

A vendre plusieurs coup les de paons ,
âgés d'un an , à fr. 35 la paire. Ecrire
Case 199, Neuchâtel .

Saucissons et Saucisses au foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

Â YFNTlp U faute d'emp loi , un phaetûn
iJJiilJriJj très peu usagé ot de con-

struction toute récente. Pour le voir , s'a-
dresser à A. Porret , à Cortaillod , ct pour
renseignements, à M. A. Zimmormann ,
sellier, à Neuchàtel.

On offre à vendre une chaudière
avec fournaise, en fonte, portative , peu
usagée, de la contenance de 100 litres.
S'adresser à Ch. Pellet , à Auvernier.

f< ?  

Encouragé par do nom-
/£^$\ breuses demandes à joindre
X»jr jjw à la vente do la montre de
^— poche le commerce 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. BARBEZAT,
rue de l 'Hôpita l 18, au 1" étage ,

Neuchâtel.

A CÉDER
au Landeron (Neuchâtel) un

atelier le tonnellerie avec distillerie
des mieux outillés , à des conditions
avantageuses.

S'adresser à M. Jean Lemp, maître-
tonnelier , au Landeron. (B. 668 Y.)

TOURBE SÈCHE D'ANET
1" qualité

Los deux mètres cubes , fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr . 18.
Chez, M. Frédéric Ludi , marchand do

tourbe , à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti , rue de l'Hô pital 8.

Malaga doré lre qualité, d'impor-
tation directe. Certificat d'origine à
disposition. 1 fr. 50 la bouteille.

Tablettes au jus cle réglisse,
stomachi ques et pectorales. 30 cent,
l'once, à la
Pharmacie FLEISCHMA NN.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter environ 50 mè-

tres do vieux tuyaux de descouto, on zinc
ou fer-blanc. Adresser les offres à la
Société techni que, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A lnil fl* un !1Pl>îl l '0,r)Cn'' meublé
lUUL'l ou 110u meublé , compre-

nant doux chambres , euinine et dépen-
dances. Entrée à volonté. S'adresser
Trois-Portes J2.

Pour Saint-Jean , uu petit logement
exposé au soleil , cuisine avec eau et ga-
letas. S'adr. Chavannes 8, 1er étage.



Séjour d 'été
A louer le château de Fenin, ainsi que

la ferme pour la saison d'été. Pour visi-
ter les immeubles s'adresser à Madame
BlaDchod , à Fenin , et les renseignements
à M. A. Perregaux, notaire, à Fontaines
(Val-de-Ruz).

A louer pour la St-Jean , Parcs n° 37,
plusieurs logements de 3 et 4 pièces,
remis entièrement à neuf. Jouissance
d'une portion do jardin. Conditions avan-
tageuses.

S'adr. en l'Etude A. Convert , notaire,
rue du Musée 7, à Neuchâtel .

A louer pour la St-Jean, rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une grande
chambre , cuisine et dépendances. S'adr.
à A. Hotz père, rue du Bassin.

A louer pour cause de décès et pour
une époque à convenance réciproque ,
rue de la Serre 5, un app artement de
4 chambres , cuisine, chambre haute, bû-
cher , cave et bouteiller , mansarde à
volonté. Eau et gaz dans la maison.
Jouissance du jardin.

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

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

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

Séjour à la campagne
A louer , pour la saison d'été , au Graad-

Savagnier , dans la maison dite « Chez
Colomb , » un appartement de trois cham-
bres, cuisine et cave. Voisinage immédiat
de la forêt ; vue superbe du Val de Ruz.
Pour renseignements, s'adresser à M. N.
Girard , instituteur , Industrie 12, en ville.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1889, rue des

Chavannes n" 12, deux chambres indé-
pendantes avec foyer . S'adresser Etude
Clerc, ruo du Coq d'Inde 10.

Jolie chambre meublée. Place d'Ar-
mes 5, au 1er étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue Saint-Maurice 5.

A louer , une jolie chambre meublée
pour un monsieur, rue du Seyon 4, au
3me ét.'igo.

Une dame ou demoiselle trouverait
chambre et pension à bas prix , Ecluse
n° 39, au 1er, à gauche.

De suite , k des messieurs , chambre
meublée , ruo de la Treille G, au 1er, der-
rière.

Chambre meublée pour ouvrier. S'a-
dresser Tertre 20, 2mo étage.

A louor une chambre pour deux cou-
cheurs. S'adresser chez J. Jôrg, ruo du
Seyon.

479 A louor 2 chambres meublées,
indé pendantes. De plus une chambre à
coucher et uu salon contigus. S'adresser
au bureau de cotte feuille.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. Industrie 24, 1er étage.

M. Porrot-Péter , Evole 3, 1er étage,
offre à louer pour le 1er juin uue jolie
chambre meublée indé pendante .

Jolie chambre au rez - de-chaussée,
meublée ou non. Rue du Châtoan 15.

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

A louer, pour le 1er juin , une belle
chambre meublée indépendante. Bolle
vue sur le lac et les Al pes. S'adresser
rue de la Serre 3, au second.

LOCATIONS DIVERSES
A louer une petite cave voûtée, très

propre à un dépôt de bière ou do fre-
mage. S'adresser Evole 3.

CAVE A LOUER
A louer, au centre de la ville, une

grande cave de 5 */s m. largeur , 8 '/« m.
longueur , 4 */% m. hauteur, avec anticave

S'adresser a Mme Beiner , rue du Trm-
ple-Neuf 16.

ON DEMANDE A LOUER
On demande k louer , do Saint-Jean à

Noël , un logement de 3 à 4 pièces. Adres-
ser los offres case postale 97.

On demande k louor , pour Saint-Jean ,
un appartement de 4 à 5 chambres et
dépendances , soit en ville ou aux abords
immédiats. Adresser les offres A. Z. n*30,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Uu jeune homme , exempté du service
militaire , sachant les deux langues et
ayant déjà servi , cherche une place de
domestique ou magasinier. S'adresser à
M. Schuppisser, ruo du Bassin 12.

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

478 Une dame soigneuse et de con-
fiance cherche une place pour diri ger un
ménage. Bonnes références. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

Quelques jeunes Allemandes cher-
chent des places dans de bonnes familles ;
pas de volontaires. Mme Hiss, rue des
Spectacles 32, Berne. (H. 3758 X.)

ON CHERCHE
k placer une jeune fille de 14 ans, sor-
tant d'uno école réale, dans une famille
respectable où elle pourrait apprendre à
fond la langue française ; elle est assez
avancée dans les ouvrages manuels et se
soumettrait volontiers à tous travaux
convenables.

Offres sous chiffre H. 2268 G., à Haa-
senstein & Vogler, à Saint-Gall.

o29 Uno jeune fille recommandable
cherche une p lace comme femme de
chambre pour le 1" ju in. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune Allemande , qui sait faire la
cuisine, voudrait se placer dans un petit
ménage. S'adresser à Mmo Burkhalter.
rue Dublé 3.

Une cuisinière d'un certain âge cherche
à se placer tout de suite. S'adresser fau-
bourg do l'Hôp ital 70.

Veuve Elise SEL1, Vieux-Châtel
n" 4, au second , se recommande pour des
journées.

519 Une jeune fille , sachant un peu
cuire, désire se placer tout de suite dans
un petit ménage, ou comme aide de cui-
sine. S'adresser au bureau du journal.

Uue tille de 26 ans voudrait se placer ,
dès les premiers jours do juin , comme
cuisinière ou pour faire tout lo ménage.
S'adresser ruo do la Serre 3, au second.

Une personne de 30 ans, connaissant
bien la cuisine, cherche à se placer de
suite. S'adr. à M. Wcgmullcr , menuisier ,
à Lândte, près Bionne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
530 On demande, pour le 1er juin , "un

domestique de 25 uns ou plus, sachant
travailler au jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

527 Une bonne famille de Berne cher-
che une jeune fille pour apprendre l'al-
lemand et aider dans lo ménage. Elle re-
cevra un petit salaire pour commencer.
S'adresser au bureau de la fouille.

Ou demande, pour un ménage do deux
personnes , une domesti que de 25 k 30
ans, active, fidèle , sachant bien cuire et
ayant un caraclère agréable. S'adresser
à Mlle Clerc, Maison Grise, Plan Jaubia.

522 On demande uno personne d'âge
mûr , pour être auprès d'uuo dame âgéo.
Inutile do so présenter sans do très
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau do la feuille.

On demande , pour de suite, une fil' e
robuste et forte, comme fillo do cuisine,
au Château de Gorgier. S'adr. rue du
Bassin 16, au 3me.

On demande pour de suite uno jeuno
fille ayant fuit un apprentissage do lin-
gère et désirant so mettre au courant d'un
service soigné de femme do chambre.
S'adresser ruo de Flandres 1, au second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour de suite, p lu-
sieurs bons remonteurs de petites
pièces cylindre. S'adresser au comptoir
Agassiz fils, à Saint-Imier .

On cherche à placer un garçon de
15 ans, pour apprendre le français. On
donnerait la préférence à une place où ,
après les heures d'école, il serait occupé
à certains travaux. Adresser les offres à
Mme veuve Muller-Kiluzig, à Olten.

JMTJOIDIES
On demande, pour le 1" juillet , dans

un des premiers magasins de modes,
une première ouvrière capable, tra-
vaillant de sa propre initiative , habile
aussi à la vente et connaissant les deux
langues. En cas de convenance, place à
l'année.

Adresser les offres, munies de certifi-
cats, sous chiffre H. 1702 Q., à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle. 

Un garçon de 15 ans, de la Suisse al
lemande , cherche une place dans un
café ou dans un magasin. Adresse :
J. St. 15, poste restante, Neuchâtel.

a

Société suisse d'Assurances contre la Grêle
FONDS DE RÉSERVE t 75,344 FR. 93

- •¦¦*¦• » ¦ ¦ '¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ as ¦ i

Les agents soussignés invitent les intéressés à en faire partie. (H. 1018 Z.)
Ch.-L. Bonjour , huissier, Lignières.
H. Pointet, secrétaire municipal, Saint-Aubin.
Abram Soguel , notaire, Cernier.

Uno jeuno fille do la Suisse allemande,
qui a terminé son apprentissage de lin-
gère, désirerait so placer au plus tôt
comme assujettie , à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser pour renseignements
à Mme Cornez , Vieux-Châtel n" 21, Neu-
châteL 

Demande de place de volontaire
Un jeune homme actif , occupé actuel-

lement dans un commerce de mon-
tres, cherche un emploi, de préférence
dans la même branche, éventuellement
comme volontaire. Prière d'adresser les
offres sous n° 1174, à l'Expédition
d'annonces de Moritz Hahn, à
Francfort s./M.

Un jeune homme, parlant l'allemand,
désiro trouver de l'occupation dans une
maison de commerce.

S'adresser sous initiales H. 3732 X. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Genève. 

SERRURIERS
On demande quelques bons ou-

vriers serruriers. ' Ateliers Louis
Fatio, Saint-Roch 14, Lausanne.

(H. 5956 L.)

TAILLEUSES
On demande une bonne ouvrière, chez

Mme Brandt-Furst , à Bienne. Envoyer
offres ot références. Bon gage, si la per-
sonne connuît bien son état.

514 On demande, j our de suite , uno
bonne ouvrière blanchisseuse. S'adr. au
bureau de la fouille qui indiquera.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon intelli-

gent, âgé de 13 à 14 ans, pour apprendre
à fond la partie de monteur de boites.
S'adresser k Charles Bastardoz , Grande
Brasserie, Neuchâtel.

A. Zirngiebel, relieur, à Neu-
chàtel, demande un apprenti.

Demande d'apprenti boulanger
Un garçon robuste pourrait entrer tout

de suite. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Proy , boulanger-pâ-
tissier, à lu Lorraine, Borne, ou à Kueu-
btlhl, à Auvernier , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
528 On demande à échanger les livrai -

sons de janvier et de février 1874 de la
Bibliothèque universelle, et à
acheter celles de septembre 1874, juillet
1874, octobre 1883, j uin 1885. S'adresser
jusqu'à lundi 27 courant , au bureau
d'avis qui indiquera.

km aux militaires
En vue do l'inspection d'armes, le

soussigné, armurier patenté pour les ré-
parations des armes militaires, se recom-
mande h MM. les militaires pour répara-
tions ot nettoyages de leurs armes.

J. WOLLSCHLEGEL
rue St-Maurice 14.

TRAVAUX
do maçonnerie ot menuiserie pour
réparation d'un bâtiment sis à Valangin.

Les entrepreneurs sont invités à s'a-
drosser au notaire Ernest Guyot, k
Boudevilliers.

WTîiTërar
de Neuchâtel-Serrières

L'OUVRIER : son rôle, ses devoirs
et ses droits chez nous.

CONFÉRENCE par WALTER BIOLLEY
Vendredi 81 mal

à 9 h. du soir
au local clu GriUli.

Tous les citoyens sont cordialement
invités à y assister.

Le Comité.
PLACE DU PORT

EDEN - THÉÂTRE
Aujourd'hui jeudi

DEUX GRANDES
REPR ÉS ENTAT IO NS

La première, à 3 h. après midi, spé-
cialement réservée pour

ENFANTS ET FAMILLES
à prix réduits.

La seconde, à 8 heures du soir , avec
PROGRAMME NOUVEAU.

On demande à emprunter lo\000 fr.
contre garantie hypothécaire suffisante.
Adresser les offres au notaire A.-N.
Brauen , rue du Trésor 5.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 72 h. — o— Rideau : 8 h.

JEUDI 23 MAI 1889

Une seule Représentation extraordinaire
par les artistes du

Théâtre royal du Parc de Bruxelles
et du

Théâtre de S. M. la reine des Belges
3L.E 1

VOYAGE au CAUCASE
Comédie nouvelle

en 3 actes, de MM. BLAVBT et CARRé.

Le spectacle commencera par

LA P E R R U Q U E
Comédie en un acte.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

Rureau de location : Magasin de mu-
sique do Madame Sandoz-Lehmann.

A UVERNIER
Jules REDARD, maître fer -

blantier, porto à la connaissance du
public des villages de la Côte, qu 'à
l'avenir il se chargera do l'installation
des conduites d'eau dans les maisons.
Travail consciencieux et soigné.

— Prix modéré. —

AUV ERNIER
M. Weber , médecin-chirurgien , établi à

Colombier, se rendra régulièrement tous
les lundis et samedis à Auvernier. Les
consultations se donnent de 3 à 5 '/j h-
à la Salle do Commune, au haut du vil-
lage. — Domicile k Colombier : maison
de M. P. Miéville , 1er étage.

Madame PERROCHET, nouvelle-
ment établie à Neuchâtel , se recommande
aux dames do la localité ot espère, par
un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'elle sollicite.

DOMICILE : rue du Prébarreau n°2,
maison Wittnauer , teinturier.

Blanchisserie du Val - de-Travers
Lessive aux cendres* et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promptes livraisons.

SALON DE COIFFURE

il . HM\ I L

CI-DEVANT sous le CONCERT
Actuellement :

«O, Rue <lc rilèpilal , SO
Coupe de cheveux et taille de barbe

soignées.
Se recommande,

Fritz KRETEE.

SOCIETE FEDERALE

Kl»

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

A l'approche de la Fête fédérale qui
aura lieu à Lausanne les 15, 16 et 17 juin
prochain , les sous-off iciers de toutes
armes (appointés y compris) sont cor-
dialement invités à se faire recevoir de
notre Société.

Entrée fr. 3. — Cotisation an-
nuelle fr. 4. — Diplôme fr. 1.

Demander los formulaires d'admission
et règlement au citoyen Auguste David ,
sergent-major, président de la section.

(N. 33 NO Le Comité.

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété do l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux itts.

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, __ \.
tète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mal au 15 Septembre : Théâtre
•t Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux , do conversation et de billards.

Tous les chemins- de fer  conduisent à Vichif.

KDBHAUS-BELLEYUE , àOberdorf
Au pied du Weissenslein , près Soleure

Ce modeste établissement balnéaire,
très recommandé par les médecins, mé-
rite aussi d'être connu à Neuchàtel. Si-
tuation magnifique. Entouré d'un grand
parc, au milieu d'immenses forêts de sa-
pins, avec de belles promenades. Vue
sur toute la chaîne des Al pos, du Sentis
au Mont Blanc. Air pur et fortifiant; eau
de source excellente ; bains, cure de lait
de vache et de chèvre. Bonne table. Pour
reconvalescents, familles et sociétés, sé-
jour agréable et enchanteur. — Poste et
télégraphe.

Prix de la pension: 4 fr., 1 fr. 50 et 5fr.
par jour , suivant la chambre. Arrange-
ments pour familles. Pour la voiture à
deux chevaux de l'établissement, con-
duisant en uue petite heure de la gare
Alt-Solothurn au Kurhaus , 3 fr. 50 par
personne, aveo bagages. S'adresser direc-
tement au soussigné.. — Se recommande,

Ch. HALLER , fils aîné, de Neuchâtel.

ATTENTION I
Avis aux amateurs de bonne friture

fraîche.
On la trouvera tous les jours au

CAFÉ DU MARCHÉ.
Arrivage régulier par le Mohikan en

rado de l'Evole.

SÉJO UR D 'É TÉ
et bains du lac

Dans uue famille habitant une jolie
propriété aux abords do Neuchâtel , on
recevrait quel ques pensionnaires pendant
la saison ou à l'année.

Agréable situation et frais ombrages.
Table soignée. Prix modéré. Arrange-
ments pour familles. Excellentes réfé-
rences.

S'adresser pour renseignements à
Mme Sandoz » Lehmann, 3, Terreaux ,
Neuchâtel .

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DES CONFÉRENCES
L'assemblée générale des actionnaires ,

qui a ou lieu le 10 mai courant , a fixé le
dividende pour l'exercice 1888 à fr. 7*50
par action. Il est payable dès ce jour
chez MM. DuPâsquier Montmollin & C",
contre remise du coupon u" 4.

Neuchâtel, le 17 mai 1889.
Le Conseil d'administration.

On demande à emprunter au
B V» et contre bonne garantie,
une somme de 1600 à 2000 fr.
Adresser les offres sous lettres J. S. 610
au bureau de cette feuille.

V Illustration nationale suisse. —
Le numéro de ce jour contient un beau
portrait de Louis Favre du Gothard , avec
biographie très complète. Une gravure
représentant In publication officielle de
la Fête des Vignerons, un paysage de
M. Jeanmaire, un tableau historique (la
mort de Davel) et un cliché sur l'Expo-
sition universelle.

(Bue de Hollande 10).

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
P HèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 18 Mai 1889 (N0 20) :
Les principes de l'éducation (suite). —

Richesse oblige. — Un maître d'école
transformé. — Le coussin à dentelles.
— Variétés. — Bibliographie. — Recelte
de cuisine. — Divers. — Problème. —
Solution du numéro 18.



NOUVELLES POLITIQUES

France
EXPOSITION UNIVERSELLE

Le président de la République et Mme
Carnot et leur suite ont visité luridi la
section suisse des beaux-arfs. Les com-
missaires suisses ont fait les honneurs do
la section à M. et Mme Carnot qui ont
parcouru fes qoatre salles, louant fort la
valeur artistique des toiles exposées et le
bon goût de l'installation.

Le Conseil dés ministres s'est occupé
de la question de l'assurance des tableaux
figurant k l'exposition rétrospective des
beaux-arts. Tous les tableaux é£ œuvres
à*_tt appartenant à des amateurs et des
côlféètionnetfrs q"ui ont été demandés par
l'ffiêi ëeroiii asstirés jusqu 'à concurrence
de doute ttiiiiioôs par l'exposition et par
l'État.

LETTRE DE PARIS

Croquis de l'Exposition
Los musées. — Bul&lo-BiUL — Au Troca iléro.

PAHIS , 21 mai.
Depuis quirizo jours à peu près qu 'elle

est ouverte , l'Exposition a fait de grands
progrès^ 

et commence à se trouver sé-
rieusement installée. Durant la première
semaine les visiteurs on étaient à peu
près réduits à se promener parmi le
déballage dos caisses et des colis de tou-
tes sortes. Maintenant l' ordre s'établit
peu à peu , et , si bien dés choses restent
encore à mettre en ordre , on peut cepen-
dant avoir un effet d'ensemble assez
complet. Il est de p lus en p lus certain
que ceux qui avaient annoncé que cetto
Exposition surpasserait tout ce qui s'é-
tait vu jusqu 'à présent ne se trompaient
pas. Il serait difficile d'imaginer quelque
chose de plus vaste, de plus intéressant ,
do plus grandiose. Les travaux ont été
compris et dirigés avec une intelligence,
un goût , qui font lo plus grand honneur
aux architectes et aux entrepreneurs
français . Le Champ-de-Mars, l 'Esp lanade
des Invalides , le Troeadéro offrent uu
spectacle absolument admirable. Co sont
des journées et des journées entières , des
semaines même, qu 'il faudrait passer
dans cette gigantesque enceinte pour ar-
river à en donner une idée complète. Les
premières visites, si attentives soient-
elles, et encore qu'on ait étudié d'avance
des dessins et un p lan , ne servent qu 'à un
vague débrouillage. Il y a tant à voir, urie
toile abondance, une telle richesse , une
telle variété ! L'attention est sollicitée de
tous côtés ; la Curiosité vous pouâse de ci
de là ; la foule vous entraîne ; les formes,
les couleurs pap illotent devant les yeux ,
et l'on est comme étourdi par ce ka-
léidoscope énorme.

Une chose bien remarquable, et dont
on ne saurait assez louer les organisa-
teurs, c'est le nombre et la beauté des
jardins , des coins ombragés et frais Tout
cela a été admirablement combiné, et
l'on so demande comment l'on est ar-
rivé, en si pou de temps , à créer de si
beaux , do si verts reposoirs dé feuillage.
Il y a des allées, des bosquets , où le
soleil ne pénètre que comme une pluie
d'or. Il y a des arbres magnifiques, des
fleurs merveilleuses. Les pentes du Tro-
eadéro sont transformées , sur certains
points, en massifs de toute beauté — on
y voit des planches de tuli pes à se croire
en pleine Hollande, des résédas et des
héliotropes et de9 verveines , et mille va-
riétés de fleurs qui associent leurs cou-
leurs comme celles d'une riche étoffe et
embaument l'air de délicieux 'parfums.
Dans les jardins du Champ-de Mars il y
a dés échantillons de palmiers qui font
rêver dos tropiques. Toute l'Exposition ,
du reste, est Comme une immense et
imposante évocation de l'univers. On a
dit que ce n'est p lus le Tour du monde en
80 jours , mais on quatre-vingt minutes,
avec le chemin do fer Decauville peut-
être — mais enfin on a là un panorama
du globe singulièrement Curieux.

Voici les constructions des sauvages,
les constructions lacustres ot préhistori-
ques, celles des pay s les plus invraisem-
blables; la Chine, l'Annam , le Toukin , le
Japon , la République argentine, le Brésil ,
etc., etc., nous offrent tour à tour des
échantillons de leur architecture, de leUrs
productions, do leur commerce. Pierre
sculptée, bois ciselé et peint , clochetons
grêles , massives coupoles , bâtiments do
toutes formes et de toutes couleurs, en
quelques heures do flânerie l'oeil ren-
contre tout ce que l'imagination avait pu
inventer. Dans les bazars japona is, ma-
roquins , t'nr'cs , égyptiens on vend dos
étoffes, des broderies, de l'encre do
Chine, dos objets de laquo, dos babou-
ches, des éventails , dôs boîtes de Santal ,
des bracelets on bois do rose. ï)*un restau-
rant roumain , d'un café concert marocain

partent dos bruits de musique bizarre ;
ici on vous vendra dû café à la mode
orientale ; ailleurs un marchand débite
en plein vent du nougat égyptien , dos
bonbons parfumés à l'essence de rose,
des fruits confits.

Un des coins les plus curieux de l'Ex-
position , c'est certainement la rue du
Caire, avec ses maisons blanches, ses
étroites fenêtres grillagées, son peuple de
marchands, de brodeurs , de ciseleurs, de
tourneurs, avec la file des petits ânes
blanes, si jolis, et menés par de jeunes
garçons vêtus d'une sorte de longue
chemise en grosse toile bleuo. Sous le
beau soleil de ces jours de mai, sous le
bleu du ciel , cela forme un tableau vrai-
ment original et pittoresque.

Mais il faudrait des pages et des pages
pour décrire tout co que noue avons vu.
Ceci ne peut être qu'un croquis rap ide.
La galerie des machines, Immense, sou-
t j rttfe par de gigantesques axes de fer,
toute entière vitrée, est, de l'avis de
beaucoup de personnes comp étentes, un
travail plus remarquable que la tour
Eiffel. DansTimmonso vaisseau, tout est
encore en travai l ; mais on s'installe petit
à 'petit. Hier M. Carnot a inauguré le
Palais des Beaux-Arts , où de véritables
trésors sont réunis ; dans ces diverses
salles, on peut se rendre comp te de l'état
des arts dans les différents pays d'Eu-
rope ; les musées ont envoy é leurs
Chefs-d'œuvre , peintres et scul pteurs
leurs toiles et leurs marbres les p lus
réussis. Ailleurs l'industrie des divers
pays étale ses merveilles . Et les heures
s'écoulent ainsi , dans cette promenade
qu 'on pourrait continuer longtemps sans
épuiser les motifs d'étonnemont ot d'ad
miration.

A côté de l'exposition , do nombreux
musées continuent à s'ouvrir. Nous avons
déjà parlé du Musée de la Révolution et
du Musée Victor Hugo. Citons encore lo
Musée Jeanne d'Are, la Tour de Nesle,
qui sera ouverte dimanche prochain et
où l'on représentera is différentes causes
célèbres, trag i ques et comiques — citons
surtout l'Exposition dos œuvres de Ba-
rye, au quai Malaquais, qui vient d'être
inaugurée par le président de la Répu-
blique. Barye a été longtemps un mé-
connu ; il échoua quatre fois au prix de
Rome ; ses œuvres furent refusées au
Salon ; il ne parvenait pas à obtenir de
Commandes officielles. Maintenant l'on
ë'accordo à reconnaître en lui un des
premiers statuaires quo la Franco ait
produits . L'exposition du quai Malaquais
est extrêmement remarquable et c'est
Une tardive mais glorieuse consécration
du génie de ce grand artiste.

Depuis deux semaines les murs do Pa-
ris étaient littéralement couverts d'énor-
mes affiches où l'on voyai t dans un ho-
rizon do prairies des cavaliers à larges
chapeaux, des bizous redoutables , des
Indiens Coiffés de plumes ; ces affiches
annonçaient la prochaine arrivée du grand
cirque américain Buffalo - Bill .

Nous avons pu assister à la première
représentation qui a eu lieu par invitation
le samedi 18. Est-ce bien le nom de cir-
que qui convient à cette gigantesque ex-
hibition ? C'est p lutôt comme un coin vi-
vant de la vie en Amérique, dans les ré-
gions presque encore sauvages, trans-
porté devant nous. Le Buffalo-Bill est
diri gé par le colonel Cody ; le colonel a
45 ans ; c'est un fort bol homme au teint
olivâtre , aux longs cheveux , à la mino do
mousquetaire. Il est né dans un des États
de l'Ouest où il y a encore des Indiens ,
dans l'Iowa; il a passé toute sa jeunesse
à leur faire la guerre et s'est acquis
parmi eux une sorte do célébrité par son
adresse , son énergie ot de nombreux
hauts faits accomplis avec crânerio. De-
puis un certain nombre d'années, lo co-
lonel parcourt lo monde à la tête do sa
Compagnie et obtient partout , mais sur-
tout en Amérique et en Ang leterre, d'é-
clatants succès. A Paris , il s'est établi
près de Neuill y, derrière les fortifications ,
sur d'immenses terrains vagues.

L'installation se 'compose d'abord d'un
camp do trappeurs ot d'Indiens; les len-
tes sont bariolées d'étranges dessins aux
vives couleurs , rappelant un peu Coux
des monuments de l'ancienne Egypte.
Les représentations ont lieu dans un
vaste cirquo à ciel ouvert , pouvant con-
tenir de 20 à 30,000 personnes . Les gra-
dins, seuls sont préservés de la p luie ct
du soleil ; au milieu do l'arène, recou-
verte d'uno ooucho épaisse de mâchefer
et de tan , un tertre sur lequel so tiennent
les ordonnateurs du spectacle. Au fond ,
uno immense toile est tondue , peinte à la
façon d'un décor , ot représentant une
fuite de prairies vortos ot do montagnes
rocheuses. M. Carnot assistait à cotte
première représentation , qui a commencé

aussitôt après son arrivée. Alors , pon-
dant doux heures los tableaux les p lus
variés se sont succédé sous nos yeux ;
tous les personnages de la troupe ont dé-
filé en une série d'exercices extrêmement
curieux. Nous avons vu des jeunes miss
tirant du revolver et de la carabine de
façon k enthousiasmer le public , dos
cowboij s  aux chapeaux extraordinaires,
aux vêtements de couleurs voyantes ,
jouant avec des chevaux sauvages, des
buffles , des bizous, des Indiens de toutes
les couleurs, empanachés, emp lumés, dé-
corés de la façon la plus fantastique.

Nous avons assisté à l'attaque d'une
diligence et d'un village, à des courses de
Chevaux étonnantes , k dos combats pro-
digieux , entre trappeurs et sauvages, où
des centaines de cavaliers se mêlaient en
des fantasias furieuses, à des danses
d'Indiens, véritablement endiablées. Au-
cun théâtre n'a jamais représenté une
pareille féerie. C'est vraiment un spec-
tacle excessivement curieux , qui nous a
donné, aussi vive que possible, la sensa-
tion d'une vie toute différente de la nô-
tre , une impression de nouveauté saisis-
sante. Pendant deux heures , nous nous
sommes cru transportés dans ces régions
lointaines , où la civilisation vient à peine
de pénétrer. C'est la leçon de géogra-
phie la plus remarquable , la p lus inté-
ressante qu 'il soit possible de recevoir.
Le contraste est frappant entre cotte vie
toute de nature et la vie artificielle de
nos grandes villes , et l'on ne peut s'em-
pêcher do penser que c'est un siècle
bien extraordinaire que celui qui offre de
pareils spectacles à la porte même de
Paris. Nous songions aussi, non sans
mélancolie , à tant de nos compatriotes
qui ont quitté leur pays pour émi gror
vers ces pays d'outro-mer où doivent se
rencontrer pour eux tant de difficultés et
do dangers. Le Buffalo-Bill sera certai-
nement une dos grandes curiosités de
l'Exposition , et il faut le souhaiter pour
le colonel Cody, qui a dû faire dos frais
énormes pour amener à Paris tout son
petit peup le bizarrement panaché.

On auuouce pour le lor juin , afiu do
célébrer l'achèvement à peu près com-
plet do l'exposition , do grandes fêtes —
l'outrée , pour co soir là , sera fixée à cinq
tickets.

11 y aura de brillantes illuminations ,
des fontaines lumineuses , un fou d'arti-
fice tiré à la Pointe dos Cygnes, etc. Dos
fêtes très brillantes seront également
données au 14 juillet , et lors de l'arrivée
du s chah de Perse. On voit que les dis-
tractions no manqueront pas cet été.

Nous poursuivrons , dans uno prochaine
lettre, notre visite à l'Expos ition et nous
hous arrêterons un peu à ce qui concerne
la Suisse.

Paris , 21 mai.

Allemagne
Le roi Humbert à Berlin . — Mardi

matin à l'arrivée du roi Humbort à Ber-
lin , los délégués do l'Académie ot d'autres
corporations s'étaient rangés près de la
tribune drossée devant l'Opéra. A droite
do la tribune se trouvaient dos artistes
ep costume du moyen âge, à gaucho de
jeunes dames en vieux costumes alle-
mands . Dans lo voisinage étaient des
chœurs berlinois diri gés par le professeur
Joachim.

Lorsque la voiture du roi approcha , les
chœurs entonnèrent un hymne de fête
composé pour la circonstance, Viva Um-
berto , re d 'Italia ; sur quoi uno actrice de
la cour , Mmo Hochenburger , récita au
roi uno poésie do bienvenue composée
par lo directeur do la Galerie nationale ,
M. lo Dr Jordan. - •

Le roi exprima sos remerciements pour
l'ovation qui venai t de lui être faite , puis
il repartit pour lo château , où il est des -
cendu.

Lo roi Humbort a été aussi salué à la
gare, au nom de la villo do Berlin , par le
premier bourgmestre M. do Forckeubock
et par lo président du Conseil munici pal .

Les grèves.
Dans toutes les mines du district mi-

nier do Dortmund , les ouvriers sont , à
pou d' exceptions près , tous descendus
daus la mino mardi. Il on a été de môme
dans los districts do Bochum et d'Esson.

CHRONIQUE LOCALE

Société d'histoire.
La Société cantonale d'histoire a tenu

hier après midi sa réunion de printemp s
au Collège latin . C'est une réunion d'af-
faires. On a entendu la lecture des comp-
tes , approuvés à l'unanimité , et qui
accusent au 31 décembre 1888 uno
somme de fr. 7000 environ à l'avoir de
la Société.

L'assemblée a voté le crédit nécessaire
pour la publication d'une lable analy tique
du Musée Neuchâtelois , rédigée par les
soins du Comité de ce journal , ot à la-
quelle la Société avait accordé son appui
financier l'an dernier dans l'assemblée
générale à l'Ile de Saint-Pierre. Cotte
table sera d'un grand secours pour les
chercheurs ot los amis do notre histoire
nouchâloloise.

On sait que la réunion de cette année
aura lieu au Champ-du-Moulin ; l'époque
en a été reculée pour diverses raisons
au mois do septembre. La date exacte
sera fixée plus tard.

M. A. Daguet , président , annonce que
lo gouvernement a enfin fait droit à la
demande de la Société on affectant aux
archives cantonales un local spécial au
Cciâtoau do Neuchâtel. Deux archivistes
sont déjà occupés au classement de
tous ces documents, travail considérable
qui demandera beaucoup do temps.

Eu rappelant la perte sensible faite
par la Société en la personne do M. le
pasteur Louis Junod , un des membres
les plus actifs à qui l'on doit plusieurs
travaux importants , M. lo président a
constaté quo si les vieux s'en vont , les
jeunes ne viennent guère , et ne montrent
encore quo daus une faible mesure cet
élan nouveau qu 'on pourrait attendre
d'eux. Lo grand public semble malheu-
reusement so désintéresser de p lus on
plus dos questions d'histoire ; il faut

peut-être chercher la cause de co refroi-
dissement dans la création réconfo do
nouvelles sociétés qui détournent k leur
profit des forces dont l'histoiro eût béné-
ficié. Quoi qu 'il on soit , nous voulons
espérer avec M. Daguet, que ce mouve-
ment n'est que passager et que, bien plu-
tôt il servira de stimulant à ceux qui se
sentent portés à travailler dans l'intérêt
de l'histoire.

Egli.se anglaise
M. lo pasteur Hœussler, au nom du

Comité anglais, nous prie do publier la
lettre suivante signée de M. le chapelain
Dwyor :

Permit me respect full y to convey
through your influential Journal , from
myself and my English friends hère, our
marked sensé of grateful acknowledge-
ment for the public expression so gênerai
and so generous of good will to ourselvea
and our National faith that took place
recently in the Temple du Bas. I may
ade that I shall make it a duty and a joy
to further this good work in such ways
as I may be advised are most Iikely effec-
tuall y to promote the project of an En-
glish Church in the good town of Neu-
châtel.

Ihe success of this « labour of love >
will surely strengthen the many ties of
good will and mutuel esteem existing so
long between the English sojourners and
the good people of this p lace.

With high esteem I am your obediant
servant.

PHILIP DWYER ,
English Chaplain.

Traductio n : Veuillez me permettre
d'exprimer par l'organe de votre estima-
ble journal , les sentiments de gratitude
que mes amis anglais et moi-même éprou-
vons pour la manifestation si générale et si
généreuse de bon vouloir envers nous ot
de sympathie pour notre culte national ,
à l'occasion des récentes soirées de pro-
jections au Temp le du Bas.

J'ajoute que je considérerai comme un
devoir et un p laisir de soutenir cette
bonne œuvre par tous les moyens qu 'où
estimera les p lus efficaces pour activer
1'établissotnont d'uno Chapelle anglaise
dans la bonne ville de Neuchâtel.

Le succès de cette « œuvre d'amour J>
consolidera , j 'en suis certain , les liens de
bon vouloir et d'estime réciproques qui
existent entre les Ang lais qui séjournent
à Neuchâtel et la population de cette
ville.

Agréez , etc.
PHILIP DWYER ,

English Chaplain .

Théâtre. — Co soir, le Voyage au Cau-
case, comédie nouvelle en trois actes. On
commencera par la Perruqiie, comédie
en un acte.

L'Edeti Thcâlre, sur la place du Port ,
qui donne chaque soir de jolies représen-
tations, annonce pour aujourd'hui deux
spectacles, à 3 heures pour les enfants,
et le soir à 8 heures.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 22 mai.
On assure qu 'il a bien été question du

Simp lon lors du passage du roi d'Italie,
pendant le trajet do Gœschonon à Lu-
corne. Ou aurait reconnu qu 'un accord
arrivera facilement à se faire. La confé-
reoco annoncée aurait lieu à Rome.

Lo Conseil fédéral a nommé chef do
l'agence des messageries fédérales suisses
à Pontarlier , M. Jules Sennwald , à Neu-
châtel.

— On mande do Douvres qu 'une colli-
sion u Ou lieu pondant la nuit entre le
vapeur Gcrman Empcror, provenant
d'Espagne, et le tfapour Bercsford , allant
à Bombay . Lo Gcrman Empcror a coulé ;
il y a ving t personnes noy ées. Los survi-
vants sont arrivés à Douvres.

— Un duel a ou lieu à Paris mardi
matin entre M. Lockroy, ancien ministre,
et M. do la Berge, député républicain de
la Loire, à la suite d'une polémique de
journaux. M. Lockroy a été légèrement
blessé au bras.

— Depuis le 15 mai , un service do
communications rap ides fonctionne entre
St-Pétersbourg et Vienne par Moscou ; le
trajet entre Moscou et Vienne se fait en
56 heures et demie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le roi Humbert en Suisse. — De Gœs-
chenen à Lucerne, le roi d'Italie, le prince
royal et M. Crispi se sont entretenus
Constamment avec MM. Hammer , Ru-
chonnet et Droz. Le roi a témoigné à plu-
sieurs reprises son admiration pour les
travaux de la ligne du Gothard et s'est
montré très reconnaissant de l'accueil
qui lui était fait par les autorités et la
population .

Voici la traduction des paroles lues
par lo roi Humbert à Gœschenen en ré-
ponse au toast de M. Hammer :

« Je remercie M. le président de la
Confédération et la Suisse des paroles de
sympathie pour moi et mon peup le qui
viennent d'être prononcées. Puissent les
rapports entre nos deux nations rester
toujours les mêmes, car le peup le suisse
s'ost toujours montré un ami de la maison
de Savoie et de l'Italie ! Je bois à la santé
du président de la Confédération et à la
prospérité du peup le suisse. »

Les trois membres du Conseil fédéral
s'accordent à faire lo p lus grand éloge du
roi , du prince royal et de M. Crisp i. Les
personnes qui ont assisté à cette entrevue
reviennent très satisfaites do la façon
dont la récep tion a été organisée.

Nos gymnastes à Paris. — Les gym-
nastes suisses se proposent d'assister
nombreux au concours international qui
aura lieu à Vincenues au commencement
de juin. A cette occasion les chemins de
fer français out accordé une réduction de
taxe de 50 %. Los gymnastes partiront
lo 7 juin au soir eu trois groupes par des
routes différentes : les Genevois par Lyon ,
les Vaudois et les Neuchâtelois par Pon-
tarlier ; et les Suisses allemands par Bâle-
Belfort. Ils emportent comme prix à offrir
une magnifi que coupe en argent.

VA U D . — Un triste accident est arrivé
dans une forêt située au-dessus du hameau
de Laverriôre. Un brave père de famille
était occupé à scior un gros foyard , déjà
à moitié déraciné par la chute do ses voi-
sins. Tout à coup, l'arbre à moitié scié
tomba et le pauvre homme fut atteint si
malheureusement par le tronc qu 'il mou-
rut sur-le-champ.

NOUVELLES SUISSES

Mademoiselle Laure Diacon et les fa-
milles Diacon et Barrelet font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur et parente,
Mademoiselle CÉCILE DIACON ,

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 22
mai , dans sa 63"'° année, après une péni-
ble maladie.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX , v. 25.

L'enterrement aura lieu vendredi 24
courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 19.
On ne reçoit pas.

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

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


