
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE d'une USINE
(scierie et moulin)

ât "Veileing -iii

Samedi 1er juin 1889, dès 7 '/„ heu-
res du soir, à l'Hôtel des Pontins, à Va-
langin , où la minute de vente est dépo-
sée, Mme Barbara née Mischler, veuve
de Julien Vittet, et son fils, le citoyen
Fritz Vittet, exposeront en vente aux
enchères publiques , l'immeuble qu 'ils
possèdent à Valangin , et qui est inscrit
au cadastre comme forman t l'article 10,
En haut les Soies, 3 bâtiments , place,
jardin et pré de 1927 m2.

Les bâtiments, renfermant une scierie ,
un mou lin et tro is logemen ts, sont assu-
rés pour une somme totale de fr. 7,400.
La vente comprendra , outre cet immeu-
ble, le droit au cours d'eau de la Sorge,
à teneur des concessions de l'autorité,
ainsi que les moteurs , engins , outils,
ustensiles composant l'usine installée
dans les bâtiments. Pour visiter l'immeu-
ble et l'usine, s'adresser à Mme veuve de
Julien Vittet à Valangin.

Cernier, le 22 mai 1889. (N. 573 c.)
EDOTJAED DROZ, notaire.

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre

A vendre ou à louer , à proximité de
Neuchâtel, une maison d'habitation avec
jardin et dépendances, renfermant en-
tre autres : café-restaurant, épicerie, mer-
cerie, charcuterie, débit de pain . Belle
situation avec vue sur le lac et toute la
chaîne des Alpes. But de promenade
depuis Neuchâtel. Reprise facile. Prix de
vente fr. 10,000.

Pour tous autres renseignements et
pour traiter, s'adresser à l'agence Court
<Sr C, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

matin, la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques, la récolte

en foin d'environ 60 poses de terre, y
compris le Verger de la Cernia,
d'une contenance do 13 poses en uu soûl
mas.

La récolte de ce verger poar.a ôtro
dévêtie par le chemin construit l'année
dernière, qui aboutit sur l'ancienne routo
de Valangin-Neuchâtel.

Rendez - vous dos amateurs devant
l'hôtel do la Couronne.

Valangin, le 16 mai 1889.
Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 27 mai 1889, la Commune de

Colombier vendra par enchères publi-
ques, dans sa f«rôtdes Rep lanes, les bois
ci-après désignés :

2000 fagots de foyard,
5 stères bois foyard.

Rendez-vous à 9 heures du matin , k
Fretereules. (N. 566 CB)

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

Direction des forêts et domaines

Vente de bois
La Commune de Corcelles Cormon-

dreche vendra dans «os forêts lundi
27 mai prochain , les bois suivants :

240 stères sapin,
156 billons sapin,

8 plantes merrain ,
39 demi-toises mosets,

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

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

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

Â VFIÏTIB P P°ur bonnes œuvres : une
. DllUHD très belle table ovale à

4 pieds, un nécessaire ivoire avec outils
en or, une broche or et émail avec perle
fine, une épingle cravate en or , une
truelle argent doré, le tout à un prix rai-
sonnable. S'adresser k Mlle Moor, Com-
ba-Borel 4.

Bulletin météorologique. — MAI
la observations le font à 7 k., 1 h. et 9 heur, t

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degiés cent. M | 3 Vent domin.j g
P MOY- MINI- IMAXI- 1 £ 3 FOR- $° ENNK MUM MUM § § Jj 

DIB- CE «g

23 17.9 11.1 23.3716.7 SO faibl. clair

Orage lointain k l'Est do 4 à 6 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23 13.51 8.0! 18.2 663.9 E faibl. nua.

NIVEAU BU I_ __.C :
Du 24 mai (7 heures Uu m.): 430 m. 470
Du 25 » » » 430 m. 470

Pharmacie ouverte dimanche
26 mai :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Valangin
Le Conseil communal met au concours

la place de garde police et guet de
nuit 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 inscriptions 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 :

Lo secrétaire,
FH I T Z  SYDLER.

COUVEUSE ARTIFICIELLE
Nouveau système perfectionné, sans

tiroir , à régulateur automati que. Dip lômé
et primé aux Expositions avicoles, Kri-
bourg 1888, Lausanue 1889.

Envoi dos prix-courant franco sur de-
mande.

Fr. Johann, aviculteur , Bugnon 5,
Lausanne.

ATTENTION
537 A vendre, faute de place et d'em-

ploi, une banque de magasin, des vitri-
nes, un canapé pouf (circulaire) à très
bas prix.

Partie de ces objets mobiliers convien-
draient , par leur structure, à un pâtissier-
confiseur. Le burea u de la feuille indi-
quera.

536 A vendro, environ 1800 bouteilles
de vin rouge de Neuchâtel , à un prix
raisonnable. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

La Société pour la «Petite in-
dustrie », à Berne, a l'honneur d'in-
former sa clientèle de la ville de Neu-
châtel et des environs qu'elle vient de
.f<in_if__r__i< ar_r_

DEPOT DE VANNERIE
chez

M. FRITZ RACLE
anx Terreaux , NEUCIIATEL

Spécialité en meubles de véranda en
osier, rotin et bambou.

Téléphone au dépôt de Neuchâtel et à la
fabrique de Berne.

Collection de Papillons du Jura
A vendre, à prix avantageux, une col-

lection! de papillons en deux grands ta-
bleaux. Sujets multiples et bien conser-

vés. S'adresser à M. Tripet, k Cernier.
(N. 585 Ce.) 

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., k la
pharmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE 1 . ¦ . Tï |
-' HORLOGERIE ^IL*̂_ ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cm,
Bwro chou dam ton» lei gunrt» Fondée m 1833

_JL. J O BIN
SiaooeseoMT

Maison du Grand Hôtel dn Lac
[ NEUCHATEL .

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

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 cent, le litre.
» » blanc à 55 » _> s>

Excellent vin rouge Dalmatie à 60 cts
le litre.

Rabais en prenant par fût .

Vin rouge Neuchâtel 1888, à 90 cent,
la bouteille (verre perdu).

Vins en bouteilles. Bordeaux , Malaga,
etc.

On offre à vendre du bon fromage
gras, à 65 cent, la livre, chez Jean
Dilschor, à St-Blaise.

A vendre, à bas prix , un petit piano
pour commençants. Rue du Château 10,
2me étage.

BONS DE L'EXPOSITION
avec '25 tikets d'entrée, à 30 fp. 1" ti-

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

COURT & Ce, Neuchâtel.

Magasin B. FALLET
24, rue de l'Industrie , 24

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

EE URRE FIN
centrifuge, et beurre à fondre, au ma-
gasin PIAGET, au bas de la rue du
Château.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHâTEL ™« d. s_,._ 7 _i. BIEDISHEIBff*KLEIN ™c d" Scï°° 7 ,,is NEUCH»TEL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiment s considérables . — Confection très soignée.

VÊTEMENTS =,_?_.= VÊTEMENTS r2« PARDESSUS CSfo i <j PANTALONS S-TTs PANTALONS t T-f â Ŝ^̂ - Ê̂,
fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40, JA  20, 18 15 et \ l 30. 25 et IO fr - 0 4.50, 3.50 et £,ij \l  CHEMISES flanelle coton . 2 60

38, 35 et li! CHEMISES blanch', 2.50, 3.50 et 5
~ 

Reçu nn trfes granfl choix § vêtements pour jeunes ps et IBits. 1 SjhaqS Yétem^norceati pour réparations. [ Keteients (-'enfants , de la saison fai. re, cliilds à moitié prix.

Rue du Seyon 7 QXÉ OUVRIERE *»*¦**»'
Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon spécia l de vêtements de travail, — Vêtemen ts sur mesure.



Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !

LA . MAI SON DE NOUVEAUTÉS
A LA CONFIANCE

Propriétaire : G. RONCO

accordera un escomp te de

sur toutes les marchandises restant en magasin.

Pour terminer la liquidation ! Pour terminer la liquidation !

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Valangin , un beau logement

pour la saison d'été. S'adresser à M. Tri-
pet , huissier , à Cernier. (N. 586 Ce.)

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

la ferme pour la saison d'été. Pour visi-
ter les immeubles s'adresser à Madame
Blanchod , 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 piècos,
remis entièrement k neuf. Jouissance
d'une portion do jardin. Conditions avan-
tageuses.

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

Dès maintenant , un petit logement ex-
posé au Boleil , convenable pour une per-
sonne seule. S'adresser rue du Château
n° 9, au 1er.

Pour la St Jein , le 2mo étage de la
maison Cité de l'Ouest n" 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adressor rue du Château 9, au 1er.

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

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

A louer, à U rue des Bercles, un bel
appartement .omposé de 7 chambres,
torrasse vitrée, cuisine et dépendances.
S'adr. à Mmo Trau b, Bordes 3.

A louer pour St-Jean 1889, rue dos
Moulins n° 15, un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison. S'adressor au ma-
gasin de chaussures, môme maison.

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

chambres , avec lès dépendances né-
cessaires. Eau et gaz.

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

521 A louer , à Corcelles, pour séjour
d'été ou pour toute l'année, un beau lo-
gement de 2 ou 3 pièces, avec eau sur
l'évier, meublé ou non meublé. S'adr. au
bureau du journal.

A louer pour St-Jean un logement de
4 chambres avec dépendances, rue du
Seyon 30, 3me étage. Eau et gaz. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 7.

Dans la belle propriété des

Saars n° 2
à 10 minutes de la ville, est à louer , pour .
la St-Jean prochaine, un logement remis
k neuf, se composant de trois grandes
pièces, avec armoires , et toutes les dé-
pendances. Prix fr. 400 par an, sans oau.
S'adrosser au gérant de la maison , fau-
bourg de la Maladière 14, de midi à 2 h.

CHAMBRES A LOUER

538 Deux chambres non meublées,
qui conviendraient k des dames, plus uno
meubléo ; toutes doux bien exposées au
soleil. S'adresser au bureau du journal .

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

Pension et chambre dans une fa-
mille , pour un ou deux jeunes gens. S'a-
dresser au bureau. 488

A louer une belle grande chambre à
deux croisées , au soleil levant et confor-
tablement meublée. Rue Léopold Robert
n° 1, rez-de-chaussée.

Chambre à louer ou places pour deux
coucheurs . S'adresser à Mme Tanner,
négociante, à Saint-Biaise.

512 Deux jolies chambres non meu-
blées, avec fourneau et cheminée, pour
personnes soigneuses. S'adr. au bureau
de la feuille.

A louer, pour Saint-Jean 1889, rue des
Chavannes n° 12, deux chambres indé-
pendantes aveo foyer. S'adresser Etude
Clerc, rue 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 étage.

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

De suite, à des messieurs , chambre
meublée, rue de la Treille 6, au 1er, der-
rière.

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

âll QÏÏAT11 SâïSÛIS
1S , RUE DU SEYOIV N E U C H A T E L  & > G-KA. IWD ' .R XJ E, &

M A I S O N  F O N D É E  EN 1850 -

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

LIQUIDATION
à partir elc cc jour, les articles pour robes nouveautés, confections pour clames, jerseys,
jupons, etc-

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

500 mètres armure, pure laine, largeur 100 cm., valant fr . 2_ 6o , cédé à fr . 1»65 ie mètre.

400 mètreS CaSÎnette Unie, double largeur , valant fr.l»50 , cédé à fr . 0»90 le mètre ,

200 mètres mousseline laine, valant f.. 2»- , cédé à __ % 1»50 <* &. 1»25 ie mètre.
Un lot de jupons blancs (festonnés et plissés), valant e 5,- , cédé à fr. 2»— et fr. 1»50 k pièce.
150 mètres draps pour vêtements de jeunes gens, largeur 135 cm , valant fr. 7,50, cédé à fr. 4»— ie mètre

_M__esdaix_i es,
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.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, Rne do Temple-Neuf , 24

»

GRANDE OCCASION
(Articles achetés par occasion)

1 grand lot de coupons d'indienne de Mulhouse . . . . Fr. 0 27 le mètre.
1 » » » T> Levantine et cretonne extra . . .  » 0 50 »
1 _> 2- 2- > Oxford croisé, pour chemises . . » 0 38 »
1 » > J> » flanelle de santé, blanche, garantie

pure laine depuis _> 0 85 »
Serge pure laine, grande largeur , toutes couleurs . . . .  » 1 — »
Nouveauté , rayure, pure laine, grande largeur » 1 45 »

» _> mi - laine, » » » 0 95 2.
Ecossais carré, mi-laine, grande largeur » 0 95 _>
Grand choix de hautes nouveautés en tous genres.

On peut visiter le magasin sans acheter.
Se recommandent , A. GYGER & KELLER.

IL. UEMAMPEZ CATALOGUES S.V.R J

VIN ROUGE D'ITALIE
NATOllEL

pour table bourgeoise , à des conditions
exceptionnelles, livrable par (ât de
600 kilos.

S'adresser à M. A. Gauchat-Guinand ,
à Neuchâtel.

MODES I
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.

BITTER FERRUGINEUX
au quinquina , préparé au cognac, bien
sup érieur aux bitters préparés à l'alcool ;
d'une digestion très facile, il remp lace
avantageusement le cognac ferrugineux
comme tonique et fortifiant . — Le litre ,
2 f r . 75 ; lo '/, litre 1 fr. 50.

Pharmacie KOUUGEOIS.

Reçu un nouvel envoi de petits

JAMBONS »Ë WËSTPHALIË
Au magasin de comestibles

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

DT A II  DIPVPI  C système Hillman
DtAU D l b l L . Lt Herbert , nickelé,
ost à vendre à un prix très avantageux.
S'adresser à M. Allenbach , hôlel de la
Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demando à acheter environ 50 mè-
tres do vieux tuyaux de descente, en zinc
ou fer-blanc. Adresser les offres à la
Société technique, à Neuch âtel.

On demande à acheter, pour le 1" juin
1889, 50 à 60 litres de bon lait , livrable
le soir. S'adresser rue St-Maurice 13, au
magasin.
.o^ _̂j _̂1

.APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

A louer , pour Saint-Jean, uu ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville ,ainsi qu 'unma-
gasin dans une excellente situation. —
Le preneur pourrai t prondre possession
de ce dernier dès le lor juin.

S'adressor pour tous renseignements
ot pour traiter à l'étude Arnold Convert ,
notaire, rue du Musée 7.



Chambre meublée pour ouvrier . S'a-
Hr^er Tert

^
20. 2me étage.

¦"TIôuëTû-ie chambre pour deux cou-
cheurs. S'adresser chez J. Jorg, rue du

Sej on
 ̂

479 A louer 2 chambres meublées ,
indépendantes De plus une chambre k
coucher et un salon contigus. S'adresser

au bureau de cette feuille. 

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

j l Perret-Péter , Evole 3, 1er étage,
offre à louer pour le 1er juin uno jolie
chambre meublée indépendante.

Lpq^lQHS DIVERSES

A louer deux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrep ôts. L'adresser k Henri
Landry, Ecluse 47. 

A louer une petite cave voûtée, très
propre à un dépôt de bière ou de fro-
mage. S'adresser Evole 3.

ON DEMANDE A LOUER

Un employé de la gare cherche une
jolie chambre meublée, aux environs de
la gare ou à la rue de l'Industrie. S'a-
dresser poste restante, sous les initiales
AR . 

On demande à louer, pour Saint-Jean ,
un appartement de 4 à 5 chambres et
dépendances, soit en ville ou aux abords
immédiats. Adresser les offres A. Z. no30,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

535 Une jeune fille cherche une place
de sommelière ou d^ns un magasin. S'a-
dresser au bureau de la feuille. .

Une jeu ne fille âgée de 19 ans, qui
sait les deux langues, cherche une place
de fille de chambre ou pour aider à la
cuisine. S'adresser à Fritz Bigler, à
Villars-les-Friques (Fribourg").

Un jeuno homme de 24 ans, fort et ro-
buste, cherche une place de domestique ,
pour travailler dans les vignes ou à la
campagne ; entrée le ter juin. Pour tous
renseignements , s'adresser k Jacob
Hâmmerly, à Monruz.

Demande de place
Une fille intelligente, âgée de 16 ans,

qui possède une bonne instruction sco-
laire, cherche à se placer dans une au-
berge ou dans une famille pour aider aux
travaux du ménage, avec occasion d'ap-
prondre le français. Adresser les offres
au bureau de placement Flilckiger, à
Huttwy l (Borne) .

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance, désire se placer comme concierge
ou dans un petit ménage. S'adresser à
Mme Jeanueret-Jeanrenaud, Treille 3.

539 Un Allemand de 30 ans, sachant
soigner et conduire les chevaux, ay ant
déjà servi comme garçon de cave et por-
tier, cherche un emploi avec occasion
d'apprendre le français , qu 'il connaît
déjà un peu. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
désireuse d'apprendre le français , irait
comme volontaire dans une famille du
Vignoble pendant deux ans, pour s'oc-
cuper des travaux du ménage. S'adresser
aux demoiselles Morel , Hôtel de l'Etoile,
Colombier.

Un jeune homme, exempté du service
militaire, sachant les deux languos et
ayant déjà servi , cherche une place de
domestique ou magasinier. S'adresser à
M. Sohupp isser, rue du Bassin 12.

529 Une jeune fille recommandable
cherche une place comme femme de
chambre pour le 1" juin. 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 Mme Burkhalter ,
rue Dublé 3.

Veuve Elise SEL.I, Vieux-Châtel
p" 4, au second, se recommande pour des
journées.

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

DEMANDES DE DOME STIQUE S

ON DEMANDE
pour le 1" juillet prochain, une ser-
vante do toute moralité et bien au cou-
rant des travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser aveo cortificats k Mme Jules
Morel , notaire, à Cernier. (N. 570 C.)

On dommde pour de suite une jeune
fillo ayant fait uu apprentissage de lin-
gère et désirant se mettre au courant d'un
service soigné do femmo du chambre.
S'adresser rue de Flandres 1, au second.

Volontaire de cuisine
On demande , comme aide auprès d'un

cordon bleu , une volontaire pour la sai-
son. Conditions favorables , s'adresser à
Mme Haller , Kurhaus Bellevuo , Soleure.

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

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

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

Demande de place
Une jeune fille intelligente qui possède

les deux langues, cherohe à se placer
comme demoiselle de magasin ou som-
melière, pour tout de suite ou à volonté.
S'adresser pour d'autres renseignements
à Pierre Nyffenegger , Untergassli 87,
Bienne.

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place pour le 1" ju in ou plus tôt.
S'adresser pour renseignements à M.
Leiser, boulanger, à Neuchâtel .

Une jeune personne
cherche une place de nourrice. S'a-
dresser à M. Eug. Décorvet, Villarzel
(Vaud). (Hc. 6154 L.)

Une jeune fille intelligente, qui a ap-
pris la profession de tailleuse, cherche k
se placer chez une tailleuse pour dames
ou dans un magasin de confections où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Sop hie Soltermann,
Quartierhof n° 1, Lorraine, Berne.

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

Demande d'agent
Par suite de retraite du représentant

actuel de la Compagnie brande-
boUrgeoisé d'assurances contre
le bris des glaces, la place d'agent
général pour le canton de Neuchâtel
est à repourvoir.

Adresser les offres au représentant
général pour la Suisse, M. A. Berner,
notaire, à Berne. (H. 2039 Y)

MODES
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 k
l'année.

Adresser les offres , munies de certifi-
cats, sous chiffre H. 1102 Q., à Haa-
senstein & Vogler, à Râle. 

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.

Pour donner plus d'extension à un
commerce facile et lucratif , on cherche
un employé-intéressé , avec apport de
quelques mille francs. Adresser les
offres à l'agence

COURT k Ce, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie-tailleuso.
S'adr. rue de l'Hôp ital n" 10, 1er étage.

On voudrait placer un jeune garçon
comme apprenti chez un jardinier de la
ville. — Une jeune Allemande, de 16 ans,
très recommandable , désirerait entrer
dans une famille où, en échange de son
entretien et du français , elle se rendrait
utile dans le ménage. S'adr . magasin de
sellerie, A. Zimmermann, rue St-Honoré
n° 18.

On demande un jeune garçon intelli-
gent, âgé de 13 à 14 ans, pour apprendre
à fond la partie de monteur de boîtes.
S'adresser à Charles Bastardoz , Grande
Brasserie, Neuchâtel.

A. Zimgiebel, relieur, à Neu-
châtel, demande un apprenti.

Demande d'apprenti boulanger
Un garçon robuste pourrait entrer toul

do suite. Occasion d'apprendre Patio -
mand. S'adresser à Frey , boulanger pâ-
tissier, à la Lorraine , Berne, ou à Knei. -
bllhl , à Auvernier , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

On demande une jeune fille à laquelle
on approndrait une petite partie de l'hor-
logerie. S'adresser ruo de la Treille 4,
3me étage.

nNTERLAKElT
Par sa situation admirable , vis-à-vis

do la gare (vue magnifi que sur la Jung-
frau), cet établissement offre aux familles
et aux pensionnats, ainsi qu 'aux tou -
ristes, un séjour agréable ot aux condi-
tions les p lus avantageuses.

Je saisis cette occasion pour remercier
tous mes amis et connaissances , ainsi
que l'honorable public , qui m'ont favo-
risé pendant dix ans, et je me recom-
mande de nouveau.

Arrangements pour séjour prolongé.
Ch. HALLER, père et famille.

CHALET
DU

JARDIN AN GLAIS
A l'occasion des concerts qui so don-

neront au Pavillon de Musique , le publio
est prévenu que les chopes se vendront
15 centimes, ainsi que les autres consom
mations aux prix habituels.

UNE LINGÈRE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. Prix modique.
S'adresser rue des Moulins n° 19, au 1er,
devant.

Café Français
Lundi 28 et Mardi 29 mai

à 8 '/2 h . du soir

ffiAID CONCERT
donné par la troupe renommée

1MC A R T Y
ENTRÉE LIBRE

LE BUREAU DE SECOURS
pour les voyageurs pauvres continue à
être ouvert tous les jours : le matin de
10 '/_ à 12 l/a heures et le soir de 4 à
7 heures, le dimanche excepté. A partir
du 1er juin , pendant la bonne saison et
jusqu 'à nouvel avis, il ne sera pas déli-
vré de bons pour la couche.

On peut toujours se procurer gratuite-
ment au bureau , faubourg du Lac n° 1,
des cartes à remettre aux mendiants.

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.

TRAVAUX
de maçonnerie et menuiserie pour
réparation d'un bâtiment sis à Valangin.

Les entrepreneurs sont invités à s'a-
dresser au notaire Ernest Guyot, à
Boudovilliers.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et Bains du Lao

Madame Dr Schneider à Cerlier (lac de
Bienne) reçoit de nouveau des pension-
naires pendant l'été.

Charmante situation. Chambres con-
fortables. Table soignée. Prix modérés.
Excellentes références.

Bateau à vapeur Neuveville-Cerlior
correspondant avec les trains.

AVIS MéDICAL "
Le Docteur A. Cornaz , fils (Grand'rue

n" 6), vaccinera le lundi 27 mai , de 11 h.
à 1 heure, avoc du vaccin animal.

= LES EAUX DE WEISSENB O0RG p
c_ . E I . L A N D BEI.NOlS

ASCENSEUR ASCENSEUR

Ouverture des Bains neufs : 15 mai.
Ouverture des vieux Bains : 1er juin.

I_e« vieux Bain. , ont étt. complètement réinstalles
avec tom le confort moderne.

PRIX DE LA PENSION :
Bains neufs (250 lits) : (déjeuner, dîner , souper , service et éclairage), fr. 8.

— Chambres depuis fr. 2 par jour .
Vieux baine (150 lits) : Pension 1" clusso (déjeuner , dîner, soupor , service ,

éclairage), fr. 5. — Chambres depuis fr. 2. — 2'"» classe fr. 5
tout compris.

Médecins de l'établissement : Propriétaires :
Prof. Dr HUGUENIN , de Zurich ; HAUSER FRÈRES.

Dr ENDERLIN , do Coire. (M. 5894 Z.)
m il — ¦̂ ¦liwnii.i

de 18 à 20 ans, qui parle les deux
langues, peut entrer de suite dans
un hôtel de second ordre de la
Suisse ceutrale.

Adresser les ofires , munies de
certificats ou de références, à Albert
Utinger, hôtel du Lion, à Zoug.

FRATERNITE du VI&WOBLE
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
à NEUCHA TEL

Dimanche 26 mai 1880
à 2 '/a heures du soir

au Collège des Garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et
Dames, sont invités à s'y ren-
contrer , munis de leur carnet,
qui leur servira de carte d' entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption du nouveau

règlement ;
2. Démission collective du Comité,

nomination d'un nouveau Comité;
3. Propositions individuelles.
NOTA . — Le Comité compte sur une

grande participation de sociétaires, l'ar-
ticle 20 du règlement statuant que :
« s'agissant d'une modification des sta-
tuts, la présence d'un quart des membres
de la Société, abstraction faite des Da-
mes, est nécessaire pour prendre des dé-
cisions à ce sujet ».

Neuchâtel, le 8 mai 1889.
Au nom du Comité :

Le Président,
J.-Alb. DUCOMMUN.

Le Secrétaire-Caissier,
Ch. Eug. TISSOT.

Blanchisserie du Val- Je- Travers
Lessive aux cendres et au sa-

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

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 26 MAI 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMEN ADE
à

CUDR EFIN
(Béni .-ton Vers-chez-Jacol)

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Arrivée à Cudrefin 2 h. 50

^RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 7 h. —
Arrivée k Neuchâtel 7 h. 20

PRXX DES FX-AOJKS :
(Aller ot retour)

1" cliissc. 2" classe.
Neuchâtol-Cudrefin , fr. 1.50 fr. 1.—
Saint-Blaise-Cudrefin , » 1.— _• 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de premièro classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra quo le nom-
bre exact de passagers pour lequel il ost
tarifé.

LE GÉRANT.

DIMANCHE 26 MAI 1889
A l' occasion de la Eénichon

DANSE
à VERS-CHEZ-JàCOT, près Cadrefln

Râteau de prome nade.

Avis aux Mili taires
En vue de l'inspection d'armes, le

soussigné, armurier patenté pour les ré-
parations des armes militaires, se.recom-
mande à MM. les militaires pour répara-
tions et nettoyages do leurs armes.

J. WOLLSCHLEGKEIi
rue St-Maurice 14.

532 Uno jeuno fillo pourrait entrer , dès
le mois do ju i l io t , eu qualité de pension-
naire, dans la famillo d'un instituteur de
Zurich. Le bureau du journal indiquera.

ScMtzengesellschaft Griitli
N B U E N B U E 9

Il Schiessubung
Sonntag den 26. Mai

Vormitlags von 7—11 Uhr
Distants : 300 und 400 Mêler.

Munition auf dem Platz.
Der Vorstand.

PLACE DU PORT

EDEN - THÉÂTRE
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 8 x /2 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
et pour la première fois

LE DIABLE VERT
grande pantomime f éerique

avec effets de
lumière électrique, feux de Bengale, etc.

Deux Grandes Représentations
la première à 3 h. de l'après-

midi, la seconde à 8 '/» heures du soir.

Pour la seconde fois :

LE DIABLE VERT
PRIX DES PLACES :

Réservées, 2 fr. 50. — Premières, 1 fr. 50.
— Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 cent.

Se recommande, Le directeur,
LUTTGENS.

Blanchissage et Repassage
M"" Marie MICHAUD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n° 10, 4e étage

a l'honneur de se recommander au public
pour tout co qui concerne sa profession ,
assurant un travail soigné ot conscien-
cieux.

Blanchissage et repassage à neuf ot
en tous genres, entreprise de lessives, etc.

Prix modérés ot conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

r £j liOJ.V/111 ner seulement. Ave-
nue de la Gare 4.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecolo du dimanche à 9 '/s h- du matin.
Culte en français à 10 7, h. — De 2 à

3 h., servico on italien.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH & Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

immÊ__M_*_ma_M_w-mmai_-_w_um_w__wm
Pension LA PRAIRIE I

près des Bains d'Yverdon. I
Maison montée entièrement à I

neuf par le nouveau propriétaire I
Otto ROHRER. (H. 5475 LO I

Grand jardin. Beaux ombrages. I
Prix modéré, arrangeme"1 pr famille. I



Les soussignés, au nom des cinq fa-
milles victimes de l'incendie survenu
dans la nuit du 8 mai à Cortaillod , utili-
sent la voie de votre journa l pour remer-
cier sincèrement et du fond du cœur, le
Fonds des Anciens de la paroisse <de
Cortaillod , ainsi que toutes les personnes
qui, dans une large mesure, ont contribué
par leurs dons à atténuer les pertes que
les incendiés ont subies.

L'esprit de solidarité chrétienne s'est
affirmé une fois de plus dans cette péni-
ble circonatance et c'est d'un cœur re-
connaissant et profondément touché des
marques de sympathie qui nous ont été
témoignées, que nous venons publique-
ment adresser à leurs auteurs l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Merci aussi à ceux qui de près ou de
loin nous ont tendu la main ainsi qu 'à
ces vaillantes compagnies de pompiers
qui ont associé leurs efforts pour nous
porter secours.

Arnold KRAMER,
Louis GLORIOD.

Exposition universelle.
Paris, 23 mai.

Les grandes fêtes musicales du Troca-
déro ont commencé hier par une magni-
fique séance d'orgue donnée par M.
Henri Dallier, organiste de Saint-Eusta-
che. Ou sait que l'orgue du Trocadéro ,
œuvre de Cavaillé-Coll , est un des plus
beaux instruments du monde. Pen-
dant l'exposition tous les grands orga-
nistes de Paris, Widor, Saint-Saëns, Th.
Dubois, Guilmant, ceux de la province
et do l'étranger se feront entendre tour à
tour . M. Dallier a obteuu un grand succès ;
son programme admirablement composé,
portait les noms de Mendelsohn, de Bach ,
de Gluck, de Beethoven, de Sehumann,de
Wagner, et celui de M. Dallier lui-
même qui a fait entendre plusieurs œu-
vres personnelles d'un beau caractère.
M. Rémy, violon solo des concerts Co-
lonne, a exécuté avec talent la Romance
en sol de Beethoven .

Le jeudi 23 aura lieu la première des
grandes auditions de musique française,
donnée par la Société des Nouveaux
Concerts, sous la direction de M. Lamou-
reux . Une grande place y ost faite aux
jeunes compositeurs, Fauré, les frères
Hillemaclier, Vincent d'Indy, Georges
Marty, W. Chaumet, Chabrier, etc.
L'orchestre et les chœurs seront au nom-
bre de 200 exécutants.

Les théâtres parisiens, qui comptaient
tant sur cette campagne d'été, sont très
loin de faire de bonnes affaires; p lusieurs
ont fermé ou vont fermer leurs portes.
M. Bertrand , directeur des Variétés, ra-
conte que lors des deux dernières expo-
sitions il a gagné des sommes folles avec
Hortensè Sohneider et Judic, et que cette
année il n'obtient qu'un piètrerésultat avec
Sarah Bernhardt. Les attractions sont tel-
lement ' multipliées aux alentours du
Champ-de-Mars ,que la foule des étrangers
néglige le centre de Paris, et préfère le
grand air , le plaisir en plein vent, les illu-
minations de chaque soir, à l'atmosphère
étouffante des salles de spectacle. Les res-
taurants et les cafés des boulevards se plai -
gnent également, et le directeur du Gau-
lois vient de se mettre à la tête d'un mou-
vement pour demander, au moyen d'une
pétition , que l'Exposition soit fermée
quel ques soirs par semaine. Ce projet est
appuyé par de nombreuses notabilités. Il
n'est pas encore possible de prévoir si
les réclamants obtiendront gain de cause.

Angleterre
Une grande sensation a été produite à

Londres par deux lettres lues au cours
d'un procès intenté par M. Greenwood ,
ancien rédacteur k la Pall Mai l Gazette
contro le propriétaire de ce journal.

Ces lettres prouvent que le chef du
cabinet de M. de Bismarck a cherché à
embaucher la Pall Mail Gazette pour le
compte de la politique allemande et con-
tiennent beaucoup de détails curieux.

Le Truth rapporte que la reine Victoria
ne prend à sa charge les frais d'entretien
du schah de Perse et de sa suite que
pendant leur séjour à Londres même ;
quant aux frais de ses excursions k Li-
verpool , en Ecosse et dans d'autres par-
ties du Royaume-Uni , ils devront être
payés par le Foreing Office, ainsi que
cela avait eu lieu lors de la visite du
schah en 1873.

A cette époque la visite du schah a
coûté k la reine 250,000 francs ot au Tré-
sor 300,000 francs environ , mais aujour-
d'hui on estime que les fraiB seront beau-
coup plus considérables, car la suite du
schah comprend plus de soixante per-
sonnes et, do plus, il a l'intention de rester

en Angleterre vingt-cinq jours , ainsi que
le lui auraient conseillé les astrologues
de sa cour.

Allemagne
Le roi d'Italie à Rerlin. — Suivant une

dépêche de Rome au Figaro, les prélimi-
naires du nouveau traité italo-allemand,
auquel l'Autriche ne partici pe pas, au-
raient été signés hier à Berlin.

On y parlait aussi des fiançailles du
prince do Naples avec la princesse Mar-
guerite de Prusse, sœur de l'empereur
Guillaume.

Un incident piquant s'est produit à
l'arrivée du roi Humbert à Berlin lors
de la cérémonie de la place de l'Opéra.
Mlle de Hochenburger, du Théâtre royal,
a déclamé une ode italienne composée
par le directeur de Musée national, M.
Jordan. Le roi Humbert a adressé quel-
ques compliments en italien à la pauvre
actrice, qui est restée tout interdite, et a
dû finalement avouer qu'elle avait bien
appris l'ode par cœur, mais qu'elle ne
savait pas un mot d'italien. Le roi lui a
alors renouvelé son compliment en fran-
çais.

On a beaucoup remarqué que le roi,
s'adressant au Conseil municipal de Ber-
lin pour le remercier, a dit en français à
M. de Forckenbeck : « Beaucoup de grâ-
ces ». S. M. n'est décidément pas pol y-
glotte.

Russie
Le correspondant de St-Pétersbourg du

Daily News dit que la Russie va créer un
vaste port militaire et commercial à Win-
dau (Courlande), dont la rade n'est jamais
fermée par les glaces. Le quartier général
de la flotte serait transféré de Cronstadt
à Windau.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'assassinat de M. Getsendorf. — On
télégrap hie de Cannes, 21 mai, au X1X°
Siècle :

La police vient d'arrêter pour vol une
femme nommée Marie Pergamino, âgée
de 28 ans. Cette arrestation est très im-
portante, car cette femme dit avoir des
révélations sérieuses à faire sur le crime
accompli dernièrement en Italie sur la
personne du jeune William Geisendorf ,
fils du vice-consul suisse de notre ville.

Marie Pergamino déclare qu'elle con-
naît l'assassin, actuellement en France,
et qu'elle le dénoncera si on lui rend sa
liberté. D'après elle, le coupable, nommé
R. F., se trouve caché dans une ville du
littoral sous le nom de Charles S. Il
exerce la profession de commis-voyageur
en vin et vermouth italiens.

— M. Robert Lincoln, le nouveau mi-
nistre des Etats-Unis à Londres, est ar-
rivé mercredi à Liverpool à bord du pa-
quebot City-of-Paris.

Ce navire a fait le trajet de New-York
à Liverpool en six jours ot trento minutes.
C'est, j usqu'à présent , la p lus grande
vitesse obtenue par les paquebots qui
font le service enlre l'Europe ot l'Amé-
rique.

NOUVELLES SUISSES

Le roi Humbert en Suisse. — Lo prési-
dent de la Chambre italienne, M. Bian-
oheri , a adressé le télégramme suivant
au ministre de S. M. le roi d'Italie, à
Berne, le baron Peiroleri :

« La Chambre des députés,
reconnaissante envers le gouvernement
et le peuple suisse pour los manifesta-
tions affectueuses faites en l'honneur de
notre auguste souverain et du prince hé-
réditaire, à l'occasion de leur passage sur
le territoire helvéti que, m'a chargé de
l'honorable mission d'exprimer au prési-
dent de la Confédération suisse et au
Conseil fédéral , les sentiments de la plus
vive satisfaction pour ces manifestations,
qui resserrent les liens de sincère amitié
existant entre les deux nations.

» Au nom des représentants de la na-
tion , je prie V. S. III de vouloir bien se
faire, auprès des autorités fédérales, l'in-
terprète des sentiments exprimés par la
Chambre italienne dans la séance de ce
jour. »

Les journaux italiens sont unanimes à
exprimer à la Suisse les remerciements
du peuple italien pour l'accueil fait au
roi. Quelques-uns publient , à cette occa-
sion, des articles très sympathi ques à la
Suisse.

Le roi Humbert traversera de nouveau
la Suisse lundi.

Le roi d'Italie a fait remettre une
sommo de 200 francs au personnel do la
ligne du Gothard qui a été employé à la

traction de son train spécial. Les employés
du Central ont reçu 80 francs.

Presse. — Les propriétaires , éditeurs
ou rédacteurs de journaux adressent à
l'Assemblée fédérale une pétition de-
mandant qu 'il soit accordé à la presso
une diminution des taxes postales et télé-
graphiques.

Tombeaux antiques. — On a découvert,
en creusant une canalisation à Soleure,
plusieurs tombeaux antiques. D'après
leur forme, ils doivent dater des années
450-800 ; ils sont entourés de tufs et
recouverts d'ardoises ; ils ont lm,60 de
longueur sur 30 centimètres de hauteur.
Comme tous les tombeaux de cette épo-
que, ils sont tournés du côté du levant.

A Bumpliz, dans le canton de Berne,
on a trouvé aussi des ossements humains
que l'on supposait être les restes d'un
cimetière romain ; mais un correspondant
de la Rerner Zeitung écrit sous le titre
de : < Rendez aux Romains ce qui est
aux Romains et aux Bumplizois ce qui
est aux Bumplizois », qu 'il croirait plutôt
ôtre en présence des ossements de quel-
ques Cosaques ou Tchèques des armées
coalisées, qui passèrent dans les environs
en 1813-1814.

Industrie. — Ensuite des grèves alle-
mandes dans plusieurs bassins houillers
on constate que plusieurs maisons indus-
trielles dos cantons de Zurich et Berne
subissent un contre-coup, les livraisons
de houille ne se faisant pas. Ce contre-
coup se répercute sur d'autres branches
d'affaires de notre pays.

BERNE . — Il y aura bientôt 550 ans
que la bataille de Laupen a été livrée
(1339). A cette occasion, on se propose
d'organiser une grande fête. Le matin , il
y aura assemblée générale de la Société
d'histoire, ensuite cortège de Laupen au
Bremberg, où se trouve le champ de ba-
taille. Près du monument, on installera
une tribune où seront prononcés deux
discours, l'un par M. le pasteur Stucky,
l'autre par un membre de la Société
d'histoire. Après la partie oratoire, on
entendra des chœurs exécutés par la jeu-
nesse des écoles •, enfin viendra le banquet
obligatoire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fausse monnaie. — La police locale
de la Chaux-de-Fonds a saisi une pièce
fausse de 50 centimes, à l'effi gie de l'Hel-
vetia et au millésime de 1882 ; son exé-
cution est loin d'être parfaite et son tou-
cher savonneux la fait facilement recon-
naître.

La semaine dernière un écu de 5 fr.,
faux, à l'effi gie de Louis-Philippe, a éga-
lement été saisi à la Chaux-de-Fonds.

Militaire. - Sont promus lieutenants
dans les troupes d'administration , MM.
Louis Martin , aux Verrières, et Arnold
Rieckel, à la Chaux-de-Fonds.

Sport vèlocipèdique. — L'union véloei-
pédique de la Suisse romande prépare
une grande fête de « tricyolistes » qui
aura lieu à Avenches les 1" et 2 juin.
Tous les amateurs et amis du sport vèlo-
cipèdique sont chaleureusement invités à
partici per à cette réunion.

Hannetons et vers blancs. — Ensuite
d'autorisation du Conseil d'Etat et en
conformité du règlement du 15 mars
1864, concernant la destruction des han-
netons et vers blanos , le département de
l'Industrie et de l'Agriculture porte k la
connaissance des Conseils communaux
et des agriculteurs en général qu 'il a lixé
comme suit les primes à payer cette an-
née par les Communes pour la prise des
hannetons et vers blancs :

Pour los hannetons : fr. 0,75 par dé-
calitre. »

Pour les vers blancs : fr. 0,75 par litre.

CHAUX • DE - FONDS. — Jeudi soir , à
6 heures, le feu a consumé une maison
de la propriété Schmutz , aux Endroits.
Elle était occupée par un petit ménage,
composé d'un homme et de sa fomme ;
le resto du bâtiment est aménagé à l'u-
sage d'écurie pour le bétail qui pâture.
On croit que cet incendie est le résultat
d'une négligence des locataires.

Du reste, aucun incident à signaler.

CHAUX -DE-FONDS . — Trois listes sont
de nouveau en présence pour l'éleotion
comp lémentaire de demain : la liste radi-
cale de 16 noms aveo doux candidats du
Volksvorein , la liste du Grutli avoc 16
noms aussi, onfin la liste libérale avec 8
candidats.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale, réuni

le jeudi 23 mai , à 9 heures du matin , au
château do Nouchâtel , a ou une séance
bien remplie. Après avoir expédié quel-
ques affaires de peu d'importance , il s'est
occupé d'une demande de la paroisse de
la Chaux-de-Fonds, dont les pasteurs ne
peuvent p lus suffire à leur tâche, surtout
pour ce qui concerne les leçons de reli-
gion. Les traitements payés aux diacres
de langue française étant d'une insuffi-
sance notoire, — tandis que leurs obliga-
tions, surtout à la Chaux-de-Fonds, sont
assez lourdes, — il est rare que ce poste
ait un titulaire dans cette localité. On
pourrait , il est vrai, augmenter la pré-
bende de ce dernier par divers procédés
que l'on indi que, mais le Synode n'entre
pas dans cette voie et préfère décider la
création d'un poste de subside pour la
grande paroisse des montagnes.

Deux délégués sont ensuite nommés,
en la personne de MM. les pasteurs Du-
Bois et Ladame, pour assister à la solen-
nité que nos frères des vallées vaudoises
célébreront , à la fin d'août, en souvenir
du retour de leurs ancêtres dans leur
pays.

MM. Perrochet , professeur, et Brandt-
Ducommun représenteront le Synode à
la conférence ecclésiastique suisse qui se
réunira à Berne le 18 juin.

L'ordre du jour indiquant la discussion
des propositions de M. le pasteur Quar-
tier , l'on s'attendait à ne pouvoir en exa-
miner qu 'une partie, car elles étaient
aussi nombreuses que variées. Leur au-
teur a simplifié la besogne du Synode en
retirant ceux de ses desiderata qui étaient
en rapport avec la loi scolaire et la loi
sur l'assistance. Sur les autres points, le
Synode vote les résolutions suivantes,
après une discussion nourrie qui dure
plus de deux heures.

1° Il ne sera pas institué de visites de
paroisses, bien que, dans la pensée de
M. Quartier, elles ne dussent avoir aucun
caractère inquisitorial ;

2° Une enquête sera ordonnée pour
savoir ce que l'on fait dans notre Eglise
en faveur des écoles du dimanche, le
Synode ayant décidé de s'intéresser à
cette œuvre excellente ;

3° On s'informera de même, auprès de
tous les pasteurs, de la manière eu la-
quelle ils reçoivent leurs catéchumènes
k la ratification : ceci en vue d'une refonte
de la liturgie pour cette cérémonie spé-
ciale;

4° Enfin une commission de trois mem-
bres, — dont la nomination est confiée
au bureau , — étudiera les voies et moyens
d'organiser , si la chose est reconnue pos-
sible, des conférences religieuses et mo-
rales dans les paroisses qui désireraient
se mettre au bénéfice de cette institution.

N'oublions pas de dire qu 'un hommage
bien mérité a été rendu à la mémoire de
M. E.-F. Châtelain , ancien pasteur et
père du secrétaire du Synode ; que sa
famille reçoive encore ici, dans son deuil,
l'expression de notre profonde sympa-
thie. E. L. D.

On nous dit que 120 hommes de la
compagnie de carabiniers, que commande
M. le capitaine Bourquin à Neuchâtel,
seront levés pour la cérémonie d'installa-
tion du Grand Conseil après demain
lundi.

L 'Eden-Théâtre continue chaqu- , soir
avec succès ses représentations. Il y a là
d'intrépides gymnastes, un jonglour très
habile et d'autres artistes dont les pro-
ductions sont intéressantes. Los tableaux
vivants sont très app laudis.

Voir le Supplément

Milan, 24 mai.
L'Italie a suspendu l'introduction du

bétail des races bovine et ovine de Suisse
et d'Autriche, le fait que la fièvre aph-
teuse existe dans ces deux pays étant
constaté.

Rerlin, 24 mai.
Le Reichstag a voté par 185 voix con-

tre 165 la loi d'assurance pour la vieil-
lesse et les invalides du travail.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Steiner, sellier, et
leurs enfants ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faire de leur
chère petite fille et sœur,

ALICE - IIÉLÈIVE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 7 se-
maines, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 24 mai 1889.
L'enterrement aura lieu dimanqjhe 26

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Poteaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-pari

Madame Charlotte Châtelain née Jean-
neret, Monsieur Charles Châtelain , pas-
teur, k Cernier, et Madame, Monsieur et
Madame Eugène Châtelain et leurs en-
fants, à Waterloo (Amérique), Monsieur
Borel - Châtelain , pasteur, à Fontaines,
Madame et leurs enfants, Mesdemoiselles
Emma et Anna Châtelain, Mademoiselle
Marie Châtelain, à Neuchâtel, Monsieur
Jacques Grellet, ancien consul, à Colom-
bier, et ses enfants, Monsieur et Madame
Charles Gerth et leurs enfants, Madame
Gustave Châtelain et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur J.-Paul Jeanneret, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, Madame et leurs
enfants, Monsieur et Madame J.-H. Jean-
neret, à Neuchâtel , Monsieur Louis Jean-
neret, docteur, à Genève, Madame et leurs
enfants, Monsieur Bernard Rolfes, docteur,
à Wiesbaden, et Madame, les familles
Châtelain, Péters-Châtelain et Wavre-
Châtelain, ont la douleur de faire part _
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Edouard-François CHATELAIN ,
ANCIEN PASTÊUB,

leur mari, père, beau-père, grand'père,
frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et
arrière-grand'oncle, que Dieu a rappelé _
Lui, aujourd'hui, après une courte mala-
die, dans sa 83ne année.

Saint-Biaise, le 22 mai 1889.
Mon âme retourne en ton

repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

* Heureux ceux qui procu-
rent la paix. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
samedi 25 mai, à 1 heure après midi.

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

Monsieur Alfred Lambert et ses trois
enfants, les familles Kilndig, Lambert etJaquemet-Lambert ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande et irréparable perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-
fille et belle-sœur,

Madame ÉLISE LAMEERT
née KUNDIG,

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 24mai, dans sa 35me année, après une longue
et pénible maladie.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, v. 85.

L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu dimanche 26 courant
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant n' 8.
On ne reçoit pas.

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

CULTES DU DIMANCHE 26 MAI 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|. h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[i h. %"• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 8"" Culte à la Chapelle de-

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, àla Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1]2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment de!

Conférences (Grande Salle).
10 lj 2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bltiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 lj î h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, rénnion de prière»
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étiules bibliqne».
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS i 10 1/2 heures du matin
ct A 4 1/a heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE DU DIMANCHE à la Collégiale et
aux Salles dos Conférences, à 8 Irî heures
du matin.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr ,
Bibelslunde in der Terreaux-Kapello .

CHAPELLE DE OHAT- MONT
9 l)î heures du matin. Culte français.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avee communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1)2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon français.
Catéchisme _. 1 heure et vêpres à î heures.


