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Du 1er juin. Pluie dans la nuit. Alpes fri-
1) ourgeoises et Mont-Blanc visibles le matin.

Du 2. Orage venant de l'Est éclate h 5 1/2 h.
et dure jusqu 'à 9 h. avec très forte pluie in-
termittente , dès 5 1/2 h. à 5 3/4 h., tombent
des grêlons jusqu 'à 2 cm. do diamètre. Los
décharges sont rares jusqu 'à 6 h. 20, où elles
commencent surtou t du côté Sud, entre deux
couches de nuages jusqu 'à 9 1/2 heures.

NIVEAU DU LAC :
Da 3 juin (7 heures du m.) : 430 m. 500
Du 4 » » » 430 m. 500

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Cinq places de gardes dans la Police

communalo sont mises au concours pour
le 1" juillet proch ain.

Les postulants devront avoir fait du
service militaire, être âgés de 25 ans au
moins et de 35 ans au plus. La préfé-
rence sera donnée à des sous-officiers.

Les aspirants devront se présenter,
porteurs de leur livret de service mili- '
taire et de certificats de moralité , au
Bureau de la Direction soussignée (Hôtel
Communal), le samedi 15 juin cou-
rant, à 10 heures du matin.

Neuchâtel, le 1er juin 1839.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vente an Val-ie-Rnz
On offre à vendre un domai ne situé

au Val-de-Ruz, territoire de Dombresson,
au lieu dit « Sous-le-Mont y , articles
535 à 537 du cadastre, comprenant mai-
son d'habitation, rural et dépendances,
et environ 17 poses de bonnes terres
labourables.

Belle situation pour séjour d'été.
Pour renseignements s'adresser au no-

taire Ernest Guyot, à Boudev i l liers.
A vendre, à. Gorgier, une pe-

tite propriété comprenant maison
d'habitation, grange, écurie, caves et dé-
pendances. Jardin et verger planté d'ar-
bres fruitiers. Le tout attenant à la mai-
son. S'adr. maison de Mme Baillod, mes-
sagère, vis-à-vis du collège, à Gorgier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques de meubles
Les héritiers des époux Ballmer-

Amiet, quand vivaient à Cortaillod, fe-
ront vendre par voie d'enchères publi-
ques et au domicile des défunts, à Cor-
taillod, le samedi 8 juin 1889,
dès 9 heures du matin, tous les
meubles et objets mobiliers dépendant
de la succession, savoir :

1 lit complet et 1 bois de lit ; plusieurs
armoires à une et deux portes, en bois
dur et en sapin ; un canapé, plusieurs
chaises, divers tabourets, plusieurs ta-
bles ; draps et linges divers ; du bois à
brûler ; un outillage complet de charpen-
tier-menuisier : matériel et outillage à
l'usage d'une blanchisseuse, et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Enchères de Récoltes
a la JONCHÈRE

Vendredi 14 juin 1889, dès 8 heures
précises du matin , le citoyen Al phonse
Richard à la Jonchère exposera en vente,
par enchères publiques, la récolte en foin
et regain de 35 poses en blé et avoine de
deux champs.

Terme de paiement : 11 novembre
1889.

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures
précises du matin, devant le domicile de
l'exposant. (N° 613 C)

Lundi 10 juin 1889, des 9 heures du
mat in , au besoin mardi 11 juin , l'hoirie
Perroud exposera en vente par voie
d'enchères publiques, Faubourg de la
Maladière n° 3, les meubles et objets
suivants :

2 canapés, 2 fauteuils , 12 chaises
velours rouge; 1 chaise longue ; 8 lits
complets, de la literie, soit matelas, du-
vets, traversins, oreillers et couvertures ;
2 lavabos, 1 commode, 4 armoires, 8 ta-
bles de nuit, 10 tables diverses ; 1 table
à coulisses, 1 dressoir, 12 chaises ; 1 pen-
du le montagnarde, 1 cartel, 3 glaces,
2 étagères, flambeaux, stores, draperies
et rideaux.

Linge de lit et de table : 34 draps ,
20 fourres , 4 nappes , 72 serviettes,
80 linges.

Porcelaine, cristaux, verrerie.
Ustens iles de cu isine , de buanderie et

chambre à repasser.
Meubles et outils de jardin.
Argenterie : 4 flambeaux, 1 pochon à

soupe, 18 services , 5 grandes cuillers,
12 cuillers et 12 fourchettes à dessert ,
30 cuillers à thé, 11 à crème ; 2 théières,
2 sucriers, 2 pots à lait, 1 crémier,
2 truelles , 2 salières , 1 moutardier ,
d'autres objets et une paire d'éperons.

L'argenterie sera mise en vente lundi
à 4 heures du soir.

Tous les locaux seront ouverts samedi
8 juin , de 2 à 4 heures .

Neuchâtel, le 29 mai 1889.
Greffe de paix.

GRADES E1ÎCKÈRSS
ii DE

M OBILIER D'H OTEL
Jeudi 13 juin 1889, dès les

9 heures du matin, le citoyen
Pierre Hostettler, maître d'hôtel , à Neu-
châtel, exposera en vente, aux enchères
publiques, tout le mobilier et le
matériel de l'Hôtel du Com-
merce, consistant en lits complets,
tables de nuit, lavabos, canapés, armoi-
res, glaces, tables, chaises, pendules,
meubles de chambre à manger, bat-
terie de cuisine, spécialement
un fourneau-potager presque
neuf, fabriqué par la maison Weibel &
Briquet , à Genève, avec ses accessoires,
des meubles de restaurant et de cave, et
généralement un ameublement et
un agencement complets dont on
supprime le détail.

Ce mobilier, en excellent état
d'entretien, pourra être visité par
les amateurs, chaque jour dès
8 heures du matin.

ANNONCES DE V E N T E

A vendre, à bas prix, pour cause de
déménagement, un excellent

CALORIFÈRE
modérateur. S'adresser à M. L. Gretillat,
Place Purry 4.

An magasin de Porcelaines

P. ROBERT-GRANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Reçu une quantité de gobe-mouches,
en verre, à très bas prix .

PIANOS
ET

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

Se recommande,

6. LUTZ FILS
Magasin de musique et d'instruments

Place du Gymnase , Neuchâtel.

^Vl AVal âgé de 10 
ans, bon pour

\j IIC V ai ie trait et la course. Prix
raisonnable. S'adresser à Fritz Weber , à
Cornaux.

BIJOUTERIE I ; ;—TT
«> HORLOGERIE Ancienne Muson*-

à ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie,
Bwn chou dan» toni IM genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siaooesso-ar

Maison dn Grand Hrttol du Lac
NEUCHATEL *

Beau braek nderuef,à?raméricain, flèche et limoniers, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

545 A vendre de gré à gré : lits ,
duvets, tables, chaises, canapés, glaces
dont une avec peinture, pressoir à fruits ,
vaisselle, potager, potager à pétrole, etc.
S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre une jolie voiture à capote
(dite chaise) . S'adresser à Mme Studler ,
Industrie 21, Neuchâtel.

ONGUENT SPÉCIAL
Ponr PIEDS de CHEVAUX

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

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

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Reçu un grand choix de meubles
de jardin, tels que : bancs, tables,
chaises, pliants, à des prix très modérés.

Articles de voyage : malles,
sacs, courroies, trousses, valises, etc.

Jeux d'été : croquets, lawn-tennis,
foot-balls, j eux de bauches.

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses ot étran-
gères, en très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro -
fesseurs do musique.

HUGO-E. JACOB Y
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.
Faute d'emploi , à vendre à bas

prix , Evole 55, deux poussettes en bon
état, dont uno de chambre, à l'usage do
berceau .

LAIGRES
On offre à vendre deux laigres ronds,

avinés et en bon état, de la contenance
de 3000 et 4000 litres. S'adresser à MM.
Ed. Robert et fils, à Hauterive.

A vendre un appareil à doucho, mo-
derne ot pratique. S'adresser à M. A.
Robert, à Hauterive.

Parfumerie
g Brosserie 

^
^ 

Trousses de voyage s,
Q Gants et lanières en crin »
M pour frictions sèches. «,
£ Caleçons et bonnets de £bsin
* Gants et bas d'été J~ Cravates ©
'* Ruches, corsets %

 ̂ Tabliers et robettes H
Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaui-de-Fonds.
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Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
de "W. et A.. OPEL

Cette appareil, nouvellement perfectionné, se fabrique en six grandeurs ; il se
pose à toutes les portes, sans les endommager.

Garantie i deux ans. — Prix avantageux .
Dépôt chez HENRI BILLATJD, serrurier , rue du Râteau 8, à Neuchâtel.

BHHH Taches do rousseur HHflHIS
Ayant attendu quelque temps avant de vous écrire, je puis vous informer S|

maintenant que les taches de rousseur ne sont plus revenues. Mille remerciements H
pour votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs. Marie LEHR , El
rue Magenta 3, Mulhouse en Alsace. Brochure gratuite. Des médecins patentés. H|!
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. HBJBH

I LIQUIDATION I
w de toutes les vl

X C:KATUSSTU:E=*.:EïS X
j \ en magasin. J\ -
Ç\ Pour en faciliter l'écoulement, les marchandises seront vendues I\
w au-dessous du prix de fabrique w
Mk et meilleur marché que tout ce qui a été vendu jusqu 'à ce jour. Vf

$ 0*% °l $Q A «J lo a
Cl d"escompte sur tous les achats, jusqu'au 30 JUIN seulement. O

I â M wom wm |
O RUE DES EPANCHEURS 3

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulent
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent los tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin), guérissent toux ,
bronchites, laryngites, croup, coqueluche,
etc., et aussi, par un usage journalier ,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr.,
pharmacie Jordan , Neuchâtel ; Zintgraff ,
St-Blaise ; Borel , Fontaines.

Chapellerie L GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Très grand assorliment de chapeaux
de paille pour messieurs ot enfants, à des
prix modérés,

RÊDACTIOH : 3, Temple-Ml, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Enchères de Récoltes
aux Geneveys-sar-Cotfrane.

Mardi 18 juin 1889, dès 2 h.
après midi, Madame Caroline L'Eplat-

tenier exposera en vente, par enchères
publi ques, la récolfo on foin et regain
d'environ 30 poses. (N° 612 C")

Conditions favorables de paiement.
Rendez-vous des amateurs à 1 heure,

devant le domicile de l'exposant.



I>e rencontre s
Un buffet de service noyer poli, en bon

état de conservation ;
Uno lampe-suspension nickel.
S'adresser pour voir ces objets rue du

Seyon n° 5, second étage, pendant la
matinée.

Récoltes à vendre
A vendre, la récolte en f oin et re-

gain de 25 poses sur le territoire com-
munal de Boudevilliers.

S'adresser au notaire Ernest Guyo t,
à Boudevilliers.

D
flI I mil rue de l'Hôpital

. LLAIKU NEUCHATEL

S 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en lous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Spencers  ̂Guêtres
Caleçons, Cami-

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

x» <l. — Mali verlange bei Bedari v G
^^—' Cigarrenspitzen F
^**a&*̂ od . Pfesfeiljed.Artncser >g

nouetoa Mu at i 'r- .i l b n i i i  mu i mu Abliild in Na- K
turgrÛNse. AilKZUglil , wml gratis versend., das —-
Album alier n u r  K">S Vorcinsdg. vou I Fr. In """'
Urlefin. BrUdor  Oettlntj er in Ulm a/D. Wiener CD
Raueliiitensiliuu-Fabrik . Stets das Neueete. ôÇ"
BtllijfateBedienung. Nur f ûr Wlederveiiànfer. O

DÉPÔT
DE LA

FABRIQUE DE H0VTA K D1
des FRÈRES GROS , à Dijon

en pots de 1 fr. et 1 fr. 20. — Rabais par
quantité en sus de 10 kilos.

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILÂZ,
Fabrique d'Eaux gaeeuscs,

7, Écluse, 7
A la même adresse :

Vin blano à 60 cent, le litre.
Vin rouge à 66 y y

CHAUD -LAIT
Matin et soir, chaud-lait de vache,

chez Gottlieb Hostettler, à la
Frise Hirschy.

« Fenilleton de la Feuille d'avis île Nenchâiel

(La Société Américaine)
Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

A peu d'exceptions près, les garçons
d'hôtel sont nègres dans tous les grands
établissements. Pas de « duchesses > à
Chicago, à Washington, ainsi qu 'à Jack-
sonville et à Saint-Augustin. Vous ôtes
servis avec lenteur, mais avec intelli-
gence ot politesse.

Ces bons nègres ont des figures si
gaies, si prévenantes ! Ils sont si heureux
de vivre, ils ont le caractère si bien fait !
Cela vous réjouit le cœur de les voir.
Quand ils se regardent, ils rient. Quand
vous les regardez, ils rient . Ces gros
yeux blancs, en boules de loto, qui rou-
lent naïvement dans l'orbite ; ces deux
rangées de dents blanches constamment
k l'air, encadrées de grosses lèvres re-
troussées ; cette démarche nonchalante ,
les pieds en dehors, la tête renversée;
cette voix musicale, douce et sonore :
tout cela vous fait oublier la couleur , et
vous vous prenez k les admirer.

Quand un nègre voit un autre nègre
encore plus noir que lui, il est au bon-

heur. Il le regarde d'un ton protecteur et
l'appelle noirot.

Et qu 'ils sont drôles dans leurs repar-
ties I

Je m'étais un jour trompé de table à
l'hôtel Everett, à Jacksonville.

— Monsieur s'est trompé, me dit le
nègre qui servait à la table où je m'étais
assis.

Puis , indiquant le nègre qui servait à
la table voisine, il ajouta :

— Voilà le gentleman qui sert monsieur
d'habitude.

En effet, j e reconnus immédiatement
mon gentleman. Le fait est que tous les
nègres se ressemblent. En distinguer un
d'avec un autre, cela demande presque
autant de perspicacité que pour reconnaî -
tre un gendarme entre deux gendarmes.

Je n'ai jamais vu de mémoire pareille
à celle de ces nègres.

Comme je l'ai dit, les hôtels de la Flo-
ride sont envahis pendant l'hiver. A
l'heure du diner, vous comp terez de six
cents à mille personnes à table. Le nègre
qui surveille les garçons connaît chacun
de ses clients. La seconde fois que vous
entrerez dans la salle à manger, il vous
conduira à votre place sans jamai s se
tromper. Restez à l'hôtel un jour seule-
ment, et revenez-y au bout d'un mois,
non seulement il vous reconnaîtra, mais
il pourra vous dire : « Monsieur était à
telle et telle place la dernière fois qu 'il
était ici , mais aujourd'hui elle est occu-
pée, je vais ôtre obligé de lui on donner
une autre. »

A la porte de la salle à manger un
petit nègre de seize à dix-huit ans prend
votre chapeau et lo place sur une étagère.
J'en ai vu près de cinq cents placés ainsi
sous sa protection. Vous sortez, et sans
la moindre hésitation, il prend votre cha-
peau et vous le remet. C'est bien votre
chapeau. Songez-y bien, c'est tout sim-
plement merveilleux, et je vous donne le
problème à résoudre. Cinq cents hommes
que vous n'avez jamais vus, ou que vous
avez vus une ou deux fois , vous donnent ,
en entrant dans une salle, leurs tuyaux
de poôle à garder. Ils sortent de la salle
l'un après l'autre, et sans vous tromper
une seule fois vous donnez à chacun le
tuyau qui lui appartient. J'ai cherché,
mais je n'ai jamais réussi à résoudre le
problème.

Un autre nègre, placé dans le vesti-
bule , ira, en vous voyant rentrer , cher-
cher la clef de votre chambre. Inutile de
lui dire votre numéro , il le connaît. Il ne
vous a vu qu 'une fois, mais cela suffit, il
ne se trompe point.

Et les négresses ! ces bonnes grosses
réjouies, aux formes p lantureuses, à la
démarche souple, légère, gracieuse, à la
taille fine, portant tournures et en ayant,
ma foi, de fort pimpantes dans leur allure,
coquettes, minaudières, le bonheur do
vivre peint sur la figure, et qu 'on finit
par trouver jolies I J'en ai vu de belles,
do magnifiques. Il faut les voir , le diman-
che, vôtues do robes rougo écarlato , coif-
fées de chapeaux à immenses bords gail-

lardement retroussés sur le côté, s éven-
tant avec l'aise et la grâce de marquises.

Les hôtels n'emploient pas les négres-
ses comme femmes de chambre. Malheu-
reusement pour vous c'est encore les
« duchesses > que vous retrouvez . Le mal
n'est pas si grand que dans les hôtels de
petites villes où ces demoiselles servent
à table. Elles n'ont, dans les bons hôtels,
d'autres fonctions que de faire les cham-
bres. Vous n'avez aucune espèce d'ordre
à leur donner. Si vous désirez quoi que
ce soit dans votre chambre à coucher,
vous sonnez, et c'est un nègre qui vient
chercher vos ordres.

Je me rappelle avoir, un jour , insulté
une femme — certes bien sans le vou-
loir, mais enfin le crime n'en est pas
moins abominable.

Voici le forfait.
Je me préparais à aller dîner en ville

et je voulais de l'eau chaude pour me
raser. J'avais déjà sonné trois fois saus
obtenir aucune réponse. Impatienté, j 'ou-
vris la porte dans l'espoir d'apercevoir
dans le corridor quel que domestique assez
obli geant pour aller me chercher l'eau
en question. Au moment môme une ser-
vante passait devant ma porte.

— Pardon , fis-je, pourriez-vous m'ap-
porter de l'eau chaude ?

— Qu'est-ce que vous dites ?
— Voudriez-vous, j e vous prie, ôtre

assez bonne pour m'apporter do l'eau
chaude... s'il vous plaît ?

— Pour qui me prenez-vous ? répondit

cette harpie. N'avez-vous pas une son-
nette dans votre chambre ?

Et, indignée, elle s'éloigna.
Je rentrai tremblant dans ma chambre,

et craignis quel ques instants qu'on ne
vint me donner l'ordre de quitter sur-le-
champ.

Je me rasai à l'eau froide.
XXXVII

La valeur du dollar. — Une note de couturière.
— Ce que les Américaines doivent dépenser
pour leurs toilettes. — Pourquoi les Américai-
nes vont en Europe tous les ans. — Prix cou-
rants. — Lc mendiant et le nickel. — Les li-
vres et les huîtres sont bon marché. — Les sa-
laires. — « Mes moyens me le permettent. »
Si vous allez chez un changeur, il vous

donnera cinq francs et quelques centi-
mes pour un dollar. En Angleterre, il
vous donnera quatre schellings. Mais en
Amérique, vous découvrirez vite que,
pour un dollar, on n'obtient en nature
que la valeur d'un franc en France ou
d'un schelling en Angleterre.

L'appartement qui se loue quatre mille
francs à Paris, et la maison qui se loue
deux cents livres (ou quatre mille schel-
lings) à Londres, se louent quatre mille
dollars à New-York,à Boston et à Chicago.

Une robe des plus simples, qu'une Pa-
risienne aux goûts modestes paye cent
francs, ne se vend pas en Amérique à
moins de cent dollars (cinq cent qua-
rante francs). Une robe de ville, qui coûte
à Paris cinq cents francs, coûte à New-
York cinq cents dollars. Un chapeau de
cinquante francs se paye cinquante dol-
lars. Le reste est à l'avenant.

JONATHAN
ET

SON CONTINENT

VIN MÉDICINAL ff ^DE TOKAY A 
^(analysé par le Dr -prof. Paul Wbïx rzMaT

provenant des vi gnobles de K t̂l
Em. STEIN P«&Pà Erdœ-Bénye , p. Tokay ^SœpH^^

Ce vin , qui est garanti /SBLISpur , est recommande dans ^àr rlStoutes les maladies comme f y f  V̂m
un toni que excellent. (9 iH —.

Se trouve en vente au III i f tj B j t,

ERNEST MORTHIER JIiiâ*sL^¦\ NEUCHATEL j gj f p *^

VENTE DE BOIS
3000 perches d'haricots,
2000 y de toutes grandeurs ,

pour bâtis et pour tuteurs.
Bois de chauffage, foyard et sapin, en

stères et en cercles,
2000 fagots, foyard, chêne et sapin.
CHA.UD-LAIT tous les jours.

Jean SUTTER,
voiturier, marchand de bois,

7, rue des Terreaux , 7

BÉGÉNÊRÀTEUR .
UNIVERSEL de5 J5

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux  ̂ *-J
blanchis ou décolorés ' la a N
couleur, l'éclat et la beauté 5 .q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et <B «
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. » C'est une pré- 

^paration sans égal - Son "̂

É 
parfum est riche et exquis, co

ïabrique : 92 Bd. Sébastopol,
Parti; à Londres et JJTew York

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

envoi contre remboursement.
— Téléphone. — S'adresser à
M. J .  Carbonnier, a Wavre.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

En dépôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.

ASPERGES
Tous les jours , arrivages de

Belles ASPERGES du pays
Asperges d'Argenteuil

Pommes de terre nouvelles
de Malte, i"1 qualité

k 50 cent, le kilo

Pommes évaporées du Canada
à 60 cent, la livre

ORANGES SANGUINES
à 10 cent, pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEI1N.JET

rue des Epancheurs n° 8.

Pharmacie A. GUEBHART
NEUCHATEL

LA FRANGULINE
Le flacon fr. 1. 20

Liqueur purgative et dépurative, d'un
goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur , ni irritation ; ne nécessite
aucune modification dans le régime ou
les occupations du patient.

S'emploie avec succès dans les mi-
graines , névralgies, constipations, hémor-
rhoïdes, feux , dartres, rougeurs, déman-
geaisons, etc.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 cent, le litre.
» y blanc à 55 y y y

Excellent vin rougo Dalmatie à 60 cts
le litre.

Rabais en prenant par fût .

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

Vins on bouteilles. Bordeaux , Malaga,
etc.

ON DEMANDE A ACHETER

Un jeune homme, sérieux et
capable, désire reprendre la
suite d'un magasin de papeterie
et reliure, avec clientèle assu-
rée, en ville ou dans le canton.
Adresser les offres aux initiales
A. Z. 120, poste restante, Neu-
châtel.

T f t N N C A I I V  à vin > 'Jqueurs et
I UN 11 t AU A huile minérale,

sont achetés par A. Cabet, Genève.
Adresser offres et prix. (H-3918-X)
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566 On demande à reprendre la suite
d'une bonne boulangerie , en ville ou aux
environs. A défaut, -on demande à MM.
les propriétaires disposés à faire une
boulangerie, de bien vouloir s'annoncer.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indi quera .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean, rue du
Château 7, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas.
S'adresser à M. Alph. Javet, Rocher 2.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine avec eau et galetas. S'adresser
Chavannes 10.

Pour séjour d'été
à louer un logement de trois pièces et
cuisine, agréablement situé. S'adresser à
M. F.-G. Sandoz à Malvilliers (Val-de-
Ruz.)

A louer pour Saint-Jean 1889, à une
ou deux personnes soigneuses et solva-
bles, un logement bien exposé au soleil ,
composé d'une chambre , cuisine avec
eau et galetas, avec l'usage d'une buan-
derie, cour, terrasse et pavillon. S'adr.
épicerie Ecluse 13.

Séjour d'été
A louer à la Jonchère (Val-de-Ruz),

un beau logement. Vue magnifique. S'a-
dresser à Pierre Helfer, au dit lieu.

Pour St-Jean, un petit logement pro-
pre. S'adr. Ecluse 29, au 1er.

A louer pour St-Jean , à des personnes
sans enfant , un logement de 3 pièces,
neuf , exposé au soleil ; vue splendide sur
la baie do l'Evole le lac et les Alpes.
S'adresser Evole 12.

A louer pour fin juin , un logement de
2 chambres, cuisine et galetas . S'adr.
Neubourg 30, au 1er .

A louer pour la Saint-Jean, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé de
3 pièces, chambre de fille et dépendan-
ces. S'adr. à A. Hotz , rue du Bassin 6.

Séjour d 'été
A louer à Montmollin , pour la saison

d'été, un beau Ugement de deux pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Charles Perrin , à Montmollin.

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

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

tement de 7 chambres ;
3. Tertre 8, boucherie - charcuterie,

avec 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.

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 de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Grand'rue 10, au 1er.

552 Dès St-Jean 1889, au centre de la
ville, à louj r à des personnes tranquilles
et sans enfant, un petit logoment exposé
au soleil , composé de deux chambres
cuisine et bûcher . S'adresser au bureau
de la feuille.

Pour la St-Jean, logement d'une grande
chambre, cuisiuo et galetas, à louer rue
de l'Hôpital 9, au 3mo. S'adr. h L. Loup,
laitier.

A louer pour Saint-Jean, près do la
Poste, un logoment de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude Porret,
Escaliers du Château , 4.

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

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

\ lrtllPF un aPP artement de six
**• IvlâCl pièces, cuisino et dépen-
dances, situé à 10 minutes à l'Ouest de
la ville. Vue magnifique sur le lac et les
Al pes. — Jardin et vigne si on le désiro;
eau à la cuisine et au jardin. S'adresser
Trois-Portes 12.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre non meublée, pour une
ou deux dames, Bercles 3, au 1er.

A louer une chambre à deux lits pour
deux coucheurs. S'adr. Evole 3, 2me
étage, à droite.

ATTENTION !"
On offre à remettre, à des personnes

qui voudraient changer d'air, deux belles
chambres meublées, avec ou sans la
pension. S'adresser à M. Emile Jaquet,
hôtel de la Balance, aux Grattes.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. S'adresser Seyon n° 11, au
magasin.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Ecluse 24, au 4me, à gauche.

De suite, deux jolies chambres meu-
blées, au soleil , vue sur le lac, une au
1er étage, l'autre au rez-de-chaussée.
S'adresser Faubourg du Château 15, 1er
étage, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES
547 On offre à remettre, dans une lo-

calité du Vignoble, un magasin avec lo-
gement et dépendances. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

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

Dès maintenant, à louer dans la mai-
son Delay , Ecluse 32, un beau local
pour atelier, plus cave attenante si on
le désire. S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants demande un

logement de 2 à 3 pièces, rue de l'Indus-
trie ou Sablons. S'adr. au bureau de la
fouille. 550

J^LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE
^I DE 1

BOTOT
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PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina
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565 Deux personnes tranquilles et
sans enfants demandent à louer pour la
jjgint-Jean un logement de deux ou trois
chambres exposées au soleil. S'adresser
aB bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES
"Une jeune fille d'honnête famille, par-
lant l'allemand, désire se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à Mme
Ch. Dellenbach , Maladière 8.

Unejeune fille de 18 ans cherche à se
placer dès le 15 courant pour faire tout
le ménage ou comme bonne. S'adresser
sous les initiales L. R., poste restante,
Saint-Aubin.

Une personne de 25 ans demande une
place pour tout faire dans un ménage.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Parcs 23, rez-de-chaussée. 

Une fille de 24 ans, bien recommandée,
limande une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser au magasin
ie fer rue du Seyon 12.

Un jeune homme de 19 '/a ans> muni
de bons certificats, cherche une place
dans une maison de la ville comme
homme de peine. S'adr. à la concierge
da Mont-Blanc.

Un garçon de 16 ans, qui sait traire et
faucher, demande une place de domes-
tique dans une honnête famille à la cam-
pagne. S'adresser chez Mme Burkhardt ,
rue Fleury 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite un bon do-

mestique, sachant soigner le bétail et
connaissant les travaux de la campagne.
S'adr. à M. Arnold Colomb, à Perreux
sur Boudry.

564 Un artisan ne pouvant pas s'occu-
per de son ménage cherche , pour le
14 juin courant, une domestique de 30 à
35 ans, de toute confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage, de préfé-
rence une Vaudoise. Photographie exi-
gée. S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

On demande, pour (in de juin , une
jeune fille active et recommandable, pour
los travaux de ménage. S'adresser Place
du Marché 11, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une famille de commerçants demande,
pour la Suisse allemande,

une institutrice
pas trop jeune, pour instruire et surveil-
ler quatre enfants. L'allemand et l'an-
glais sont indispensables. Prière , en
fixant le salaire désiré, d'ajouter la pho-
tographie et d'envoyer les offres sous les
initiales H 2161 Y à Haasenstein & Vo-
gler à Berne.

On demande de suite deux pivoteurs
ancre ou pivoteuses. Ouvrage bien ré-
tribué et suivi. S'adresser à P.-E. Per-
relet, à Coffrane.

Deux assujetties tailleuses trouveraient
de l'occupation Grand'Rue 1, au second.

Voici une note de couturière qui m'est
tombée sous les yeux à New-York. Veuil-
lez multiplier chaque dollar par cinq
francs quarante centimes pour vous faire
une idée juste de la note.

Robe de chambre 300 dollar» .
Costume de drap 175 —
Sortie de baJ S00 —
Amazone 180 —
Chapeau de ville *0 —
Chapeau de th6itre EO —
Robe de soie noire 240 —
Robe de bal 650 —

J'additionne. Cela fait 2,025 dollars.
Je multiplie par 5,40 et j'obtiens pour le
total de la note 10,935 francs. Il n'y a,
dans cette note, ni manteaux, ni linge,
ni chaussure, ni bonneterie, ni ganterie,
ni mille autres petits détails de la toi-
lette d'une femme, et ce n'est qu'une des
deux, trois ou quatre notes de l'année.
Je suis convaincu qu'une Américaine qui
se pique d'élégance doit dépenser, si elle
est bonne ménagère, de vingt-cinq à trente
mille francs par an pour sa toilette. Ajou-
tez à cela que l'Américaine se couvre la
tête, les épaules et les bras de diamants
et de pierreries de toutes sortes.

Un grand nombre d'Américaines vont
tous les ans passer trois mois en Europe.
Ce n'est pas une extravagance d» plus,
c'est par économie qu'elles quittent l'A-
mérique. En Europe, elles achètent toutes
leurs toilettes pour l'année, et non seule-
mont l'argent, qu 'elles économisent en
ne les achetant pas en Amérique, couvre
les frais du voyage, mais leur laisse en

poche un bénéfice net de plusieurs mil-
liers de francs.

Une chambre d'hôtel au quatrième
que vous payeriez à Paris cinq francs
par jour, vous la payez à New-York cinq
dollars. Le fiacre que vous payeriez un
franc cinquante la course à Paris se paye
un dollar et demi à New-York.

Le dollar n a pas plus de valeur dans
la plupart des villes moins importantes
des Etats-Unis. Un omnibus d'hôtel qui ,
pour vous mener à la gare de chemin de
fer, vous prend cinquante centimes en
France, et six pence (ou un demi-schel-
ling) en Angleterre, vous prend un demi-
dollar en Amérique.

La monnaie de cuivre existe en Amé-
rique, mais si vous offriez un cent (un
sou) à un mendiant, il vous le jette rait à
la figure. Quand il demande l'aumône, il
vous fait savoir ce qu'il lui faut : < Un
nickel, s'il vous plaît ! » vous dit-il. Le
nickel est une petite pièce proprette qui
vaut vingt-cinq centimes. Le cent est par-
faitement inutile aux États-Unis, si ce
n'est pour acheter le journal du soir .

Il n'y a de bon marché au pays des
dollars que les huîtres, et les livres an-
glais ou français qui ont été traduits...
en américain.

Si les dépenses sont énormes en Amé-
rique, je dois me hâter d'ajouter que c'est
surtout l'étranger de passage qui en souf-
fre. L'Amérique peut subvenir à ces dé-
poses, parce que ses recettes sont beau-
coup plus considérables qu'en Europe.

Los places de 1200, 1500, 1800 francs

sont inconnues en Amérique. Un employé
de banque, un commis de magasin ont
des appointements de cinq à dix mille
francs. Un conducteur de chemin de fer
touche de trois à quatre mille francs.

Dans les sphères plus élevées, dans
les professions libérales, les traitements,
comparés à ceux qui se touchent en
France, sont aussi dans la proportion du
dollar au franc. Un article de journal ,
qui se payerait on France 250 francs ',
se paye en Améri que 250 dollars (plus
de 1250 francs). Une visite de médecin
ne se paye pas moins de cinq à dix dol-
lars. Je ne parle point ici des sommités
qui demandent des prix fabuleux. Je
connais des avocats qui se font de quatre
à cinq, six et sept cent mille francs par an.

Tout le monde est bien payé en Amé-
rique, excepté le vice-président des
États-Unis.

Si j 'ai parlé de la cherté de l'existence,
c'est pour constater des faits , et non pas
pour me plaindre. Je ne suis pas allé en
Amérique comme touriste. J'y suis allé
faire des conférences littéraires que Jo-
nathan m'a fort bien payées, et chaque
fois qu'un automédon me demandait un
dollar et demi pour sa course, je me di-
sais, comme M. Joseph Prud'homme :
« C'est cher , mais , Dieu merci , mes
moyens me le permettent ! y et je ne gro-
gnais point.

(_A suivre).

1 Et , à l'exception du Fi garo de Paris , quel est
le journal français qui payerait un article 250
francs.

OFFRE DE SERVICE
Un jeune homme du canton d'Argovie,

qui a fait un apprentissage de sellier et
possède d'excellents certificats, cherche
une place d'ouvrier, à Neuchâtel ou dans
le canton. S'informer chez M. Lischer,
boulanger, rue Fleury, à Neuchâtel.

Un domestique vigneron , connaissant
parfaitement la culture de la vigne, trou-
verait de l'occupation de suite, chez
M. Jules Turin, à Peseux.

Un père de famille bien recom-
mandé cherche un emploi stable dans un
dépôt, magasin, ou autre occupation.
S'informer chez M. Berset, curé Fau-
bourg du Crêt n° 15.

APPRENTISSAGES
Un garçon de 16 ans aimerait à se

placer comme apprenti jardinier. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 13, au 1er étage.

Une jeune Saint-Galloise, de bonne
famille, demande à ôtre placée de suite
comme apprentie chez une bonne mo-
diste de la ville où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français et de s'aider dans
le ménage. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 569

On voudrait mettre en apprentissage,
chez un ferblantier ou chez un serrurier,
un jeune homme de 16 ans, recomman-
dable, qui possède les deux langues.
S'adresser à Jacob Minger, à la gare de
Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
568 Perdu dimanche, du Temple du

Bas aux Terreaux , une broche en ar-
gent, forme araignée. La rapporter au
bureau de ce journal contre récompense.

AVIS DIVERS
On demande, pour deux ou trois mois,

à Neuchâtel , pension et logis dans une
famille. Faire les offres par écrit, en in-
diquant les conditions, au bureau de cette
feuille, sous les initiales H. W. 567.

Pour un séjour agréable et tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant, on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schupbach, au Rïitti-
hubel, éloignée d'une lieue de la sta-
tion de Worb et de trois lieues de la ville
fédérale, dans une belle position , en face
des Alpes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu-
reux, ainsi que de bon lait.— PRIX MODIQUE —
OCCASION FAVORABLE
Une fille gentille ou un honnête gar-

çon de 13 à 15 ans trouverait l'occasion
d'apprendre la langue allemande dans
une honnête famille à Muttenz, près
Bâle. Prix de pension modeste. Bonnes
écoles, éducation soignée. Renseigne-
ments seront donnés par (H.1847Q.)

J .  FL UBACHER, instituteur,
à Muttenz, près Bâle.

Une veuve se recommande pour de
l'ouvrage de couture. S'adresser Place
Purry n° 1, 2me étage.

Atelier de maréclialerie
La soussignée a l'honneur d'informer

sa clientèle et le public en général qu 'elle
vient de remettre à M. Frédéric Geiss-
berger , j usqu'ici son contre maître, l'ate-
lier de maréchalerie qu'elle a exp loité
jusqu'à ce jour , faubourg de l'Hôpital 11.

En remerciant toutes les personnes
qui ont bien voulu lui témoigner leur con-
fiance, la soussignée les prie de la re-
porter sur son successeur.

Neuchâtel , le 3 juin 1889.
Veuve Louis NEIPP,

maréchal.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se recommando à toutes les per-
sonnes ayan t des travaux de maréchale-
rie à faire exécuter, tant pour des répa-
rations que pour de nouvelles construc-
tions. — Par l'expérience qu 'il a acquise
dans des ateliers de premier ordre, en
Suisse et à l'étranger, le soussigné est à
même de satisfaire dans de bonnes con-
ditions, promptement et à des prix mo-
dérés, a toutes les commandes qu'on vou-
dra bien lui remettre.

Neuchâtel , le 3 juin 1889.
Frédéric GEISSBERGEE,,

maréchal.

Dans une localité près de Neuchâtel
un ménage sans enfants aimerait en
prendre en pension. Soins maternels.
S'adresser rue St-Honoré 6, au second.

Le soussigné,

HORLOGER-RHABILLEUR
recommandé, se charge des remontages,
nettoyages et rhabillages de montres et
de pendules en tous genres, ainsi que de
la bijouterie.

Les objets confiés dans ce but peuvent
être remis ou annoncés pour être pris à
domicile : à Colombier , chez M. Pau l
Jacot-Miéville ; à Boudry, chez M. Oscar
Huguenin ; à Cortaillod , chez M. Ulysse
Perret , buraliste.

Z. PÉTER,
Fabrique de Cortaillod.

HOTEL-PENSION DU JURA
à la Brasserie des Genereys-sar-Coffrane

Propriétaire : M m' veuve HŒNE

Charmant séjour d'été, pour familles
et personnes seules. Chambres confor-
tables et pension excellente. Repas de
noces et de sociétés sur commande. Con-
sommation de premier choix. Billard et
jeu de boules allemand. Ecurie entière-
ment neuve. La situation exceptionnelle
des Geneveys-sur-Coffrane, sur une ligne
de chemin de fer, à proximité de la
forêt, et son air salubre en font un lieu de
séjour recommandable sous tous les
rapports. Prix modérés. (N° 610 C")

Y V E R D O N
SAISON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet , avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

Outre les avantages résultant de la
situation de cette charmante propriété,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

Café-Restaurant Ch!es INEBNITH
Tertre

CHEVAUX & VOITURES à loner
— SE RECOMMANDE . —

INSTALLATIONS D'EAU
en tuyaux de fer étiré, et réparations. —
Prix très modérés.

Se recommande,
JULES DECKER, ferblantier ,

rue de la Place d'Armes 1.

On demande à emprunter fr. 50,000
environ, au taux de 4 "/«, l'an. Garantie
hypothécaire de 1er ordre. S'adresser à
A.-N. Brauen , notaire, rue du Trésor 5.

AYÏS
Le soussigné prévient le public qu'il

ne reconnaîtra plus aucune dette con-
tractée par sa femme, Elise Apothélos
née Winkelmann.

Peseux, le 31 mai 1889.
Emile APOTHÉLOS.

» 
Ce qu 'il faut  fnlre au prin-

temps. Tous ceux qui ont ce qu'on ap-
pelle communément le sang épais et qui,
par suite de cela, sont atteints d'éruptions
cutanées, de congestions, d'hémorrhoïdes,
etc., devraient avoir soin de se rafraîchir et
se purifier le sang par une cure printa-
nière qui ne coûte que quelques centimes
par jour. Le meilleur remède en ce genre
sont incontestablement les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt , qu'on trouve
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite. Exiger toujours le nom et le
prénom Rich. Brandt. 33

I<e Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
F RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 1er juin 1889 (N° 22) :
La distraction. — La violette des bois,

poésie. — Les ballons, conte bleu. —
Trois mois à Milan (suite). — La bou-
che. — Variétés. — Bibliographie. —
Recette de cuisine. — Divers. — Enigme.
— Solution du numéro 20.

L'affaire du capitaine Rodier.
Nous avons raconté d'après la ver-

sion du XIX'  Siècle l'effroyable méprise
du cap itaine Rodier au Tonkiu.

L 'Agence Havas publie sur cette affaire
la note officielle que voici :

Différents journaux ont publié des ren-
seignements inexacts sur une regrettable
affaire qui s'est produite récemment dans
la province d'Haidzuong et dont la res-
ponsabilité incombe k M. Rodior , résident
do cette province. Voici les faits tels
qu'il en a été rendu compte au sous-
secrétaire d'Etat des colonies dans un
rapport qui lui a été adressé par le gou-
verneur général :

Le 9 avril , vers 6 heures du matin, M.
Rodier , ayant aperçu sur le Thaibinh, à
quinze cents mètres d'Haidzuong, qua-
torze jonques de mer montées par une
vingtaine de rameurs chacune, n'ayant à
bord ni femmes ni enfants, crut que
c'étaient des jonques de pirates.

Sur sa demande, le commandant de la
canonnière Berthc-de-Villers, mouillée à
Haidzuong, tira un coup de canon à pou-
dre ; les jonques no s'arrêtant pas, la
canonnière, sur l'invitation du résident,
tira des obus de canon-revolver. Les An-
namites, effrayés, se jetèrent à la nage,
d'autres se blottirent au fond des jonques.
Pendant ce temps, l'officier commandant
le fortin d'Haidzuong faisait exécuter plu-
sieurs feux do salve.

Après enquête, on a reconnu que les
prétendus pirates étaient des bateliers
qui, la veille, avaient apporté un charge-
ment de bois au village voisin et qui
repartaient pour Haïphong; qu 'ilsavaiont
leurs papiers en règle ot aucune armo à
bord.

Plusieurs jonques ont été mises en
pièces, dit le rapport du colonel Servièros ,
témoin oculaire ; deux bateliers ont été
tués , ajoute t-il , deux autres blessés griè-
vement ; les aulres ont été mis en liberté
et sont partis avec leurs jonq ues.

Le gouverneur général ajoute qu 'il a
immédiatement procédé au remplacement
de M. Rodier , qui passera devant un con-
seil d'enquête. L'officier commandan t le
fortin a été puni de quinze jours d'arrêts
de rigueur ; des ordres ont en outre été
donnés pour évaluer les dommages cau-
sés aux victimes de cette déplorable mé-
prise, qui seront indemnisées aux frais
du protectorat .

FAITS DIVERS
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Sur toutes les places
DE LA SUISSE

on demande des personnes capa-
bles, de n'importe quelle profes-
sion, pour revendre un article fa-
cile à écouler. Forte provision sur
des affaires importantes.

Adresser les offres indi quant le
genre d'occupation actuel , sous
« Wiederverkauf >, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. a. 143/5 C.)

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. R. CAMENZIND,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry , Neuchâtel , ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
1VEUVEVILX.E — Vis-à-vis de la Gare - IVEUVEVIIXE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" Z >

±2 CJARTES à O FitiVJV CJS
?? OUVRA GE GARANTI ++

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés. ;
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

PF" Grande salle de pose vitrée , toujours .'chauffée pendant l'hiver , -qm.

Fromeises de mariages.
Philippe Moret , commis - procureur,

Vaudois, domicilié à Orbe, et Amélie-
Louise Schneiter, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Alfred Bovet, agriculteur, de Neuchâtel,
domicilié à Cernier, et Ida-Marie Mau-
mary, horlogère, de Dombresson, domi-
ciliée aux Planches.

Vincent-Robert Menoud, employé de
bureau, de Neuchâtel, et Jeanne-Rosalie
Jeanneret, modiste, du Locle ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naluauce
31 mai. Frieda, à Jacob Grolimund, tail-

leur d'habits, Soleurois, et à Barbara née
Baumann.

Déoèi.
30 mai. Anne née Ghauney, rentière,

veuve de Alphonse-Henri Borel , de Neu-
châtel, née en 1806.

30. Jenny née Gilliéron , modiste, épouse
de Elie Michoud , Vaudoise, néo le 10 juin
1850.

30. Eugène Haas, cordonnier , des Ver-
rières, né le 28 mai 1869.

1e' juin. Constance - Louise Messerli ,
couturière, Bernaise, née le 21 février 1853.

2. Jeanne-Adèle-Emma, fille de Fritz-
Auguste Contesse et de Louisa-Adrienne
née Calame, née le 10 novembre 1888.

2. David-Ernest, fils de Lebrecht Strauss
et de Rosina née Berger , Bernois, né le
17 mai 1889.

2. Léon, fils de François-Jean Dûrren-
matt et de Louise née Lingg, Bernois, né
le 29 décembre 1888.

É T A T - C I V I l  DE N E U C H Â T E L
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Le succès du voyage présidentiel va

grandissant. Ce ne sont pas seulement
lôH^riea^'qiïi se montrent plus nom-
b'riauXjMes arcs de triomphe qui s'élèvent
plus imposants, les sonneries de beffrois
qui retentissent plus joyeuses ; co sont
aussi les sympathies qui s'allument de
proche en proche et qui s'échauffent.

A Lens, la Société des houillères a of-
fert un banquet qui a eu lieu au dépôt
des machines de l'usine.

Au dessert, M. Vuillemin, président du
comité, a, dans un langage excellent,
remercié le président de sa visite.

M. Carnot a remercié le comité des
houillères et la Société des mines de
Lens. Faisant allusion au succès de l'Ex-
position, il a salué les travailleurs et les
chefs d'industrie auquel il est dû.

Les illuminations de la soirée étaient
fort réussies. M. Carnot a distribué de
nombreuses récompenses honorifiques.

Le président n'a pas reçu un accueil
moins chaleureux à Béthune, à Bruay, à
Aire, à Wardrecques et à Arques, dernier
arrêt où a eu lieu la visite de l'ascenseur
des Fontinettes, une des merveilles hy-
drauliques du nord de la France.

Saint-Omer, 3 juin.
Dans le banquet d'hier soir, M. Carnot

a prononcé un discours dans lequel il se
félicite de l'accueil qu'il a reçu partout
et porte un toast à la concorde et à la
paix intérieure et étrangère (vifs applau-
dissements).

Allemagne
La Gaeette nationale dit que le tsar

passera les mois de ju illet et d'août à Co-
penhague, et qu 'il aura une entrevue
avec l'empereur d'Allemagne à Kiel.

Leschah arrivera à Berlin le 9 juin et y
séjournera quatre jours. Il habitera le
château de Bellevue.

L'Indépendance belge annonce que des
perquisitions ont été faites dans les bu-
reaux du journal catholique la Westphce-
lische Volkszeitung. On aurait trouvé des
papiers prouvant très certainement que
M. Fusangel , le rédacteur en chef de
cette feuille, a rédigé lui-même la plupart
des proclamations du comité des grèves.

Italie
Le roi et le prince de Naples à leur

retour ont été reçus par les ministres, les
bureaux du Sénat et de la Chambre et
beaucoup de membres du Parlement. De
nombreuses associations, avec leurs ban-
nières, étaient massées devant la gare.
Sur tout le parcours du cortège, une
foule considérable a fait une ovation au
roi et à son fils en criant : « Vive Hum-
bert ! Vive l'Allemagne ! Vive la trip le
alliance ! y

Serbie
Le tribunal compétent a maintenu l'ar-

restation de M. Garachanine. Le métro-
polite Michel continue à recevoir la visite
des principaux personnages politi ques.
Il a eu une longue conférence avec M.
Zankof.

Il parait qu'on a volé au métropolite ,
à son arrivée à Belgrade, une sacoche
contenant des papiers importants et une
forte somme en or.

On annonce de Londres que le roi Mi-
lan rentrera cette semaine à Belgrade.
L'agitation en Serbie inspire de vives in-
inquiétudes.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Les entrées payantes à l'Exposition de
Paris se sont élevées dimanche à 151,615.

— La municipalité de Copenhague
vient de voter un crédit de 10,000 fr.
pour l'envoi d'ouvriers danois à l'Expo-
sition de Paris.

Deux grandes sociétés d'industriels de
Copenhague, au nombre de 400 à 500
personnes chacune, partent au mois de
juillet pour l'Exposition.

Des dépêches de Zanzibar annoncent
que la petite vérole, sous une forme très
virulente, aurait éclaté parmi les troupes
noires du capitaine Wissmann, Somalis
et autres. Le dernier rapport du commis-
saire impérial au prince de Bismarck si
gnalait déjà le fait que 20 °/„ de ces trou-
pes étaient continuellement malades.
Cette épidémie va entraver encore la
marche déjà si lente des opérations. Le
capitaine Wissmann désire faire vacciner
ses hommes, mais n'a pas le vaccin né-
cessaire et doit attendre un envoi qu 'il a
demandé à Berlin avec des médecins
supplémentaires.

0"-<"©es pluies violentes, qui ont sévi
pendant plusieurs jours , ont déterminé
les inondations signalées à Johnstown,
dans le Maryland et la Virginie.

Toutes les rivières de la Pennsylvanie,
du Mary land , de la Virginie, ont débordé
et ont causé des dégâts immenses de
tous côtés. Un grand nombre de villes et
de villages ont été inondés et les habi-
tants ont dû chercher un refuge sur les
collines.

Le trafic du chemin de fer de Pennsyl-
vanie est complètement arrêté ; de nom-
breux ponts et viaducs ont été détruits.
La ligne elle-même a été enlevée en plu-
sieurs endroits ou recouverte par des
chutes de rochers.

Les forges de Cambria, qui occupaient
7,000 ouvriers, sont entièrement détruites.
Toule la vallée de Conmaugh en Penn-
sylvanie est entièrement ravagée.

C'est à Johnstown que les plus grands
malheurs se sont produits. Un réservoir
ayant trois milles de long et un demi-
mille de large, et établi sur une hauteu r
d'où il surplombe la ville, a rompu sa
digue, et l'eau a dévalé dans la ville en
un immense torrent qui l'a submergée en
un instant et a détruit toutes les maisons.
On croit que 1,500 personnes ont été
noyées. Des centaines de cadavres ont
déjà été repêchés. On en voit des quan-
tités surnageant sur le torrent , ou des
victimes encore vivantes qui essayent de
se raccrocher à des épaves, du côté de
Florenoetown.

Plusieurs riches familles de Pittsburg,
qui étaient en villégiature à Johnstown,
ont péri tout entières.

Lorsque la catastrophe s'est produite,
le spectacle était vraiment terrifiant : Des
centaines de maisons aux débris desquels
s'accrochaient leurs infortunés habitants
étaient entraînées par les eaux. De toutes
parts on n'entendai t que cris et clameurs.

La population de Johnstown compte
environ 12,000 âmes, et, au moment du
désastre, un grand nombre de personnes
se trouvaient dans les rues ; en un clin
d'oeil, beaucoup d'entre elles furent sai-
sies par la violence du torrent et empor-
tées au loin , sans qu 'il fût possible de
leur porter secours.

New- York , 3 juin.
On a des détails navrants sur l'inon-

dation de Johnstown. Le nombre des
maisons détruites est évalué à 5000. Jus-
qu 'à présent personne n'a pu arriver à
Johnstown , qui est bloqué par l'eau.

NOUVELLES SUISSES

Ornithologie. — L'assemblée générale
de la Société suisse d'ornithologie réunie
dimanche à Zurich a décidé de demander
au Conseil fédéral d'étendre et de revoir
la loi sur la protection des animaux.
Douze sections étaient représentées.

On compte faire en 1890 une grande
exposition ornithologique suisse.

ZORICH. — Un tournoi d'échecs a eu
lieu dimanche à Zurich .

Les quatre premiers prix ont été rem-
portés par MM. Poplawski (Zurich), Pes-
talozzi (Zurich), Bovet (Neuchâtel) et
Degler (Schaffhouse).

Les personnes présentes ont décidé la
fondation d'une société suisse de joueurs
d'échecs.

L'orage de dimanche soir a été d une
extrême violence à Lausanne et y a causé
d'importants dégâts. Des torrents de
pluie, transformés bientôt en véritable
trombe, et se préci pitant dans les rues en
pente, ont pénétré de toute part dans les
magasins et les caves.

La fabrique de chocolat de MM. Kohler
a beaucoup souffert. A la fonderie Duvil-
lard le Flon s'est jeté dans l'usine et l'a
bouleversée de fond en comble. A la
brasserie du Vallon le pont qui y mène
a été en partie détruit. A la tannerie
Mercier l'eau a pénétré dans les maga-
sins, bureaux et ateliers.

Le café du Croton, très en contrebas, a
été envahi en un instant. Il a fallu per-
cer un plafond pour donner issue au te-
nancier et à son personnel.

Un peu plus bas l'imprimerie de M.
Allenspach, éditeur de la Feuille d'Avis,
a vu ses presses couvertes d'eau boueuse.

La Louve a causé de vives inquiétu-
des ; elle a rongé ses berges et meuacé
la place du Tunnel. A l'entrée du Tun-
nel, le café Gaillet a dû être évacué, l'eau
a pénétré dans le premier étage, et il a
fallu percer le plafond du rez-de-chaus-
sée pour éviter un effondrement de la
maison. Il n'y a heureusement, paraît-il ,
aucun accident de personnes.

La grêle était aussi de la partie, et a
fait beaucoup de mal aux vignes des en-
virons de Lausanne. Cet orage semble
avoir été local , et les nouvelles de la
Côte et de Lavaux sont rassurantes.

Les journaux font un appel pour venir
en aide aux personnes peu fortunées, vic-
times des dégâts.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile des vieillards. — La commission
de surveillance est composée de M. C.-A.
Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat, pré-
sident ; R. Comtesse, conseiller d'Etat ;
Victor Reuter , à Neuchâtel ; Fritz Naden-
bousch, père, à Neuchâtel ; Henri-Louis
Henry, à Peseux ; Auguste Robert, à
Neuchâtel ; Jules Ducommun-Robert , à
la Chaux-de-Fonds ; Louis Michaud,
Louis Favre, Dr Gustave Virehaux, Au-
guste de Bellefontaine, domiciliés à Neu-
châtel.

Elections. — Les électeurs des collèges
de Neuchâtel, Boudry, Dombresson et
Chaux-de-Fonds sont convoqués pour les
samedi 8 et dimanche 9 juin 1889 aux
fins de compléter leur députation au
Grand Conseil.

Les collèges de Neuchâtel et de Dom-
bresson éliront : le premier 3 députés en
remplacement de MM. Comtesse, Petit-
piorre-Steiger et Clerc, nommés conseil-
lers d'Etat, et le second un député en
remplacement de M. Cornaz, aussi nommé
conseiller d'Etat.

Le collège de la Boudry élira 1 député
et celui de la Chaux-de-Fonds 16 députés.

Bureau de contrôle . — Pendant le mois
de mai il a été contrôlé au bureau de la
Chaux-de-Fonds :

Boîtes d'or . . . .  29,993
Boîtes d'argent . . . 3,905
Anneaux et bijouterie . 2,624

Total du mois 36,522
— ¦ —i

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 3 juin 1889

Présidence deM. Aimé Humbert , président

Au début de la séance, M. le président
donne lecture de diverses lettres, entre
autres de celles de MM. Eugène Colomb,
P. Savoie et CE. Tissot, le premier
donnant sa démission de membre du
Conseil général, les deux derniers de la
Commission scolaire.

Il est aussi donné lecture d'une motion
de M. L.-A. Borel invitant le Conseil
communal à s'occuper de la création
d'une halle de gymnastique, les locaux
actuels ne répondant plus aux besoins
de la population.

L'ordre du jour appelle la nomination
de neuf membres de la Commission sco-
laire. Sont nommés, au premier tour de
scrutin : MM. A. Guyot, F. Blanc, D' de
Pury, Eugène Ladame, Paul Benoit, Au-
guste Burdet , G. Anderegg, L.-A. Borel.
La nomination d'un neuvième membre
exige trois tours de scrutin. Est nommé :
M. J. Boillot-Robert, par 18 voix. M. A.
de Chambrier en obtient 14.

Il est ensuite donné lecture de divers
rapports du Conseil communal. Le pre-
mier de ces rapports conclut à une de-
mande de crédit de 600 fr., pour le rem-
placement de la table d'orientation du
quai Osterwald , qui , telle qu'elle existe
actuellement , est incomplète et peu
exacte. De plus, le Conseil propose de
la placer au bord du quai , de façon à ce
que les personnes qui la consultent , ne
soient pas gênées par le public. L'idée de
ce changement est due à la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse, qui prend à
sa charge la majeure partie des frais que
nécessitera ce travail.

Après un échange d'explications entre
MM. Roulet et Monnier, les' conclusions
de ce rapport sont adoptées.

Le Conseil adopte ensuite d'urgence,
et sans longues discussions, divers rap-
ports du Conseil communal i

Sur une demande d'un crédit annuel
de 250 fr., pour un aide à M. L. de Cou-
lon, conservateur des Musées ;

Sur une pétition de M. Weber-Jacot
demandant l'enlèvement de trois arbres
à l'Ecluse. — M. Jeanrenaud demande
si le Conseil communal est sûr que la
maison que M. Weber a l'intention de
bâtir sera plus convenable que celle qui
existe actuellement plus haut ; sans cela,
mieux vaudrait laisser ces arbres pour
masquer l'ancienne maison. M. A. L. Jacot
croit pouvoir affirmer que lé Conseil gé-
néral n'aura pas à se repentir de la déci-
sion qu 'il prend aujoud'hui, l'alignement
de l'Ecluse ne pourra qu 'y gagner.

A propos d'arbres, M. E. Lambelet
trouve que depuis quelque temps, on
s'occupe beaucoup de questions de tron-
çonnement, de taille, etc., et, il se demande
si le Conseil communal n'est pas comp é-
tent pour régler ces questions à lui seul.
M. Roulet lui répond qu'il y a évidem-
ment une question do nuances à établir

ici, et que si le Conseil communal ne
doit pas hésiter à faire remplacer ou cou-
per certains vieux arbres qui menacent
ruine, il est tout naturel cependant qu'il
demande l'avis du Conseil général pour
uno question qui intéresse une grande
partie de la population. MM. Monnier et
A. DuPasquier parlent dans le même
sens, et la discussion est close.

Le Conseil décide encore d'affecter la
salle Ouest du rez-de-chaussée du bâti-
ment des Beaux-Arts, à une exposition
de la gravure neuchâteloise.

On adopte enfin sans discussion, les
demandes d'agrégation des personnes
suivantes :

Buchser, Franz, ouvrier chocolatier,
son épouse et deux enfants, Bernois ;

Hugentobler, Louise-Henriette, direc-
trice de l'orphelinat de l'Evole, céliba-
taire, Saint-Galloise et sujette de l'Etat
de Neuchâtel ;

Hugentobler, Marie-Louise-Emilie, ins-
titutrice, célibataire, Saint-Galloise, et
sujette de l'Etat de Neuchâtel ;

Sohenker, Joseph, maître d'hôtel, son
épouse et deux enfants, Soleurois ;

Schenker, Marie-Louise, célibataire,
Soleuroise ;

Blum, Charles-Sylvain , négociant, et
famille, Français ;

Gilbert, Edouard , menuisier, céliba-
taire, Hessois.

Académie . — M. James Ginnel, de no-
tre ville, vient d'obtenir de l'Académie
de Neuchâtel , après avoir subi les exa-
mens réglementaires, le diplôme de li-
cence ès-lettres classiques. La disserta-
tion du candidat avait pour objet: Les
institutions de la Sicile à l'époque ro-
maine.

Recompense. — Le Conseil d'Etat a
décerné une médaille d'argent à M. Paul
Bovet , à Neuchâtel, comme témoignage
de reconnaissance pour le courage et le
dévouement dont il a fait preuve le 27
mai 1889 en sauvant un homme qui étai t
sur le point de se noyer dans le lao de
Neuchâtel.

EXPOSITION des TABLEAUX
DE M. ALBEET GOS.

(Suite et fin. — Voir le numéro du 1" juin.
Le matin après la pluie est d'un as-

pect particulièrement vrai ; le Printemps
à Bex est aimable aussi : c'est peut-être
cette note que le peintre affectionne de
préférence. Mais ici nous remarquons
plus qu'ailleurs l'absence de personna-
ges qui , mémo à l'arrière-p lan, complé-
teraient les motifs et donneraient une
échelle aux choses.

Ne voit pas une Avalanche qui veut,
et les peintres ne se trouvent pas facile-
ment à point nommé pour rendre ce phé-
nomène alpestre. M. Gos a t-il eu la
chance de pouvoir poser son chevalet à
côté d'un éboulement de neige ou de
glace ? Peu nous importe, sa toile est sai-
sissante. L'orage à Lauterbrunnen, une
des pages importantes de cette exposi-
tion, est d'un aspect dramatique, avec
des gammes vigoureuses qui vont de la
lumière des eaux et des roches au fond
brouillé de la vallée, traversé par la
foudre. La peinture de cette toile est
ferme, violente, véritablement orageuse.

Nous voici dans les roses et les bleus
que les soirs d'automne mettent après la
pluie sur les sommets alpestres. Nous
sommes en face de la Dent du Midi se
colorant de pourpre avant d'entrer dans
la nuit qui envahit déjà sa base.

Zinal et le Resso caractérisent bien
l'Alpe par ce qu 'elle peut avoir d'aimable,
de brillant et d'intime ; ce site est parti-
culièrement bien mis en scène.

Le bouquet réuni par M. Gos renferme
toutes les gammes, du printemps à l'au-
tomne aux Avants , toile empourprée, du
Léman à Zermatt. Chaque motif donne
une sensation particulière, assez tran-
chée. M. Gos la rend avec une peinture
simple, franche, exempte de recherches
élégantes et de crudités trop réelles. Il
est suffisamment maître de sa palette
pour s'attaquer à tous les motifs de l'Al-
pe : il n'a cependant pas touché aux
grands sommets, ni aux glaciers. Auguste-
Henri Berthoud et Lopp é lui paraissent
sans doute en avoir dit éloquemment les
impressions et les aspects extraordinai-
res.

Cette exposition , qui résume sans
doute une partie de son œuvre, montre à
notre public une note aimable, nous
l'avons dit , consciencieuse, donc saine.
Elle ne présente pus des sites poétisés,
faussés par l'imagination ou l'habileté de
la main, mais la nature naturante de
Spinoza , celle qui agit, qui vivifie.

Nous n'avons noté qu 'une partie dea
toiles exposées, laissant à notre public,
pendant qu 'il en est temps encore, le
plaisir déjuger par lui-même cet ensem-
ble varié quo comp lète agréablement
une série do dessins et de gravures.

A. R.

La Fanfare italienne de notre ville, qui
était partie pour Zurich samedi , y a été
l'objet d'un accueil très flatteur de la part
de la colonie italienne et tossinoise et de
la population. Avec un nombreux cor-
tège de drapeaux et deux autres musi-
ques, elle a parcouru les rues de la ville
et le soir a donné à la Tonhalle, avec ua
plein succès, un concert public. Elle est
rentrée hier soir dans ses foyers.

Hier matin, après l'orage et la plaie
torrentielle de dimanche, l'eau du lao de-
vant Saint-Biaise était toute jaune et
comme boueuse, et cet aspect se coati-
nuait du côté de Neuchâtel. Vers Monruz
la route s'est trouvée interceptée hier
matin par des amas de pierres et de
terre. A Hauterive, l'eau a envahi pen-
dant la nuit des écuries où les habitante
ont dû porter aide et secours.

Le bateau à vapeur en promenade à
Yverdon a été exposé à son retour à l'ef-
fort de l'orage. Plusieurs personnes ont
préféré débarquer à Cortaillod. Le ba-
teau est heureusement rentré au port
après huit heures, sans avaries.

V* L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain la Causerie
viticole du mardi.

Paris, 3 juin.
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères, répondan t à une question de
M. Drey fus au sujet des chemins de fer
serbes, a dit que le ministre de Serbie
ayant assuré que le gouvernement serbe
avait l'intention de respecter les intérêts
français, le gouvernement ne peut , pour
le moment, que prendre note de cette
déclaration , que confirme d'ailleurs une
dépêche du ministre français en Serbie,
et en attendre l'effet.

Rome, 3 juin.
A la suite du vote de la Chambre ré-

duisan t, malgré l'avis de la commission
du bud get, le crédit pour la construction
de chemins de fer, quatorze membres do
la commission du budget et M. Luzzati ,
rapportenr , onl donné leur démission.

Paris, 3 juin.
Les dépêches anglaises de Berlin et

de Vienne constatent l'émotion produite
par le toast du tsar au prince de Monté-
négro.

New-York, 3 juin.
Selon les derniers avis, on compte en-

viron dix mille victimes des inondations.
Les pertes sont évaluées à vingt-cinq
millions de dollars.

Zanzibar, 3 juin.
Les Allemands ont déclaré la guerre

aux Arabes de la côte entre Tunga et
Lindi.

New- York, 3 juin.
Des dépêches reçues du théâtre des

inondations constatent que des bandes
d'individus commettent des vols sur les
cadavres. Quelques individus , qui cou-
paient les doigts des morts pour s'em-
parer des bagues, ont été pris en flagrant
délit et lynchés par la population. On
craint que le grand nombre des cadavres
ne donne lieu à une épidémie.

Le Potomao a débordé à Washington ;
les dégâts sont considérables.

Paris, 3 juin.
Un violent orage a éclaté hier au soir.

Il a renversé la construction qu'on élève
près du Champ de Mars pour les courses
de taureaux ; un ouvrier a été tué, plu-
sieurs blessés, dont trois mortellement.

Une pluie torrentielle est tombée vers
sept h j ures et a causé une véritable dé-
route parmi les visiteurs de l'exposition,
dont beaucoup n'ont pas réussi à trouver
un abri.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

ALLIAIE ÉYAf ÉLUE
Réunion d'édification , mercredi

5 juin , à 8 heures du soir, dans la Salle
Moyenne du Bâtiment des Conférences.
— On y entendra MM. les délégués des
Sections suisses, qui ont ce jour-là lour
conférence annuelle.
On chantera dans les Hymnes du Croyant.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants. Section Neu-
châtel, sont informés du décès de

JEANNE-ADÈLE- EMMA ,
fille de Monsieur Fritz Confesse, leur col-
lègue, et priés d'assister à son convoi
funèbre, qui aura lieu aujourd'hui 4 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.
LE COMITÉ.


