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Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
visible pour un moment vers 11 heures.
Brume sur le lac l'après-midi.
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Brouillard intermittent sur le sol.

NIVEAU BV LAC :
Du 0 juin (7 heures du m.) : 430 m. 550
Du 6 » » » 430 m. 550

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
L'ouverture des bains du lac, en rai -

son du mauvais temps de ces derniers
jours, est renvoyée au lundi 10 courant ,
et pour ceux du Port au jeudi 14.

Neuchâtel , le 5 juin 1889.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Les héritiers de Jacob Ballmer, quand
vivait maître-charpentier à Cortaillod , et
de sa femme Julie Ballmer née Amiet ,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod , le samedi 15 juin prochain ,
dès les 8 heures du soir, les immeubles
suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1° Article 74. A Cortaillod, rue

Dessus, bâtiment et dépendances de
137 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan f» 3. N° 149. A Cortaillod , rue

Dessus, dépendances de 35 m.
Plan f° 3. N» 150. A Cortaillod , ha-

bitation de 80 m.
Plan t» 3. N" 151. A Cortaillod , dé-

pendances de 22 m.
2" Article 72. Aux Courtils, j ardin

de 50 mètres carrés.
Ces deux immeubles seront exposés

on vente on bloc ou séparément, au gré
des amateurs. La maison d'habitation
est assurée 4500 tr. ; par sa situation au
milieu du village, et ayant boutique au
rez-de-chaussée, elle conviendrait parti-
culièrement à un maître d'état.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à
M. Henri Roy, à Cortaillod, pour les au-
tres renseignements, s'adresser à M. Marc
Schlâppi , greffier, à Boudry.

VENTE d'un DOMAINE
situé aux LOGES, sur Fon taines.

Samedi 8 juin 1889, dès 3 heures
ap rès midi, k Cernier, dans l'Hôtel-de-
Villo, il sera mis en vente, par enchères,
lo domaine situé aux Loges sur Fon-
taines et appartenant au citoyen Justin
Guinand, aubergiste.

Ce domaine, en nn seul max, contient
65 poses, d'une exp loitation facile; il
existe dessus cinq bâtiments assurés
contre l'incendie pour des sommes .as-
cendant ensemble à fr. 22,500 ; le prin-
cipal est à l'usage d'hôtel de la Balance,
avantageusement connu , situé sur la
route cantonale de Neuchâtel à la Chaux-
de-Fonds. (N. 530 Ce.)

Domaine à venftre au Val-Ie-Ruz
On ofîre à vendre un domaine situé

au Val-de-Ruz, territoire de Dombresson ,
au lieu dit <t Sous-le-Mont *, 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 Boudevilliers.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE FOIN
Le Conseil communal de Hauterive

informe qu'il procédera à la vente aux
enchères publiques de la récolte en foin
des vergers possédés par la Commune,
le lundi 10 juin courant, aux mêmes con-
ditions que les années précédentes.

Le rendez-vous est fixé devant la Mai-
son de Commune, à 8 heures du matin.

VENTE DE RÉCOLTES
Samedi 8 juin 1889, dès 9 heures

précises du matin , Madame Sophie Vuil
lèrne vendra par voie d'enchères publi-
ques et sous de favorables conditions, la
récolte en foin et regain d'environ 27
poses, plus 9 poses olé de Pâques et
avoine.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile du citoyen Jules Vuillème, à la
Jonchère. (N° 601 Ce.)

Cou» île Fem, Yilars, Saules

Vente de bois
Samedi 8 j uin 1889, la Commune

de Fenin, Vilars, Saules vendra aux en-
chères publiques et sous de favorables
conditions :

300 grosses plantes de bois, propres
pour billons.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtol
de Commune, à Fenin, à 7 heures du
matin.

Vilars, le 29 mai 1889.
(N-609-C") Conseil communal.

Lundi 10 juin 1889 , dès 9 heures du
matin , 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 cou lisses, 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.
Ustensiles de cuisine , 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 on 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.
Qrejfe de paix.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL

Eau dentifrice an Salol
Le f lacon : 1 Fr. 50

Les propriétés éminemment antisepti-
ques et untinévralgiques du Salol font do
ce produit un dentifrice rationnel , hygié-
nique et agréable, laissant bien loin der-
rière lui toutes los préparations simi-
laires.

L'Eau dentifrice au Salol for-
tifie la gencive et la préserve du scorbut,
arrête et emp ôcho la carie, calme les
douleurs dentaires, purifie l'haleine et
laisse dans la bouche un parfum déli-
cieux.

Son emploi, combiné avec celui de
notre poudre dentifrice, communique aux
dents une éclatante blancheur.

GPilïDES ENCHÈRES
DI?

MOBILIER D'HOTEL
Jeudi 13 juin 1880 , dès les

9 heures du matin, le citoyen
Pierre Hostettler, maître d'hôtel , k 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.

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

Pour cause de changement, à vendre
un grand fourneau en catelles
blanches, presque neuf , à prendre à
Cormondrêche. Prix raisonnable. S'adr.
à Borel , poêlier, Ecluse 45, Neuchâtel.

B»lr\lG **e waI»in «ec, à vendre ,dllld °bez Emile Weber , k
Corcelles.

A vendre un lit complet usagé, ainsi
qu'une poussette d'enfant. S'adresser rue
du Temple-Neuf n° 9, au 1er.

A UPNriDP un grand PuPitre
W L 11 U n U noyer, avec son ca-

sier ; plus un joli petit potager suisse,
pour deux personnes. Magasin rue du
Seyon n" 28.

A VENDRE
Harnais à sellette et à l'anglaise, élé-

gants et ordinaires, à prix réduits , chez
G. Marti, sellier-carrossier, Berne,
Belpstrasse 63. (H. 2185 Y.)

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

ONGUENT SPÉCIAL
Poor 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.

A vendre d'occasion un tour k
polir les vis avec roue, ot tous les ac-
cessoires et outils de régleuse. S'adresser
à M"" Muriset , rue de l'Ecluse 9, au 1".

Parfumerie
g Brosserie 

^g Trousses de voyage -,
Q Gants et lanières en crin _
 ̂

pour frictions sèches. 
^™ Caleçons et bonnets de 2

S bain- M¦g Gants et bas d'été g*¦ Cravates ©
'" Ruches, corsets ^

! H Tabliers et robettes H
Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaox-de-Fonds.
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BIJOUTERIE T-T~. „ . JZ I
« HORLOGERIE ^"7

ORFÈVRERIE JMJÀQIIET * Cm,
B«sa ehoîi dant tons Ici genres Fondée en 1833

I A. JOBÏN
3-a.ocesee-var

'Maison dn Grand HAtel dn Lac
I NEUCHATEL

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du. Faucon)

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

afllPVÏil âgé de 10 ans, bon pour
ï̂l^Vdl le trait et la course. Prix

raisonnable. S'adresser à Fritz Weber , à
Cornaux.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦MBBMraHaHB

Albums et prix-courants à disposition.

GHFtAJNTIDS MAGASINS . j

tf o> <<V *
P V> JULES PERRENOUD & Ce V ^j
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21
« g
< âiiBifelllBTO «
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. ÇJ
\K _ Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. M
¦--. Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. 

^n Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. ^Qu Glaces. — Rideaux . Coutils. Canap és. — Fauteuils. L_J

„ Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. H*
™ Grand assortiment de meubles en tous genres . *

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

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après I
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre lo I
travail du bois. m
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' LIQUIDATION I
id e  

toutes les W

CI-ÏA.TLJ&STLJrSJES X
on magasin. i\

Pour en faciliter l'écoulement, les marchandises seront vendues a\

au-dessous du prix de fabrique w
et meilleur marché quo tout ce qui a été vendu jusqu 'à co jour. IV

vc 9*\ °l 1© a__59 lo Q
W d"oflcompto sur tous los achats, j usqu'au îtO JUIN suuleinent» yJ

f â LA MULE l'ila I
O RUE DES EPANCHEURS S

IVROGNERIE SSi! ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance Bj

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire I
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des w&
fraia après guérison. Attestations, prospectus, cruestionnaire gratuits. S'adresser || g
à l'Etablissement p our la guérison de l 'ivrognerie, à. Glaris. —M^^ggK

RlD/Œ : 3, Temple-Ml, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendem ain.
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AIT fUlT BÎITTP imm AU IJUJI I OUI i£i M isn I
Chaussures en tous genres I

SPÉCIALITÉ D̂ ÂRjicLÏS^0N COURANT I
Pour enfants et fillettes. / ™ ~~~ ~~~"\ Pour messieurs. jlj

Souliers pour enfants , décolletés Fr. 80 ^St̂ Mi^,. ̂ M^-" c i -  D - V. I - • A U _ • _ . i T . __ _... s<tfe¦ 
> _. > élégants, veau mat . . » 1 25 ! «Pilffir 

Souliers Richelieu , cuir oiré, bouts pointus à laoer . . Fr. C 50 »
montants à lacer , en chagrin . . > 1 40 

j M^S if W  » » SvC raupe élé- très àîant ' 
> 9 -  W

petits talons 
'. . . _

en veau 
_
léger'_ , 2 20 ; _MK|NIL- V "

c us» s V h
en veaufln ' boutsra PP°rtés > semelle8 

|g|
Bottines p'enf., hautes, veau mat , guôtre vernies , à lacer , * 2 25 ; ___________ ^_______ fl_^^^^^ D ., - 

u\'j es
' c 01* , ' .* , '. •„ • * **y  ~~ <>§=

* * * * cousues, à boutons , talons , 3-  »ffW,  Bottines elast., veau ciré , vissées, pour usage journalier * S 50 %M
> » > peau de veau , croch'", taI., N -22à25 > 3 50 J •'̂ iPwi * *„ 1 î,_ K - T ^  n X I  ' * 

lf  
~ fr

Bottines p' fillettes , hautes, peau de veau , bouts amé- V|IH | * • _, * veau fin , chevillés bo.s, II semelles, d'une 0g
ricains, talons, N- 26 à 29. . . > 4 75 i Ht'v'ttX 

pièce sans couture , fuites à la main . . , 12- gg|
D ,.. ' r.,, ;, , , .n , , r. , ) \H HpCWfei& d w£a ¦¦ -wTX > Bottiues e astiques , tiges mat , claquées veau mé^is ".' B=§Bottines pour fillettes , hauteur 19 cm., à lacer , forte ¦SviiHBâA u . .x _ 1 u v_v . . . lc='°' . „ ;*§p

chèvre, talons , N- 30 à 34. . . . . . . .. > « 50 «IB^St^ l̂Êi 
bouts rappoHés , talons bas, quahté choisie. . » 1« - »

Bottines pour fillettes, hauteur 19 cm., à lacer, veau VHKT  ̂ ^» H^JlTn
'". T,

mlll
^

lr,es; hauteur 18 cm, faites «
fin , qualité sup érieure , talons, N" 30 à 34. ! . .  » 7 50 : W«K^Ï_k__ 

a la main , tout chevillé bois . . . . . . . . . » 13 - »
Bottines pour fillettes , hauteur 17 «/. cm, à boutons , j m_«» Mte. 

Bottines à lacer tiges mat , claquées veau mégis, bouts __, „  ̂ ÏWÊ
fine chèvre , talonL. claque veau

7
! . . . . . .  , 6 5 0  j Ë &M k M P  « 

rapportes talons Anglais qualité choisie . y, 16 50 |j§
Souliers pour fillettes , Richelieu , cousus et cloués, talons > j Ê Ê t L  BfcLe  ̂

Souliers Napolitains , peau d empeigne , chevillés bois, M
élégants, N» 22 à 29 Fr. 4 80, N" 30 à 34 . . . * 5 75 .SWIpHKf^ « r ° w ft P°m' 

f f ' ' " \ ' -n, L « 9° et 8 ~ »
Souliers et Bottines bains de mer, pour fillettes , à talons , AW Ŵ^̂ W/7\ 

Souliers Napolitains veau fort , propres , chev.llés bo.s, #g
N- 26 à 29 Fr. 4 -, H- 30 à 34 . . . . . .  , 4 8 0  WLmfc&Z&̂ W /  J \ q 

bel ar .cle, appelé : de dimanche . . , 9 -  W
Souliers pour garçons, Napolitains , chevillés bois , à la ! IMIïijC w//> \ I t  ?* t

montaSne' hauts: à hochets ferres . _ . > » 50 «
main , inusables, N" 30 à 33 .' . » 4 80 ^¦Hftl ' KIL \ \ 

Bott »P °
f
ur 

]
6 travwl. eu empeigne , faites à la main , 

M n K n \U
Bottines p' garçons, à lacer, mont», très soli-, N" 36 à 42 » 7 50 ^SwjT F% V 

très ferrées , pour usage journalier > 12 50 »
> 

V S
* 

'peau de veau, crochets, à talons , \ ^T ^  / ^^^^^_^ 
Bottes pour vignerons et campagnards , faites a la «

hauteur 17 cm, chevillées bois , N"1 30 à 35 . . . » Tt 75 5 JP ./ ^^?T~>^ Rnl .n
m
T' L « 

X
a ' ' ' " • • • .• • • • • » * « - 

^p' ' S /.̂ ^^̂ i  ̂ îWCJ^^  ̂ Bottes hautes t'ges, croupon , avant-pied en veau, g<^s

Souliers Richelieu , en chèvre, coupe dernier modèle. . Fr. 4 50 , ' M̂ÊËT ESDadrilleS 6t DantOUf lCS. S
> D II semelles, cousues à points visibles » « 25 \ Spî ^afrBr^^fe\ ^l ^B» > peau de gants , très fins , cous, l ' eli. .. î» 50 r^̂ **̂ Ë§fcJg^-. Pantoufles euf o iuts et f i l le t te - ,  imitat ion broderie , so- ^É_£
> > lasting, fortes semelles, cous, à tal. * 4 50 l " ' j  melles cuir Fr. 1 25 |P=~

Bottines lasting, élastiques, hautes tiges , fortes semelles, V_______—^ __ _ _^_ -A Espadrilles pour dames, article commun > 70 |||§|
cousues (article suisse) * 4 50 

**•* _ m.» —* -m^ » » belle qualité » 1 40 $SÊ
Bottines lasting, élastiques, guêtre , hautes tiges et T\T I— 1 T i TT A ¦ I " L1 T » pour hommes, article commun * 80 |̂ g

nœuds, cousues, 1er choix » C 75 _^| 
M l  \J \Â J[, _ll Jt A. JL ^1 I I Pantoufles aames, imitation broderie, semelles cuir . . > 1 50 a ^PBottines veau mat, élastiques, façon guêtre, hautes * " "" _ *'"""** "*"* > * imitât, brod., doubl. cuir, à talons . > 2 90 I jB

tiges, cousues, très avantageuses » 6 25 P1___ CP dil M___rC_h.fi * x Peau ^e c^vre) fortes semelles |_|___FBottines veau fort, élast., vis, II semel, qualité courante » 7 50 * IftwO UU i'isVl UilC cousues, à talons > 3 75 15
> grain du lev"1', à lacer, tig. 20 cm, sem. cousues * 8 50 Mg^g^ggMMgggMgMgg^^^^^g^ggsejgMgg^ggMj  Pantoufles dames, lasting, élastiques sur le pied , sans s f Ê =:
> peau de gants, élastiques, hautes tiges, bouts talons > 2 60 itË Ê
rapportés, cousues, très fines * ÎO 50 R A CldCiD/fTWCiT) A (r T~lSi Pantoufles dames, lasting, élastiques sur le pied, à |B

Bottines en chèvre mat, à boutons, montantes, coupe imu u u  r iU *-* j talons , solides, belle qualité > 3 50 œÊË
droite, 14 boutons . * 7 — SOLIDES ET BIEN FAITS Pantoufles hommes, dites tapisserie, 1er choix , fortes 

^
llf

Bottines en chagrin fines, à boutons, très hautes, cou- semelles, talons , cousues > 4 80 SgÇ
sues à la main , points visibles, 1" choix . . . . » ÎO 50 „ , , , en x , T-. « m Pantoufles hommes, veau lissé, fortes semel. cousues . > 6 75 f_|B

Souliers Richelieu bains de mer, semelles cousues . . * 5-  Ressemelage et retalonnage pour fillettes tr .  2 50 y y en croupon , fortes semelles, vissées, §B
Bottines en peau d'empeigne pour la campagne, à * * * garçons 2.50 et 3 Tr choix * ? 75 |jll

lacer, faites à la main » 6  80 _> > » dames Fr. 3 50 Pantoufles hommes, en veau russe, fortes semelles, jpg
z =§f_ Souliers bas, pr la campagne, à attaches, un rang clous. » 6 — „ » „ hommes » 4 50 vissées, qualité sup érieure > 8 50 |pB

9 Se recommande, ^=———-—--,-—————^-—-—ŝ 5=-5a=J==a--j gd> RQBE&T-BAUR. K
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OCCASION
A vendre un ameublement de

salon comprenant : 2 canap és, 2 fau-
teuils et 6 chaises. Un dos deux canapés
pourrait , au besoin , être vendu séparé-
ment. S'adresser à la Salle de ventes
de Neuchâtel, Faubourg du Lac 21.

«, 
LE S.4V0N BROOKE (marque singe)

F pour laver les mains graisseuses est sans rival. Le savon Brooke est
g excellent pour polir et nettoyer l'acier, le fer, le laiton , le cuivre, les
i bains , le marbre, les statues, les parquets , etc. Le savon Brooke est très
? recommandé pour laver la vaisselle et pour enlever la rouille, souillure,
> etc. Prix : 25 centimes.

Chez Fritz VJSRD AN, Bazar Neuchâtelois (seul dépôt).
Seul représentant pour la Suisse : Robert WIRZ, si Bâle.

AU CHANTIER PRÊTRE 
'

A IiA ( .ARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

Sapin sec, > 10.—, > 12.50.
» vert, > 9.50, > 12.—.

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

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en g rès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, k prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

De rencontre :
Un buffet de service no3'er poli, en bon

état de conservation ;
Une 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 a\n le territoire com-
munal de Boudevilliers.

S'adresser au notaire Ernest Guy ot,
à Boudevilliers.

Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
de A7V. 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 BILLAUD, serrurier, rue du Râteau 8, à Neuchâtel.
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I" MAISON SUISSE
pour les» Gruyères

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

Tommes de chèvre , à fr. 1.20 le kilo.
A. ROCIIAT-HAIIER , Charbonnières

(Vallée de Joux).

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Reçu un grand choix de meubles
de jardin, tels qUe : baucs, tables ,
chaises, p liauts , à dos prix très modérés.

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

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

oooa oooo? oooaoooaaaooo 5
og Dépôt île Cartes échantillons g°

PAPIERS PEINTS
8 ». FRITZ VERDAN 8

S  ̂ Bazar Neuchâtelois **H
8 0000000000000 8

^__ A vendre un cheval de
SÂh (ÎLII T 5 ans, et au choix deux
^i/ \7 -_l chevaux de 3 ans. S'adr.

"»— à MM. Kieh l et Berruex ,
à Valangin.

PIANOS
ET

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

So recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin do, musique el d'instruments

Place du Gymnase , Neuchâtel.

TOURBE SËCHE D'ANET
1" qualité

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

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

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



iV LOUER :
a) Une petite maison do campagne,

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

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

c) A l'Ouest do la ville , un apparte- ,
ment do douze chambres et vastes dé-
pendances ; jo uissance d' un jardin au
bord du lac; l'an: 2000 fr .

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

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 do 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.

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

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

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

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

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

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

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 ler .

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 l«gement de deux pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser k M.
Charles Perrin , à Montmollin.

562 A louer , pour St Jean ou toute
autre dale un joli appartement de 6 cham-
bres et dépendances , avec petit jardin.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis .

A louer pour l'été , une charmante
campagne à Epagnier , 8 chambres de
maîtres et vastes dépendances. Ecurie et
remise. Prix avantageux. S'adr. Etude
Clerc, rue du Coq d'Inde 10.

A louer un vaste et beau rez-de-chaus-
sée : dix pièces, cuisine, office , etc. Jar-
din donnant sur le quai. S'adr. Etude
Clerc , rue du Coq d'Inde 10.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de deux chambres, cabinet , cuisine, deux
chambres hautes et dépendances, au
centre de la ville, près du télégraphe.
S'adresser à Joseph Mongini, rue des
Moulins 3.

A louer, pour le 1" j uillet prochain ,
un logement de deux chambres, cuisine
aveo eau et dépendances , p lus jouissance
d'une grande terrasse. Prix : 265 fr. par
an. S'adresser à M. G. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie.

SÉJOUR D ÉTÉ
A louer, à Lignières, un loge-

ment de 3 chambres, dont une meublée ,
et cuisine. S'adresser à M. Emile Junod-
Gauchat, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre pour un monsieur .
S'adresser rue St-Maurice 5.

A louer , tout de suite , une chambre
meublée et une cave. Grand' rue 10, au
3me étage.

561 A louer, à Paris , pendant les
mois de juillet , août , septembre et octo-
bre, une petite chambre propre , dans
une bonne maison aux abords du quar-
tier de l'Exposition. 8'adr. au bureau de
la feuille d'avis.

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

Jolie chambre meublée pour 10 fr. par
mois. Rue Pourtalès 8, chez M. Charlet.

M. Perret-Péter , Evole 3, au ler, of-
fre à louer une jolie chambre meublée,
indépendante.

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

On demande, pour de suite, une do-
mesti que recommandée et sachant faire
la cuisine. S'adresser au magasin de mu-
sique, rue Purry 2.

572 On demande , pour fin jui n, une
bonne domestique de 24 à 28 ans, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Prendre
l'adresse au bureau du journal.

On demande, pour fin de juin , une
jeune fille active et recommandable, poul-
ies travaux de ménage. S'adresser Place
du Marché 11, 3me étage.

OFFRES & DEMAND AS D'EMPLOI

563 On demande pour Pontarlier, deux
ouvriers boulangers, don t un connaissant
à fond la petite marchandise, el l'autre
pouvant entrer de suite. Place à l'année.
Le bureau du jou rnal indiquera.

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-
tograp hie et d'envoyer les offres sous les
initiales H 2161 Y à Haasenstein & Vo-
gler à Berne.

Une jeune fille
d'honorable famille désire trouver une
place dans un magasin quelconque ou
auprès des enfants , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. En-
trée de suite. Offres sous chiffres O.
2136 c. F., à la Société anonyme
agence suisse de publicité Orell
Fusslià 0% à Zurich. (O.Fc.2136)

ON DEMANDE
un jeune garçon de 16 ans pour porter le
lait. S'adresser de suite au magasin
Prysi-Beauverd.

Un jeune homme de 17 ans, qui a
servi dans un hôtel en qualité de garçon
d'office , cherche un emploi. Renseigne-
ments seront donnés par M. Christian
Beyeler, Temple-Neuf n° 26.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite une
ouvrière et des apprenties tailleuses.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 40.

Apprenti-ferblantier u£iïe
d'une bonne famille du canton de Berne
désire entrer chez un maître-ferblantier
comme apprenti ; il a déjà quel ques con-
naissances dans ce métier et désirerait
apprendre la langue française en même
temps. Pour tous renseignements, s'a-
dresser directement à MM. G. Schmid
& C, négociants, Zeughausgasse 18, à
Berne. (H. 2195 Y.)

Un garçon de 16 ans aimerait à se
placer comme apprenti jardinier. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 13, au ler étage.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
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.

TQni l l fC  vendredi 31 mai, sur la
I nllUVt , route de Neuveville au

Landeron , une montre. La réclamer chez
le soussigné.

J. DISLER , Neuveville.

BAINS DE SCHWEFELBERG
CANTON DE BERNE

Ouverture le XS j uin.
Bureau de Poste et de Télégraphe. — Prospectus gratis et franco.

Médecin des bains : Le propriétaire :
_ D' S. SCHWAB, à Berne, U. ZBINDEN.

ci-devant à St-Imier. (O. H. 3596)

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
DE N E U C H A T E L

TIR - EXERCICE RÉGLEMEN TAIRE
(Dernier tir pour les 30 coups)

Dimanche 9 juin 1889, dès 7 heures du matin
__VTJ MAIL

Distances : C300 et ^i-OO mètres
Munitions sur place.

MM. les miliciens et amateurs de tir sont cordialement invités à se faire rece-
voir membres de la Société.

LE COMITÉ.

AVIS DIVERS

Po ur jeunes f illes
Mms Moser-Marti , à Herzogenbuchsee

(Berne), désire prendre en pension , à de
favorables conditions, des jeunes filles
bien élevées qui voudraient apprendre
la langue allemande. S'adresser pour
renseignements à M. A. Mader, à Cor-
celles, et à M. Ch. Borel , caissier com-
munal, à Couvet.

Séjour d'été
Une famille habitant le Val-de-Ruz

serait disposée à recevoir quelques per-
sonnes en pension. S'adresser Place du
Marché 11, 3me étage.

Société neuchâteloise Je secours
pour les Protestants disséminés

Assemblée générale , lundi 10 juin
1889, à 4 heures du soir, à Neuchâtel ,
dans le bâtiment des Conférences, Salle
moyenne.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion et adoption de nouveau x

Statuts.
2. Propositions d'inscrire la Société au

Registre du Commerce, conformément
à l'art. 716. C. O., pour lui donner la
personnalité civile.

3. Nomination d'un Comité nouveau.
Sont membres de la Société ,

toutes les personnes qui la sou-
tiennent par leurs dons.

Au nom du Comité actuel :
Le Secrétaire, Le Président,

Hy. DE COULON. F. ECKLIK , past.

KDRHlDS -BELLEYUE , àOberdorf
Au pied du Weissenstein , près Soleure

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

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

Ch. HALLER , fi ls aîné, de Neuchâtel.

Blanctiisserie un M-de-Travers
Lessive aux cendres et au sa-

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

Ao magasin de Porcelaines

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

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

BeaiTbrsek »de£ \:z
américain , flèche et limonière , essieux à
patente. S'adresser à M. WUrthnor, sel-
fier, rue du Coq-d'Inde.

MODES
507 A remettre en ville , au

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

Un Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & Ce, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

Wm ler CH0IÏ
fl-?V-M& Chalets à coucou,

f PjjIfBj f Montres do poche.

IIHH I Rhabillages en tous genres.

vrmÊj m a ^e '"ecommande ,

B M. STÂHL
y 'mm! song j .g.tej ju Qûminerce

T PLACE PURRY
RIPVPI C Peu usaS^ et en très bon
Dl uIL r Lt état , à vendre , faute d'em-
ploi. S'adresser à Petit-Pontarlier n" 2,
au 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
bonne jumelle longue-vue avec étui et
courroie. Adresser les ofires avec prix
BOUS A. H 201, poste restante, Neuchâtel.

566 On demande à reprendre la suite
d'une bonue 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
indiquera .

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin , logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
boulangerie du Vausejon.

SÉJO UR D 'É TÉ
On offre k louer à Dombresson , pour

la saison d'été, un beau logement meublé,
aveo pension. S'adresser Industrie n° 2,
au 3m" étage.

A louer , pour St-Jean, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
remis à neuf, exposé au soleil. S'adres-
ser Grand'rue 10, au second.

Pour St Jean , deux petits logements
exposés au soleil , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Chavannes 8, ler élage.

A loi laOI* un appartement situé au
£*. 1UUCI centre du villag£j d

,
Au_

vernicr, composé de trois chambres , bien
exposées .au soleil levant , cuisine , cave,
galetas et jardin . S'adresser à Louis
Fontana , entrepreneur , à Auvernier.

Pour cause de décès, k remettre , tout
de suite , un logement d'une chambre,
cuisine, cave et galetas. — A la même
adresse, à vendre deux lits comp lots k
uno personne et un potager avec batterie
de cuisine. Rue du Neubour g 16.

A remettre , pour de suite ou pour St
Jean , une maison comprenant deux loge-
meuts, grange et écurio, ja rdin avec ar-
bres fruitiers — p lus un logement de
deux chambres , cuisine , etc., exposé au
soleil , qui conviendrait à un horloger.
S'adresser à Jules Richard , à Cressier.

A louer pour la St Jean , un petit loge-
ment pour deux ou trois personnes. S'a-
dresser rue St-Maurice 5.

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

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

I ._ a— . . 

A louer, pour de suite, une belle
chambre meublée indé pendante. Belle
vue sur le lac et les Al pes. S'adresser
rue de la Serre 3, au second .

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A i  n s i r n  à l'Evole, écurie et re-
LUUtllI mise de maître , pour un

cheval . S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

573 Une personne de 37 ans, connais-
sant à fond un service soigné, désire se
p lacer dans un bonne famille pour le
mois d'août , avec sa fille de 18 ans, pas-
sablement expérimentée , en qualité d'aide.
Le bureau d'avis indiquera.

On demande une place de femme do
chambre pour une jeune lille connaissant
bien ce service. S'adresser rue de la
Treille 5, au magasin.

Une personne habile, sachant bien
faire la cuisine, cherche une place dans
une bonne maison ; elle a de bons certi-
ficats. Rue des Moulins 51, au second.

Une jeune Bernoise de 17 ans, robuste,
cherche une place pour aider dans les
travaux du ménage ou pour garder des
enfants. S'adresser Place du Marché 5,
3me étage.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser du Seyon n° 11, au second étage.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats , sachant faire un ménage ordi-
naire , désire se placer dans une honora-
ble famille. Entrée de suite. S'adresser à
Mme Bôsiger, maison veuve Hauser, à
Colombier.

On cherche à placer
une jeune fille , parlant allemand et fran-
çais, dans une famille chrétienne où elle
rendrait des services en échange des-
quels on lui enseignerait les travaux du
ménage et la couture. (Ho. 1868 Q )

S'adresser à M. Hetzel , ingénieur ,
Holligendrittel , Berne.

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.

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

Une personne d'un certain âge , re-
commandable , cherche une place de
cuisinière ; elle est bien au courant d'un
gran d ménage. S'adr . rue du Trésor 3,
au second.

BQp* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
a Berthoud (Berne).

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite uue cuisinière

expérimentée, pas trop jeune et de toute
confiance, ayant de bons certificats à
disposition. S'adresser à Mme H. de
Montmollin , Evole n° 5.

On demande pour de suite un bon do-
mestique, sachant soigner le bétai l 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. Photograp hie exi-
gée. S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

On demande une très bonne femme de
chambre , connaissant le service d'une
maison soignée ; pour une dame âgée.

Adresse : P. 1000 8., à Colombier.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

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

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabine
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons- de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .



NOUVELLES POLITIQUES

France
Au banquet de Calais, M. Carnot a

prononcé un discours où, après avoir
constaté les magnifiques travaux du port ,
il dit : « La République a le droit d'être
fière de pareils résultats. Les prophètes
de malheur qui accusent la République
d'avoir gaspillé la fortune publique n'em-
pêcheront pas le port de Calais d'être un
des joyaux de notre domaine maritime,
pas plus qu'ils n'ont empêché le succès
de l'Exposition. Us reconnaîtront eux-
mêmes un jour que la République a ap-
porté dans la société moderne les plus
puissants éléments de travail , de progrès
et de prospérité. >

M. Carnot est entré mardi matin à Bou-
logne au bruit des cloches et des salves
d'artillerie.

A la réception officielle, le curé-doyen
de Boulogne a exprimé les vœux du
clergé pour la grandeur et la prospérité
de la France et le bonheur du chef qui
préside si dignement aux destinées de la
patrie.

M. Carnot a passé en revue la flotte ;
les marins l'ont acclamé.

Dans un banquet qui a eu lieu au Ca-
sino, M. Carnot a remercié pour l'accueil
chaleureux qu'il a reçu k Boulogne,
comme dans tout son voyage.

M. Carnot est parti do Boulogne à
3 h. 40 et est arrivé à Paris à 7 h. 40.

Autriche-Hongrie

On croit à Vienne que l'empereur d'Al-
lemagne viendra assister aux grandes
manœuvres de l'armée autrichienne en
Moravie.

Guillaume II et François-Joseph habi-
teraient pendant ces manœuvres un châ-
teau appartenant au comte Kalnoky.

Le lieutenant-général de Bohême a
fait signifier aux sociétés de gymnasti-
ques tchèques, qui avaient décidé de se
rendre en corps à Paris pour prendre
part au concours international de gym-
nastique de l'Exposition , qu 'il interdisait
tout départ corporatif avec bannières ,
musique et autres démonstrations analo-
gues.

Les gymnastes n'ont nullement renoncé
à leur voyage ; ils partiront individuelle-
ment ou par petits groupes.

Italie

A la Chambre, les adversaires de M.
Crispi avaient réussi à entrer dans la
commission du bud get et à y faire de
l'opposition. Mais, à propos d'un crédit
pour la construction des chemins de fer
que la majorité de la commission voulait
maintenir et que la Chambre n'en a pas
moins supprimé, dix-sept membres sur
trente-six ont donné leur démission.

Après une discussion à laquelle a pris
part M. Crisp i, et en présence de la réso-
lution des députés démissionnaires, la
Chambre a accepté leur démission, et a
décidé qu'elle procédera mercredi à l'élec-
tion de 17 nouveaux commissaires.

Dimanche, dans toute l'Italie, les asso
oiations démocratiques et celles des an
ciens combattants de l'indépendance ita-
lienne ont célébré le septième anniver
saire de la mort de Garibaldi .

Serbie

Une dépêche qui a paru en Dernières
nouvelles dans notre numéro de mardi ,
entretenait nos lecteurs d'une interpella-
tion faite à la Chambre dos députés de
Paris par M. Drey fus sur les chemins
de fer serbes, où des intérêts français
sont engagés. Cet incident a besoin d'une
explication :

Les chemins de fer du royaume serbe
étaient exploités jusqu 'ici par une com-
pagnie française fermière. La recotte ap-
partient à l'Etat qui , de son côté, paye k
la compagnie une redevance fixée par
une convention de 1884 conclue pour
vingt-cinq ans, et qui est, par conséquent ,
valable jusqu'en 1909. Il était toutefois
stipulé qu 'au bout de la quinzième année
l'Etat pouvait reprendre l'exploitation di-
recte de la ligne en s'entendant avec la
compagnie. On n'en est qu 'à la cinquième
année et voici que tout à coup le gouver-
nement serbe a lancé un ukase reprenant
à lui l'exploitation , sans autre forme de
procès.

La compagnie on a immédiatement ré-
féré au gouvernement français, et la ques-
tion a été portée à la tribune do la Cham-
bre française par l'interpellation de M.
Drey fus que nous avons rappelée plus
haut.

La réponse de M. Spuller n'est guère
satisfaisante. Le ministre a déclaré que
le cabinet serbe allègue que des contra-
ventions à la loi sur les chemins de fer
ont été commises par la compagnie. Les
agents de celle-ci ont été contraints par
la force de remettre le service à ceux du
gouvernement ; ils ont cependant invité
leurs sous-ordres à continuer le service.
Le ministre de Serbie a déclaré que le
cabinet de Belgrade a l'intention de res-
pecter les intérêts français. L'affaire en
est là.

L'ex-roi Milan est attendu prochaine-
ment à Bukarest , où il compte passer
quelque temps pour observer de plus
près la tournure que prendront les évé-
nements de Serbie. Selon l'occurrence, il
retournera à Belgrade ou se rendra direc-
tement à Paris pour visiter l'Exposition.

Un certain nombre de progressistes,
craignant d'être imp liqués dans les pour-
suites dirigées contre M. Garachanine, se
sont réfugiés sur le territoire hongrois à
Semlin et à Novi-Sad (Neusatz).

Etats-Unis
Un incendie a éclaté à Johnatown. Les

autorités croient que 2,000 victimes sont
sous les décombres. Les médecins ont
donné le conseil de laisser brûler ; une
sorte de crémation se trouvant ainsi opé-
rée, peut-être évitera-t on l'épidémie dont
on se trouve menacé ; mais les parents
des malheureux disparus ont protesté ot
l'on s'est remis au travail des pompes.

1,800 cadavres ont déjà été retrouvés.
Les inhumations se font aussi rapidement
que possible.

On a constaté qu'il n'avait fallu qu'une
heure pour que le réservoir fût entière-
ment vidé après la rupture de la digue.
La force de l'immonse nappe d'eau a été
si grande qu 'une locomotive et son ten-
der du poids de douze tonnes ont été en-
traînés à une distance de plusieurs milles

Les correspondants des journaux arri-
vés les premiers à Johnstown télégra-
phient d'épouvantables détails sur la
sauvagerie des misérables qui errent
dans la désolation des ruines de cette
ville. Malgré les exécutions sommaires
d'un grand nombre d'entre eux , les autres
continuent leur besogne sinistre. Le dés-
ordre est extrême. Une odeur de putré-
faction est déjà répandue dans l'air.

Les voleurs dérobent presque tous
les vivres envoyés pour les habitants en
détresse. Une vingtaine de ces bandits
ont été pendus. On en a abattu d'autres
à coups de fusil.

Le niveau des eaux baisse partout.
A Pittsbourg, on craint une épidémie,

la rivière dont l'eau sert à l'alimentation
de la ville charriant des quantités de
morts. Plus de mille cadavres ont été
repêchés près de Kernville.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les étrangers à l'Exposition. —- Le cor-
respondant par isien de la Qaeelte de
Lausanne lui écrit :

« .... On annonce pour samedi l'arrivée
à Paris du prince et de la princesse de
Galles, qui viennent avec leurs enfants
faire un séjour de deux semaines, spé
cialement destiné à la visite en détail de
l'Exposition. Si c'est là un fait isolé
parmi les membres des familles souve-
raines, les pays les plus monarchiques
nous envoient par contre nombre de
grands seigneurs, de savants, de notabi -
lités de tout ordre.

De Suisse il vient d'arriver un convoi
d'anciens élèves de l'école polytechnique
de Zurich, présidés par M. Naville de la
maison Escher , Wyss et C* et parmi les-
quels je note les noms de M. le colonel
Bleuler, directeur de l'Ecole polytechni
que, et de M. Meyor, ingénieur en chef
de la Suisse-Occidentale. Un banquet
sera donné jeudi en leur honneur à l'Hô-
tel Continental et à ce banquet doivent
assister MM. Tirard , Spuller et plusieurs
membres du cabinet, M. le ministre
Lardy, M. Challemel-Lacour, qui a été
jadis professeur à Zurich , les directeurs
de l'Exposition , le général Henry, com-
mandant de l'Ecole polytechnique, et les
représentants de tous les établissements
d'instruction sup érieure.

Vos compatriotes se louent fort de la
réception qui leur est faite. La ville de
Paris s'est mise à leur disposition pour
la visite de tous les services municipaux ,
eaux, égoûts, éclairage électrique. Toutes
les grandes administrations industrielles
en ont fait autan t : Fives-Lille , Anzin, lus
Forges et Chantiers de la Méditerranée
et bien d'autres ; M. Eiffel leur a fait les
honneurs do sa tour.

Au mois d'août co sera aux élèves ac-
tuels de faire lo voyage, sous la conduite

de leurs professeurs. Les polytechniciens
de Zurich recevront l'hospitalité à l'Ecole
Monge.

A noter encore l'arrivée de bandes
nombreuses de gymnastes suisses qui
viendront la semaine prochaine prendre
part au grand concours international de
"Vincennes. On évalue à dix mille environ
l'ensemble des gymnastes que réunira le
concours. >

NOUVELLES SUISSES

A l'occasion du jubilé du général
Herzog, il sera orée sous le nom de fon-
dation Herzog un fonds dont les intérêts
seront destinés à aider les études hors
du service des officiers d'artillerie suisses.
Une somme de 10,000 francs est, parait-
il, déjà assurée par des contributions
d'officiers.

Péages. — Les recettes des péages en
mai se sont élevées à 2,277,565 fr., soit
466,499 fr. de plus qu'en 1888.

Les recettes totales du 1" janvier au
31 mai, sont de 10,382,511 francs, soit
203,294 fr. de plus qu'en 1888.

Chemins de fer.  — Le Conseil d'admi-
nistration du Nord-Est évalue le bénéfice
do l'année 1888 à 2,852,558 fr., dont il
propose la répartition suivante : 6 % de
dividende aux actions privilégiées,
660,000 fr. ; 4 % aux actions ordinaires,
1,680,000 fr. ; amortissement de l'inven-
taire des bateaux à vapeur du lac de Zu-
rich , 200,000 francs ; à compte nouveau ,
312,550 francs.

Population. — Le Conseil fédéral a
arrêté le texte d'un message aux Cham-
bres concernant la validité des résultats
principaux du recensement fédéral de la
population en décembre 1888.

Pour le canton de Neuchâtel , la popu-
lation domiciliée s'élève à 108,153 âmes,
la population de fait à 109,037 âmes.

Pour la Suisse, la population domici-
liée s'élève à 2,918,437 âmes, la popu-
lation de fait à 2,933,517 âmes.

BERNE . — Le terrain est en mouvement
aux abords de la fameuse cascade de
Staubbach, dans l'Oberland , et l'on craint
une catastrophe semblable à celle qui
s'est produite près du Spissbach. Il ne
semble pas possible d'arrêter la marche
en avant d'une superficie considérable
de terrain , qui glisse lentement et s'écrou-
lera brusquement, un jour ou l'autre, sur
la vallée.

Les Allemands domiciliés à Berne au-
ront demain vendredi une assemblée
pour s'occuper d'une protestation à faire
contre la violente campagne entreprise
contre nous par certains journau x de l'Al-
lemagne. Des remerciements pour l'hosp i-
talité suisse y seront proposés.

ZURICH . — La grève des charpentiers,
disent les Winterth. Nachr., a eu un épi-
logue devant la justice. Quatre ouvriers
en avaient empêché un cinquième de vive
force de se rendre à son travail, et avaient
commis à cette occasion contre cet ou-
vrier des voies de fait ayant eu pour con-
séquence diverses lésions et contusions ;
ils ont été condamnés par le tribunal
compétent chacun à 40 francs d'amende,
à 50 francs de dommages-intérêts envers
l'ouvrier maltraité, plus aux frais du
procès.

VAUD . — La Grande-Place du Marché
à Vevey est encombrée de plus en plus
par les préparatifs pour la fête des Vigne-
rons. On ne voit que poutres énormes et
entassement de planches ; on dirait un
vaste chantier de charpentier; Les colon-
nades so montent lestement et les vastes
estrades, aptes à recevoir des milliers de
spectateurs, offriront , on peut en être sûr,
toutes les garanties voulues d'espace et
de solidité.

Londres, 5 juin.
Les nouvelles des inondations en Penn-

sylvanie sont effray antes . Des million
de scieries et d'immenses approvisionne-
ments de bois ont été emportés. LOB dé-
gâts occasionnés par les eaux à la ligne
ferrée de Pennsylvanie sont évalués à 15
millions de dollars.

Vienne, 5 juin.
Mgr Ganglbauer, archevêque de Vienne,

a été pris ce matin d'une grave indispo-
sition. Dans l'après-midi on lui a admi-
nistré les derniers sacrements.

Londres, 5 ju in.
Le correspondant de Belgrade du Stan-

dard dit que le gouvernement suit atten-
tivement les menées des progressistes qui
voudraient exciter des troubles. La ré-
gence a autorisé le ministre des travaux
publics à négocier avec la Compagnie
française l'achat du matériel roulant pour
l'exploitation des chemins de fer.

Selon le correspondant du Times à
Constantinop le, de nombreuses bandes
de réfugiés bulgares arriven t en Serbie
où ils travaillent au profit de l'influence
russe.

DERNIERES NOUVELLES

Association démocratique libérale
Section Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE
DES

ÉLECTEURS LIBERAUX
AUJOURD'HUI JEUDI 6 JUIN 1889

à 8 '/•_ h. du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR :
Élections complémentaires au Grand

Conseil.
Tous les électeurs libéraux sont invités

à assister à cette importante réunion.

CAFÉ FRANÇAIS
M. GABRIEULE, dit le phéno-

mène vocal des ambassadeurs de Paris,
donnera ce soir sa première audition à
Neuchâtel. Il est accompagné de la

TROUPE SIRIUS.
Ce jeune chanteur excelle dans ses

imitations.

On demande à acheter de rencontre
une bonne poussette d'enfants . S'adresser
chez M. Sahli, Concert n° 6.

Pour vente et achat do Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 5 juin 1889

Prix lait DsmandiJ Offert
Banque Commerciale . . — — 500
Crédit foncier neuch&telois — 880 —
Suisse-Occidentale . . .  — 250 2i0
Immeuble Chatoney. . . — BSO —
Banque du L o c l e . . . .  — 830 —
Fabrique de télégraphes . — — 14.0
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 120
LaNeuch&teloise . . . .  — *17,80 425
Grande Brasserie. . . .  — — 825
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. »V_ 7_ — 455 —
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 101 —

» 4% » — 100 —
Société technique *%¦/«¦ — — so°» » »7»V.oo - - «5
Banque Cantonale 4 0/_ . . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — — —

B » 4 «/, •/.. — 102 —
OWig.Crédi tfon cier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. mui.icip. 4 «/, u/0 . — 101,50 -

» » *»/ . . - - -
» » »7i 7o . — 98 99,80

Lots munici paux . . . .  18 1S 18
Ciment St-Sulpice 5 •/¦>• . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« •/„ . — 100 101

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

~~ s g
NOMS ET PRÉNOMS Jf •? -ga » S

des g s S
LAITIERS S § "f

ZM -3
27 MAI 1889

Rauber Albert 40 82
Montandon Paul 87 81
Schupbach Louis 83 83

18 MAI 1889
Hirschy Louis 35 81
Colomb Emile 81 31
Bachmann Albert 29 81

29 MAI 1889
Maridor Gumal 37 29,5
Rosselet Marie 83 81
Senften Alfred 33 82

31 MAI 1889
Wasem Jacob 85 81
Thalmann Edouard 85 SI
Bœrtschi Fritz 80 31

Art. 9 du Règ lement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnse francs.

LA DIRECTION DE POLICE

RECTIFICATION
Lo résultat de l'expertise de lait, publié

dans le numéro 121 do la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel , ayant établi quo le lail pré-
lové à deux reprises différentes chez
Madame Maria Beuret, en ville, était ad-
ditionné de '/«o d'eau, ce débitant a fait
procéder à une enquête , de laquelle il est
résulté que c'est un des fournisseurs de
la Laiterie de Bevaix, où dame Beuret
s'approvisionne, qui ajoutait de l'eau à
son lait ot non pas celle-ci.

Neuchâtel , 1" juin 1889.
Direction de Police.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 14 :
Robe Empire pour petite fille de 4 à 5 ans.

— vareuse pour petite fille de 4 à
5 ans. — Etudes sur les conforma-
tions irrégulières. — Ouvrages de
dames. — Chronique de la mode.

Paraîtront prochainement : Costume
pour petit garçon. —¦ Jupon de dessous
pour dame. — Lingerie pour enfants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Pendant l'orage
de dimanche soir, la foudre a frapp é un
gros sapin près du restaurant Roth , au
Valanvron , et l'a comp lètement anéanti.
Des éclats énormes ont été projetés avec
uno puissance prodigieuse. Les sapins
des environs portent de nombreuses es-
quilles suspendues à leurs rameaux ot le
sol en est jonché à une grande distance.

On annonce que la foudre est égale
ment tombée à Boinod , devant uno mai-
son où se trouvaient p lusieurs person-
nes ; celles-ci ont ressenti assez forte-
ment la commotion et l'une d'elles a été
projetée à quelques mètres de distance,
sans toutefois so faire de mal.

Foires. — Malgré le temps pluvieux ,
la foire de Valangin de lundi était revêtue
de bétail , qui s'est bien vendu et à des

prix élevés. Les bennes vaches laitières
et los bœufs gras faisaient défaut. Les
bœufs de travail se vendaient, prix
moyen, à 1000 fr. la paire.

Madame Vaney et ses enfants et les fa-
milles Vaney et Prince font part k leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
Eersonne de leur cher époux, père, fils,

eau-fils , frère et beau-frère ,
JULES-L.OUIS VANE\,

cuisinier,
que Dieu a retiré à Lui le 5 juin, dans sa
34"'c année, après une longue maladie.

Afin que quiconque croit
en Lui, ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, v. 15.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 7 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n' 24.

Madame Beyner, Monsieur et Madame
Auguste Beyner et leur enfant, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Beyner,
Monsieur et Madame Adolphe Couchoud
et leur enfant, à Bienne, Madame veuve
Courvoisier et ses enfants, aux Convers,
Monsieur et Madame Alcide Beyner,
ainsi que les familles Beyner, Jaquet,
Conrad et Hirschy, à Idengme, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur bien-tdmé époux, père,

eau-père, frère , oncle et parent,
Monsieur NICOLAS BEYNER ,

que Dieu a rappelé à Lui, subitement ,
dans sa 64""' année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 7 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

État des animaux abattus dans 1_ 8abattoirs publics de Serrières, en m»;
1889 :

118 bœufs, 2 taureaux , 21 vaches
9 génisses, 240 veaux, 153 moutons '
4 porcs. '

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mai le bulletin météo-

rologique de la station centrale suisse a
donné des indications du temps probable
qui ont eu pour Neuchâtel le succès sui-
vant :

Prévision s J Justes j ju^'ès'.
' Faussa

Mai i 22 6 3
171 % 19"/, 10%

Moyenne 1883/89 76 % 16 % 8 »/,

Neuchâtel , 3 juin 1889.
Dr R. WEBER , prof.

**_, Ce soir, à 8 1/ i heures, les électeurs
libéraux sont convoqués au Cercle libé-
ral pour s'occuper des élections comp lé-
mentaires de dimanche prochain.

» * _, Nous commencerons demain
uu nouveau feuilleton traduit par Th.
Bentzow, dont le nom est déjà favorable-
ment connu de nos lecteurs. II est inti-
tulé :

LE DRAME DE STILLWATER
Par T.-B. ALDRICH.

CHRONIQUE LOCALE


