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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une maison d'habi-

tation avec logement et petit encavage,
assuré par une voûte forte, solidement
construite dans la pierre jaune, avec
source intarissable. Elle renferme huit
Itugres dont 5 ovales et 3 ronds, conte-
nant environ 29,737 litres, une dizaine
de fûts de diverses contenances, 3 cuves
en chêne, 45 gerles, un égrappoir et
pressoir en fer, de 45 à 50 gerles. S'adr.
à Alexandre Magnin , à Hauterive.

A vendre, à Gorgier, nne 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 de Récoltes
à la JONCHÈRE

Vendredi 14 j uin 1889, dès 8 heures
précises du matin, le citoyen Alphonse
Richard à la Jonchera 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 O)

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 Vit 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 k
l'usage d'une blanchisseuse, et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

VENTE D'HERBE
La Commune de Cornaux vendra par

voie d'enchères publiques, samedi 8 juin ,
dès 1 heure après midi , la récolte en foin
de < La Fin du Roc y , du « Verger du
village > et du « Jardin neuf ».

Rendez-vous à 1 heure, au hau t du
village.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Edm. DE PERROT.

GRANDES E1TCHÈRES
DE

MOBILIER D HOTEL
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 k 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

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Bitter ferrugineux au quiquina
véritable, dont la supériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Dessetiarx,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le p lus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre un potager N° 11, très bien
conservé. S'adresser Terreaux 9, rez-
de-chaussée.

574 A vendre à bas prix , faute d'em-
ploi, une balance Grabhorn k peser
l'or, de première qualité, et une lan-
terne à montres en noyer, le tout fort
bien conservé. S'adresser au bureau
d'avis.

DÉPÔT
DE LA

FABRI QUE DE lOUTAItDE
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. SEILAZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

7, Ëcluse, 7
A la même adresse :

A l'emporté,
Vin blano à 60 cent, le litre.
Vin rouge à 66 > »

BIJOUTERIE > r „ . j ,|
» HORLOGERIE A^.enno Maisofl*»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie,
9m choit im ton» \a mm Fondée m 1833
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! CHAU SSURE S !
g EN TOUS GENRES ^_3ï g-ij.s Pour Messieurs, lames et Infants "
-*s Marchandises fraîches et dc bonne qualité. £;
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Se recommande, ^
g E. HUBER, §a

Rue du Trésor et Place du Marché. *<
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¦ LE MAGASIN EST FERMÉ LE D I M A N C H E  I
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I ce qu 'il y a de plus efficace contre I
I TOUS LES INSECTES I

I agit immédiatement, avec force, et extirpe promptemeut et sûrement toute I
B la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace. H

B SB©* On est spécialement rendu attentif -fiffi B
B au fait que ce qui se vend au poids, BJ

fl _l_-_]_c_i-veloji .jDé dants du jpa/pier H
fl n'est jamais fl
I I_a « Spécialité Zaclicrl » H

I qui se trouve véritable et bon marché on f lacons originaux H
M seulement : fl
fl à Neucliâtel, chez M. A. Dardel , rue du Seyon ; H
H à Aarberg, » H. Schâfer , pharmacien ; fl
fl à Avenches. » Ch. Inmoos-Biolley ; fl
fl à la Chaux-de-Fonds , y W. Bech ; fl
H au Locle, » A. Theiss , pharmacien ; fl
H à Neuveville , y Alex. Della-Piétra ; H
H à Morat , W, Wegmuller , pharmacien . ¦
B à Saint-lmier , » Jean /Eschlimann ; B
B à Sonvillier , y Oscar Bourquin . B
H Dépôt général : m
I J. ZACHERL, Vienne , I. Goldsc hmicdg asse 2. 1
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Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur _Q Q H.
couleur de première ieunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix Q
très modiques Se trouve chez lesCoiffeursetParfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol ,Pans. W

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

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

Pharmacie A. GfUEBHART
NEUCHATEL

LA FRANGULINE
Le flacon fr. 1. 20

Liqueur purgative et dépurative, d'un
goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur , ni irritation ; no 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 VITICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

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

Excellent vin rouge Dalmatie à 60 cts
le litre.

Rabais en prenant par fût .

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

Vins en bouteilles. Bordeaux , Malaga,
etc.

CHAPELLERIE MiNUSI
Avenue du Crêt

Arrivage chaque semaine de

CHAPEAUX D'ITALIE
feutre et paille

__ ¦ DERNIÈRE MODE __¦
Vente en gros et en détail , à des prix

extraordinairement bas.
Magasin ouvert le dimanche matin pou r

faciliter la classe ouvrière.

Si vos cheveux tombent
n'attendez p;is que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiants ; succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître ot enlève
los pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégrap he.

Savon au soufre & goudron phémqu é
de BERGMAIVIV

bien plus efficace quo lo savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente , à 75 cent , le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
On offre à vendre , à prix très réduit

quoique bien conservé, un exemp laire du
grand Dictionnaire allemand et
f rançais de Sachs et Villatte. S'adr. à
la librairie Delachaux et Niestlé, rue du
Seyon.

RÉDACTION : 3, Temple-ïïenî. 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avan t i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE RÉCOLTES
Samedi 8 juin 1889, dès 9 heure*

précises du matin , Madame Sophie Vuil
ième vendra par voie d'enchères publi-

ques et sois de favorables conditions, la
récolte en foin et regain d'environ 27
poses, plus 9 poses blé de Piques et
avoine.

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



QUALITÉ SUPÉRIEURE

HALLE AUX CHAUSSURES
2 et 6, RUE DU BASSIN, 6 et 2

SPéCIALITéITABTICLES SOLIDES
En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison , qui achète

en très grande quantité et au comptant dans les meilleures fabri ques , il nous est permis
d'offrir à notre nombreuse clientèle clés marclianclises «le preiiiiei»
elioix, ù des prix très réduits-

Aperçu des prix les plos avantageux :
Pour enfants et fillettes ] „ ,. „ . ,  ,. _ ,  . ., „ *?*«£* yu_ uuiauw «>- «*- .« « 

Fr C. Souliers Richelieu , talons, doubles semelles, 4 25
„ ,. , . , . n' rn ' ! y » » » y cous6', 4 90
Souliers tout cuir, depuis 0 70 s „ > lagtj cougu 4 _, décolletés , cousus, » 

î o  ̂ S Bottines chèvre, lacets ou boutons , talons, 5 90
Bottines , boutons ou lacets o  ̂ » veau , lacets ou élastiques, doubles se-y k lacets , n" 20-25, 2 15 j melles, qualité garantie , 7 -

» 7- talons, montantes n" 20 -25, 
 ̂

! » lasting, élastiques, cousues, fortes semelles, 4 40
» » à talons, „• 20-25, 2 90 « 

^ lasting P, 6 -
» lacets ou boutons talons, doubles se- ,; Bottes à lacets, chèvre, bouts angl., cous, à la main , 10 —

melles, n«- 26-29 4 50 ; > , ' V6au mat , 10-
» lacets ou boutons, n" 30-34, 5 50 j ? y _ ai

_ 
mat couaueg à la mai éla8Uques 8 50

Pantoufles , depuis 0 50 ; g^,.... Richelieu bains de mer 3 _
» canev., doub. peau , fortessem., ncs 2o-oO, 1 4U ;

en peau' Pour messieurs
POUr QâmeS Pantoufles cuir ou étoffe, cous., fortes sera., tal., 4 70

Pantoufles en peau, depuis 1 95 J » espadrilles , bonne qualité; 0 90
y y à talons, 2 50 

^ 
Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, 6 50

y étofie cousues 1 50 '>. Bottines en veau , élastiques, doubles semelles,
Souliers lasting, élastique'sur le pied , 2 40 ; très belle qualité , 10 50

» » » » talons, 3 50 J y k élasti ques ou crochets, bouts anglais,
Pantoufles chèvre, doubles semel., tal., lr" qualité, 4 90 cousues à la main , 15 —

y espadrilles, bonne qualité, 0 60 ; y à crochets, dites militaires , 11 50

Grand choix de Bottines fines à boutons, lacets, élastiques et Sou-
liers Richelieu, pour messieurs, dames, fillettes et enfants.

Semelles _fciygie_ra.iciui.es.

GRAND BAZAR PARISIEN
I MEILLEUR MARCHÉ Q U 'A I L L E U R S

POTA GERS
Chez «Ï.-IÎ. -13. Koch, rues du Seyon

et Trésor , potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu diri geable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap -
tant à ces potagers, est à disposition.

MM. GUSTAVE PARIS
& Ce vendront à très bas
prix ce qui leur reste en
confections demi-saison
et visites noires.

A vendre un appareil à douche, mo-
derne et pratique. S'adresser à M. A.
Robert, k Hauterive.

i Feuilleton de la Feuille d'avis île Nenchalel

Récits américains

PAR

T.-B. A L D RI C H
{ Traduit par Th. Beiilww.)

I
L'aube va poindre. La haule murail' e

do p ins qui abrite Stillwater contre le
vent d'Est se découpe noii e et indécise
sur le ciel. Do temps en temps , une note
triste ot vibrante s'élève du fossé peup lé
de grenouilles qui borde la grande route.
Tout à coup les oiseaux s'agitent sous
bois et entament ce concert bruyant et
confus dont ils saluent l'approche d'un
nouveau jour. Dans les vergers et les jar-
dins , roitelets , rouges-gorges et geais
bleus se mettent à l'unisson; c'est un gai
tapage de fifres , de flûtes et de flageolets.

Le village pourtant garde encore l'im-
mobilité de la mort . Personne peut-ôtre

Itrprociuclion interdit e aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec H. Calmann-I.evy , éditeur , à
Paris.

n'y entend cette joyeuse musique. Elle
s'interrompt soudain comme elle a com-
mencé. Bientôt une raie de lumière pâle
surgit au-dessus de la ligne déchiquetée
que forme la cime des arbres. Les ténè-
bres se retirent lentement de la surface
de la terre, comme autrefois se retira le
déluge.

Les toits et les hautes cheminées d'u-
sines apparaissent dans la demi-teinte
Est-ce un cimetière qu 'indique là bas cet
amoncellement fantastique de colonnes
brisées et de pierres tumulaires ?

Non, ce n'est que la marbrerie Slocum.
Ça et là , une lanterne brille , signalant
telle ferme de la banlieue où l'on affou ¦
rage les bestiaux. Quel que chose fuit ra-
pidement sur la route grise... une char-
rette ; le conducteur fouaille son vieux
cheval harassé. Un coup de vent sec fait
frissonner les haies, puis va se perdre
dans la forôt.

Maintenant une traînée d'or s'allonge à
l'horizon. Stillwater semble reprendre ses
sens peu à peu. Le soleil fait scintiller déj à
la croix dorée de la chapelle catholi que ot
s'est manifesté aux p igeons qui ont élu
domicile dans la tour de l'église du Sud.
Les toiles d'arai gnées suspendues, trem-
blotantes , aux grandes herbes des prai-
ries et couvertes de roséo, se sont trans-
formées en autant de réseaux d'argent ;
l'étang du moulin , qui tout à l'heure sera
bleu d'acier, ressemble par sa blancheur
et son immobilité à une immense table
d'un seul morceau sortie do la marbrerie

Slocum. A travers une rangée de plata-
nes, sur la limite septentrionale , se laisse
apercevoir un grand bâtiment carré re-
vêtu d'un badigeon brun et qu 'une p late-
forme encadre de trois côtés.

C'est l'une des sept ou huit stations
enfilées comme les grains d'un collier
sur cette ligne d'embranchement du grand
Sagamore Raihvay.

Quel est ce bruit ? Rien que la clo-
chette de la voiture du boulanger corr>
mençaut sa tournée. Des innombrabli s
chemiuées s'échappent autant de spirales
de fumée qui révèlent que les ménagères
allument le feu dans leurs cuisines res -
pectives.

Voilà une cheminée qui fait exception ,
celle d' une maison nolée, la dernière du
bourg, à droite. Pourquoi ? Le manteau
de lierre bien peigné qui tap isse son po r-
che et le pot de citronnelle au bas du per-
ron révèlent qu 'elle n'est pas inhabitée ,
sans compter que le petit navire qui fait
olïîce de girouette sur l'un des p ignon? ,
et dont l'avant est en ce moment tourné
versl 'Oiost, possède uno le '!e voi e toute
neuve Cette maison d'un étage est comme
écrasée par un immense toit dont les
bardeaux spongieux et vierges do toute
peinture semblent repousser le soleil qui ,
en ce moment , les frappe d'ap lomb. C'est
en vain que le grand jour heurte aux vo-
lets hermétiquement clos. L'air sournois
et refrogné de cette demeure semble vous
signifier qu 'on a mis bon ordro à toute
intrusion matinale. Si pourtant quoi qu 'un

se trouvait dans la pièce qui précède la
chambre à coucher du rez de-chaussée,
il verrait un Blet de*dumière pénétrer par
une fente du contrevent et, comme un
doigt dénonciateur , lui indiquer un objet
qui sans mouvement gît auprès de l'âtre.
Ce doigt lumineux , immobile, d'une pré-
cision implacable, est dirigé vers le cada-
vre du vieux M. Lemuel Shackford ,
étendu là , en chemise, une blessure au
front.

Dans l'ombre de cette nuit d'été, un
crime, plus noir quo la nuit même, a été
commis k Stillwater.

II
Quand Mary, la fille de Michel Hen-

nessey, une fillette de seize ans, vint
frapper à la porte de cette silencieuse
maison , sa boîte au lait k la main, elle
était en retard de près d'un quart d'heure
et s'attendait à être grondée.

— Il est lové et a déjà perdu patience ,
se dit-elle , en trouvant la cuisine ouverte.
Je no l'échapperai pas ? C'est son fort de
tempêter contre los gens.

Craintive , la petite laitière poussa la
porte et traversa la cuisine. Le soleil ,
éblouissant au dehors , n'éclairait l'inté-
rieur , artûté qu 'il était par les volets ,
que d'une lueur crépusculaire.

Mary s'approcha de la table sur la-
quelle une assiette, un couteau et une
fourchette avaient été disposés pour le
déjeuner , et alors elle aperçut indistinc-
tement une miuce ligne rouge qui cou-

rait à travers le plancher; cette ligne
semblait venir de là chambre voisine et
finissait près du fourneau ; là, elle s'élar-
gissait et formait une tache.

L'enfant s'arrêta court, sans trop sa-
voir pourquoi , et jeta un coup d'oeil dans
la seconde chambre. Aussitôt elle pousse
un cri étouffé, et, la boite au lait lui
échappant des mains, une douzaine de
blanches rigoles allèrent former sur k
plancher de la cuisine un étrange con-
traste avec le sombre filet rouge qui avait
attiré son attention. L'oeil fixe , le regard
rivé au sol , la jeune fille battit en re-
traite , à reculons, ramenant lentement
pesamment un pied contre l'autre jusqu 'à
ce qu'elle eût atteint la porte ; elle se re-
tourna ensuite avec vivacité et s'élança
dans la rue comme une folle.

Vingt minutes après, hommes, femmes,
enfants, tout le monde savait que le vieux
M. Shackford avait été assassiné.

Mary eut à raconter son histoire cent
fois au moins durant la matinée; car de
minute en minute , un nouvel auditeur
accourait , avide de détails.

On travailla fort peu à Stillwater ce
jour-là , hormis dans les fabriques ; encore
ces grands établissements ne purent- ils
disposer de leur personnel ordinaire.
Nombre d'ouvriers de l'usine métallurgi-
que de Mantowonaet du chantier Slocum
— ce dernier emp loyait de soixante dix à
quatre-vingts hommes — flânaient le long
des rues ou s'attroupaient à la porte de-
tavernes, le brûle-gueule à la bouche.

LE

DRAW DE STILLWATER

, OMBRELLES T
§ Grand assortiment riche et varié d'Ombrelles H-
2 haute Nouveauté de tous genres. ^

 ̂
APER ÇU 

DE 
QUELQUES PRIX : t

1 Ombrelles satinette ,coton depuis Fr. 1 40 pièce. ,
« y  satin laine, belle qualité . . » s 3 — y 

^» mi-soie noire et couleurs y 3 80 y j
 ̂ > toile satinée, fantaisie, manche riche, y 3 — y ™

r^ » î écrue, avec dentelle . . . .  » 3 50 » M
¦B y tout soie » 4 50 » A

SM » bain de mer y 1 90 y 
^

e0 A la Fabrique de Parapluies ™jS GUTE. -ROSSEX.E.X
Grand'rue, NEUCHATEL.

A vendre , à bas prix , i our cause de
déménagement , un excellent

C A.LORI FÈ JttE
modérateur. S'adresser à M. L. Gretillat ,
Place Purry 4.

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
grande question d'alimenter les malades.
La Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q)

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

La galerie de peinture vient de rece-
voir , pour les vendre à des prix
d'occasion , plusieurs peintures à
l'huile, parmi lesquelles une belle toile
d'Alexandre CALAME et deux beaux ta-
bleau x de Léon BERTHOUD , ainsi qu'un
tableau de Ch.-Edouard DUBOIS fils.

2 R I P V P I  CC Pres(Iue neufs, avec
DIUI U L L.0 accessoires. Haut :

lra,30, dont un extra, longue course, poids
15 kilos , le plus beau de nos contrées.
Très bas prix. Facilités de paiement.
S'adresser rue du Seyon 16, au 3me étage.

8Ç?  

Encouragé par de nom-
^\̂ \ breuses demandes àjoindre
yjk; û à la vente de la montre de

— poche le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendu les, régulate urs,

horloges , réveils, qui tous sont vérifiés
bien soigneusement avant livraison , et à
des conditions avantageuses. — Facilités
de paiement.

ED. BARBEZAT,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.
A vendre , à bon compte, deux

Grilles de clôtur e mobiles
à barreaux en fer forme lance. Elles me-
surent 2 m . 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

Pour les voir et connaître le prix, s'a-
dresser à E. Bastardoz , ingénieur-méca-
nicien , rue de l'Industrie.

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

Dép ôt de la médaille électro-galvani-
que ol du collier odoutogéuésique du
spécialiste-électricien (N. 39 N.)

J. IIORAKA , Genève.

' j ĵ ij ^.̂ y .̂  ^¦i ": -- '.,."i i- l 'i- .iii . iii ' ii)i ' ») i»ni ' i -' ,.< ¦t- t ' i'» i iui |mi l.»n.tin i :i ;mnm ^uu 'Uuuiuili< 7 f

ZZI__^!-IZ-I____I_____â_Z_______Z X̂L-I__3-j[

BRU à «EIBRE
A vendre, faute d'emploi, un excellent

et beau bicycle de fr. 400, de fabri que
anglaise, très peu usagé, à un prix ex-
traordinairement bas. S'adresser à M. J ,
Quinche , étude Junier , notaire.

Occasion
Ou offre à vendre un store pour

magasin ou véranda, mesurant
4m 75 do long S'adresser à Mme Porret ,
maison Schoufl.lborger , à Corcelles.

BONS DE LA PRESSE
avec intérêt différé, à francs 23. Tirage :
15juin. Gros lot : francs 100,000.

COURT & Ce, à Neuchâtel.
RIPVPI P peu usagé et en très bon
Dlli l U L w  état, k vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser à Petit-Pontarlier n* 2,
au 2me étage.

——__-___-_----«-.-»-.-—_»___»_».______
__

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un réci p ient en tôle ou cuivre d'environ
un mètre de hauteur , pouvant contenir
uue centaine d'échalas. Adresser les of-
fres à Louis Fréchelin , à Colombier.

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

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

A louer , à la rue des Bercles, un bel
appartement composé de 7 chambres,
terrasse vitrée, cuisine et dépendances.
S'adr . à Mme Traub Bercles 3. 

Pour séjour d'Été
A louer à Fenin un joli logement. S'a-

dresser à M. Emile Dessoulavy, Fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

A LOUER
2 logements de 2 et 3 pièces, avec

toutes les dépendances , à piix réduits.
S'adresser à M. E. Lambert, Maladière 14,
Neuchâtel.

On offre à louer , pour la saison d'été,
un logement composé de cinq chambres
et cuisine. S'adresser k M. Maffli, à la
Maison rouge, Val-de-Ruz.

A louer, pour St-Jean, un logement de
deux chambres et dépendances. S'adres
ser rue du Tertre 18, au magasin.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer à Plancemont, EUI

Couvet, cinq chambres meublées, cui-
sine, cave voûtée , galerie vitrée et autres ,
etc. S'adresser pour références M. A.
Breguet, aux Parcs, Neuchâtel.

BBBBH Cli « te «le Cheveux HHHBHfl
Grâce à vos remèdes inoffensifs, je suis guéri de la chute de cheveux. L. fil

GJUISLETTY , rue du Marché 21, Genève. Brochure gratuite. Des médecins patentés. EH
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. Mm_B&_



Pas un marmot ne se montra dans la
petite maison de briques rouges qui ser-
vait d'école; aussi l'instituteur , après
avoir attendu ses élèves, prit-il le parti
de fermer la porte et de s'en retourner
chez lui.

Des flots de curieux encombraient ,
pendant que l'on procédai t à l'enquête,
les abords de la maison où le crime avait
été commis. Non que M. Shackford eût
été populaire ; c'était un homme dur ,
avare , égoïste , emporté ; mais sa grosso
fortune , ses innombrables procès et son
excentricité l'avaient depuis longtemps
classé parmi les notables do Stillwater .
Entre autres extravagances, on pouvait
citer son obstination à vivre absolument
seul dans cette vieille et lugubre maison
qui sans doute serait hantée par son fan-
tôme.

La foule , toujours grossissante, trou-
vait que le coroner Whidden était bien
lent à so prononcer. Quand les faits fu
rent enfin portés à sa connaissance, elle
no so montra guère p lus satisfaite. Il était
reconnu simp lement que la mort de Le-
muel Shackford devait avoir été produite
par un coup sur la tompe gaucho , lequel
coup avait été porté au moyen d'un ins-
trum ent quelconque qui n 'avait pu ôtre
retrouvé.

(.4 suivre).

Une personne d'âge mûr  cherche à se
p lacer dans un inéungo pour tout faire.
Bons certificats. S'adresser chez Louise
Marendaz , tailleuse , à Cortaillod.

DEM A NDE S DE DOMESTI QUES
Uue jeune fille de 16 ans trouverait à

so placer tout do suite pour aider au
ménage, chez M"" Baumann , Café du
Midi , à Marin.

572 Oa demande, pour fin juin , uno
bonne domestique de 24 à 28 ans, sa-
chant bien cuire et connaissant toi-s les
travaux d'un ménage soigné. Prendre
l'adresse au bureau du journal.

Ou demande une cuisinière do 20 à
25 aus , bien recommandée et ayant
quel ques années do service comme telle.
S'adresser chaque jour de 10 heurts  à
midi , Vieux-Châtel 5, rez-de-chtius sée .

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Une jeune personne sachant très bien
coudie aimerait à avoir de suite de l'oc-
cupation chez une couturière ou
lingère. S'adresser chez Mme Hof
stetter , rue dos Moulins 32, 3me étage.

On demande de suite une bonne ou-
vrière tailleuse ; travail à l'année en cas
de convenance. S'adresser chez Mlle
Wuillemin , Ecluse 16.

Une dame de l'Allemagne du Nord
désire entrer pour quelques mois dans
une famille comme dame de compagnie
ou pour enseigner sa langue. Elle de-
mande peu ou point de gage, selon les
circonstances. S'adresser Evole 11.

On demande pour de suite deux bonnes
ouvrières lingères. S'adresser à Mme Egger,
lingère, à Fenin (Val-de-Ruz).

Assujettie tailleuse ,
On demande, pour entrer au plus tôt ,

une assujettie tailleuse qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Mlle Francisca Schiller , tailleuse , Ober-
Arth (Schwytz).

TTn pare 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

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

570 On demande tout de suite plu-
sieurs jeunes filles pour une petite partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

Apprenti-ferblantier uhnomem7
d' une bonne famille du canton do Berne
désire entrer chez un maître-ferblantier
comme apprenti ; il a déjà quelques con-
naissances dans ce métier et désirerait
apprendre la langue française en même
temps. Pour tous renseignements, s'a-
dresser directement à MM. Gr Schmid
& C', négociants, Zeughaussasse 18, à
Berne. (IL 2195 Y.)

AVIS DIVERS

Grand Hôtel de Chaumont
Dîner d 'inauguration de la sai-

son d 'été 1889, le dimanche 16 juin ,
à 1 heure.

Messieurs les actionnaires ou amis de
montagne qui désirent prendre part à ce
diuer d'inauguration sont priés de signer
la liste de souscri ption déposée chez M.
J.-A. Michel , magasin de cigares, rue de
l'Hôpital , d'ici à vendredi 14 courant.

Le départ de la poste de Neuchâtel a
lieu à 8 heures ; départ de Chaumont , lo
soir à 5 h. 30.

La Comité.

BIBLIOTHÈ QUE
DS LA

Société pour la Sanctification du Dimanche

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au 16 courant.

(Bâtiment de l'école des Bercles .)

pTj i jVrC ïrkTVr pour Messi eurs et dî-
* XLiL Î _31vFlll ner seulement. Ave-
nue de la Gare 4.

Bateau-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 9 JUIN 1889

Si le temps ést favorablc

PROME NADE
à

NEUVEVILLE

L'ILE DE SAINT -PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
y au Landeron 2 h. 50
y k Neuveville 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» au Landeron 6 h. 40
y à Saint-Biaise 7 h. 40
y au Mail 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel et Mai l à

Neuveville , fr. 1.50 fr . 1.—
Do Neuchâtel à l'Ile de

Saint Pierre IV. 2.— f r . 1.50
De Saint-Biaise à l'Ilede

Saint-Pierre , fr. 1.60 fr. 1.20
De St-Blaiseà Neuveville fr. 1.30 fr. L —
De Landeron et Neuve-

ville _ l'Ile deSt Pierre , fr . 1.— fr. 0.80
La différence des classes sera stricte-

ment observée, et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils son t priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

N R. — Le bateau l 'IIelvétie est lartfé
officielloment pour 600 passagers, mais
pour la facilité ot l'agrément du public ,
ou ue prendra pas davantage de 400 pas-
sagers.

LE GÉRANT.

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

Se recommande ,
JULES DECKER, ferblantier ,

rue de la Place d'Armes 1.

CERCLE DU MUSEE
Dans le but d'être agréable à la popu-

lat ion de la ville , le Cercle du Musée a
décidé d'accorder l'entrée de son jardin
au public pendant la belle saison et aussi
longtemps qu 'il n 'y sera pas trouvé d'in-
convénients.

Les plantations , fleurs et pelouses de-
vront être absolument respectées.

Les salles sont réservées exclusive-
ment aux membres du cercle.

Le Comité.

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

Atelier île marécMerie
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 exploité
jusqu 'à ce jour , faubourg de l'Hôpital 11.

En remerciant toutes les personnes
qtri 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 ayanl des travaux de maréchale-
rie à faire exécuter, tant pour des répa-
rations que pour de nouvelles construc-
tions. — Par l'exp érience qu 'il a acquise
dans des ateliers de premier ordre, en
Suisse et à l'étranger, le soussigné est k
même de satisfaire dans de bonnes con-
ditions, promptement et à des prix mo-
dérés, à toutes les commandes qu'on vou-
dra bien lui remettre.

Neuchâtel , le 3 juin 1889.
Frédéric GEISSBERGER,

maréchal .

HORTICULTURE
Pour éviter tout malentend u, nous rap-

pelons à notre honorable clientèle, que,
contrairement au bruit qui circule, la
maison sous la raison sociale BOREL
FRÈRES, horticulteurs , Parcs 52, existe
toujours comme telle, et nous avertis-
sons en même temps le public que son
seul dépôt de plantes et fleurs se trouve
au magasin La Corbeille de f leurs,
Terreaux n° 8, tenu par M. F. Racle.

Nous nous efforcerons do satisfaire les
personnes qui nous honoreront de leur
confiance.

Confections, fleurs naturelles, telles
que :

Couronnes, bouquets en tous
genres, garnitures, etc.

Entreprise de jardins neufs ,
style moderne.

Téléphone au magasin.
Se recommandent ,

BOREL FRÈRES.
— ——^^^~

Promesses do mariages.
Louis Huguenin-Virchaux, horloger , du

Locle, domicilié à Neuchâtel, et Mélanie-
Cèline dite Angélique Rimaz, Fribour-
geoise, domiciliée à Bussy (Fribourg).

Albert Dupont , tailleur de pierres , Vau-
dois, et Henriette Favre, de Boudry ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

George-Louis Peneveyre, gypseur, de
Neuchâtel, et Caroline Jampen, coutu-
rière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Louis Bonny, poôlier, Vaudois,
domicilié à Montreux, et Cécile-Marianne
Bonny, de Neuchâtel, y domiciliée.

Ludwig-Wilhelm Weckerle, marchand ,
Allemand, domicilié à Neuchâtel , et Anna
Say, Allemande, domiciliée à Stetten.

j âmes-Henri Schorpp, commis, de Neu-
châtel domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Cécile-Marie Vaucher , de Corcelles, domi-
ciliée à Nenchâtel.

Louis-Alfred Perrenoud , horloger , des
Ponts , et Cécile-Emma Mié ville, horlogère,
de Neuchâtel ; tous deux domiciliés à la
Chaux de-Fonds.

Eugène - Célestin Vuille dit-Bille , gra-
veur de la Sagne , et B ertha-Adèle Galland ,
de Neuchâtel ; tous deis domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. n

Charles - Albert Montardon , horloge
du Locle, et Cécile Convet, de Neuchâtel
tous deux domiciliés aux Ponts.

Naissances
4. Marguerite-Marie, à Joseph-Antoine

Galli-Ravicini, gypseur , Italien , et à Ma-
rie-Louise née Kohler.

4 Enfant du sexe masculin , né mort , à
Jean-Ulrich Badetscher , bûcheron , Ber-
nois, et à Véréna née Wiedmer.

Décès.

4. Nicolas Beyner , manœuvre, époux de
Henriette -Adélaïde née Liengme, Bernois ,
né le 10 décembre 1825.

4. Jean-Louis Barbier , couvreur , de Bou-
dry, né le 21 novembre 1844.

5. Paul - Jules - Louis Vaney, cuisi nier
époux de Franc oise- Marie - Louise né
Prince , Vaudois, né le û décembre 1855.

5. Henri Rouge, pêcheur et chasseur,
ip > IXL b Fanny -Henriette née Grellet , né
1« 13 sente mbre 1831.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Institut international ie Demoiselles
LUGANO (Suisse italienne).

On reçoit des filles dès l'âge de 7 à 18 ans.
Les leçons do langues modernes et autres branches d'enseignement sout données

par des professeurs et institutrices expérimentés .
Education attentive et affectueuse , appartements confortables , nourriture saine

et abondante , excellent climat pour enfants délicats. Le cours commencera au mois
de septembre.

Pour références ot prospectus, s'adresser à la Direction. (O. F. 2077).

Station climatérique Axalp |
1524 mètres Ç TA T If - N P I E C  C D  h PU Saison : du 10 iuin Iau-dessus de la mer. O I H I IU  11 U l LO O D A U n  à fin septembre, fl

Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière j
l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans na
les montagnes : Faulhorn , Gersteuhorn , Sehwarzhorn, etc. — Pension, H
chambre et tout compri s : juin et septembre , fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4 50 à 5. B
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus K
gratis. !̂ ~J

(O. H. 3478) Les propriétaires, «• ̂
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz. 'if

A. louer , pour Saint-Jean , un ap-
par tem ent de 3 p ièces et dépendances,
aitué au ceutro do la ville , iiinsi qu 'un ma-
gasin dans uno excellente situation . —
le preneur pourra it prendre possession
de ce dernier dès lo 1er juin.

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter k l'étude Arnold Couvert ,
notaire , rue du Musée 7.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre non meublée ,
Faubourg du Lac 3, au 2me étage. —
Môme adresse, à vendre deux bois de lit.

538 Deux chambres non meublées ,
qui conviendraient à des dames , p lus uue
meublée ; toutes deux bien exposées au
soleil. S'adresser au bureau du journal.

A. louer uno chambre meubléo , pour
coucheurs ; petite pension si ou lo désire.
Rue des Moul ins 51, au 1er étage.

A louer , pour un monsieur de bureau ,
une j olie chambre indé pendante. Vue du
lac. S'adresser en l'Etude H.-L. Vouga ,

notaire , faubourg du Lac 7.

A louer , une jolie chambre meublée
pour un monsieur , ruo du Seyou 4, au
3ine étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer do suite, à la gare, une bara-
que couverte en tuiles , de 10 mètres de
long sur 5 mètres de large, p lus un ter-
rain de 250 mètres. S'adresser boulan-
gerie Wenger, Treille 9.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour Noél pro-
chain , en dehors du centre de la ville,
un logement confortable , de 3 chambres
et toutes les dépendances , exposé au
soleil. Adresser les offres avec indication
de prix aux initiales D. G. 560 au bureau
de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille possédant de bous cer-
tificats , sachant faire un ménage ordi-
naire , désire se placer dans une honora-
ble famille. Entrée de suite. S'adresser à
Mme Busi ger , maison veuvo Hauser, à
Colombier.___ » 

Une jeune fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné désire une
p lace comme femme de chambre , fille de
cuisine ou pour tout faire dans un petit
ménage. Certificats à disposition. S'adr.
rue de l'Industrie n° 25, 1er étage.

Une fille de 19 ans demande à se pla-
cer comme sommelière ou femme de
chambre. Adresser les offres chez M.
Louis Berthoud , Genevoys-sur Coffrane.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place, comme volontaire , pour
apprendre le français, dans une bonne
maison. S'adresser à M. Aug. Schmidt,
négociant , Kreuzlingen (Thurgovie) .

Une jeune Argovienne connaissant les
travaux du ménage cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
chez M°" Reymond , rue Saint-Maurice 2.

Jardin du Cercle du Musée

Dimanche 9 juin 1889
à 8 heures du soir

€#H€il¥
donné par l'Orchestre

S AINTE- CÉCIJLE
DE N E U C H A TE L

sous la direction de
M. JOSEPH LAUBEB

PROFESSEUR

Entrée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte.

INTERLAKEN
itiffi 3ig && «ai

Par sa situation admirable, vis-à vis
de la gare (vue magnifi que sur la Jung-
frau), cet établissement offre aux familles
et aux pensionnats, ainsi qu'aux tou-
ristes, un séjour agréable et aux condi-
tions les plus avantageuses.

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

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

Y V E R D O N
SAIS ON D 'É TÉ

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

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

Arrangements pour familles.

Café-Restaurant C_iIes INEBNIT H
Tertre

CHEVAUX 4 VOITU RES à loner
— SE RECOMMAMDE . —

CHAMP-DU-MOULIN .

HOTEL-PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

Tous les jou rs, table d 'hôte à midi et demi. — Repas de sociétés, de noces
depuis 2 fr. 50 par tête. — Chambre et pension depuis 5 fr. par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Train s mont.nts pour Champ - dit-Moulin : 7 h. 45 malin , 1 h. 30 et 5 h 23 soir .
Trains descendants du Champ-du Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01, 7 h . 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchàtel-Champ-du-Moulin , retour par Boudry, prix : 1 fr. 55.
L'on peut faire les commandes et se renseigner à mon magasin , rue de l'Hôpital 5,

Se recommande , ï».-L. SOTTAZ:.

HOTEL-FEÏSIOH D. GRAIÏD CHALET
à Eossinière (Pays d'Enhaut)

Station climatéri que. Situation exceptionnelle pour séjours de montagne, au
centre de promenades et d'excursions variées. Ombrages autour de l'hôtel. Cures de
lait et de petit-lait. Billard. Crokets. Lawn-Tennis. — Prix modérés, (fl. 4114 X.)



Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE MAI 1889

Mariages.
Jean-Charles Probst, vigneron. Bernois,

domicilié à .,Marin , et Marie-Marguerite
Kàch, Bernoise, domiciliée à Champion.

Paul - Frédéric Guye, négociant, des
Bayards, domicilié à Champréveyres, et
Jeanne-Adèle Blancpain, Bernoise, domi-
ciliée à Colombier.

André-Julien-Stanislas Schàtz, de La
Coudre, domicilié au Locle, et Bose-Berthe
Huguenin-Dumittan, domiciliée au Locle.

Carlo-Ultimo Squazzini, rustiqueur, Ita-
lien, domicilié à Lausanne, et Louise
Muller, cuisinière, Argovienne, domiciliée
à Hauterive.

Naissances.
12. Lina-Pauline, à Edouard Pillionnel,

Vaudois, et à Pauline née Petitpierre,
domiciliée à Saint-Biaise.

14. Cécile-Clara, à Jules-Henri Martin ,
Vaudois, et k Cécile-Nanette née Muller,
domiciliée rière Hauterive.

18. Marie-Caroline, à Henri - François
Bossel, Neuchâtelois, et à Caroline-Bertha
née Heubi, domiciliée à Hauterive.

25. Alfred-Edouard , à Edouard Ara,
Bernois, et à Fanny-Bertha née Lozeron ,
domicilié à Hauterive.

Décès.
3. Elisabeth Messerly, 65 ans, 8 mois,

24 jours, célibataire, domiciliée à l'Abbaye
de Fontaines-André.

6. Rosette - Sophie Schâffer, 39 ans,
7 mois, 25 jours, célibataire, institutrice,
domiciliée à Saint-Biaise.

28. Henri, 12 ans, 2 mois, fils de Jean-
Samuel Dûscher et de Anna-Barbara née
Ami, domicilié à Saint-Biaise.

31. Gustave Jeanhenry, 41 ans, 4 mois,
5 jours, agriculteur, époux de Louise-
Catherine-Elisa née Hug, domicilié à Marin.

31. Rose-Alexandrine Dôeguelv, 62 ans,
2 mois, 7 jours, institutrice, célibataire,
décédée à Préfargier.

V Illustration nationale suisse. — Le
numéro de samedi ¦ de ce journal con-
tient une belle gravure concernant la
section suisse à l'Exposition , deux gra-
vures de genre, une scène de mœurs
suisses (messe dans la montagne) et un
dessin représentant la Croix-Rouge en
Chine.

Ce journal publie en outre des articles
fort intéressants sur l'Exposition , ainsi
qu'une série de gravures pour l'exécu-
tion desquelles il s'est assuré le concours
d'une publicité do luxe, le Courrier des
Expositions, publié à Paris et à Londres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Suisse à l'Exposition.

Nous détachons des lettres reçues par
le Journal de Genève quelques fragments
dont l'intérêt n'échappera pas à nos lec-
teurs :

Pour les Groupes divers qui com-
prennent l'ameublement, les tissus, les
vêtements, l'horlogerie, etc., nous sommes
placés à l'aile gauche du bâtiment prin-
cipal, et nous avons pour voisins l'Italie ,
les Etats-Unis et la Russie. Cette partie
de notre exposition , qui n'est peut-être
pas la plus intéressante, porte, par excel-
lence, le titre de Section suisse. On y pé-
nètre par un porti que d'un style assez
audacieux dans son éclectisme. L'archi-
tecte chargé de ce travail a eu l'idée de
poser un toit de ferme bernoise sur des
colonnes renaissance et d'agrémenter le
tout d'une ornementation où les signes
du zodiaque alternent avec les écussons
fédéraux et cantonaux. Sous l'auvent du
toit rustique siège une Helvctia de mar-
bre tenant en sa main — détail plein de
couleur locale — un rameau d'olivier. La
façade opposée, construite en boiseries
de couleurs claires, est plus élégante dans
sa simplicité.

Un salon est réservé à l'exposition de
l'industrie séricole zuricoise ; de hautes
vitrines en bois noir rehaussé de dorures
étalent leurs trésors aux yeux des visi-
teurs qui aimen t à s'attarder là pour ad-
mirer les somptueux damas, les moires,
les failles, les surahs, les taffetas, les sa-
tins, les gazes vaporeuses, une profusion
de soieries unies ou brodées, mates ou
chatoyantes, amusant le regard par
l'écran diapré de leurs couleurs écla-
tantes.

Un peu plus loin , au centre du groupe
des tissus et vêtements, la filature Henri
Kunz élève un véritable monument, formé
par des échevaux et des bobines de fil.
La maison Kunz est l'établissement indus-
triel le plus puissant de la Suisse ; dans
ses usines, disséminées sur divers points
du canton de Zurich , le nombre des bro-
ches s'élève à plus de 240,000 ; elle oc-
cupe 2600 ouvriers et emp loie une force
motrice d'environ 2700 chevaux.

Il faudrait parler ici de l'exposition des
tricotories et bonneteries d'Aarau , de
Schaffhouse, de Bâle, de Zofingue, de
Murgenthal , montrer jusqu 'à quel degré
de perfection nos ''confédérés ont porté la
fabrication du gilet de flanelle , de quelle
« fantaisie » ost susceptible l'article ca-
misoles ; il conviendrait do célébrer en
bons termes los bienfaits du crêpe de
santé ot loa mérites cachés des « sous-

vêtements hygiéniques et confortables » ;
nous devrions nommer encore les cha-
peaux de paille de Neuchâtel et de Bou-
dry, les chaussures en tous genres garan-
ties imperméables, et bien d'autres arti-
cles parfaitement estimables, mais à pro-
pos desquels il est difficile de s'échauffer
l'imagination. (_4 suivre.)

Un centenaire protestant.
La Société de l'Histoire du protestan-

tisme français va célébrer, le 7 courant,
le centenaire du premier service religieux
que les protestants aient organisé publi-
quement à Paris.

On sait, en effet, que, depuis la révo-
cation de l'édit de Nantes, le culte réfor-
mé était interdit en France et que les as-
semblées ne se tenaient plus qu'au Dé-
sert. Mais, même avant cette révocation
et sous l'empire de l'édit, les protestants
ne pouvaient pas avoir de réunions reli-
gieuses dans l'enceinte de Paris : leur
temple était à Charenton.

L'édit de tolérance de 1787 ne rendit
pas à l'Eglise réformée le libre exercice
de son culte : elle ne le recouvra qu'en
1789 après la réunion des Etats-Géné-
raux.

Le pasteur Marron présida le 7 juin de
cette année au premier service public qui
ait eu lieu à Paris, et depuis lors, jusqu'à
ce jour, le culte protestant n'y a jama is
été interrompu.

Le centième anniversaire de cette res-
tauration religieuse va être célébré ven-
dredi soir par une conférence, sous la
présidence de M. le baron de Schickler,
dans la salle de la Société de l'Histoire
du protestantisme français.

Un crime encore inexp liqué vient d'être
commis à Moulbaix, près de Mons. La
marquise du Chasteleare, née comtesse
de M..., a été assassinée dans la nuit du
6 juin.

Le château de la marquise de Chaste-
leare avait été en partie détruit par la fou-
dre l'année dernière. Il est en ce moment
en réparation.

La marquise avait accepté avec son
mar i et son fils l'hospitalité que lui avait
offerte le curé de Moulbaix et elle habi-
tait la cure.

Mercredi soir, tout le monde étant sorti,
la marquise se trouvait seule à la cure.
Elle écrivait devant une fenêtre ouverte,
lorsqu'un coup de feu l'a atteinte en plein
cœur. Elle est tombée foudroyée.

Le meurtrier inconnu s'est sauvé en
abandonnant le fusil dont il s'était servi.

La victime était peu aimée de ses fer-
miers, envers qui elle se montrait , dit-on ,
très exigeante.

Le désastre de JohnstOwn.
Les détails qu'on reçoit sur la terrible

catastrophe de la vallée de Conemaugh
sont de plus en plus navrants. On a vu
que les dernières dépêches évaluent à
15,000 le nombre des victimes. On tra-
vaille activement à rétablir les communi-
cations. Des médecins et des secours
sont envoy és sur les lieux.

Le pont du Pennsylvania Railroad tra-
verse en diagonale la rivière de Cône
maugh du nord au sud. Les habitations
du pays sont presque toutes en bois et
ont été facilement emportées avec leurs
habitants ; les maisons entraînées d'au-
dessus de la ville, avec des arbres et des
bois flottants, vinrent se heurter contre
l'angle supérieur du pont et s'entassèrent
jusqu 'à obstruer entièrement les arches.
Le barrage formé par les maisons qui
continuaient à être entraînées de plus
haut remonta bientôt jus qu'à près d'un
mille au-dessus du pont ; les maisons
s'entrechoquant , beaucoup étaient mises
en pièces.

On ne peut décrire l'horreur de cette
scène, les cris . déchirants des milliers
d'êtres humains enfermés dans cette
énorme masse de débris flottants. Puis
cette masse prit feu près du pont du che-
min de fer et un grand nombre do ceux
qui n'avaient pas été écrasés et noyés
furent brûlés vivants.

Le courant a dû être d'une force inouïe.
La rotonde du chemin de fer de Cone-
maugh a été emportée aveo quarante lo-
comotives qui ont été mises en pièces.
Les établissements hy drauli ques de la
Cambria Iran Company, k deux milles
au-dessous de la ville , construits en
pierres de taille, ont été ensevelis sous
des débris s'élevant à une hauteur de
cinquante pieds, tandis qu 'un peu plus
haut les ateliers des forges do la même
compagnie ont été détruits en grande
partie. Les machines sont comp lètement
perdues et il ne reste que quel ques pans
de murs.

Les maisous de Johnstown ont presque
toutes été emportées ou du moins dépla-
cées ; quel ques-unes sont inclinées : des
centaines d'entre elles ont été renversées
sur le côté ou entassées los unes sur los

autres. Sur les hauteurs, des centaines
de personnes sont étendues sur le sol hu-
mide, enveloppées dans des couvertures.
Les vivres ont promptement atteint des
prix élevés, un pain se vendait jusqu 'à
deux shillings ; heureusement les secours
ont commencé à arriver.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Au Conseil na-
tional , M. Comtesse a exposé les inéga-
lités choquantes qui se présentent dans
l'application de la loi sur les fabriques.
Tous les établissement occupant plus de
cinq ouvriers et se servant d'un moteur
sont soumis à cette loi. M. Comtesse a
demandé l'extension de la loi à la petite
industrie. Sa motion a été adoptée à une
grande majorité.

M. Dufour présente, avec onze de ses
collègues, une motion tendant à faire
rembourser aux cantons, par voie diplo-
matique, les frais qu'ils font pour soigner
les étrangers dans leurs hôpitaux.

On discute ensuite la loi sur les lignes
électriques.

Le Conseil des Etats poursuit l'exa-
men de la gestion du Conseil fédéral.
Celui-ci a été vivement encouragé à per-
sévérer dans sa ferme attitude contre les
agents provocateurs et les anarchistes.
Le peuple suisse tout entier a approuvé
sa conduite lors des derniers incidents.

Exposition de Paris. — Ont été nom-
més dans le jury de l'Exposition de Pa-
ris : Pour les montres, M. Tissot, con-
seiller national, au Locle ; pour les soies,
M. L. Mégroz, négociant à Lyon et Vol-
lenweider, négociant, à Zurich.

Union postale. — On peut désormais
accepter à l'expédition des colis postaux,
sans valeur déclarée et sans rembourse-
ment, ju squ'au poids de 5 kg., à destina-
tion de la Nouvelle-Guinée (Protectorat
allemand).

Chaque colis doit être accompagné de
deux déclarations de douane. La limite
des dimensions est fixée à 60 cm. et celle
du volume à 20 dms.

L affranchissement par colis, de 4 fr. 30
jusqu 'à 1 kg., 5 fr. 30 au delà de 1 kg.
jusqu 'à 3 kg., 6 fr. 30 au delà de 3 kg.
jusqu 'à 5 kg.

— L'échange régulier des colis postaux
avec les possessions italiennes sur la Mer
Rouge (Assab et Massaoua) se fera dé-
sormais par l'intermédiaire des postes
égyptiennes. Ensuite de cette modifica-
tion , la taxe des colis postaux expédiés
de Suisse à destination d'Assab et de
Massaoua est portée de 1 fr. 75 à 2 fr. 25
et le nombre des déclarations en douane
de l  à 2

— On peut désormais de nouveau ex-
pédier des colis postaux , sans déclaration
de valeur ni remboursement, j usqu'au
poids de 3 kg., à destination des îles Ba-
hama (Amérique) .

L'affranchissement est, par colis, de
3 fr. 50 ju squà 1 kilo et de 5 fr . 50 de
1 à 3 kilos, par la voie de Brème ou
d'Hambourg et d'Angleterre. Les colis
doivent être accompagnés de trois décla-
rations de douane.

BERNE . — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé les plans de la nouvelle gare de
Borne.

VAUD . — L 'Expositio n typographique
qui devait être close mardi , restera ou-
verte jusqu 'à samedi soir. Le produit des
cartes d'entrée sera versé entre les mains
de M. lo syndic de Lausanne pour être
réparti aux victimes de l'inondatiop.
Nous rappelons que cotte exposition est
ouverte à la Grenette , à Lausanne, et
qu 'elle est riche en spécimens d'impres-
sion de toute sorte, ainsi qu 'en travaux
do plusieurs maisons de Lausanne qui
leur font grand honneur.

Dimanche dernier a eu lieu au Cercle
Beau-Séjour, la réunion annuelle de la
Société fédérative des typographes de la
Suisse romande. Un joyeux banquet a
réuni ouvriers et patrons.

CHRONIQUE LOCALE

Les électeurs libéraux de Neuchâtel-
Serrières, réunis hier au soir, au Cercle
libéral, se sont prononcés pour l'absten-
tion dans les élections comp lémentaires
de dimanche prochain.

Gymnastique. — Nous apprenons que
huit membres de la Société fédérale de
gymnastique Patrie de notre ville, délé-
gués pour le concours international , par-
tiront ce soir par le train de 5 h. 23, eu
passant par Pontarlier-Dijon ; ils arrive-
ront samedi matin à 11 h. à Paris.

{Communiqué.)

Berne, 6 juin.
On parle beaucoup de la fusion du

Jura-Berne-Lucerne et de la Suisse-Occi-
dentale, mais les mieux renseignés pen-
sent que, tout en prenant une tournure
sérieuse, les choses ne sont pas encore
fuites.

Rerlin, 6 juin.
L'empereur Guillaume a adressé à

l'administration et au conseil municipal
de Berlin une lettre leur exprimant , ainsi
qu'à toute la population de la ville, sa
plus chaude reconnaissance pour la bril-
lante réception faite à son puissant allié
et ami le roi d'Italie.

Rome, b juin.
La liste des candidats du gouvernement

pour remp lacer les dix-sept membres dé-
missionnaires de la commission du bud-
get a passé tout entière au premier tour
de scrutin.

Saint-Pétersbourg, 6 juin.
Le prince de Monténégro, qui devait

se rendre à Paris en quittant Moscou,
rentrera directement à Cettinje, en pas-
sant par Vienne.

Belgrade, 6 juin.
Les ministres serbes protestent contre

l'idée que, dans la question des chemins
de fer, ils auraient un but hostile à la
France. Ils soutiennent qu 'ils s'agit d'une
divergence purement privée et que leur
conduite est justifiée par les agissements
administratifs de la Compagnie ; mais les
cercles diplomatiques croient que les
Serbes ont été los instruments incons-
cients de la politiquo do l'Autrich e, qui a
voulu préparer ainsi l'accaparement des
chemins de fer orientaux.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Tripet-Vuille et sa fille , les fa-
milles Tripet et Vuille ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur ALFRED TRIPET-VUILLE,
survenu à Paris.

AVIS TARDIFS

TA ILLEUSE
Dans un des premiers ateliers de Saint-

lmier on demande de suite uno ouvrière
ou à défaut uno assujettie.

S'adresser avec références à Madame
Broitling , Place Neuve, Saint-Imior.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 30
Foin vieux , le quintal 4 — * 80
Paille, le quintal * — 5 —
Choux, la pièce 25
Choux-fleurs , la pièce SO 80
Carottes, le paquet Î5
Oignons , » 10
Œufs, la douzaine 75
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 SO

» en mottes, » 1-5
Fromage gras, > 80

• mi-gras, • 70
» maigre, • 50

Foyard, le stère 13 60
Sapin , j  9 —
Tourbe, les S mètres cubes 17-

Marché de Neuchâtel du 6 juin 1889

France
M. Spuller a reçu mercredi M. Rever-

seaux, représentant de la France à la
commission internationale du Danube,
revenant de Belgrade , où il a conféré
avec M. Patrimonio, ministre de France,
qui lui a remis une note pour M. Spuller
sur l'incident des chemins de fer serbes.
Un rapport détaillé est attendu.

Allemagne
En fait do visites projetées entre sou-

verains, la Gazette de Cologne croit savoir
aujourd'hui que des ordres ont été donnés
à la Cour de Berlin pour la réception de
l'empereur d'Autriche, qui arriverait le
13 ou le 14 août. L'empereur François-
Joseph resterait trois ou quatre jours à
Berlin. Le 18 août, date de l'anniversaire
de sa naissance, il serait de retour à
Ischl, où il a l'habitude de célébrer cette
fête.

Italie
Selon les derniers avis de Massaoua

les Italiens ont occupé Keren, lo 2 juin ,
sans résistance. Le chef Barambaras ,
surpris avec ses officiers, a été fait pri-
sonnier. Ses soldats ont été désarmés.

Les dépêches de source italienne as-
surent que la population de Keren est
très satisfaite.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

S.-O.-S. — Un trait de présence d'es-
prit ot de dévouement de l'uu des em-
ployés de la ligne. L'autre jour , entre
St-Blaise et Neuchâtel , Mme F. (de Be-
vaix) s'apercevant qu'elle s'était tromp ée
de classe en montant en wagon, voulut
changer de compartiment , le train étant
déjà en route. Mais, dans ce mouvement,
elle allait se trouver en danger d'être
préci p itée sur la voie, lorsque le contrô-
leur Schmutz s'élança vers elle et la
rejeta en arrière, évitant peut-être ainsi
un affreux accident. De tels traits sont
toujours bous à signaler , et Mmo F. tient
à remercier publiquement M. S., afin de
lui témoigner ainsi sa vive reconnais-
sance. _*_

CHAUX -DE-FOMDS . — L'assemblée gé-
nérale de l'Association démocrati que li-
bérale a eu lieu mercredi soir. Elle était
fort nombreuse.

Elle a constaté que les propositions du
Grutli étaient basées sur l'application
loyale du princi pe de la proportionnalité
et elle a décidé, en conséquence, de pro-
poser aux suffrages des électeurs une
liste identique à celle de ce parti.

La liste libérale portera donc 8 can-
didats grUtléens , 2 candidats radicaux et
6 candidats libéraux. Ces derniers sont
MM. Ed. Perrochet, L.-H. Courvoisier,
J. Calame-Colin, U. Nicolet-Calame,
Léon Gallet et Emile Jeanmaire.

Madame Beyner, Monsieur et Madame
Auguste Beyner et leur enfant, k la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Beyner,
Monsieur et Madame Adolphe Couchoud
et leur enfan t, a Bienne, Madame veuve
Courvoisier et ses enfants, aux Convers,
Monsieur et Madame Alcide Beyner,
ainsi que les familles Beyner, Jaquet ,
Conrad et Hirschy, à Liengme, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, frère , oncle et parent ,

Monsieur NICOLAS BEYNER ,
que Dieu a rappelé k Lui , subitement,
dans sa 64"c 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.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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¦̂m/M/IIIË\W.\ IllUUTO^^^^^:
Eaux Minérales naturelles admises dans les Hôpitaux.

Q f i l n f. .  I p f i n  Affections des voies diges-OUlHC 'doUl l ,  tlvcs , pesanteur d' estomac.
Pf ân Î P I I QP  Bi,e > ca'culs hépatiques ,I l  CUICUOC. gastralgies , foie, gravelle.
f \ p~ QÎ r>6p Constipation , incontinenceUOoll OU. d'urino , calculs , coliques

néphrétiques, Diabète.
Dépôts d 'Eaux  Minéra les  et Pharmacies.
Très agréables à boire , pures ou avec boisson ordinaire.

1 Bouteille par Jour.
SOCIéTé, QÉNÉRAI-E à YAW (ArtJôche).

H-M-BR^* OAAfl médecins les
j ĝ «UUU piug compè-
MÉ  ̂tente de l'Europe re-
JH^ Î̂F commandent et at-
MM Wp * testent la célèbre

|L EAU ANATHÉRINE
E L» da D POPP
_B^^Jp dentiste de la Cour I. R. à
f ŒM  J *̂ Vienne, comme la meil-
gj^̂ F leure et la plue effl-
M M ** cace pour la bouche
SUĵ r̂ et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

PLOMB DENTAIRE duD' Popp,
que chaque personne peut so placer

elle-même dans la dent creuse.
|M  ̂

Les remèdes dentaires
Ŵmr 

du 
D r POPP n'ont pu être

égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d' emploi.

LE SAVON AUX HERBES DTT
Dr POPP est le remède le p lus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros) .
¦̂¦¦ _*i:a»___—-_—-___________ ---i


