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NIVEAU DU LAC :
Du 7 juin (7 heures du m.): 430 m. 550
Du 8 » » » 430 m. 530

Pharmacie ouverte dimanche
9 juin :
F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE FORÊT
Les propriétaires du fonds dit « Fonds

du Reposieux > exposeront en vente
publique, pour sortir d'indivision, par
voie de liei fation. les étrangers ap-
pelés, samedi le 15 juin courant, dès
6 heures du soir, à la Maison de Com-
mune à Rochefort, l'immeuble désigné
comme suit, au cadastre de Brot-Des-
BOUS :

Article 264. Plan f» 16. N° 1. Le Re-
posieux, bois de 57,060 mètres carrés.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude du notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Samedi 15 juin 1889, dès les 9 heures

du matin, aux Prés sur Enges, au domi-
cile du citoyen Charles Juan père, on
vendra par enchères publiques, le bétail
suivan t, savoir :

Une paire de bœufs âgés de cinq ans ;
uue paire de bœufs âgés de quatre ans.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Landeron , le 7 juin 1889.
Greffe de paix.

GRANDES ElTCKâEES
DE

MOBILIER D HOTEL
Jeudi la juin 1880, dès les

ii 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 k manger, bat-
terie de cuisine, spécialement
un fourneau-potager presque
neuf, fabriqué par la maison Weibel &
Briquet, k Genève, aveo ses accessoires,
des meubles de restaurant et do cave, ot
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.

VENTE DE FOIN
Le Conseil communal de Hauterive

informe qu 'il procédera à la vente aux
enchères publiques de la récolte on foin
dos vergers possédés par la Commune,
lo lundi 10 juin courant , aux mômes con-
ditions que los années précédentes .

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

ENCHÈRES
DR

Bétail et d'Outils aratoires
aux Genev eys-sur-Coffrane

Mardi 11 juin 1889, dès 8 heures
précises du matin, Mme veuve de
Daniel L'Eplattenier , agricultrice aux
Geneveys - sur-Cofirane , exposera en
vente par enchères publiques , devant
son domicile, le bétail et les objets sui-
vants :

3 vaches, dont 2 portantes et 1 fraîche
avec son veau, 1 bœuf de 7 mois, 3 chars
à échelles , 1 tombereau , 1 charrue,
1 herse, 1 battoir, 1 gros van, des petits
vans, des cribles, des brancards, 1 brecet
à vendange, des gerles, des tonneaux,
1 machine à boucher, 1 bouille, 1 bas-
cule, 1 machine à coudre , 1 pression à
bière , quelques quintaux de paille,
20C0 liens de paille et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Toutes les échutes au-dessous de fr. 10
devront être payées comptant.

Terme de paiement : 1er octobre 1889.

ENCHERES DE RECOLTE
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi 12 juin 1889, dès 9 heu-
res du matin, la môme exposera en
vente par enchères publiques la récolte
en foin et regain de 26 poses et en fro-
ment de 2 s/4 poses.

Terme de paiement : l°r novembre
1889.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. (N° 600 O)

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

2 canapés, 2 fauteuils , 12 chaises
velours rouge; 1 chaise longue; 8 lits
complets, de la literie, soit matelas, du-
vets, traversins, oreillers et couvertures ;
2 lavabos, 1 commode, 4 armoires, 8 ta-
bles de nuit , 10 tables diverses ; 1 table
à coulisses, 1 dressoir, 12 chaises ; 1 pen-
dule 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 k

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

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

Mardi 11 juin , vente de 7 à 800 bou-
teilles vieux vin blanc de Neuchâtel des
années 1854, 1862, 1864, 1867, 1870,
1874 et 1876, provenant des meilleurs
quartiers du vignoble de Neuchâtel,
ainsi que do 500 à 600 bouteilles vides,
3 grands vases et autres meubles de
cave.

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

Neuchâtel , le 29 mai 1889.
Grçffe de paix .

ANNONCES DE V E N T E
DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , nie de l'Hôp ital.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL — 7, Rne il SeyOB , 7 — NEUCHATEL

Vêlements pour Hommes, Jeunes gens el Enfanls
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent
la préférence de toute personne économe et s'Iia-
billant avec élégance.

RA YON SPÉCIA L DE VÊTEMENTS DE TRA VA IL

VÊTEMENTS SUR MESURE

BIJOUTERIE ^~T  ̂ ZA 1
*? HORLOGERIE Ancienne Maison

_ ORFÈVRERIE JBANJAQTIET & Cie.
B»«n «hoil dam ton» lei genre» Fondée en 1833

I A .̂ JOBÏN
S-o.cceose 'oi

Maison dn Grand HOtel dn ï.ae
NEUCHATEL
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COMMERCE iiP E CU IR S

BOUTONS INDÉCODSABLES

. jj  ̂ . . 

*? (t diplômes d'honneur et ÎO médailles OP et argent y?
1J ? ont été décernés ces dernières années au <JP

I COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ f3> dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure X
TÇ> preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la y
^ f \  faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les ver- Sff
ji » tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. yL
j i ? Réconfortant , Reconstituant, Fortifiant par excellence «t
31 à recommander à loides les personnes faibles, sujettes aux frissons. ff
% REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS Sf
^> dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C y
\̂ GOLLIEZ , à la marque des deux palmiers, seul véritable. 3»

^l 
Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, Ŝ

j j j  * Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff , à St-BIaise; <fc
ï > Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier. (H. I X.) XT

f \  Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. 
^

I

v|/COSTUMESV o I
¦$$/ drap f antaisie NT* I
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/ JEUNES GENS ET ENEANTS\ I

JERSEYS I
Façonnés pour garçonnets de 5 à 8 ans ¦

Un morceau pour réparations accompagne chaque vêtement. S

Habillemen t complet sans pareil , pour hommes . . . depuis Fr. 26. — I
Vestons d'alpaga pour hommes el jeunes gens. H

Costume toile dernière nouveauté pour enfants de 3 à 12 ans, au plus bas prix. I
Pantalons de travail, » » » 4.50 I
Chemises dernière coupe , » » » 3.50 I

vtesiisirvs A «asmsBS OT& mmmm 1
Travail soigné. — Prix modérés H

V CHEZ /  H

V W. AFFEMANN ^I
"%. MARCHAND TAILLEUR /£% I

"V
^
\ 11 , Place du Marché , 11 /^^A I
*\ N E U C H A T E L  /f  I

DRAPERIE k NO UVEA UTÉS
Tapis et Couvertures en tous genres

SPICHIGER & BURGER
6, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

Nos magasins devant être transférés en juillet
prochain, rue du Seyon n° 5, nous vendrons dès
ce jour toutes nos marchandises avec une forte
réduction.

575 A vendre: 1° Une machine à
eaux gazeuses , système Cazanbon
2° Un moteur à vapeur, force de
8 chevaux. Le tout en très bon état.
S'adresser au bureau du journal .

A vendre un char à pont neuf, de
construction élégante et solide, avec es-
sieux en fer forgé . S'adresser à Jean
Scheidegger, rue du Neubourg , 6.

A l / n Uf l R P  un Srand pup itre
I L. Il U 11 C noyer , avec sou ca-

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

TONDEUSES A GAZON
perfectionnées.

Pulvérisateurs JÂPY
chez

JT.-R. OARR L̂UX:
Agence agricole , Crêt23, Neuchâtel.

A vendre un grand char à
plate-forme neuf. Vieux-Châtel
n° 2,

LETTRE OUVERTE
adressée au

P A R L E M E N T  F R AN Ç A I S
par Gr. RITTER , ingénieur

ou
RÉPLIQUE

à la Commission dos Eaux de l'Avre
concernant

le projet de dérivation des eaux du lac
de Neuchâtel

pour l'alimentation de Paris
Brochure de 16 pages

— Prix : 30 centimes —
En vente à la librairie Guyot.

BICYCLETTES

T It IC YCLE§
k l'agence générale

J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Faubourg du Cret n° 23.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 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 lendemain.



2 Feoilletoa de la Feuille d'avis de Henctiàtel

Récits américains

PAR

T. -B. A L D R I C H
( Traduit par TU. Bentiow.)

La supposition d'un suicide obtint
quelque créance tout d'abord : mais,
pour accepter cette hypothèse, il fallait
admettre que M. Shackford eût adroite-
ment fait disparaître , après s'en être servi,
l'instrument meurtrier. Non , il n'y avait
pas eu de suicide. Loin de songer h at-
tenter k sa propre vie, M. Shackford
avait , au contraire , prévu ses besoins
pour le lendemain . Le couvert du déjeu-
ner était pré paré, la bouilloire , destinée
à faire le thé, attendait sur le fourneau ,
déjà bourré de charbon .

Deux choses rassortaient évidentes :
la première, que M. Shackford avait été

Reproduction interd i te aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur , a
Paris.

assassiné ; la seconde, que le crime avait
eu pour mobile le désir de s'approprier
une somme d'argent que le défunt étai t
supposé garder dans le coffre fort placé
au fond de sa chambre à coucher. La
serrure du coffre avait été forcée et quan-
tité de papiers sans valeur gisaient épars
sur le tapis. Parmi eux se trouvai t une
note qui semblait indi quer le montant de
la somme que le vieillard avait en caisse.
Une pièce quelconque avait été déchirée
en petits morceaux et jetée au panier :
deux ou trois mots que l'on déchiffra
par-ci par-là révélèrent quo la pièce avait
un caractère légal. Les fragments en fu-
rent mis sous enveloppe et confiés à l'a-
voué du défunt , lequel fît apposer les
scellés sur ce précieux paquet et sur les
tiroirs du bureau .

L'instrument qui avait servi au coup
fatal (l'autopsie démontra que ce coup
avait été uni que) resta non seulement
introuvable , mais encore défia toutes les
conjectures. La forme de la blessure ne
répondait à aucun outil connu . Cette
blessure, longue d'un pouce trois quarts ,
n'était profonde qu'aux deux extrémités.
Impossible de l'attribuer aux dents ju-
melles d'une tûte de marteau , cette tête
étant toujours recourbée-, l'incision pro-
duite était rectiligne au contraire. On son-
gea bien à l'une de ces pinces plates em-
ployées pour ouvrir les colis : un assorti-
ment complet de l'espèce fut apporté ;
mais, bien qu'il y eût là des échantil-

lons de tous les modèles en usage dans
la localité, aucune ne s'adaptait à l'en-
taille , si mince, d'ailleurs, qu 'on l'eût
prise pour une incision pratiquée au cou-
teau.

L'assassin ou les assassins étaient en-
trés par la porte de derrière après avoir
brisé le crochet qui en formait l'unique
fermeture. Des traces de pie ls marquaient
le sable fin de l'allée conduisant à cette
porto; mais les pas de Mary Henuessey
les avaient trop embrouillés pour qu'on
pût utilement en lever l'empreinte. On
découvrit , à demi-brûlée sous l'évier, où
elle avait été jetée sans doute par les
coupables , une de ces allumettes dites
de sûreté qui prennent feu sur la boite
seulement. Aucune boîte do ce genre
n'existant dans la maison , ce brin do bois
fut mis de côté. Du reste, l'instruction la
p lus minutieuse n'aboutit qu 'à établir
l'heure à laquelle M. Shackford avai t été
aperçu vivant pour la dernière fois : c'é-
tait la veille , à six heures du soir.

Qui avait fait le coup ?
— Des vagabonds , répondait tout Still-

water d'une seule voix.
Pourtant Stillwater était situé quel que

peu eu dehors des grands chemins et le
vagabondage n'était pas encore aussi
commun dans la Nouvelle -Angleterre
qu 'il l'est devenu cinq ou six ans p lus
tard. N'importe , il fallait à tout prix
constituer un système de présomptions ,
et l'on n'avai t pas le choix.

Les soupçons ne se portaient sur au-
cun habitant du village. Certes, M. Shack-
ford avait eu des litiges avec plusieurs
corps d'état et plaidé conlre bon nombre
de ses voisins : mais toujours il avait perdu
ses procès. La vengeance ne pouvait donc
être invoquée comme cause première du
forfait. Le vol, d'ailleurs, cela sautait aux
yeux , en avait été le mobile.

Bien que le rassemblement autour de
la maison Shackford se fût réduit à une
demi-douzaine d'oisifs et que les rues les
moins fréquentées eussent repris leur
aspect de tristesse habituel , il y avait
toujours dans l'air quelque chose de par-
ticulier, d'électrique. La population res-
tait en proie à cette sorte d'effervescence
latente qu'aucune expression ne saurait
rondre.

Le plus léger indice lui eût fait croire
à la cul pabilité du premier venu , et assu-
rément il existait à Stillwater maint vau-
rien capable d'attenter à la vie de son
semblable pour un moindre profit que
celui qu 'offrait le contenu de la caisse de
M. Shackford. Certain colporteur fort
inoffensif , qui n'avait pas traversé la lo-
calité depuis dos semaines , fut , dans l'a-
près-midi même, arraché de son fourgon
au moment où il entrait eu ville. On lui
eût fait un mauvais parti si Richard
Shackford , cousin du défu nt, ne fût in-
tervenu. Plus le jour avançait , plus gran-
dissait l'agitation. Les lumières furent
allumées partout avant l'heure accou-

tumée. Il semblait qu'une vague épou-
vante envahît Stillwater avec le crépus-
cule. Quand un homme est frapp é d'une
façon inexplicable, quand le meurtrier
inconnu s'évanouit comme une ombre
sans laisser de trace, le mystère qui en-
veloppe ce crime devient plus effrayant
que le crime lui-même. Une horrible
anxiété vous gagne à la pensée qu 'une
main cachée est là , quel que part , mena-
çant votre vie ou d'autres existences qui
vous sont plus chères encore. Quelle est
cette main ? Peut-être celle qui le matin
vous a présenté votre déjeuner, celle que
vous avez prise à gages pour balayer les
alentours de votre maison; peut-être vous
a-t-elle effleuré dans la foule ou s'est-elle
tendue vers vous au coin d'une rue et
refermée sur votre aumône. Ah ! qu'elle
est effrayante , la main invisible qui me-
nace notre imagination , cent fois plus
apte à souffrir que ce pauvre corps pé-
rissable !

Enfin le soleil se coucha sur Stillwater;
la haute muraille de pins se découpa en-
core une fois noire et indécise sur le ciel,
et la lune, se leva .derrièse ; l'horizon dé-
chiquetée de la forêt , argentant la cimfi
des arbres ; après quoi , elle atteignit le
zénith, brillante et sereine, comme s'il
n'y avait eu en ce monde, au-dessus du-
quel glissaient ses purs rayons, ni crimes,
ni larmes, ni douleurs d'aucune sorte.

(.4 suivre).

LE

DRAME DI STILLWATER

~. — A vendre un cheval de TtpQll liPîplr nou f à ven-
>:#s|JiUÏr 5 an8i et au choix deux uc"u *3i tXj Ë%. dre, genre
Jr/ T/ J chevaux de 3 ans. S'adr. américain, flèche et limonière, essieux à

'-— à MM. Kiehl et Berruex , patente. S'adresser à M. Wûrthner , sel-
à Valangin. lier, rue du Coq-d'Inde.

Il I I ¦! — ¦¦ 

V.'DEMANDEZ CATALOGUES S.V.R Jf

Avis aux viticulteurs
Le grand succès obtenu en 1888 par

mon nouveau pulvéri sateur , m'engage
à le recommander , avec ses perfection-
nements , aux propriétaires de vignes.
Nombreux certificats de satisfaction.

Cet appareil , construit entièrement en
cuivre, très solide, commode à transpor-
ter, est d'un maniement facile et produit
beaucoup d'effet.

Le dit pulvérisateur peut être employé
au traitement des arbres (fruitiers avec
quel liquide que ce soit. Prix 32 et 34
f rancs.

Les appareils sont garantis. Répara-
tions , jet de rechange. S'adresser au
constructeur , Mathias Hildenbrandt , maî-
tre ferblantier à St-BIaise.

A vendre 2 grands lauriers roses et
un laurier sauce. S'adresser à M. Piguet ,
à Cormondrêche.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

A vendre une jolie cheminée Désar -
nod , un potager et des bouteilles vides.
S'adresser rue de l'Orangerie 2, au 2°".

AUX MAGASINS DE NOUVEAUT ES

A LA CONFIANCE
LIQUIDATION

DE TOUTES LES MA RCHANDISES EN STOCK, TELLES QUE :
Tissus pour robes. Tapis.
Flanelles. Couvertures.
Cotonnades. Crins, Plumes et Duvets.
Draperie pour habillements. Confections pour dames.
Tissus blancs, en fll et en coton. Ombrelles, Parapluies, etc., etc.

avec un escompte de

La vente cessera le 24k JUIN, date à laquelle les locaux devront être remis au nouveau propriétaire. Nous engageons vivement notre clientèle
à se hâter de profiter encore des avantages qui lui sont offerts.

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

MODES
507 A remettre en ville , au

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

_ §9 AttiMitioalI! Tuutepor- § ^'
^ËJïet' sonne doit faire uu ewaai de co t̂
^| notre pommade Pfcéuixcaran- Dfl .
&j È$r\\ Bfl ponr faire croître et pousser «
reWK|Jlt\ lea chuveux de tînmes et mes- -Tt>

j§KŒJ> sieurs, ainsi que la barbe, sup- M -H

JpSHÏ) primer los pelhouies, arrêter 0} Z4
4^2»!r 

la chute des cheveux, lea em- 'o tif.
S»gl pêcher de blancnlr , 

^^r*̂  £<

,*""̂ en remboursement. &%!$% *¦¦
Prix par boîte t /ifêffl-wà ¦** m

Fr. 1,50 et 3,—. _WÊk : *̂ °— oa cherchedcfl dépositaires - jll tfff V§H ' *° -£Seal représentant pour «lull iffinQ l "̂  **
Ed. « in, m MihfflHlM 306. R.10 iea Jardins Bâle. ILlLL_lïRï51 V

I LIQUIDATION 1
w de toutes les W

$ rFTATTGi<=5T TFî T^G? fi
i>\ en magasin. f > \
f à  Pour en faciliter l'écoulement, les marchandises seront vendues f\

5 au-dessous du prix de fabrique w
Vf et meilleur marché que tout ce qui a été vendu jusqu 'à ce jour. W

$ 25 lo s
Gf  d"escompte sur tous les achats, jusqu 'au 30 JUIN seulement, w

I â LA MULE WÏÏR I
m RUE DES EPANCHEURS S

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

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

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

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



/ Parfumerie
a Brosserie H
C Trousses de voyage g,
5 Gants et lanières en crin -,
? pour frictions sèches. w,
* Caleçons et bonnets de M
" bain. M
« Gants et bas d'été gJ Cravates g
* Ruches, corsets *
H Tabliers et robettes ™

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaui-de-Fonds.
¦ II i imiirmrTilllll illlllllTTTTTTftiMITTrMTITTHHWiM''lV1iïTH^

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Rue du Château N" 1

L'assortiment d'ouvragos , pour la sai-
son d'été , est au complet. Nouveautés
sur canevas pe luche , étoile fantaisie et
toile.

Robes , tubliera et couvertures dessi-
nées, du dernier goût , pour eufauts.

BONS DE L'EXPOSITION DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons de primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

COURT et C, NEUCHA TEL

FORGE DE SERRIÈRES
Fabrication de vis de pressoirs et

pressoirs tout montés ; treuils
de p lusieurs dimensions.

Réparations promptes.
S' adresser à Fréd. MA R TENE T,

à Serrières.

TDIPftTAPC de bas, chausset-
in lbU I Aut tes, etc., à la trico-
teuse. Beau choix de coton, au magasin
GEISSL.ER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.

TOURBE SÈCHE 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.

TOTTR TVF1 Petite et grande. Se
A " U £V131J fajre inscrire chez D.
Hirschy-Droz , Industrie 12.

>
Ti"|̂ T)i~^Tp des remèdes élec-
UlJ-t VJ L tro _ homéopathi -
ques du comte Matteï , chez M me
FRECH , rue de l'Oratoire 3.

LAIGRES
On offre à vendre deux laigres ronds ,

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

PpnHiilf<i rondesJ Ban8 8on-
JT CIIUUIC» nerj6j marchant huit
jours , pour fr. 8.50.

M BAZAR WUCHATELOIS
Fritz VERDAN , rue de l'Hôp ital 4.

A VENDRE
1° TJn phaéton et un panier en

parfait état ;
2° Magnifiques orangers.
S'adresser k Haasenstein et Vo-

gler à Berne, sous chifire H. 2172 Y.

A vendre, à très bas prix , Mont-Blanc,
au 3me : 1 bonne machine à coudre au
pied, 1 très bon potager grandeur
moyenne, p lusieurs centaines de bou-
teilles ancienne mesure, 1 grande table
de jardin , un lit en fer avec sommier , un
joli tour , p lusieurs fusils, 1 grande feuille
pour repassage.

Pharmacie A. GUEBHART
N E U C H A T E L

Eau de Quinine, régénératrice
de la chevelure.

Le flacon : 1 fr. 50.
Fortifie le cuir chevelu , enlève les pel-

licules, favorise la croissance ot empêche
la chute des cheveux. j

JL COU RONNES «fe.
V®. MOKTIJAÏKK.S  £?=*?-

jMjogs ET £&*ê?k-
WW/̂ tA Fleura artificielles ' ff i ?ËÙ ?A >
\s$cbr: A LA çSPËR*£rap*£?' Fabri que de fleurs '̂ spvf
^ffiT rue du Seyon 30 

f ô l r $f oJ Ù '
«RsSSjk NEUCHATEL /w®^

*fl& @  ̂s_Ws_T

Occasion
558 A vendre, à bas prix , faute d'em-

ploi , un canap é pouf , circulaire ; convien-
drait particulièrement pour salle d'at-
tonle de Musée, hôtel ou magasin. S'adr.
au bureau du journal.

ATTENTION !
557 A vendre , k bas prix, faute

d'emp loi : une banque de magasin et
deux montants pour stores. Le bureau
de la feuille indiquera.

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

ON DEMANDE A ACHETEE
D'occasion , on demande à

acheter un coffre-fort de moyen-
ne grandeur.

Adresser les offres par écrit
Casier postal 474, Neuchâtel.

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

566 On demande à reprendre la suite
d'une bonne boulangerie, en ville ou aux
environs. A défaut , on demande à MM.
les propriétaires disposés à faire une
boulangerie, de bien vouloir s'annoncer.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indi quera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean , rue des Mou-

lins 23, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à
M. F. Monnard , rue du Seyon 26.

A louer , à Domb resson, pour la saison
d'été, un logement de 3 pièces et cuisine,
meublé ou non , ou deux chambres meu-
blées avec pension si on le désire. S'a-
dresser au magasin Morthier, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel.

A louer , pour la Saint-Jean , un petit
appartement de 300 francs. S'adresser à
Joseph Kop fer , faubourg de l'Hôpital
19 a et b.

Pour le 24 juin , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
boulangerie du Vauseyon.

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

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

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

Pour St Jean, deux petits logements
exposés au soleil , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Chavannes 8,1er étage.

A l  Ail AI* un aPP ai'tement situé au
lUUtÂl centre du village d'Au-

vernier , composé de trois chambres, bien
exposées au soleil levant, cuisine, cave,
galetas et ja rdin. 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, k vendre deux lits complets à
uno personne et un potager avec batterie
de cuisine. Rue du Neubourg 16.

A remettre, pour de suite ou pour St-
Jean , une maison comprenant deux loge-
ments, grange et écurie, j ardin avec ar-
bres fruitiers — plus 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.

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.

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 .Lignières, un loge-

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

Dès maintenant, un peti t logement ex-
posé au soleil, convenable pour une per-
sonne seule. S'adresser rue du Château
n° 9, au 1er.

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser ruelle des Sablons 5.

SÉJOUlT D'ÉTÉ
On offre à louer à Plancemont, sur

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

CHAMBRES A LOUER

571 A louer une chambre non meu-
blée avec alcôve, au plain-pied. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

A louer deux belles chambres meu-
blées, pour messieurs de bureau ou jeunes
gens fréquentant le Collège. Pension si
on le désire. Rue Pourtalès 6, 3mo étage.

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

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

A louer une belle chambre meublée,
bien éclairée, située au 1er étage. S'adr.
Ecluse 35, au plain-pied.

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

A LA CAMPAGNE
Pour la saison d'été, à louer une jolie

chambre meublée,-à trois croisées ; belle
situation ; pension si on le désire. S'a-
dresser à M. Jules Girardier, Dépôt dos
postes, aux Grattes (Neuchâtel).

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Gène vey s-sur- Coffrane

Dans une maison bien située, ayant
ja rdin d'agrément , on offre, avec la pen-
sion , deux jolies chambres meublées.
Service soigné. Prix modérés. S'a-
dresser à Mme L'Eplattenier-Junod.

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

M. Perret-Péter, Evole 3, au 1er, of-
fre à louer une jolie chambre meublée,
indépendante.

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

A louer une chambre à deux 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  nilTR à I Evole ) écurie et re-
LU U L H mise de maître, pour un

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

lAGÂl A LOUER
On offre à louer, pour le 24 juin ou

pour plus tard, un magasin composé de
deux locaux sis à la rue du Seyon. La
situation centrale de ce magasin permet
de l'utiliser pour tous les genres de com-
merce.

S'adresser pour visiter les locaux en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour le 1" octobre ou

Noël , dans basse ville et maison tran-
quille , appartement de 5 pièces. Adres-
ser offres Bonhôte , avocat , Coq d'Iode.

56o 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.

On demande à louer, en ville ,
une petite propriété , si possible
avec jardin , ou un grand logement
situé à un rez de-chaussée ou à
un 1er étage.

Adresser les offres à D. Vœgeli,
Case postale 228, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise , qui parle les deux

langues , cherche à se p lacer comme
femme de chambre. S'adresser Grand' rue
n° 10, au second, devant.

Une jeune fille , qui a déjà servi dans
de bonnes maisons, cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser à
Mme Von iEsch, Ecluse 39.

Une jeune fille
sachant bien faire la cuisine bourgeoise,
désise se placer pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à Madame Urlen, cou-
turière, 16, rue des Fontaines, Berne.

(H. 2230 Y.)

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille trouverait occupation

dans un petit ménage, durant deux heures
la matinée. S'adresser Bercles 1, au 1er.

578 On demande une fille recomman-
dable. S'adresser au bureau de cette
feuille.

579 On demande, pour de suite, une
jeune fille pour aider dans un mé-
nage. La préférence serait donnée à une
Vaudoise. S'adresser au bureau du jour-
nal.

On demande de suite une 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.

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

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

Une jeune fille de 16 ans trouverai t à
se placer tout de suite pour aider au
ménage, chez M°" Baumann , Café du
Midi, à Marin.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

577 On demande un bon acheveur
pour genre Boston; ouvrage assuré. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

TAILLE US E
Dans un des premiers ateliers de Saint-

Imier on demande de suite une ouvrière
ou à défaut une assujettie.

S'adresser avec références à Madame
Breitling, Place Neuve, Saint-Imier.

On demande un ouvrier ferblantier
ainsi qu'un apprenti. S'adresser à M.
Henri Droz, Peseux.

Une famille de commerçants demande,
pour la Suisse allemande,

une institutrice
pas trop je une, 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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant fini ses clas-
ses, pourrait entrer dans une Etude
d'avocat et de notaire de la ville.

S'adr. rue du Ceq-d'lnde 2, 1" étage.
On demande pour tout de suite une

ouvrière et des apprenties tailleuses.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 40.

Un garçon de 16 ans aimerait à se
placer comme apprenti jardinier. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 13, au 1er étage.

AVIS DIVERS

Le soussigné cherch e à louer p lusieurs
chevaux de trait pour le service militaire
du 25 août au 13 septembre.

Ed. OPPLIGER , Manège, Neucbâtel/

576 Dans une famille bourgeoise de
la ville , on offre, pour le 1" juillet , pen-
sion et chambre à un ou deux jeunes
gens. Prix modéré. S'adresser au bureau
de celte feuille.

Restaurantjlu FAUCON
Les déjeuners à 2 francs

entre midi et quart et une heure ont
recommencé.

Se recommande,
H. BREITHAUPT.

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens,
J. MISTELI , à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (S. 100 Y.)

SOCIETE EE NAVIGATION
& DS SAUVETAGE

SAINTE y $£ Hé LèNE
N E U C H A T E L

Course annuelle de 1889
a OLTEN

DIMANCHE 16 JUIN
Messieurs les membres honoraires et

passifs sont cordialement invités à y
prendre part, et sont priés de se faire
inscrire au local, hôtel du Raisin,
jusqu 'au vendredi soir à 8 heures. Pro-
grammes à leur disposition.

Départ du Port à 1 heure du matin.
Retour lundi soir.

Le Comité.

HOTEL DU FAUCON
M. GABRIELLI, dit le phéno-

mène vocal des concerts de Paris, de pas-
sage à Neuchâtel , donnera deux repré-
sentations, samedi et dimanche. Cet ar-
tiste a remporté de véritables triomphes à
Genève et à Lausanne ; il imite les voix
de ténor, forte chanteuse et chanteuse
légère, avec un art tout spécial . Il est ac-
compagné de la troupe SIRIUS, dans
laquelle se trouve une célèbre pianiste
âgée de 12 ans. Il est certain qu'il y
aura foule.

CHAUMONT
Le petit Hôtel est ouvert.

Vins des caves du Palais.
Manger à toute heure.
Repas de Sociétés.
Prix modérés.

Chambre et pension depuis 4 francs
par jour.

Arrangements pour familles.
Se recommande,

Ed. LEMP-HUGUENIN.
— Poste et Télégraphe —

Une demoiselle d'un certain âge de-
mande des journées comme lingère. Elle
fiourrait aussi garder une maison pendant
'été. S'adresser au Secours, Ecluse 24.

ATTENTION!
Rue du Bassin

vis-à-vis du Razar Parisien

Le soussigné informe le public qu 'il
se charge de toutes réparations de meu-
bles et menuiserie.

Vernissage. — Déménagement.
Travail à domicile.
Il espère par un travail prompt et soi-

gné s'attirer la confiance qu 'il sollicite.
E. BEURET .

Avis aux amateurs !
RESTAU RANT du LIERRE

FAHYS N° 13

Dimanche 9 ju in 1889
Il sera joué au

JEU DES IEDF QUILLES
Cabris, Lapins et Poules.

Toujours Piano et Soirées récréatives ,
Se recommande,

F. PICCO, f i l s.

GRANDE VAUQUILLE
le 9 juin 1889

au Café de L'HELYÉTIA , Gibraltar
Valeur exposée : 165 Francs.

Le jeu est remis à neuf.



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

TIR -EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
(Dernier tir pour les 30 coups)

Dimanche 9 juin 1889, dès 7 heures du matin
AAU MJVIL

Distances : 300 et -4-00 mètres
Munitions sur plaoe.

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

LE COMITE.

AVIS ET RE^OBflMANDATION
J'informe mes amis et connaissances ainsi que l'honorable public qu 'à partir

du 1er juin je prends le

RestauraRt - Brasserie du PORT
nouvellement construit

près de l'embarcadère des bateaux à vapeur
?? à. CELLIER ??

Vins naturels, excellente bière ouverte et bonne cuisine assurés. Très grand
jardin ombragé et parcs, j eux de quilles neufs, place de dégagement pour enfants,
très favorable place de tir pour sociétés, trois salles d'auberge ; lo tout très avanta-
geux pour sociétés, écoles, pensionnats et particulièrement pour promeneurs, etc.

Invitation cordiale, ERISMANN , aubergiste.

France
A la Chambre, dans un long discours,

M. Jules Ferry fait ressortir les progrès
réalisés par la République dans l'ensei-
gnement public. Il dit que les dépenses
pour la construction d'écoles ont atteint
563 millions, dont 224 millions seulement
pour l'Etat. Il proteste de son attache-
mont pour la paix religieuse. Il est par-
tisan du budget des cultes. Il dit :
« L'école laïque a toujours pratiqué la
tolérance. Nous demandons à l'Eglise
une tolérance égale. » (Nombreuses pro -
testations à droite. Applaudissements au
centreJ

La Haute-Cour de justice a ordonné
jeudi de nouvelles perquisitions chez
deux notabilités boulangistes. On assure
que de nombreux pap iers ont été saisis
et établissent la partici pation du général
Boulanger k un complot contre la sûreté
de l'Etat.

Allemagne
Le Conseil fédéral a adopté lo projet

de loi concernant l'assurance des ouvriers
contre les infirmités et la vieillesse avec
les amendements qui y ont été apportés
par le Parlement allemand.

Une perquisition a été faite, le 3 juin ,
dans les bureaux de rédaction du journal
catholique de Steele, et de nombreuses
lettres ont été saisies. La rédaction du
journal est accusée d'avoir été en rapport
avec le comité de la grève du bassin
houiller de Westphalie.

Autriche-Hongrie
Plus de cent cinquante gymnastes sont

partis jeudi de Prague pour Paris par un
train spécial. Pour se conformer à l'ar-
rêté du lieutenant général de Bohême, les
gymnastes avaient renoncé à revêtir le
costume national, mais ils avaient arboré
des cocardes.

A la gare, un des chefs de l'expédition ,
M. Podlypini , a promis qu 'il se ferait , à
Paris, l'interprète des sympathies du peu-
ple tchèque pour la France, et il a en-
gagé la foule qui remp lissait le quai à se
séparer tranquillement, pour enlever à la
police tout prétexte d'intervention.

Le train s'est mis en mouvement aux
cris de : « Vive la France 1 Vive la Bo-
hême ! »

Serbie
La réintégration du métropolite Michel

semble tout à fait décidée. On dit qu 'il
serait investi de ses fonctions avant di-
manche, de manière à pouvoir célébrer
les offices de la Pentecôte.

Mgr Théodose, le métropolite en fonc-
tion , a achevé ses préparatifs de départ.
Il se rendra dans un couvent de la Ser-
bie autrichienne, d'où il est originaire.

M. Garachanine a comparu devant le
tribunal de première instance, sous l'in-
culpation de meurtre. Il a été démontré
que, lorsque l'ancien ministre a fait feu ,
l'étudiant qui a été tué se trouvait sur
un point fort éloigné. Le tribunal a donc
acquitté l'accusé ; mais, sur l'ordre du
juge d'instruction, M. Garachanine, au
lieu d'être mis en liberté, est toujours
gardé prisonnier.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La fête de gymnastique de
Vincennes.

On sait que l'Union des sociétés de
gymnasti que do France donnera , diman-
che et lundi prochains, 9 et 10 juin , sa
quinzième fête fédérale, au polygone de
Vincennes.

Répondant à l'appel des gymnastes
français, de nombreuses sociétés norvé-
giennes, suisses, belges, hollandaises ot
hongroises sont déjà arrivées pour pren-
dre part à la fête.

Le terrain mis par l'administration mi-
litaire à la disposition des sociétés de
gymnasti que est immense : il mesure
près de 150,000 mètres carrés. C'est là
qu'a été établi un véritable camp à l'usage
des onze ou douze mille jeunes gens qui
vont venir de Paris et des départements.

Douze rangées de tentes, à raison de
soixante par rangée, forment le campe-
ment qui se trouve situé à droite, si l'on
s'adosse au glacis du fort de Vincennes.
L'effet de ces 720 tentes, bien blanches,
surmontées chacune d'un petit drapeau ,
est tout à fait ravissant.

Du côté opposé s élèvent les cantines,
installées dans quatre baraques mesurant
chacune 140 mètres de long sur 20 de
large.

Derrière ces baraquements s'étend le
terrain de manœuvres où se dressent les
différents agrès qui doivent servir aux
exercices. Des tribunes spacieuses, desti-
nées aux spectateurs, sont aménagées
sur trois des côtés do ce vaste rectangle.

La fête sera ouverte dimanche par M.
Carnot, président de la Républi que, as-
sisté de MM. les ministres, sénateurs et
députés, les membres du Conseil général
de la Seine et des Conseils municipaux
de Paris et des environs. Le banquet du
soir sera présidé par M. Constans, mi-
nistre de l'intérieur.

Le lendemain , M. de Freycinet, minis-
tre de la guerre , ouvrira la fête, et dans
la soirée aura lieu la réception des gym-
nastes à l'Hôtel de Ville par lo Conseil
municipal de Paris.

Mardi , les sociétés feront une excur-
sion générale à Versailles.

L'état de lord Lytton , ambassadeur de
France à Paris, est très grave. Il serait
question de lui donner un successeur.

Dans l'après-midi du 3 juin , une trombe
d'eau s'est abattue sur la ville de Rei-
chenbach, en Saxe. Beaucoup de mai-
sons se sont écroulées et des fabriques
ont été emportées par les eaux. Plusieurs
personnes ont péri.

D'après le recensement des personnes
vivantes, le nombre des victimes qui ont
péri à Johnstown serait de 12 à 15,000.
Il y a eu de nombreuses victimes sur
d'autres points.

Le travail de déblayemont continue ;
6,000 ouvriers y sont emp loyés.

Les vivres et les abris ne font plus dé-
faut ; do grandes quantités de denrées
sont arrivées sur les lieux de la catas -
trophe.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Au Conseil National on décide qu 'il y

aura vacance le lundi de Pentecôte. Le
maintien de la décision d'un drawback
(remboursement des droits d'entrée) en
faveur de l'industrie du lait condensé est
voté par 46 voix contre 29. Par contre,
on a supprimé le postulat invitant le Con-
seil fédéral à étudier l'extension des
drawbacks en faveur d'autres industries.

Aux Etats, on continue l'examen de la
gestion. M. Droz donne des renseigne-
ments sur les négociations aveo l'Espa-
gne au sujet des pensions dues aux trois
régiments suisses.

Il est arrivé une pétition des impri-
meurs suisses demandant une réduction
de la taxe pour le transport des journaux

L'Italie a accepté l'invitation à la con-
férence de Berne sur la législation inter-
nationale des fabriques.

GENèVE. — Un individu d'un certain
âge, affirmant se nommer W. et être ori-
ginaire de Rouen, vint, il y a quelques
mois, s'établir à Genève et loua une
chambre rue Winkelried, disant que son
neveu , nommé C, devait venir le rejoin-
dre. Un jeune homme vint en effet, quel-
que temps après, habiter avec lui. Bien-
tôt la rumeur publique accusa ces deux
personnages de faits contraires à la mo-
rale, et la police prit des renseignements
sur leur compte. Mais les autorités fran-
çaises, en donnant ces renseignements,
ajoutèrent que les individus dont W. et C.
avaient les papiers et au moyen desquels
ils s'étaient fait délivrer des permis de
séjour, étaient décédés.

Cités devant le commissaire de police,
W. et C. soutinrent tout d'abord que
l'état civil qu 'ils avaient donné était bien
le leur ; mais, lorsqu'on leur eut prouvé
le contraire, ils refusèrent d'indiquer
leurs véritables noms et qualités. Le dos-
sier de cette affaire fut transmis au par-
quet et les deux individus maintenus
provisoirement en état d'arrestation , en
attendant qu 'on puisse établir leur iden-
tité. Une perquisition opérée à leur domi-
cile a amené la découverte d'une somme
de 306,900 francs en or. Jusqu à présent ,
il a été impossible de se procurer des
renseignements exacts sur ces deux mys-
térieux personnages .

§  ̂LES BAINS DU RUTTIHUBEL
(Altitude > 736 mètres) avec vue splendide sur les Alpes, sont
situés sur une vaste et riante terrasse montagneuse, 3 heures à
l'Est de la ville de Berne et une heure au-dessus de la gare de
Worb (chemin de fer Berne-Lucerne) dans l'arrondissement
postal de Walkringen. — 40 chambres bien meublées aveo son-
nerie électrique . 6 O bons lits. 12 cabinets de bain confortables.
Sources très fortes et nouvellement requises. Effets énergiques.
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs , rhumatismes,
anémies, épuisements et maux d'estomac. Belles promenades
dans les allées et dans les bois touffus environnants. Beaux
points de vue. Air essentiellement doux, pur et vivifiant. Liait de
première qualité. Truites fraîches. Bonne table , vins de premier
choix. Prix de pension, comprenant chambre, repas et service :
3 Fr. à 4 Fr. 30 par jour. Vie de famille. — Pour prospectus dé-
taillés avec vue des Eains du Ruttihubel, s'adresser au propriétaire :

IST. Sc!ti-CLp»h>etcli.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 9 JUIN 1889

Si le temps est favorable

PROMENADE
à

NEUVEVILLE
et

LIE DE SAINT-PIERRE
ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

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

» au Landeron 6 h. 40
T> k Saint-Biaise 7 h. 40
» au Mail 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller ot retour)

l" classe. 2" classe.
Do Neuchâtel et Mail à

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

Saint-Pierre fr. 2.- fr . 1.50
De Saint-Biaise à l'Ile de

Saint-Pierre , fr. 1.60 fr. 1.20
De St-BIaise à Neuveville fr. 1.30 fr. 1.—
De Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-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 sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.E. — Le bateau l 'Helvétie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément du public,
on ne prendra pas davantage de 400 pas-
sagers.

LE GÉRANT.

PENSIONNAT ALLEMAND
pour jeunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique, de des-
sin ot de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références ot prospectus par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

Jardin du Cercle du Musée

Dimanche 9 juin 188»
à 8 heures du soir

C6&CIBY
donné par l'Orchestre

SAIMTE- CÉCILE
DE N E U C H A TE L

sous la direction de
M. JOSEPH LAÏÏBEB

PROFESSEUR

Entrée : 50 centimes.

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

BIBLIOTHÈ QUE
DK LA

Société pour la Sanctification dn Dimanche

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au 15 courant.

(Bâtiment de l'école des Bercles.)
On demande à emprunter fr. 50,000

environ , au taux de 4 °/„ l'an. Garantie
hypothécaire do lor ordre. S'adresser à
A'.-N. Brauen , notaire, rue du Trésor 5.

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

3 h., service en italien.

Ecrne, 7 juin.
Une réunion de 300 Allemands établis

à Berne, qui a eu lieu ce soir au Casino,
a adopté à l'unanimité une résolution
désapprouvant la campagne do la Gazette
de l 'Allemagne du Nord et remerciant le
Conseil fédéral et les autorités bernoises
pour leur conduite à l'égard des Alle-
mands établis à Berne.

Clermont-Ferrand , 7 juin .
Par suite de p luies torrentielles qui

sont tombées hier , la voie ferrée se trouve
coup ée entre Durtol et Royat, sur une
longueur d'environ sept cents mètres.
La circulation ost interrompue et on est
obligé d'opérer lo transbordement dos
voyageurs.

Marseille , 7 juin.
Une trombe d'eau et un orage épou-

vantable se sont abattus mercredi soir
sur le territoire d'Aspres-sur-Buech (Bas-
ses-Alpes); toutes les récoltes sont dé-
truites. Sur une grande étendue, les ra-
vages sont considérables et les gens du
pays ne se souviennent pas d'avoir as-
sisté à un pareil désastre. Au rez-de-
chaussée des maisons l'eau avait atteint
plus d'un mètre de hauteur.

Vienne, 7 juin.
Le rapport officiel sur les céréales dit

que les seigles promettent une récolte
bonne et, dans certaines régions, supé-
rieure. Les blés se sont en général riche-
ment développés et les céréales tardives
promettent beaucoup. Les orges et les
avoines sont déjà bien fournies. Les maïs
donnent de grandes espérances.

Relgrade, 7 juin.
L'ex-roi Milan a adressé à M. Ristitch

un télégramme dans lequel il blâme l'at-
titude du gouvernement à l'égard de M.
Garachanine. Il déplore les excès qui
ont été commis et rappelle aux régenta
leurs devoirs envers le pays et la dynas-
tie des Obrenovitch. L'ex-roi demande
que l'ordre soit promptement et complè-
tement rétabli, et que le calme renaisse
dans les esprits.

La dépêche se termine ainsi : « Il faut
suivre une politique nationale, mais non
une politique de rancune. »

Tous les efforts pour obtenir la mise
en liberté de M. Garachanine sont restés
vains. M. Ristitch s'y oppose personnelle-
ment . Mme Garachanine s'est réfugiée
sur territoire autrichien.

Belgrade, 7 juin.
Le métropolite Théodose refuse main-

tenant de quitter le palais métropolitain
et de renoncer à sa dignité. Il l'a déclaré
hier au ministre des cultes Milosavlyevitch
qui avait été le voir au palais métropoli-
tain. On attribue ce brusque changement
d'attitude à diverses influences.

Netv-York, 7 juin.
Un incendie a comp lètement détruit le

quartier commet cial de Seattle (Pennsy l-
vanie). Les pertes seraient de vingt mil-
lions de dollars .

DERNIERES NOUVELLES

Le lot XV du massif I1 . des terrains de
l'Est, soit celui formant l'angle Nord-Est
do co massif, et mesurant environ 280
mètres carrés, a été adjugé aux enchères
d'avant-hier à M. Bonhôte, entrepreneur ,
au prix do 31 fr. le mètre, offert par lui.

Élections complémentaires. — Le bu-
reau électoral de Neuchâtel siégera au-
jou rd'hui de 7 h. m. à 8 h. s., sans inter-
ruption , ot dimanche de 7 h. m. à 4 h. s.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, aujourd'hui
do 3 à 9 h. s. et le dimanche de 7 h. m.
à 4 h. s.

Le bureau électoral de Serrières sié-
gera aujourd'hui do 5 à 8 h. s. et diman-
che do 8 h. m. à 4 h. s.

CHRONIQUE LOCALE

Elections complémentaires. — A la
Chaux de-Fonds, l'assemblée radicale de
jeudi soir a décidé de porter les 16 can-
didats radicaux du dernier ballotage,
pour les élections de demain.

BOUDRY . — En réparant la façade de
la maison où , suivant la chronique, na-
quit Marat , les ouvriers ont mis à jour ,
caché qu 'il était sous une couche de plâ-
tre, un magnifique écusson en marbre
noir, d'environ 50 centimètres carrés.
Cet écusson, très finement travaillé et
dont la sculpture est certainement due à
un artiste, porte en relief trois roses et le
millésime 1691, avec une bordure en
feuilles de chêne. A la pointe inférieure
de l'écusson se trouve également sculptée
une grande rosace ; le tout est en parfait
état de conservation. {Littoral.')

CHRONI QUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Ferdinand Franké
et leur famille ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la mort de leur cher fils et
frère,

CHRISTOPHE FRANKÉ,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi 7 juin ,
à l'âge de 15 ans, après une longue et
pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : Immobilière n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Tripet-Vuille et sa aile, 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.

CULTES nu DIMANCHE 9 JUIN 1889
(JOUR DE PENTECOTE)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 8 juin.

5 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 9 juin.
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ji h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 3ji h. î«« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Couunuuion.
8 heures du soir. 8m« Culte à la Chapelle des

Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Ffln grstsonntag.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mit
Abeiirimalilfcier.

11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Abeiidinalfoier.
Vormittags 8 Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

Abenrtmaliirelcr.
Nachmittags 2 1rî Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abendmahlfeicr.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 juin.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 9 juin.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle) .
10 3/4 heure» m. Culte avec communion au

Temple du Ras.
4 1/2 li. soir. Culte de ratification des catéchu-

mènes , a la Collégiale.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étndea bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÊLlQUE , r.delaPl<ice d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
«Jllï heures du matin. Culte français.


