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Brouillard sur Chaumont le matin . Soleil
perce vers 1 heure.
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Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 11 h.
Soleil perce dès 11 h. 1/4.

NIVEAU DV LAC :
Du 19 juin (7 heures du m.): 431 m. 002
Du 20 » » » 431 m. 010

— Dans sa séance du 14 ju in 1889, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
aur la demande du citoyen Diacon, Al-
fred, ffeu Charles-Victor, originaire de
Dombresson, domestique de pharmacie,
à la Chaux-de-Fonds, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Ja-
quet, Auguste, notaire, an même lieu.

— D'un acte reçu Matthey-Doret, no-
taire à Coavet, le 3 juin 1889, dont une
copie certifiée conforme a été déposée et
enregistrée au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, il résulte que le citoyen
Manz, Emile, veuf de Louise née Petit-
pierre, maître boucher, et demoiselle
Sophie-Esther Duval,institutrice, les deux
domiciliés à Couvet, ont conclu un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

— Par jugement en date du 13 mai
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-
Louise-Rosohy née Emmenegger, hor-
logère, domiciliée au Locle, et Roschy,
Fréderioh , j ournalier , domioilié à la
Chaux-de-Fonds.

— Par ju gement en date du 7 mai
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divoroe des matrimoniaux
qui unissent les époux Marie-Louise
Nicolet-Félix née Perret, couturière, et
Nicolet, Félix-Louis-Paul, horloger, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 8 mai
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divoroe des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Anne Matthey-Junod née Blano, veuve
en premières noces de Matthey-Junod,
Frédério-Victor , et Matthey-Junod, Louis,
veuf en premières noces de Lucie née
Matthey-Doret, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre d occasion
une banque de magasin en très bon état
et un fourneau inextinguible Junker &
Ruh ; le tout à très bas prix. S'adresser
à la Mule d'or, rue des Epancheurs.

Chien âgé d'environ un an, bon pour
la garde et fidèle, à vendre à un prix
raisonnable. Le bureau de la feuille in-
diquera. 600

In Roege d'Italie
A vendre, chez François EGLI,

Ecluse, Neuchàtel, du bon vin rouge
d'Italie, k 40 cent, le litre, par quantité
de 50 litres et au-dessus.

Ce prix sera conservé aussi longtemps
que la provision actuelle de la maison ne
sera pas épuisée.

Les personnes qui désirent profiter de
cette vente avantageuse, étant donnée la
qualité absolument naturelle du vin
offert , sont priées de se présenter avec
les tonneaux nécessaires, chaque jeudi
avant midi .

A
i i rwn n r  un char à breoette, à
VCllUnt ressorts ; un char à

pont ; une échelle solide. S'adresser à
Samuel Nydegger, à Coffrane.

An magasin de Porcelaines

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

Grand choix de couronnes mortuaires
en fer, aveo fleurs en porcelaine.

A vendre, faute d'emploi, une gla-
cière (timbre à glace), en très bon état.
S'adresser Faubourg du Crêt 31, rez-de-
chaussée (Hôtel Fauche).
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raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wûrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

A vendre un potager presque neuf,
une pendule, une table et une glace. S'a-
dresser à Rod. Wuthrich, au Château.

MOBILIER A VENDRE
de çjrê ai gré

Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et
jeudi 20 juin 1889, chaque jour dès
9 heures du matin à 7 heures du soir, on
vendra de gré à gré, à l'Hôtel du Com-
merce :

Huit lits complets dont plusieurs à une
personne, un canapé-divan , cinq lavabos,
des tables de nuit, une chaise-longue,
six glaces cadres dorés, grandes et pe-
tites, vingt tables bois dur ou sapin , un
buffet de service, des tableaux, une com-
mode, des armoires, 26 chaises, un comp-
toir, un appareil Norton, une pression
à bière, une batterie électrique et appa-
reil de sonnerie, 2000 bouteilles fédérales,
des fûts et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Tous les meubles sont en parfait état.
On demande à échanger un potager

n° 11 contre un n° 12 ou 19. S'adresser
jusqu'à samedi prochain, ruelle des
Sablons n" 5.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Emprunt 4 °|0 de Fr. 190,000

représenté par 380 obligations de
Fr. 500

émises à Fr. 50U50
La souscription an dit emprunt est ou-

verte dès ce jour au 22 juin :
A la Caisse communale, à Colombier ;
A la Banque d'Epargne, à Colombier ;
Chez M. Paul Barrelet, notaire, à Co-

lombier ;
Chez M. Jean Grellet, banquier, à Co-

lombier ;
Et à la Banque cantonale neuchâteloise

à Neuchàtel et dans ses agences — où
des prospectus détaillés sont à la dispo-
sition des souscripteurs.

Colombier, le 8 juin 1889.
Conseil communal.

Le Fonds des ressortissants de la
Commune des Geneveys-sur-Coffrane
demande à emprunter la somme de
10,076 francs. Adresser les offres, en
indiquant le taux d'intérêt, au soussigné,
jusqu'au 15 juillet proohain.

Geneveys-sur-Coffrane, le 17 juin 1889.
Le Secrétaire-Caissier communal:

PAUL PERREGAUX.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude A.-E1 JUVET, notaire, à mm
ENCHERES D'IMMEUBLES

Le samedi 22 juin 1889, dès les
3 heures de l'après midi, Made-
moiselle Uranie Davoine, à Marin, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère du
notaire A.-Ed. Juvet, Faubourg de l'Hô-
pital n° 6, à Neuchàtel, les immeubles
ci-après désignés, savoir :

A. Cadastre de Marin.
Articles 165 et 599. Une jolie pro-

priété, située à l'entrée du village de
Marin, du côté de la ville de Neuchàtel,
consistant en une maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée, un étage et
mansardes, soit 10 chambres, 2 cuisines,
terrasse et les dépendances d'usage. Jar-
din d'agrément, arbres fruitiers, jardin
potager. Eau dans la maison, situation
avantageuse à proximité d'une gare de
chemin de fer et d'un débarcadère des
bateaux à vapeur. — Communications
faciles et nombreuses avec la ville de
Neuchàtel.

R. Cadastre de Saint-Rlaise.
Article 440. Un champ de 2502 mètres

carrés, situés « Es Chênes Retords >.
Ces immeubles seront mis en vente,

soit en bloc, soit séparément, au gré des
amateurB.

S'adresser en l'Etude du notaire chargé
de la vente pour prendre connaissance
des conditions de l'adjudication et visiter
les immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de Récoltes
à ROCHEFORT

le 22 juin 1889, dès 2 heures après midi.

Le citoyen Ii.-E. Bèguin-BuMer
exposera en vente aux enchères publi-
ques, à de favorables conditions, aux jour
et heures indiqués ci-dessus, la récolte
en foin et esparcette de 5 hectares 40
ares (environ 20 poses anciennes), en di-
verses parcelles situées rière Rochefort.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune
du dit lieu.

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Charles-Frédéric Jacot-Pingeon
fera vendre en enchères publiques, sa-
medi 22 juin 1889, dès 8 heures du matin,
dans l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
le mobilier appartenant à la susdite
masse, savoir : 3 tables à coulisses, 3
canapés à ressorts, 30 ohaises diverses,
tables, un bureau, nn secrétaire, une
pendule, un cartel, 7 lits complets, plu-
sieurs lavabos, glaces, bancs, tabourets,
tables de nuit, tableaux, armoires, com-
modes, vaisselle, batterie de cuisine, ar-
genterie, liugerie, verrerie, ainsi que
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Pour les conditions et voir le mobilier,
s'adresser au notaire DeBrot, à Corcelles.

Auvernier, le 14 juin 1889.
Grqffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Reçu les

Chapeaux ronds aile plate
dits à la Bersaglier

CHÂP£LLERIE
& 

MILANAISE
Avenue du Crêt.

. . i

MALADIES de la VIGNE
ET DES PLANTES

combattues avec un succès certain, d'une
manière facile et économique par

le Soufre de Marseille
combiné au sulfate de cuivre de fer .

Le sac de 100 kilos à fr. 20.
Le paquet de 6 kilos, suffisant pour un

ouvrier de vigne, à 1 fr. 50.
En vente au chantier PRÊTRE et au

magasin rue Saint-Maurice U.
On peut prendre connaissance du

bulletin d'analyse. .

PAPETERIE
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry, 4
N E U C H A T E L

GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéciale de cahiers et carnets.
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier à lettres et enve-

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en papier.
Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

A vendre, faute d'emploi, une armoire
de service à 2 portes, en sapin verni
noyer, avec 7 tiroirs à provisions. Hauteur :
2 m. 35. Largeur : 1 m. 03. Treille n° 3,
3me étage.

BEURRE FIN CENTRIFUGE
an magasin PIAGET

rue du Château, Neuchàtel.

Voiture à vendre
1 cabriolet aveo capote, ressorts pin-

cettes, en bon état. Pour le voir, s'adres-
ser chez M. Fitzé, peintre, Ecluse, et
pour traiter, Sablons 10, rez-de-chaussée.

On offre à vendre un cheval bai
brun, très sage, âgé de 6 ans, dressé
pour la selle et la voiture. On est égale-
mont disposé à le louer pour le service
militaire. S'adr. Coq-d'Inde 26, au 2me.

A vendre, pour oause de dé-
part, 1 glace cadre doré, 1 pendule de
cheminée, 1 lampe à suspension , 2 garni-
tures de fenêtres, 1 lavabo usagé, 1 table
ronde en noyer et un petit lit d'enfant.
Le tout à très bas prix. S'adresser à M11"
Œhl, rue des Epancheurs, à la Mule d'or.

A vendre, faute d'emploi, un bois de
lit à deux places, en noyer, avec un
sommier eu très bon état ; un grand tap is
linoléum, en deux bandes de 5 mètres
75 centimètres chacune, usagé quelques
semaines seulement.

S'adresser au magasin de musique,
Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

DIT AI  IV I ADIkI C à vendre : Béliers,
DCAUA LAN HO russes et argentés.
S'adresser Petit-Pontarlier n" 2.

Parfumerie
g Brosserie 

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

^M pour frictions sèches. —,
£ Caleçons et bonnets de »
S bail1- M« Gants et bas d'été J™ Cravates ©
'« Ruches , corsets 2E*1 Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchàtel . — Chaox-de-Fonds.

___H-_________HHB_______________H_H____H_________H______l

BIJOUTERIE ^——; ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu.
B_ «_ choir dam tons le» genre! Fondée m 1833

.4.. JOBIN
Sticcesse-ox

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL
A vendre, f aute de place, d'ici

au 24 courant , 2 grandes armoires, des
tables, chaises, tabourets , lavabos, mate-
las, édredons, glaces, secrétaire et un lit
de camp. S'adresser Trois Portes 12.

Vente de Récoltes
A vendre, la récolte en foin de 18 po-

ses ancienne mesure; le tout de bonne
qualité. S'adresser à M. F.-G-. Sandoz,
près Malvilliers.

A MM. les Architectes
Entreprenenrs el Propriétaires
A vendre 5 cheminées de salon

en marbre rouge, violacé et gris foncé,
dont deux modillons à doucine, un mo-
dillon à feuille et à pointe de diamant,
deux Louis XIV.

Occasion unique de bon marché
Plus 6 capucines simples, dans les

mêmes marbres, à 18 fr. pièce.
251^* Fort rabais pour le preneur

en bloe. "HÏÏ5
S'adresser à la marbrerie du Bas

du Mail, Neuchàtel.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
_VElïCH4TEIi

Eau dentifrice au Salol
Le flacon : 1 Fr. 50

Les propriétés éminemment antisepti-
ques et antinévralgiques du Salol font de
ce produit un dentifrice rationnel, hygié-
nique et agréable, laissant bien loin der-
rière lui toutos les préparations simi-
laires.

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

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

I" MAISON SUISSE
pour les Gruyères

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

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
A. R0CHAT-BAUKR , Charbonnières

(Vallée de Joux). 

NE PARTEZ PAS
pour la campagne

sans emporter les biscômes aux
amandes fabriqués d'après une recette
éprouvée. Dessert agréable, économique
et se conservant longtemps frais. Se
trouvent au

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

qui recommande son grand ohoix de
conserves, fruits , vins fins, tels que Ma-
laga (à 1 fr. 50 la bouteil le), Marsala,
Madère , Frontignan , Vermouth de Turin,
etc., liqueurs fines (Cognac Martell et
autres marques), Chartreuse du Couvent,
liqueurs de Bordeaux et d'Amsterdam ,
eto. — Biscuits anglais.

DniICCCTTE en bon état, à vendre.
l UUOwLl I t Sejonll , an magasin.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÊBÀCTIl : 3, Temple-Mî, 3
Los lettres non affranchies

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



« Feuilleton ûe la Fenl fl'am ûetoliâtel
Récits américains

PAR

T. -B. A L D R I C H
(Traduit par Th. Benl tow.)

Depuis lors, il ne se passa guère de
semaine sans que Marguerite vînt frap-
per uno ou deux fois à la porte do l'ate-
lier, — sous un prétexte ou sous un autre
d'abord , puis bientôt sans prétexte d'au-
cune sorte. Quand ello cessa de donner
des motifs à ses visites, ello commença
insensiblement à les rapprocher , et le
temps vint où Richard éprouva une réelle
déconvenue quand elle ne paraissait pas
à l'heure habituelle.

Absorbé jusqu 'alors par son travail ,
il ne s'étai t pas encore aperçu de l'isole-
ment où il vivait , isolement comparable
d'ailleurs, à celui que le sort avait im-
posé à Marguerite. Sa mère était morte
depuis si longtemps , qu 'il semblait à la
jeune fille avoir toujours connu dans le

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n 'ont
pas do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

cimetière la pierre grisâtre de son tom-
beau, dont l'inscription était envahie par
la mousse. De frères et de sœurs, elle
n'en avait jamais eu.

Pour Marguerite, l'installation de Ri-
chard dans la chambre vide, où, enfant ,
elle avait peur d'entrer, fut l'unique in
cident de quelque importance qui eût
jamais interrompu la monotonie de ses
habitudes ; et maintenant, un vague be-
soin de société, comparable à la force
aveugle qui pousse la plante à chercher
le soleil , l'attirait vers cette même cham-
bre. La demi-heure qu'elle s'aocordait
pour voir travailler le jeune homme se
prolongea souvent. Elle apportait un livre
ou bien sa broderie.'

Miss Slocum, à quinzo ans, — ses
quinze ans étaient venus, — n était rien
moins qu'une beauté. Il y a la beauté
do la fleur épanouie et cello de la fleur
en bouton ; Marguerite ne posséda jamais
celle-ci. Elle était sans grâce dans ses
mouvements, anguleuse de formes: les
seuls avantages physiques que l'on re-
marquât en ello étaient ses grands yeux
et son opulente chevelure noire plantée
très bas. Son profil au front étroit et à
la lèvre courte rappelait un peu en réalité
celui d'une tête de Cly tio que Richard
avait achetée k un marchand forain et
qu 'il avait suspendue au-dessus de la
cheminée ; mais ses yeux n'appartenaient
qu'à elle seule : ils étaient frangés do cils
si épais, qu 'on les eût crus bordés d'un
cercle noir. Son sourire enfin avait la

plus singulière douceur, peut-être parce
qu'il tranchait sur un encadrement si
sombre, que l'on disait de cette brune
enfant : < Elle a toujours l'air d'être en
demi-deuil. »

S'il existait dès cette époque quelque
sentiment tendre entre Richard et miss
Slocum, c'était à l'insu des deux jeunes
gens qui avaient commencé par où finis-
sent généralement les amoureux , par
une bonne et franche camaderie.

Richard aimait à sentir Marguerite au-
près de lui ; il aimait à voir son aiguille
alerte étinceler au soleil. Il aimait l'om-
bre de ses grands cils au-dessus du livre
qu'elle lisait tout haut. Quel plaisir, quand
il suspendait son travail, de ne pas se
retrouver seul comme il l'avait été si
longtemps I Marguerite, de son côté ne
connaissait rien de plus intéressant au
monde que de regarder travailler Richard.
Aussi, aveo le temps, avait-elle pris l'ha-
bitude de se donner cette satisfaction
tous les samedis après midi.

Marguerite ne venait pas en simple
visiteuse, elle vaquait encore à mille pe-
tits soins de ménagère, s'évertuant contre
le désordre qui régnait dans l'atelier à
l'état chronique, ot contre la poussière
blanche qui s'établissait par tout. Certain
store en pap ier vert adapté à une fenêtre,
et qui ne se relevait pas aussi bien qu 'il
l'aurait fallu, était de son invention. Une
iiolo vide placéo sur lo bureau de Richai d
portait toujours dans son goulot un œil.
lot , une pensée ou une rose, selon la sai-

son. Quand elle n était pas là, mille riens
occupaient sa place : tantôt un ouvrage
au crochet oublié sur une chaise, tantôt
une simple épingle à cheveux que Ri-
chard ramassait dévotement et posait sur
la cheminée.

Le père n'entravait point cette inno-
cente idy lle, en admettan t qu'il s'en dou-
tât. Aux yeux de M. Slocum, Marguerite
était encore une enfant, ce qui empêchait
son intimité avec Richard de tirer à con-
séquence.

Si cependant il avait pu assister, invi-
sible, à un joli incident qui se produisit
dans l'atelier, quinze ou dix-huit mois
après la première visite qu'y avait faite
sa fille, quelque inquiétude lui serait ve-
nue peut-être.

Marguerite était entrée avec son ou-
vrage comme de coutume. Les papiers
disséminés d'ordinaire sur la grande table
ronde, se trouvaient par hasard en ordre
et Richard , debout devant la fenêtre ,
tambourinait d'un air distrai t sur une
vitre.

— Vous ne travaillez donc pas cette
après midi ?

— Je vous attendais.
— Ceci n'est pas du tout une excuse,

dit Marguerite, qui traversa la chambre
avoc un sentiment visible et tout nouveau
de son importance.

— Après quoi , elle s'assit en drapant
autour d'elle les plis de sa jupe.

Richard la regardait étonné, cherchant
ce qu 'il y avait en elle d'insolite.

— Tiens ! s'écria-t-il tout à coup, vous
avez une robe longue 1

— Oui, répondit la jeune fille avec di-
gnité. Aimez-vous cela... nne traîne?

— Ah! c'est ce qu'on appelle une
traîne ?

Elle se leva toute droite pour lui faire
admirer cette merveille, en coulant par-
dessus son épaule un regard satisfait sur
les plis moelleux de sa robe, que, d'un
petit coup de pied bien féminin, elle avait
rejetés derrière elle. Il y avait vraiment
quelque chose de gracieux dans les lignes
encore indécises de cette taille élancée.

— Jamais je n'ai rien vu de plus jol i,
dit Richard. Cela valait la peine d'at-
tendre.

— C'est ce que vous n'auriez pas dû
faire, pourtant , répliqua Marguerite, qui
rougit de plaisir. Se rasseyant, elle pour-
suivit : — Il a été convenu que votre tra-
vail ne souffrirait jamais de mes visites.

— Pourquoi aussi êtes-vons en retard
de vingt minutes ? J'ai achevé cet orne-
ment en feuilles de chênes destiné aux
ohapiteaux de Stevens, et je n'ai plus
rien à faire pour le chantier. Aussi vais -
je travailler pour mon compte; seulement ,
il est indispensable que vous me prêtiez
la main. Oh! ce n'est pas au figuré. J'ai
besoin d'un presse-papiers pour empê-
cher mes esquisses de se promener aux
quatre coins de la chambre, et ce que
j 'attends de vous, littéralement, o'est que
vous me prêtiez une main... une main
que je moulerai.

LE

DRAME DE STIIMTIR

Albums et prix-courants à disposition.

pj < 2>* ~~ *«*> »
p V* JULES PERRENOUD & Ge V u
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21

^ 
Gérant : J U L E S  H I R S C H Y  i

- ABiBiyNDurre 2
\m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. rz

Literie confectionnée. Crins. Chaises do tous modèles. ™
ĵ Bureaux ministres. Plumes. Bureaux de dames. M

— 
Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises Longues. JJ ̂ Glaces. — Rideaux. Coutils. Cannp és. — Fauteuils. Ht

Jfl Stores — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. »
Grand assortiment de meubles en tous genres.
Lits complets, très avantageux , pour pensions.

Ameublements d'hôtels , pensions , villas, restaurants, etc.
Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après

les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travail du bois.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G', à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

A vendre nn bon grand lit com-
plet bois noyer, matelas à ressort, crin
aoimal 1" choix. Seyon 38, au premier.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un lit de fer se

pliant , en bon état, pour une personne,
rue do l'Hôpital 10, au 2me.
<__W__MM»MM_l_W^Mî MMMBWWWW« î W^^^^^

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, Tertre 8, 1er étage,

un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Benguerel, au
3me étage.

A. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
EIN LIQUIDATION :

200 CONFECTIONS p 0U1 à̂ mX
8ai3 QD à

n r n n  M Ê'T D E C  environ de CRÉPONS et MOUSSELINE
L D U U  lïl E. I II t .0 LAINE, pour robes , à très bas prix.

2000 MÈTRES environ de p n i l T I I  C D f l l IQ  U AQI T C
d'hommes et enfants , au rabais. U U U . lL O  r U U n  H H D M O

BEAU CHOIX DE BLOUSES DE DAMES

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11

E

l H % V\S D£ MÂÛx EMÊa^rr™
Wjjjf iY Q\ A_f PAU L'EMPLOI DL * / O*

§* ggmXyzy l'Éliadr Dentifrice »/

\JR RR- PP- BÉNÉDICTINS
Hr^SR/i/M lr ¦  ̂*¦ \ do l'-AJ=>t>aye de Soulac ( France )
HflB II ¦IB l\ Bom IWAGTTEI.Oia'WE, Prieur
WeÊll I BR# ) 2 Médailles d 'Or : Bruxelles 1830, Lond res 1884

H 1 Hl VRÉL_J[ ^"es P' us hautes Récom p enses
lll R^H INVENTÉ |0^9 

PAR 
LE PRIEUR

I l  1 Ilîfe' EN L  ̂ l O /J Î  P I E R R E  BOUHSAUD

III ni MmSmr tiirice ûes RR - pp - Bénédictins , t\ la A4Ïk$_%bi.

¦H l l i l i m ïHMII blanchit et consolide en fortifiant et assai- ff*By]|tffc H^6^
ifffi i l  il I I I  ftrlllsl n 'KHftll t l>nrfaiti 'ment les gencives. flffijLAfffilRun
Hfll l fil I il i' Iïl " C'est tin véritable service â rendre à HMo™s]^ïïife?U^l
HIIH Bill I. ¦ Mil nos ICG'ellrs de '''llr signaler relit ; antique HHiïffl^SB//fl&8
flSl Ml P f  IHM I et llt "e pré paration , le meilleur curatif V̂ LŴ RWSMH
MÈ\llill 1 H |1 IMl //WJ et 'e Beu * préservatif des Aifectiona aw«^iMlfflBwÇw

&££?& iM H I A __\ MAISON FONDÉE EN 1807 >^^feïg^^
^UH|ISEGUIN, Bordeaux. XX
¦-,''̂ fc ç̂|||||aM 5e trouva dans toutes les bonnes Parfumeries **̂̂ "'̂ ^^S8B(PB^T Pharmacies et Drogueries.

_-_-̂ ____________»_________________M_WM_____MMWBM^___________IMI_^^M

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'ioduro de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis » i » 40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * t»70
» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1 » 40
95 Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
Sj Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiques , scrofulouses , tu-
JS berculeuses , nourriture des enfants • i»40
H Biaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1» 40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sonl les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

[VÏÏWVVÏAXil „
TONIQUE y^mm^ Au QUINA 1ANALEPTIQUE /^̂ ^̂ #\ suc DE VIANDE § I

R EC0NSTITU AN T /^ f̂eÇ2^PH0SPHATEde 
CHAUX 

J|
ie Tonique le plus énergique jl ^!^ _̂W__ _̂_ f\^i  

Composé 
des 

substances <"§ P.
que doivent V^fâw^^̂ S^̂ ^âfel absolument indispensables % ~

employer les Convalescents , ̂ ^̂ Ê^UUi ĴSpWlW à 
la formation et 

I in
les Vieillards, les Femmes '̂ ^̂ SS^̂ Sa^r au dé ve loppement de la chair S; O
et les Enfants débiles et TÊ_̂ W*ÊEM(̂  musculaire 

et 
des ,e |zj

toutes les Personnes délicates . ̂ Igallillis ^1̂ 
Systèmes nerveux et osseux 

^
{*}

Lo "VI3V de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S £pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, ! Etiolement , les longues CQConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisé-ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. y
L YOX — Pharmacie, J. VIAL, .nie île Bourbon, 14 — LYOX "

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

AU CHANTIER PRÊTRE
A I.A GARE

Bois de combustion.
le stère lo stère

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

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

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

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

Fourniture do fours complets, k prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

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.

JL REGULATEURS

li__H___flll Montres de poche.

Il Rhabillages en tous genres.

__M_\È_l Se recommande,

¦I M. STAHL
jjl sons '^ ôte' ^ Commerce
T PLACE PURRY

Pharmacie et Droguerie A. DARDEL
4, SEYON , 4

Poudre et liquide du Dr Vincent,
pour soulager et même guéri r les per-
sonnes qui souffrent de la transp ira-
tion des pieds.

Savon et pommade Cuticura, re-
mède américain contre toutes les ma-
ladies de la peau.

Blanc écru Lavallière pour rideaux
et mousseline.

Encres à marquer le linge et à
écrire sur lo verre, en boîtes avoc
chablons.

Pastilles Vignier, contre les ca-
tarrhes.

Vins de Malaga et de Tokay, de
provenance directe, à 1 fr. 50 et 2 fr. 50
la bouteille, verre perdu.

Naphtaline et Knodaline pour dé-
truire les gerces et les punaises. —
Les spécialités pour détruire les in-
sectes ci-dessus, qui sont annoncées
comme spécialité (moyen secret) par
quel ques maisons, ne sont pas autre
chose que la Naphtaline et la Knoda-
line, très connues du public.

IVROGNERIE H»fBi ATTESTATION I
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correpondance I

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendan:e à boire I
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des I
frais, après, guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser B
à l'Etablissement pour la guérison de Vivrognerie , à Glaris. ¦¦¦¦¦ IM

°g Dépôt de Cartes .d'échantillons g°
O DE Q

|PAPIERS PEINTS
Q CHEZ Q

8 M. FRITZ VERDAN 8
H° Eazar Neuchàtelois **H

\iao8acxxx30aaooaèad6

Séjour d'été
A louer, au Petit Chaumont, dans nne

position très agréable, une maison meu-
blée, comprenant sept chambres. S'adr.
pour les renseignements, rue de la Ba-
lance n° 1, 1er étage.

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

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

A louer, dès le 24 juin , au quartier
Purry :

Un appartement de 4 chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-
Rougemont.

602 A remettre, aux Hauts-
Geneveys, un bel appartement avec
vue  sur les Alpes, pour l'été ou pour
toute l'année si on le désire. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer, pour le 1er octobre, route de
la Gare et Industrie 2, un magnifi que ap-
partement de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec vérandah, terrasse et
jardin. S'adresser au bureau Alf. Bonr-
quin , Industrie 2.

Pour Saint Jean : Rue de la Place
d'Armes 5, un appartement de 5 cham-
bres. — Tertre 8, boucherie et charcu-
terie, avec appartemen t au besoin. S'a-
dresser à Ed.-J. Guillarmod, faubourg
du Château 9.



¦» 

SÉJO UR D 'ÉTÉ
A louer , au Val-de-Ruz, une belle

ohambre et cuisine. Pour renseignements,
s'adresser au magasin J.-F. Jacot, fau<-
bourg du Lac 4.

596 A louer pour Saint-Jean un loge-
men t de 3 chambres , cuisine, deux cham-
bres hautes et dépendances, près de la
poste. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A louer pour St-Jean , à des personnes
sans enfant, un logement de 3 pièces,
neuf, exposé au soleil ; vue sp lendide sur
la baie de l'Evole, le lac et les Alpes.
S'adresser Evole 42.

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

A LOUER :
o) Une petite maison de campagne,

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

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

c) A l'Ouest de la ville, un apparte-
ment de douze chambres et vastes dé-
pendances ; jou issance d'un jard in au
bord du lac ; l'an: 2000 fr.

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

Il reste encore à louer , aux Saars
n» 2, pour la Saint-Jean ou le 1er juillet ,
un logement complètement remis a neuf ,
se composant de 3 grandes chambres
vernies, uno cuisine avec eau, une cave,
uu gran d bûcher, mansarde, etc., jouis-
sance d'un jardin avec ombrages, vue
magnifique et très étendue, séjour tran-
quille. Prix modéré. M. E. Lambert ,
Maladière 14, renseignera.

A louer, pour Noël prochain, un loge-
ment au 1er étage, de cinq pièces, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, avec belle vue,

à choisir sur deux, l'une à fr. 25 ot l'autre
à fr 15 par mois. S'adresser à L. Mûller ,
Avenue du Crêt 2.

Chambre meublée à louer de suite, rue
du Seyon 32, 2me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n' 5, au 1er.

592 Pour un monsieur, une belle
chambre meublée, bien exposée, dans
un joli quartier de la ville, avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
du journal.

A louer une jolie chambre meublée,
située au soleil. Prix : 15 fr. S'adresser
Ecluse 32, 2me étage.

Grande mansarde meublée, exposée
au soleil , se chauffant, rue de la Serre 3,
rez-de-chaussée. 

A louer une chambre non meublée,
avec cuisine, rue de la Treille 4,2° étage.

A louer, pour la belle saison , deux
chambres meublées , avec cuisine et dé-
pendances, dans de bonnes conditions.
S'adresser à M°" veuve Gretillat-They -
net, à Montezillon , oa k Neuchàtel , rue
de l'Hôpital 10, au second.

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

— Vraiment?... Très volontiers...
— Cetto petite patte blanche fera un

serre-papiers commode, dit Richard.
Marguerite retroussa délibérément sa

manche jusqu'au coude et se livra à
l'examen critique de sa main et de son
poignet.

— La patte ressemble à une griffe ,
Vous pourriez trouver mieux.

— Non, c'est tout à fait ce qu 'il me
faut. Je me passerai de serre-papiers si
je ne puis avoir celui-là.

— A merveille, comme vous voudrez;
mais vôtre serre-pap iers sera horrible.

Elle étendit son bras droit sur la table,
où Richard plaça la main dans la pose
convenable, sur une serviette pliée à cet
efiet.

— Pas de raideur , s'il vous plaît.
Pourquoi contracter ainsi vos doigts ?

— Ce n'est pas ma faute, ils se raidis-
sent d'eux-mêmes. Ils savent qu'on va
faire leur portrait et ne peuvent garder
une position naturelle. N'est-ce pas ce
qui arrive toujours chez le photographe?

L'instant d'après, les doigts crispés de
la jeune fille se détendirent, et Richard
dit :

— Ne bougez plus I
— Je resterai tranquille comme uno

petite souris, répondit Marguerite, le re-
gardant en dessous d'un air singulier.

{A suivre)

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

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à proximité de

la place du Marché, une cave ou un
local pouvaut servir d'entrepôt. Adresser
les offres à F. ŒHL et C", Place du
Marché.

OFFRES DE SERVICES
Une jeuue fille très recommandable

désirerait se placer pour le 1er juillet ,
soit pour tout faire dans un ménage ou
comme cuisinière. Bons certificats. S'a-
dresser rue des Moulins n° 10, au maga-
sin de mercerie.

Quel ques bonnes cuisinières et plu-
sieurs bonnes filles de ménage sont dis-
ponibles d'ici au 1er juillet. S'adresser à
Mm° Wendler, rue de la Treille 4.

Une jeune Wurtemborgeoise cherche
à se placer de suite comme femme de
chambre. S'adresser chez Mme Nivolet ,
Industrie 22.

Une fille de 20 ans désire trouver une
place dès le 1er juillet , pour tout faire
daus un ménage. S'adresser Gibraltar 13.

Une jeune fille , Française, qui sait
coudre, cherche une place de femme de
chambre ou, à défaut, de bonne d'en-
fants. S'adresser rue de l'Orangerie n° 8,
1er étage.

Une jeune fille allemande cherche k se
placer comme bonne d'enfants ou dans
une petite famille pour faire tout le mé-
nage, aveo occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mme Heymann,
Mont-Blanc, Place Purry.

Une jeune fille active, parlant alle-
mand , qui se soumet volontiers k tous
les travaux, mais qui a besoin d'être di-
rigée pour la cuisine, cherche une place
dans une honorable famille de langue
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demande pas
un grand salaire, mais un bon traitement.
L'entrée peut avoir lieu tout de suite.
Pour les offres , s'adresser à Emile He-
dinger, chez MM. Honegger & Ce, à Wol-
lishofen, près Zurich.

Une jeune fille intelligente et cons-
ciencieuse, sachant joliment coudre, cher-
che à se placer pour le 1er juillet comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adresser chez M. de Pury-
Marval, Avenue DuPeyrou 2.

Une jeune fille, forte et robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire, désire se
placer de suite pour tout faire dans le
ménage. S'adresser à Mme Zwinggi, à
Serrières.

Une jeune fille allemande, de 18 ans,
qui parle un peu le français , cherche à
se placer pour terminer son instruction.
On tient à un bon traitement plutôt qu'à
un gros gage. S'adresser à W. Ochsner,
Gibraltar n" 1.

W" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Un jeune Vaudois, âgé de 18 ans,
ayant l'habitude de conduire les che-
vaux, désire se placer comme cocher
dans une famille on dans un hôtel. S'a-
dresser à Mme Donnier, Chavannes 21.

Une personne de toute confiance cher-
che à se placer pour tout faire dans un
ménage soigné. Certificats à disposition.
S'adresser, l'après-midi, rue des Bercles
n° 3, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille forte, pour

faire le ménage ; entrée de suite. S'a-
dresser à la Boucherie Centrale.

606 On demande, pour rester habituel-
lement à la campagne, un cocher honnête
et capable. Inutile de se présenter sans
certificats à l'appui. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

CUISINIÈRE
On demande pour de suite une

bonne cuisinière pour le Petit hôtel
de Chaumont. Se présenter avec certifi-
cats Faubourg des Fahys n° 6, 1er étage,
Neuchàtel.

Une cuisinière trouverait à se placer
de suite au Val-de-Travers. On exige-
rait d'elle la propreté et la fidélité. Inu-
tile de se présenter, 1, rue du Musée,
2me étage, sans de très bonnes recom-
mandations.

On demande pour de suite et pour
deux mois, à la campagne, une bonne
cuisinière, bien recommandée et sachant
aussi servir à table. S'adresser à Mlle
Breguet, Mont de Couvet.

On demande, pour les travaux de la
campagne et ceux de la vigne, un do-
mestique bien recommandé. S'adresser à
Jacob Kramer, à Peseux.

599 On demande une cuisinière de
toute confiance et bien au courant de son
service. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI
607 On demande pour entrer de suite,

dans un bureau de la ville, un jeune
homme possédant une belle écriture. Le
bureau du jo urnal indi quera.

563 On demande pour Pontarlier, deux
ouvriers boulangers, dont un connaissant
à fond la petite marchandise, et l'autre
pouvant entrer de suite. Place k l'année.
Le bureau du jou rnal indiquera*

On demande, dans un bureau de la
ville, un jeune garçon pour faire des
courses et quel ques écritures. S'adresser
Escaliers du Château 4.

588 Un garçoû ete 13 à 15 ans trouve-
rait de l'occupation dans un commerce
de la ville. Le bureau du journal indi-
quera.

APPRENTISSAGES
Une honorable famille zuricoise dési-

rerait placer une jeune fille en apprentis-
sage chez une bonne tailleuse, k Neu-
chàtel ou aux environs. S'adresser à M.
F. Turnheer, à Horgen , près Zurich.

597 On demande un jeune gar-
çon dans une étude d'avocat et notaire
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

CHARCUTERIE
Samuel TREYVAUD, char-

cutier, rue Saint-Maurice n° 1,
a l'avantage d'informer son honorable
clientèle et le public en général, qu 'il a
transféré son débit munie rue n° 4,
vis-à-vis de celui qu 'il vient de quitter
pour insuffisance de place.

Comme toujours, il sera bien assorti
en charcuterie fraîche et de premier
choix.

CHAUMONT
On prendra des pensionnaires pondant

la belle saison. S'adresser à M. Wenker ,
Ecole de Chaumont.

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours.

Changement de domicile
Henri JAQTJENOUD, ancien

appareilleur du Service des
Eaux, informe ses connaissances et le
public en général, qu'il a transféré son
domicile rue du Temple-Neuf 30.

A cette occasion, il se recommande
pour tous les travaux concernant son
état, tels que : installations de conduites
d'eau , posage et réparations de robinets
en tous genres, etc., etc.

SOCIÉTÉ

MCHATELOISE jB MISSIONS
Les amis des missions sont informés

que des exemplaires du dernier rapport
du Comité sont à leur disposition dans
les librairies Delachaux et Niestlé, A.
Berthoud et Attinger.

Pierre CONRAD, aiï'- ï̂-
mande pour les courses en voiture (voi-
tures à 4 places, breack, Victori a, etc.)

DÉMÉNAGEMENTS

595 Un ménage soigné et sans
enfant, à Lignières, aimerait avoir,
pour la saison d'été, deux jeunes gens
ou deux dames. Vie de famille ; bons
soins sont assurés ; prix modéré. S'adr .
au bureau de la feuille.

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

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

Pour jeunes f illes
Mm * Moser-Marti, à Herzogenbuchsee

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

LE MESSAGER SUISSE
économique et financier

paraissant le mardi et publiant tous les tirages financiers. (H. 4280 X.)
Administration : 7, Quai de l'Ile, GENÈVE.

On demande un bon courtier pour abonnements.
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PIIMQI Mf É
A mi-hautour du Jura , au pied de la

forêt. Pension très confortable à 2 francs
par jour.

S'adresser à M. Zutter , à La Coudre,
sur Bonvillars, anciennement au Petit-
Brelingard.

KURHAUS-BELLEYUE .aOlierdorf
Au pied du Wcisscnstcin , près Soleure

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

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

Ch. HALLER , fils aîné, deNeuchâtel.

Blanchisserie du Val -de-Tra vers
Lessive aux cendres et au sa-

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

SOCIÉT É DE MUSIQUE
Assemblée générale

Le Comité a l'honneur de prévenir les
membres de la Société que l'assemblée
générale annuelle aura liou

Martin 35 jrxjiiv
à 11 heures du matin

dans la Petite Salle des Concerts.
Ordre du jour :

1° Reddition des comptes et rapport ;
2° Election du Comité pour 1890 à 1892.

Cet avis tiendra lieu de oarte
de convocation.

________DB__________I___B________ H___^________________ D____B___________.

Dans la pension de fa-
mille pour jeunes filles, dirigée
par Mlle Marie B. Steiger,
avec le concours de son père M.
Steiger, doyen, à Emmishofen
(canton de Thurgovie) tout près
do Constance, on recevrait en-
coro deux jeunes demoiselles. Oc-
casion d'apprendre le bon allo-

I

mand à fond. Prix de pension :
fr. 1500, y compris les leçons. Ré-
férences : Mme de Senarclens , châ-
teau de Vufflen, Morges, M. lo
comte Eberhard do Zeppelin , à
Ebersberg, Emmishofen , M. F.
Grasani , à Florence. (M. 6225 Z.)

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS §~ ? %__l £** '=_des jg s |
LAITIERS ¦g I s

& _a

10 JUIN 1889
Imhof Jean 39 82
l.ebet Louise 82 81
Rosselet Marie 81 81

11 JUIN 1889
Evard Jules 36 31
Portner Fritz , Neuchàtel 31 30
Flury Joseph 29 81

12 JUIN 1889
Welhli Louis 36 31
Pillonel Lydie 33 30
Apothélos François 31 32

18 JUIN 1889
Guillet Marie 33 81
Flury Joseph 31 82
Welhli Louis 81 80

14 JUIN 1889
Perrenoud Alfred 10 31
Apothélos François *0 81
Calame Edouard 88 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

RÉUNION COMMERCIALE , 19 juin 1889

Prix lait Dimandé Offert

Banque Commerciale . . — — *9"
Crédit foncier neuchàtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 2'5 2Î5
Immeuble Chatoney. . . — 5S" —
Banque du L o c l e . . . .  — <> 30 —
Fabrique de télégraphes . — — HO
Hôtel de Chaumont . . . — KO J 50
La Neuchâteloise . . . .  — *15 *25
Grande Brasserie. . . .  — — 780
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 3 '/« "/o — 155 —
Chaux-de-Fonds * ¦/, nouv. — 101 —

» 4% ¦ — 100 —
Société technique S %'/m — — *00

» » 3 •/,«/«, - - 175
Banque Cantonale 1 %• ¦ — — —
Etat de Neuchàtel 1 °/. . . — — —» » 1 '/, •/•• — 102 —
Oblig. Crédit foncier l'/, 0/,, _ 101,50 —
Obligat. mui.icip. 1 •/, %. — 101,50 —

» 1 °/o • • - - -
» » S '/, °/0 . 98 98 99,25

Lots municip a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 «/o- . — 101 —
Grands Brasserie * '/• */• . — 100 —

ÉTABLISSEMENT THERMAL

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux i«s»

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

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

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichjf.

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
Mardi à la Chambre, au cours de la

discussion du budget de la marine, M.
Georges Roche a proposé un crédit de
915,000 francs, qui permettrait de termi-
ner plusieurs ouirassés commencés.

L'amiral Krantz lui a répondu que ce
crédit serait insuffisant , et que d'ailleurs
il a pris un engagement envers la com-
mission du bud get. Le ministre a ajouté
qu'un grand effort sera nécessaire pro-
chainement, et qu'il demandera un crédit
de cinquante ou soixante millions.

L'amendement de M. Roche a été re-
poussé et le budget de la marine adopté.

Allemagne
On parle de nouveau à Berlin de la

prochaine visite du tsar. La date en est
tenue secrète, suivant l'usage. On ne la
connaîtra définitivement que très peu de
jours avant l'arrivée d'Alexandre III.

Le tsar ne viendra, dit-on, ni à Berlin
ni à Kiel, mais l'entrevue aura lieu dans
un petit port du littoral. Le tsar éviterait
ainsi trop d'apparat, et la réunion aurait
un earaotère plus intime.

Le général Bronsard de Schellendorf ,
ancien ministre de la guerre, vient d'être
nommé au commandement du 1" corps
d'armée, à Kœnigsberg. C'est, aveo celui
d'Alsace-Lorraine, le plus important de
l'armée allemande.

— A Berlin, nouveau scandale à l'hori-
zon dans le goût des affaires Morier et
Geffcken : la VolJcseeitung vient de publier
des fragments de lettres du duc de Co-
bourg trouvées dans les papiers laissés
par l'ancien directeur de cette feuille, feu
M. Duncker, et où le prince de Bismarck
est très fort malmené. Ces lettres datent
du temps du conflit constitutionnel de
1864 et 1865. La Voïkszeitung annonce
qne ces lettres vont être remises à l'avo -
cat qui va plaider à Iéna un procès qui
lui a été intenté récemment pour offenses
au duo de Cobourg. On s'attend k de pi-
quants détails.

Autriche-Hongrie
Des menées irrédentistes se manifestent

de nouveau à Trieste d'une façon inquié
tante. Le gouvernement autriohien paraît
décidé à agir aveo vigueur.

Deux commerçants, connus pour leurs
sympathies italiennes, ont été arrêtés.
On croit aussi que le Conseil municipal
sera bientôt remplacé par une commis-
sion gouvernementale.

Serbie
Le projet de voyage du jeune roi à

l'exposition de Paris est abandonné.
On craint que de graves événements

ne se produisent pendant l'absen ce que
oe voyage lui ferait faire.

Suisse et Allemagne.
Il est probable qu'une interpellation

sera adressée au Conseil fédéral , tou-
chant la situation ; on ne veut pas que
les Chambres se séparent sans que quel-
ques explications aient été données.

Les affaires tessinoises. — Le Conseil
national a ajourné à la session de décem-
bre les affaires tessinoises, sur lesquelles
le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral
ne se sont pas enoore prononcés.

Musée national. — Plus de 120 projets
pour le Musée national sont parvenus à
Berne, ensuite du concours ouvert. Il y
en a même d'Autriche, de France et d'Al-
lemagne. Le jury peut se préparer à un
travail long et difficile.

Pilote. — Le ohemin de fer du Pilate,
depuis son ouverture le 4 juin , est déjà
très fréquenté par les touristes. Malgré
le temps pen favorable de la semaine
passée, le nombre des voyageurs sur-
passe déjà les deux mille ; tous sont pleins
d'admiration devant la hardiesse du tracé
et la sécurité absolue qu'offrent la voie et
les motenrs.

BERNE . — Le cinq cent cinquantième
anniversaire de la bataille de Laupen
sera célébré le 23 juin. Il y aura grand
cortège de Laupen au Bramberg, où le
combat fut livré. L'après-midi, banquet a
l'auberge de l'Ours. Le soir, retraite et
illumination du monument.

— Un simple monument en marbre
noir, aveo inscription en lettres dorées, a
été élevé à Berne dans le cimetière de
Bremgarten à la mémoire du président
Hertenstein.

— Sur la demande des sociétés com-
merciales et industrielles de la ville de
Berne, le Conseil de la Ville a accordé
500 francs à distribuer comme subsides
aux ouvriers qui iront visiter l'Exposi-
tion de Paris.

— Dimanche dernier , après midi, un
affreux accident s'est produit sur la place
de tir d'Ostermundingen . Un tireur de
Rubigen s'appuyait avec la main sur son
fusil qui était chargé et armé. Un jeune
garçon en passant ayant heurté l'arme,
le coup partit et traversa la main et la
poitrine de l'imprudent tireur qui expira
sur le champ. La victime est un jeune
père de famille.

BALE -VILLE. — Le tailleur Lutz, ex-
pulsé dernièrement du territoire suisse, a
été conduit le 1" juin sous escorte de po-
lice à la frontière de France, près Délie.
Lutz se rend à Londres, où il a été ap-
pelé par le comité central du parti socia-
liste pour rendre compte de sa conduite.
Cet homme ne se trouve pas dans une
mauvaise situation ; les socialistes, qui
persistent à le considérer oomme un des
leurs, lui ont envoyé avant son départ de
Bâle un secours de 800 fr., et ils ont pro-
mis de lui en envoyer encore autant à
Londres. Aussi Lutz était-il de la meil-
leure humeur du monde en quittant la
Suisse.

ZURICH. — Le gouvernement de Zurich
a arrêté samedi un projet de modification
des articles 49, 51 et 64 de la Constitu-
tion cantonale et la fusion des communes
de Zurich, Riesbaoh, Hottingen, Hirslan-
den, Fluntern, Oberstrass, Unterstrass,
Vipkingen, Aussersihl, Wiedikon , Enge
et Wollishofen. Toute la grande agglo-
mération urbaine formerait donc une
seule municipalité.

Uni. — La route du St-Gothard est
praticable depuis samedi pour les chars.

GRISONS. — Le fameux Nemrod de
Funs, Pierre Tenner, vient d'ête enterré
à Dissentis ; il avait atteint l'âge de 82
ans, et dans sa longue carrière de chas-
seur, il avait tué trois ours, environ 800
chamois, 4 à 500 marmottes, 12 martres,
cinq laammergeyer, sans compter une
multitude de renards, lièvres, blaireaux
et du gibier de plume en quantité et de
tout genre. Dans une seule saison de
chasse, il avait abattu une trentaine de
chamois, dont cinq en un jour sur le Mu-
zaun.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Justice de paix. — L'assemblée des
électeurs libéraux de Neuchâtel-Serrières.
réunie mardi soir au Cercle libéral, a dé-
cidé, à l'unanimité, dit la Suisse libérale.
de confirmer la justice de paix actuelle
et de présenter, par conséquent , une liste
portant les noms de MM. Georges de
Montmollin, juge de paix ; Eugène Bon-
hôte, docteur en droit , et Juvet, notaire,
assesseurs.

On nous éorit à propos des dernières
inondations qui ont causé tant de dégâts,
notamment à Hauterive, St-Blaise, etc.:

Lorsque l'on jette les yeux sur la car-
te, on voit que la partie du vignoble, ra-
vagée par l'eau, correspond précisément
à la partie de la montagne où Von a pra-
tiqué une coupe rase, ne laissant pas
même subsister un buisson 1 La pente est
très raide ; il n'y avait plus l'abri tuté-
laire de la forêt pour absorber l'eau de
pluie et il en est résulté des ravines et
des ruines !

La Fontaine à Gazelle, samedi 15 cou-
rant, formait une vraie cascade, elle qui
pendant de longues années était à sec, et
les vieilles gens de la Coudre ne se sou-
viennent pas d'avoir vu le Sordet avoir
un débit pareil !

Sans doute, la pluie est tombée aveo
persistance le 14 ju in, mais si les désas-
tres qui en ont élé la suite, de Monruz à
Saint-Biaise, n'ont pas été ailleurs aussi
violents, c'est bien la preuve évidente que
le déboisement a joué un grand rôle; il
suffit de contemp ler la montagne, depuis
le bord du lac, pour être oonvainou que

le système d'exploitation suivi , j usqu il y
a quelques années, par les forestiers de
la ville de Neuchàtel était préférable , sur
les terrains en pente, aux coupes rases,
même avec plantat ions immédiates. Ce qui
peut être bon en plaine, ne l'est pas sur
nos côtes rapides.

Comme le fait peut et doit nécessaire-
ment se reproduire , tan t que la oôte sera
dénudée, permettez-moi de citer les li-
gnes suivantes pour tâcher d'atténuer le
mal :

M. de Nansouty, très compétent en
ces questions, signale un moyen très
simple et élémentaire pour éteindre les
torrents : c'est le champ de luzerne. « La
luzerne, dit M. de Nansouty, joue dou-
blement, en matière de reboisement, le
rôle d'une forêt : ses racines, très déve-
loppées dans le sol et sa partie feuillue,
rès développ ée aussi, retiennent une

grande partie de l'eau de pluie tombée
et en absorbent temporairement tout an-
tant qu'une forêt même. On peut donc
arriver, en bien des cas, à éteindre les
torrents dans une assez large mesure en
semant sur les pentes de la luzerne qui
se ressème ensuite et se reproduit d'elle-
même, sans nécessiter presque aucun
entretien. >

Fête fédérale des sous-officiers. — A la
fête fédérale des sous-officiers , le sergent-
major d'artillerie Gustave Douillot, à la
Chaux-de-Fonds, obtient le 1er prix cou-
ronné au fleuret, et le 1" prix couronné
à l'équitation ; le brigadier Rutishauser,
à Neuchàtel, obtient le 2°" prix au har-
nachement.

Un de nos lecteurs se plaint de l'amé-
nagement des bains du Crêt, défectueux
dit notre correspondant. L'établissement
est difficilement abordable. Il y a plu-
sieurs centimètres d'eau dans les cabi-
nes. Des réparations sont nécessaires à
bref délai.

Nous savons en effet que la dernière
crue des eaux a été préjudiciable à nos
établissements de baius du lac ; mais le
niveau de l'eau ne va pas tarder abaisser
et tout rentrera dans l'ordre. D'autre
part, on nous dit que les travaux d'amé-
nagement les plus urgents sont en cours
d'exécution.

Tir. — Il vient de se constituer dans
notre ville une Société de tir sous le nom
de Société de tir militaire. Elle a pour
but d'offrir aux militaires et aux ama-
teurs la possibilité de tirer pendant les
jours ouvrables, de 5 à 8 heures du matin.
Tous les militaires et amateurs sont invi-
tés à se faire recevoir de la Société, les
inscriptions seront reçues par le notaire
Brauen, rue du Trésor n° 5, président de
la Société. {Communiqué.)

On nous éorit :
La Société de gymnastique VAncienne

voulant fêter le succès des gymnastes
neuchàtelois au concours international
de Paris, prie tous les membres et amis
de la section de bien vouloir se rencon-
trer à la gare ce soir à 8 h. 1/2 pour la
réception de la bannière cantonale avec
couronne obtenue à cette fête.

Cortège aux flambeaux.

On nous écrit :
La Société de navigation et sauvetage

Sainte-Hélène de notre ville est partie,
ainsi que nous l'avions annoncé, diman-
che matin à 1 '/» heures, malgré un temps
peu propice, pour Olten. Ils ont rejoint la
Société VEtoile, de Bienne, et après avoir
franchi plusieurs obstacles, sont heureu-
sement arrivés à 1 '/a heures de l'après-
midi à destination. Ils ont été reçu par la
Société des Pontonniers et par une popu-
lation sympathique.

La fête vénitienne projetée n'a pu avoir
lieu vu le trop fort courant de l'Aar. Elle
a été remplacée par une charmante soirée
familière au local des Pontonniers, où la
bannière de la Sainte -Hélène, offerte l'an-
née dernière par les dames de notre ville,
a été baptisée. Un magnifique bouquet
leur a été remis pour terminer cette
joyeuse soirée.

Ces intrépides navigateurs sont rentrés
dans notre ville lundi soir à 7 heures.

Résumé des observations météoro logiques
faites à Neuchàtel au mois de mai 1889,
à VObservatoire cantonal.
Après avoir été privés cette année du

premier réveil du printemps dont nous
jouissons ordinairement en février, et
après avoir passé aussi par des mois de
mars et d'avril peu favorables , le mois
de mai a amené cette fois le véritable
printemps avec une vitesse et une puis-
sance subite du développement de la vé-
gétation, très rares dans nos climats.
Avec cela, le temps était doux et agréa-
ble ; la température moyenne (14",2) a

sensiblement dépassé la valeur normale
du mois, qui n'est que de 12°,8. Le jour
le plus chaud du mois de mai à Neuchàtel
a été le 31, avec 19°,5, tandis que le plus
haut point que le thermomètre ait atteint
était 27°,4 ; le jour le plus froid était le 2
mai avec une moyenne de 9°,5, et le mi-
nimum absolu de la température est sur-
venu le 12 avec 3",2.

La pression barométrique moyenne
(716"m,6) est restée 2mm,2 au-dessous de
sa valeur normale ; et l'amplitude du
mouvement barométrique n'a pas dépassé
13mm,0 ; car le maximum était seulement
721m",l (arrivé le 2 et le 30 mai), et le
minimum 708°"n,l (observé le 25 mai).

La quantité de pluie tombée (77mm) est
également de 12mm trop faible. Par con-
tre, la saturation moyenne de l'air ou sou
humidité relative était cette fois de 76 "/•,
au lieu de 67 •/. qui représente la valeur
normale du mois ; cette humidité s'ac-
corde avec le vent domiaant qui était le
S.-O.

La nébulosité du ciel était un peu plus
forte (6,4) que d'ordinaire en mai (5,8).
Le nombre des jours entièrement clairs a
été de 8 ; il a plu assez souvent, car 18
jours du mois figurent dans les registres
avec des pluies, ordinairement peu in-
tenses et prolongées. Enfin il y a eu deux
jours d'orages.

CHRONIQUE AGRICOLE

Fourrages. — La fenaison a été en-
travée au commencement de la semaine
dernière, puis complètement arrêtée par
la pluie. Espérons que nous entrons cette
semaine dans une période de beaux jours
et de chaleur qui permettra de rentrer
des fourrages de bonne qualité. Quoique
les marchés soient relativement peu ap-
provisionnés, le cultivateur étant retenu
à ses travaux de fenaison, les prix des
fouirages continuent à baisser sensible-
ment. Le foin vieux s'est vendu samedi
nernier à Genève de 5 à 6 fr. les 100 kg.
et le prix des foins nouveaux est de 4 à
5 fr. les 100 kg.

Les pommes de terre. — On signale de
divers côtés des expériences de sulfatage
qui ont donné de bons résultats contre
la maladie des pommes de terre. Voici
un procédé très simplo et facile à es-
sayer : un agriculteur d'Ecublens a, pen-
dant ces dernières années, fait exclusi-
vement usage, pour ses vignes, de pous-
sière de chaux, qu 'il sème le matin à la
rosée, et cela à deux époques de la vé-
gétation de la vigne. Ses vignes ont été
complètement exemptes d'oïdium, de
mildiou, etc., et ses récoltes s'en sont res-
senties. Son exemple a été suivi aveo
succès par plusieurs propriétaires.

Qu'on fasse le même essai sur les
pommes de terre aveo de la chaux blutée.
Comme le Peronospera infestinans tuber-
culum (de la pomme de terre) est de la
même famille que le Peronospera viticula
ou mildiou, l'app lication de la chaux
blutée pour la pomme de terre doit pro-
duire les mêmes effets que la poussière
de chaux app liquée à la vigne. L'essai ne
coûterait pas cher, et voici bientôt le
moment. On pourrai t semer soit à la vo-
lée, soit en se servant du pulvérisateur
de Lée.

Gibier. — Au moment de la fenaison ,
la société la Diana croit devoir recom-
mander les nids de perdrix aux cultiva-
teurs. Ceux qui laisseront quelques fau-
chées d'herbe autour des nichées rece-
vront une bonification.

DERNIERES NOUVELLES

Rerne, 19 juin.
Le Conseil fédéral a décidé de propo-

ser aux Chambres d'armer le plus tôt
possible l'infanterie de l'élite et de la
landwehr du fusil de petit calibre, d'a-
près le système Schmid. En attendant le
dépôt dans la prochaine session d'une
demande de crédits réguliers, le Conseil
fédéral propose d'être autorisé à contrat
ter un emprunt de 16 millions.

Berlin, 19 juin.
On annonce la mort à Dusseldorf de

M. Bœttcher, un des peintres les plua
connus de l'école à laquelle cette ville a
donné son nom.

M. Bœttcher avait représenté surtout
sur ses toiles la vie des populations des
campagnes rhénanes.

Il était né en 1818 àlmgenbroich , près
d'Aix-la-Chapelle.

New-York, 19 juin .
Suivant des avis de la Havane, une

pluie torrentielle s'est abattue dimanche
sur la ville. Beaucoup de rues ont été
inondées ; des murs ont été affouillés et
des maisons se sont écroulées.

On ne signale auoune victime.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Le National rap-
porte que la foudre est tombée hier à
une heure moins un quart , avec un vio-
lent coup de tonnerre, sur le fil télépho-
nique attaché à la maison portant le n"
13 de la rue de la Chapelle. Le fluide a
suivi le fil , endommagé l'isolateur, puis il
a été frapper une cheminée qui est en
partie démolie. Tous les dégâts se bor-
nent à cela : rien dans l'intérieur de l'im-
meuble, pas d'accident de personne.

Un lion savant. — On a eu les chiens,
puis les chats , les perroquets , les cochons
savants, même les oies savantes I Voioi
venir maintenant , à l'Hippodrome à Paris.
le lion savant, qui sera bientôt le lion du
jour. Il monte à cheval, fait de la voltige,
tire des coups de pistolet, saute les obs-
tacles. Ce roi du désert répond au nom
de Prince. On établit dans le cirque une
vaste cage ronde, assez vaste pour que
le cheval y puisse tourner comme dans
un manège. Là on introduit le oheval , le
lion , un chien danois, qui suit le lion d'un
œil soumis. Le domp teur arrive enfin et
commencent alors les exercices en ques-
tion, aux applaudissements du public,
qui n'a jamais jusq u'ici assisté à un sem-
blable spectacle.

Les empoisonnements à l'Exposition. —
L'un des coins les plus pittoresques de
l'Exposition de Paris, la rue du Caire, a
été dimanche le théâtre d'un événement
regrettable.

Quatre personnes qui s'étaient atta-
blées dans un café maure pour goûter les
consommations du pays ont été prises
après les avoir absorbées, de violentes
douleurs d'entrailles, suivies de vomisse-
ments douloureux.

Aux cris poussés par les malheureux ,
dont les contorsions faisaient mal à voir
les passants s'attroupèrent et conduisirent
les malades au poste médical le plus pro-
che, où ceux-ci reçurent les premiers
Boins avant d'être reconduits à l'hôtel où
ils étaient descendus.

Immédiatement informé, M. Mouquin
commissaire de police au Champ de Mars,
a fait ouvrir immédiatement une enquête
pour recheroher les causes de ces empoi-
sonnements.

Afin que pareil accident ne puisse se
reproduire avant la fin de l'enquête, ordre
a été donné de fermer immédiatement
tous les établissements de cette partie de
l'Exposition qui vendent des produits
comestibles. Le commissaire de police a
fait saisir également tous les ustensiles
servant à la préparation des boissons
diverses vendues par les Africains. Le
parquet a été avisé et a commencé son
information.

Nouvelles inondations aux Etals-Unis.
— Un ouragan vient de causer des inon-
dations dans le Kansas. La ville de
Unionstown a été ravagée par les eaux.
600 maisons sont détruites. Plusieurs
victimes.

FAITS DIVERS

i

I M P R I M E R I E
DE LA

FEUILLE D 'A VIS
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

Madame Alice Picard, Monsieur J. Pi-
card, Monsieur et Madame Moïse Blum,
Madame veuve Ducas, Monsieur et Ma-
dame Jules Picard et leurs enfants, à la
Neuveville, Monsieur et Madame Edouard
Picard et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Raphaël Picard, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Laufif et
leurs enfants, à Bàle, Monsieur et Madame
Maurice Picard, à Bàle, Monsieur Léon
Picard, Monsieur et Madame J. Gœtschel
et leurs enfants, à Delémont, Monsieur et
Madame Edouard Bloch et leurs enfants,
à Autun, Messieurs Léon, Alfred et Made-
moiselle Lina Blum, Monsieur et Madame
J. Ducas et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Alcan Ducas, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur ARTHUR PICARD,
leur époux, fils, beau-fils, neveu, frère ,
beau-frère et cousin, décédé le 19 courant,
à 5 heures du soir, après une longue et
cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Concert 4.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


