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PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Salis, Passage de Meuron n" 4, lundi
26 mai, k 8 heures du matin.

Police du feu.

Le Conseil communal de Be-
vaix invite toutes les personnes domi-
ciliées hors de la circonscri ption com-
munale et qui y possèdent des immeubles ,
à envoyer, d'ici au 18 juin , au Secrétariat
communal , une déclaration écrite indi-
quant la nature , la contenance et la va-
leur de leurs immeubles.

Les personnes domiciliées dans le res-
sort communal et qui possèdent des im-
meubles hors de la localité sont invitées
k envoyer au Secrétariat communal , d'ici
au 18 juin , une déclaration écrite indi-
quant la nature et la valeur de leurs im-
meubles.

Passé ce terme , aucune déclaration ne
sera admise , et si la déclaration n'est pas
faite, le mandat d'impôt sera établi sur
a fortune totale.

Bevaix , le 19 mai 1890.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE D HERBES
Le mardi 3 juin prochain , dès 9 h.

du matin , la Commune de Valangin
vendra , par voie d'enchères publiques , la
récolte en foin d'environ 60 poses de
terre y compris le verger de la Cernia ,
d'une contenance de 13 poses en un seul
mas.

La récolte de ce verger pourra être
dévêtie par le chemin neuf qui aboutit
sur l'ancienne route de Valangin-Neu-
châtel.

Rendez - vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 23 mai 1890.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 29 mai 1890, à 9 heures
du matin, sur la Place Purry, 13 mon-
tres or, argent et métal, 2 pen-
dules, 2 bagues, 1 revolver , du linge
de lit et de corps, des habits , de l'étoffe ,
une machine à coudre pour cor-
donnier, et d'autres objets.

Neuchâtel , le 21 mai 1890.
Greffe de paix.

M_ es enchères annoncées pour
le 39 mai, pue de l'Industrie
n° 5, sont ajournées.

Neuchâtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 mai 1890, à 10 11.
du matin, sur la Place Purry, 1 table
noyer , 1 commode sap in, 1 lit, 1 bufiet
sap in 2 portes, 1 table de nuit noyer,
1 montre argent, 1 horloge.

Neuchâtel , le 21 mai 1890.
Greffe de paix .

Enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 26 mai 1890, dès les 9 heu-
res du matin , dans les locaux du Café
du Siècle , situés rue du Seyon n° 24, à
Neuchâtel , les meubles et objets sui-
vants : 14 tables , dessus marbre, 4 gran-
des glaces, 1 comptoir avec tiroirs et
étagères, 42 chaises placet jonc, 2 buffets ,
1 vitrine , 3 pendules , 1 billard et acces-
soires, 1 pression à bière, 2 réchauds à
gaz , 6 bancs rembourrés, 2 laigres, avi-
nés en blanc (800 litres environ chacun),
10 tableaux , de la verrerie et une quan-
tité d'objets dont le détai l est supprimé.
(N. 75 N.) Etude Juvet , notaire.

A N N O N C E S  DE VENTE

On offre à vendre, au-dessous du prix
coûtant , 400 caisses en bon état, des
tonneaux avinés en blanc, des fûts à
saindoux.

E. GLEICHMANN , Vauseyon 5.

Avis important
Les choses naturelles sont toujours les

meilleures. C'est avec des racines, des
herbages , etc., toutes choses très effica-
ces, que je fabrique le Krâuterwurzel-
wasser-Quinine.si apprécié par tous ceux
qui en ont fait l'essai.

Cette eau n'emp êche pas seulement
les cheveux de tomber , mais elle les fait
recroître et enlève les pellicules. Le prix ,
bien au-dessous de sa valeur , est de
1 fr. 50 le flacon , ce qui permet à toutes
les petites bourses d'en profiter.

Ne pas attendre que les racines soient
comp lètement détruites .

NB. — Comme je suis certain de pou-
voir garantir le succès, vu les nombreu-
ses félicitations qui m'ont été adressées ,
j 'offre de rendre l'argent à toute personne
qui ne serait pas satisfaite.

J .  Eggimann, coiffeur et parfumeur,
rue du Seyon, maison du télégraphe.

Pulvérisateurs
Le grand succès remporté par mon pul-

vérisateur, qui a obtenu en mars 1890,
lé 1er diplonie au concours de pulvé-
risateurs de l'Ecole d'Agriculture de la
Rutti , m'engage à le recommander de
nouveau aux propriétaires de vignes et
aux agriculteurs.

Cet appareil , construit entièrement en
cuivre, très solide, d'un maniement et
d'un transport faciles , produit un excel-
lent effet; il peut aussi être employé pour
le traitement des arbres, pommes-de-
terre , etc , etc., et avec quel liquide que
ce soit. Son prix est de 34 fr.
Garantie. — Nombreux certificats à dis-
position.

Se recommande,
Mathias Hildenbrand , constructeur.

à Saint-Biaise.

f f tf  Par suite de changement opéré
dans l'ameublement de l'école du Vau-
seyon, on offre à vendre quatre tables
avec bancs, dessus peint en noir, casier,
etc. Bonne occasion pour une école enfan-
tine particulière. S'adresser au Vauseyon
n° 3.

!| PHARMACIE D'OFFICE
| OUVKRTE

! Dimanche 25 mai

: E. BAULER, Croix-du-Marché

12, RUE DE L'HOPITAL, 12

, CHEZ â, iOHMIl-LIIIHl .
S BANDAGISTE P
T 12, R.XJE DE L'HOPITAL, 12 u

i 3000 BANDAGES HERNIAIRES f>
r-i de sa propre fabrication T
h garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. H
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Grand choix de coussins en caoutchouc pour malades ; H

S nouveau modèle, recouvert de soie, pour voyages ; bas élas- J^5 tiques ; vessies a glace, ceintures ventrières ; £.
(H martingales (bretelles américaines pour se tenir droit) ; irriga- H

teurs ; clyso - pompes et un assortiment complet de tous les M
M instruments de chirurgie pour soigner les malades. Lj

I _ ¦

Tous les articles sur commande ainsi que les réparations seront exécutés avec
le plus grand soin et à prix réduits.

I ls, rtxjE: IDE; L:HCO:E»I'X'A.L, 12

Au lieu de 9 fr. 35, à 4 fr. 50, j'offre
quel ques exemplaires nouveaux de

Bredeker, la Suisse,
16e édition, avec 36 cartes, 10 plans et
11 panoramas, 1887, relié neuf.

En distribution : mon catalogue 113.
HEL.VETICA

(Bibliothèque de feu M. Quiquerez).
Adolf Geering, libraire à Bâle.

GNAPEULEME
Léon. G-RA. :̂

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très beau choix de chapeaux de
paille à des prix modérés.

A vendre un char à pont, à res-
sorts. S'adresser au café Cornu , à Sa-
vagnier.

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBACH
SAMEDI

TAILLA ULES
A vendre d'occasion un bois de lit à

deux places, avec sommier à ressorts et
trois coins, le tout presque neuf. S'adres .
rue du Seyon (Grande Brasserie) n° 34,
au 2me étage.

^____m_s\_________________________ m_______m
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CHEMISE TRICOT LAINE
du docteur JJEGEE

avec et sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vélocipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , marchd-tailleur,
Place du Marché 11.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE I Ancienne Maison R

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau eheii hm tous les genre» Fendée en IS3S

JL. J O B I N
SuccsBse-or

Maison du Grand Hôtel «lu Lac¦i NEUCHATEL o

El. iARtElAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDOTHÛ TâSSïS
bail à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

SpalsjeJPISSERIE
Magasin de MllB Alb6 WIDMER

4, rue du Château, 4
L'assortiment de tapisseries et d'ou-

vrages nouveautés en tous genres, se
trouve au grand comp let pour la saison
d'été. — Reçu de nouveaux Albums
D. m. c.
flDICTC mobiliers à vendre, leU DJ 11 à jeudi 29 mai , de 2 à 4 h. du
soir. S'adresser route de la Gare 3, au
1er étage.

A remettre de suite, dans une
-ville des bords du lac Léman,
un magasin d'articles très cou-
rants pour dames. Reprise : 2000 à
2500 francs. Facilité de payement contre
garantie. Adresser les offres sous chiffres
0. 1138 L., à Orell Fussli & C", Lau-
sanne. (O. 1138 L.)

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse ML° 4L1
Se recommande,

H. MULLER.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, parussent
dans le numéro du lendemain.



HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
(H E I 3VI A.  TT)

Dépôt de la Rrasserie Reichenbach
près BERNE.

Excellente BIÈRE en fûts et en bouteilles.

VÊTEMENTS LÉGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
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Vêtements en laine depuis 25 francs.

UIIHIIH T II llItl flUint TOILE , Mil EN FANTS
Rayon spécial de Draperies françaises et anglaises

VÊTEMEN TS SUR MES URE EN 24 HE URES

â ?  i w i f fï L  fiiF pinte__ > JaU W JLiiJlia Mm m mmàm
GRAND'RUE 2 — NEUCHATEL — RUE DE L'HOPITAL

SUCCESSEUR DE BLUM FRËBES 

Chez F. PËRBRISJLT , Mirait»
à.' la. MALADIÈRE

MM. les amateurs trouveront dès ce jour un gran d choix de plantes pour garni-
ture de jardin , telles que :

Cannas à fleurs et à feuillage ;
Dahlias en très belle collection ;
Géraniums zonales, élégants et à feuilles de lierre;
Verveines, Pétunia, Coleus, Bégonias, Achirantus, Fuchsias, Aggerathum et

quantité d'autres plantes, tant à fleurs qu'à feuillage, plantons de fleurs annuelles,
dans les meilleures variétés.

Toutes les commandes peuvent ôtre remises à son magasin, AU PANIER
FL.EURI, sons le Grand Hôtel du Lac, qui est toujours bien assorti en
plantes et en paniers de tous genres.

Ne pas confondre le Panier fleuri , sous l'Hôtel du Lac, avec la Corbeille de
f leurs, aux Terreaux.

La meilleure encaustique
pour parquets est celle de la fabrique
Finsler de Zurich.

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de VHôpital. 15

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , SU

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

A vendre une armoire forme secré-
taire, une glace Henri IL une table à- j eu
Louis XV, un fauteuil Louis XIII et une
petite table. S'adresser Petit-Catéchisme
n° 1, rez-de-chaussée.

Mme Ï^RECI-I
7, Rue du Seyon , 7

Grand choix de corsets Bar-le-Duc et
autres.

Articles d'enfants, Bonneterie, Bas et
Chaussettes, Broderies, Bijouterie, Bre-
telles, Boutons, Brosseries, Cols, Crava-
tes, Capotes, Dentelles, Foulards, Gants,
Jupons, Mercerie , Nouveautés, Ruches,
Rubans , Savon toilette, Tabliers pour
dames et enfants. Tricotages k la machi-
ne, Cotons et Laines Gants, peau de
Suède, quatre boutons, à 2 francs.

Même magasin :
Dâpùt des remèdes Matteï .

Confiserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces ât la. Crème

Vacherins k Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

Pâtés froids.

FABRiaUE
DE

Savons de toilette et Parfumerie
Nous avons l'avantage de prévenir

l'honorable public de Neuchâtel et des
environs, qu'ayant fondé en cette ville
une fabrique de Savons de toi-
lette et Parfumerie, nous sommes
à même de livrer des produits de lr0 qua-
lité et à des prix relativemen t modérés.

N'emp loyant pour la fabrication que
des matières de 1" choix et tout à fait
inofiensives , nous pouvons recommander
nos produits en toute confiance au public.

Nos savons se trouvent partout.
OHLMEYER FRÈRES.

BONNE CONFITURE !$££
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

Bois de sapin £$$%&
rendu à domicile, à Trembley sur Peseux.

Pâtisserie - Boulangerie

Frits WENGER - SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Tous les lundis, dès 8 heures à
midi, gâteaux au fromage de
20 et 30 centimes pièce.

On trouve dès 9 heures ces gâteaux à
la boulangerie Fritz Wenger père, rue
de la Treille 9.

DéBALLAGE I
L'HOTEL DU RAISIN I

Rne du Temple-Neuf ||

I 

OCCASION I
GRAND CHOIX DE B

Coupes et Coupons pr Robes I
50 °/0 au-dessous 3

du prix de f acture. H

A vendre, environ 2000 pieds de bois
écarri, pour constructions. S'adresser à
Louis Fontanellaz , à Montetsur Cudrefin.

Tous les jours arrivages de belles

PALÊES
de 50 cent, à fr. 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles

Charles iEIXET
rue des Epancheurs n° 8.



ON DEMANDE A ACHETER

I O n  

demande à acheter , au ba- 9
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères , gravures, poree- I
laines, faïences, armes, timbres- i
poste et toutes autres anti quités. ||

APPARTEMENTS A LOUER

A lmiPl* Pour Saint-Jean , un lo-
lUUtî l j goment de 4 pièces avec

dépendances , et un dit de 3 pièces avec
dépendances. S'adresser Avenue du Crêt
n" 24, 2me étage, à gauche.

Pour Saint-Jean, deux beaux loge-
ments remis à neuf ; eau dans la maison.
S'adresser rue des Moulins 21 , au second.

Pour Saint-Jean, un petit logement
exposé au soleil. S'adresser Ecluse 29,
au 1er étage. — A la même adresse,
places pour deux coucheurs.

Four cause de départ
à louer Evole n° 13, un beau loge-
ment de 6 pièce», cuisine et dépen-
dances , balcon. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Clerc.

Pour Saint-Jean , logement de deux
chambres, cuisine, cave et bûcher. Rue
du Château 11. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer 6 chambres meublées

et deux cuisines, avec eau dans la mai-
son, pouvant servir pour deux familles
ou pension. S'adresser au propriétaire ,
L.-A. Chiffelle, à Lignières.

A LOUERA
Pour St-Jean 1890, Ecluse 24, au 5me

étage, un appartement de deux cham-
bres, cuisine, cave, bûcher. Prix : 250 fr.,
eau comprise. S'adresser au Départe-
ment des Finances, au Château.

A louer , pour le 24 juin prochain , à
Cormondrèclie, deux petits loge-
ments d'une et deux chambres, j ardin,
eau dans la cuisine. S'adresser à M.
Piguet . au dit lieu.

A louer , pour la Saint-Jean , un joli loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
deux grandes chambres , cuisine avec
eau , cave et galetas. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage. 

A remettre, un logement de trois
chambres , bien exposé au soleil. Parcs
n" 35.

Pour Saint-Jean , le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1" élage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer , pour Saint-Jeau , un petit lo-
gement propre. S'adresser rue de l'Hô-
pital 8, 1er étage, derrière.

A louer pour St-Jean , maison épicerie
Gacond , un beau logement de 6 pièces.
Eau et gaz. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au 2me.

A louer , pour Saint-Jean , au 3° étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc , un bel
appartement eu p lein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

789 A louer, pour Saint-Jean 1890,
un logement de 2 chambres , cusine et
galetas; eau sur l'évier. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Par suite de circonstances imprévues ,
on oftre à louer , de suite ou pour Saint-
Jean , un bel appartement de 8 pièces et
grandes dépendances , admirablement si-
tué en ville. Eau , gaz et concierge. S'adr.
Etude du notaire Guyot , rue du Môle 1.

A l  n i l£R P our 'a saison d'été, au
LUI) L.!) Grand-Savagnier, près du

bureau de la Poste et du Télégrap he, un
appartement non meublé, composé de
quatre chambres, cuisine et cave. S'adr.
à Louis Bourquin , au Petit-Savagnier.

A louer , pour Saint-Jean, au centre de
la ville, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment bien situé, composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille 11, au 1er ét.oge.

il louer, de suite ou pour Saint-
Jean, rue du Château n° 1, second
étage, un appartement de trois
chambres et dépen dances.

S'adres. Etude Guyot , Môle n° 1.

Jk. LOUER.
Pour de suite, un logement de 4 cham-

bres et dépendances; eau sur l'évier,
situé au centre de la ville, avec soleil
levant, au 3me étage. S'adresser k J . -
Albert D ucommun, agent d'affaires ,Trésor.9, Neuchâtel.

Pour Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un appartemen t
de trois chambres , cuisine, cave, galetas;
jouissance d'une lessiverie et d'une por-
tion de jardin. Vue magnifi que. S'adres-
ser Chemin du Rocher 7 (route de la
Côte), 1er étage.

A ï  flTTl?13 Pour ie 24 ¦1uin ' à
AJV U HII*, proximité de la gare

du Plan , un petit logement se composant
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser Cassardes n" 28.
mtmmm̂mmmmim^̂ maiÊÊmKKmm m̂mmmmmmÊm m̂mimmmÊ iÊmm̂ t̂___ _̂__m__

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 24 juin , place du
Marché 5, 2me étage , une belle grande
chambre meublée ou non. S'adresser au
magasin Jeunet.

A louer deux mansardes non meublées.
Rue de la Treille 9.

Jolie chambre meublée ou non. Petit-
Catéchisme n° 1, au 1er étage.

790 A louer , pour 15 fr., une jolie
chambre meublée, avec jouissance d'un
jardin ; pension si on le désire. S'adres.
au bureau de ce journal.

A louer une très jolie chambre meu-
blée ; en outre , une mansarde pour un ou
deux coucheurs. S'adresser à la boulan-
gerie Gasser-Dumont, Industrie n° 13.

Place pour un coucheur , rue des Cha-
vannes 5.

A louer , à un monsieur, une petite
chambre meublée. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 8, 1er étage.

Jolie chambre meublée à deux lits, au
soleil , pour deux messieurs. Avenue du
Cr et 22, 4me étage. 

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

Chambre à deux lits , au 1er étage, à
louer de suite, avec pension , si on le
désire. S'adresser Café d'Italie, rue du
Temple-Neuf 18. 

A louer, au Val-de-Ruz , à proximité
d'une gare, deux jolies chambres
meublées avec pension, si on le
désire. S'adresser à Mlle Richard , mo-
diste, rue du Trésor , Neuchâtel.

Pour un monsieur , chambre meublée à
louer, Bercles 3, au 1er.

Places pour deux coucheurs, rue des
Moulins 13, 4me étage.

Place pour un coucheur , rue Saint-
Maurice n° 5.

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean , un magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de chaussée.

Magasin à louer
A louer, pour Saint-Jean 1891, au cen-

tre de la ville, un magasin et bureau
ayant toujours été utilisés jusqu 'ici pour
librairie. — Locaux spacieux et bien
aménagés. — Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude Convert , notaire,
rue du Musée 7.

A remettre , pour cause de santé, un

atelier de sellerie
très bien situé. S'adr. à Aug. Zimmer-
mann , rue St-Honoré 18.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour la Saint-Jean, pour

une dame seule, dans une agréable situa-
tion (Avenue du Crêt ou environs de la
Gare) , un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre.

On demande a louer, pour la Saint-
Jean, aux abords immédiats de la ville,
un logement de 3 à 4 chambres, si pos-
sible avec petit jardin.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres B. B. 33, poste restante, Neu-
châtel. 

On demande une chambre non meu-
blée, au centre de la ville, pour de suite
ou pour St-Jean. Adresser les offres par
écrit sous les initiales A. R. 778, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aux propriétaires
Un bon photographe désire entrer en

rapport avec un propriétaire dans le but
de construire un atelier de photographie
à Neuchâtel-ville. Déposer les offres sous
L. O. 764, bureau du journal.

Une famille étrangère cherche, pour
le 10 ou le 15 juin , à Neuchâtel, et pour
la durée de un ou deux mois, un appar-
tement meublé, composé de 4 chambres,
dont l'une si possible donnant sur un
balcon. On tiendrait beaucoup à la proxi-
mité du lac. S'adresser à Mme 8. Romer-
sa, à Fleurier.

Un monsieur seul cherche à louer
pour le mois de j uin et la durée do six
mois, une petite maison meublée ou non,
si possible avec ja rdin, située à proximité
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous les initiales L. A. 759 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 26 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser rue du Bassin 8, à la
boulangerie.

Une personne de confiance se recom-
mande pour faire des ménages ou des
jo urnées, ainsi que pour raccommodages
de tout genre, chez elle ou en journée.—
Même adresse, une chambre meublée
pour deux coucheurs. Rue Fleury 8, au
2me étage.

Une jeune fille allemande désirerait se
placer de suite pour aider dans un mé-
nage ou pour soigner des enfants , avec
occasion d'apprendre le franç.ais. S'adr.
à Mme Kaltenrieder , rue du Coq-d'Inde
n" 8.

Une jeune fille de 17 ans demande k
se placer tout de suite comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage.
S'adresser chez Mm° Pauli , Maladière 19.

Une fille d'une trentaine d'années
cherche une place de concierge ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
rue du Concert 4, 3me étage , à droite.

Une femme de chambre de Bâle, con-
naissant le service et la couture, désire
trouver à se placer de suite. S'adresser
chez Mme Nicoud-Keller , à Saint-Biaise.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fille de 14 à

16 ans, pouvant disposer de deux heures
par jou r, pour aider dans un petit mé-
nage. S'adresser Temple-Neuf 20, au
1er étage.

On demande, pour l'Allemagne, une
femme de chambre active, laborieuse,
bien au courant du service. Adresser
certificats et photograp hie à Mme K ,
Francfort s./M., Liebigstrasse 39, au
second .

On cherche, pour le Val-de-Travers,
une bonne cuisinière de langue française ,
très propre , active et fidèle, ainsi qu'une
bonne d'enfants de toute confiance , sa-
chant coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. Adresse : Case postale n° 1459,
Couvet.

781 On demande, pour de suite, un
bon domestique de campagne. S'adresser
au bureau de cette feuille.

783 On cherche, pour le commence-
ment de juin , une jeune fille aimant les
enfants, sachant parfaitement coudre et
repasser, et connaissant le service de
table. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRE S & DEM ANDE S D'EMPLOI

On cherche à placer une jeune fille
ayant fait sa première communion , par-
lant le français et l'allemand , dans un
magasin de mercerie et quincaillerie.
S'adresser à Albert Lœtscher, à Saint-
Imier (Berne).

Une ouvrière tailleuse
demande place chez couturière ou ate-
lier. S'adresser à Mm" Hiss, directrice,
32, rue des Spectacles, Berne, (H . 3704 X.)

787 On demande un bon ouvrier pier-
riste, de bonne conduite. Entrée immé-
diate. S'adresser au bureau du journ al.

776 Un jeune Allemand, de famille
honorable , qui a fait un sérieux appren-
tissage de commerce, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, demande
une place de volontaire dans une mai-
son de commerce de la ville de Neu-
châtel, pour le mois d'octobre. S'adresser
au bureau de la feuille.

Governess required immediately for
little girl of 8. Perfect French, English
(ail branches) music, drawing, needle-
work. L. st. 30. App ly stating full par-
ticulars to M" Brown The Willows
Fredegar Monmouthshire.

On demande un tenancier pour un café
de Tempérance à Neuchâtel. S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude
Jacottet, avocat.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Trouvé, à la Salle des Concerts, pen-

dant le courant' de l'hiver, différents ob-
jets que l'on peut réclamer chez Ch.
Gisler, Avenue de la Gare.

Perdu , en ville, mardi 20 courant ,
dans l'après-midi , une chaîne de montre,
en or, avec médaillon et crayon. La rap-
porter , contre récompense, chez Mme
Grunig-Bolle, magasin de modes, rue du
Seyon.

788 Perdu , mercredi soir, en remon-
tant de la ville à la Route de la Côte, un
pince-nez. Le rapporter au bureau de ce
journal , contre récompense.

ATTENTION!
La flotte de jeunes gens, bien connue,

qui a enlevé, jeudi 22 mai, entre onze
heures et minuit , une charrette, est in-
vitée à la ramener tout de suite.

Ad. WASSSEF. __ _.EK , horticulteur.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
La Fabrique de télégrap hes et appa-

reils électri ques, à Neuchâtel , demande
un jeune homme comme apprenti de
bureau , ayant fait ses classes et possé-
dan t une bonne écriture. — Durée de
l'apprentissage : deux ans.

AVIS DIVERS

Mrao veuve VANEY, courtepointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas et pour lous les ouvrages concer-
nant son état , en journée ou à la maison.
Domicile: Ecluse 24.— M.HADSMANN, cor-
dier, rue du Seyon , reçoit les commissions.

Pour séjour d ete
Au château de Fenin, on recevrait ,

dans une bonne famille , quel ques per-
sonnes en pension. S'adresser pour ren -
seignements Place Purry , Neuchâtel, chez
MM. F. Roulet & C.

Une demoiselle désire prendre des
leçons de français. Prière d'adresser les
offres par écrit, sous les initiales R. S.
786, au bureau de ce journal.

Une famille respectable du canton de
Vaud, pourrait recevoir quelques person-
nes en pension , pour la saison d'été.
Prix très modérés. Pour renseignements,
s'adresser Temp le-Neuf 22, 3me étage,
l'après-midi.

nnrTP sur montres, bijouterie, argen-
F fiC I O terie. Vêtements, lingerie, etc.

Mme Kuffer , Poteaux 8.

%à __ SÊk>*> w*>
MM. les membres du C. A. S. sont

avisés que les photographies Sella et
Beck (Dauphiué et Etna) sont exposées
dans le local du club jusqu'au 31 mai
prochain.

Dan s un grand village du canton de
Zurich, possédant une bonne école se-
condaire, un professeur aimerait avoir
une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Soins affec-
tueux et vie de famille assurés. Leçons
gratuites à la maison. Prix : 50 fr . par
mois. M. Ami Perrin , à la Boine, et M.
Jacot-Perret, Industrie 8, donneront tous
les renseignements voulus.

M™ UMBRICHT , courtepointière ,
à St-Rlaise, se recommande pour re-
montage de matelas, garnissage de pous-
settes, rideaux, literie, et pour tous les
ouvrages concernant son état. Domicile :
Maison de Mm° ROBEBT, haut du village.

Un brave jeune homme, âgé de 17 ans,
qui a suivi de bonnes écoles, désire être
reçu dans une famille pieuse où il puisse
se rendre utile, tout en payant une pen-
sion. S'adresser à M. le pasteur Zimmerli,
à Gebensdorf (Argovie).

AVIS
PAROISSE DEJAINT-BI AISE

GRANDE LOTERIE
EN FAVEUR DU TEMPLE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu 'il poursuit. A
cet effet , une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jusqu'au 31 juil-
let, auprès des membres de la dite com-
mission. Un Comité sp écial chargé de la
direction de l'entreprise a été composé
des personnes suivantes :
Saint Biaise: M"»1 Droz-Vuille .

Courvoisier .
E. Châtelain .
J. Barrelet.
B. Junier .

Hauterive : MUB Mina Robert. — Marin :
MUe Marie Jeanhenry. — La Coudre :M110 E. de Reynier.

TOMBOLA
DE LA

Société  de Chant L'ORPHÉON
Le Comité prend la liberté d'informer le public que les dons sont reçus par les

membres de la Société et dans les magasins désignés ci-après, où les billets sont
aussi en vente :
MM. Bickel-Henriod , papeterie ; M11" Kramer,lingerie , faub. de l'Hôpital ;

L.-A. Borel , imprimeur-libraire ; MM. Charles Landry , coiffeur ;
Bourgeois , pharmacien ; Georges Lehmann , confiseur ;
Breguet , boulanger ; M1Ie' Maret , magasin de gants ;

Mme Calame, modiste ; Mmo Marti , mercerie ;
MM. Claire-Lanfranchi , chemisier ; MM. J.-Aug. Michel , march d de cigares ;

Delachaux et Niestlé, libraires ; Perdrisat , au Panier Fleuri ;
Evard , marchand de cigares ; Racle, k la Corbeille de Fleurs ;
Léon Graf , chapelier ; M™ 0 Reymond, épicerie, Ecluse 21 ;

Mme" HBefliger-Evard , magasin de laine- MM. Savoie-Petit pierre, mercerie ;
ries, Place du Marché ; W" Sandoz-Lehmann, mag de musique

Herzog, magasin de rubans ; MM. SchUtz & Schinz, Grand Bazar ;
MM. Emile Huber , mercerie ; M1!" Stucker, nouveautés ;

E. Isoz , magasin de cigares ; M. Alfred Zimmermann, épicerie.
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BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

Station : Worb. —o— Ligne : Berne - Lucerne.

O U V E R T U R E  I-E *" JUI1V

Source f errugineuse, saline, terreuse, efficace contre la f aiblesse
des nerf s , les rhumatismes de tousgenres, l'anémie et les maladies
en résultant. (O. H. 4083)

Promenades agréables dans les jard ins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles, tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, me de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande.

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCH ENBART »»™»
9, Centralbahnp latz, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.



Angleterre
Au banquet de la corporation des

tailleurs de Londres, lord Salisbury ré-
fute les insinuations de M. Stanley, ac-
cusant le cabinet de sacrifier les inté
rets anglais en Afrique à l'Allemagne. Il
a déclaré que M. Stanley ne peut rien
savoir des négociations engagées. Il
ajoute que rien n'a été conclu jusqu 'à
présent.

Au même moment, M. Stanley pro-
nonçait au Devonshire club un nouveau
discours insistant sur la nécessité pour
l'Angleterre à ne pas renoncer aux ter-
ritoires contestés par l'Allemagne.

Sir J. Fergusson parle à la Chambre
des communes dans le même sens que
lord Salisbury, en affirmant que, partout
où l'Angleterre a des intérêts, elle les
maintiendra et qu'elle ne cédera pas là
où elle a des droits. Les journaux expri-
ment leur satisfaction de ces déclarations
ministérielles.

Italie
On annonce de Gènes l'arrestation du

nommé Marretti , [officier emp loy é de la
direction du génie, accusé d'avoir vendu
k la France le plan de défense de Gênes
et des autres ports italiens de la Médi-
terranée.

— Voici des détails sur le sanglant
conflit qui a eu lieu k Conzelice et au su-
jet duquel M. Crispi a été interpellé à la
Chambre des députés :

Les ouvriers et ouvrières des rizières
de Conselice (province de Ravenne) s'é-
taient rendus à la municipalité pour de-
mander du travail ou une augmentation
de salaire de 40 centimes. Les proprié-
taires ne veulent en accorder que 20 à
peine.

La troupe a repoussé d'abord les ma-
nifestants, puis les a chargés.

Les ouvriers leur ayant jeté des pier-
res, las soldats ont répondu par des
coups de feu. Il y a eu trois morts (une
jeune fille de dix-huit ans , une vieille
femme et un homme de quarante ans).
Deux ouvriers ont été blessés mortelle-
ment ; 19 autres ont reçu des blessures
moins graves.

Un lieutenant de gendarmerie a eu la
tête fendue d'un coup de pierre.

Rome, 23 mai.
On dirige de nouvelles troupes sur

Conselice et d'autres villes de la Roma-
ine, où règne une vive surexcitation.

Trois autres des blessés de Conselice
sont morts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des incidents très graves viennent
d'avoir lieu à Nurschau, en Bohême, où
il y a des charbonnages importants. De-
puis longtemps une certaine agitation ré-
gnait parmi les ouvriers mineurs ; quatre
mille d'entre eux résolurent de se mettre
en grève et d'empêcher leurs camarades
de travailler. Ils démolirent les bâtiments
contenant les machines motrices, ainsi
que les habitations des ingénieurs et des
principaux employés des mines. Puis la
foule des grévistes se porta vers les hauts-
fourneaux de Saint-Pancrace, les p lus
importants de la région , et obligea les
ouvriers qui travaillaient à partir. Les
fourneaux furent éteints.

Sur ces entrefaites , un bataillon d'in-
fanterie et un détachement de gendar-
mes arrivèrent de Pilsen. Un détache-
ment s'établit sur le marché de Nurschau.
Il fut assailli par plusieurs centaines
d'ouvriers, dont beaucoup étaient ivres
et lançaient des pierres. Plusieurs sol-
dats furent blessés. Le sous-préfet, qui
engagea la foule à se retirer , fut tué.
Enfin l'attitude des mineurs fut tellement
agressive que le lieutenant qui comman-
dait le détachement ordonna do faire
feu.

Les effets de la décharge furent terri-
bles : sept morts , quinze blessés griève-
ment et une quarantaine d'autres atteints
plus ou moins légèrement. Deux des
blessés sont morts pendant qu 'on les
transportait à l'hôpital.

Des renforts considérables sont arrivés
à Nurschau et dans les environs. Deux
escadrons de cavalerie font des patrouil-
les autour des mines. On craint cepen-
dant de nouveaux désordres.

— Les essais faits à Vienne avec la
carabine Mannlicher par les experts mi-
litaires ont été si probants que l'intro-
duction de cette arme ù feu dans tous les
régiments de cavalerie autrichienne est
chose décidée. Il est k remarquer que
cette carabine ne comporte pas l'emp loi
de la poudre sans fumée.

— Dimanche, à Chambéry, en Savoie,
pendant un orage épouvantable , la fou-
dre est tombée sur l'église de St-Alban-
de-Moutbel , pendant un office. La voûte
de l'église a été percée, une des chapel-
les complètement mise en pièces ; le prê-
tre qui officiait au maître-au tel a eu l'os-
tensoir arraché des mains. Les quatre-
vingts personnes qui se trouvaient dans
l'église et qui se prosternaient pour la
bénédiction ont été jetées à terre; beau-
coup ont été contusionnées ; une jeune
fille a été assez grièvement brûlée. Les
dégâts qu'a subis l'édifice sont considéra-
bles.

— Un télégramme de Bône (Algérie)
signale une certaine effervescence parmi
les indigènes de la région. Des postes
sont installés aux portes de la ville. Des
patrouilles sillonnent toute la nuit la
contrée. Un Européen a été assassiné
sur la route de Guelma, à 8 kilomètres
de Bône. Les Arabes lui ont coupé la tête
et l'ont emportée.

NOUVELLES SUISSES

Jwa-Simplon. — Mouvement et re-
cettes de l'exploitation en avril 1890 :

590,000 voyageurs, fr . 780,000; 2615
tonnes de bagages, fr-. 64,000; 20,000
têtes d'animaux , 42,000 ; 157,172 tonnes
de marchandises, fr. 984,000. — Total
fr. 1,870,000.

Recettes du mois correspondant de
1889, 1,801,684 fr. 47; augmentation,
68,315 fr. 53.

Recettes à partir du 1" janvier 1890,
6,366,159 fr. 34 ; période correspondante
de 1889, 5,920,360 fr . 99. Augmenta-
tion, 445,798 fr. 35.

Gothard. — Le conseil d'administra-
tion de la compagnie du Gothard pro-
posera à l'assemblée des actionnaires (30
juin) un dividende de 7,2 °/0 (36 fr . par
action) pour les actionnaires, et 0,2 •/„
(68,000 fr.) pour les Etats subvention-
nants.

Tireurs suisses. — Au tir international
de Rome, c'est un Suisse, M. Angehrn ,
de Thurgovïe, qui a été couronné roi du
tir.

M. Angehrn a reçu en outre les pre-
miers prix à trois cibles; ils représentent
une valeur de 2200 fr.

Initiative populai re. — Le Conseil fé-
déral a adopté comme suit le texte du
projet de nouvel article 120 a de la cons-
titution (initiative pour les revisions
partielles de la constitution fédérale) :

Article 120 a.
On peut aussi réclamer , par la voie de

l'initiative populaire, l'abrogation ou la
modification d'articles déterminés de la
constitution fédérale, ainsi que l'adop-
tion de nouvelles dispositions constitu-
tionnelles.

Si, de cette manière, plusieurs objets
différents sont présentés pour être révi-
sés ou admis dans la constitution fédé-
rale, chacun d'eux doit former l'objet
d'une demande spéciale d'initiative.

Dès que 50,000 citoyens suisses ayant
le droit de vote présentent une demande
de ce genre, on soumettra à la votation
du peuple la question de savoir si la re-
vision partielle réclamée par eux doit
avoir lieu; dans le cas où la majorité
des citoyens suisses prenant part au vote
se prononce affirmativement , l'Assem-
blée fédérale procède à cette revision.

Une loi fédérale statuera le mode ulté-
rieur de procéder pour ces demandes et
votations populaires.

BERNE. — Le major Fritz Blœsch, à
Bienne, a vendu sa célèbre chienne du
Saint-Bernard , Junon , pour près de
10,000 francs à un Ang lais. Ce superbe
animal avait remporté le premier prix et
obtenu un prix d'honneur à l'exposition
cynologique de Berne de l'année der-
nière.

Bien que le prix d'achat soit passa-
blement élevé, dit le Bund, il est regret-
table pour la cynologie suisse que Junon
passe à la concurrence étrangère, car
plusieurs journaux spéciaux étaient d'ac-
cord pour la déclarer le plus parfait
exemplaire des chiennes du Saint-Ber-
nard à poil court.

BERNE . — On annonce que la grêle a
causé des dégâts appréciables dans l'O-
berland et dans l'Emmenthal. Les jar-
dins et les arbres ont été tout particu-
lièrement éprouvés au Boedeli et dans les
environs de Thoune. On signale égale-
ment la grêle à Kœnitz et à Berthoud, où
elle a causé de vrais ravages.

CHRONIQUE LOCALE

CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE.

Mardi 20 mai, à St-Blaise, étaient
réunis en Conférence officielle du prin-
temps, les instituteurs et institutrices du
district de Neuchâtel.

Deux questions dont la seconde revêt
un caractère d'actualité tout particulier ,
ont été discutées par l'Assemblée. Ce
sont : i De la lecture dans les degrés
moyens et supérieurs et, le patriotisme à
l'école primaire. »

La lecture offre à l'éducateur des res-
sources considérables pour le dévelop-
pement intellectuel et moral des enfants :
l'enfant doit avoir conscience de ce qu 'il
lit; un sentiment juste des valeurs , du
ton , de l'expression, un compte rendu in-
telligent, complété par les explications
du maître , voilà , nous semble-t-il , les
qualités princi pales d'une bonne lecture.

Les manuels de Renz, de Dussaud et
Gavard , etc., ne sont pas franchement
littéraires ; les termes scientifiques et
abstraits s'y trouvent en trop grand nom-
bre ; le choix des morceaux n'est pas
toujours heureux et la distribution de la
matière ne parvient pas à éviter la mo-
notonie et la fatigue. Aussi voudrions-nous
voir établir une Commission chargée de
l'élaboration d'un manuel de lecture
nouveau , répondant aux vœux exprimés
ici.

L'école populaire fait naître chez not
enfants, dès leurs p lus jeunes ans, ce
sentiment si doux qu'on nomme l'amour
de la Patrie. Elle le développe en culti-
vant les bons sentiments, le devoir sur-
tout qui , porté à son plus haut degré, de
vient de l'héroïsme. L'idée de Dieu est à
la base de cet enseignement.

La géograp hie du sol natal , los gran-
des scènes, les épisodes palpitants de
notre histoire nationale, l'étude de nos
lois et do notre constitution si admirable,
enfin le chant populaire et patriotique
sont des moyens bien propres à entrete-
nir dans les jeunes cœurs un ardent foyer
d'affections pour la Patrie et pour Dieu
qui nous l'a donnée.

Pour l'étude de la géographie et de
l'histoire, nos écoles seront dotées de
manuels simp les et illustrés ; le corps
enseignant ne négligera aucun moyen in-
tuitif propre à éveiller le sentiment pa-
triotique , comme les courses scolaires ,
les vues géographiques, les tableaux
historiques, etc.

Telles sont en résumé les idées que la
Bonférence a discutées avec une anima-
tion et un intérêt faciles à comprendre.

Puisse notre travail porter de bons
fruits et être utile à nos chères écoles.

M.

Corps de sûreté. — L'inspection du
corps de sûreté contre l'incendie aura
lieu cette après-midi dès 4 heures, dans
notre ville.

Nous apprenons avec plaisir que la
Règia deputaeione di Storia Patria à Tu-
rin , vient d'élire dans son assemblée gé-
nérale du 17 avril notre compatriote, M.
Edouard Rott , secrétaire de la Légation
suisse, à Paris, en qualité d'associé cor-
respondant. Cette distinction a été confé-
rée à M. Rott en reconnaissance de ses
beaux travaux sur « l'Histoire du Pié-
mont et de ses souverains aux XVIe et
XVII6 siècles.

Nous apprenons que le jury inter-
national de l'exposition de Bordeaux
vient de décerner le diplôme de médaille
d'or à la maison J. Thomas, de Neuchâ-
tel, pour sa belle et solide fabrication de
tonneaux.

L'orchestre l'Odéon , de la Chaux-de-
Fonds, nous prie d'insérer dans notre
jou rnal la communication suivante :

« Nous remercions sincèrement la po-
pulation de Neuchâtel pour la sympa-
thie dont elle a fait preuve à notre égard ,
dimanche dernier, à l'occasion de nos
concerts.

•t Cette marque d'estime et de cordia-
lité nous a vivement touchés et nous se-
rions véritablement ingrats si nous ne
conservions un excellent souvenir de
notre court passage au chef-lieu.

« La « Sainte-Cécile > en particulier ,
par sa collation et, attention charmante,
par l'offre de son beau bouquet, MM.
Châtelain, Knecht et Benoît par le zèle
qu'ils ont dép loyé pour la réussite de no-
tre entreprise, ont droit à toute notre re-
connaissance.

« Leur amabilité a pour résultat cer-

tain de nous engager à dire à nos amis
neuchâtelois non pas, Adieu! mais... Au
revoir . »

G R A N D  C O N S E I L

Le Grand Conseil , après avoir enten-
du MM. Jeanhenry et Du Pasquier faire
l'éloge de l'œuvre de M. Cornaz, prend
en considération le projet de Code pénal
et le renvoie à l'examen de la commis-
sion législative.

Il adopte le bud get de l'Ecole d'agri-
culture pour 1891 et un certain nombre
de crédits demandés par le Conseil d'E-
tat. Il autorise la Banque cantonale à
faire une nouvelle émission d'obliga-
tions foncières jusqu 'à concurrence de
trois millions.

On adopte successivement :
Le dépôt du rapport du Conseil d'Etat

concernant la cadastration du canton :
Un crédit de fr. 10,319 pour solde des

frais de reconstruction de l'arsenal et des
casernes de Colombier ;

Un second de fr . 6350 pour réfection
comp lète de la petite maison de la Guê-
pière, à la Maison-Monsieur ;

Un troisième de fr. 2000 pour la répa-
ration du château de Boudry ;

Un quatrième de fr . 11,250 pour ré-
fection de la route Villiers-Dombresson
et canalisation d'une des sources du
Seyon ;

Un cinquième de fr. 26,150 pour part
de l'Etat dans la construction d'un col-
lège à Peseux ;

Un sixième de fr. 3000 pour cours de
travaux à l'aiguille en faveur des institu-
trices.

On renvoie à la commission déjà nom-
mée pour une demande de crédit de
fr. 28,000 en faveur de l'Ecole d'agricul-
ture , l'examen des agrandissements à
apporter à cotte institution.

Après longue discussion on accorde
sans réserve une nouvelle subvention de
95,000 fr. au Rég ional des Brenets.

M. le chef du département des finances
répond à l'interpellation Duvanel au sujet
de la détaxe de quel ques contribuables.

Après discussion , la question du re-
cours des catholi ques romains de la
Chaux-de-Fonds est renvoyée intacte h
la prochaine session.

La session est close.

On désire placer en pension trois j eu-
nes Anglais (deux garçons et une fille),
dans une bonne famille.

Adresser les oôres par écrit , sous les
initiales A. Z. 777, au bureau du journal.

" LEÇONS DE PIANO
Mlle Hélène Philipp in prendrait encore

quelques élèves. S'adresser Cassarde 5,
Villa Bellevue.

Une honorable famille bourgeoise de
Thalweil près Zurich désire prendre une
jeune fille en pension pour apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires ,
vie de famille. Prix de pension modéré.

S'adresser à Mlles Weber , à Cormon-
drêche.

CHAUMONT

le Petit «tel
est ouvert.

Ed. LEMP-HÏÏGDENIN.

COURS DE COUPE
donnés en tout temps, par M™8 MARIE
THÉVENAZ, maîtresse spéciale d'ou-
vrages des classes secondaires et indus-
trielles du Collège de Neuchâtel.

Système américain et système français.
PRIX MODéRéS.

Pour groupes, prix de faveur.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, de

1 à 2 heures.

RESTAURANT du - LIERRE
FAHYS F 13

Dimanche 35 mai 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

PLACE DU CRÈT

CIRQUE BUEGLER
en passage pour Genève

Pour 3 jours seulement
Samedi , à 8 heures du soir

Grande REPRÉSENTATION
DIMANCHE

Deux Grandes Représentations
k 3 '/a heures

de l'après-midi et 8 heures du soir.

Lundi, à 8 h. du soir
Dernière Représentation
La société se compose de 30 artistes de

toutes nationalités.— 50 chevaux dressés
en liberté, dromadaire, âne, bœuf , etc.

Bonne musique.
Prix de*i Places : Réservées, 2 fr.

Premières, 1 fr. 50.— Deuxièmes, 1 fr.
— Troisièmes, 50 cent.
Se recommande,

BUEGLER , directeur.
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser a la succession de dame Marie-
Mélina née Ducommun , veuve de Charles-
Louis Perret, décédée à Cormondrêche
le 19 mars dernier , sont priées de les
faire parvenir au notaire DeBrot , à Cor-
celles, d'ici au samedi 31 mai 1890.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'histoire. — Dans son assem-
blée générale de jeudi , la Société d'his-
toire a fixé au lundi 21 juillet la date de
sa fête annuelle, qui aura lieu à Dombres-
son, sous la présidence de M. E. Bille.

Pêche. — Il est porté à la connaissance
du public et spécialement des pêcheurs
qu'en dérogation à l'article 19 du nouveau
concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel, la commission intercantonale
a décidé d'autoriser , pour cette année,
la pêche au grand filet jusqu 'au 20 juin
prochain , pour compenser le retard ap-
porté dans l'ouverture de cette pêche.

COLOMBIER. — La Suisse libérale rap-
porte que dans la nuit de mardi à mer-
credi, aux environs de minuit, une jeune
recrue bernoise, mais habitant Chaux-
de-Fonds, est tombée, dans un accès de
somnambulisme, d'une des fenêtres du
premier étage de la caserne neuve.

Le docteur immédiatement appelé,
constata une fracture du poignet comme
blessure apparente. Il y a malheureuse-
ment à craindre encore de graves lésions
internes, mais qui ne pourront être cons-
tatées qu'au bout de quelques jours.

Le blessé a été conduit k l'hôpital de
la ville à Neuchâtel.

CHAUX -DE-FONDS. — On annonce la
mort subite dn M. Moïse Silberschmidt.
propriétaire et directeur d'une maison
d'horlogerie des plus importantes de la
place.

CULTES DU DEHAIÏCHE 2o MAI 1890
(JOUR DE PENTECOTE)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 24 mai.

S h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 25 mai.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 3[4 h. _ <*• Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
8 h. du soir. 3ml Culte à la Chapelle des Terreaux.

Samedi, à 8 heures du soir, réunion de prières et
d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Pfingstfeier.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mii
Abenduinhlfeier.

11 Uhr. Terreaux-Schule : Kindp rlehre.
S Uhr . Schlosskirche : Predigt- Gottesdienst.
Vormittags 8 Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

Abendmahlfeier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Biudry. —

Abemlmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 24 mai.

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

Dimanche 25 mai.
8 heures du matin. Catéchisme. B.Himent de:

Contèrences (Grande Salle).
10 «il ta. Culte avec communion au Temp le

du Bas.
_ I{2 ta. soir. Ratification des catcctan-

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

(Grande Salle).

Chapelle dc l'Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h

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

CULTES ANGLAIS u 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz - Travers (rue de la Col-
légiale).

DEXTTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

SALLE DD VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir,
les premier et troisième dimanches du mois.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottcsdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag: Vormittags 9 l|î Uhr und
Abends 8 Uhr -, Dienstag Abends 8 Uhr.

Voir le Supplément



— Bénéfice d'inventaire de Huguentn-
Dumittan , Ulysse - Bélisaire, horloger,
veuf de Lise née Peytieu, domicilié au
Locle, où il est décédé le 8 mai 1890.
Inscriptions au greffe de paix du Locle,
jusqu'au samedi 21 juin 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix du Locle, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le jeudi 26
juin 1890, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eymann,
Justin , veuf de Marianne née Maurer,
domicilié à la Chaux-de Fonds , où il est
décédé le 1" avril 1890. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au samedi 21 juin 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 25 juin 1890, k 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanneret,
Henri, rentier, veuf de Alida née Dubois,
domicilié à Travers, où il est décédé le
4 avril 1890. Inscriptions au greffe de
paix de Travers, j usqu'au mardi 24 juin
1890, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera au château de Travers, le vendredi
27 juin 1890, dès les 2 heures de l'après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jeannerat ,
Jean-Baptiste-Amédée, capitaine instruc-
teur d'infanterie, époux de Euphrasie
née Paupe, domicilié à Colombier, où il
est décédé le 1" août 1889. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier, ju squ'au
mercredi 25 juin 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de jus-
tice, à Auvernier, le vendredi 27 juin
1890, à 10 heures du matin.

— D'un acte en date du 16 mai 1890,
reçu Louis Bourquin , notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds , il
résulte que le citoyen Jeanmaire, Paul-
François, employé au contrôle, et demoi-
selle Marie - Catherine - Julia Demaris,
peintre, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

— Par jugement en date du 10 avril
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Huguenin-
Vuillemin, Albin, horloger, domicilié au
Locle, et Ida Huguenin-Vuillemin née
Donnier, horlogère, précédemment domi-
ciliée au Locle, mais dont le domicile
actuel est inconnu.

— Par jugement en date du 9 avril
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent los époux Louise-
Amélina Nadenbusch née Belliard , domi-
ciliée à Paris, et Nadenbusch, Jules-
Adolphe, domicilié en dernier lieu à
Paris, mais dont le domicile actuel est
inconnu.

Extrait de la Feuille officielle

CARITAS
%> Fenîlleton âe la Feuille d'avis de lencMtel

PAR

LE GOMTE W0D11NSK1

XIII
Lo lendemain, Maurice Raymond re-

partai t pour Paris. Un morne désespoir
l'avait saisi. Il se jugeait lâche. Il ne
pensait à rien moins qu'à s'expatrier,
pour ne plus revoir jamais ces lieux, té-
moins de sa honte.

En revanche, le soir de ce même jour ,
le marquis arrivait fort inopinément et
seul k Eerisper. Au lieu de se faire con-
duire au château, il voulut d'abord s'ar-
rêter chez le notaire. M* Raymond se
trouvai t absent. Il en ressentit une con-
trariété qui bouleversa ses traits. Debout ,
en face de lui, Yann Goëlleo, le clerc,
excusait son patron en termes diffus.
Alors Croixvaillant, son chapeau sur la
tête, arracha un feuillet de son carnet
et y griffonna, de la pointe de son crayon
d'or:

< Affaires urgentes, venez demain ou
ce soir, si vous pouvez >.

Reproductio n interdite aux journaux qui n ont
pa» d* trait* avtc M. Calmann-Lévy, MiUur , i
ParU.

Il remit le billet laconique entre les
mains du clerc, sortit, remonta dans son
cabriolet de louage, salué avec respect
par les bonnes gens qui passaient sur la
place, et vingt minutes après, débar-
quait an château, juste à l'heure du
dîner.

Ce fut Caritas qui l'accueillit sur les
marches du perron . Elle regardait le pi-
teux attelage qui suivait l'allée de cein-
ture, le cheval efflanqué qui trottinait à
pas menus, le cocher à large chapeau de
feutre, avec sa veste blanche soutachée
des gars d'Auray et se demandait étonnée
quel hôte lui amenait ainsi le hasard. Ce
n'était pas la voiture du notaire; Maurice
lui avait adressé ses adieux dès le matin
par un billet très triste qui l'avait laissée
pensive toute la journée, l'image de cet
ami d'enfance repassant devant ses yeux.
Aussi, à mesure que la voiture appro-
chait , une appréhension vague la saisis-
sait comme devant l'imminence d'un
danger inconnu. Tout à coup un cri de
joie s'échappa de sa poitrine, elle venait
de reconnaître son pèro.

— Guy 1 Guy ! c'est papa 1 appela-t-
elle la voix tremblante d'émotion.

Mais Guy n'avait pas répondu. Sans
l'attendre elle descendit les marches et ,
la voiture à peine arrêtée, se jetait dans
les bras du marquis.

— Ah I quelle surprise 1 quelle douce
surprise ! répétait-elle émue.

Croixvaillant, distrait, lui rendait ses
caresses. Enfin comme la jeune fille tenait

toujours sa tête appuyée sur son épaule,
il la serra contre lui d'un mouvement
hâtif et fiévreux.

On ne trompait pas sa tendresse ; elle
comprit qu 'il n'y avait pas là d'effusion
sincère. En même temps un rapide re-
gard je té sur son père accrut encore ses
alarmes. Elle mesura l'étendue des ra-
vages que les chagrina avaient creusés
sur ses traits.- Le front avait des teintes
jaunes de vieil ivoire ; le regard était
fixe ; le sourire que simulait ses lèvres
les tirait en un pli douloureux.

Peut-être le marquis se vit-il observé,
car il s'écria, affectant un ton dégagé
ainsi qu'une gaieté d'allure disparus chez
lui depuis longtemps :

— Allons dîner , ma fille, je meurs de
faim.

Ils remontèrent les marches du perron
côte à côte.

— Vous êtes seul ? demanda Caritas
troublée.

— Comme tu le vois.
— Pour longtemps au moins?
— Pour deu x ou trois jours.
— Oh! vilain père! mais c'est pour

nous voir que vous êtes venu , n'est-ce
pas ?

— Pour vous enlever.
— Guy, mais pas moi.
— Toi surtout.
Et comme elle se disposait à protester,

s'attachant câline à son bras, le marquis
reprit :

— Il lo faut, ma chère. Il le faut ab-

solument. D'ailleurs j'aurai à causer lon-
guement avec toi.

Ils s'étaient un instant arrêtés sous le
hall. Yves, le vieux maître d'hôtel atten-
dait des ordres, debout au seuil de la
salle à manger.

Croixvaillant se retourn a vers lui :
— Mettez un couvert de p lus , com-

manda-t-il.
Puis il monta, suivi de sa fille, qui con-

tinuait à l'observer.
— Vous attendez quel qu'un ? de -

manda-t-elle.
— M" Raymond.
— Vous l'avez dono vu ?
— Oui, je me suis fait conduire chez

lui.... mais on ne le trouve jamais. J'ai
dû lui laisser un mot. Nous aurons à
traiter d'affaires.

— Je vous laisserai bien tranquilles.
— Non, chère enfant, reprit le mar-

quis hâtivement et confus non , au con
traire, nous aurons peut- être besoin de
toi.

Il l'embrassa et entra dans sa cham-
bre, lui disant du seuil :

— Je suis à vous.... le temps do me
rafraîchir un peu. Fais toujours servir.

Décidément cette journée devait être
une journée de surprise.

En descendant , Caritas rencontra son
frère , qui montait l'escalier quatre à
quatre.

— Papa est arrivé ? fit-il joyeux.
— Oui , il est dans sa chambre ; tu peux

entrer.

L'enfant, du haut du palier, se re-
tourna vers elle.

— Sais-tu qui j'ai ramené de ma pro -
menade ? >

— M° Raymond ?
— Non, par exemple, et pourquoi faire ?
— Le recteur ?
— Pas plus.
— Alors je ne sais pas.
— Devine 1 .., <
Elle se sentit rougir , mais.répondit

d'une voix tranquille :
— Comment veux-tu que je devine r
— Eh bieu , et Robert ? Tu no penses

donc pas à lui !
Cette fois elle tressaillit, une-vive rou-

geur couvrit son front ,, pour de là s'éten-
dre à wes joues et à son cou.

— Ah! Guy, Guy ! qu'as-tu fait là?
murmura t-elle.

— Quoi ! quel mal y a-t il ? Qa'as-tu ?
demandait le jeune garçon.

Caritas ne répondit pas. Intérieure-
ment elle cherchait un prétexte qui lui
eût permis de ne pas se montrer .

— Je ne dînerai pas aveo vous : [c'est
ta faute ! balbutia-t-elle.

En ce moment la porte de la chambre
du marquis s'ouvrit , et Croixvaillant pa-
rut.

— Allons ! ;gamin , arrive que je t'em-
brasse! s'éoria-t-il, oubliant un instant
ses soucis à la vue de ce lîls chéri. A la
bonne heure, tu as une mine superbe. Et,
tout on caressant ses joues hâl ées : Je

— Par jugement en date du 15 avril
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Erbeau ,
Louis-Emile, négociant en horlogerie ,
domicilié à Paris, et Marie-Angélique-
Elisabeth-Amélie Erbeau née Maignen,
aussi domiciliée à Paris.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOIXIN

Le samedi 24 mai 1890, dès 8 heures
du soir, au restaurant Hintenlang, à
Montmollin , il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

L Pour M. Vita l - Henri Gretillat,
en Amérique.

Cadastre de Montmollin.
1. Article 110. Plan folio 1, N" 21, 22

et 23. A Montmollin, bâtiment, place
et verger de 1075 mètres. Le bâtiment,
remis à neuf récemment, est situé au
centre du village de Montmollin , sur la
route cantonale ; il est assuré pour
9500 fr. et comprend deux grands loge-
ments, grange, écurie et remise.

2. Article 111. Plan folio 3, N°16. Les
Pieulieuses, champ de 4720 mètres.

3. Article 112. Plan folio 3,N"23. Les
Pieulieuses, champ de 6660 mètres.

4. Article 113. Plan folio 5, N"17.Les
Courtes-Rayes , champ de 2955 met.

5. Article 114. Plan folio 5, N°38. Les
Chenevières, champ de 419 mètres.

6. Article 115. Plan folio 8,N°19. Les
Prises, champ de 3040 mètres.

7. Article 116. Plan folio 8, N» 25.
Trois-Poses, champ de 4315 mètres.

8. Article 117. Plan folio 9, N° 32.
Biollet, champ de 3600 mètres.
n. Pour M. Louis Reynold-Gretillat,

à Auvernier.
Même Cadastre.

9. Article 109. Plan folio 5, N" 37. Les
Chenevières, champ de 412 mètres.

S'adresser pour voir ces immeubles à
M. Aldin Glauser , à Montmollin , et pour
les conditions de vente au notaire Bre-
guet, à Coffrane , ou au soussigné, à
Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

Venle de Propriété
L'an mil huit cent quatre-

vingt-dix. le samedi 24 mai, dès
les 3 heures du soir, Messieurs A.
Hotz exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, en l'étude et par le mi-
nistère du notaire A.-Ed. Juvet, àv-Neu-
châtel, l'immeuble qu'ils possèdent,à
Port-Roulant (15 minutes à l'ouest du
centre de la ville de Neuchâtel) et con-
sistant: 1° en une maison d'habi-
tation, confortablement bâtie et
bien entretenue, de dix chambres, oui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible ; balcon et terrasse, vue
magnifique sur le lao et les Alpes. 2° en
une vigne en blanc d'environ huit

ouvriers, et 3« en un jardin d'agré-
ment planté d'arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour fr. 24,000.

L'immeuble, dans son ensemble, est
désigné comme suit au cadastre do Neu-
châtel : Article 1826, plan folio 30, n»1 9
à 11, Grise-Pierre, bâtiment, j ardin et
vigne de 3172 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin de Maillefer et 163 (M. de
Bosset) ; Est, 163 (le même) ; Sud, la
route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier ; Ouest, 598 (Hoirie Hess).

La mise à prix est fixée pour le bloc
à fr. 38,000.

Les vendeurs recevront des offres de
gré à gré jusqu 'au 20 mai 1890. — Pour
visiter l'immeuble et prendre connais
sance des conditions de vente, s'adresser
au soussigné

A.-Ed. JUVET, notaire.

ANNONCES DE VENTE

SOMMIER MATELAS
System F. CHAUTEMS

breveté en Suisse el à l'étranger.

Ce sommier-matelas s'adapte à tous
les lits ; il est à double face et se retourne
aveo moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une
grande propreté, ne laissant pénétrer au-
cune poussière k l'intérieur ; il s'aére
continuellement et est, pax conséquent, le
meilleur au point de vue de l'hygiène.

Recommandé par les médecins.
On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : rue

Saint-Laurent; 5-6, Lausanne. (O.589L.)
Des dépositaires sont demandés.

mmmmm ̂ ===g ĵ^

MBMB l'un 1 1  i N l'oiiiiin
I fortifiant et nutritif, réunis-
I sont à la fois : arôme exquis,

^^^^^^^ digration facile et bon mar-
I Ifl A MCI ché' 'e Mlo produisant 200 _
JiIVLHUoI tastes de Chocolat. Au point M

______________________________ J de V"6 Sanitaire, C6 CaCSO S6 •
I recommande à chaque mé- CO
I nagère, il est hors ligne pour 

^I les convalescents et les con- ^
I stitutions délicates. _ ->

IMflril  ^°P
ns c°nf°ndre co cacao '—'

â a^̂ ^US avec tous les 
produits 

de
^M ^M môme nom, offerts trop sou-
awSuiSSc B̂ vent san

? mérite aucun. La
â H^̂ H Ĥ préparation de mon cacao
H H est Basée sur des procédés

I scientifi ques pour obtenir
¦ cette qualité exquise.

Depuis à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmacien!, M. Thévenaz, Evole 1; à Colom-
bier : M. Th. Zûroher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St - Aubin :
M. Samuel Zûroher, confiseur ; à Boudry :
M. Hubiohmidt, négociant; à Cortaillod: M.
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville : M.
Imer, pharmacien.

OlI Jt M JFfe à vendre, bien conservé.
J r l  .ML 11111 Rue Pourtalès n° 4, au
second.

PULVÉRISATEURS ER CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

Fr. CBS pièce.
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

TONDEUSES A GAZON

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, k Saint-Biaise -, H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, à Corcelles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, k Bevaix.

POOOOOQOOOOOOOO OOOOOOOODOOOQQO OO
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Tissas robes, Tissas ménage , Troosseaox g
Confections pour dames ' Ç

Habillements et Chemises sur mesure je
AMEUBLEMENTS COMPLETS Q

Fourniture et réparation de literie S

PAUL DUPLÀIN c
12, Rue Jaquet-Drog , 12 (Cercle du Sapin)

CHAUX-DE-FONDS £(H-51-Ch) V

\ ç

ATTINGER FRÈRES, NEUCBATEL

MAGASIN DE PAPETERIE
ouvert dès ce jour

20, Avenue cixx Grêt, 20
(Bâtiment de l'imprimerie)

FOURNITURES de bureau et d'école (ç£) PAPETERIE en tous genres
REGISTHES, COPIES DE LETTRES (G) ARTICLES VJS DEDIL

P A P I E R S D ' E M B A L L A G E

CABTES DE VISITE, D'ADRESSE, FACTURES, etc., etc.

Supplément au N' 120(24 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

EAU PURGATIVE DE BIMEHSTOBF

à

Arg-ovie en Suisse 0k .
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. tjm
1884 Nicet médaille d'or. WÊÊ ;
1885 Paris, médaille d'argent. jflL
1889 Gand (Belgique), médaille d'or. __W__ _ -1889 Paris, diplôme d'honneur. .JMI^.JH; Recommandée par les autorités les p lus éminenfes ÉEaPrcSgML

en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxati f ogréa- Ê§^ _̂_nble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- .K|lj£jgw||BËtestina.es. Préférable aux eaux hongroises et bohô- H|H Slfl
Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales KEndl

et les princi pales pharmacies, ainsi quo chez Ifellg «lliSll
MM. ZEHNDER & C% propriétaires, W0y S È

k Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^î ijjiliiP''̂
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fails franco et à titre gratuit à

MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)



t'aime mieux ainsi. Le malheur est qu'il
va falloir rentrer à Paris.

— Baste 1 nous reviendrons bientôt , fit
Guy, que toute idée de déplacement en-
chantait.

Pais il ajouta :
— Père, nous avons du monde ce soir

à dîner.
— Qui ça ? interrogea le marquis, non

sans nn mouvement d'humeur.
— Robert de Kervalho.
— Robert 1 tiens, c'est vrai... Je savais

qu'il était au pays. Il a eu là une bonne
idée.

Mais Guy continuait impitoyablement
malgré les regards que lui lançait sa
sœur.

— Caritas ne veut pas dîner aveo nous,
à cause de lui.

Croixvaillant se retourna vers sa fille :
— Pourquoi donc, mignonne ?
Puis, lui prenant le bras qu'il passa

sous le sien :
—Viens toujours, petite sauvage ; l'ogre

n'est pas aussi féroce que tu le penses.
Tu vas voir.

Au fond, il était satisfait de cette vi-
site. Peut-être attribuai t-il le trouble de
Caritas à une cause qu'elle-même igno-
rait. Aveo Robert , on s'arrangerait tou-
jours. Et si le notaire n'arrivait pas, ce
grand garçon le distrairait des préoccu-
pations qui le hantaient.

Ils descendirent tous les trois, Robert
les attendait au salon.

— Savez-vous, cher ami , qu'on m'a

tout spécialement chargé de vous rame-
ner, fit Croixvaillant, échangeant une cor-
diale poignée de mains aveo son hôte.

— Je serai charmé de vous suivre, ré-
pondit le baron.

Puis il s'inclina devant la jeune fille.
Le dîner était servi. On se dirigea vers

la salle à manger.
Tout à coup, dans le vestibule, qu 'il

fallai t traverser pour s'y rendre, Catalina,
los yeux enflammés, se dressa comme
un spectre.

— Ma, monsiou le marquis, ee vous
assure qu'elle est malade, ee vous as-
soure.

Et, tout en décochant un terrible re-
gard à Robert, elle se disposait à emme-
ner Caritas, de gré ou de force.

Le marquis intervint cependant.
— Laissez dono! elle se porte à mer-

veille. J'entends, moi, passer la soirée
aveo ma fille.

Catalina en fut quitte pour lever les
bras au ciel et pour lancer quelques im-
précations espagnoles à demi-voix. On
la laissa dire, habituée qu'on était de
longue date à ses colères.

A table, le voisin se montra d'une dis-
crétion et d'une réserve absolues. Il ne
fit allusion , ni de près ni de loin , à l'in-
cident de la veille. Il causait aveo le
marquis. De temps à autre seulement ,
lorsque mademoiselle de Croixvaillant
levait les yeux, elle rencontrait le regard
du jeune homme fixé sur le sien, et elle
éprouvait une sensation de surprise ,

presque de pitié, k le voir aussi doux,
presque attristé, si différent, en un mot,
de ce qu'elle s'était imaginé jusqu 'alors,
de la rouerie et de la méchanceté de son
caractère.

Toutefois sa présence lui pesait. Elle
sentait son cœur oppressé. Un trouble
étrange, un mécontentement d'elle-même
ot des autres l'agitait. Elle eût voulu do-
miner ce malaise, en rendant leur cours
habituel à ses pensées. Pourquoi cette
arrivée soudaine de son père, la hâte
qu'il avait mise à conférer aveo le no-
taire ? A quelle cause attribuer l'expres-
sion soucieuse et enfiévrée que décelaient
ses traits.

Aurait elle sonné cette heure où il lui
serait donné de faire preuve de tout son
désintéressement, de tout son amour fi-
lial ? Mais une sorte d'accablement l'em-
pêchait de coordonner ses idées. Quoi
qu'elle fit , c'est vers Robert que l'attirait
sa rêverie. Elle s'effrayait alors, ne par-
venant pas à définir ce sentiment qui,
comme une petite flamme contenue , la
brûlait déjà au fond du cœur. Etait-ce la
haine ? Peut-être. Pourtant, j usqu'à ce
jour , elle n'avait haï personne. Et lui, de
quel crime s'était-il rendu coupable en-
vers elle ?

Un incident , qu'elle bénit, vint la dis-
traire et l'arracher à elle-même.

(A suivre.)

LA FOLIE DE J.-J. ROUSSEAU, par
le Dr Châtelain, ancien médecin en
chef de la Maison de santé de Préfar-
gier. Neuchâtel, Attinger frères, édi-
teurs, 1890.
Ecrire quelque chose de nouveau

sur un sujet connu de presque tous,
écrire un livre des plus attachant, bien
que traité presqu'oxolusivement au point
de vue scientifique, tel est le but que
s'est proposé M. Châtelain, un médecin
très distingué et un narrateur des plus
spirituel. Hâtons-nous de dire que ce
double but a été pleinement atteint par
l'auteur.

La folie de J.-J. Rousseau est un livre
à la portée de tous, et nous ne pensons
pas que beaucoup de lecteurs après en
avoir parcouru les premières pages s'ar-
rêtent en chemin; bien au 'contraire, ils
suivront aveo un intérêt toujours crois-
sant les diverses péripéties de la vie si
mouvementée du citoyen de Genève, et
verront se développer chez lui le mal
dont l'auteur de l'ouvrage nous le montre
atteint.

Il ne nous appartient pas, à nous vul-
gaire laïque, d'analyser l'étude approfon-
die de M. Châtelain; mais, nous nous
plaisons à constater, que pour rester
presqu'uniquement sur le terrain médical,
cet ouvrage n'en est pas moins des plus
attrayant et qu'il fera le plus grand
plaisir à tous ceux qui s'occupe de litté-
rature et de l'histoire du pays.

Le Solitaire de Saint-Pierre n'est pas
sympathique à tous, mais ceux qui le
regardent comme un < ours > — comme
disait plaisamment M"* d'Epinay, —
aussi bien que ceux qui admirent cette
nature étrange et souvent inexplicable,
trouveront certainement un réel intérêt à
l'étudier, à le suivre pour ainsi dire pas
à pas, présenté sous un jour tout nouveau.

Vues suisses. — Bel album contenant
200 vues, costumes et armoiries, recueil-
lis dans toutes les parties de la Suisse,
dessinés et publiés par E. Lauterburg,
peintre, à Berne.

Il n'a pas paru d'albums de paysages
suisses qui ofire autant de variétés que
celui dont nous venons de donner le titre
plus haut, et, à cause de l'abondance des
vignettes et de la richesse de la reliure,
son prix de quatre francs en est fort
modique. Cet ouvrage est en même temps
un carnet de notes de voyage, dans
lequel le touriste pourra inscrire ses
impressions sur la page blanche qui suit
chaque vue suisse.

Rappelons encore que chez le même
éditeur paraît annuellement le calendrier
suisse à effeuiller , dont chaque feuille est
orné d'une vue suisse.

LIBRAIRIE

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL *> «¦ H» 7 lis ]|IEDI5HEIMMKLEIN ™e dn Seïon 7 bi8 NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables . — Confection très soignée.

VfraiTSK^S îtBBimne&.'ft PiBDBSDS SSTSl. io PANTALONS xn-ri PANTALONS t Taqjj Ŝ Ŝ Ŝfr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et \ 2 30, 25 et U &. 0 4.50 3.50 et 2.ÏJU ôiÏMisïs fl^elïe coton '. 260
38, 35 et I f J  I CHEMISES blanch',2.50,3.50 et 5

Reçu nn tris grand enoix de vêtements ponr jeunes gens et enfants. | Avec chaque dément , morceaux pour réparations. | Vêtements fl' enlants, de la saison derni&re , cMs _ moitië prix.

Rayon sp écial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

»•"" Cintre les impuretés de la peau ~W
boutons, dartres , rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
an bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 76 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

Le ciment universel
de PLUSS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seul dépôt pour
Neuchâtel: Magasin A. Zimmermann.

Chez

N. SCflMIDER, fabricant
à PORRENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en caveaux de 6, 12, 25 et 50 k0> et

en colis postaux de 5 et 10 k0'.
Echantillons et prix-courant à disposition.

On demande des représentants.
TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et dn Pays

Au magasin de comestibles
Gla. SEINET

rue des Epancheurs 8.

PASTILLES PECTORALES
. du D' ROY
R '"""¦ préparées par

I Ŝte  ̂H. Al®#a
(fljTpHipjr

^ 
pharmacien

nËKp!? à Vallorbes (Suisse)
1 ï̂s?^»  ̂ Guérison certaine des
i . • •;*Ss maladies des voies respi-
*l*OUE »eFiLB»<ïs,'ratoires' toux> rbumes,

° * bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les principales phaUrmacies
en bottes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

I VILLE DE NEUCHATEL I
¦ 24, Rue du Temple - Neuf, 24 I
¦ VIENT D'ARRIVER : I
H 200 pièces Levantine, sergé, satin, etc., pour robes, dessin haute nouveauté I
¦ (valant 85 cts. à 1 fr. 30), à 55 et 85 ots. M
fl 100 pièces robes et hautes nouveautés , pure laine, grandes et belles séries I
¦ (valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50), de 1 fr. 95 à S fr. 75. fl
H 500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée I
¦ (valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. 90 à 2 fr. 90. fl
H 300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à l 2  fr. 50. I
H 120 jupons de dessous, à 1 fr. 75, 2 fr. 85, 3 fr. 25, 3 fr. 90 et 5 fr. 50. fl
H 200 chemises couleurs (occasion, valant 2 fr. 90), à 1 fr. 85. fl
I 1000 douzaines mouchoirs blancs à bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80. fl

H 200 ju ste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes. fl
fl CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr. à 7 fr. 50. fl

¦ A solder, avec très grand rabais : I
H Cravates, nœuds, plastrons, à 50 cts. (valant 1 franc) . fl
fl Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val. 75 o. à 2 fr.). I
H Couvertures molleton, blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. fl
fl 100 descentes de lit, de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 k 9fr.). fl

I - PRIX FIXES, ATT COMPTANT - ¦

PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRES el C6
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indépendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez

A.. LCERSCH,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.

AZURINE
Solution de sulfate de cuivre et carbonate de soude, solution concentrée de sulfate de

cuivre pr bouillie bordelaise, sulfate de cuivre cristallisé, ammoniaque 22° BD.
Produit de toute première qualité pour combattre le mildiou et la maladie des

plantes de pommes de terre. — Vente en gros et en détail. (H. 1727 Y.)

ENGEL-FEITKNECHT, Douanne.
Prix - courant et mode d'emploi gratuitement et franco sur demande.

BORDEADLSILLIMAN
Par barriques et demi-barriques, s'a-

dresser aux
CAVES DU PALAIS

Pour le détail, aux magasins de
MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.

Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.
Ernest Morthier,rue de l'Hôpita l 15.

\ VPllHpA an c^
ar k brecette

xV VCUUt C neuf, aveo essieux*
patent ; un dit usagé, à bas prix. S'adres-
ser à Jean Assfalg, sellier, rue Saint-
Maurice.
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RÉPARATIONS ET ÉCHANGES "
Fabrication de valises en tous

genres. — On redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et de
clefs.

MAGASIN RUE DU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

^ilP-JJ, Nouvel appa-
qOËS&* reil , très pratique

-*X_ -̂ x 
pour le 

nettoyage
fMrpr des devantures
Jf «r de magasin , fe-
Êm nôtres , impostes
iM et plafonds, sans
lm l'usage d'échelle
QJ ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, k 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Etat - Civil d'Auvernier
MARS ET AVRIL 1890

Promesses de mariages.
Samuel Huzli, Bernois, domicilié à

Boltigen, et Rosa-Lucia Berger, Bernoise,
domiciliée à Auvernier.

Fritz-Arnold Couvert, notaire, de Neu-
châtel et Auvernier, domicilié k Neuchâtel,
et Ida-Jeanne-Marie Borel, de Neuchâtel
et Couvet, domiciliée à Couvet.

Louis - Arnold Decreuse-dit-Dupoil , de
Marin- Epagnier et Neuchâtel, et Julie-
Pauline Cortaillod, de Neuchâtel et Au-
vernier ; tous deux domiciliés à Auvernier.

Naissance.
18 avril. Enfant mort-né, k Louis-Adol-

phe Braillard et a Virla née Poseh.
Décès.

2 mars. Cécile-Henriette née Cortaillod ,
épouse de Jacques - François Jaquemet,
Vaudois, née le 23 décembre 1821.

6. Louis-François Humbert-Droz, de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, célibataire,
né le 11 décembre 1867.

16. Marie-Elisa, fille de Henri-François
Rognon, de Montalchez, née le 14 janvier
1881.

16. Marie-Elise née Lambert, épouse de
Samuel Jaquemet, Vaudois, née le 29 mars
1862.

Etat - Civil de Cortaillod
AVRIL 1890

Pas de mariage.

Naissances.
8. Jules, à Henri-François Niklaus et à

Marie-Caroline-Eugénie née Hanhardt.
17. Marc, à Emile Vouga et à Marianne-

Charlotte née Comte.

Décès.
5. Marie-Louise née Fauguel, 43 ans,

4 mois, 21 jours, épouse de Pierre-François
Addor, Vaudoise.

20. Lydia-Jenny, 7 ans, 4 mois, 1 jour,
fille de Paul-Auguste Mentha et de Alice-
Lina née Chable, de Cortaillod.

21. Marc, 4 jours, fils de Emile Vouga
et de Marianne-Charlotte née Comte, de
Cortaillod.


