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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune des GeneYeys-s.-Colîrane
Le Conseil communal des Geneveys-

sur-Coffrane invite les entrepreneurs qui
veulent se charger de faire les répara-
tions dans la Maison d'éducation , consis-
tant en maçonnerie, gypserie et char-
penterie , à envoyer leurs soumissions et
prendre connaissance du cahier des
charges jusqu 'au 10 juin 1890, auprès
de Monsieur Fritz Sclnveizer, directeur
des bâtiments de la Commune.

Geneveys-sur- Coflrane, le 24 mai
1890. (N. 616 C»)

Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE

A vendre une belle propriété de
rapport et d'agrément, située entre deux
des gares du funiculaire Ecluse-Plan.

S'adresser sous les initiales A. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

Maison à \endre
Le samedi 7 juin 1890, dès lea

3 heures de l'après-midi, Monsieur
Adol phe Reuter exposera en vente par
voie d'enchères publiques, en l'étude et
par le ministère du notaire A.-Ed. Juvet,
à Neuchâtel , la maison qu'il possède
en cette ville à la rue de la Place
d'Armes n°6, comprenant trois étages
sur rez-de chaussée. Façade principale
en pierre de taille jusqu 'au toit ; exposi-
tion au midi . Le rez-de-chaussée se com-
pose de vastes locaux pouvant servir à
l'usage de magasins, bureaux ou restau-
rant. Les appartements sont spacieux,
confortables et dans un parfait état d'en-
tretien.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour fr. 105,000, somme à laquelle
la mise à prix est fixée.

Le vendeur recevra des offres de gré à
gré jusqu 'au 6 juin 1890.

Pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser en l'Etude du soussigné.

A.-Ed. JUVET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 5 juin 1990, 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.

VENTE DE FOIN
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publi ques, au comp-
tant, mercredi prochain 4 juin, la récolte
en foin d'environ 9 poses vergers, aux
conditions qui seront préalablement lues.
Le rendez-vous est devan t la Maison de
Commune, à 8 heures du matin.

Enchères de lourrages
à SAINT-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de leurs
champs, situés rière les territoires de
Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 4 juin 18ÎIO.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le Grand Peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier, le jeudi 5 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure^Hauterive, Voëns et Maley , le vendredi
G juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Til-
leul, a Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu 'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 27 mai 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux Geneveys-sur-Coff rane.

Lundi 2 juin 1890, dès 1 heure
après midi. Madame Caroline-L'E-
plattenier , aux Geneveys-sur-Coffrane,
exposera en vente par enchères (publi-
ques, la récolte en foin et regain d'envi-
ron 30 poses.

Conditions favorables. (N. 613 C8)
Rendez-vous des amateurs devant le

bureau postal.

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

du matin , la Commune de Valan gin
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-
ohâtel.

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

Valangin, le 23 mai 1890.
Conseil communal.

Enchères de fourrages
à Thielle , Wavre et Cornaux.

M. Alphonse Droz-Matthey,
propriétaire , à Cornaux, exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
lundi 2 juin 1890, dès 8 heures
du matin, la récolte en foin et regain
de 33 poses de bon foin et de 9 poses de
marais.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures du matin, au restau-
rant Feissly, à Thielle .

Saint-Biaise, le 27 mai 1890.
Greffe de paix.

Enchères d'un matériel de cave
et d'objets mobiliers

Lundi 9 juin 1890, on vendra par
enchères publiques , à l'Hôtel Fauche,
Faubourg du Crêt n° 31, les objets ci-
après :

A 9 heures du matin, la batterie
de cuisine, marmite à confiture , filtre à
eau, pressoir à fruits , pilon, lampes, bo-
caux, saloir, tables, chaises. — Une paire
de candélabres, 2 pendules, 2 cartels. —
Collection de Revues et : livres divers.
Atlas Stieler. 2 Panneaux (nature morte)
par Gustave Jeannéret. Les Mages, copie
do Rubens, etc.

A 2 heures du soir, on vendra
30 fûts , 40 bonbonnes, 20 paniers, 1 bas-
cule, 1 machine k boucher, caisses, cap-
sules, vieilles bouteilles vides, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A.-N. Erauen, notaire, rue du
Trésor n° 5.

Greffe de paix.

VENTE DE VOITURES
Le citoyen Charles Matthey, à Peseux,

exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le jeudi 5 juin 1890, dès 1 h.
après midi, devant son domicile, ce qui
suit :

3 brœcks neufs dont un à flèche, deux
vernis et un non verni, une voiture de
côté vernie, un char pour laitier, essieux
demi-patent, deux forts chars à pont à
ressorts, un fort char à brancards, un
char à échelles à l'allemande, trois petits
chars à bras avec pont et ressorts et un
à brancards, un dit usagé et un à échel-
les, une herse neuve et deux brouettes
neuves.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

L'exposant, auquel les amateurs peu-
vent s'adresser pour voir ces objets avant
les enchères, est disposé à traiter de gré
à gré pour la vente.

Auvernier, le 26 mai 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un bon burin fixe et une
machine à percer les cadrans.

S'adresser au bureau d'avis. 816

Liqueurs fines — Champagnes
VINS FINS ÉTRANGERS

de toute provenance. — Expédition en
paniers ou caisses, au gré de l'acheteur.

S'adresser à
H.-L. OTZ Fils, à Cortaillod.

CHAUD-LAIT
matin et soir. Beurre frais tous les
jours, à la laiterie, rue St-Maurice.

M. SOULIER-HELFER.

A vendre un bon potager n° 12, à
65 fr. ; un beau lit à une place, peu
usagé, avec sommier, 45 fr. ; d'autres lits
à deux places, avec sommier, 35 et 40 fr.;
lits en fer avec ressorts couverts, depuis
20 fr. ; complets à choix, 50 fr. ; canapés
15, 65 et 70 fr. ; armoires à une porte
14 fr., à deux portes 30 et 35 fr. ; com-
modes à 25, 30 et 40 fr. ; table pour ma-
chine, plusieurs petites et grandes tables,
rondes et carrées, tables de nuit, de cui-
sine, chaises, tableaux, étagères à choix.
S'adresser à Mme Klopp fer à Marin, tous
les jours excepté le dimanche.

"Pntïï flPr remis à neuf, chez
* U IrCty Cl paui Donner , serrurier,
rue St-Maurice 8.

ATTENTION !
A vendre, à bas prix , quantité de

meubles de tous genres, neufs et usagés.
Salle de vente, rue du Seyon 28.

ANTIQUITÉS

PULVÉRISATEU RS JAPY FRÈRES et Ce
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.

W. AFFEMANN , marchand-tailleur
41, PLA.CE DU MARCHÉ, 11

Costumes de toile pour enfants de 4 à 8 ans , à fr. 4 et 5.
Spécialité de

V Ê T E M EN T S  D'ENFANT§
façons nouvelles et très variées, en drap et Jersey (p* enfants depuis 3 ans)

iW" Une série de Vêtements laine ponr hommes, à 24 Francs '•o
Équipements pour Confiseurs et Cuisiniers.

CHEMISES blanches et couleurs, pour hommes et jeunes gens.
Grand choix de cravates, faux-cols et bretelles. — Linge amériéain : cols et

manchettes.
Vente du véritable linge hygiénique du Dr Jœger.

Se recommande, W. AFFEMANN.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 1" juin

A. DARDEL , rue du Seyon 4-

CHEMISE TRICOT LAINE
du docteur JiEGOER

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

W. AFFEMANN , marchMailleur,
Place du Marché 11.

REPRESENTATION COMMERCIALE EN TOUS GENRES

LOUIS BRÉMOND, DE GEN èVE
zum Scbanzeneck — ZURICH (Riesbacb) — Seef eldstrasse n° 1

ADRESSE POUR LETTRES: POSTE RESTANTE, ZURICH

Vins, Liqnenrs , Bière , Cidre. Tabac5, CigaresetCigaretP Prodnits alimentresetdeménage
Bordeaux. Cognac et Fine _. ,.. .„¦„ T!„_„„„. Confitures, Gelées, Sirops,

Champagne. Cigares Virginie, Roseaux, Marmelades ' Fruits confits et
r, ¦ , ¦ ,Q Cavours de la grande rnniervp<i de laBourgogne. Beaujolais. Màcon. Manuf„ interuat u Brissago. maison ^t Vevey (Vaud).Espagne doux et sec. hollandais. Cafés, Thés, CacaosVins repûtes d Australie et " °  et Chocolats d'Amsterdam ,

des Iles Canaries Cigarettes « Le Khodive » Chicor6es et Café fi ues Extrait(Portorotava , Ile Tenenffe) importât on directe de de f^ri 'ue etrecommandes par médecins pour d Alexandrie (Jig>pte) . culture spéciale Derrevaux-Che-malades. Cigares et Tabacs de la mai- villard , à Carouge, p. Genève.
Champagnes et Tisane son Vautier, Grandson. Panetton'di MilanoetTorronidide Champagne de Reims pour . . „„„ ¦„ .„ Cremona ,excellen 1, pr desserts,

malades. Commissionnaire en From ' et Vacherins fins dn,. , „ . Horlogerie, Outils de preci- * romanes ex v acnerins uns au
Vermouth de Turin. „:„„ T ihrairi p etc Jura.delaValie'dulac deJoux .m. sion, Ij inrdirie , LIO. * . . .Absinthe de Motiers-Travers . _ ., .. .. Huile d olives fine et ordinaire

T,.. i -.r ¦ u c JI Pierer s Lexikon , diction- DOUr ]a table (etBlCTe 
ISkane Sr 

m naire allemandt 
Célèbre' eD Savent de Salon Pr'ovence).franz»euer. 12 ,angues et g^^res. HuiJes r machines et â brûler.

Gl
%

e
a
d
gni!rïo

e
^=des

ham- - Salami
P
etMortadelladiMilano.

~~" Correspondance (français. _ . .. j.
Importation directe avec et l allemand. Importation directe avec

factures et pièces d'origine Traductions en litalien . factures et pièces d'origine
à l'appui. Orales et verbal" [anglais. à l'appui.

A vendre, par suite de démolitions,
6 colonnes en fonte pleine, non ornée, du
poids de 335 kilos chacune, diamètre da
fût 0-13, longueur totale 2m58, chapiteau
rectangulaire à consoles 0m52 X 0m21,
base circulaire 0"23 diamètre. Adresser
les ofires à M. Alfred Rychner, archi-
tecte, k Neuchâtel.

EQ. iftIBBSAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIOUIDAfîÔFfSSS
bail à Saint-Jean, par suite de [ cas
de f orce majeure.

BONNE CONFITURE ï&ï£
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

lÊDÀCTION : 3, Temple*!. 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJÀQIJET & Cie.
Beau cheii dans tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏIX
S-accesoeur

Maison du Grand Hôtel dn tac
1 j  NEUCHATEL »

IMMEUBLES à VENDRE
à CORTAILLOD

Le 31 mai courant, dès les
8 heures du soir, les époux Chabloz-
Aubert, à Cortaillod , exposeront en
vente, à l'hôtel de Commune de Cortail-
lod , les deux immeubles suivants :

1° Une maison située à la Rue-Dessus du
village de Cortaillod, avec rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier de charpenterie et
deux étages utilisés comme logements.
La propriété comprend encore un hangar

pour atelier, des jardins et des dépen-
dances ;

2° Un champ à Pièces Chap eron con-
tenant 1675 mètres.

Conditions favorables.
S'adresser au notaire Henry, à Cor-

taillod , ou au citoyen Jules Verdan, agent
de droit, à. Boudry.



Ou offre à vendre une voiture de
famille, à un cheval , avec capote mo-
bile, bien conservée, à un prix avanta-
geux. S'adresser à Aug. Lambert , Coq
d'Inde 26.

A la même adresse, l'on demande un
bon domestique camionneur de bonne
conduite. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

GHAPELIEIM E
Léon GRAF

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

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

A 
u r M n DE à kas Prix > un J °li
VLU UnC , char à deux bancs,

presque neuf ; un brseck en bon état,
avec flèche et limonière ; un f ort  char
de campagne ; une charrue Howard ;
une charrue Dombasle ; du bon foin
de montagne; une bouille en fer blanc et
une bascule.

S'adresser à A. Paris, à Colombier.

Pendule antique
à vendre. S'adresser à Madame Furrer-
Gracon, rue St-Honoré, à Neuchâtel.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n" 4.XL
Se recommande,

H. MULLER.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ du seyon 7 bis ©IgDISIffilM ^KLMIlî 

rne dl1 s^
0fl 7 bis NEUCHATEL

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

VETEMENTS ÏSSii VÊTEMENTS ISSl PARDESSUS fiîa . i o PANTALONS "̂  PANTALONS E T9
fi ̂ ^^^TSfr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et 12 30 , 25 et M fr. U 4.50 3.50 et Z, \j \) CHEMliïl flanelle coton '. 2 50

38, 35 et ItJ CHEMISES blanch",2.50, 3.50 et5

Reçu un très granû choix de vêtements pour j eunes gens et enfants. | A?ec chaque vêtement , morceaux ponr réparations. | Vêtements d'enfants , de la saison dernière , cédés à moitié prix.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

VETEMENTS LEGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

§ i - 1/4 r/& / ^ Â */ê / $  / i  /  i/i A
W 2 / V  S? 9 / £? * / ,£-. "â n, /-. ê* a* af <&& & I Or S» X <5̂  * X vV v X c~ 7 X «̂

Vêtements en laine depuis 25 francs.

ASSORTIMENT DE COSTUMES LAINE & TOILE, POUR ENFANTS
Rayon spécial de Draperies françaises et anglaises

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

A LA VILLE DE PARIS
TE=t«.e de l'Hôpital — M E II C H I T E L  — Grand 'rue 2

MAISON CHARLES BI-, TU IIVE
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

On vient de recevoir, au magasin
rue de Flandres n° 3, un grand
choix de

BRODERIES BLANCHES
en pièces et en coupons, non découp ées,
qui seront vendues à très bas prix.

Joli assortiment de broderies hautes
pour jupons.

Toujours de la musique à 50
centimes le cahier.

M. LAZIER.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Ch.. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

SŒURS KRAMER
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPISSERIES en tons genres
BRODERIES DIVERSES

Assortiment complet de fournitures
pour tous les ouvrages de dames.

Coton à tricoter. — Gants d'été.
Quincaillerie.

Porcs maigres
François Egli, Ecluse 33, Neu-

châtel, ' offre à vendre , dès jeudi
29 mai courant, de beaux porcs mai-
gres de différentes grosseurs et de bonne
race, à des prix favorables.

Spécialités J^TAPISSERIE
Magasin de MllB Alb 6 WIDMER

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

vrages nouveautés en tous genres, se
trouve au grand complet pour la saison
d'été. — Reçu de nouveaux Albums
D. M. c.

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

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de l'Hôpital. 15

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

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

Boa leurre île table %£$?%£
lité, en gros et en détail, au débit de lait,
rue Saint-Maurice 13.

PASTILLES PECTORALES
. du D' ROY
j\ préparées par

\*3  ̂M , À&noa
wCOP1'̂ **^*^ pharmacien

n|§§3lll? à Vallorbes (Suisse)
1 ^SéStf asV '̂  Guérison certaine des

<* ^"̂ xT maladies des voies respi-
4%U£ „f «rf e' ratoires ' toux > rhumes ,"Er bronchites , etc.

ESSAYEZ, VOUS JCGERJEIB
En vente dans les princi pales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

JS GRAXD M¦DéBALLAGE!
I sous H
I L'HOTEL DU RAISIN i
H Rne du Temple-Neuf m

I OCCASION I
H GRAND CHOIX DE ||
1 Gonpes et Coupons pr Robes E

g» 50 °/0 au-dessous B
ft du prix de f acture. M

A t f E N n D C  un potager presque neuf ,
VbllUnu avec ses ustensiles ; une

armoire à deux portes, antique, en noyer ;
une dite en sapin ; une collection d'œufs
de toute beauté, avec vitrines, bien as-
sortie, depuis l'œuf d'autruche jusqu 'à
celui du plus petit oiseau ; dép lus, divers
autres objets. S'adresser à l'épicerie rue
du Château 17, Neuchâtel.

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. (0. 1138 L.)

Confiserie

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

Tous LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces à. lei Crème

Vacherins & Meringues
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.
liâtes froids.

F5SS3
RÉPARATIONS ET ÉCHANGES "

Fabrication de valises en tous
genres. — On redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et de

MAGASIN RUE DU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

A vendre, de gré à gré, un
riche mobilier , presque neuf,
comprenant :

Salon (bois noir), 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table, 1 guéri-
don, 1 coin de chambre, 1 éta-
gère, 1 console, 1 cartel et un
tapis.

Chambre à coucher (noyer ciré),
2 lits (paillasse et matelas), 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo, 2 tables
de nuit, 2 fauteuils et un pouf ,
ciel de lit et rideaux.

S'adresser à l'Etude de A.-N.
Brauen, notaire , Trésor 5.

wgg !¦ i Nouvel appa-
liSiSjËar*̂  reil , très pratique

__ __ i/ tf ^^S ^r Pour le nettoyage
u&LW f̂f îr des devantures
Sr * de magasin , fe-
f m  nêtres , impostes
Im et plafonds , sans
im l'usage d'échelle
i-mf ou d'escalier.

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

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz 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.



A l  Ail PI* Pour Saint-Jean , un lo-
lUUtîl -» gement de 4 pièces avec

dépendances. S'adresser Avenue du Crêt
n" 24, 2me étage, à gauche.

A louer, au-dessus de la ville, deux
appartements confortables , de 4 et
6 chambres et grandes dépendances.
Jardin d'agrément. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A l  Ail PI* à. Peseux, pour Saint-
lUUcl Martin , à des personnes

tranquilles , un grand appartement ou
deux petits , jou issance d'un grand jardin ,
eau dans la maison. S'adresser à Madame
Huguenin-Dardel , à Peseux.

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

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.

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 étage.

Pour Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un appartement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas ;
jouissance d'une lessiverie et d'une por-
tion de jardin. Vue magnifique. S'adres-
ser Chemin du Rocher 7 (route de la
Côte), 1er étage.

A louer, pour le 24 juin , dans un
quartier agréable, deux appartements de
4 et 5 chambres, avec eau et dépendan-
ces, et en bon état d'entretien.

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

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

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

A T fiTTFFî Pour le 24 J uin ' à
LUULn7 proximité de la gare

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

S'adresser Cassardes n" 28.

iV 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 à J. -
Albert Ducommun, agent d'affaires,
Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour Saint-
Jean, rue du Château n° 1, second
étage, un appartemen t de trois
chambres et dépendances.

S' adres. Etude Guyot, Môle n° 1.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour monsieur.

Ecluse 13, 1er étage.

Chambre mansarde meublée, avec
pension bourgeoise. Rue Pourtalès 3, au
2me étage.

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

Une chambre meublée à louer. Vue
magnifi que. Près du funiculare. Parcs 7,
1er étage.

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

Mansarde meublée à deux lits, pour
coucheurs soigneux. S'adresser Seyon 11,
au magasin.

Chambre meublée, pour ouvrières. S'a-
dresser au magasin de Mlles Stucker, rue
de l'Hôpital. 

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

Une jolie chambre meublée, pour un
monsieur. Rue Pourtalès 5, 2me étage. — ,
A la même adresse, chambre mansarde,
meublée.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A l  fil I CD ponr 1000 francs par an,
LUUCn un local pour bras-

serie, composé de cinq chambres, jar-
din , arbres fruitiers , bosquet , quiller, à
proximité du lac. Vue sur les Alpes.
Grandes caves et accessoires.

Au rez-de-chaussée, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'Etude de M. Paul Ja-
cottet , avocat, k Neuchâtel, ou à Mme
Zoller, Evole n" 35.

Un petit ménage sans enfants cherche
pour de suite une fille qui sache bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Evole 7, au
3me. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

812 On demande un cocher con-
naissant bien ce genre de service, ainsi
que les travaux de la campagne. S'adres-
ser au bureau de la Feuille qui indiquera.

809 On demande un bon domestique
vigneron , connaissan t la culture d'un
jardin potager. Entrée les premiers jours
de juin. S'adr. au bureau de la Feuille.

810 Une honnête fille, pas trop jeune,
robuste et aimant les enfants, trouverait
une bonne place comme servante. Bon
traitement ; gage suivant capacité. Entrée
d'ici au 15 juin. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande un jeune garçon pour

faire les commissions.
Petit Catéchisme n° 1.

On cherche une place
pour une jeune demoiselle de 17 i/ l ans,
bien élevée, fille d'un pasteur de la Suisse
allemande.

Elle possède un premier brevet d'insti-
tutrice pour les ouvrages à l'aiguille et
entrerait dans une bonne maison ou pen-
sionnat où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français.

En échange de son entretien , elle
enseignerait les ouvrages manuels et
s'aiderait au ménage.

S'adresser à Mlle Gauchat, directrice
du Secours, à Neuchâtel, ou à M. Haller,
pasteur, à Kœlliken (Aargovie) .

Commis sérieux
25 ans, Zuricois, correspondant français
et allemand , connaissant à fond la tenue
des livres en partie double, demande
emploi. Bonnes références. S'adresser
sous initiales H. 2068 c. Z. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Zurich.

Une demoiselle allemande désire se
placer, pour le mois d'août au plus tard ,
dans une famille distinguée. Elle donne-
rait en échange des leçons de musique
et serait disposée à payer une petite
somme. Adresser les offres sous chiffre
A. B. 100, poste restante, Potzdamer -
Platz , Berlin.

Un jeune homme possédant une
belle écriture pourrait entrer
comme stagiaire chez M. A. -N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Génisse égarée
Samedi 24 mai courant une génisse

âgée d'un an, poil ramelé rouge et blanc,
s'est enfuie de la métairie du Landeron.

Prière aux personnes qui pourront en
donner des nouvelles d'aviser sans retard
la propriétaire, Mme veuve Nanette Rue-
din, au Landeron.

Bonne récompense à celui qui aura
pris soin de cet animal.

Perdu, aux environs de Peseux, une
montre or avec fragment de chaîne. La
rapporter , contre récompense, au bureau
du journal. 808

AVIS DIVERS
nn TTC sur montres, bijouterie , argen-
f l i t  1 o terie. Vêtements, lingerie, etc.

Mme Kufier , Poteaux 8.

Etilfeseroet ie cure SrtwfeliFg
Canton «le Berne

Bureau de poste et télégraphe dans la maison. — Prospectus gratis et franco.
Médecin de l 'établissement, Propriélaire,

Dr S. SCHWAB, à Berne, U. ZBINDEN
précédemment à Saint-Imier. (B, 4274)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1,350 millions.— Fonds de réserve : 3,000,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à -vapeur.

S'adresser à MM.

Rod. SCHINZ, agent principal, rue du Seyon 4, Neuchâtel,
Bonhôte frères , à Peseux; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Claudon, à
Colombier (Boudry et Bevaix) ; Ul. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maocabez, à
Saint-Aubin ; J.-P. Thorens, à St-Blaise; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour, à Lignières.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

Fromage de l'Emmenthal
Ire qualité , à 90 cent, le demi-kilo; mi-
gras Ire qualité , à 80 cent, le demi-kilo.

Liniburger à 65 cent, le demi-kilo.
FREIBURGHAUS , laitier ,

Rue de l'Hôpita l 13.

"JEUX DE CROQUET
Première grandeur , à fr. 15 et 16 le

je u, chez J. MERKI, tourneur,
-Grande Brasserie 36, 1er étage.

ŒUFS A COUVER
A vendre, pendant toute la saison, à

partir de ce jou r, un joli choix d'oeufs à
couver : canards Pékin , canards Rouen ,
dindons d'Italie. — A la même adresse,
déjeunes chiens de garde, âgés de trois
mois. — S'adresser à J. Lach-Mœschler,
Port d'Hauterive, près Saint-Biaise.

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, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Pulvérisateurs
Le grand succès remporté par mon pul-

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

Cet appareil , construit entièrement en
«uivre , très solide, d'un maniement et
d'un transport faciles, produit un excel-
lent effet; il peut aussi être emp loyé 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.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles S.EINET
rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion des

bouteilles vides, forme Rhin. S'adresser
à A. Paris, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, deux lo-
gements composés de trois et quatre
petites chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser chez James
Brun , Tertre 18.

A. LOTJJEIt
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
chambres (4 au soleil), cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

SÉJOUR D'ÉTÉ
811 Pour de suite ou plus tard , à louer

deux chambres meublées, avec cuisine,
le tout pour 25 francs par mois. Situation
champêtre , près de Neuchâtel , non loin
du lac et tout près d'une gare. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer dès maintenant , à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Clos-Brochet 1.

A louer, pour Saint-Jean , à la rue
J.-J. Lallemand , un bel appartement au
3me étage, de 3 chambres exposées au
soleil, avec toutes les dépendances.

S'adr. rue Pourtalès n° 4, au second.

Séjour de campagne
On ofire à louer, à Dombresson , pour

la saison d'été, un beau logement de
4 chambres meublées. — Pension si on
le désire. Jouissance d'un jardin et d'un
verger.

S'adresser rue de l'Industrie n° 2, au
3me étage.

813 A louer, au centre de la
ville, un enoavage bien acha-
landé. S'adresser au bureau de
la feuille.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

On cherche un logement meu-
blé de deux pièces. Adresser
les offres à C. P., Sablons n° G.

780 On demande k louer un local pour
menuisier. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche à louer, dès maintenant ou
pour plus tard , un petit magasin bien
exposé. Offres par écrit au bureau du
journal , "sous T. G. 802.

On demande à louer , pour le 1" juin ,
une chambre meublée, si possible à deux
fenêtres et située dans la partie nord de
la ville. S'adresser chez M. E. Gluck, fa-
bricant de cadrans, Boine 16.

On demande, pour St-Jean
1891, un grand logement bien
situé, avec balcon ou jardin.

Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les
initiales G. C. 757.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant les deux langues
désire une place comme bonne. — D'au-
tres filles pour aider au ménage, sont à
placer de suite. — Un jeune homme
désirerait se placer pour .travailler à .la
campagne ou comme commissionnaire
en ville. S'adr. à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une grande fille , active, hors de l'école,
cherche à se placer comme aide pour la
cuisine et le ménage, dans une honorable
famille de Neuchâtel ou des environs.

S'adr. à Jacob iEschbacher, Drath-
flechter, à Stettlen près Berne.

Une demoiselle de Bâle, sachant cou-
dre et repasser, désire une place dans
une bonne famille comme femme de
chambre. S'adresser à Mlle Lydia Hers-
bergor, Solothurnerstrasse n° 4, Bâle.

One jeune le
cherche place pour aider dans le mé-
nage. (S. 217 Y.)

Prière d'envoyer les offres à Mlle Ida
Wiss, à Subingen.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un petit ménage, aux environs
de Neuchâtel. Entrée à volonté. S'adres-
ser chez M. F. Moor, boulanger, Auver-
nier.

Une brave fille, qui connaît un peu les
travaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite dans une honorable famille.
Adresse : rue de l'Hôpital 16, 3m0 étage.

Une jeune fille cherche à se placer
comme femme de chambre, avec occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Serrières 17, chez
Mme Rast.

Une femme robuste, propre et habile,
connaissant tous les travaux du ménage,
désirerait trouver des journées, ou des
ménages à faire. S'adresser Rocher 2.

Une fille de 21 ans cherche à se placer
dès maintenant , pour tout faire dans un
ménage. S'adresser Avenue du Crêt
n° 6, 2me étage, à gauche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

806 On demande, pour de suite, une
jeune fille parlant français, ayant déjà
du service, pour bonne de deux enfants
et s'aider aux chambres. Le bureau du
journal indiquera.

814 Dans un petit ménage, on cherche
pour lundi prochain, une bonne cuisi-
nière en journée . Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

On demande de suite une cuisinière
expérimentée. Bon gage. S'adresser par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales L. F. 815.

VITRERIE
A. CRIVELLI , vitrier , annonce à sa

bonne clientèle que, pendant la fermeture
de son magasin, rue Saint-Honoré, toutes
les commandes concernant son état peu-
vent être déposées Chavannes 6, au 1er.

Sous peu, réouverture du ma-
gasin rue Saint-Honoré.

SOGIÊTË DE TIMBROLOGIE
NEUCHATEL

Réunion , lundi 2 juin , à 8'/» heures du
soir, à l'HoTEL DU SOLEIL.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété «le l'Etat fronçais.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

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

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

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

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichy .

GAIN RÉEL
On cherche, pour la place de Neu-

châtel , un représentant pour la vente
d'un article courant ayant un grand
écoulement chez les particuliers, ainsi
que dans les cafés et hôtels.

Ofires sous H. 1669 Q., à Haasenstein
& Vogler , Bâle.

DIMANCHES lor.et 8 JUIN 1890
à CORNAUX

VAUQUILLE
Valeur exposée en espèces : 120 Fr.

Se recommande,
CLOTTU-ROTH.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 1" JUIN 1890

GRAND BAL
Concours avec prime.

Se recommande,
F. PICCO, fils.

en&biv ©is Gbits
GORGES de L'AREUSE

Dimanche 1er juin
de 2 à 6 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Fanfare de Boudry
Bonne réception ainsi que bonne con-

sommation sont réservées aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur
visite.

Se recommande, Le Tenancier.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia f f , NEUCHATEaL

On demande à acheter , au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
ARRESTATION

DE RéVOLUTIONNAIRES RUSSES.

Paris, 29 mai.
Le 12 mai dernier on constatai t , au

Rainoy, que des expériences avaient été
faites avec des engins explosibles sur un
point isolé de la campagne.

De recherche en recherche on finit
par retrouver la maison qui avait fourni
ces tubes métalliques.

M. Lozé, préfet de police, apprit par
un commissaire de police que l'individu
qui avait acheté les matières explosibles
avait donné un faux nom et une fausse
adresse. On le fila et on acquit la certi-
tude qu 'il appartenait à une secte de
« terroristes » russes qui fabriquait des
engins explosifs. En outre, les noms de
plusieurs membres de cette secte furent
donnés à la préfecture.

La police arriva à découvrir successi-
vement la retraite de tous ces individus ;
les arrestations ont été opérées ce matin
à 6 heures.

En dehors même de l'usage que les
individus arrêtés voulaient faire des
substances et engins explosibles trouvés
en leur possession — et que l'interroga-
toire fera sans doute connaître — le fait
seul de la fabrication et de la détention
de ces matières et appareils constitue un
délit puni par les lois.

Ce matin , aux heures légales, treize
terroristes ont été mis en état d'arresta-
tion.

Ce sont les nommés : Reinchtein et sa
femme; — Mlle Fedorowa; — Nakat-
chiz;— Stepanof ; — Kalehinzen, dit
Anamief ; — Péplof, dit Levof, dit Or-
lof ; —  Orlof , dit Wolgrine;— Lavre-
nius; — Atschinazi ; — Demski ; —
Mendelson; — Mlle Bromberg.

Au domicile des inculpés, on a trouvé
des tubes cylindriques, de la poudre, des
liquides susceptibles de produire par
leur mélange des explosions, des livres
et des papiers indiquant la manière de
fabriquer des engins explosifs et même
des bombes. Au domicile de Mlle Brom-
berg, en particulier, on a découvert quinze
bombes sphéri ques.

Orlof dit Wolgrine, est âgé de trente à
trente-cinq ans. Des tubes en p lomb très
longs, de la poudre et des livres ont été
saisis chez lui.

Wolgrine est de haute taille, mais
voûté et cassé par la maladie : il est ar-
rivé à la dernière période de la phtisie.
C'est à peine s'il peut se tenir debout et
marcher.

Lavrenius habitait au n° 9 de la rue
de la Santé. Il passait auprès de ses
voisins pour un étudiant en médecine et
un travailleur acharné.

M. Lozé avait recommandé aux com-
missaires de police chargés d'opérer des
arrestations de ne pas emporter les ob-
jets suspects, les poudres et les liquides
par exemple. Le transport des engins
présentait , paraît-il , un grand danger .
Les engins dangereux laissés au domicile
de quelques-uns des inculpés ont été ap-
portés seulement vers onze heures au
laboratoire municipal. Ils seront exami-
nés par des chimistes experts.

Au cours des perquisitions , on a saisi
un tableau reproduisant les portraits des
« socialistes russes martyrs ». Ce ta-
bleau contient une soixantaine de photo-
graphies et la vue des ateliers où les
bombes et les poudres sont fabriquées.
Les Russes paraissent tous jeunes. On
remarque dans le cadre les portraits
d'une trentaine déjeunes filles.

M. Atthalin , j uge d'instruction , a pro-
cédé ce matin à l'interrogatoire de plu-
sieurs terroristes arrêtés.

Ajoutons qu une perquisition a été
faite chez M. Inatowski et Mlle Labo-
vitch , qui demeurent au n" 29 de la rue
de la Glacière. C'est là qu 'Atschinazi a
été arrêté.

Au cours de la perquisition faite chez
Atschinazi , on a trouvé des rivets et un
tour pour travailler les métaux.

Reinchtein paraît être le chef de la
secte des terroristes. On a trouvé chez
lui , 60, avenue des Gobelins, deux bom-
bes cylindriques et une bombe sphériquo
chargée.

Chez Stepanof , on a découvert une
bombe et p lusieurs tubes métalliques , et
chez Orlof des tubes, des plaques en mé-
tal, etc.

Une nouvelle arrestation a été opérée
ce matin, celle d'un terroriste nommé
Berditschewsky.

Paris, 30 mai.
Les journaux du matin disent que M.

de Morenheim , ambassadeur de Russie,
est allé hier remercier MM. Constans et
Lozé, pour avoir, par leur vigilance, em-
pêché un nouvel attentat contre le czar.

Parmi les nihilistes arrêtés, figure
Demski, qui fut grièvement blessé lors
de l'exp losion des bombes, à Zurich.

Allemagne
La Freisinnige Zeitung, l'organe de M.

Richter, constate dans un article , qui fai t
un certain bruit , que , si la loi militaire
actuellement soumise au Reichstag re-
çoit tous ses développements , l'armée
permanente sera presque doublée et le
contingent annuel porté de 150,000 k
300,000 hommes. Le journal progressiste
déclare que le Reichstag n'acceptera pas
une loi aussi élastique et qu 'il se bornera
à voter l'augmentation d'effectif de 18
mille hommes.

GHROMQUE DE L'ETRANGER

— Un télégramme de Palerme an-
nonce que les brigands ont fai t une nou-
velle apparition ; vêtus en gendarmes, ils
ont arrêté un riche négociant et ils de-
mandent maintenant 400,000 fr. de ran-
çon. Les jou rnaux reprochent au gou-
vernement de ne jamais avoir pris les
mesures nécessaires contre le briganda-
ge, malgré les plus instantes réclama-
tions.

— Au cours du voyage qu'il vient
d'accomplir le président de la Républi-
que, M. Carnot n'a pas manqué un seul
jour, s'il faut en croire la Pa trie, d'écrire
à Mme Carnot , en lui envoyant le détail
de ses impressions particulières pour
chaque pays qu'il traversait.

— Le maréchal de Mac-Mahon a fait
tirer à six exemplaires seulement, ses
mémoires dont il est tant parlé depuis
quelque temps. Il ne les communique à
personne. Les destinataires de ces six
exemplaires sont des parents très rap-
prochés qui les ont déjà en leur pos-
session, mais qui auraient pris l'engage-
ment de n'en pas laisser lire même le
moindre fragment à leurs amis les plus
intimes.

— 1814, le tableau de Meissonnier qui
avait été acheté, il y a quelques jours ,
par M. Bague, expert , à M. Delahante
pour le prix de 500.000 francs , vient d'ê-
tre vendu 850,000 fr. à M. Chauchard.
ancien directeur des grands magasins
du Louvres. Donc pour l'expert un bé-
néfice de 350,000 fr.

Amoureux de sa nourrice. — Un ma-
riage rare dans l'histoire des peuples se
célébrait , l'autre jour , dans l'église de là
Trinité , à Berlin.

Un jeune sujet russe de bonne famille
et assez riche, des provinces baltiques,
du nom de Geiger, épousait sa nourrice.
La jeune fiancée avait dix-sept ans quan d
elle avait nourri son futur , qui est à pré-
sent âgé de vingt ans.

Il paraît que la famille de ce dernier
n'est pas très contente de son choix.

Ne pouvant , à ce qu 'il raconte, vaincre
les préjugés de sa famille et n'étant pas
majeur , il s'est enfui en Allemagne, à
Berlin , avec sa bien-aimée, où, grâce à
une forte somme d'argent, leur union à
l'état civil et à l'église fut célébrée sans
encombre.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Le Conseil fédéral a
arrêté les termes de son message con-
cernant l'achat des actions privilégiées
Jura-Simplon. Il demande que l'achat
des titres bernois soit ratifié aux condi-
tions convenues et, en outre, il demande
des pouvoirs pour être en mesure d'a-
cheter d'autres titres encore de la même
compagnie.

Le Conseil fédéral ne demande pas
d'autorisation générale ou spéciale pour
l'achat de titres d'autres compagnies
suisses.

BALE-VILLE. — Le Mmnnerchor de
Bâle s'est déclaré disposé à se charger
pour 1891 de la fête fédérale de chant , à
la condition d'être appuyé par les auto-
rités et la population.

GLARIS. — L'assemblée de commune
de Nœfels a décidé que le village serait
éclairé à la lumière électrique.

VAUD . — Dimanche dernier, raconte
la Feuille d'Avis de Payerne, une dou-
zaine de jeunes Allemands, employés
dans une fabrique de cigares de Payerne,
allaient en char à Mor at en partie de
plaisir. Dans l'après-midi , ces jeunes
gens en goguette ne trouvèrent rien de
mieux que de télégraphier à Payerne
que sept d'entre eux s'étaient noyés
dans le lac. Cette plaisanterie de mau-
vais goût mit en émoi tout Payerne. On
courut au bureau du télégraphe pour ob-
tenir de plus amples renseignements et
pour s'enquérir du nom des morts. Natu-
rellement la dépêche n'était pas signée,
mais on apprit bientôt qu'il s'agissait
d'une farce.

CHRON IQUE HEUCHATEL QSSE

Pèlerins. — Vendredi 30 mai, le train
arrivant au Locle à midi 37 m. amenait
une troupe de près de 500 pèlerins reve-
nant d'Einsiedeln et retournant dans leurs
foyers, le département du Doubs. On re-
marquait quelques curés et un petit nom-
bre d'hommes ; le beau sexe dominait
considérablement.

LOCLB. — L'inauguration officielle de
l'éclairage électri que aura lieu dimanche
15 juin. Il y aura cortège jusqu 'à l'usine
de la Rançonnière, expériences diverses,
discours et réjouissances diverses.

VAL-DE -TRAVERS . — Môtiers-Bove-
resse s'occupe d'un projet de restaura-
tion du temple; les frais sont devises à
fr. 16,500, qu 'il s'agit de trouver en par-
tie par voie de souscription.

GMRÛMSOUE LOCALE

Société d agriculture. — La réunion des
délégués de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture a
eu lieu jeudi matin à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel .

Les comptes de la Société ont été ap-
prouvés ainsi que ceux des différentee
sociétés de district, lesquels bouclent
tous par un solde créditeur, mémo ceux
de la Société d'agriculture de la Chaux-
de-Fonds, malgré le défici t de quel ques
mille francs que le concours agricole de
l'automne dernier lui a occasionné.

La sphère d'activité des Sociétés d'a-
griculture du district de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz s'est dirigée plus spéciale-
ment du côté des achats en commun ;
ainsi la première de ces sociétés a acheté
pour 12,000 fr. d'engrais et de semens.
et la seconde pour 6000 fr. Par des achats
en grand et au comptant , les Sociétés
peuvent obtenir des prix très avantageux
tout en fournissant des marchandises de
première qualité.

Les concours de district se feront cette
année en même temps que l'expertise
des taureaux, cela afin de faciliter les
opérations ; ces animaux peu commodes
ne seront ainsi dérangés qu'une fois.

Les concours auront lieu :
Pour le district de la Chaux-de-Fonds,

à la Sagne, le 16 septembre.
Pour le district du Locle, au Cerneux-

Péquignot, le 15 septembre.
Pour le district du Val-de-Travers, à

Buttes , le 27 septembre.
Pour le district du Val-de-Ruz, à Cer-

nier, le 29 septembre.
Il n'y aura pas de concours dans les

districts du Bas.
La séance d'été des délégués aura lieu

le 2 août à la Sagne.

Aux CLUBISTES
Un mémoire très intéressant du Deutsch-

ôssterr. Alpenverein indique comment il
faut interpréter la Carte du temps (voir
le bulletin météorologique de la station
centrale suisse) pour éviter d 'être surpris
par le mauvais temps pendant une course
dans les Alpes. Voici les règles princi-
pales :

Un « Tief » en France (avec « Hoch »
suivant de N.-O.) qui passe dans le Golfe
de Gênes, dans l'Italie du nord et en
Hongrie, c'est la situation la plus défavo-
rable; fortes averses , vents du nord-
ouest et du nord très violents, abaisse-
ment de temp érature, la neige sur les
montagnes.

Si le « Tief » se trouve sur la Hongrie,
alors au nord des Alpes le temps est
frais et pluvieux, et surtout mauvais
dans les Al pes orientales ; au sud des
Alpes le temps peut être assez beau.

Les « Tief > passant de l'Océan Atlan-
tique par la Mer du Nord et le Danemark
déterminent un temps mauvais sur le
versant nord des Alpes ; le versant sud
a beau temps.

Si la pression barométrique augmente
beaucoup depuis le nord des Alpes jus-
qu'à la Méditerranée, le versant sud a
de fortes pluies.

Un « Tief > dans la région du Golfe de
Biscaye fait que le versant sud a mauvais
temps, tandis que le versant nord a un
temps de Fœhn assez clair et chaud.

Les Alpes ont un temps beau général,
si elles se trouvent dans la région < Hoch >
et surtout si ce « Hoch » a une grande
étendue sur toute l'Europe centrale.

Ce beau temps est probablement de
durée, si ce « Hoch > est une branche
d'une autre région très étendue de haute
pression qui se trouve au sud-ouest.
Dans ces conditions il y a souvent de
faibles orages locaux, mais ils sont de
nature passagère et sans importance sé-
rieuse pour les touristes.

Le caractère général du temps pendant
l'été est de la plus grande importance —
les changements en beau ou en mauvais

ne sonl que de peu de durée. — Plus un
certain caractère de temps a déjà duré
plus la tendance de maintenir ce caractère'
est grande, moins un changement est
probable. R. W.

Eclipse de soleil. — Une éclipse par-
tielle de soleil aura lieu le 17 juin. Elle
sera visible dans nos contrées dès huit
heures et durera toute la matinée.

*% Nous devons renvoyer à lundi , faut©
de place, la suite du feuilleton.

Zanzibar, 30 mai.
Des lettres du Dr Péters et de M. Tie-

demann , datées du 13 avril d'Ukumi ,.
dans l'Usukuma , annoncent que tous
deux sont en bonne santé et arriveront à.
la fin de juin à Zanzibar.

Sofia, 30 mai.
La cour martiale a condamné Panitza.

à être fusillé , avec droit de recours en
grâce ; le sous-lieutenant Rizof et Ar-
naudof à six ans de prison ; Kolopkoff à
neuf ans ; les capitaines Tatef , Tchavda-
roff , Niolofi , Kissimof à trois ans, en
comptant l'arrêt préventif ; Stefanof à
cinq mois d'arrêts. Tous les autres ont
été acquittés.

DERNIERES NOUVELLES

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur ,1e service postal,
en vente, dès 4 heures, ce soir, au bureau
de ce journal , au prix de

fO CENTIMES

Église évangélique neuchâteloise
indépendant e de l'État

Dimanche f " ju in (Trinité)
Culte liturgique et fêle du chant sacré

à 3 h. soir à la Collégiale.

Les dons recueillis dans les sachets
sont destinés à la Commission d'Evangé-
lisation et de Missions.

Société fraternelle ie Prévoyance
SECTION DES FEMMES

En rappelant le communiqué publié
dans les journaux de la ville dans le
courant de la semaine dernière, nous
informons les personnes du sexe féminin
habitant Neuchâtel et âgées de 18 à 45
ans, qui désirent faire partie de la section
des femmes, instituée dans la société
cantonale neuchâteloise de prévoyance
et qui commencera à fonctionner le
1" juillet prochain , qu'elles doivent se
faire inscrire auprès des membres du
Comité de la section dos hommes, savoir :
Girardbille, Fritz, président, Ecluse 15,
Lesegrétain, Jules, vice-président, Fau-

bourg du Lac 19,
Guéra , Jean, secrétaire, Faubourg du

Crêt 29,
Lehmann, Georges; caissier, Seyon 12,
Besson, Ernest, assesseur, Rocher 20.

Commissaires :
Audétat, Albert, Petit Pontarlier 4,
Schneiter, Fritz , Petit-Catéchisme 18,
Bravand , Fritz, Rocher 5,
Bûcher, Fritz, Industrie 10,
Grandjean, Charles, Moulins 4,
Droz, Edouard , Halles 9,
Menth, Gustave, Faub. de l'Hôpital 38,
Pœtzsch, Gustave, rue Purry 4,
Rauschenbach , Louis, Avenue du Crêt 4,
Guéra, Jean , Faubourg du Crêt 29,
Muriset, Paul , Mail 7,
Berthoud , Fritz , Ecluse 22,
Monbaron , Auguste, Hôp ital 17,
Moufiang, Albert , La Coudre,
Rickès, Christian, Château 4,
Seiler, Paul , Moulins 36,
Spichiger, Fritz, Neubourg 20,
Weibel , Auguste, Parcs 44.

Les dames recevront aux adresses ci-
dessus les formulaires et les renseigne-
ments qu'elles demanderont relativement
à leur admission.

Nous pensons qu'il n'est pas besoin de
faire ressortir les avantages de cette
nouvelle institution et nous nous bornons
à engager les personnes intéressées à
régulariser le plus tôt possible leur ins-
cription.

Neuchâtel , le 27 mai 1890.
Au NOM DU

COMITé DE LA PRéVOYANCE :
Le Secrétaire , Le Président ,

J. GUÉRA. F. GIRARDBILLE

Danse Publique
DIMANCHE f " JUIN

dès 3 h. après-midi

Au CAFÉ l'UNION
Rue des Moulins 31.

DIMANCHE f" JUIN 1890

DANSE PUBLIQUE
dès 3 heures après-midi

à l'Hôtel du Musée
à BOUDRY

Se recommande,
La tenancière.

Société Fédérale de Gymnastique
PATRIE

NEUCHATEL

Course obligatoire
DU PRINTEMPS

le dimanche f " juin f 890

But : Tournée de Moron-Saut-du-Doubs.

Itinéraire : Hauts-Geneveys-Chaux-de-
Fonds par chemin de fer, Planchettes,
Saut-du-Doubs, Brenets, Locle, Chaux-
de-Fonds-Hauts-Geneveys par chemin
de fer, Neuchâtel.

Rendez-vous à 4 heures du matin au
local Hôtel du Port.

Les membres de toutes les catégories
et les amis de la Société sont cordiale-
ment invités à cette course.

En cas de mauvais temps renvoi au
premier dimanche de beau.

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

3 h., service en italien.

(Observatoire de Paris~)
30 mai.

Le vent souffle assez fort de l'ouest
sur la Manche, fort du Nord en Ecosse
et en Irlande.

Quel ques pluies sont tombées sur les
Iles Britanniques, les Pays-Bas et au
centre de la Russie; on signale un orage
à Alger.

La température monte sur nos régions.
Le thermomètre marquait ce matin :

8° à Copenhague , 12° à Paris, Perpi-
gnan , 17° à Alger et 24° à Brindisi.

En France, quel ques p luies sont pro-
bables dans les régions du Nord. La
température va se tenir au-dessous de la
normale.

Situation générale du temps

Monsieur et Madame Julien Colomb, à
Colombier, Madame Pauline Olivier
Colomb et ses enfants, à Colombier, Ma-
dame Rose Roulet-Colomb et ses enfants,
à Colombier, Madame veuve Marie Co-
lomb et ses enfants, à Sonceboz, Madame
veuve Charlotte Colomb et son enfant , à
Colombier, Mademoiselle Louise Colomb,
à Vienne, et Monsieur Louis Colomb, à
Peseux, ont la douleur de faire part à.
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur sœur, belle-sœur
et tante,

Demoiselle LOUISE COLOMB ,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 64"* année, après une longue-
maladie.

Colombier, le 30 mai 1890.
Venez à moi, vous tous-

qui êtes travaillés et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu II, v. 28.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

dimanche 1** juin , à 1 heure.

CULTES DU DEHANCHE i" JUIN 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sji h. î"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 \\1 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 mai.

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

Dimanche 1er juin (Trinité).
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1]2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 Ij2 h. Culte avec communion au Temple

du Bas.
3 h. du soir. Culte liturg ique et fête du chant

sacré , À In Collégiale.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtimen t

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l'Ermitage.
9 Uî h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Culte.

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

l'as d* nhangements aux heures habituelle! des
autres cultes.


