
VENTE DE VOITURES
Le citoyen Charles Matthey, à Peseux,

exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, 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.

Enchères de fourrages
à SAINT-BLAISE, eic.

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 189©.

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

Rendez-vous sous le Grand Til-
leul , à Saint-Rlaise.

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.

lecfeères de récoltes
Le syndic de la masse en faillite F.

Kurz-Matthey-Doret aux laies, près
Boudry exposera en vente par voie d'en-
chères publiques le jeudi 5 juin 1890,
à sept heures du soir, la récolte en
foin et regain d'un verger de la conte-
nance d'environ 10 émines.

Rendez-vous à la Tannerie des Isles.
Pour renseignements s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard , agent d'aflaires,
à Colombier. (N. 648 C»)

Commune ie M-Vilars - Saules
Enchères de récoltes
Lundi 9 juin 1890, dès 9 heures du

matin , la commune de Fenin-Vilars-
Saules exposera en vente par enchères
publiques, sous de favorables conditions,
la récolte en foin et regain d'un pré
d'environ 12 poses, situé en-dessous de
Fenin et s'irriguant par les eaux du vil-
lage. Le même jo ur, dès 1 heure après-
midi, la dite commune vendra la récolte
d'environ 45 poses.

Rendez-vous des amateurs, le matin à
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IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Pour sortir d 'indivision, on offre
à vendre de gré à gré une propriété au
Maujobia , sur Neuchâtel, compre-
nant : maison d'habitation de 6 pièces et
dépendances, petit bâtiment séparé de
3 chambres, cuisine et dépendances,
hangars, poulailler , etc., avec terrain
attenant en nature de terrasse, cour, j ar-
din, verger et vigne. — Contenance to-
tale : 3011 mètres.

Vue sp lendide ; eau dans la propriété.
Prix : 20,000 Francs.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaire,

Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 7 juin 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publi ques
dans sa forêt du Biollet , en dessus de
Trois-Rods :

8 stères de bois de pin ,
5 » de chêne,

29 » de foyard ,
1600 fagots de foyard , chêne et sap in .

Reudez-vous à 1 '/o heure de l'après-
midi , à Trois-Rods.

Boudry, le 2 j uin 1890.
Conseil communal.

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

Lundi 9 juin 1890, on vendra par
enchères publi ques , 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 Jeanneret. Les Mages, copie
de Rubens, etc.

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

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

Greffe de paix.

I
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ŒUFS A COUVER
A vendre, pendant toute la saison, k

partir de ce jour , 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 Moeschler,
Port d'Hauterive, près Saint-Biaise.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

I F  aPITTCD f errugineux au
__ ___ Di  I B Cil Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrug ineux ;
il contient, outre le fer , du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

PULVÉRISATEURS
en cuivre, nouvelle fabrication , sont à
vendre , à prix modérés, au magasin
de la forge à Serrières.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, k DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
Le public est informé que le

DEPOT DES CHEIVSJSES
de la Société de secours par le
travail est toujours chez M™ 0 Cordey,
magasin d'épicerie, rue des Po-
teaux, près de la librairie A.-G-. Ber-
thoud.

Pour bien nettoyer l'argenterie, em-
ployez le SAVON OAKEY, en vente

chez A. DARDEL, Seyon 4.
Au même endroit, dépôt du CARBO-

IilNEUM de van Bierle, pour la con-
servation des bois de construction , écha-
loa otn

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BEKGMAJVK

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

siïifii "
nouveau ,, vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

RHUfifïE DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

poudre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.

D
_Pi 4 11̂ 1? 

rue de 
l'Hôpital
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Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçon», Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses ct étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles

Ch. SEI3VET
rue des Epancheurs 8.

«PiUL.iS._l
Léon GRAF

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

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

A remettre de suite, dans une
-ville des bords du Iae 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.)

/f L A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE^k

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : fffij ^ .ĝ  -
229 , rne Saint-Honoré ^Gvb/ûyfff ôj lj k

I PARIS j ?  •_-£"*âi' j %
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fra nce 
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l'Hôtel de Commune, à Fenin, et l'après-
midi, à la Croix d'Or, à Vilars.

Vilars, le 30 mai 1890. (N. 651 C)
Conseil communal.

ENCHÈRES OE RECOLTES
à FENIN

Mardi 10 juin prochain , dès 9 heures
du matin , M. Emile Dessoulavy, négo-
ciant, fera vendre, par voie d'enchères
publiques , les récoltes suivantes :

1. Foin et regain du Grand-Verger ,
de 18 ]

/2 poses, dont environ 5 1
/ i

poses en esparcette ;
2. Foin et regain d'environ 5 poses ;
3. Trèfle, 1 '/» pose;
4. Avoine , 1 l/a pose ; (N. 653 Ce.)
5. Blé d'automne , 1 '/, P°3e-
Rendez-vous des miseurs à l'Hôtel de

Commune de Fenin.
Paiement des enchères : 11 novem bre

1890.
Boudevilliers , le 31 mai 1890.

EENEST GUYOT, notaire.

A N N O N C E S  DE V E M T E
A vendre l'agencement d'un magasin,

soit banque, corps de tiroirs, vitrines et
tablars. S'adresser rue de l'Industrie 21,
ou à Constant Tissot fils , Valangin.

PÂRQ UËT ERIE D'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C°

Parquets en tous genres
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin, Mélèze d'Amérique, en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité k craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et ren-
seignements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

- TÉLÉPHONE -

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.

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.

I BIJOUTERIE I \
HORLOGERIE î An0lenne Maison fl

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Beaa cheil dans tous lea genres Fondée en 1833 •

AZ JOBIN I
Succosee-oi |

Maison dn Grand Hôtel da Lac 8
«_ NEUCHATEL .. I
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RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple M , 3
Les .annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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LE COMTE Y V O D Z I N S K I

Maurice baissa la tête sous le poids de
ses réflexions. Oui, c'était bien ça, ce
qu'il avait soupçonné, ce qu'il avait
craint, ce qu'il s'était redit cent fois, sur-
tout depuis la scène de la rivière. Ce
n'est pas lui... c'est l'autre qu'elle ai-
mait... l'autre... Robert. Il s'était imposé
à elle, à son esprit d'abord , k son cœur
ensuite, par sa force, par son adresse,
par cet acte de dévouemen t transformé
en héroïsme, et dont l'imagination exal-
tée de la jeu ne Elle entourait désormais
son souvenir. Pouvait-elle, dans son inno-
cence, se douter qu'il fût indigne de ce
culte, indigne de cet amour ? Ah ! alle^
donc faire de votre cœur un autel , allez
donc placer l'image aimée si haut que
les étoiles du ciel seules peuvent l'entou-
rer de leur cortège... le premier viveur
venu vous l'enlèvera, elle, non plus l'i-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traité avec H. Calmann-Hvj, éditeur, à
Pub.

mage... et c'est à lui que se donnera ce
cœur si pur !

Il baissa la tôte plus bas encore ,- il la
couvrit de ses mains, ayant honte de
pleurer, et murmura d'une voix entre-
coupée :

— Oui, je sais... c'est Kervalho... c'est
lui qu'elle aime !

— Alors ! fit M° Raymond remué de
pitié, mais désireux de porter quand mê-
me le fer rouge dans cette plaie.

Pourtant , le jeune homme se révoltait
contre cette injustice de l'amour, contre
cette ingratitude inconsciente de la femme.

— Mais comment , s'écria- t-il, comment
expliquer de pareils sacrilèges ? Elle, cet
ange !

— Ange, tant que tu voudras, mais tu
ne détr uiras jamais le côté humain de la
passion, tu n'empêcheras pas les fatalités
du sang, l'hérédité ancestrale, comme
vous appelez cela, vous autres, roman-
ciers ou physiologues de la nouvelle
école... Tiens ! finissons-en. Veux-tu un
bon conseil d'ami... App liquons l'homéo-
pathie k l'amour : Similia similibus.
J'ai pour toi une femme toute prête...
gentille, riche... la petite Robin en un
mot, pour ne pas la nommer.

— Anaïs ! murmura Maurice plus sur-
pris qu 'indigné.

— Mais, oui, Anaïs ! une fille qui n'a
ni croisés ni chanteuses dans sa lignée,
du bon sang bourgeois... sain et travail-
leur. Vingt ans ! jolie, comme le sont les
Parisiennes ! Vingt-cinq mille francs de

rente pour entrer eu ménage. Il me sem-
ble que c'est assez tentant.

Le jeune homme écoutait. Jamais il
n'eût songé qu'ont pût lui faire cette pro-
position. Et il s'y arrêtait , il l'examinait
en silence. Certainement , elle était jolie,
cette Nais, avec ses cheveux châtains,
ses yeux gris, son petit nez au vent , ses
lèvres fermes et merveilles. Seulement,
comme tout à l'heure, son honnêteté, son
amour-propre à son tour protestait.

— Coquette!... dit-il entre ses dents ;
prétentieuse .'...

— Coquette!... répétait le notaire...
toutes les femmes le sont... Prétentieuse !..
je trouve au contraire qu'elle a de l'es-
prit , et, ce qui vaut mieux, du bon sens...
En voilà une qui pousserait son mari ,
qui saurait le mettre en valeur ... qui
lâcherait les ailes à son génie.

Alors, tout rêveur , Maurice murmura
comme s'il se fût parlé à lui-même :

— Pourquoi voudrait-elle de moi ?
M6 Raymond saisit la balle au bond.
— Pourquoi? Parce que tu lui plais...

parce que Robin me l'a laissé compren-
dre, parce que, s'il leur fallait un titre
pour rehausser le prestige du nom... un
nom de noblesse de robe pourtant... en-
tends-tu ? eh bien ! on saurait s'y prendre
pour t'en trouver un... Ah, si tu voulais,
mon cher garçon, si tu voulais seulement
te laisser faire...

Le notaire se tut, observant son fils à
la dérobée.

Tous deux ils se montraient là à nu,

tels qu 'ils étaient. Maintenant, ils se com-
prenaient sans se parler, l'un souffrant
peut-être de ce cynisme affecté outre
mesure, l'autre de cette faiblesse ou de
cette vanité puériles, mais rapprochés
cependant par un même sentiment d'in-
térêts communs et d'intime tendresse.

Au dehors, les merles effarouchés , au
bruit de la discussion, s'étaient remis à
chanter. Seules, les mésanges se tenaient
blotties entre les branches des cerisiers.

Au cadran de l'église, midi sonnait, en
coups espacés, en longues vibrations
adoucies par Péloignement. Alors, les
rayons du soleil, tombant en plein sur la
nappe, surchauffant les fruits du dessert,
Mélie se montra discrète sur le seuil,
prête à desservir.

M° Raymond se leva aussitôt, — rede-
venu bon enfant.

— Tu repars demain? murmura-t-il, la
voix apaisée.

— Demain matin , répondit Maurice.
— Sans rancune, n'est-ce pas ?
Le jeune homme demeura silencieux ,

il se rapprocha de lui, l'attira sur sa
large poitrine et l'embrassa sur les deux
joues.

— Encore un mot : les Croixvaillant
donnent un bal, paraît-il ?

— Oui.
— Et tu es invité?
— J'ai cet honneur, fit-il aveo amer -

tume.
— Alors, promets -moi une chose...

Vas-y, cela ne t'engage à rien : regarde

attentivement autour de toi , et surtout
regarde mademoiselle Robin. Est-ce con-
venu?

— Pour vous faire plaisir, répliqua
Maurice à demi-voix.

Le lendemain soir, vers six heures, il
rentrait à Paris par la gare Saint-Lazare.
Un grand dégoût le prenait du monde et
de lui-même. Roulant dans un fiacre dé-
couvert, sous l'éblouissement d'un ma-
gnifi que soleil , à travers les rues débor-
dantes de vie, il songeait aveo envie à
quelque cataclysme grandiose qui , en
une seconde, aurait écrasé la terre ,
broyé l'humanité, anéanti ces hautes
maisons de pierre. Quelle immense dupe-
rie que l'existence ! Sur la place de la
Concorde, les fontaines jaillissaient avec
des prismes d'arc-en-oiel, réfléchis par
leurs bassins. Les voitures montaient ou
descendaient 1 avenue triomp hale des
Champs-Elysées, tout éclatante dans un
poudroiement d'or. Presque au tournant
de la voie, ses regards se croisèrent avec
ceux d'un cavalier superbe , à collier de
barbe fauve, fièrement campé sur un
étalon pur sang. C'était encore lui , ce
Robert de Kervalho, que le jeu de la
destinée so plaisait à mettre partout sur
sa route. Il lui parut vraiment beau, d'une
de ces beautés étranges et sauvages,
d'autant plus redoutable... Elle l'aimait.
Ah! pour celui-là du moins, la vie n'a-
vait que des sourires.

(A suivre.)

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.

Séjour de campagne
On offre 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 ruo de l'Industrie n" 2, au
3me étage.

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

\ InuPt* à Peseux, pour Saint-
**¦ MAf lACÂ Martin , à des personnes
tranquilles , un grand appartement ou
deux petits, jouissance 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
1er étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer, pour Saint-Jean 1890, un
appartement de 5 pièces, chambre de
domestique et dépendances, rue de l'Oran-
gerie n° 2. S'adresser à la boulangerie.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de cinq pièces princi pales, grandes dé-
pendances. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adresser au
bureau d'avis. 817

A louer , pour la Saint-Jean 1890, dans
la maison sise Avenue de la Gare 3, un
logement remis à neuf , composé de sept
pièces, avec balcon , cuisine avec eau sur
l'évier, cave et galetas. S'adresser à S.
Holtz-Delarbre, même maison , au ler
étage.

A louer, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat . S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez.

A louer , pour tout de suite ou dès
Saint-Jean , 4 appartements de 4 cham-
bres et dépendances, rue Pourtalès ;

A la rue J.-J. Lallemand , un beau
ler et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

ALLUMETTES DE SURETE
R-iMBi,IŒ___l3iB3ilf iiifliK^S

Se trouvent dans tous les magasins d'épicerie et de tabac.
I_a fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue coutre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNES T MOR THIER , à Neuchâtel.

|¥I1 ROUGE DU MI1I jf
S CAVE RUE DES MOULINS N» 45 C
2 Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Jf
¦K Dégustation sur p lace. j &
ait ««„ . „ , m , ex _m(;m__ Saint-Grilles , de 65 à 70 centimes, j f« Montagne, de 50 à 65 centimes. _ _, ' , D , A  . , r»
il _r u J _ . » < _ .  <• St-Georges Ccôtes du Rhône) , de U,
f Narbonne , de 52 à 60 cent. 70 à g0 centimes . R
y  Costières , de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. tT
¦f Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais. tT1

4 Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. .3̂

Tj Tous ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison \l
V LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze g
>ff (Gard), France. |f
$ Médaille d'or : Paris 1889 — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. j fr
i Se recommande, __ f f
I Alexis THEVENAZ, £>
3 ORA TOIRE N ° i, NEUCHA TEL. )$.

DE ERVEN, DE WED. & J. VAN NELLE
Fabrique de tabacs et cigares, ROTTERDAM (Hollande)

§ 

FONDÉE EN 1808 (o. 1984 B.)

Fin tabac à ftiier van leile
Maryland — Portorico — Varinas

Cigares de la marque van INelle
de tous les prix et de toutes les façons.

Seul représentant pour toute la Suisse :

MARQUE DE FABRIQUE J.-AcL. WEITNAUER, Bâle.

mv^^T^ Ë̂mmœ ûP  ̂ I
g*̂ 7 0\_r  ̂

,,A "- "-'EMPLOI D E " 
/  Çl

i_L -ffflï^
8 rJÉUadr Dentifrice »/

\jK§\ RR. PP. BÉNÉDICTINS
mWWfil A 'BWA ' à-e l'-AJblbaye cie Soulac ( Franco )
ffiflWfî ÏI'

1 'iWË l\  Dom IWAGTTEl.OKJ'M'E , Prieur
'BHBHH BS /̂1 * Médaille» d'Or : Bruxelles 1SS0, Londres 1884
^^ 18HllH' 'BSB^J, Les plus hautes  Récompenses

¦HlWi BEBé I INVENTé rJ4<™n d"jt I> AR LE PRIEUR

Ml 11 ffeS' m ijAS l w / «  P I E R R E  B0URSAUD

Elfef||; ESjjijijr' tifrice des BR. PF. Bénédictins , _ la j f â $ j f Ê $<K

llll Ht ¦ >Kvtl blanchit et eonsoliale en fort if iant  et asaai- jjj3_?ll î£_ ibvL^

Will 'E 'i lll l!: v ifll (< C'est un véri table service â rendre à ««ÏMiKWirifcâ jpji
¦ Kil I n  I Mil Dos lecteurs de leur signaler cette antique RMU\A? î̂!iB|//flM. gHflilP fH 1 / Ma l et utile préparation , le meilleur curatif ttv^™ f̂flfPàg'fl
Hlllal 1' li /; In' et lc seul Préservatit dos Aff ec t ions  y ^^mmwMj^ff

'Ĉ ^̂ ^^.̂ ^̂ jjffl lililll ^r Se trouve dans toutes las bonnes Parfumeries .~-~*̂ ^22§Btï1/0* Pharmacies ct Drogueries.
__________________________MHHMHHMil^HHM<iaa,a^^nii^HaMIHHH

827 A vendre, la récolte en foin
d'environ 5 poses , territoire de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part, une petite machine à coudre
usagée. S'adresser rue St Honoré 16, 2me
étage, à gauche.

DÉPILATOIRES inoffensif et produi-
sant son effet en quelques minutes, le
flacon 1 fr. 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMâNN ,

BOUGIES peJSl
LE SAVON AROMA TIQUE

A LA GUIMAUVE
donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquets de 3 morceaux, à 75 c, à la

Pharmacie Fleischmann.

CHAUD-LAIT
"

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

M. SOULIER-HELFER.

Pfktfl ITAI» remis à neuf > chez
X U lu.ij Cl paul Donner , serrurier,
rue St-Maurice 8.

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

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

On demande à acheter une vitrine
d'environ 1 m. 50 à 2 m. de longueur,
profondeur : 35 à 40 centimètres. S'adr.
à M. F. Borel-Hunziker, Bercles 3.

APPARTEMENTS A LOUER

825 Pour Saint-Jean , près de la gare,
un logement de 3 chambres et dépen -
dances. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour St-Jean, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 20, 2me étage,
de 1 à 2 heures et de 7 à 8 heures du
soir.

805 A remettre, pour la St-Jean , un
petit logement au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A. LonEir
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 appartement de trois
chambres et dépendances.

S'adres. Etude Guyo t, Môle n° 1.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue J.-J,
Lallemand 1, 3me étage.

Chambre à, louer pour trois cou-
cheurs. Mme Staub, Treille 7.

Chambre mansarde meublée, rue
Pourtalès 5, 2me étage.

Jolie chambre meublée, pour monsieur.
Ecluse 13, ler étage.

807 Chambre et pension recomman-
dée, pour un monsieur rangé. S'adresser
au bureau de la feuille.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, à l'Evole, une écurie
à un cheval, remise et dépendances. S'a-
dresser Etud e Clerc.

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 Couvert , 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.

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

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

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

Marin, pouvant disposer de logements
dès Saint-Jean et successivement, sont
priées d'en donner tout de suite le détail
avec prix, à M. R. Rougeot, fabrique de
Marin.



OFFRES DE SERVICES

Un je une homme de confiance , pou-
vant fournir un bon certificat , connais-
naissant l'apiculture et sachant traire, se
placerait indifféremment comme garçon
<ie peine ou voiturier. S'adresser Cha-
vannes 10, 4me étage.

Deux j eunes filles allemandes cher-
chent à se p lacer comme bonnes d'en-
fants ou femmes de chambre. S'adiesser
au Secours, Ecluse 24.

Une fille de 22 ans cherche k se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
Neubourg 27, rez-de-chaussée

Une bonne cuisinière , bien recomman-
dée, cherche pour l'été une place, pen-
dant l'absence de ses maîtres. S'adresser
route de la Gare 8, 2me étage.

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.

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

Une fille âgée de 23 ans, sachant bien
•faire la cuisine, cherche à se placer. Bonnes
recommandations. S'adresser chez M. de
Rutté , Promenade Noire 3.

Une je une personne sachant l'allemand
¦et le français cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Neubourg 22.

Un cocher désire se placer dans une
maison bourgeoise ; il sait travailler à la
campagne. Bons renseignements. S'adr.
à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeu ne 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande , pour Saint-Jean , une
ïrave domesti que, sachant fai re un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

On demande pour Zurich une domes-
tique sachant faire une cuisine soignée
et connaissant bien le service de femme
de chambre. Une personne âgée de 28 à
¦35 ans, parlant allemand et français,
serait choisie de préférence. Bon gage.
Entrée le 12 juillet au plus tard. Adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
:sous les initiales L. B. 823.

Une fille sachant cuire et connaissant
¦les travaux du ménage, trouverait à se
placer. S'adresser Serrières n" 27.

820 On demande, pour la fin de juin ,
une femme de chambre de confiance ,
connaissant à fond le service d'une mai-
son soignée. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

821 On demande une fille pour tout
faire dans un très petit ménage. S'adres.
au bureau de cette feuille.

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.

809 On demande un bon domestique
vigneron , connaissant la culture d'un
jardin potager. Entrée les premiers jours
de juin. S'adr. au bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jeune garçon pour
faire les commissions.

Petit Catéchisme n" 1.

On demande pour tout de suite
des ouvriers serruriers. Ouvrage
Suivi. Bastardoz , Industrie 32.

La Société Coopérative de consomma-
tion des employés de chemins de fer de
Neuchâtel demande un ouvrier boulan-
ger, muni de bonnes références, connais-
sant à fond la fabrication du pain et de
la petite marchandise. Entrée de suite.
S'adresser pour les conditions à M. Borel,
président de la Société, rue des Bercles 3.

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

ATTENTION
Une couturière expérimentée recevrait

encore de l'ouvrage à domicile. Un tra-
vail consciencieux, prompt et actif est
assuré.

Robe simple depuis 4 fr.
S'adr. rue de l'Hôpital 10, ler étage,

devant.

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 ler.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL q

On désire emprunter
la somme de fr. SOOO sons première
garantie; intérêts payés à raison de
4 '/j % l'an- Ecrire poste restante Neu-
châtel , sous initiales C. C. R.

Hôlel de h CROI X-BLANCHE
NOIRAIGUE

Les personnes qui désirent faire la
course des Gorges de l'Areuse et du
Creux-du-Van , trouveront chez moi re-
pas à toute heure, truites de l'Areuse,
repas de société et goûters pour pension-
nats, à prix très modérés.

Se recommande,
Veuve 1XICOLIÎV.

A remettre, pour cause de décès, un
bon atelier de serrurerie, bien situé,
établi depuis nombre d'années à Neu-
châtel. Avenir assuré pour un bon
serrurier. S'adresser à Mme veuve Jean
Schmid, rue du Château, Neuchâtel.

Société de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

L'échange des actions ancien-
nes contre les actions nouvelles,
se fait chez MM. Berthoud & C,
banquiers, à Neuchâtel.

Le prochain dividende ne sera payable
que sur présentation du coupon n° 1 des
actions nouvelles.

Allemand , âgé de 25 ans, parlant
français , anglais, italien , cherche place
pour septembre, octobre, dans la Suisse
française.

Offres sous chiffres H. 2973 G. Haa-
senstein et Vogler , Saint-Gall.

APPRENTISSAGE S

Un jeune homme ayant une bonne
écriture pourrait entrer dans un bureau
de la ville. Petite rétribution dès le
commencement. S'adresser par écrit,
au bureau de la feuille, sous chiffres
M. N. 828.

826 Place pour une jeune fille désirant
apprendre un état. Rétribution après un
mois. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande une apprentie (ingère ,
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser à Mme Wolf, Saars 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, rue Pourtalès , un châle en
dentelle noire. Le réclamer , contre frais
d'insertion , rue Pourtalès 6, 2me étage.

Perdu , la semaine dernière, entre le
Crêt et le bord du lac, un petit manteau
bleu ; le rapporter , contre récompense,
faubourg du Crêt 14, rez-de-chaussée.

824 Perdu dimanche après-midi, de-
puis le Port au Musée des Beaux-Arts,
une montre de dame en argent , avec
petite chaîne. La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.
Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-

Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

BANQUE DE ST-BLAISE — ZUMBAGH et Ge

Société en commandite par actions
CAPITAL, VERSÉ : 100,000 FR.

Nous recevons les dépôts d'argent à échéance rixe aux conditions suivantes :
à 6 mois à 3 '/, "/_, à 3 ans à 4 "/» %
à l a n  à 3 5/4" °/„, à 4 » à 4 '/ __ %à 2 ans à 4 °/_ ,

Sur Livrets d'épargne, nous bonifions l'intérêt à 4 % l'an.
Nos prêts sur billets de change sont calculés au taux du 5 °/ 0 l'an ; la commis-

sion est de '/s °/o par mois.
Les conditions de compte-courant varient suivant l'importance du compte

et sont fixées par correspondance.

AIGLE LES-BAINS
Vaste établissement nydro-électrothérapi qne.

Eau alcaline 5 degrés. — Bains salés et ean mère. — Grand hôtel.
Hôtel de premier ordre , situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.

Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée; appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne; concerts; omnibus à tous les
trains. Cure de lai t chaud. Nombreuses promenades et excursions; jeux et gym-
nastique. (H. 1510 M.)

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. EMERY

Etablissement D A Tl tf Ç  I V A T T F N T  FIT F 1431 mètres
de Dnll! U U U i 1 JJ 11 LL U L au-dessus de la mer.

bains et station cli- dislrict de Schwamnbourg (Berne) Situation
materique élevée. _ • abritée, au soleil.

— Ouverts cLès le 15 Juin —
Source minuérale, riche en fer (exempte de gyps), dont l'efficacité n'a pas été

surpassée dans les cas de rhumatismes de tous genres, succès surprenant contre la
pauvreté de sang et les maladies du foie. Bains et douches de construction nouvelle.
Vue magnifique. Forêts de sapins. Route Ryffenmatt-Ottenleue en partie reconstruite.
Cuisine excellente, vins réels, prix modérés. Communication postale quotidienne.
Télégraphe dans la maison. Dépar t de la poste de Berne , à 6 heures du matin.

(B. 4272) Prospectus gratis et franco.
Se recommande au mieux, le propriétaire , JEAN ROIXI.

AVIS DIVERS

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de prévenir le pu-
blic que mercredi 4 juin courant,
jour de foire a Morat, un bateau
spécial partira de Neuchâtel à 5 '/» h- du
matin pour arriver à Morat à 7 l/2 h.

Départ de Morat à 1 heure.
Neuchâtel , le 2 juin 1890.

Le gérant .

Chalet du Jardin anglais
Aujourd'hui mardi 3 juin

à 8 72 heures du soir

BRILLANTE REPRESENTATION
donnée par l'éminent innovateur

H. BRUNO DELVILLE
Programme de la dernière création :

Transmission de la pensée — La
Fonte — Photographie spirite — Les
fleurs au Cornet , etc., etc.

Pour terminer : L'Originale.

OMBROM ANIE
Récréation nouvelle et comique des om-
bres animées d'après le célèbre Trewey .

ENTRÉE LIBRE

PR ISE-IMER
Ouverture de la pension d'été le 1er juin.

— Air salubre, bon accueil , bonne con-
sommation et prix modérés sont assurés.

Repas de noces et de société. —
Goûters.

Se recommande,
E. MULLER-GUYOT.

EAUX et BAINS de WEISSENBOURG
(CANTON DE BERNE) (M. 6890 Z.)

ASCENSEUR

Très ancienne réputation dans les maladies
des organes de la respiration.

Saison : 45 mai - _ter octobre.
Médecins : Direclion et propriétaires :

Prof.-D' HUGUENIN. - D' ENDERL1N. HAUSER FRÈRES.

FORMULAIRESJDE NOTES

CARTES D'ADRESSE
BA-TJ?£. & 3L,OTER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

4 L IMPRIM ERIE DE L4 FEUILLE D AVIS
EUE DTJ TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL

T CD :VE:B<Z>:L.A
DE LA

Soc ié t é  de Chant L'ORP HÉON
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 ; M,lM Maret , magasin de gants ;Mm* Calame, modiste ; Mme Marti, mercerie ;
MM. Claire-Lanfranchi , chemisier ; MM. J.-Aug. Michel , marchd de cigares ;

Delachaux et Niestlé, libraires ; Perdrisat, au Panier Fleuri ;Evard , marchand de cigares ; Racle, à la Corbeille de Fleurs ;Léon Graf, chapelier ; Mm° Reymond, épicerie, Ecluse 21 ;MmM Haefiiger-Evard , magasin de laine- MM. Savoie-Petitpierre, mercerie ;
ries, Place du Marché ; Mm* Sandoz-Lehmann, mag de musique

Herzog, magasin de rubans ; MM. Schlitz d_ Schinz, Grand Bazar ;
MM. Emile Huber, mercerie ; MUes Stucker, nouveautés;

E. Isoz, magasin de cigares ; M. Alfred Zimmermann, épicerie.

»MBMm—imBmBaMM ,â BBa______a 
"¦' ¦ gm_____BB«BaaBBa—

BAINS DE SCHIWBEBG FNTLEBUCH
OUVERTURE : CANTON DE LUCERNE (SUISSE) FERMETURE :

XtJS 10 JUIN 1425 m. «l'altitude EE 21 SEPTEMBRE

Source alcaline sulfureuse et légèrement ferrugineuse,renommée contre les affections catarrhales de l'estomac, des intestins , de lavessie et des organes de la respiration, les maladies chroniques du foie et des
reins, les sorophules, l'anémie, les pâles couleurs, etc. — L'établissement, re-construit à neuf , avec tout le confort moderne, est très recommandé aux nom- '
breux anciens hôtes et à tous ceux qui ont besoin de faire une cure. Nouvelle
route carrossable jus qu'au Kurhaus. Voitures à l'hôtel du PORT, Entlebuch .

La direction de l'établissement est confiée à la famille SCHIFFM AIVN
(M"' Dr Schiffmann). — Médecin de l'établissement : Méd.-Dr A. Schiffmann.

-Hi aa________________________________________________________
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ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Emile Vuilliomenet, scieur, de Sa-
vagnier, domicilié à la Bocarderie, et So-
phie Andrié, femme de chambre, des
Hauts-Geneveys, domiciliée à Neuchâtel.

Charles - Bernhard Thomas, ébéniste,
Allemand, et Marie - Lucie Olivier née
Faure, couturière, Genevoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Ernest Morel, pasteur, des Hauts-Gene-
veys, domicilié à Neuchâtel , et Maria-
Hedwig Kummer, Bernoise , domiciliée à
Aarwangen.

Naissance.
29 mai. Emma - Bertha, k Guillaume

Hôrni, marchand de chaussures, et à
Bertha-Caroline née Gemperli.

Décès.
1" juin. Marie-Elisabeth née Godon, re-

vendeuse, épouse de Louis-Adolphe Greset,
de Travers, née le 30 juin 1841.

Tous ceux qui toussent sont
rapidement soulagés ou guéris par l'usage
des véritables Capsules Guyot, deux à
chaque repas. — Prix : 2 fr. 50 le flacon.
— MAISON FRèRE, 19, RUE JACOB, PARIS,
et la plupart des pharmacies. 13

Chalet du Jardin anglais. — Ce soir,
mardi, à 8 '/> heures, M. Bruno Delville,
qui n'est pas un inconnu pour le public
neuchâtelois, donnera, dans la grande salle
de cette élégant établissement, une soirée
artistique qui aura certainement un grand
succès. Le programme déjà très attrayant
de l'adroit prestidigitateur sera terminé
par les surprises de l'Ombromanie, recréa-
tion toute nouvelle et très originale du
célèbre Trewey, qui a fait courir tout
Paris avec cette bizarre et comique inno-
vation.

NOUVELLES SUISSES

Monument Guillaume Tell. — Une
souscription patriotique est ouverte dans
toute la Suisse pour élever à Altorf un
monument à Guillaume Tell. Il faudrait
150,000 francs.

La première liste de dons que nous
avons sous les yeux accuse 12,784 fr. 50.
Le Grand Conseil d'Uri a voté 3000 fr.
et la commune d'Altorf 1000 fr. Il est
parvenu 2000 fr. de plusieurs gouverne-
ments cantonaux de la Suisse allemande.
• Les dons doivent être adressés à la
commission pour un nouveau monument
de Tell , à Altorf. M. Muheim, député aux
Etats, en est le président , M. Fl. Lusser,
Landrath, en est le secrétaire-caissier.

Nous recommandons' cette souscrip-
tion à l'attention de nos lecteurs.

Congrès p énitentiaire. —- Les délégués
qui partiront dans quel ques jours pour
assister au congrès pénitentiaire interna-
tional de Saint-Pétersbourg, sont les sui-
vants : M. le Dr Guillaume, directeur du
bureau fédéral de statistique; M. le pro-
fesseur Dr C. Stooss, juge cantonal à
Berne ; M. le pasteur Riggenbach , aumô-
nier du pénitencier de Bile, tous trois
délégués de la Confédération suisse ;

M. François Laroche, Dr en droit , dé-
légué do l'Union suisse des sociétés de
patronage ;

M. Correvon , j uge cantonal , à Lau-
sanne, délégué de la Société suisse des
prisons ;

M. Ferdinand Ri_sch,: de Speicher , dé-
légué de la Société des juristes suisses ;

M. Correvon remplira les fonctions de
secrétaire de M. Guillaume et M. Rtisch
sera celui de M. Riggenbach.

BERNE . — On annonce encore une
hausse prochaine sur les fromages dans
le canton de Berne. Des marchands par-
courent le pays pour s'assurer tout ce
qui se fabriquera pendant l'été. Les fro-
mages d'hiver du Jura français se sont
écoulés très facilement et partout la pro-
duction d'été est vendue aveo augmenta-
tion de 10 fr. par 100 kg. environ. Les
cours actuels sont de 75 à 80 fr. Dans la
Gruyère, des lots de fromage d'hiver ont
été vendus de 130 à 136 fr. les 100 kg.

ZURICH . — L'assemblée générale de
commune a voté dimanche le don d'un
terrain , plus 200,000 francs de subvention
pour la construction d'un nouveau théâ-
tre k côté de la Tonhalle.

Les communes d'Enge [et de Riesbaoh
ont voté des subventions par 30,000 et
50,000 francs .

M. Ziegler, rédacteur du Landbote, a
été élu député au Grand Conseil à Win-
terthour, par 1389 voix, contre M. Lang,
candidat socialiste, qui fit l'an dernier un
discours sur la tombe du nihiliste Brin-
stein, mort dans l'explosion des bombes
du Zurichberg. M. Lang a fait 1156 voix.

Il n'y avait pas d'autre candidat.

ZURICH. — Le trai n venant de Biilach
et arrivant à Zurich à 3 h. 55 de l'après-
midi a déraillé vendredi à la station de
Glattbrugg. A ce convoi , l'on avait joint
trois wagons pesamment chargés de pier-
res. Par suite du peu de consistance d'une
aiguille, ces trois wagons sautèrent hors
des rails. L'un roula au bas du talus de la
voie et fut brisé en mille pièces; le second
s'engagea sur une voie parallèle et le
troisième vint se placer en travers des
rails.

Les voyageurs en ont été quittes pour
une violente secousse. Un train spécial
fut immédiatement formé et il arriva à
Zurich avec une heure de retard.

TESSIN . — Les radicaux tessinois ont
réuni 7,500 signatures contre la nouvelle
loi d'imp ôt.

GEN èVE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un violent incendie a comp lè-
tement détruit les moulins de Chèvres,
près Loëx. Le feu a éclaté, vers minuit,
avec une telle violence et s'est .propagé
si rapidement qu'un jeune homme a péri
dans les flammes. Les autres habitants
ont eu beaucoup de peine à s'enfuir.

GENèVE . — Les élections au Conseil
administratif (municipalité) de la ville de
Genève ont eu lieu dimanche. Sont élus :
MM. Bourdillon , 2760 voix ; Didier , 2694;
Dupont, 2623 ; Court , 2558 ; Turrettini ,
2254.

Le Conseil est composé de trois radi-
caux et de deux conservateurs.

Les radicaux portaient MM. Bourdil-
lon, Dupont, Court et Didier et n'oppo-
saient personne à M. Turrettini.

A Plainpalais, M. Page, radical, a été
élu maire. A Carouge, M. Grosselin, ra-
dical , a été remp lacé par M. Picolas,
conservateur. M. Héridier a échoué à
Chêne-Bourg.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole d'agriculture. — Nos lecteurs
ont appris que, la semaine dernière, un
élève de l'Ecole d'agriculture s'était j eté
d'un bateau à vapeur dans le lac d'où il
avait heureusement été retiré sain et sauf.
D'après les renseignements qui nous ont
été donnés, dit le Neuchâtelois , l'acte de
ce jeune homme, qui n 'était à l'Ecole
que depuis quelques jours, est dû , ainsi
que l'a constaté un médecin spécialiste,
à un état mental maladif , qui ne s'était
jusqu'alors manifesté par rien d'extraor-
dinaire.

CORNAUX , 31 mai 1890.
Vendredi matin vers trois heures et

demie, des roulements de tambour ré-
veillaient en sursaut la population de
Cornaux. Etait-ce quel que sinistre ? quel-
que incendie ? demandait-on du secours ?
Cette supposition paraissait peu fondée ,
car, à peine les fenêtres furent-elles
ouvertes et les contrevents poussés, que
de joyeux rires et de gais bavardages
retentirent de partout. Non , le tambour
qui continuait de rouler , disait à tous les
enfants du village : « C'est aujourd'hui
que nous faisons notre course scolaire1
c'est aujourd'hui que nous allons à
Rflrnn ! »

En un clin d'oeil on est sur pied et les
rues ne tardent pas à être envahies par
tout un petit monde de fillettes et de
garçons. A la gare, la troupe de Cornaux
voit ses rangs se grossir des contingents
de Wavre et de Thielle et atteint le chif-
fre respectable de 125 personnes.

Enfin le train arrive, et on s'installe ;
personne ne manque k l'appel.

Par un singulier contraste la compa-
gnie du J.-S. avait mis à la disposition
de toute cette jeunesse ses plus anciens
wagons, très vieux ot très décrépis ser-
viteurs qui , pour avoir fai t et refait le
parcours durant de longues et fatiguantes
années, en connaissent tous les détours,
n'en ignorent aucune courbe. A notre
humble avis ils auraient bien droit à la
retraite ou à une modeste place au mu-
sée historique! Le temps passe vite à
rire et à chanter , aussi nos écoliers se
montrent-ils très surpris de se voir déjà
arrivés au pont de l'Aar et d'entrer en
gare de Berne.

La cathédrale, la tour do l'horloge, la
grande cave, l'hôtel de ville, sont suc-
cessivement visités ; mais l'enthousiasme
est à son comble devant la fosse aux
ours. Des « oh !» et des « ah ! > très sen-
tis sortent de presque toutes les poitri-
nes.

De onze heures à midi la petite troupe
se reconforte au « Klosterli », puis se re-
met gaiement en marche, passe par le
grand pont , s'arrête au palais fédéral et
termine par le pare aux biches.

Il est trois heures, il faut songer au
départ. Les trains ne correspondant pas,
on profite d'un arrêt de deux heures à
Bienne pour visiter les curiosités de l'en-
droit.

A 7 heures, tout le monde est de re-
tour à Cornaux , en parfaite santé et
point trop fatigué.

Après un discours plein de cœur, M. le
pasteur Dumont licencie la joyeuse co-
horte. Nul doute que tous ces enfants,
aussi bien que les adultes qui les accom-
pagnaient, ne gardent le meilleur souve-
nir de cette visite à la ville fédérale.

8HÎ10NIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Le Conseil général de la Commune,

réuni hier en session réglementaire, a
nommé M. Vielle-Gigon membre de la
commission du fonds de réserve de l'em-
prunt 1857 en remplacement de M. Ed.
Coulin , décédé.

Il a été donné lecture du rapport du
Conseil communal sur l'institution des
tribunaux de Preud'hommes à Neuchâ-
tel. La demande en a été faite par la sec-
tion romande et la section allemande du
Grutli de Neuchâtel , et le Conseil com-
munal propose, conformément à la loi ,
de consulter les électeurs sur l'opportu-
nité de la création de ces tribunaux.
Cette proposition a été ratifiée par ras-
semblée.

Le rapport du Conseil communal sur
l'assurance des Musées historique et
scientifi que et de la bibliothèque conclut
à la demande d'un crédit de 4500 fr . en-
viron pour le renouvellement de la dite
assurance qui se monte au chiffre d'un
million. Dép ôt sur le bureau.

Le Conseil a entendu ensuite le rap-
port de la commission de gestion et des
comptes dont la discussion viendra dans
la séance de mardi.

Enfin , l'on a voté une allocation de
1000 fr. demandée pour la prochaine fête
cantonale de gymnastique à Neuchâtel
par le comité d'organisation.

Société des sciences naturelles. — Le
Comité annonce pour jeudi , 5 juin , une
séance à la Sauge.

Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 ; départ
de la Sauge à 5 h . 15.

Ordre du jour :
1. Visite aux ponts Romains, etc. ;
2. M. G. Ritter, ing. — La phase ju pité-

rienne en géologie, ou intervention des
précipitations atmosphériques dans la
formation de l'écorce terrestre ;

3. M. L. Rallier, prof. — Notice sur les
grottes du Jura bernois ;

4. M. Dr A. Jaccard , prof. — Note sur
les phosphates de Tunisie, etc. ;

5. Divers.
N.-B. — En cas de mauvais temps,

séance à l'Académie, à 8 heures.

Le Tribunal criminel siégeant avec
l'assistance du jury se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel lundi prochain 9 juin
courant k 8 heures du matin. La session
durera quatre jours soit jus qu'à jeudi 12
juin inclusivoment.

(Communiqué.)

Nous apprenons que la Musique mili-
taire de Neuchâtel a reçu un accueil des
plus sympathiques à Bàle. Elle a obtenu
un grand succès dans les deux concerts
qu'elle a exécutés. La Société, après avoir
donné un troisième concert à Olten, ren-
trera aujourd'hui à 7 h. du soir.

(Communiqué.)

DERNIèRES NOUVELLES

Berne, 2 juin .
Le Conseil fédéral a accordé un don

d'honneur de 10,000 francs en or au Tir
fédéral qui aura lieu du 20 au 30 juillet
prochain à Frauenfeld , ainsi qu 'il l'avait
déj à fait pour le Tir fédéral de Genève;
il a décidé, on même temps , que la
même somme serait allouée à tous les
tirs fédéraux futurs.

En considération du fait que l'on se
sert de vélocipédistes dans le service
militaire, le Conseil fédéral a alloué un
subside de 200 francs au concours vélo-
cipédique qui aura lieu cette année à
Thoune.

Berne, 2 juin.
Conseil national. — M. Hàberlin , pré-

sident sortant de charge, a ouvert la ses-
sion sans discours.

M. Suter (_ St-Gall), vice-président, est
élu président , M. le colonel Muller , vice-
président.

Les scrutateurs actuels sont confirmés ,
à savoir MM. Moser, Good , Thélin et
Cuenat.

Demain, le Conseil national abordera
l'assurance obligatoire.

Conseil des Etats. — La session est
ouverte à 3 heures.

M. Muheim est élu président , M. Ha-
berstich , vice-président.

MM. Hohl et Balli sont nommés scru-
tateurs par 33 et 26 voix.

M. Frédéric Capraez , de Trins (Gri-
sons), traducteur allemand à la chancel-
lerie fédérale et pré posé au bureau des
imprimés avec M. Hœhn récemment dé-
cédé, a disparu depuis deux jours ; ou
croit à un accident.

Lausanne , 2 juin.
Le congrès des sociétés italiennes de

secours mutuels , de la Suisse, s'est ouvert
aujourd'hui . — Grand succès pour la
Musi que italienne de Neuchâtel .

Le cortège qui a parcouru la ville
comptait bien 1200 partici pants. Un ban-
quet de 600 couverts environ a eu lieu à
la Tonhalle.

Paris, 2 juin.
Suivant les bruits de couloirs à la

Chambre , la grâce du duc d'Orléans
serait imminente.

Un incendie a éclaté samedi au Grand-
Théâtre de Saint-Pétersbourg avant la
représentation. La toiture et les décors
ont été complètement détruits.

Allemagne
Le Moniteur de l 'Empire annonce que

l'empereur a quitté samedi sa chaise lon-
gue, et que , appuyé sur une canne, il a
pu faire quel ques pas dans sa chambre.
Dans l'après midi , il est sorti en voiture
découverte.

Bulgarie
La peine de mort prononcée par le

Conseil de guerre contre le major Pa-
nifia, sera commuée par le gouverne-
ment bulgare. On parle de quinze ans de
travaux forcés; mais il est probable que
le prince Ferdinand usera encore plus
largement de son droit de grâce. Le né-
gociant russe Kalobof sera réclamé par
le consul d'Allemagne, qui est chargé
des intérêts russes en Bul garie, et ne
tardera pas à être conduit à la frontière.
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HOUVELLES POLITIQUES

— Les couvreurs de Vienne, au nom-
bre de 1200, ont décidé de se mettre en
grève. Ils réclament la journée de dix
heures et une augmentation de salaire.

— Le Journal officiel de Tunis publie
un décret abolissant l'esclavage dans
toute l'étendue de la Tunisie.

— On mande de New-York que qua-
tre groupes de maisons ont été brûlés à
Niddelsboroug h. Pertes 300 mille dollars.
Plus de deux mille personnes sont sans
abri.

— Les anciens soldats badois ont ré-
solu d'élever uu monument à la mémoire
du premier soldat allemand qui ait été
tué dans la guerre de 1870. Ce monu-
ment sera inauguré le 25 juillet , au
Schirlenhof, près Niederbronn , dans la
Basse-Alsace, et consistera en une pierre
portant l'inscri ption suivante : « Ici tom-
ba, pendant une reconnaissance faite le
25 juillet 1870, dans la guerre contre la
France, Guillaume-Herbert Winslœ, lieu-
tenant au 3e régiment de dragons badois,
le premier soldat allemand tué à l'enne-
mi. »

— Le roi d'Italie a conféré le grand
cordon de la couronne à M. Barbey, mi-
nistre français de la marine.

Il a nommé grand officier de St-Mau-
rice et Lazare le vice-amiral Duperé,
commandant de l'escadre française de la
Méditerranée, et grand officier de la cou-
ronne, le général Brugère, secrétaire du
président de la République.

— A Madrid, M. Castelar a dit dans
un discours : « Si j'avais assisté au con-

grès de Berlin j 'aurais dit simplement à
Guillaume II : Si tu veux résoudre la
question sociale, désarme tes soldats,
restitue ses provinces à la France et
donne la paix à l'Europe ». M. Castelar
a stigmatisé les grands armements, qui
sont la cause de tous les maux de l'Eu-
rope. Il a été très app laudi.

— Le sultan du Maroc a confié au
lieutenant de Rotenburg, des pionniers
de la garde, à Berlin, la construction des
fortifications des côtes marocaines.

M. de Rotenburg vient de s'embarquer
avec sa famille.

— Le bureau central des approvision-
nements de la garnison de Berlin , situé à
Alexanderstrasse, a été détruit dimanche
par un incendie. Pertes considérables.

— L'inauguration du monument élevé
à la mémoire du président Garfield a eu
lieu vendredi à Cleveland (Ohio), en
présence de M. Harrison , des ministres
et d'une foule immense. La cérémonie a
été des plus imposantes. Elle avait com-
mencé par une procession à laquelle ont
pris part un nombre considérable de per-
sonnes et qui a parcouru les principales
rues de la ville.

On a également élevé à Richmond
(Virginie) une statue au général Lee, le
héros des armées du Sud, le noble vaincu
d'Appomatox, dont la cap itulation entre
les mains du général Grant termina la
guerre civile et qui s'honora par la dignité
de sa retraite et la loyauté de sa soumis-
sion depuis cet événement jus qu'à sa
mort. Assistaient à cette cérémonie où
les couleurs de l'Union et celles de la
Confédération flottaient fraternellement ,
les deux filles du général Lee et douze
survivants des généraux du Sud, parmi
lesquels les chevaleresques Johnston ,
Longstreet, Fitzhugt Lee, Wade Hamp-
ton, etc.

CHRONIQUE OE L'ËTRANCER

BOUDRY, 29 mai 1890.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec plaisir dans votre honora-
ble journal que les membres d'une so-
ciété de vignerons de Neuveville s'étaient
dévoués en travaillant les vignes d'uu
sociétaire qui était malade depuis quel-
que temps.

Je profite de cette occasion pour vous

dire qu 'il existe à Saint-Biaise une so-
ciété d'une vingtaine de vignerons qui.
par l'amour du travail , du devoir et par
la sympathie, se sont acquis un fonds qui
permet à la société de soutenir et d'aider
ses membres en cas de maladie. Voici
un trait qui les honore :

Un des membres de la Société était
tombé malade, et son travail serait resté
en p lan , si ses camarades n'avaient pas
été là. J'ai vu tailler consciencieusement
dans un jour 38 ouvriers de vignes par
les soins de la Société, sans frais aucuns
pour le malade , bien p lutôt , fournissant
même des sarments gratuitement.

La Société bonifie à chaque membre
désigné pour un travail quelconque une
rétribution de 3 fr. 50 par jour , selon le
règlement, mais dans le cas dont je
parle, aucun salaire n'a été réclamé.

Voilà un exemp le extrêmement hono-
rable que tous les vignerons pourront
suivre; quand les ouvriers se montrent
prêts à se secourir mutuellement de la
sorte, il n'y a plus besoin d'assurance
obligatoire sur la maladie. Je ne puis
que louer et remercier publiquement la
Société des vignerons de St-Blaise.

J. P.

Correspondance

"Vous aurez des afflictions
dans le monde ; mais prenez
courage , j 'ai vaincu le monde.

Jean XVI, v. 33.
Monsieur et Madame Auguste Béguin-

Bourquin , Mademoiselle Fanny Béguin,
Ernest et Félix Béguin, à Neuchâtel,
Madame Eugénie Béguin née Parel,
Monsieur et Madame Zélim Béguin et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur François Mayor-Béguin,
à Echallens, Mademoiselle Eugénie Bé-
guin, à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de faire par t à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et bien-
aimée fille , sœur, petite-fille, nièce et pa-
rente,

Mademoiselle Marie-Élisa BÉGUIN,
enlevée à leur aflection , le 2 juin, dans sa
dix-septième année.

L'ensevelissement aura lieu à Neu -
châtel , le jeudi 5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du B"'
cher n' 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La famille affli gée ne reçoit $&•


