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— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu Marianne-Henriette
Moser, quand vivait cultivatrice aux Jor-
dans, Les Bayards, où elle est décédée
le 2 septembre 1889, sont assignés à
comparaître devant le j uge de paix du
cercle des Verrières, lequel siégera à
à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
11 j uin 1890, à 2 heures après-midi, pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

Concours. — La commune de Fleurier
met au concours les travaux de construc-
tion d'une chapelle mortuaire et d'un
mur de cimetière; ces travaux consistent
en : travaux de terrassements, maçonne-
rie, pierre de taille de Hauterive, mur de
clôture du cimetière, charpenterie, me-
nuiserie, peinture et gypserie, serrurerie,
ferblanterie et couverture en tuiles. Pour
prendre connaissance des plans et cahiers
des charges, s'adresser chez le citoyen
Marchand, Aurèle, directeur des travau x
publics; pour les soumissions, les adres-
ser fermées avec le mot « soumission »
au président du Conseil, jusqu 'au 12 juin
courant.

Extrait de la Feuille officielle

1CHÊRES D'IMMEUBLES
I_e samedi 7 juin 1890 , dès

8 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, le syndic
de la masse en faillite d'Albert-Henri
Vouga, autrefois agent d'afiaires à
Neuchâtel , vendra par enchères publi-
ques les immeubles dépendant de la
masse et désignés au Cadastre de Cor-
taillod comme suit :
1. Article 2375. Plan folio 34, N" 6. Les

Joyeuses, vigne do 321 m5.
2. Article 2377. Plan

^ 
folio 53, N° 77.

Levraz, vigne de 680 m*.
3. Article 2657. Plan folio 31, N" 4, Sous-

la-ville, vigne de 96 m2.
4. Article 2392. Plan folio 45, N° 52.

Potat-dessus, vigne de 424 ms.
5. Article 2401. Plan folio 55, N° 91.

Sur-les-chemins, vigne de 325 m2.
6. Article 2663. Plan folio 34, N ° 85.

Sagnemelet, vigne de 680 m 2.
7. Article 2393. Plan folio 47, N° 112.

Au Petit Ruz , pré de 1865 m2.
8. Article 2680. Plan folio 25, N" 31.

Prés d'Areuse, pré de 436 m'.
9. Article 2396. Plan folio 48, N" 100.

Les Os, champ de 316 m1.
10. Article 2397. Plan folio 49, N° 30.

Champs Fallet, champ de 1765 m".
Pour renseignements, s'adresser à M.

Max Porret , avocat , à Neuchâtel, syndic
de la masse, ou à M. Jules Soguel, no-
taire, à Cortaillod.

Maison à vendre
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 ju squ'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 a
gré jus qu'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

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à FENIN

Mardi 10 juin prochain , dès 9 heures
du matin , î.1. Emile Dessoulavy, négo-
ciant , fera vendre, par voie d'enchères
publiques , les récoltes suivantes :

1. Foin et regain du Grand-Verger ,
de 18 l / 2 poses, dont environ 5 '/,
poses en esparcette ;

2. Foin et regain d'environ 5 poses ;
3. Trèfle , 1 '/« pose ;
4. Avoine , 1 7, pose ; (N. 653 Ce.)
5. Blé d'automne , 1 '/._ Pose -
Rendez-vous des miseurs à l'Hôtel de

Commune de Fenin .
Paiement des enchères : 11 novembr e

1890.
Boudevilliers, le 31 mai 1890.

EENEST GUYOT , notaire.

Commune de Neuchâtel
Les bains de la Maladière, du Crêt et

de l'Evole seront ouverts dès mardi
10 juin courant.

Neuchâtel, le 5 juin 1890.
Direction de police. ¦

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 14 avril 1890, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron, siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mercredi 25 juin 1890, à
10 heures du matin , à la vente des im-
meubles ci-après , appartenant à la masse
bénéficiaire de Wulsclileger, Pier-
re-Louis, quand vivait domicilié à
Combes, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 2155. Plan folio 33, N° 2. Sur

les Crêts, champ de 2358 m'. Limites :
Nord , le territoire du Landeron; Est, 627;
Sud , 176, 799, 1159; Ouest , 2157.

Art . 2156. Plan folio 39, N° 14. Les
Montes , vigne de 2016 m2. Limites :
Nord , 716; Est , le territoire du Landeron;
Sud , un chemin public ; Ouest, 1305.

Cadastre de Combes .
Art. 234. Plan folio 7, N° 3. Les

Ouvrières, vigne de 428 nr. Limites :
Nord , le chemin du Landeron; Est, 180,
191; Sud, 191; Ouest, 218, 179.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 28 mai 1890.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 juin 1890, à
2 heures après midi, au Tertre n* 16,
une armoire à deux portes, un pota-
ger en fer.

Neuchâtel, le 2 juin 1890.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 juin, dès 2 heures
après midi, rue du Seyon n° 24, 1er
étage (ancien café du Siècle), les
objets ci-après : 1 piano Blâdel Stutt-
gart, un billard, 1 buffet-comptoir
avec marbre, 1 secrétaire en
noyer, 1 table à coulisses, 1 com-
mode vitrine, 1 long banc rembourré,
1 canapé avec coussins, 1 canapé et 8
fauteuils non recouverts, 6 petites chai-
ses rembourrées, 2 lits complets,
2 glaces et une table carrée dessus de
marbre.

Neuchâtel , le 5 juin 1890.
Greffe de paix.

Samedi 7 juin prochain , dès 1 heure
après midi, la Commune de Cornaux
vendra, par voie d'enchères publiques,
la récolte en foin de la Fin-du-Roc et du
Verger du Village.

Rendez-vous au haut du village.
Cornaux, le 3 juin 1890.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à BOUDEVILLIERS

Lundi 9 juin 1890, dès 9 h. du
matin, Madame Elise Perregaux-Girard
à Boudevilliers, exposera en vente par
enchères publiques, la récolte de 76 po-
ses environ , de terrains situés au ter-
ritoire de Boudevilliers, soit 67 poses
en foin et regain, 5 poses ense-
mencées en froment et 4 poses
en avoine.

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs devant le

domicile de l'exposante.
Mme Perregaux exposante au-

torisera les adjudicataires qui
s'entendront à cet effet avec
elle, à remiser dans sa maison
les récoltes qui leur auront été
vendues.

Vente de bois
Samedi 7 juin 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Biollet , en dessus do
Trois-Rods :

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

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

Rendez-vous à 1 '/a heure de l'après-
midi , à Trois-Rods.

Boudry, le 2 juin 1890.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

M PUIS
Mise en perce d'un vase vin rouge

1887 cru de la ville.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

A VENDRE
un petit chien bichon blanc de Bo-
logne, 3 mois, mâle. (H. c. 2019 Y)

SPIRIG , Mattenenge 9, Berne .

A vendre des essaims. S'adres-
ser à M. Samuel Althaus, à Hauterive,
près Neuchâtel.

A vendre de gré à gré, aux
Hauts-Geneveys, la récolte en foin et
regain d'environ 10 poses. S'adresser à
Alfred Dessaules, facteur-postal. — A
la même adresse, on louerait volontiers
pour deux mois, une chambre meublée
et une cuisine.

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair, goût exquis, franco
en gare à Sursee, en fûts

de 150 litres à 24 cent, le litre,
» 300 » 22 » »
» 600 » 20 > »

Prix réduits pour grandes
quantités.
FABRIQUE DE CONSERVES

à SURSEE (H-1995-Z)
Echantillons gratis et franco.

SOMMIER-MATELAS
Système F. CHAUTEMS

breveté cn Suisse et à l'étranger.

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

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

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

REPARATIONS ET ECHANGES
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.

833 A vendre un jeune chien de
garde de grande taille. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

PARQUETER! 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 à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et ren-
seignements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

- TELEPHONE -

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

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),
S 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.

OCCASION
Pour cause de prochain changement

de domicile, D. CORBELLARI , fumiste ,
Terreaux 1, ofire à vendre au comptant,
avec un rabais de 20 %, tous les poêles
portatifs en catelles restant en magasin.

Il recommande au public de profiter
de ce rabais exceptionnel qu 'il fait à
cause de la difficulté de transport de ces
marchandises.

GHEfÂL
845 Faute d'emp loi, on ofire à vendre

un beau et bon cheval, dressé pour la
voiture et la selle, âgé d'environ 9 ans,
manteau brun. S'adresser au bureau du
jo urnal qui indiquera.

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

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

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

VTTV se'on f°rmule de Vîal,
¦ ¦*"*•* au Quina, suc de viande

et phosphate de chaux, la bouteille
3 francs, à la pharmacie

FEEISCHMANN.

I BIJOUTERIE — 
1

HORLOGERIE Ano.enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cleii dans fous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÎFT
S-uccesee-or

Maison dn Grand Hôtel du Lac

1 
¦ 
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FASSES
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CH, PETITPIERRE - FAVRE
Dépôt des poudres fédérales , Neuchâtel

Capsules ponr floberts et revolvers
Grand choix de LANTERNES

VÉNITIENNES
Bougies p r illuminations— PRIX MODéRéS —

BUREAUX : 3, Temple M , 3
Les annonces reçues avant 4 heure» .

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

lÈDAClU : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.¦z
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LE GOUTE W O D Z I N S K I

xvn
Mais ce soir elle avait résolu de reve-

nir à la charge. Elle voulait à tout prix
l'arracher à son esclavage. Dans ce but,
elle s'était résignée à quitter Kervalho
pour venir le rejoindre à Paris, et aussi-
tôt elle avait subi l'affront de le voir
quitter leur commune demeure, comme
s'il avait pris à tâche de lui montrer à
quelle vie de bassesse et de mensonge
elle l'avait condamné.

Elle le devinait bien. Ce n'était pas
Odette qu'il aimait, mais il se déchirait
son propre cœur pour faire saigner le
sien. Il se vengeait ! D'ailleurs, cette
union qu'elle avait rêvée pour lui, ne lui
paraissait plus possible. Elle se répétait
maintenant qu'entrer dans une telle fa-
mille serait porter atteinte à l'honneur
des Kervalho. Au fond, sans se l'avouer
à elle-même, Caritas lui semblait dimi-

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pat do trait* avtc H. Calmann-Lévj , éditeur, i
Pari*.

nuée de toute la hauteur de ce piédestal
doré dont la frustrait sa fortune désor-
mais ravie.

Elle avait donc cherché ailleurs ; jus-
tement on lui proposait un parti très
sortable, au triple point de vue de la
naissance, de l'honorabilité et de l'argent.
C'était sa dernière chance de salut ; elle
s'y attacha avec la décision de brusquer
le dénouement d'une de ces crises qui
vous tuent ou qui vous sauvent.

Elle l'attendait depuis une heure déjà,
dans le grand salon abandonné de l'hôtel.
Viendrait-il ? Anxieuse, elle écoutait les
moindres bruits du dehors. Enfin des pas
retentirent, la porte s'ouvrit, c'était lui.

— Vous voilà ! dit-elle, s'efforçant de
paraître aimable. Quelque chose me fai -
sait espérer que vous viendriez, aussi
avais-je donné l'ordre de vous attendre,
pour nous mettre à table.

— Je vous demande pardon, répondit
Robert en s'inclinant, de n'avoir pu me
présenter plus tôt. Je suis rentré du Bois
il y a une heure à peine. Le temps de
m'habiller.

— Mieux vaut tard que jamais. Si vous
voulez, nous allons dîner , car j'ai grand
faim.

Elle prit le bras du jeune homme, tan-
dis qu'il répliquait :

— Je suis absolument à vos ordres
jusqu'à dix heures ; je vous demanderai
alors la permission de reprendre ma li-
berté.

— Ah 1 dit la baronne ironique. J'au-
rais dû. m'en douter : vous êtes de service.

Robert laissa tomber l'allusion de sa
mère sans la relever.

Ils se mirent à table, s'observant l'un
l'autre à la dérobée.

Le dîner fut silencieux. A peine s'ils
échangèrent quelques rares paroles. De
temps en temps, lorsqu'elle croyait ne
pas être vue, la baronne attachait sur
son fils des regards émus. Elle n'atten-
dait peut-être qu'un mot pour ouvrir ses
bras à cet enfant qu'elle se surprenait à
chérir. Elle le trouvait beau, elle en était
fière. Quelle différence entre ce mondain
façonné aux élégances de la vie pari-
sienne et le gars robuste qui battait autre-
fois la campagne bretonne. Il avait gardé
toute la force et la noblesse de sa stature.

Seuls ses épais contours s étaient affi-
nés faisant ressortir la régularité de ses
traits. Ses yeux agrandis brûlaient tou-
jours de la même flamme, mais avec des
reflets de mélancolie profonde. Sous la
moustache et la barbe en pointe, taillée
court , les lèvres sensuelles tranchaient
de leur incarnat. Oui, elle l'aimait main-
tenant ; elle eût été heureuse de s'ap-
puyer sur cette tendresse. Hélas ! il était
trop tard: un abîme les séparait -, et elle
s'accusait, la malheureuse ! de l'avoir
creusé de ses propres mains.

Elle goûtait à l'avance nn âpre plaisir
aux paroles dures qu'elle comptait lui
adresser tout à l'heure. Qu'importe !
Mieux valait une haine déclarée que cette
indifférence glaciale et polie. Aussi, à
peine eurent-ils regagné le salon, qu'elle

entama la lutte. Sa voix, un instant adou-
cie, reprenait sa note agressive.

— Vous comprenez bien que ce n'est
pas pour nous regarder en silence, dans
le blanc des yeux, que je vous ai de-
mandé de passer chez moi.

Et , d'un geste, elle lui indiquait un
fauteuil en face du sien.

Lui, cependant , restait debout , le dos
tourné à la cheminée, tirant sa montre
de sa poche, comme s'il eût eu hâte de
compter le nombre de minutes qui le
séparait encore de sa délivrance. Puis il
reprit d'un ton calme:

— Aussi n'était-ce pas là du tout ma
pensée en venant ici... Vous avez une
communication à me faire.

Ce sang-froid , ces paroles toujours
mesurées, exaspéraient la baronne. Elle
se leva et se mit à marcher d'un pas
fiévreux à travers ce salon, aux meubles
délabrés, froid comme une cave avec ses
murs nus et ses hautes croisées fermées à
la belle chaleur d'été.

— J'ai à vous dire, s'écria-t-elle, que
votre conduite fait mon malheur et notre
honte à tous deux.

— Permettez-moi d'être seul juge en
cette matière, reprit-il aveo sang-froid.

Elle s'arrêta devant lui, très pâle, se-
couée d'un tremblement nerveux , et
poursuivit, la voix suffo quée par la colère
et l'émotion qui lui gonflaient le cœur :

— Non ! je ne vous laisserai pas seul
juge en cette matière, parce que votre
honneur m'appartient aussi, parce que
vous portez le nom que je porto... qui fut

celui de votre père. Et tenez , je m'arrête,
car je vous dirais des choses dont je rou-
girais... moi... votre mère.

Il eut un mouvement de révolte vite
maîtrisé, tordant les gants qu'il tenait à
la main. Elle restait devant lui les yeux
fixes, attendant une explosion de colère,
un de ces cris de l'âme qui les eussent
soulagés tous deux, auxquels elle eût
répondu soit par une malédiction, soit en
lui ouvrant ses bras, dans un premier
appel de tendresse... Mais il ne se dépar-
tait pas de son flegme : il répondit les
yeux levés vers le plafond , affectant de
ne pas la voir :

— Je vous serai obligé de me faire
connaître ce que vous désirez de moi.

— Ce que je désire, reprit la malheu-
reuse femme, je désire ton bonheur, en-
fant insensé, j e désire que tu rompes
cette liaison qui perd ta considération
aux yeux du monde et compromet le
salut de ton âme. Je veux que tu la
quittes, elle... cette femme que je mé-
prise, que je hais... qui gâte ta vie, dont
l'empire néfaste s'appesantit à tel point
sur nous, que je n'ose plus te parier de
projets, que je suis pourtant en droit de
former pour ton avenir.

Il eut un sourire de pitié.
— Alors, je vous ferai observer qu 'il

eût mieux valu commencer par là.
Elle crut à une concession, à un retour

vers le devoir et la raison... et, la voix
soudainement adoucie , elle parla vite
avec confusion, tant cette lueur d'espé-
rance oppressait son cœur de joie.

CARITAS

A vendre une bonne pendule mon-
tagnarde, à répétition , et un beau car-
tel, les deux marchant trois semaines;
de plus, un grand décrottoir. S'adresser
rue de l'Orangerie 6, 2°" étage, à gauche.

On ofire à vendre la récolte pendante
en foin et regain d'environ 22 poses
anciennes. S'adresser à Charles-David
Perregaux, à Boudevilliers.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

AUVERNIER
Pulvérisateurs Japy dernier modèle, à

vendre et à louer. S'adresser chez Jules
Redard , ferblantier. — A la même
adresse, on demande un bon ouvrier fer-
blantier.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS.
Efficace. Inoffensif pour les personnes.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

Spécialités ae TAPISSERIE
Magasin de MUe Alb8 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.

tanerce à remettre
Pour cause de départ , on offre à re-

mettre, de suite ou pour le 24 juin pro-
chain, un excellent magasin d'épicerie,
situé dans un des meilleurs quartiers de
la ville de Neuchâtel ; conditions de re-
prise favorables. Adresser les offres à
l'agence Court & C", Neuchâtel.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emploi quotidien du

a*- Savon au lait soufré el lanoline "«
fabriqué par Bergmann et C, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER -SEILER

22, Avenue du Ci et, 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.

PLUS DE MICROBES DANS LE LAIT !

MIÈRES cie FAJVTIT .T .E
ÉVITEZ LES MALADIES A VOS NOURRISSONS

en cuisant leur lait dans le

SVÉMMSÀUTO @If f M
recommandé par les autorités médicales ; appareil pour 8 décilitres, 3 fr . 50,
pour 16 décilitres , 4 fr. 50. — Prospectus franco sur demande . — PFL.UGER
FRÈRES & C, à Lausanne. (Gros et détail.) — En vente chez A.
LŒRSCH, rue du Seyon, et à la pharmacie JORDAN. (H. 6571 L.)

CRéPO N S Q0RSA6E8 BLOUSES
MOUSSELINE LAINE 200 MODèLES

ET 1MPJIESSI0N COTON
pour robes, beau choix — de Prière fraîcheur

CHEZ CHEZ

A. DOLLEYRES A. DOLLEYRES
rue des Epancheurs il. rue des Epancheurs 11

VILLE DE NEUCHATELl
24, Rue du Temple - Neuf, 24 |§

VIENT D'ARRIVER : . jg |
200 pièces Levantine, sergé, satin, etc., pour robes, dessin haute nouveauté H

(valant 85 cts. à 1 fr. 30), à 55 et 85 cts. jpj
100 pièces robes et hautes nouveautés , pure laine, grandes et belles séries B

(valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50), de 1 fr. 95 à 2 fr. 75. fil
500 tailles blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée K

(valant 2 fr. 80 à 5 fr . 50), de 1 fr. 90 à 2 fr. 90. S*
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à 12 fr. 50. I
120 jupons de dessous, à 1 fr. 75, 2 fr. 85, 3 fr. 25, 3 fr. 90 et 5 fr. 50. ¦
200 chemises couleurs (occasion, valant 2 fr. 90), à 1 fr. 85. ai

1000 douzaines mouchoirs blancs à bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80. Û§
200 juste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes. fÙ.
CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr. à 7 fr. 50. «

A solder, avec très grand rabais : P
Cravates, noeuds, plastrons, à 50 cts. (valant 1 franc) . $m
Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val. 75 c. à 2 fr .) . H
Couvertures molleton , blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. K|
100 descentes de lit , de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 à 9 fr.). 11

- PRIX FIXES, ATT COMPTANT - S

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, de rencontre ,

une machine à coudre de tailleur en bon
état. S'adresser au directeur de l'Asile
des Vieillards, Beauregard 10.

On demande à acheter d occasion :
Un lavabo pour deux personnes, avec

étagère marbre ;
Une commode noyer poli ;
Une table à coulisse,noyer ciré ou poli ;
Un secrétaire ;
12 chaises.
Le tout en bon état d'entretien.
Adresser les ofires , avec détails el indi-

cation de prix, sous chiffre J. R. 770, au
bureau de la feuille d'avis.

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.

ARTICLES DE VOYAGE
AU MAGASIN

titres » &@§ss&!f
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

> de touriste. Gibecières de banque.
> d'officier. Porte-feuilles.
» pr sommeIièr". Porte-lettres.

Boîte à chapeaux et pour robes.
Cannes de Paris haute nouveauté .

Articles fins et ordinaires.
Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

PILVÉR1S4TEIRS JAPY FRERES 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.. .COERSCI-I,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.

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

ALLUMETTES DE SURETE
Se trouven t dans tous les magasins d'épicerie et de tabac

La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

DOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOs 1°O U

g 0
Q Tissas robes , Tissus ménage , Trousseaux g
O Con.fections pour dames O

g Habillements et Chemises sur mesure g
0 AMEUBLEMENTS COMPLETS 0
9 Fourniture et réparation de literie Q

o PAUL BUPLÂ IN o
\) 12, Rue Jaquet -Drots, 12 (Cercle du Sapin) Q
A CHAUX-DE-FONDS g
g (H-51-Ch) 0

î §
0 o
O QOOOOOQOOOOCOOOOQO OOOOOOOOOOOOOO

v. HB̂  .VÏI.^V1H BTSI ¦#! B̂MMwH B̂U B̂^̂ ^î MBHHHI K̂HH^HH_____________________________________ H^^^Hi

EAU PURGATIVE DE BIRMEKSTORF

4 

Argovie en Suisse g **
1881 Francf orts./M., diplôme d'honneur. H
1884 Nice, médaille d' or. HmB
1885 Paris, médaille d'argent. iBL1889 Gand (Belgique), médaille d'or. Jillk1889 Paris, diplôme d'honneur. JÊm^m.

Recommandée par les autorités les p lus éminentes m/^ ŝ ŵL
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- J/I\>BAW^]11
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- ffl|f|̂ Ss||Sl
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- HiiKSIlH

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales ||j£§P| |j||j
et les princi pales pharmacies, ainsi que chez If?-S ̂ Sffl

MM. ZEHIVDER & C, propriétaires , lÈsMÉËm
à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^^BBIEP^

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à
MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)



APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Corceiles n° 23, pour Saint-
Jean un logement de deux ou trois
¦chambres , cuisine avec eau , dépendances
et jardin. De plus un grand local pouvant
être utilisé pour une industrie quelcon-
que. S'adresser à Mme Benoit-Colin.

BEVAIX. — A louer , pour St-Jean
ou plus tard , maison nouvellement ré-
parée, contenant 6 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec ou sans écurie , grange,
remise et vergers. S'adresser à Madame
Comtesse-Pigueron , à Bevaix. — A louer ,
à la même adresse et pour la même épo-
que, deux logements remis à neuf , l'un
de trois pièces, l'autre de deux pièces ,
cuisines et dépendances , avec écurie et
vergers, si on le désire.

Pour la saison d'été, à louer deux
beaux logements à Saules. S'adresser à
Fritz Haussener, au dit lieu.

843 A louer , pour la St-Jean ou plus
tard, en dehors de ville, un beau loge-
ment de quatre pièces , cave, cuisine et
bûcher , avec jardin. S'adresser au bureau
du jo urnal.

A remettre , au centre de la ville, pour
le 24 juin 1890, un logement so compo-
sant d'une chambre, cuisine, galetas et
eau . S'adres. à E. Josep h-dit-Lehmann ,
agent de droit , rue de la Place d'Armes,
Neuchâtel.

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.

j|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

î 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 , aveo balcon , cuisine avec eau sur
l'évier, cave et galetas. S'adresser à S.
Boltz-Delarbre , même maison, au 1er
-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
1er et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
830 On offre à louer, pour la saison

•d'été ou à l'année, une petite maison con-
fortable. Eau. Jardin. Vue magnifi que.
S'adresser au bureau du journal.

Dès Saint-Jean, Petit-Pontarlier 5, lo-
gement de 3 chambres, cabinet, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à Christian
Fuhrer , père, rue Purry 4.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement. S'adresser Poudrières n° 2.

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

S' adres. Etude Guyot , Môle n" 1.
Pour cause de départ , à remettre de

suite un beau logement au soleil , remis
à neuf , de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Côte 4, 1er étage.

A louer , pour Saint- Jean 1890, à
Vieux-Châtel 15 :

1° L'appartement du rez-de-chaussée ,
composé de cinq pièces , cuisine et
dépendances , avec petit jardin
au midi;

2° Celui du deuxième étage, composé
également de cinq pièces, cuisine
et dépendances.

Adresser les offres et demandes de
renseignements à l'Etude Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9.

Pour Saint-Jean 1890, à louer,
à la rue Pourtalès, un logement
de quatre pièces et dépendan-
ces ; prix fr. 750. — S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour fin juin , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
de 4 à 6 heures du soir , Faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

A louer , pour Saint-Jean , rue de la
Treille n° 4, un logement composé de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

Séjour d'été
A louer, aux Grandschamps sur Cou-

vet, une jolie maison de campagne, meu-
blée. Abords faciles . Source intarissable.
Forêt à proximité. S'adresser à l'Etude
Paul Jacottet, avocat.

A louer, à partir de la St-Jean, au 1er
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au D1 Henri de Montmollin.

A louer, rue Pourtalès, un logement
mansarde de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Jules Morel,
rue de la Serre 2.

Pour une ou deux personnes soigneu-
ses, un petit logement au soleil levant.
Trésor 11, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
737 Chambres avec pension, ainsi

qu'un beau logement, sont ofierts, pour
séjour d'été, dans un village près de Neu-
châtel. Situation très agréable. S'adres.
au bureau du journal .

785 Dans une honorable famille de
Marin, on offre chambre et pension à une
dame, pour l'été ou à l'année. Prix mo-
dique. S'adresser au bureau de la feuille.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
aux Geneveys - sur- Coffrane

Dans une maison bien située, ayant
jardin d'agrément, on offre , avec la pen-
sion, trois jolies chambres meublées.
Service soigné. — Prix modérés.

S'adresser à Mmo L'Eplattenier-Junod.

Pour tout de suite, une petite cham-
bre. S'adresser à Mme Jeunet , magasin
de paniers, Place du Marché.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

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

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à Ch. Borel-
Robert, Saint-Maurice n° 10.

Une jeune fille parlant un peu le fran-
çais cherche place pour servir dans un
grand café ou dans un hôtel ou magasin.
Photograp hie à disposition. S'adresser
Ecluse 24, au second, à droite.

840 Une bonne cuisinière de confiance ,
qui a servi plusieurs années dans de
bonnes familles, se recommande comme
remp laçante. S'adresser au bureau de la
feuille.

Plusieurs jeunes Allemandes
demandent des places dans de bonnes
familles, pour aider dans le ménage.
(H.4065X.) MM HISS, directrice ,

32, rue des Spectacles, Berne.

Une jeune femme demande un ménage
ou un bureau à faire. S'adresser rue de
l'Hôpital 5. au 3me.

En l'absence de ses maîtres, on vou-
drait placer une bonne cuisinière pour un
mois, soit du 15 juillet au 15 août. S'adr.
Orangerie 8, 2tne étage.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire une place desuite comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser chez Mme
Geppert , Ecluse 5.

844 Une cuisinière, bien recomman-
dée, demande une place pour le 15 juin.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Une cuisinière s'offre pour remp lacer
une cuisinière ou une femme de cham-
bre, du 1er juillet au 15 septembre. S'adr.
épicerie Gaudard , Faubourg de l'Hô-
pital n° 40.

834 Une fille de 20 ans cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
au bureau de cette feuille.

819 Une jeune femme recommandable
cherche de l'occupation pour les après
midi. S'adresser au bureau d'avis.

Une fille sérieuse, sachant habiller et
coiffer , cherche une place de femme de
chambre. S'adresser rue du Seyon 16,
2me étage.

829 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un petit ménage. Le
bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
842 On cherche une bonne cuisi-

nière, très propre , active et fidèle , ainsi
qu'une bonne d'enfants de toute con-
fiance aimant les enfants, sachant coudre
et repasser. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE
pour une maison de la campagne, dans
la Suisse allemande, une jeune fille de
quinze ou seize ans. Elle aurait à s'oc-
cuper d'un enfant de deux ans. Elle sera
nourrie et logée et on payerait le voyage.
On prendrait soin de lui enseigner l'alle-
mand. (M. a. 2722 Z.)

S'adresser sous chiffre 79 à Rodolp he
Mosse, à Lucerne.

841 On demande une personne pour
garder un petit enfant. — A la même
adresse, on offre à vendre un lit bois dur
à deux places, paillasse à ressorts et ma-
telas. Prix : 50 fr. Le bureau du journal
indiquera .

839 On demande, pour fin juin , un
valet de chambre connaissant le service
et muni de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour tout de suite un bon
domestique de campagne. S'adr.
Port-Roulant 10. 

On demande, pour Saint-Jean, une
brave domestique, sachant faire un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Guil-
larmod, faubourg du Château 9.

On cherche nne domestique pour un
petit ménage. Entrée de suite. S'adresser
Industrie n° 26, 1er étage, après 4 heures.

On cherche, pour Zurich, une femme
de chambre de la Suisse romande, sa-
chant parfaitement coudre, repasser et
servir à table. Recommandations sérieu-
ses sont exigées. Adresser les offres par
écrit sous chiffres J. B. 835, au bureau
de la 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.

On cherche, pour de suite, une fille
sachant faire un bon ordinaire et disposée
à se vouer à tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
avoir de bons certificats . S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La Salle de Tentes de Neu-

châtel demande, pour entrer de suite,
un bon ouvrier ébéniste. S'adres.
à M. J ules Hirschy, Faubourg du Lac 21.

Un garçon de haute stature, en
bonne santé, venant de quitter l'école
secondaire , possédant une belle écriture ,
parlant et écrivant l'italien et l'allemand ,
cherche place dans un bureau de
commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ainsi que le com-
merce. (L. 304 Q )

S'adresser à «F. Ledennann, à
Perlen, près Lucerne.

Une jeune demoiselle allemande désire
se placer au pair , pour le mois d'août ,
dans une famille distinguée, en échange
de leçons d'allemand , d'anglais et même
de musique, à des commençants. Offres
sous D. E. 200, Berlin , poste restante,
Potsdammer-Plaiz.

832 Dans un village du vallon , une
jeune dame cherche une associée pour
continuer un magasin de mercerie. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

APPRENTISSAGES

Une blanchisseuse du Vully vaudois
demande une apprentie. Conditions favo-
rables. S'adresser pour rensei gnements,
rue des Epancheurs 7, au magasin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

De Fontaine-André en ville, en pas-
sant par Fahys, il a été perdu mercredi
un porte-monnaie. Prière de le rapporter
rue de l'Industrie 15, 2me étage.

Trouvé une montre de dame en argent.
La réclamer, contre désignation , rue du
Seyon 28, 3me étage, à gauche.

AVIS DIVERS

Bibliothèque du Dimanche
Au Bâtiment d'école des Bercles.

Tous les livres doivent y être rappor-
tés jusqu'au samedi 21 juin.

AVIS IMPORTANT
Deux demoiselles ont pris à l'adressé

ci-dessous, le 17 mai , deux coupes rubans
noirs moirés, une, n° 22, de 7 mètres,
l'autre, n° 12, de 4 mètres 80. — En ou-
tre, une dame a pris des galons soie
beige. Prière de rapporter immédiate-
ment ces articles chez M. Manon, Grand'-
rue n° 14, magasin de soldes.

Enfin ! ce n 'était pas malheureux. Il
consentait donc à l'entendre. Ah ! elle ne
le retiendrait pas longtemps. Il s'agissait
d'un mariage. Il avait deviné sans doute,
mademoiselle X***, la fille du sénateur...

Fille unique, pas jolie peut-être... de
la gentillesse de toutes ces poupées d'au-
jourd'hui , mais une âme d'élite, une in-
telli gence hors ligne , une bonté , une
grâce, une douceur qui illumineraient le
foyer conjugal . Et comme, hélas ! l'argent
tenait en ce monde une place considéra-
ble, trop considérable peut-être, il y avait
aussi de la fortune... fortune qui...

Mais il l'interromp it d'un mot :
— De la fortune aussi !... c'est superbe

alors !
Elle le regarda, perp lexe, ne sachant

comment interpréter cette exclamation.
Mais devant cette figure impénétrable ,
ces yeux restés indifférents , elle se sentit
rassurée. Sans doute il réfléchissait.

Elle lui connaissait cette expression
tranquille de ruminant. Aussi poursuivit-
elle, de plus en plus confiante dans le
succès de son entreprise :

— Je vous comprends ; vous ne regar-
dez pas à l'argent... encore faut il bien
admettre que s'il ne donne pas à lui seul
le bonheur, il en est, au moins, une des
conditions.

— Aussi est-ce pour cela que vous
avez si habilement changé vos projets ?

Il avait prononcé ces dernières paroles
d'une voix ironique et mordante, lançant

•a sa mère un regard plein de rancune.
(A suivre.)

AVIS
PAROISSE DE SAINT - BIAISE

GRANDE LOTERIE
EN FAVEUR DU TEMPLE

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

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

Hauterive : M118 Mina Robert. — Marin :
MUe Marie Jeauhenry. — La Coudre :Mlle E. de Reynier.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

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

ADMINISTRATION ."
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

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

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

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

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichtf.

Hôtel de la CROIX-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 IVICOLIIV.

PLACE DU PORT — Dn Samedi 7 an Dimanche 15 Jnin — PLACE DU PORT

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
DIRECTION : L. PRAISS

TOUS LES SOIRS, à 8 % heures, et le DIMANCHE
, à 3, 5 et 8 72 heures du soir

REFRÉSEIVTATIOIVS
-¦ —T_~-__p____«—— Excellente troupe d'artistes,

Sf f̂c '̂ï 
 ̂

l^^'™^^Bj dames et messieurs de 

toutes 

les Â^Âm <a. aT ^jp JPfcJH nationalités; costumes et décors ifËeïf.
Sfj_& ^^T ^* ti2 «? ̂ .H ^

es P'us roodernes. Production j  Je^VjR*̂
f »-# 11 n » » \ f'e9 ar'i8t68 suivants : la famille £%# ^^-^w^s.

I M. m îb aJ^fT j m  Cûariïnsiy, acrobates, Mlle W
ï JF_ f iL  M j ÊL\-JmZ.\ ^remo, danseuse de cordes, fÉL
ï 7/t uSlZMy !) ^'̂ U^^fÎ M Charles Giuseppe , ventriloque. gSr*
1 <«--ii_»- ^^m̂ 'MJ^ém̂M Succès inouï : les hommes cro- ^arzrz- ¦ -¦ *-* codilles; Brothers Sykley; Mlle\B->\r—t— • 
Bertha, sur globe roulant relié à un pont aérien ; M. Gresta, le plus élégant des
gymnastes sur le rock ; les trois filles volantes ; grandes apparitions de fantômes et
revenants ; pantomimes. — Programme varié chaque jou r.

— BON ORCHESTRE —
Places réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 cts.

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

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : DERIV E

Capital assuré : 1,35© 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 CBoudry et Bevaix) ; "01. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maocabez, à
Saint-Aubin; J.-F. 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 .

EtabUssement de eere Setiwefetkrg
Canton de Berne

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

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



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VALANGIN . — Valangin a eu lundi le
beau temps pour sa première foire de
l'année. On comptait environ 75 paires
de boeufs et 60 vaches et génisses. Les
boeufs de travail ou pour la pâture se
sont vendus de 850 à 1150 francs la
paire. Deux paires de bœufs de bouche-
rie se sont vendues pour 1320 et 1280
francs. Quant aux bonnes vaches et gé-
nisses prêtes à vêler ou fraîches, elles se
vendaient jusqu 'à 550 fr. la pièce.

Le marché des porcs maigres comptait
520 pièces qui se sont vendues à des
prix élevés. Il y avai t environ 250 porcs
de provenance italienne qui , comme for-
mes et beauté, rivalisaient aveo nos races
suisses et qui se vendaient de préférence
à ces dernières.

La présence de nombreux acheteurs
ot la forte récolte de fourrage en pers-
pective, ont fait conclure de nombreuses
transactions à des prix élevés.

BOVERESSE . — Dimanche dernier , UQ
petit chevreuil a été trouvé au-dessus de
Boveresse par M. D. F., de cette localité.
Tous les soins possibles lui ont été don-
nés, mais le petit prisonnier n'a pu vivre
loin de sa mère et a péri mardi. Ce sujet
sera empaillé et ofiert au musée de
Fleurier.

CHRONIQUE LOCALE

Hier après-midi , vers 2 heures , UE
orage accompagné d'une forte pluie a
éclaté sur le chef-lieu et le Vignoble. Il a
été de courte durée et la soirée s'est ter-
minée par le beau temps.

A Boudry et contrée voisine, le mémo
orage a été accompagné d'une forte grêle
qui a passablement endommagé les ré-
coltes. Le sol en était blanc, dit-on. La
colonne de grêle doit être venue du Val-
de-Travers, elle est arrivée jusqu 'à Neu-
châtel , mais bien faiblement.

Accident. — Un ouvrier italien , tra-
vaillant au Port, est tombé hier soir d'un
pont servant à faire le béton, sur les
pierres, et s'est fait quelques contusions à
la tête.

Il fut immédiatement transporté dans
un des baraquements de la Société tech-
nique, où il reçut les premiers soins.

La justice de paix a procédé hier matin
à la levée des cadavres de deux enfants ,,
probablement jumeaux , trouvés au-des-
sus de la ville dans la plantation de pins
dominant le chemin qui relie le quartier
du Pertuis-du-Sault à la Roche-de-1'Er-
mitage. L'état très avancé de décompo-
sition des petits cadavres, dont l'un pa-
raît avoir eu un bras arraché par un re-
nard , indi que que l'abandon ou l'infanti-
cide a eu lieu il y a plusieurs semaines
Les restes ont été transportés à la mor-
gue pour être soumis à l'examen plus
approfondi du médecin qui a assisté la
justice de paix dans la levée des cada-
vres.

Colonie de Serix. — La réunion du
conseil général de la Colonie agricole et
professionnelle de la Suisse romande
aura lieu le mercredi 11 juin , à 11 K j .2
heures, à Serix (station d'Oron , Vaud).

Comme les années précédentes, le co-
mité exécutif profite de cette circons-
tance pour inviter les amis de la Colonie
à assister à cette assemblée et témoigner
ainsi de l'intérêt qu'ils portent à l'éta-
blissement.

Le départ de Neuchâtel a lieu à 7 heu-
res 15 du matin. Ensuite d'entente avec
la Compagnie du Jura-Simplon, le train
partant de Lausanne à 9 h. 55 aura un
arrêt à Oron pour permettre aux visiteurs
de descendre à cette gare le 11 juin.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en mai
1890 : '

101 bœufs, 1 taureau , 11 vaches.
16 génisses, 229 veaux, 155 moutons.
7 porcs , 1 cheval.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

| STATION CLIMATÉRIQUE |
1WEISSENSTEIN, près Soleure §
\ 1300 mètres d' altitude. (S. 217 Y.) M

w $4 Ouverte depuis le £5 mai fcfr w
w \vi*\ Se recommande spécialement, ç\
h J. GSCHWIND. A

SOCIÉT^CHORALE
L'exercice de oe soir vendredi

n'aura pas lieu, il est renvoyé à
mercredi prochain.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Itlanjobia 11, NEUCHATEL, 1

DIMANCHE 8 JUIN 1890
à CORNAUX

VAUQUILLE
Valeur exposée en espèces : 120 Fr.

Se recommande,
CLOTTU-ROTH.

Les personnes qui ont des réclamations
a adresser à la succession de dame
Constauce-Wilbelmine Tonnerre née De-
bély, décédée à Neuchâtel le 5 mai
1890, sont invitées à les déposer au
greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au 14 juin 1890.

Neuchâtel, le 27 mai 1890.
Greffe de paix .

Société des Carabiniers
DE NEUCHATE L

f ̂  - isiseoeB
AU MAIL

Dimanche 8 juin , à 1 h. du soir
LE COMITé.

On désire emprunter
la somme de fr. 20O0 sous première
garantie; intérêts payés à raison de
4 7S % l'an - Ecrire poste restante Neu-
châtel, sous initiales C. C. R.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Frédéric-Célestin Béguin, négociant, de
Rochefort, et Virginie-Aline Renaud, de
Neuchêdel ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
31 mai. Robert-Ernest , à Henri-Louis

Bonny, pêcheur, et à Jeannette née Guany.
5 juin. Susanne-Marguerite, à James-

Eugène BonJaôte, avocat, et à Constance
née Colomb.

Décès.
2 juin. Marie - Elisa, fille de Auguste

Béguin et de Julie-Lina Bourquin , de Ro-
chefort , née le 3 novembre 1873.

4. Victoria-Zélie, fille de Alfred Affolter
et de Anna-Louise-Marie née Petitjean ,
Soleuroise, née le 28 septembre 1881.

France
M. de Freycinet a décidé que quatre

bataillons étrangers resteraient seuls au
Tonkin pour représenter l'armée de
terre.

LA MISE EN LIBERT é DU DUC D 'ORLéANS.
C'est mardi soir à fc> heures seulement

qu'un télégramme a été envoyé au direc-
teur de la maison de Clairvaux pour lui
notifier la mesure qui venait d'intervenir
et l'inviter à faire conduire son prison-
nier à la gare de Clairvaux à l'heure du
passage de l'express partant à 8 heures
40 de Paris.

Vers dix heures du soir, M. Arnaud ,
le courtois directeur de Clairvaux, est
entré dans la cellule du prince.

— Monseigneur, lui a-t-il dit , j e viens
vous annoncer que le président de la Ré-
publi que a signé votre grâce. Cette nuit
même, vous serez rendu à la liberté. Je
suis content d'être débarrassé du souci
et de la responsabilité que me donnaient
le soin de votre santé, la surveillance de
votre correspondance , des visites que
vous receviez ; mais je suis désolé de

perdre un aussi aimable compagnon de
captivité, car j 'étais, de mon côté, votre
prisonnier.

Le duc d'Orléans, demi-souriant , lui a
répondu :

— Je vous remercie, monsieur le di-
recteur. Je sais bien qu'il y a des recours
en grâce, mais je regrette qu 'il n'y ait
pas de recours contre la grâce ; par con-
séquent, j e n'ai qu 'à m'incliner devant la
décision que vous me communiquez, et
je m'incline en vous remerciant de tous
vos procédés à mon égard, car je n'ai
qn'à me louer de vous.

Le prince, resté seul, a d'abord télé-
graphié à son père pour lui annoncer
sa mise en liberté et lui témoigner son
impatience d'aller le retrouver en An-
gleterre.

11 n'a pas voulu quitter la prison sans
adresser également à M. Rocher une dé-
pêche dont voici le texte :

« Au moment de quitter la prison —
et bientôt, hélas ! la terre de B'rance —
j 'ai à cœur de vous remercier avec émo-
tion et gratitude de l'affection dont vous
m'avez entouré depuis la première heure
de ma captivité ; je vous demande de
partager ces sentiments avec ceux qui
m'ont témoigné tant de dévouement. »

A onze heures un quart , le directeur
revenait chercher le prince, qui était tout
prêt.

Le duc d'Orléans avait été amené sur
le quai dans la voiture dont le directeur
de la prison de Clairvaux se sert pour
ses tournées de service. Il monta dans
un compartiment de première classe en
.compagnie du duc de Luynes qui avait
été prévenu de la grâce accordée au
prince sur la condition expresse qu'il
s'engageait sur l'honneur à n'en rien ré-
véler. M. Morin, commissaire de police,
se trouvait dans un compartiment voisin.

Celui-ci a envoyé à Délie un télégram-
me annonçant que sa mission s'était ac-
complie sans incidents et que le prince
et le duc de Luynes avaient franchi la
frontière.

Mercredi matin , à six heures quarante ,
le duc d'Orléans débarquait à Râle.

f  »

Le duc d'Orléans a chargé, par lettre,
le duc Decazes de faire publier la pro-
clamation suivante :

Aux conscrits de ma classe.
« Mes chers camarades,
« J'avais demandé à taire mes trois ans

comme soldat. Pour toute réponse on
m'a condamné à deux ans de prison. Je
ne me plaignais pas. Avant l'expiration
de ma peine, on me reconduit à la fron-
tière. La grâce me rend aux douleurs de
l'exil. Je change seulement de captivité.

i Ma résolution reste entière. Rien ne
me fera renoncer à mon ardent espoir de
servir ma patrie. La place que je rêvais
dans les rangs, au milieu de vous, près
du drapeau , gardez-la moi ; j e viendrai
la reprendre.

« A vous ; pour Dieu et pour la France.
« PHILIPPE , duc d'Orléans. »

* *
M. Dumay, député possibiliste de

Paris , vient d'informer M. de Freycinet,
président du Conseil des ministres, qu 'il
l'interpellera, au commencement de la
séance d'aujourd'hui , sur les motifs qui
ont dicté la mise en liberté anticipée du
duc d'Orléans.

D'autre part , le Conseil munici pal de
Paris a voté, par 37 voix contre 21, la
proposition suivante présentée par le
groupe possibiliste :

« Le Conseil municipal ,
« Considérant que le gouvernement

vient de gracier un prétendant , fils de
prétendan t, condamné pour violation de
la loi ;

« Considérant qu 'il eût été juste et de
bonne politique, tant pour réparer le pré-
judice couse par des condamnations in-
justes, que pour amener l'apaisement
dans les esprits , de faire suivre cette
grâce d'une amnistie pleine et entière en
faveur des condamnés pour faits de
grève ;

« Emet le vœu qu'une amnistie p leine
et entière pour faits connexes aux grèves
soit votée par le Parlement. î

Ce vote vise les assassins de M. Wa-
trin. Le préfet a fait ses réserves sur sa
légalité.

Bulgarie
Quatre cents Arnautes ont passé la

frontière serbe dans le district de Lum-
nitza pour se livrer au pillage. Un com-
bat a eu lieu entre les paysans serbes et
les gardes frontières d'un côté, les Ar-
nautes de l'autre. Ceux-ci ont été repous-
sés vers le sud. Des deux parts, il y a
de nombreux tués et blessés. Le gouver-
nement serbe a fait à la Porte des repré-
sentations énergiques.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'empereur Guillaume a fait une
promenade à cheval. Si Guillaume II se
rétablit rapidement, le prince héritier de
Saxe-Meiningen , qui a été également
victime de l'accident de voiture, est plus
souffrant depuis qu 'il est rentré chez lui.

— Il paraît que le prince de Monténé-
gro a un peu froissé le czar par des pro-
pos imprudents en se plaignant que le
gouvernement russe n'ait pas soutenu
ses aspirations au trône de Serbie, plutôt
que d'avoir accordé sa faveur au jeune
roi Alexandre.

— Dans la Sibérie méridionale, il rè-
gne encore un froid si intense (inaccou-
tumé en cette saison) que les voies navi-
gables sont obstruées par la glace dans
les fleuves et les lacs.

— Le sud-express allant de Madrid à
Lisbonne a rencontré un train de mar-
chandises à Trujillas. Cinq voyageurs
ont été grièvement blessés.

— Des pluies torrentielles sont tom-
bées dans l'Iowa, le Wisconsin et l'Ohio
et ont causé de grands dommages. La
foudre est tombée sur une poudrière de
l'Ohio contenant cinq mille livres de pou-
dre. Il y a eu trois morts.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Assemblée fédérale
Berne, 4 juin.

Lo Conseil national adopte l'ensemble
du projet sur l'assurance fédérale contre
les accidents.

Les Etats ont voté le projet de loi ins-
tituant l'indemnité de retraite des fonc-
tionnaires et emp loy és fédéraux devenus
incapables de remp lir leurs fonctions.

Fédération romande d'agriculture. —
Les délégués des sociétés romandes d'a-
griculture étaient réunis samedi à Saint-
Imier au nombre d'une cinquantaine ve-
nus en grande partie des cantons de Neu-
châtel, Vaud , Fribourg et du Jura ber-
nois.

L'assemblée a été ouverte par M. de
Diesbach, de Fribourg, appelé à la pré-
sidence. Il donne en quel ques mots des
renseignements sur les travaux du co-
mité, il rappelle le concours pour la te-
nue de bonnes fermes, etc.

Après avoir adopté les comptes , établi
le bud get de 1890, on passe à l'objet
princi pal de la réunion : La classification
du bétail dans les expositions fédérales.

Deux idées sont en présence : une
classification par cantons ou une classi-
fication unique fédérale, suivant certaines
catégories de races. M. de Diesbach ,
dans un discours énergique, combat l'idée
étroite du cantonalisme et il opine pour
une exposition fédérale.

On sait que ces divergences provien-
nent de difficultés latentes, dont la prin-
cipale a éclaté à Neuchâtel , où l'on re-
prochait aux Simmenthalois d'avoir tiré
la couverture à eux.

Cette importante question de la classi-
fication du bétail aux expositions fédéra-
les est renvoy ée à l'étude des diverses
sections, et sera discutée de nouveau
dans la prochaine assemblée.

Après la séance un banquet réunissait
tous les délégués et quel ques invités de
la localité. L'entrain et la bonne humeur
des convives n'ont pas fait défaut . De
nombreux orateurs, entre autres MM.
de Diesbach , Francillon , conseiller na-
tional , Rob. Comtesse, conseiller d'Etat
de Neuchâtel.

Le lendemain , à 6 heures, tous les dé-
légués partaient pour Tavannes. De là,
ils sout allés visiter quel ques fermes dans
la montagne, notamment celle de Relle-
lay.

Eglise catholique. — Plusieurs fidèles
de Genève, Lausanne et Fribourg ont
adressé au pape une pétition demandant
que le cardinal Mermillod reste dans son
diocèse.

La croix fédérale . — La pétition Hafi-
ter en faveur d'un retour à la croix des
cinq carrés est arrivée au Palais fédéral

avec 34,000 signatures provenant de
dix-sept cantons et de l'étranger. Les
pétitionnaires demandent le référendum ,
mais l'arrêté de l'Assemblée fédérale est
déjà promul gué et inscrit au Recueil
officiel des lois.

Au reste, à supposer même que le
référendum pût être demandé, il est pro-
bable que le nombre de 30,000 signatu-
res légalisées conformément à la loi n'est
pas atteint.

Central. — L'assemblée des action-
naires du Central aura lieu à Bâle le
24 juin; le conseil d'administration pro-
pose un dividende de 33 francs par
action.

Le conseil d'administration a décidé
de ne pas entrer en matière sur une pro-
position de la direction tendant à la
création de « billets du dimanche » à
prix réduits. Ces billets existent déjà
pour les longs parcours et, quand au
trafic local, le développer davantage en-
core serait imposer au personnel des
gares et des trains un surcroit de travail
trop considérable, étant donné que ce
jou r-là un tiers du personnel régulier est
en congé.

BERNE . — Le conseil d'administration
de la Compagnie de navigation des lacs
de Thoune et de Brienz proposera à la
prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires la construction d'un propre
canal allant du lac de Thoune à Interla-
ken et dont le coût est devisé à 1,400,000
francs. Les travaux commenceraient déjà
cet automne ot devraient être terminés
pour le 1" juin 1892.

SAINT -G ALL. — La filature Albert Zol-
ler , à Fums, a été comp lètement détruite
par un incendie.

FRIBOURG . — Dimanche soir, devant
un établissement public situé aux abords
de la ville de Morat , un ouvrier tonnelier
allemand , après une altercation, a frapp é
de son couteau un de ses camarades,
ouvrier boulanger. La victime, âgée d'une
vingtaine d'années, n'a eu que le temps
de rentrer dans le café, de dire : « On
m'a frappé du couteau, je vais mourir, >
puis de tomber sur le sol pour ne plus se
relever.

Le meurtrier est rentré en ville, où il
a montré son couteau à une de ses con-
naissances en se vantant de son exploit.
La gendarmerie l'a immédiatement arrêté.

TESSIN. — En réponse à une dépêche
publiée par la Nouvelle Gaeette de Zu-
rich du 3 juin, le gouvernement tessinois
a adressé à ce jo urnal le télégramme
suivant :

Le gouvernement tessinois vous fait
savoir :

Qu'il ignore les dépositions de l'ancien
caissier Scazziga, mais qu 'il n'est pas
vrai que la somme des malversations s'é-
lève à deux millions ;

Qu'il est faux que le registre principal
du contrôle, où l'on pouvait constater le
mouvement du compte de l'Etat avec la
Banque cantonale, qu 'on affirme avoir
été connu du gouvernement et approuvé
par lui, ait disparu.

Qu 'il est faux que le gouvernement ait
refusé de remettre à la commission légis-
lative les mandats de paiement ; il a au
contraire déclaré qu 'il était prêt à les
mettre à la disposition de la commission
elle-même et du Grand Conseil, mais ac-
compagnés d'un message du gouverne-
ment justifiant son refus de reconnaître
les prétentions do la Banque ; il est éga-
lement faux que MM. Soldati et Volon-
terio aient protesté à ce sujet.

Le Conseil d'Etat se réserve l'action
pénale contre l'auteur et les propaga-
teurs de ces fausses nouvelles diffama-
toires.

Chancellerie d 'Etat du canton
du Tessin.

NOUVELLES SUISSES

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 5 juin.
A la Chambre, M. Dumay, socialiste ,

demande à interpeller le gouvernement
sur la libération du duc d'Orléans.

M. de Freycinet accepte la discussion
immédiate.

M. Dumay demande à quels sentiments
a obéi le gouvernement. On gracie un
prince, tandis que des pères de famille
victimes de la mauvaise organisation so-
ciale sont sous les verrous. On arrête les
socialistes russes. C'est une politique ré-
trograde.

M. de Freycinet répond que l'idée de
gracier le duc d'Orléans est venue à
M. Carnot en passant devant Clairvaux .
La politique est complètement étrang ère
à cette mesure. La République est asseï
forte pour ne pas reculer devant un acte
de clémence. Des grâces ont été accor-
dées récomment pour faits de grèves.
D'autres le seront prochainement. M. de
Freycinet demande l'ordre du jo ur pur
et simple, qui est adopté par 313 voix
contre 194.

MM. Ferroul et d'autres députés ou-
vriers demandent l'amnistie complet6

pour les faits de grève. Ils demandent
l'urgence, qui est repoussée par 312 vois
contre 141.

Paris, 5 ju in.
La Chambre a adop té par 341 voi*

contre 170 un droit de trois francs sur le
mais en grains, et de cinq francs sur ls
farine de maïs.


