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PUBLICATIONS SCOLAIRES

Le Locle. — Institutrice de la 1" clas-
se A de filles. Traitement: fr. 1200 au
minimum. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 18
août. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement, s'il j  a lieu. Adresser les
offres de service, avec piècos à l'appui,
jusqu'au 27 juin prochain, au directeur
des écoleB primaires, et en aviser le
Département de l'Instruction publique.

Le Locle . — Institutrice de la classe
inférieure du Verger. Traitement : fr. 900
au minimum. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 18
août. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, j usqu'au
27 juin prochain, au directeur des écoles
primaires, et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

Le Locle. — Instituteur de la classe
d'apprentis. Traitement : fr. 2000 au
minimum. Obligations : celles prévues
par la loi . Entrée en fonctions : le 18
août. Examen de concours: sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
27 juin prochain, au directeur des écoles
primaires, et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à LA BRÉVINE

Les étrangers appelés.

Pour sortir d'indivision, les enfants et
petits-enfants de feu Alcindor Matthey-
de-l'Etang, quand vivait propriétaire à
la Brévine, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville,
à la Brévine, samedi 138 juin
1890, dès 2 heures après midi ,les im-
meubles ci-dessous désignés :

I" LOT
Un domaine dit Sur-les-Gez,

formant les artioles 563 à 573 inclusive-
ment du cadastre de la Brévine, et 242
du cadastre du Cerneux-Péquignot, et
comprenant deux bâtiments avec places
et jardins, et des terrains en nature de
prés, pâturages boisés et tourbières, d'une
superficie totale de 29 hectares, 6 ares
et 93 centiares (290,693 m.-) , soit environ
107 1 j 2 poses, ancienne mesure.

Les bâtiments compris dans ce lot sont
assurés contre l'incendie pour fr. 19500.

Les pâturages boisés forment à eux
seuls une superficie de 163,697 m*.

nme LOT
Un domaine dit Aux Bornels,

territoire de la Brévine, comprenant un
bâtiment à l'usage d'habitation, grange
et écurie, avec place et jardins, des ter-
rains en nature de prés, d'une superficie
totale de 80,468 m.2, soit environ 29 »/»
poses, et un pâturage boisé de 59,695 m.'
(22 poses).

Le bâtiment est assuré contre l'in-
cendie pour fr. 4800.

IIImo LOT
Un domaine dit Sur-les-Cot-

tards, même territoire que le précédent ,
comprenan t trois bâtiments, dont un à
l'usage de remise, place, j ardin et des
terrains en nature de prés, pâturages
avec bois et tourbière, d'une superficie
total e de 32 hectares, 51 ares et 65 cen-
tiares (325,165 m.2), soit environ 120 */2
poses, ancienne mesure.

Les bâtiments compris dans ce lot sont
assurés pour la somme de fr. 9850.

Les pâturages et bois ont ensemble
une superfi cie de 220,460 m'.

IV" LOT
Un domaine dit A la Seigneu-

rie, même territoire, comprenant un
bâtiment à l'usage d'habitation , grange
et écurie, un hangar, place, ja rdin et des
terrains en nature de prés et tourbière
d'une superficie totale de 11 hectares,
35. ares et 22 centiares (113,522 m.2),
environ 42 poses, ancienne mesure.

Assurance du bâtiment : fr. 5000.
V™» LOT

La recrue perpétuelle d'un pâ-
turage boisé situé A ux Bornels et me-
surant 5276 mètres carrés.

VI1- LOT
Le quart d'un immeuble pos-

sédé en indivision , situé lieux dits À la
Petite Scie et A TAneta , et consis-
tant en un bâtiment à l'usage de scierie
à eau, un dit à l'usage d'habitation , avec
un pré de 2930 m,', et un étang et pré
de 15,160 m\

Entrée en jouissance : 23 avril 1891.
Les conditions de veate seront lues

avant l'ouverture des enchères et la dé-
signation cadastrale de chaque lot donnée
avant sa mise en vente.

Tous les immeubles plus haut dési-
gnés sont très bien situés, en bon état
d'entretien , d'un rapport assuré et cons-
tituen t un placement avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser
à 91. Justin Matthey, agent de
droit, à la Brévine (canton de Neu-
ohâtel).

PUBLICATIONS COMMUNALES

PAIEMENT
DE LA

ConiriMtion d'assurance
DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscri p tion communale de
Neuchâtel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l 'année finis-
sant au 30 avril 1890, au bureau du
secrétariat communal, 1" étage
de l'hôtel de ville, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,

d'ici an 15 juin courant.
Le taux de cette contribution est le

même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer les paiements, la pré-

sentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel , le 7 juin 1890.
Secrétariat communal.

A VENDRE
une part de maison, au 1er étage ; situa-
tion exceptionnelle.

Pour conditions et renseignements s'a-
dresser en l'Etude de l'avocat Louis
Amiet, rue du Coq-d'Inde n° 3.

MAISON A VENDRE
à NEUCHA TEL

A vendre une maison de construction
récente, sise Avenue du Crêt, renfermant
6 logements confortables aveo dépen -
dances.

Rapport actuel : 6 5/» %•
S'adresser pour tous renseignements

Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel, le 10 juin 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à MONTMOLLIN

Le lundi 16 juin 1890, Madame
veuve Henriette Jeanmonod et M. Jean -
Henri Jacot vendront par voie d'enchères
publiques , la récolte en foin et regain de
30 poses ; et en graines d'automne et du
printemps d'environ 5 poses.

Rendez-vous des miseurs devant le
domicile des vendeurs à Montmollin , à
8 72 heures du matin.

Coffrane, le 9 juin 1890.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

VENTE
D'UN

MATÉRIEL DE SALLE D'ESCRIME
Mercredi 18 juin 1890, dès 2 h.

du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques , à la rue de l'Hôpital 5,
en bloc ou séparément , 6 panoplies,
130 supports de fleurets , un lot fleurets,
masques, sabres de bois, poignées,
gardes, pommeaux , plastron, gants,
4 buffets, 1 fourneau, 1 table, 1 éta-
bli avec étau ,l pendule, lampes, chaises,
lit en fer, un appareil à douche,
1 grand Béehoir , etc.

Les élèves de M. Chapelier
qui ont encore à réclamer leurs
effets d'escrime devront les re-
tirer lundi 16 courant, de 11'/» h.
à midi et demi ; passé ce terme,
on en disposera.

Pour tous renseignements s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques j eudi 12 juin 1890, à 9 heures du
matin , Place Purry: 1 lit noyer sommier ,
matelas bon crin et traversin; 1 lit en
fer garni, recouvert en cretonne; 1 lit
d'enfant en noyer , complet ; 1 table de
salon noyer forme ovale ; 1 bonne ba-
lance de comptoir , 1 cartel doré avec
globe , marchant bien ; 1 assortiment de
oheminée; 1 huilier ; 1 gravure de Girar-
det, David de Pury ; 1 tableau à l'huile,
une coupe en argent du tir fé-
déral de Lausanne en 1876, et
2 chromo.

En cas de mauvais temps, les enchères
auront lieu à l'hôtel de ville.

Neuchâtel , le 3 juin 1890.
Greffe de paix.

On vendra , par enchères publiques,
jeudi 12 juin 1890, à 9 heures
du matin, Place Purry, un
grand tapis, fond de chambre,
absolument neuf et très solide.

Gref f e  de paix.

ENCHÈRES J)E RÉCOLTES
Vendredi 13 juin 1890, dès

8 heures du matin, l'hoirie Wuil-
lème exposera en vente, par enchères
publiques, la récolte en foin et regain
de 27 poses, plus 4 poses de blé et 3 po-
ses d'avoine. (N. 654 Ce.)

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs au domicile

du citoyen J. Wuillème, à La
«Fonohère.

ANNONCES DE VENTE

À vendre un établi de menuisier.
Place Purry 3, 4me étage.

Dessert Neuehâtelois
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons biscotins
Matthey, très appréciés par les con-
naisseurs.

Magasin d' épicerie rne des Moulins 19,
A la même adresse, excellent sa-

lami à un prix très-avantageux.

A A rûn^Pû nn jeune chien raceV CllUi e st-Bernard , très
bon pour la garde. S'adresser au Manège.

A VENDRE
toute l'installation pour photographie
d'amateur , fr. 200 au comptant. Prix de
vente : fr. 285 ; solide chambre obscure
genevoise, avec aplanat B, n° 3, de E.
Suter. (0. 2251B.)

Adresser les demandes sous chiffre 0.
2251 B., à Orell Flîssli , annonces, Bâle.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 12

juin sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.-

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Solde de Soieries

A. MANON
14, Grand'rue, 14

A l'occasion des Promotions, j'ai l'hon-
neur d'annoncer aux dames de la ville
que mon magasin restera ouver t jusqu 'au
8 juillet prochain.

Tous nos artioles seront vendus avec
un grand rabais.

A vendre un joli petit potager usagé,
encore en bon état. S'adresser Grand'rue
n" 5, 3me étage.

A vendre une magnifi que table de sa-
lon, ovale , avec trois rallonges et un seul
pied , 60 fr. ; un bon potager n° 12, avec
accessoires ; de beaux canapés, 60 et 80
francs ; commodes de 25, 30 et 40 fr . ;
diverses tables ; chaises, étagères, lits ,
matelas bon crin ; lits en fer complets, à
50 fr. S'adresser tous les jours , excepté
le dimanche, à Mme Klop fer, à Marin.
TABLETTES AU JUS DE RÉ-

GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEISCHMANN.

f.lMuMéial ^%««™«
f' ! FJSHassMiMel^OIBIlW
tmà (PEPTONATE de FER ROBIN)
^M PRIX : 4 fr. 50 ct 3 fr.
jâufl prescrit par les plus grands médecins du monde.¦1 Tests en un» en Suisse : UEUUIH-ETBAUD, Génère.

Pharmacie Jordan, à Neuchâtel.

An magasin de Comestible;
Rue J.-J. Lallemand

Toujours excellents salamis.
Saucissons de la Brévine.
Pâtes d'Italie et suisses.

— Se recommande. —

Cors aux pieds. Le remède le plu
efficace et le meilleur marché (le flaco;
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, faute d'emp loi, une paire di
beaux chevaux gris, pour carrosse
bien conditionnés et accouplés, âgés d(
8 à 9 ans. S'adresser au directeur def
Mines d'asphalte , à Travers.

A VENDRE
Une banque de magasin et des rayons
Une balance avec poids.
Une vitrine.
Deux plaques pour enseignes.
S'adresser rue de la Balance n° 2, rez

de-chaussée.

ATTENTION !
A vendre, à bas prix, quantité d,

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

ANTIQUITÉS

MM BLOUSÉ
200 MODÈLES

de première fraîcheur

tu
COSTUMES DE HAUTS

CHEZ

A. DOLLEYRES

«MMU : 3, Teiple-W, 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.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tou» les genre» Fondée en 1833

I .A.. JOBIN
Succoeoeur î

Maison dn Grand Hôtel da Iiac
1 j  NEUCHATEL g



CARITAS

- 1
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LE COUTE W O D Z I N S K I

Caritas s'était retirée en effet. Elle se
sentait lasse. Cette musique, ces coup les
tournoyant sur eux-mêmes, cette rumeur
confuse de voix lui laissaient la sensation
de l'agitation dans le vide.

Elle monta. Catalina l'attendait au
seuil de sa chambre, et tout de suite elle
l'enveloppa de ses bras aveo une ten-
dresse jalouse :

— Ma ! que tou es belle ! que tou es
belle, mia Carita ! Ah ! «e vois bien , tou
t'ennuies aveo ces méchants.

Puis, la gourmandise, ce gros péché de
la vieille Espagnole reprenant le dessus,
elle ajouta ;

— Viens ! j'ai dit à Yvos de nous mon-
ter ce qu'il y aura de bon, ce que tu
aimes — des glaces, du Champagne —
nous souperons ensemble. Dis, veux-tow,
Carita mia ?

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Livj, éditeur, à
Pub,

La jeune fille embrassa la duègne, et
sans répondre à son invitation , elle alla
s'enfermer chez elle, poussant le verrou
de sa porte, afin d'éviter ce qu'elle appe-
lait, en ses jours joyeux , Yinvasion des
Mores . D'ailleurs, elle savait qu'une fois
en présence de sa table dressée, Catalina
se résignerait, sans trop s'en plaindre, à
sa solitude.

Une seule lampe, voilée d'un abat-
jour , laissait la pièce plongée dans une
clarté discrète. Les tentures roses des
murs et rideaux prenaient des teintes
vivantes dans la pénombre. Entre les
deux fenêtres, au-dessus d'un (guéridon
de marbre blanc, chargé de menus et
charmants objets, de souvenirs chers, de
livres préférés, toujours à la portée de la
main, pendait un portrait en pied de la
morte.

Carmen y était représentée encore
avant son mariage, telle qu 'elle était ap-
parue devant un public frémissant le soir
de son début, au quatrième acte des
Huguenots, dans le rôle de Valentine, en
robe blanche, ses magnifiques cheveux
tordus en une lourde tresse retombant
sur ses épaules. Maintenant, oette image
semblait sortir de son cadre, ses yeux
pleins d'une amoureuse extase parlaient,
et, en face de la jeune fille, également
blanche, aveo les mêmes tresses noires,
le même regard profond et brûlant, on
eût dit de deux sœurs jumelles qui se
retrouvaient l'une en faee de l'autre.

Caritas éprouvait cette impression,
mais dans le trouble continu qui désor-
mais hantait son coeur, elle eût voulu
plutôt se détourner d'elle-même. Même
ce culte passionné de sa mère, son re-
fuge, sa consolation jusque-là , ravivait
maintenant sa souffrance. C'est que cette
image, dont les traits semblaient pour-
tant s'animer, ne la secourait plus au
milieu de sa détresse ; elle n'entendait
plus cette voix ; elle ne distinguait plus
son chemin devant elle, ce chemin à
l'âpre montée du devoir , qu 'elle s'était
juré de gravir jusqu'au bout , certaine
qu 'elle se rapprocherait ainsi de l'heure
où elles se verraient enfin toutes deux,
elle et sa morte, réunies à jamais dans
l'éternelle vie...

Des ténèbres l'entouraient ; elle s'y
égarait, éperdue dans le tumulte de son
cœur, le trouble de ses sens, l'effarement
de sa raison. Elle appelait sa mère, sans
oser lever vers elle ses yeux. Elle s'en
jugeait indigne. Elle s'imaginait que ce
regard , qui reflétait pourtant les mêmes
souffrances, se fixait sur elle avec repro-
che.

Et elle se couvrit le visage de ses
mains. Mais là encore, même en fermant
les yeux, c'était toujours la même image,
qu'évoquait sans doute le démon acharné
à la perte de son âme : tantôt un cavalier
de haute et sombre stature qui la pour-
suivait au fond du bois ; tantôt une sorte
de dieu marin qui lui souriait, le corps,

la chevelure et la barbe tout ruisselants
d'eau, déposant à ses pieds une pauvre
petite créature sauvée par lui ; tantôt ¦
enfin , un Parisien élégant et fier , domi"
nant les autres de la tête, qui jamais plus
ne lui par lait, mais dont , par une fasci-
nation étrange, elle rencontrait toujours
le regard , regard à la fois cruel et doux ,
impérieux et humble, hautain et malheu-
reux jusqu 'à remuer des pierres.

Elle luttait pourtant. De toutes ses
forces, elle repoussait la troublante vi-
sion. Mais que pouvait-elle ! Elle se sen-
tait abandonnée. Elle eût voulu dormir
éternellement sous la terre, ne p lus rien
voir, ne plus rien entendre, ne plus sen-
tir. Et il fallait rire, se mêler au monde,
à ses fêtes. Elle se parai t de roses, l'in-
fortunée ! Lentement, des larmes s'échap-
paient d'entre ses longs cils clos, glissant
sur ses joues. Elle détacha les guirlandes
de son corsage, qui gardaient la chaleur
et le parfum de son corps ; tristement,
elle en effeuilla les fleurs, j etant au ha-
sard ces pauvres pétales.

Ils ne saignaient pas, eux, comme son
cœur. Ils se dessécheraient, emportés
par le vent ; ils se mêleraient à la terre
qui les accueillerait dans son sein... Mais
elle, où irait-elle ? Où trouverait-elle le
repos ? Finirait-elle, ainsi que l'y pous-
sait la Catalina, qui lui débitait toutes
sortes d'horreurs, pour aller vivre loin
du foyer paternel, loin de sa Bretagne,
là-bas, sur les beaux rivages ensoleillés

où était née sa mère ? Non, elle n'avait
pas ce courage... Elle préférait souffrir.
Ici, au moins, elle était près de ce qui
causait son malheur. Car c'était fini ! elle
ne pouvait p lus être heureuse. Et ce n'é-
tait pas la pensée que son père fût cou-
pable envers elle qui la faisait souffrir ;
ce n'était pas sa richesse perdue qu'elle
regrettait , ce n'était même pas l'inimitié
plus ou moins déguisée d'Odette qui
tourmentait son âme, mais un sentiment
honteux de jalousie qu 'elle ignorait jus-
que-là, qu 'elle refusait encore de s'avouer
à elle-même, et qui , cependant prenait
possession de son cœur, y élargissant
chaque jour une plaie brûlante , inguéris-
sable ! puisque tous les appels qu'elle
adressait à Dieu, puisque ni ses prières,
ni sa lutte avec elle-même n'étaient par -
venus à l'apaiser. Pauvre , pauvre Cari-
tas !

Mais déjà l'éclat de l'aube, glissant
sous les fentes des rideaux fermés, faisait
pâlir la lampe. Les dernières voitures des
invités roulaient sous la voûte. Sur les
toits des maisons voisines, les tourterelles
amoureuses commençaient leur roucou-
lement matinal ; alors la jeune fille se
jeta enfin sur son lit, espérant qu'un
sommeil tardif lui donnerait au moins
quelques instants d'oubli.

(A suivre.)

A vendre, faubourg des Sablons 6,
une poussette usagée, à trois roues, et
quelques centaines de bouteilles et cho-
pines vides.

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
Grand'rue 1 et G, ISTJETLJGiiA-TEÎXj

Beau et grand choix de taies ârttete^^
CÔMPLET^̂

Le Rayon to Vêtements Enfants est des mieux assortis.
'Vêtements et Chemises §ur mesure.

£. CHAUSSE - GAILLE
Ferblantier — Lampiste

30, SEYON , 30

PnTAPPR Ç fer forgé, de toutes
TU I nui.nO grandeurs , avec
bascules permettant de diriger le
feu à volonté. — Garantie sur
facture.

NOUVELLE POTERIE
fonte inoxydable. — Ne donne au-
cun goût aux aliments et ne casse
pas au feu.

Ustensiles pour potagers en fer,
fer battu et fer émaillé.

Grand choix de lessiveuses fond
tôle et cuivre.

VETEMENTS LEGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

/ $  / $  M A A A A i  A A $ /© 'f *
"¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ M» ¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦̂ ¦̂ ¦«¦ ¦̂¦¦¦M Ŵsssss-M ŴsMMMŝ

Vêtements en laine depuis 25 francs.

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

VÊTEMEN TS SUR MES URE EN 24 HE URES

A LA VILLE DE PARIS
ï=tia.e d.e l'l-lô;pit«a.l — M Ë I ICH J I T Ë L  — G-retiacL'riae 2

nvTAisoisr CK:A:E=5. :L.:Eï S BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

^̂ ^̂ X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ,^̂ ^m—̂ —̂̂ —~ *-̂ —̂̂ s —̂̂ ^—^̂ —̂ —^̂ —^̂ -̂~— .. . . . _ .  

tafRepce 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.

Tous les jours arrivages de belles

PALÉES
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.

OCCASION
Pour cause de prochain changement

de domicile, D. CORBELLARI , fumiste,
Terreaux 1, offre 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.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tons les jours

«¦ACES
ATELIER ET MAGASIN

DE MEUBLES
,0

Ecluse m0 -4:JL
Se recommande,

H. MULLER.
A vendre une petite cheminée

française bien, conservée. S'adresser
au magasin de Consommation, à Peseux.

BRASSERIE DU LION
5, Eue Pourtalès, 6

Le tenancier de la Brasserie du Lion
se recommande à toutes les personnes
pour la bière d'exportation , en fûts et en
bouteilles.

Sur commande, on porte à domicile.
Se recommande, H. STRAUB.

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

wg jp y  Nouvel appa-
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En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

ffllS pus
Mise en perce d'un vase vin rouge

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

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.



A louer , pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Haller père, à la gare.

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

mmm B9éT i
A louer à Fenin, un joli logement meu

blé, composé de 5 chambres, cuisine,
dépendances et cabinet de jardin.

S'adresser à Eugène Dessouslavy.

CHAMBRES A LOUER

A louer, jolie petite chambre meublée,
aux Parcs 31 C.

Deux chambres w0énesmeuà
un premier étage du centre de la ville,
qui conviendraient pour bureau, etc. Le
bureau de cette feuille indiquera. 854

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée, indépendante. Rue
Pourtalès n° 1, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, aveo pension
si on le désire, rue de la Treille 5, au
magasin.

10GÂTI0NS DIVERSES

Belle cave voûtée sèche, pouvant
servir d'entrep ôt, accès sur la rue.

S'adr. Temp le-Neuf 6, au magasin.
A louer, dès maintenant ou plus tard,

ensemble ou séparément, les magasins
de la maison n° 6, rue de la Plaça d'Ar-
mes, qui peuvent être utilisés pour atelier
ou quelque autre industrie. S'adresser
même maison, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite deux
chambres meublées, avec part à la cui-
sine. Adresser les offres à M. Sahli,
horlogerie, rue du Concert.

Une famille de trois personnes cherche,
pour la fin du mois, aux environs de
Neuchâtel ou, de préférence, au Val-de-
Ruz, un appartement de 2 à 3 chambres,
cuisine et petites dépendances. Payement
assuré. S'adresser à J. Desponds, Saint-
Nicolas 6, qui renseignera.

Un monsieur désire trouver immédia-
tement une chambre meublée, si possible
indépendante, du prix de fr. 20, de pré-
férence au quartier de l'Est. S'adresser
P., case 826. 

Deux dames demandent pour l'au-
tomne deux ou trois chambres bien si-
tuées, de préférence non meublées, avec
pension. Adresse : P. O. n" 25, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 24 ans, bien recomman-

dée, demande, pour tout de suite, une
place de femme de chambre , pour appren-
dre lo français. S'adresser par lettre à
L. H. 857, au bureau de la Feuille d'avis.

Une brave fille, forte et robuste, désire
trouver un service.

S'adressor Parcs n° 1.
Une jeune fille cherche à se placer

comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser Place du
Marché 5, 4me étage.

Une fille de 21 ans demande une place
pour faire tout le ménage. S'adresser
Gibraltar n° 17, 1er étage.

Une fille, forte et robuste, connaissant
les ouvrages d'une maison bourgeoise et
désirant apprendre la langue française,
cherche une place pour la fin de ce
mois. (H. 2104 Y.)

Bureau officiel de placement,
à Berne.

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, 2me étage.

Une demoiselle sachant l'allemand et
le français désire se placer chez une per-
sonne seule ou comme femme de cham-
bre ; elle sait coudre et repasser. S'adr.
chez Ch.-A. Gaberel , confiserie, rue du
Temple-Neuf 26.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mme Chable-Barrelet demande nne

cuisinière propre et active, ayant de
bonnes recommandations. S'adresser aux
Epinettes, à Colombier.

mm NOUVEAU POTAGER, A PéTROLE
Y^^^ ĵ ^^ll à Irois 

flammes 

et à trois trons
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Jralp|ï^^_. se vend au magasin de machines à coudre
^J^pSè^^^p^. A. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôp ital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires , ils remp lacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon , le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie; la mani pulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

Azurine, Bouillie bérichonne, Solution de sulfate de cuivre
pour Bouillie bordelaise, Sulfate de cuivre, pour le traitement des
vignes contre le mildew et la maladie des pommes do terre.

Prix-courant et mode d'emp loi gratuitement.
Les expéditions se font en toutes quantités voulues.
En bonbonnes depuis 10 kilos et fûts à pétrole.
Par quantités à partir de 30 kilos, franco à domicile.
D^* Mes produits ont subi le contrôle de l'autorité et les com-

paraisons qui en ont été faites avec ceux d'autre» maisons ont été
avantageuses à mon produit.

ENGEL-FEITKNECHT, à DOIMNE (canton de Berne)
Je me charge également de la livraison de pulvérisateurs au prix coûtant

et je recommande particulièrement le système qui a eu la première récompense à
âa Rutti.

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

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

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

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

VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

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

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

(valante fr. 80 à 4 fr . 50), de 1 fr. 9S à 2 fr. 75.
500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée

(valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de f fr. 90 à 2 fr. OO.
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à 12 fr. 50.
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.

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

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

- PRIX FIXES, AU COMPTANT —
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¦ PULVÉRISATEURS EH CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

Fr. 35 pièce.
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

TONDEUSES it GAZON

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

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

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le Icilog.
Au magasin de Comestibles

Charles ^EIltfET
rue des Epancheurs 8.

o Mi-!} H
s-n trM 'h^?$m x̂ 1—4

£2 iflÉl|3fê 'S
!5 K/l§V5'i S
"̂  il-1''* Vrill)^ H

Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coifieur , à Neuchâtel.

PO TA GERS
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émail lé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

Avis am amateurs ie telles fraises
des quatre saisons

On en trouvera, à un prix raisonnable,
chaque jour de marché, à Neuchâtel, et
sur commande, chez le ja rdinier Coste,
au Grand Rueau , rière Auvernier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement avec jardin , chez
Mme Sophie Guenot , Vauseyon n° 9.

A louer, pour le 1er juillet , au Rocher
n" 6, 3mo étage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine aveo eau, et, dépendances.
S'adr. rue des Moulins n°il5, 5me: étage.

A louer, pour séjour d'été ou pour
toute l'année, dans une propriété au bas
du village d'Hauterive, un appartement
de cinq chambres, cuisine et dépendan -
ces. Jouissance d'un jardin d'agrément.
S'adresser à Mme L. Bouvier, à Haute-
rive, près Saint-Biaise.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tard ,
un logement de 4 chambres au soleil,
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet,
Sablons n° 14.

A louer, pour le 24 juin , Coq-d'Inde
n» 8, un petit logement. S'adr. Evole 2.

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

A remettre, pour Saint-Jean ou plus
tard , pour cause de départ et à des con-
ditions très favorables , un beau loge-
ment de cinq pièces et dépendances,
situé au quartier de l'Est de la ville et
jouissant d'une belle exposition au soleil.

S'adresser en l'Etude de M. Philippe
Dubied , avocat et notaire, Môle n"> 1, en
ville. . ,-

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

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

A louer, ponr de suite ou dès Saint-
Jean, un beau et grand logement de
6 pièces et dépendances, remis complè-
tement à neuf. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 3, au 1er étage. 

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, aveo jardin. S'adresser au bureau
du journal.

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

855 On cherche une bonne fille, pro -
pre et fidèle , qui connaisse tous les tra-
vaux du ménage; entrée tout de suite,
Sans de bons certificats , inutile de se
présenter.

Le bureau du journal indiquera.
856 On demande un bon cocher par -

lant français, connaissant le service et
muni de bonnes recommandations. En-
trée tout de suite. S'adresser au bureau
de la Feuille.

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 .

Une jeune fille de toute moralité, sa-chant faire un bon ordinaire, trouverait
à se placer de suite. Rue du Bassin 6, ausecond.

On demande, au plus tôt, une jeune
fille de 16 à 18 ans, sachant s'occuper
de jeunes enfants et aider aux travaux
du ménage. Pour les conditions , écrire ou
se présenter à Mme F. Bourquin , à Cof-frane.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de l'Allemagne dési-re entrer oomme volontaire dans une

maison de commerce, magasin ou bureau
de la ville. S'adr. Ecluse 24, 4me étage,
à droite. 5 '

On demande une demoiselle de maga-
sin très recommandable, munie de bonnes
références. Ecrire aux initiales A. Z.123, poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a fait un bon apprentissage
de commerce dans une maison de den-
rées coloniales, cherche une place à
Neuchâtel pour se perfectionner dans la
langue française. On ne demande pas de
salaire, mais pension et chambre. Adres-
ser les offres à la papeterie Henri Mes-
seiller, rue des Moulins 27.

Une demoiselle vaudoise
musicienne, pouvant enseigner l'allemand
et l'anglais à des enfants, cherche un
engagement pour l'été à la montagne.
S'adresser Chalet Beaulieu , Lausanne.

(H. 6824 L.)
858 Un jeune homme, français, de-

mande un emp loi quelconque, comme
garçon de peine ou cocher.

S'adresser au bureau du journal.
Un cocher cherche place dans maison

bourgeoise. Bons renseignements. S'adr.
à Mme Geppert , Ecluse 5.

APPRENTISSAGES

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

ON DEMANDE
Deux ou trois jeunes filles d'honora-

bles familles peuvent entrer tout de suite
et sous de favorables conditions, pour
apprendre la lingerie complète, trous-
seaux, chemises de messieurs, etc., ainsi
que la broderie à la main.

Les demoiselles désirant prendre des
cours de trois mois sont acceptées .

A l'atelier de couture Pfister-Weber,
Saint-lmier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche après midi, de l'Ave-
nue du Crêt au Mai l , une montre en ar-
gent portant le nom de Bertha Henry.
Prière de la rapporter Avenue du Crêt 6,
contre bonne récompense.

Trouvé, au Mail, une montre en argent.
La réclamer chez M. Studer , rue Fleury 7.

AVIS DIVERS

RESTAURAN T da CONCERT
Bondelles tous les jours.
Tripes tous les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

On demande à emprunter , contre hypo-
thèque en premier rang sur des immeu-
bles d'une valeur minima de fr. 25.000,
une somme de dix â douze mille fra ncs.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-
Ed. Juvet, à Neuchâtel. (N. 79 N.)

AVIS MÉDICAL
Mu* DETHILO , D'-médecin, spécialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel, jeudi 12 juin,
de 3 à 5 '/2 heures, Terreaux n° 7, aa
second.



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 9 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Musée na-

tional. — Dans la session de décembre,
le Conseil des Etats a adopté un projet
d'arrêté stipulant la création d'un Musée
national, indiquant ce que ce Musée con-
tiendra et quelles conditions la ville qui
l'obtiendra devra remp lir , mais sans dé-
signer dores et déjà quelle sera cette
ville.

La majorité de la Commission du Con-
seil national propose d'adhérer aux Etats ;
la minorité, MM. Ruffy, Favon et Ben-
ziger, ne combat pas l'entrée en matière,
mais propose de dire que le siège du
Musée ne sera désigné qu'en même temps
que celui des établissements supérieurs
d*instruotion (école de droit , sanitaire,
vétérinaire, des arts, etc.), dont la créa-
tion est prévue par l'article 27 de la
Constitution.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue et les articles de la loi ont été
adoptés à peu près dan s les termes du
Conseil des Etats.

Un postulat de la minorité invitant le
Conseil fédéral à rapporter le plus tôt
possible sur la question de la subvention
aux établissements cantonaux d'instruc-
tion supérieure, sera traité à part ulté-
rieurement.

Au vote d'ensemble, l'arrêté est adopté
par 74 voix contre 26.

Les députés de Vaud, Neuchâtel, Ge-
nève, Fribourg, Valais et des Grisons
ont en général voté contre.

Berne, 10 juin.
Le Conseil national a discuté ce matin

la question des arrondissements électo-
raux.

En ce qui concerne le Jura bernois, il
a adopté par 65 voix contre 35 un amen-
dement de M. Hâberlin reprenant l'an-
oienne proposition Jolissaint-Stockmar ;
mais en votation définitive , il a maintenu
la proposition du Conseil fédéral et de la
majorité de la commission, par 61 voix
contre1 51.

Voici ce qui s'était passé dans la com-
mission :

La droite avait décidé de persister
dans ses revendications relatives à une
répartition équitable dos arrondissements
et à la division du Jura bernois.

Le centre ne s'était pas réuni.
La gauche se rangeait aux proposi-

tions du Conseil fédéral. Dans la réunion
de vendredi soir, quel ques voix se sont
cependant fait entendre en faveur de la
division du Jura. M. Hœberlin a défendu
avec beaucoup de chaleur ce point de
vue qu'il fallait enfin accomplir une œu-
vre à la fois juste et opportune , et cher-
cher à conserver aux Conseils l'excellent
esprit de conciliation et de travail en
commun qui s'est manifesté, au début de
la session, dans la discussion sur l'assu-
rance fédérale. Mais les radicaux du can-
ton de Berne et de la Suisse romande
s'y sont opposés et l'ont emporté. M.
Jolissaint, notamment, un radical de l'é-
cole classique, dont le siège serait peut-
être menacé par une division de l'arron-
dissement du Jura, a adjuré ses collè-
gues de ne porter aucune atteinte à l'ar-
che sainte des arrondissements. Ainsi fut
fait.

Fortifications du Gothard. — Un cor-
respondant militaire du Journal de Bru-

xelles s'exprime comme suit au sujet des
fortifications du Gothard :

c Le fort d'Airolo a été terminé et
complètement armé depuis septembre
dernier. On peut le considérer comme
le premier des ouvrages fortifiés confor-
mément aux dernières exigences de la
science. On dit que son armement con-
siste en vingt-deux canons montés dans
des coupoles ou dans des casemates
blindées. Le fort possède aussi un obser-
vatoire.

L'écrivain ajoute que les plans pour la
défense d'Andermatt ont été adoptés.
Quelques ouvrages puissamment armés
avec six ou sept coupoles et observatoi-
res seront construits. Les fortifications
seront taillées dans le roc et à peine vi-
sibles au dehors ; elles commanderont
toutes les positions de la vallée et les
hauteurs voisines. Les travaux doivent
être commencés cette année à Ander-
matt, sur l'Oberalp et à la Furca. Le cor-
respondant fait remarquer que la Suisse,
qui a été la première de toutes les puis-
sances à armer ses tronpes de fusils à
répétition, aura été la première à cons-
truire des forts capables de résister aux
explosifs dont l'introduction a complète-
ment bouleversé l'art de la fortification
moderne. »

Nord-Est. — Le conseil d'administra-
tion du Nord-Est propose aux actionnai-
res de donner aux actions privilégiées et
aux actions ordinaires un dividende de
6 °/ 0, de verser 300,000 fr. à la caisse de
secours du personnel et de porter 316,000
francs à compte nouveau. L'assemblée
des actionnaires aura lieu le 28 juin.

Menuisiers et serruriers. — Les délé-
gués des sociétés suisses des menuisiers
et serruriers réunis dimanche à Lucerne,
ont résolu : les premiers de demander la
journée de dix heures, les deuxièmes une
élévation de salaire.

ZUKICH. — Le marchand de cigares
zuricois qu'on disait avoir été assassiné
en pleine rue de Zurich et dépouillé, est
tombé d'un balcon et s'est brisé le crâne.
Il n'a pas de crime.

ZURICH. — Une plaque commémora-
tive de marbre a été encastrée dans la
muraille de la maison n° 13 de YObere
Kirchgasse ; elle porte cette simple ins-
cription : « Demeure pastorale de Zwin-
gli ». C'est de cette maison que Zwingli
partit le 11 octobre 1531 avec l'armée
zuricoise pour se rendre à Kappel , où il
fut tué sur le champ de bataille.

LUCERNE. — L'affaire de Mariahilf, qui
semblait naguère encore devoir être in-
terminable, a été définitivement enterrée
samedi à Lucerne. Les vieux-catholiques
se décident à construire une église pour
leur culte. Ils ont obtenu du conseil mu-
nicipal une subvention de 12,000 fr. à
cet effet. Cette décision a été prise par
24 voix contre 3. Le comité des vieux-
catholiques avait déclaré d'avance que,
si cette subvention était accordée, il re-
tirerait le recours adressé à l'Assem-
blée fédérale contre l'interprétation don-
née par le Conseil fédéral à l'arrêté fé-
déral des 18 et 27 avril 1887. Les tra-
vaux de construction commenceront in-
cessamment.

VADD. — Le détenu Brisson, qui s'é-
tait évadé du pénitencier de Lausanne,
a été pincé à Lyon pour un nouveau vol
commis à Genève.

— Un garde-freins a été tué dimanche
dernier entre St-Prex et Allaman à 1
heure et quart par un train de marchan-
dises venant de Lausanne.

Ce malheureux s'est, paraît-il, endor-
mi sur son siège et serait tombé sous les
roues des wagons qui l'ont affreusement
mutilé.

CHRONIQUE NEUGHATELOISE

Fortune des communes neuchâteloises .
— Les inventaires communaux ont été
établis dans tout le canton et le rapport
contient le tableau détaillé de cette im-
portante opération. Il en résulte que l'ac-
tif total de nos communes s'élève à
49,585,871 fr. 59, dont 33,074,652 fr. 32
d'actif productif. Leur passif s'élevant à
19,519,419 fr. 11, il y a 30,666,452 fr.
48 cent, d'excédant d'actif général et
13,555.233 fr. 21 d'excédant d'actif pro-
ductif. — Voici à cet égard la situation
des divers districts :

Actif. Passif.
Fr. Fr.

Neuchâtel 18,65i ,S79 72 7,735,i39 78
Boudry 5,658,587 61 860 ,567 55
Val-de-Travers 5,5V7,32U 97 928 ,957 05
Yal-de-Tluz 6,591,79* 62 1,125,790 88
Locle 3,912 ,631 26 2,829,15* 70
Chaux-de-Fonds 9,223,248 *1 6,039,309 15

49 ,585,871 50 19,519 ,219 11
Ces chiffres sont ceux des inventaires

au 31 décembre 1888.

CHAUX -DE -FONDS . — L 'Impartial ra-
conte que lundi un monsieur assez bien
mis et jeune encore, disant se nommer le-
comte Chandon de Bréailles, ancien offi-
cier d'ordonnance du général Négrier, se
présentait dans divers magasins de La
Chaux-de-Fonds. Partout il racontait
qu 'il attendait l'arrivée de ses bagages
pour 5 houres. Il fit divers achats : chez
un coiffeur il acheta un nécessaire en
ivoire d'un certain prix , chez un tailleur
un pardessus et donna une commande de
deux paires de pantalons ; chez un che-
misier il se fit envoyer à l'hôtel où il
était descendu divers échantillons de
chemises, gants, etc. Puis il loua cheval
et voiture , voulant , disait-il, visiter le»
environs de notre village et qu 'il serait
de retour pour 5 heures.

Cette heure passa sans que notre
comte revînt. Lo voiturier commença à
douter des titres de ce personnage; il fit
jouer le téléphone et il apprit que le
comte était descendu à l'hôtel du Lac, à
Neuchâtel. Le voiturier et le tailleur, qui
avaient été avertis, prennent le train de &•
heures du soir pour Neuchâtel ; ils vont
à l'hôtel du Lac, et ils trouvent le soi-
disant noble, tranquillement assis à table
d'hôte, qui soupait. Après un échangé
d'explications, la police de Neuchâtel
fut prévenue et procéda à son arresta-
tion. On le fouilla et on trouva pour toute
fortune 20 centimes.

La plupart des négociants sont rentrés
en possession de leurs biens.

— Au grand tir des Armes-Réunies,
les « Mousquetaires > de Neuchâtel ont
obtenu le 3m° prix au concours de sec-
tion et le 1" prix au concours de déléga-
tions.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le 12 juin 1890, à 8 heures
du soir, à l'Académie. — Ordre du jour: .
1. M. L. Rallier, prof. — Notice sur les

grottes du Jura bernois.
2. M. A. Jaccard, p rof. — Note sur les

phosphates de Tunisie, etc.
3. Discussion sur le travail présenté à la.

Sauge par M. G. Bitter.
4. Communications de MM. Hilfiker et

Ladame, ing.
5. Divers.

RÉPARATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, M. STAHL.
Bâtiment du théâtre, rue Hôtel de ville.

Dans une famille peu nombreuse, au
Val-de-Ruz, on recevrait quelques pen-
sionnaires pendan t la belle saison ou
pour toute l'année. Pour renseignements,
s'adresser chez sœurs Peytieu, rue de
l'Hôpital n» 6, Neuchâtel.

PLACE DU PORT
NEUCHATEL.

Grand Théâtre Central
Direction : L. PRAISS

A U J O U R D ' H U I , M E R C R E D I

DEUX DERNIÈRES

BBBVÉ&tlffi&YIIQlS
A 4= '/j heures

Représentation enfantine
à prix réduit. — Programme spécial.

A S '/s heures

Grande Représentation
d'adieu, x

Excellente troupe d artistes, dames et
messieurs de toutes les nationalités ; cos-
tumes et décors des plus modernes. Pro-
duction des artistes suivants : la famille
Charlinsky, acrobates, Mlle Cremo,
danseuse de cordes, Charles Giuseppe ,
ventriloque. Succès inouï : les hommes
crocodiles; Brothers Sykley; Mlle Ber-
tha, sur globe roulant relié à un pont
aérien ; M. Gresta, le plus élégant des
gymnastes sur le reck ; les trois filles
volantes; grandes apparitions de fantô-
mes et revenants ; pantomimes. — Pro-
gramme varié chaque jour.

— BON OBCHESTBE —
Places réservées, 2 fr. — Premières,

1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries,
50 centimes.

CHAUMONT
On prendra des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adr. à Mme Wenker,
Ecole de Chaumont.

831 Dans une campagne au bord du
lac de Neuchâtel, demi-heure de Concise,
on prendrait des pensionnaires pour l'été.
Prix modérés. S'adresser au bureau du
jou rnal qui indiquera.

Représentant en vins demandé pour
maison 1" ordre. Appoint, fixe suivant
chiffre d'affaires garanti. Adr. offres et
références A. B. H. poste rest., Genève.

Comment maint ient-on mon
eorpm et sa digestion en bon état? En
prenant de temps en temps des Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , qui
se trouvent dans les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 la boite, et en éloignant du
corps, par ce moyen, toutes les substances
inutiles et nuisibles. 15

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 31 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
8 juin .

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rap ide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 31 mai, est bien
arrivé a New-York le 8 juin, à 10 heures
du soir.

J. LEUENBERG & C, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.
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Frimes
On suppose que les hostilités vont

être sérieusement engagées au Dahomey.
Le Taurus, courrier du Sénégal , est parti
hier de Marseille emportant huit gros
canons, 18,000 obus chargés, de très
nombreuses munitions, ainsi que des fu-
sils destinés à armer les auxiliaires in-
digènes.

Angleterre
La Chambre des lords a rejeté en

deuxième lecture le bill rendant les fem-
mes éligibles aux conseils de comté.

Allemagne
Le Conseil fédéral a décidé d'ériger à

l'empereur Guillaume Ier un monument
national, sous la forme d'une statue
équestre, sur l'emplacement de la Schloss-
freiheit actuelle. Un concours restreint
sera ouvert.

— A la commission militaire du Reichs-
tag, le chancelier de Caprivi a déclaré
qu'il a trouvé à son entrée en fonctions,
les projets militaires tout préparés pour
l'avenir, et il a insisté expressément sur
ce point qu'il n'a fait qu'adopter ces pro-
jets déjà approuvés par son grand prédé-
cesseur. La question des ressources
financières devra ôtre examinée et résolue
par les gouvernements confédérés.

——- m 

NOUVELLES POLITIQUES

— Lundi soir les ouvriers des usines
à gaz de Lyon se sont mis subitement
en grève pour protester contre le ren-
voi d'un de leurs camarades. Des sol-
dats d'infanterie et des agents de police
transformés en gaziers, ont empêché
hier soir la ville d'être privée de lumière.
La troupe occupe les abords des usines.

— 4000 mineurs du bassin houiller de
la Loire sont en grève. Ils demandent
ane augmentation de salaire et l'intro-
duction d'ouvriers dans le conseil d'ad-
ministration de leurs caisses de secours.
Les puits sont surveillés par les troupes.

— A Paris, une réunion de 500 socia-
listes marxistes, présidée par le député
Ferroul , a voté un ordre du jour flétris-
sant le gouvernement pour 1 arrestation
des nihilistes russes.

— M. de Wedell-Malchow, député au
Reichstag allemand et à la Diète de
Prusse, a été frap pé d'uno attaque d'a-
poplexie chez M. de Bœtticher, ministre
de l'intérieur, où il dînait lundi. La mort
a été foudroyante.

— Dimanche a eu lieu à Florence
l'inauguration d'un monument à Gari-
baldi.

Les autorités, 50 associations, des re-
présentants de 200 municipalités de la
Toscane et d'autres parties de l'Italie,
2000 garibaldiens en chemise rouge
étaient présents. Une foule énorme, ma-
nifestant avec enthousiasme, se pressait
autour du monument.

La colonie française était représentée
par une députation avec un drapeau.

— M. Arriga, qui a été capturé par
des brigands en Sicile, a été mis en li-
berté moyennant une rançon de 125,000
francs.

— M. Vanderbilt , le richissime Amé-
ricain, est arrivé lundi à Aix-les-Bains
avec sa famille. Il va faire, une saison
thermale.

.-¦— L'accès des Universités est interdit
' a«x femmes, en Allemagne comme en
Turquie. La Réforme, union des dames

allemandes , après avoir fait à ce sujet de
nombreuses démarches infructueuses au-
près du gouvernement, s'est adressée,
par voie de pétition, au Reichstag, de-
mandant que tout au moins les femmes
fussent admises à suivre les cours de la
faculté de médecine et à exercer intégra-
lement l'art médical. Il ne s'agit pas uni-
quement d'ouvrir aux femmes de nouvel-
les professions ; on veut encore fournir
aux femmes, dans des cas spéciaux, l'oc-
casion de se faire traiter par des person-
nes de leur sexe. Il est de fait que beau-
coup de femmes et non des moins méri-
tantes éprouvent une certaine répu-
gnance à se faire traiter par des hommes,
et souvent la première consultation est
reculée jusqu'au moment où la vie de la
patiente est en danger.

A Berlin même, le cercle des occupa-
tions féminines s'est étendu depuis quel-
que temps. Le chef de l'administration
des postes, des télégraphes et des télé-
phones, M. Stephan, a fait la découverte
que pour le téléphone les femmes peu-
vent rendre de plus grands services que
les hommes : elles ont la voix plus claire;
elles ne portent pas de barbe; d'autres
raisons encore plaident en leur faveur ; il
a donc été décidé qu'en cas de vacance
d'une place de téléphoniste, une femme
serait appelée à l'occuper.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

FAITS DIVERS

— On signale depuis quelque temps,
dans le Lincolnshire, un fléau d'un nou-
veau genre, les rats, qui y sont en telle»
quantités qu'ils font un dégât compa-
rable à celui des lap ins en Australie. Ils-
tuent les volailles dans les fermes, dévo-
rent le blé, les pommes de terre et les.
raves et font subir aux agriculteurs des
pertes considérables. Dans certaines
fermes on en détruit en moyenne cent
par jour. Un chasseur de rats de Spal -
ding en a tué plus de 5000 depuis quel-
que temps; mais les rats augmentent
dans des proportions extraordinaires -
on en a trouvé jusqu 'à dix-huit dans le
même nid. Certains de ces rongeurs sont
de la taille d'uu jeune lapin et s'attaquent
même à des hommes. On craint que l'hi-
ver prochain ces animaux ne fassent en-
core plus de dégâts qu 'à présent.

DERNIERES NOUVELLES

Bellineone, 10 juin.
La majorité de la commission du Grand

Conseil chargée d'examiner l'affaire Scaz-
ziga conclut qu 'il n'y a pas lieu de ren-
dre le gouvernement responsable ni au
pénal , ni au civil.

La minorité présentera son rapport
demain.

Paris, 10 juin.
La Chambre a adopté la loi pour la

conservation des princi paux monuments-
de l'Exposition au Champ-de-Mars.

Marseille, 10 juin.
Un commencement d'incendie promp-

tement éteint a eu lieu à bord du Taurus,
contenant 50,000 kilog. de . poudre et
une quantité d'obus à destination du
Dahomey.

Monsieur Fritz Borel, concierge du
Gymnase, et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de sa chère et bien-
aimée fille, sœur, belle-sœur, tante et
nièce,

MAIVELAINE BOREL,
enlevée à leur afiection , dimanche 8 ju in,
à l'âge de 19 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gymnase n' 3.

Soies blanches de fr. 1.40
à 18.«O par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robos
et pièces entières , C.Henneberg, dé pôt de >
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons :
franco par retour du courrier. 2

Mois DE MAI 1890

Mariage.
Gottfried iEberhardt, domestique, Ber-

nois, à Cormondréche, et Zélie-Charlolte
Rougemont, gouvernante, Neuchàteloise, à
Corcelles.

Naissances.
2. Jean-Théodore, à Jean-Casimir Wyss,

émailleur, et à Cécile-Rose née Braillard.
2. Charles-François, à Henri Cand, agri-

culteur, et à Elise-Emma née Ducommun.
9. Marie, à Fritz-Alexandre Imhof, lai-

tier, et à Marianne née Baumann.
12. Rosine-Elise, à Geofges-NumaJuvet,

garde-police, et à Lina-Emma née Guye.
13. Emile - Alfred , à Abraham Jenni,

agriculteur, et à Marie - Elisabeth née
Mùgeli.

18. Elisabeth-Marie, à Gustave-Adolphe
Debrot, facteur postal , et à Marie née
Grandjean.

18. Ida-Estelle, à Numa-Jules Martin ,
garde-forestier, et à Marianne née Hof-
mann.

29. Alfred-Oscar, à Alfred Maurer, cor-
donnier, et à Louise née Bichsel.

Décès.
6. Anna-Barbara née Môri, ménagère,

veuve de Jacob Zumbach, Bernoise, née
le 28 juillet 1819.

8. Hermann Pfenniger, horloger, époux
de Margaretha née Allemann, Neuehâte-
lois, né le 14 février 1839.

9. Rose-Adèle née Barbier, épouse de
Jean Niklaus, Bernoise, née le 8 août 1829
(Hospice de la CAte).

25. Pierre Scheidegger, menuisier, époux
de Marie-Adeline née Auliker, Bernois,
né le 6 décembre 1808.

Etat-Civil île Corcelles et ComonMe


