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Pluie faible dans la nuit et dès 8 heures
du soir. Brouillard sur le lac le matin. Coups
de tonnerre au S.-E. do 4 à 6 1/2 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAOMONT
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Du 18. Soleil par moments. Coups de ton-
nerre au S.-E. et à l'Ouest depuis 1 1/2 h. à
5 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 20 mai (7 heures, du m.) : 429 m. 450
Du 21 » » 429 m. 460

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à AUVERNIER

Le syndic de la masse Braillard expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 22 mai 1890, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier, l'immeuble sui-
vant, savoir :

Boffetana , art. 340, plan folio 25,
n° 35 du cadastre d'Auvernier, vigne de
1697 mètres carrés. (4.817 ouvriers) . Li-
mites : Nord, MM. Vuagneux et J. Cortail-
lod ; Est, 478 ; Sud, route cantonale de
Neuchâtel à Auvernier ; Ouest, Madame
Harrach de Pourtalès.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
Abram Feissly, vigneron, à Auvernier.

Maison à vendre
Le samedi 7 juin 1890, dès lea

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

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

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

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

A.-Ed. JUVET, notaire.

VENTE D'UN DOMAINE
à MONTMOLLIN

M. Daniel Ducommun et ses en-
f ants exposeront en vente, par vnie d'en-
chères publiques, le samedi 24 mai
1890, dès les 8 heures du soir, dans le
restaurant Hintenlang, à Montmollin , le
domaine qu 'ils possèdent indivisémen t,
situé hLa Prise, rière Montmollin , d'une
surface de 113,478 m.!, soit 42 poses an-
ciennes, en nature de champ labourable ,
avec un bâtiment sus assis, couvert en
tuiles.

S'adresser pour visiter le domaine à
M. Paul Jacot, à Montmollin , et pour les
conditions au notaire Breguet, à Coffrane.

Par commission,
J. BREGUET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de matériel d'encavage
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 26 mai 1890, dès 9 heures du
matin, dans la maison de Diesbach-Belle-
roche, à Auvernier, ce qui suit : un pres-
soir vis en bois avec corde neuve, 17
gerles, 2 grandes et 1 petite cuves, 1 pui-
soir, 2 grandes vases, 6 vases de 500 li-
tres environ , 4 tonneaux , 1 fouleuse,
2 échelles, un entonnoir, 2 brandes, un
brochet, 8 assises pour tonneaux, deux
pliants pour lits, un matelas, un duvet,
uno table et un banc.

Auvernier, le 19 mai 1890.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Samedi 24 mai 1890, la Com-

mune de Colombier vendra par voie
d'enchères publiques aux conditions qui
seront préalablement lues, dans sa forêt
de Montauban, rière B rot Dessous,
les bois suivants :

3500 fagots de hêtre,
18 stères hêtre.

Rendez-vous à Fretreules, à 9 heures
du matin. (N. 585 C)

Colombier , le 14 mai 1890.
Direction des forêts et domaines.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 22 mai 1890, à
IO heures du matin, rue des Po-
teaux n° 4, un fût d'huile.

Neuchâtel , le 16 mai 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 24 couran t , la Commune de

Bevaix vendra par enchères, dans ses
forêts de la Côte et sur la montagne:

400 plantes sapin et pesse cubant en-
viron 700 m. 3, pour billons et
charpente,

20 lots dépouille.
Rendez-vous à Treygnolan , à 6 '/» h-

du matin.
Bevaix, le 17 mai 1890.

Conseil communal.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Le public est informé que le

DÉPÔT DES CHEMISES
de la Société de secours par le
travail est toujours chez Mme Cordey,
magasin d'épicerie, rue des Po-
teaux, près de la librairie A.-G. Ber-
thoud.

A vendre d'occasion, un bon char à
bras, avec brancard et brecette. S'adres-
ser Chavannes n" 9, au magasin.

VANILLE
Les ménagères, ainsi que les hôtels,

pensions et confiseurs sont avisés qu 'il
sera vendu demain matin jeudi , sur la
Place du Marché, au bout de la rue de
Flandres, de la vanille et des noix de
muscades lre qualité , provenance directe
Mexique et îles Bourbon. — Prix réduits.

BON LUT DE CHÈVRE
Maladière 15

A VENDRE
un grand coffre-fort et d'autres meu-
bles de bureau.

S'adresser à la Caisse d'escompte, an-
cien hôtel du Mont-Blanc.
""" 

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 22

mai sur la Place du Marché de
_Vuucliâ.teI , avec de la viande d'un bon
cheval

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie. .|

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

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations lin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
oout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret) , ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies , la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le Icilog.
Au magasin de Comestibles

Charles §EEVET
rue des Epancheurs 8.

Rubans et Soiries de Lyon
A. MAJM ON.

14 GRAND'RUE, 14
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la villo que, pour cause de départ , au
24 juin , tous mes articles de soieries ot
rubans haute nouveauté et ordinaires ,
ainsi que dentelles , velours, peluches ,
écharpes, fleurs , voilettes, pochettes soie,
satin, moire, faille, surah, fichus, rideaux
en grand choix, damas, galons, motifs ,
seront vendus avec un grand rabais.

A vendre un bon potager peu usagé,
moyenne grandeur, un joli canapé et
d'autres objets mobiliers. Rue de la
Treille 11, au 2me étage, l'après-midi.
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Dépôts au Bazar Schtltz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coiffeur , à Neuchâtel.

Contre l'influenza. et ses suites,
toux, catarrhes, récents ou chro-
nique, laryngite, affections des bronches ,
asthme, coqueluche, etc., prenez une
boîte de

PASTILLES A L'ÉRABLE
universellement réputées pour leur effi-
cacité remarquable. Se trouve chez M.
JORDAN , pharmacien.

DéBALLAGE!
sous Eli

L'HOTEL DD RAISIN I
Rue du Temple-Neuf m

OCCASION I
GRAND CHOIX DE I

Coupes et CoupoDS pr Robes I
50 °/0 au-dessous H

du prix de f acture. 9

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n°41
Su recommande ,

H. MULLER.

El, iARBEZAT
Ancien magasin vis-à-vis de I'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIOUIOATJÔ T?S,c?rS
bail à Saint-Jean , par suite de cas
de f orce majeure.
TABLETTES AU JUS DE RÉ-

GL.ISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
A la pharmacie FLEISCHM ANN.
A vendre environ 100 quintaux de

foin , chez Paul Py, à Corceiles.

II1I. Gustave PARIS
<St C vendront dès ce
jour, avec un grand ra-
bais au comptant, toutes
les confections de la sai-
son qui leur restent en
magasin.

CERISES
HWVS&U8

à 50 cent, la livre.
Au magasin de comestibles

C harles §EDÎET
rue des Epancheurs 8.
y n̂a Nouvel appa-

mTzSm̂  reil , très pratique
~^é£**£w pour le nettoyage

f £B rj ^ ^  des devantures
JMf * de magasin , te-
IM nôtres , impostes
tjm et plafonds, sans
Im l'usage d'échelle
Qf ou d'escalier.

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

Confiserie

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

Tous LES JOURS :

Graod choix de jolies Pâtisseries
Pièces à. la Crème

Vacherins k Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

Pâtés f poids.
CHAUD-LAIT

à 6 heures du matin et 6 heures du soir,
Maujobia n" 11.

IÊDACTM : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

[BIJOUTERIE I— k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. jBcan et.il dans loua lea gare. Fondée m 183.1 "M

J±. JOBÏN
Succeoseui

Maison «la Grand Hôtel dn I.ac
v NEUCHATEL .,
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Venle de Propriété
L'an mil huit cent quatre-

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

ment planté d'arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

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

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

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

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

A.-Ed. JUVET, notaire.



W. AFFEMANN , marchand-tailleur
11, PLÂiCE DU MARCHÉ, 11

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES
Spécialité de

V Ê T E M EN T S  D'ENEANT»
façons nouvelles et très variées, en drap et Jersey (pr enfants depuis 3 ans)

W Une série de Vèteraenls laine ponr hommes, à 24 Francs "*a
Équipements pour Confiseurs et Cuisiniers.

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

manchettes.¦. Vente du véritable linge hygiénique du Dr «Tseger.
Se recommande, W. AFFEMA NN.

M iXSDE MAUX DEO^v.
|Mff <>\ \«P PAU ..'.. MI-LOI DK * f/ f t-

ÇL ^K^8 l'Élixir Dentifrice »/

\Mm RR. PP. BÉNÉDICTINS
HlH I IIP' \ de l'-A-bbaye cie Soialac ( France )
HHD nwÊÊ l\ Som ÎHAGUESCOK-MB, Prieur
VHHA ]WI \ g ] aéaail1es ,l'°r •' Bruxelles 1SS0, Londres 1884
^̂

ll 'Il B__è_l Los plus hautes  Récompenses ;
I I Rfe""| INVENTÉ *'ÇBH

^
«3S PAU LE PRIEUR

lUl HfeH KNL'AX IW /® PIERRE BOURSAUD

H I' l KtSËîir- tifrlce des RR. PP. Bénédictins, i la ^̂ y®S _̂.
H 11 HjIJIftU dose de quel ques gouttes (hui s l' eau , pré- ^Si^ftt^X

MK III H ¦ Iwl blanchit et consolide en fortifiant et assai- ifrSv||̂ f flfc^i\

HBI 1 H W v lli'l ° C'est nn véritable service à rendre à gSsRSs__^5__j™B_f^lKn il \\ II Ml nos lecteurs de leur signaler cette antique 8Ha\ffl^«fH|^8BBI? jljl : 1" * HHI I] et utile préparation , le meilleur curatif *«A>» f̂fl[f«&H
Ml!! I \\ h KdL et le seul Préservat'* dcs Affections a£g»$|l|ffij&fc^

ÎJÊÊÈêÈÀ im SEGUIN, Bordeaux. XX
"̂ --̂ ^̂ Sffl iHHilll aML^  ̂ SO trouve dans toutes les bonne.'! Parfumeries ,

¦̂ z &̂sSm/fljfr  ̂ Pharmacies et Drogueries. ï

Derniers systèmes de lampes

i|E. CHAUSSE-CAILLE
I FERBLANTIER-LAMPISTE I*
S 30, RUE DU SEYON 30, NEUCHATEL g'
¦rt a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs g^
fc- qu 'il vient de reprendre la suite du magasin tenu précédemment qy,
**l par sa mère. m

Se recommande à l'ancienne clientèle de ses parents.

Beau choix de lessiveuses fond tôle et cuivre

CARITAS
22 Feuilleton de la Feuille d'am de Heachâtel

PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

XI

Le printemps revint ; le printemps qui
fait palpiter les cœurs, qui fait fleurir la
terre, qui gonfle de sève l'écorce tendre
des arbres. Le ciel avait des lueurs ten-
dres, les oiseaux revenaient de lointains
pays, chantant leurs trilles amoureux,
préparant leurs nids sous les branches,
où courait un frissonnement clair de ver-
dure. Le long des haies, où les mûriers
entr'ouvraien t doucement leurs corolles
blanches, les merles sifflaient et les geais
secouaient leurs plumes, s'appelant de
leur voix rauque, dans les vergers plantés
de pommiers en fleur.

Et maintenant Guy reprenait toutes
ses forces, comme une plante livréo au
plein air, puisant les sources vitales au

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur, i
Parif.

sein fécond de la nature. Sa maladie ou-
bliée, il en bénéficiait désormais, sa
paresse ayant gain de cause. Et c'était
des journées entières passées sous bois,
en compagnie de Noël, le vieux garde,
qui l'initiait aux mille détails de la vie
des forêts; c'était des chevauchées, sur
les grand'routes unies, bordées de landes
encore violâtres, où çà et là un pin se
dressait solitaire, étendant mélancolique-
ment son ombre.

Ils s'en allaient ainsi, Caritas et lui ,
jusqu'à la Trinité, jusqu'à Locmariaker,
où l'Océan apparaissait tout bleu , con-
fondu avec l'azur du ciel , tandis quo lo
long des parapets gris du quai , devant
les carcasses do barques échouées, de
vieux marins fu maient silencieux. Tantôt
aussi , s'enfonçant à l'intérieur des terres,
ils poussaient jus qu 'à Carnac, j usqu'à
Sainte-Anne, j usqu'à la vallée pittoresque
de Treulan. Ou bien encore, réveillés dès
l'auroro par Gallo le pêcheur , ils sor-
taient à pas de loup, étouffant le bruit do
leurs pas. Quel plaisir d'aspirer l'air vif
du matin , de descendre le parc jusqu 'à
la rivière, où dans la petite crique, la
barque attendait amarrée, doucement ba-
lancée au clapotis monotone des vagues !

Tout autour , un voile léger s'étendait
sur les bords , brume légère que peu à
pou le soleil trouait, déchirait, rejetait
dans l'infini bleu du ciel, pour y appa-

raître soudain dans sa solitude radieuse,
éclairant les horizons lointains , les mai-
sons aux façades blanches qui semblaient
roses dans cette lumière vaporeuse de
l'aube; les gentilhommières aux massives
et sombres pierres du Morbihan , leurs
volets encore clos et les clochers en pains
de sucre so profilant plus minces et
comme dorés sur le fond lumineux du
ciel. On entendait les joyeuses sonneries
du matin et par intervalles les chants
aigus du coq, dominant le bruit confus
des rives, où l'homme s'éveillait au la-
beur, où le bétail sortait lentement des
étables chaudes. *

Les nasses humides restaient encore
plongées au fond du bateau . Assis sur la
banquette du devant , humant l'odeur
goudronnée des planches, l'âcreté saline
qu'apportait avec elle la marée, souvent
la jeuno fillo et son frère déjeunaient
d'un morceau de pain bis, que Gallo , le
frère do l'idiot , leur servait tout confus.

— Dame, puisque vous trouvez ça
bon !

Puis on poussait la barque au large.
Elle virait sur elle-même, s'arrêtait aux
endroits connus, tantôt agitée par un
remous, où scintillaient mille petites va-
gues pressées, tantôt immobile sur uno
onde calme ot transparente comme un
miroir. Gallo, penché par-dessus bord,
les bras nus jusqu 'à l'aisselle, jetait dou-

cement ses filets, qu 'il retirait quel ques
minutes après, mesurant ses mouvements,
plus rap ides lorsque tout au fond de la
poche, entre les mailles, apparaissaient
en un frétillement confus, les dos argen-
tés, los écailles bleuâtres des poissons.

A son tour , Guy s'essayait à l'ouvrage,
tandis que Gallo le surveillait , donnant ,
de-ci de-là, un coup de main , ou bien
chantant de sa voix gutturale quelque
vieille ronde bretonne. Vers dix heures,
quand le soleil montait bien haut, au-
dessus dos toits et des arbres du rocher,
les pêcheurs regagnaient le rivage, mouil-
lés, mais les joues roses, un appétit for-
midable, leur faisant saluer de cris joyeux
l'apparition du vieux maître d'hôtel , qui
annonçait gravement que mademoiselle
et monsieur le comte étaient servis.

Ils se trouvaient seuls, en effet. Depuis
deux mois déjà, le marquis et sa femme
avaient repris lo train de leur vie fiévreuse
à Paris. Il est vrai qu 'à la porte , ou sou-
vent même sur le pont do l'embarcadère,
Catalina guettait leur retour. Alors, au
milieu de leurs rires, ils ne pouvaient
réprimer un sentiment do crainte, à la
vue de la silhouette de l'Espagnole , se
drossant sur le pont , les deux bras élovés
vers le ciel ou tendus vers l'embarcation,
avec des gestes de menace. De loin , cer-
tains mots du vocabulaire castillan de la
duègne leur arrivaient indistincts, mais

devenaient sonores, semblables à des
coups de tonnerre de plus en plus rap-
prochés, pour finalement éclater, comme
la foudre, lorsque, penauds et confus , se
voyant pris en faute, ils abordaient à la
rive.

Gallo se couchait à plat ventre, tout
au fond de sa barque. Seul, Guy payait
d'audace. Il saisissait la duègne par les
deux bras, chantant une ronde qu'elle
lui avai t apprise :

En Murcia , la ciudad...
A son tour, Gara l'embrassait, puis,

un bras passé sous celui de la vieille
fille, l'aidait à remonter la côte , qui
maintenant la faisait souffler.

— Ne te fâche pas ! Vois comme ces
promenades nous donnent des couleurs à
tous deux. Pourquoi me refuserais tu oe
plaisir?

Alors, désarmée, l'Espagnole ne pro-
testait que pour la forme.

— Drôle de p laisir ! Allons, puisque te
voilà rose comme une grenade.

C'était vrai. Jamais Gara n'avait paru
aussi gaie, jamais ses yeux n'avaient
brillé d'un plus paisible éclat. Elle se
sentait heureuse auprès de ee frère
qu 'elle aimait , délivrée de toute con-
trainte du monde , des invitations d'A-
nais Robin qui faisait ses débuts dans les
salons parisiens, de la sollicitude hau-
taine de la baronne de Kervalho, laquelle

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL r» d» s.y»» n M. ||flSHllHTEIM "ITLEÏW >» * «*¦ *•* NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
A-Ssortiiixeiits considérables. — Confection très soignée.

rtiïïïï^
fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 e t ]  Z 30 , 25 et ]fi fr- 0 4.50 3.50 et Z.iJU olSS ë flanelle coton '. 2 50

38, 35 et \%] CHEMISES blanch',2.60,3.50 et5

Reçu nn très grand choix le vêlements pour j eunes gens el enfants. | Avec chagne vêtement , morceaux pour rép ara tions. | Vêtements (Tentants , fie la saison dernière , cÉs à moitié prix.

Rayon spécial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

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

TONDEUSES A GAZOU
à l'Agence agricole J. -R. GARRAUX, Neuchâtel.

Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;
R. Peter, à Corceiles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

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 le 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.

IWMS DO MOCT-BLM

Meubles de jardin
Grand choix de chaises, fau-

teuils, tables, chaises-longues, elc.

Magasin R. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Fromage gras à 90 centimes le
demi-kilo.

Saucissons et lard maigre, bien
conditionnés.

Vin rouge de France, à 55 cent., et vin
blanc du pays, à 70 centimes le litre.

Liqueurs diverses. — Bière
en bouteilles.

Articles de mercerie et d'épicerie,
ainsi que beurre et œufs, à des prix
très avantageux.

Bois en cercles, briquettes et
charbon de foyard.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est rEcrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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

Oliarles SEIXET
rue des Epancheurs n" 8.

REEESH ^V^ement
fi! FESHassimilailaHOBIlSr
LOJ (PEPTOWiTE de FER ROBIN»
•CM PRIX : 4 fr. 50 et 3 lr.
tBffÊ prescrit par les plus y rands médecins du mondé.
-_¦ Tente en gros en Suisse : DHIMÀNN-EYRAUD. Génère.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

A vendre un lit complet à deux pla-
ces (beau bois dur), p lus un lit d'enfant,
S'adresser à la rue de l'Industrie n° 30.
au 2me étage.

A vendre une belle cage d'oiseaux,
une grande marmite neuve et une grande
seille. Rue du Château 3, au 1er étage.

Saucissons et Saucisses ail [oie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon, 28

ON DEMANDE A ACHETER
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 et indi-

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, dès maintenant, un joli appar-
tement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au midi et dans le voisinage des
quais. S'adresser Etude Guyot, Môle 1.

A remettre, au centre de la ville, pour
le 24 juin 1890, un logement se compo-
sant de deux chambres, cuisine, galetas
et eau. S'adr. à E. Joseph-dit-Lehmann,
agent de droit, rue de la Place d'Armes,
Neuchâtel.

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

A louer à Peseux, pour le 24 juin , un
appartement composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec jouissance
d'un petit jardin ; de plus, un local pour
débit de vin. Très belle situation au bord
de la route cantonale. S'adresser à Mlle
Richard, Trésor n" 2, magasin de modes.

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 Ronlet,
Sablons n" 14.

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

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

Pour Saint-Jean, au soleil, apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse 6.



avait rejoint Robert à Paris, depuis que,
coureur de campagne, transformé en pa-
pillon du high life , il déroutait tous les
plans maternels, en se brûlant les ailes à
la flamme de certains yeux. Peut-être
que l'absence de cette protectrice inté-
ressée contribuai t à donner plus de li-
berté d'esprit à la jeune fille. Elle avait
pourtant traversé bien des heures som-
bres depuis la maladie de Guy.

Souvent Catalina l'avait surprise en
pleurs, le regard tourné vers le portrait
de sa mère, souvent elle l'entendait mar-
cher dans sa chambre bien avant dans
la nuit , et la duègne avait beau alors
écouter à la porte, elle avait beau se la
faire ouvrir, prétextant un oubli , puis,
une fois maltresse de la place, supplier
la petite de lui confier ses tourments ; Ca-
ritas se taisait. Oh! elle était si renfer-
mée en elle-môme. Sans doute, elle se
préparait quelque nouveau sacrifice. La
Catalina la connaissait bien sa mucha,
allez I Et voilà que , depuis quelques
jours, elle lui apparaissait, soudain , telle
qu'un petit oiseau libre enfin, heureux de
retrouver l'usage de ses ailes. Pourquoi?
d'où venait ce changement? On eut dit
qu'une décision prise l'eût délivrée d'an-
goisses qui pesaient trop lourdement sur
elle. Catalina n'avait pas tort. Ce fardeau
c'était celui de sa richesse. Il la blessait ,

il avait fait saigner son cœur. Et elle
n'eut plus qu 'une pensée, s'en dessaisir.

Elle renonçait, il est vrai , à l'héritage
maternel , mais celle qui , de sa main dé-
faillante, lui avait tracé ces mots : «. Que
ta richesse te serve à répandre les bien-
fai ts autour de toi , > la condamnerait-
elle de rendre heureux ceux qu'elle ai-
mait ? D'ailleurs, elle allai t avoir dix-huit
ans. N'émancipait-on pas à cet âge ? et
la jeune innocente d'échafauder mille
projets de procédure chimérique.

Les négociations menées en secret en-
tre elle et M" Raymond , des transferts,
des mutations de titres, et un jour , dès
sa rentrée à Paris, la grande surprise.

Pénétrant à l'improviste dans la cham-
bre de son père, elle lui disait , entre
deux baisers, lui remettant une liasse
de papiers ,. sa fortune , toute sa for-
tune :

— Tenez , père, voici ce que M* Ray-
mond m'a donné pour vous.

Oui, sa décision était prise , désormais.
Ah ! elle saurait bien ramener le sou-
rire sur les lèvres paternelles... et sa
bruyante et joyeuse humeur .

Elle ne l'avait fait que trop longtemps
souffrir. Il ne lui restait plus qu'à s'en-
tendre à ce sujet aveo son bon ami le
notaire.

(A suivre.)

A.  LOTIE»
Pour de suite, un logement de 4 cham-

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

CHAMBRES A LOUER

775 Pour un monsieur, à louer une
chambre meublée ; pension si on le dé-
sire. S'adresser au bureau de la feuille.

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

Chambre mansarde meublée, aveo pen-
sion bourgeoise. Rue Pourtalès n° 3, au
2me étage.

A louer , au quartier de l'Est, une
chambre meublée et indépendante. S'a
dresser au magasin de M. Claude Franc ,
rue Pourtalès , où l'on indiquera.

Chambre et pension iZl\Z-
me, dans une famille de la ville. S'adres-
ser à là librairie Guyot.

584 Au centre de la ville, à un
premier étage, deux chambres
contigues, non meublées, qui
conviendraient pour bureau,
etc. Le bureau de cette feuille
indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

fi-ranH lnnol avec logement, à louer.
Ul dllU lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre
meublée et une non meublée, pour atelier.
S'adresser à Paul Kramer, horloger, Ter-
reaux 5, au 3me.

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

On demande, pour la Saint-Jean, un
logement de 2 ou 3 chambres, si possible
à un rez-de-chaussée ou 1er étage. —
Adresser les offres avec prix, au bureau
du journal, sous H. B. 763.

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

OFFRES DE SERVICES

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

Un homme de 38 ans, actif, honnête,
pouvant fournir de bonnes références,
demande une place de cocher-jardinier
ou concierge ; il connaî t parfaitement le
service de valet de chambre ot peut aussi
s'occuper de n'importe quels travaux de
campagne. S'adresser au bureau du
journal. 773

769 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 15 ou 20 du mois proch ain ;
elle ferait aussi autres ouvrages. S'adres.
au bureau du journal .

Une personne âgée de 20 ans, ayant
déjà servi , sachant coudre, laver et re-
passer, cherche une place de femme de
chambre. S'adresser à Mme Montandon-
Besson, Avenue de la Gare 4, Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille comme
aide au ménage. S'adresser à la Vacherie
de la Grande Brasserie.

Une cuisinière âgée de 20 ans cherche
à se placer pour la fin du mois. Pour
renseignements , s'adresser à Albert
Geoiges, fabricant de para pluies , rue du
Trésor n° 2. ¦

Une fille de 28 ans cherche à se pla-
cer dès maintenant pour tout faire dans
un ménage* S'adr. chez Mme Matthey ,
rue des Moulins 21, 3me étage.

766 Une domestique de confiance,
connaissant bien son service, désire se
placer pour les premiers j ours de juin ,
pour service soigné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une jeune fille allemande, parlant un
peu le français, désire trouver une place
pour le l"juin. S'adresser Trésor n° 1,
au magasin.

Une brave f ille de 18 ans, de bonne
maison, cherche une place dans une
bonne famille, pour se perfectionner dans
le français. Elle aiderait aussi dans les
travaux du ménage ou seconderait la
dame.

Offres sous chiffre L. 268 Q., sont à
adresser hMM Haasenstein & Vogler,
à Lucerne.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande un domestique vigneron

sachant traire. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. Ch. Cortaillod , à Auvernier.

753 On demande, pour la campagne,
une brave domestique, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et sachant soigner un jardin.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

S'adresser au bureau de la Feuille.
On cherche une bonne cuisinière, d'un

caractère agréable. S'adresser au Fau-
bourg de l'Hôpital 10, au rez-de-ohausséo.

771 Une femme de chambre parlant
allemand, au courant du service et ai-
mant les enfants, trouverait à se placer
de suite. Le bureau d'avis indiquera.

On demande un domestique charretier
ayant l'habitude des forêts. S'adresser
chez Henri Jaggi, à Peseux.

On demande une cuisinière pour la
campagne ou une remplaçante. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune boulanger, fort et ro-
buste, sortant d'apprentissage, demande
une place. S'adresser chez Henri Kuffer ,
concierge de l'Académie.

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place dans une
maison de commerce. (M. 894 c.)

Adresser les offres sous chiffres Y.
1423, à Rodolphe Mosie , Zurich.

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

Une demoiselle, parlant alleman d
et fran çais, cherche une place comme

demoiselle de magasin.
Elle ' ient plus à pouvoir se perfec-

tionner cu 'à un salaire élevé.
Offres sous Hc. 1501 Q. à Haasenstein

et Vogler , Bâle.

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

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
pour le repassage à neuf. S'adr. à Mlle
Berger, Cassardea 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Le gamin qui , samedi 17 courant ,

a été prié de ramasser et rapporter un
peigne de dame, tombé dans le square
derrière la rue Pourtalès n° 4, est invité
à s'exécuter s'il veut s'éviter des ennuis .
Ce peigne est en écaille et est garni do
douze brillants environ. Il doit être rendu
rue Pourtalès n° 4, au 1er étage ; faute
de quoi ,p lainte sera déposée.

La personne bien connue qui a enlevé,
dans la nuit de samedi à dimanche, une
roue d'un char stationné rue Saint-Mau -
rice, est invité à la rapporter , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

AVIS DIVERS

On désire trouver, pour le 1" juin , une
pension peu nombreuse ou une maison
particulière pour une jeune fille. Adresser
les ofires sous les initiales L. H. 774, au
bureau de la feuille.

i rPftUÇ dans les diverses branches
LtyUlw d'enseignement. A. Mon -
nard , professeur , Parcs 4.

Hôtel de la CROIX-BLANCHE
NOIBAKHJE

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 NICOEIN.

BmmwÉ Mwmm '
DES

COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

En vue de l'inventaire de la bibliothè-
que, MM. les membres sont avisés que
tous les livres doivent être rendus jus-
qu'à mercredi soir, 21 courant , au plus
tard.

Le Bibliothécaire.

ECHANGE
772 Une honorable famille des envi-

rons d'Aarberg désire placer , à Neu-
châtel ou environs, sa fille de 14 ans, en
échange d'un jeune garçon ou d'une fille.
Le bureau de cette feuille indi quera.

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

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

Le dividende de l'exercice 1889 de la
Société anonyme des Salles de
Conférences a été fixé à 7 fr. 50 par
action. Il est payable dès ce jour au bu-
reau de MM. Perrot & C, sur présenta-
tion du coupon n° 5.

LEÇONS DE PIANO
•k

Mlle Hélène Phili pp in prendrait encore
quelques élèves. S'adresser Cassarde 5,
Villa Bellevue.

T O IIYGBOI^A.
DE LA - .. ; , :

Socié té  de Chant L 'ORPHÉON
Le Comité prend la liberté d'informer le public que les dons sont repus par les

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

L.-A. Borel, imprimeur-libraire ; MM. Charles Landry, coiffeur ;
Bourgeois, pharmacien ; Georges Lehmann, confiseur ;
Breguet, boulanger ; M11" Maret, magasin de gants ;

M"" Calame, modiste ; Mme Marti, mercerie;
MM. Claire-Lanfranohi , chemisier ; MM. J.-Aug. Michel, marchd de cigares ;

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

M""" Hcefliger-Evard , magasin de laine- MM. Savoie-Petitpierre, mercerie ;
ries, Place du Marché ; M°" Sandoz-Lehmann, mag de musique

Herzog, magasin de rubans ; MM. Schtltz & Sohinz, Grand Bazar ;
MM. Emile Huber , mercerie ; M""" Stucker , nouveautés ;

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

A louer, pour la Saint-Jean , un joli loge-
ment à un 2me étage, bien exposé au
soleil , composé de deux grandes cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas,
p lus un logement de 2 à 3 pièces donnant
sur une cour . S adresser Grand' rue n° 4,
1er étage. 

Dès Saint-Jean , Petit-Pontarlier n" 5,
logement de 4 chambres , cuisine , cave et
galetas. S'adresser à Christian Fuhrer
père, rue Purry 4.

Séjour d'été au Val-de-Roz
A louer, à Boudevilliers , un beau lo-

gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. (N. 577 Ce.)

S'adresser au notaire Ernest Guyot, à
Boudevillie rs.

Ponr Saint-Jean 1890 :
A louer, dans un des plus beaux

quartiers de la vil le :
1° Un logement , 1"étage , 4 chambres

et dépendances ;
2* Un dit, 2'" étage, 5 chambres et

dépendances.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, tout de suite ou dès St-Jean ,
rue de l'Hôpital , le logement au 1" étage,
composé de deux chambres et. dépen-
dances. S'adr. rue du Bassin 6, second
étage.

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

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

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

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.

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 magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au D' Henri de Montmollin.

A l  (Il ICQ pour 'a ,a'80n d'été, au
LU U t II Grand-Savagnier, près du

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

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

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

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

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

S'adres. Etude Guy ot , Môle n° 1.

Une jeune fille de 23 ans, bien
recommandée, connaissant déjà le
service, cherche à se placer dans
un ménage sans enfants ou comme
demoiselle de magasin. S'adresser
au pasteur Michelin , aux Bayards.

Foulards tout soie impri-
més, de fr. «Dl© àfr. 9»15 par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, __ Zurich. Echantillons par
retour du courrier , franco. 7

AVIS AUX MILITAIRES
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires ,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. W0LLSCHLE6EL,
14, rue St-Maurice , 14

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans dans un bonne famille du canton
de Neuchâtel , comme volontaire. On
ferait aussi nne échange avec une jeune
fille du même âge. S'adresser directement
à Mlle M. Geissbiihler , hôtel du Faucon,
à Aarberg (Berne).

On cherche des

HUIS
pour articles de laine, exclusivement
d'étoff es unies pour robes, pour
la vente à la campagne et en partie
aussi à la.ville. Conditions favorables.
Postulants sérieux , pouvant f ournir
caution, aptes et bien introduits,
sont priés d'adresser leurs ofires affran-
chies sous chiffre H. 1921 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Marie £nzen, repasseuse, se
recommande aux particuliers et aux
blanchisseuses pour des journées.

S'adresser Ecluse n° 28.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

[tfaujobia 11, NEUCHATEL.

CERCLE DU MUSÉE
Dans le but d'être agréable à la popu-

lation de la ville, le Cercle du Musée a
décidé d'accorder l'entrée de son jardin
au public pendant la belle saison et aussi
longtemps qu'il n'y sera pas trouvé d'in-
convénients.

Les plantations, fleurs et pelouses de-
vront être absolument respectées.

Les salles sont réservées exclusive-
ment aux membres du Cercle.

Le Comité.

Changement de domicile
L'Étude d'avocat de

M. MAX E. PORRET
docteur en droit

est transférée
RUE DU CHATEAU N° 4

au rez-de-chaussée. '

Le docteur NICOLAS
vaccinera chez lui mardi, mercredi et
jeudi, 20, 21 et 22 courant, à 3 heures de
l'après-midi.

(Avis & ceux qui souffrent des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'après
les avis médicaux, l'emplâtre du phar-
macien A. Meissner contre les cors
aux pieds et les verrues dont la phar-
macie Jordan, a Sicuclitticl , a
le dépôt général. On peut également s'en
procurer dans les autres pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. L'application sim-
ple, l'effet prompt, radical et surtout pas
douloureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est vrai-
ment digne d'être recommandé à. qui que
ce soit. ( Voir aux annonces.)



Chacun sait combien, d'ordinaire, il
feut employer de tisanes, de potions, pas-
tilles, ete., pour guérir un rhume, un ca-
tarrhe une Bronchite. Le traitement de
ces maladies par les Capsules Guyot ne
revient ou'à dix ou quinze centimes par
iour. Prendre deux ou trois capsules à
chaoue repas et le plus souvent le bien-
être se fait sentir dès les premières doses.

Pour éviter les nombreuses imitations,
exiger sur. l'étiquette l'adresse: 19, RUE
JACOB, PARIS. «•

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

Nous avons annoncé que M. Stanley
va se marier. Il épouse miss Dorothée
Tennang, artiste peintre de grand mérite,
qui habite à Londres, dans Whitehall, un
hôtel connu sons le nom de Richmond-
Terraoe. Miss Tennang a exposé à la
Royal Aeademy plusieurs toiles, très
appréciées de la critique. Le mariage
aura lieu dans la première quinzaine de
juin.

Les journaux de Londres disent que
l'explorateur s'était fiancé à miss Ten-
nang quelques j ours avant son départ
pour l'Afrique. Pendant son absence, il
était en correspondance suivie avec sa
anficée.

— On mande d'Helsingfors (Finlande)
qu'une fabrique de poudre, située près
de la station de Kaipiais, a sauté. Cinq
personnes ont été tuées. La forêt avoisi-
nant la fabrique a pris feu ; l'incendie
s'étend; on craint qu'un magasin à poudre
placé dans la forêt ne soit atteint par les
flammes.

— On a reçu à Alger une dépêche de
Djelma qui dit que les Arabes ont pillé
plusieurs magasins juifs. Des Juifs qui
voulaient se défendre ont été assommés.
La troupe a dû intervenir. Une trentaine
d'Arabes ont été arrêtés ; trois sont tués,
plusieurs sont blessés.

— Une explosion de chaudière a eu
lieu à bord du transatlantique Ville-de-
Tanger pendant le déchargement du na-
vire, à Marseille. Trois hommes de l'é-
quipage ont été tués et quatre blessés ;
les dommages sont considérables.

— L'explosion d'un baril de poudre,
dans un magasin de quincaillerie, à la
Havane, a causé de grands malheurs. On
compte vingt-deux tués et une centaine
de blessés.

— La Compagnie du gaz de Hambourg
s'est décidée à faire venir des ouvriers
qui travaillent à la construction du canal
de la mer du Nord à la mer Baltique,
pour remplacer les grévistes. Ces ou-
vriers sont pour la plupart de nationalité
italienne ou suisse. L'éclairage de la
ville est donc dès maintenant assuré.

— L'administration des postes anglai-
ses vient de publier sa statistique an-
nuelle.

Au chapitre des objets tombés au re-
but se trouvent ; une lettre contenant 175
mille francs en billets de banque, mise à
la poste sans affranchissement , dont on
n'a pu découvrir ni le destinataire ni
l'expéditeur ; un paquet contenant six
crânes humains et trente grenouilles
mortes ; enfin , un autre paquet contenant
un gigot de mouton enveloppé dans un
corset de dame.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Suisse et A llemagne. — Sur 1 initiative
de l'Allemagne, le Conseil fédé-al a dé-
claré être disposé à entrer en négocia-
tions pour la conclusion d'un nouveau
traité d'établissement aveo cet Etat. Ces
négociations, qui ont, du reste, déjà com-
mencé, auront lieu à Berne.

M. le conseiller fédéral Droz est au-
torisé, comme plénipotentiaire, à con-
clure, sous réserve de ratification , un
traité sur la base des instructions que lui
a données le Conseil fédéral .

2V»- fédéral . — Le total des dons
d'honneur s'est élevé de 111,600 francs à
118,094 fr. Dans la dernière liste, nous
remarquons fr. 20 de la Société neuchâ-
teloise de tir au revolver, fr. 300 (une
carabine de luxe) de la Compagnie des
mousquetaires de Neuchâtel, et fr. 500
des Thurgoviens dans le canton de Vaud.

Le plan général sera élaboré prochai-
nement. On prie d'activer l'envoi des
dons, afin que ceux-ci puissent encore
figurer dans le plan général.

— Un journal de fête sera édité à
Frauenfeld, à l'imprimerie Huber. Le
premier numéro paraîtra à la fin de juin
ou au commencement de juillet.

Suisse et Japon. — L'ambassadeur ja-
ponais, M. le comte Toda, a de nouveau
quitté Berne.

L'ancien traité , qui soumettait les
étrangers à des tribunaux mixtes com-
posés de Japonais et d'étrangers, ayant
rencontré au Japon une vive opposition,
n'a pas été ratifié, et dans les négocia-
tions qui viennent d'avoir lieu, le Japon
a demandé expressément la reconnais-
sance de la juridiction japonaise à l'ex-
clusion de toute autre ; il s'est déclaré
prêt à élaborer une loi sur les étran-
gers, mais on ignore sur quelles bases.

Les négociations menacent de traîner
en longueur.

Gothard. — L administration de cette
ligne met au concours la construction de
35 ponts et de 2 viaducs, qui seront né-
cessaires pour la pose d'une seconde voie
entre Erstfeld et Faido.

Militaire. — En 1889, on a distribué
des conserves suisses de viande aux
troupes. Cette alimentation s'est peu à
peu si bien vulgarisée que l'on peut sans
scrupules songer à en augmenter l'u-
sage. La conservation des conserves
suisses a généralement satisfait, d'autant
plus que leur usage excite moins la soif
que le Corned Beef américain. En tout
cas, ce dernier produit est volontiers con-
sommé aussi. Afin de soutenir la fabrica-
tion du pays et d'augmenter la produc-
tion, la Confédération croit bien faire en
distribuant aux troupes, 4à l'avenir, prin-
cipalement des conserves indigènes, oe
qui peut d'autan t mieux se faire que cel-
les-ci sont excellentes.

Tireurs suisses. — Voici les noms des
Suisses qui ont obtenu des premiers prix
au grand tir national de Rome :

VIm* catégorie, Rodolphe Elmer, de
Saint-Gall. — VHm° catégorie, série A,
Anghern, d'Amriswyl ; série B, Anghern
et Elmer. — VIU"" catégorie, Anghern,
Elmer, Affelschwander, Demarchi, An-
zam.

Assurance fédérale. — La commission
du Conseil national pour l'assurance fé-
dérale, réunie de nouveau à Zurich de-
puis hier, a entendu deux rapports éten-
dus de MM. Gœttisheim et Forrer et a
adopté une proposition tendant à rédiger
l'article nouveau de la Constitution à
peu près comme suit :

< La Confédération organisera par
voie législative l'assurance contre la ma-
ladie et les accidents, en prenant en con-
sidération les caisses de secours qui exis-
tent déjà. Elle peut aussi organiser par
voie législative d'autres branches d'assu-
rance des personnes. Elle peut rendre
l'assurance obligatoire d'une manière
générale ou pour quelques classes de la
population. >

BERNE . — Vu ( accroissement de la
population dans la ville fédérale, on son-
ge à construire deux nouveaux collèges,
dont l'un , destiné aux habitants du mi-
lieu et du bas de la ville, serait bâti sur
le Kirohenfeld , et le second, destiné au
quartier de la Lœnggasse, serait cons-
truit à côté du collège actuel, devenu in-
suffisant , de la Neufeldstrasse.

Ces deux bâtiments seront pourvus
d'un jardin , d'une place de jeu et d'une
halle de gymnastique.

A celui du Kirohenfeld sera annexé
un établissement de natation.

Le bâtiment d'anatomie ne répondant
plus aux progrès de la science va être
remplacé. La nouvelle école sera cons-
truite à la Laenggasse.

— Les comptes de la commune de
Berne soldent pour 1889 par un boni de

97,002 fr.; le budget prévoyait un déficit
de 61,695 fr.

BERN E. — Dimanche a eu lieu , près
d'Ostermundigen, un exercice de tir pour
la landsturm (section de Berne) .

LUCBBNB. — La secte des vieux-catho-
liques de Lucerne n'a consenti à renon-
cer à recourir aux Chambres fédérales
contre la récente décision du Tribunal
fédéral, dans l'affaire de Mariahilf, qu'à
la condition expresse que la ville mettra
à sa disposition une place commode où
elle bâtira sa propre église, et que la com-
mune paroissiale lui prête à intérêts une
somme de 30,000 francs .

SAINT-GALL. — Le hameau de Mûh-
lacker, dans la commune de Balgach, sur
le Rhin inférieur, a été incendié dimanche
après midi. Le feu , activé par le vent du
nord, s'est propagé avec une rapidité
effrayante : en peu d'instants, 28 mai-
sons d'habitations et 16 granges ont été
détruites; Les incendiés sont presque tous
de pauvres gens.

GENèVE. — Lès résultats des élections
municipales ont réalisé toutes nos espé-
rances, dit le Journal.

Une fois de plus le peuple de Genève
vient de manifester sa résolution de se
ressaisir et de secouer le joug des cote-
ries qui prétendaient le mener à leur
gré.

En ville, l'intransigeance des oomités
radicaux, leur inique campagne contre
M. Turrettini, l'administrateur actif , in-
telligent et dévoué auquel Genève doit la
réussite de l'entreprise des forces mo-
trices, le caractère socialiste fortement
prononcé de leurs listes, a provoqué par-
mi leurs propres adhérents d'énergiques
protestations qui se sont traduites par
une forte abstention et par l'apparition de
plusieurs listes dissidentes, et qui ont
abouti au succès complet de la liste dé-
mocratique.

Cette liste n'est pas une liste de parti.
Elle a largement ouvert la porte aux
hommes modérés de toute opinion, déci-
dés à travailler, en dehors de toute
préoccupation politique, au bien de la
ville de Genève.

La victoire de dimanche n'est pas une
victoire politique , c'est celle du bon sens
populaire sur l'exclusivisme des comités.

Dans les autres communes également,
les résultats sont excellents. Partout,
sauf malheureusement à Plainpalais, où
une liste excellente, composée d'éléments
modérés de toiis les partis, reste en mi-
norité d'une centaine de voix, partout les
tentatives faites pour radicaliser les com-
munes ont été victorieusement repous-
sées, partout l'intérêt communal a été le
mot d'ordre des électeurs.

La liste de l'opposition indépendante a
passé tout entière, sauf deux noms.

M. Favon, rédacteur du Genevois, n'est
pas réélu.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Le deuxième détache-
ment de recrues est entré hier en ca-
serne; oe second cours se terminera le
5 juille t ; les oadres sont déjà en service
depuis le 13 mai.

COUVET , 19 mai 1890.
Hier après midi, à 4 heures, de gros

nuages noirs tout chargés d'éclairs et de
tonnerre, éclatèrent sur le vallon en un
violent orage.

A un moment donné, on entendit un
bruissement formidable : c'était la grêle,
mais dure, serrée, compacte, trouant,
coupant, hachant impitoyablement les
fleurs, les bourgeons à peine ouverts, les
feuilles naissantes, les légumes des jar-
dins. L'averse a duré cinq à dix minutes.

Le soir encore, la campagne, autour de
notre village, semblait couverte de neige,
ainsi qu'en"hiver. Les promenades étaient
jonchées de débris de feuilles et de
fleurs.

Ce matin, en certains endroits, on pou-
vait recueillir des poignées de grêlons,
dont quelques-uns de la grosseur d'une
petite noix.

Nous sommes heureux d'avoir appris
que l'orage s'est, en quel que sorte, loca-
lisé, et que le mal n'atteint pas les pro-
portions d'un désastre : seuls quel ques
propriétaires de Couvet ont à supporter
de sérieuses pertes.

LIGNI èRES, 17 mai 1890.
(De notre correspondant).

Lignières avait sa seconde foire de
l'année hier , 16 mai. Malgré un temps
splendide, le nombre des pièces de bé-
tail amenées sur le marché n'a pas été
considérable. Quelques tranc actions ont
pourtant eu lieu et à des prix assez éle-
vés. Ainsi qu'à la foire c' j  mars, les
bœufs de labour étaient en majorité ; on
y remarquait aussi quelques vaches et
génisses.

Le temps chaud et humide de ces der-
niers jours a extraordinairement fait
avancer la campagne. La récolte en foin
promet d'être bonne; les graines ont
bien germé et se présentent sous de
favorables auspices. Les arbres fruitiers
sont aussi bien fleuris; malheureusement
les hannetons sont en si grand nombre
qu'ils compromettront la récolte future
si l'on ne prend à temps de sérieuses
mesures pour arrêter le fléau. Les vers
blancs sont aussi très nombreux ; à cer-
tains endroits ils ont déjà occasionné de
sérieux dégâts.

Des mesures ont déjà été prises les
années passées, mais le nombre des vers
blancs est si considérable, qu 'il ne sem-
ble pas avoir diminué. Ne pourrait-on
pas, aveo quelque raison, rejeter la faute
de cette recrudescence de vers blancs et
de hannetons, sur la destruction inconsi-
dérée des taupes et des musaraignes ? La
taupe et la musaraigne sont des animaux
insectivores, ne se nourrissant que d'in-
sectes nuisibles, pourquoi vouloir les
détruire ? C'est un tort considérable que
l'on fait à l'agriculture, et les mesures pri-
ses pour l'extermination des vers blancs
et des hannetons resteront toujours in-
fructueuses. Sachons reconnaître nos
amis et ne nous laissons pas guider par
de vains préjugés. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des sciences naturelles sera
assemblée le 22 mai 1890, à 8 heures du
soir, à l'Académie. — Ordre du jour :

M. Bitter, ingénieur: Vestiges de ponts
romains à la Sauge.

Divers.

La Cour de cassation pénale a statué
samedi après midi sur le recours inter-
jeté par le major Percy-J. Clibborn, de
l'Armée du Salut, contre le ju gement dn
Tribunal correctionnel de Neuchâtel qui
l'avait condamné le 21 avril dernier à 8
jours de prison. On se souvient que l'ar-
gumentation de la défense consistait à
dire que la peine de la rupture de ban
qu'on voulait appliquer au major Clib-
born, ne concerne que la violation d'une
expulsion prononcée par un ju gement,
tandis que l'accusé était simplement sous
le coup d'une expulsion administrative.

Le président du Tribunal n 'avait pas
admis ce système ; il n'en a pas été de
même de la Cour de cassation pénale
qui , par trois voix contre deux, a cassé
le jugement pour fausse app lication de
la loi, adoptant ainsi la manière de voir
de Clibborn .

L'affaire est renvoyée devant le pré-
sident du Tribunal du Val-de-Ruz, pour
être jugée à nouveau ; Clibborn , il est
vrai, a déjà subi sa peine, mais l'arrêt
dont nous parlons n'en aura pas moins
une grande importance pour lui et ses
compagnons ; ils sauront maintenant
quelles sont les conséquences de la vio-
lation d'un arrêté d'expulsion.

Orphéon. — Nous nous permettons
d'attirer l'attention des lecteurs de la
Feuille d'avis sur l'annonce concernant
la Tombola de l'Orphéon.

Le comité s'est adressé par circulaires
aux dames de la ville et aux membres
passifs, mais comme cet appel n'a pas
atteint évidemment toutes les personnes
sympathiques à la Société, il parait op-
portun de rappeler que l'Orphéon se
propose de participer en août prochain
au concours international de Genève et
que c'est en vue de se procurer les res-
sources nécessaires à cet effet qu'il vient
solliciter l'appui généreux de la popula-
tion de notre ville qui ne le lui refusera
pas, nous en sommes persuadés.

Le tirage de la tombola aura lieu dans
la première quinzaine de juin prochain
dans les salles de l'ancienne grande
brasserie (Tonhalle). Nous engageons
vivement les amis de l'Orphéon à faire
parvenir leurs dons aux collecteurs dési-
gnés dans cette annonce, collecteurs
également chargés de la vente des bil-
lets. (Communiqué.)

Régional du Vignoble. — Le Cercle
national a arboré ses drapeaux et fait
tirer du canon, hier soir, à l'occasion du
vote du Grand Conseil accordant la sub-
vention au régional du Vignoble.

G R A N D  CONSEIL

Dans sa séance de lundi le Grand Con-
seil a adopté d'urgence deux rapports du
Conseil d'Etat :

1. A l'appui d'une demande de crédit
de fr. 3200 pour l'installation de l'eau
dans le domaine de l'Abbaye de Bevaix.

2. A l'appui d'une demande de crédit
de fr. 500 en faveur de la fête cantonale
de gymnastique à Neuchâtel.

Ont été nommés membres de la com-
mission législative :

MM. Jeanhenry, Emile Lambelet, Fré-
déric Soguel , Jean Berthoud , Clément-
Alexandre Bonjour , Ulma Grandjean ,
Jules-Aug, Dubois , Gustave Renaud ,
Alphonse DuPasquier et Matthey-Doret ;
au second tour, M. Paul Jeanneret.

(Séance du 20 mai).
Le Grand Conseil compose le commis-

sion des pétitions, de MM. P. Ducommun ,
Alfred Lardet, Louis Perrier, A. Bonhôte,
CF. Redard, Ernest Bille, Ch. Leuba,
L. Ulrich , Hug, L'Eplattenier, Gaberel ,
Froidevaux, Ed. Perrochet, L. Pernod ,
Albert Dubois ; — la commission des
naturalisations, de MM. Droz-Robert,
Albert Petitpierre, A. Kohly, Favre-Bar-
relet et L.-H. Courvoisier ; — la commis-
sion du budget, de MM. Virchaux, J.
Montandon, F. Bovet, J. Morel , Ch. Per-
ret, Jurgensen, Wâlti, Cottier et Gallet.

Il nomme M. Jean Berthoud président
du Tribunal criminel.

Comme deuxième député au Conseil
des Etats, il nomme M. Arnold Robert ,
par 48 voix sur 88 votants.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil un crédit supplémentaire de
10,319 fr. pour la transformation des
anciennes casernes à Colombier, et un
crédit extraordinaire de 3,000 fr., pour
l'organisation d'un cours normal de tra-
vaux à l'aiguille.

Après avoir entendu le Conseil d'Etat
annoncer que la tentative de conciliation
faite sous ses auspices, entre le comité
du régional et celui du tramway n'a pas
abouti , et M. Vielle Gigon justifier l'atti-
tude du comité du tramway, le Grand
Conseil accorde au Régional la subven-
tion de 400,000 fr. demandée par lui.

Il est fait lecture du rapport sur la
question des forces motrices de l'Areuse ;
il est renvoyé au Conseil d'Etat pour
études et présenter une même formule
pour tous les concessionnaires.

M. F. Porchat lit le rapport sur la gra-
tuité des fournitures scolaires ; vu l'heure
tardive la discussion est renvoyée à de-
main.

Lecture est faite :
1° De la motion suivante :
Les soussignés ont l'honneur de pro-

poser au Grand Conseil d'inviter le Con-
seil d'Etat à lui présenter un projet de
décret déterminant quelles seraient les
responsabilités respectives de l'Etat et
des communes intéressées à un chemin
de fer régional, s il arrivait que les re-
cettes de ce chemin de fer ne suffisent
pas à couvrir les frais d'exploitation et
qu'il y ait un déficit annuel à combler.

Neuchâtel , 19 mai 1890.
Ed. Favre-Barrelet. — F. Cottier. — L.

Pernod. -— J. Jequier. — J. Perrochet.
— U. Grandjean . — Léon Vaucher. —
Dr Anker. — Matthey-Doret. — Alph.
Grisel. — Fritz Bovet. — A. Lardet.
— Alb. Dubois. — L.-H. Courvoisier.
— Ulysse Nicolet-Calame. — Paul
Ducommun. — Gust. Yersin. — Ch.
Lambelet. — Jules Calame-Colin.
2° De la question suivante :
Je demande à interpeller M. le direc-

teur des cultes au sujet de la dernière
élection ecclésiastique de la Chaux-de-
Fonds.

20 mai 1890.
Jules-F.-U. J URGENSEN.

Séance levée à 1 heure.

Allemagne
L'empereur vient de faire augmenter

pour la seconde fois le personnel de son
cabinet civil. Son activité est telle que le
travail accompli par ce personnel est
trois fois plus considérable que la beso-
gne expédiée par le même cabinet sous
le règne de Guillaume I". Guillaume II
a donné l'ordre de consacrer un soin tout
particulier aux réponses à faire aux en-
quêtes de tout genre que lui adressent
les ouvriers. Ces réponses constituent la
plus grande part de là besogne que font
les employés du cabinet civil.

Depuis la mise à la retraite du prince
de Bismarck un assez grand nombre de
socialistes expulsés de Berlin par appli-
cation de la loi de répression, ont de-
mandé l'autorisation de rentrer dans
leurs foyers. Cette autorisation leur a été
accordée à tous.

Italie
Un accord est intervenu entre ban-

quiers français, italiens, allemands et
anglais pour relever les valeurs italiennes
et créer on crédit foncier unique au ca-
pital de 400 millions.

NOUVELLES POLITIQUES

Berne, 20 mai.
Un violent orage de grêle s'est abattu ,

à deux heures, sur la ville de Berne ; la
grêle n'a cessé de tomber pendant une
demi-heure ; les grêlons, d'une forme al-
longée et pointue, atteignaient la gros-
seur d'une noix. C'était jour de marché,
et les chars auxquels les chevaux étaient
attachés stationnaient en grand nombre
dans les rues et sur les places ; tous ces
chevaux, affolés par la grêle, se cabraient,
ruaient , cherchaient à rompre leurs
liens ; beaucoup se sont échappés et ga-
lopaient à travers les rues.

En ville, un grand nombre de vitres
ont été cassées. Dans la campagne, les
dégâts doivent être graves.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Baillet, Madame
Nœke-Baillet et ses enfants, à Dresde,
Mademoiselle Uranie Baillet, Monsieur le
docteur Weber et sa famille, à Cassel, les
familles Fornachon et Murisier-Fornachon
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
bien-aimée sœur, tante et cousine,

Madame SOPHIE FORNACHON
née BAILLET,

qui est entrée subitement dans son repos,
le 18 mai, et enlevée à leur affection dans
sa 74°' année.

Psaume CXVI, v. 7.
L'inhumation aura lieu mercredi 21

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue du Château 1.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part


