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— On peut se procurer gratuitement
dans les préfectures du canton, le rap-
port du Département de l'Intérieur au
Grand Conseil sur l'exécution de la loi
sur les communes pendan t les exercices
de 1888 et 1889.

Concours. — Le département des tra-
vaux publics met au concours les travaux
concernant la construction d'une route
cantonale des Taillères à l'Helvétia, par
l'Ecrénaz-dessus, territoire de la Brévine.
Les entrepreneurs disposés à soumission-
ner peuvent prendre connaissance des
plans et du cahier des charges au bureau
des ponts et chaussées et dovront remet-
tre leurs soumissions cachetées à la Di-
rection des Travaux publics, à Neuchàtel,
jusqu 'à lundi soir 23 juin 1890.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Ma-
rie-Sophie Vouga née Keller, domiciliée
à Boudry, rend publique l'action en
divorce qu'à l'audience du tribunal civil
de Boudry, du 4 juin 1890, elle a formée
contre son mari, le citoyen Vouga, Alfred-
Auguste, agriculteur, demeurant à Cor-
taillod.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame
Marie-Joséphine Jaccard née Sandoz,
ménagère à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du
3 juin 1890, contre son mari, Eugène
Jaccard , graveur à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 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;l assortiment de
cheminée; 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.

Neuchàtel, le 3 juin 1890.
Greffe de paix.

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

Neuchàtel, le 2 juin 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RECOLTES
à FENIN

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

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

2. Foin et regain d'environ 5 poses ;
3. Trèfle, 1 7a pose;
4. Avoine, 1 72 pose ; (N. 653 Ce.)
5. Blé d'automne, 1 '/., pose.
Rendez-vous des miseurs à l'Hôtel de

Commune de Fenin.
Paiement des enchères : 11 novembre

1890.
Boudevilliers, le 31 mai 1890.

ERNEST GUYOT, notaire.

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, p lus 4 poses de blé et 3 po-
ses d'avoine. (N. 654 Ce.)

Conditions favorables.
Rendez-vous des amateurs au domicile

du citoyen «T. Wuillème, à La
Jonchère.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 17 juin , à 2 heures après
midi , maison Jaquet, à Gibraltar :

Une chaise-longue, une presse à copier,
une étagère, une table à ouvrage en noyer,
une armoire vitrée, un potager à gaz et
un décrottoir.

Neuchàtel, le 7 juin 1890.
Greffe de paix.

Vente de Fourrages
Le citoyen Armand Perregaux-

Dielf, à Fontaines, fera vendre, par
voie d'enchères publiques , le •vendredi
13 juin 1890, dès 1 »/? heure
après midi, la récolte en foin et re-
gain d'environ 75 emines de trèfle ,
esparcette et prairie naturelle situées à
Boudry et à Areuse.

Rendez-vous à 1'/, heure après midi
devant la pinte d'Areuse.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

PAIEMENT
DE LA

CoitriMion ùssurance
DES BATIMENTS

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

d'ici au 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 (pap ier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchàtel , le 7 juin 1890.
Secrétariat communal.

Commune de Neuchàte l
Les bains de la Maladière, du Crêt et

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

Neuchàtel, le 5 juin 1890.
Direction de police.

Commue des Geneveys-s.-CoIIrane
Le Conseil communal des Geneveys-

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

Geneveys-sur-Cofirane, le 24 mai
1890. (N. 616 C')

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

L'hoirie Heitler, voulant sortir d'indivi-
sion, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
les immeubles qu'elle possède à Neu-
chàtel , rue de Gibraltar, ma isons n01 7,
9, 11 et 13, plus un terrain en nature
de verger. — Ces maisons et leurs dé-
pendances sont assurées contre l'incendie
pour une somme totale de fr. 55,000, et
leur revenu certain, même susceptible
d'augmentation , est actuellement de
fr. 3518 ; le tout se loue très facilement.

Ces immeubles, dont suit la désigna-
tion cadastrale, seront, au gré des ama-
teurs, exposés en vente en bloc ou par
lots ; dans ce dernier cas le lot n°1 com-
prendra :

Division de l'article 2032 :
N" 90. Gibraltar, bâtiments, place

et jardin de 758 mètres carrés. Limites :
Nord , 505, 593 ; Est, le chemin de Gi-
braltar ; Sud et Ouest, 1329.

Subdivisions :
Gibraltar, logements de 83 mètres.

» s de 54 >
_> _> de 86 >
» place de 123 »
> cour de 60 »

ja rdin et couvert de 352 >
Le lot n° 2, division de l'article 2032 :
N° 90. Gibraltar, bâtiments, places

et jardin de 465 mètres carrés. Limites :
Nord , l'article précédent; Est, chemin de
Gibraltar ; Sud, 1746 ; Ouest , 1329.

Subdivisions :
Gibraltar, logements de 199 mètres.

s _> de 36 »
> place de 17 »
» cour et bûcher de 199 _>

jardin de 14 >
Le lot n° 3:

Article 2033, plan folio 90, n» 37.
Gibraltar, terrain de 390 mètres carrés.
Limites : Nord , 2034 ; Est, domaine pu-
blic et 630 ; Sud, le domaine .public ;
Ouest, chemin de Gibraltar.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchàtel , Salle de la Justice de Paix ,
lundi 30 juin 1890,à 11 heures
dn matin.

Éventuellement mise à prix du
bloc : fr. 35,000.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchàtel , le 7 juin 1890.

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

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

(valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. 90 k » fr. 90.
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de S fr. 75 à 13 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. j

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

A solder, avec très grand rabais :
Cravates, noeuds, plastrons, k 50 cts. (valant 1 franc).
Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. k 1 fr. (val. 75 o. à 2 fr .).
Couvertures molleton , blanches, de 4 fr. SO 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 —

ANNONCES DE VENTE

A vendre une petite cheminée
française bien conservée. S'adresser
au magasin de Consommation, à Peseux .

BRASSERIE DU LION
5, Rue Pourtalès, 5

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.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du Dr Sendner, les seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux sexes.

Le f lacon 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

IVORY-DROPS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous des Ivo-
ry-Drops.

Le f lacon ; 1 fr .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

VIN D ALGÉRIË
Importation directe de la propriété .

GAEANTI 1er CHOIX.
Expédition par fûts de toutes grandeurs.

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

Echantillons gratis et franco sur demande
affranchie.

rkT"ir yl "|Y à vendre. Le bureau du
*'¦*¦ ¦ ¦£*-!" journal indiquera. 846

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * l»40
___, l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Ç les dartres et la syphilis • _ »40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fîèvre. Tonique ¦ ^»^0
SJ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les eiifants i 1» 40
¦ Contre la coqueluche. Remède très efficace i 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-
JS berculeuses , nourriture des enfants • li40
S3 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion > 1*40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections cstarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, anx Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

IHHH__B_______BaH_HIIHiBi
CHEMISE TRICOT LâlNE

du docteur J_ffiGER
avec et sans col, indispensable pour
militaires, touristes , vèlocipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , marcha-tailleur,
Place du Marché 11.

^________ H_I __________ Wê

IÊMCTI0N : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
B.an ch.il dam ton» le, genre. Fondée en 1833

J±. J O B I N
Succeeee-ar

maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 ç NEUCHATEL „
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PAS

LE GOUTE WODZINSKI

XVIII
Vers minuit, à l'hôtel de Croixvaillant ,

rue de Varenne, les salons regorgeaient
de monde. C'était l'heure de la cohue. Le
buffet déjà envahi, les allées de la serre
attenante aux deux salons réservés à la
danse sillonnées de promeneurs, dont les
silhouettes se renversaient toutes noires
sur le sable doré. Des globes Jablochkoff ,
dissimulés entre les massifs de rhododen-
drons, de camélias et de palmiers, je-
taient par instants leurs roses reflets sur
la verdure de cette végétation trop icale.
Le murmure confus des voix, le piétine-
ment des .danseurs montaient en une va-
gue rumeur, mêlés aux sonorités de l'or-
chestre. Odette venait de quitter son
poste à la porte du premier salon , et

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
pas de traite av»c M. Calmann-UTy, éditeur, à

maintenant, au bras de Robert , elle 1 en-
traînait vers ce jardin enchanté , leur
séjour de prédilection. Mais ce n'était
point le moment de longs tête-à-tête, ni
de causeries intimes.

Etincelante sous le feu de ses diamants ,
son oiseau-mouche aux ailes de saphir et
de rubis dans les cheveux, suivie d'un
cortège d'admirateurs , elle souriait à
celui-ci, répondait d'un mot à celui-là,
tandis que d'un léger serrement de bras,
elle donnait à comprendre à son cavalier
que seul il occupait ses pensées, que
pour lui seul elle était belle et voulait
l'être. Autour d'eux les couples passaient,
lea ans avec le sourire d'invités réservé
à la maîtresse de maison, les autres, plus
connus, s'arrêtant pour éohanger les com-
pliments d'usage. Et c'était des exclama-
tions admiratives, des extases, des éloges
qui trouvaient autant de surenchères que
d'échos complaisants.

— Quelle fête splendide I
— Vous êtes belle k ravir !
— Et un entrain ! Ma chère enfant

s'amuse comme une folle.
— Un coup d'œil vraiment féerique ?
— C'est éblouissant 1
Et une vieille comtesse autrichienne

apoplectique , qui s'éventait à grands
tours de bras... et quels bras ! répétait,
aveo son aocent grasseyant et traînard,

s'arrêtant à chaque mot pour reprendre
du souffle :

— Eblouissant... comme vous dites...
et de l'air... on a de l'air... Pas de pous-
sée... c'est horrible la cohue... Un jour ,
à un des bals de la Burg, je disais au
prince...

Derrière elle, de petits messieurs, le
monoole à l'œil, leur haut col leur ser-
rant le cou comme en un carcan, échan-
geaient leurs réflexions sans attendre la
fin de l'histoire.

— Etonnante, la vieille garde... On
cuit dans son jus et l'on s'écrase.

Puis la comtesse, roucoulant le refrain
de ses romances sentimentales, chantées
dans tous les salons:

— Délicieux réduit... Les bosquets en-
chantés d'Armide... Qu'il fait bon s'as-
seoir... là-bas sous oe palmier... Pensez-
vous, baron ?

Un des petits jeunes gens, de plus en
plus irrespectueux, mais bécarres, lança
sotto voce cette protestation , d'ailleurs
aussitôt étouffée qu 'émise :

— Plus souvent qu 'il va l'y suivre, le
baron...

Le baron, en effet , un diplomate en
disponibilité, penchait sa tête fine et gla-
bre vers les épaules parfumées de la
marquise. Il se piquait de séduction et
réservait volontiers les vieux clichés de
galanterie semés au travers de toutes les

fêtes officielles. Ses regards entendus, sa
voix de basse chantante, s'efforçaient ,
mais en vain, de leur rendre une saveur
inédite.

— Je ne vous dirai pas que vous êt^es
belle, marquise.

— Qu'importe si vous ie pensez ? ré-
pliqua ingénument Odette.

— Je ne vous dirai pas. Vous êtes
plus que belle...

— Qui dit plus, dit souvent moins... le
compliment est dono ambigu.

Le diplomate eut un sourire machiavé-
lique, ses sourcils se renflèrent en accent
circonflexe, pareils à ceux de Mephisto,
et de ses lèvres pincées dans une appa-
rence de finesse astucieuse il laissa tom-
ber ces mots :

— Vous êtes pire !
Madame de Croixvaillant allait répon-

dre, tournée de trois quarts, oachant son
rire sous son éventail, lorsqu'au tressail-
lement du bras de Robert elle comprit
ou que le jeune homme était lassé de cet
insipido verbiage, ou bien qu'une pensée
dont elle n 'était pas l'objet détournait
d'elle son attention. Alors en face d'eux,
quittant la serre pour regagner les salons,
elle aperçut Robin, la figure rougeaude
et réjouie , l'estomac proéminent ,' son
plastron de chemise à gros solitaires,
bouffant sur sa poitrine : arrondissant,
tout orgueilleux, son bras sous lequel

Caritas avait passé le bout de sa petite
main gantée.

Durant ces quelques mois, une trans-
formation étonnante s'était op érée chez
la jeune fille. Elle avait grandi, sa taille,
ainsi que son corsage arrondis promet-
taient toutes les grâces d'une fleur nou-
vellement éclose. Ses traits avaient pris
une expression de beauté, plus finie et
plus exquise. De magnifiques cheveux
noirs rehaussaient l'éclat d'un front aussi
uni que celui des déesses antiques : un
nez finaux ailes transparentes ; des lèvres
du dessin le plus suave, des yeux qu'on ne
pouvait oublier une fois qu'on en avait
obtenu un regard, des yeux profonds,
d'une douceur indicible, achevaient de
donner à ce visage tous les attraits d'une
incomparable grâce.

Vêtue de blanc, la jupe tombant en
plis droits jusqu 'à la naissance de la che-
ville, laissant à découvert un pied cam-
bré et mignon, un bouquet de roses à la
main, subitement placée en présenoe de
Robert et de sa belle-mère, elle recula
confuse. Afin d'éviter le regard de Ro-
bert, qu'elle sentait fixé sur le sien, elle
avait tourné la tête, disant de sa voix
douce, mais que maintenant troublait une
insurmontable émotion :

— Je croiB que nous avons perdu nos
compagnons ?

Mais ces compagnons se trouvaient

MI PLI
Mise en perce d'un vase vin rouge j

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

ESSAIMS à VENDRE
M. I_A_VGEI_, à Bôle, ofire à

vendre pendant l'été, à partir de ce mo-
ment, une quinzaine de forts et bons
essaims.

SAVON fl L'ICHTHYOL
de BERGMANN & C«

Savon neutre, contenant de l'ichthyol
pur, remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
les dartres, orgelets, piqûres de
moustiques, rougeurs des mains
— Prix : 75 cent, et 1 fr. 50 le morceau ,

à la pharmacie Fleischmann.
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

Char les SEIBHET
rue des Epancheurs n° 8.

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

Grand choix de

VASES A FLEURS
cache-pots, paniers et jardinières en
poterie à peindre, au

Magasin ROBERT - GMNDPIEME
rue du Concert 4.

KÉPHIR MOUSSEUX pour les
estomacs faibles, ne supportant pas les
ferrugineux, la bouteille à 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCH MANN.

Magasin J|_|ERMM
SULFATE de cuivre an-

glais, lre qualité, gros cristaux.
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
lai même adresse, on louerait volontiers
pour deux mois, une chambre meublée
et une cuisine.

ARTICLES DE VOYAGE
5 55 : AU ' MAGASIN

euirs « a#iiiiif
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

» de touriste. Gibecières de banque.
» d'officier. Porte-feuilles.
» p'sommeliè'". Porte-lettres.

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

Articles fins et ordinaires.
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ce qu'il y a de plus efficace contre tons les insectes B
agit immédiatement avec force et extirpe promptement et sûrement toute mÊ

vermine, de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace. M

Détruit complètement punaises et puces. 13
Purifie à fond les cuisines de toute incubation de cafards. S
Préserve immédiatement des ravages causés par les gerces. I
Délivre promptement des ennuis causés par les mouches. |Q
Met à l'abri les animaux domestiques et les plantes de toute vermine H

et des maladies qui en résultent. H
Procure un nettoiement complet des poux de tête. R
Se méfier spécialement des poudres insecticides qu'on vend au I

poids, enveloppé dans du papier, et qui ne sont pas à confondre I
avec la « ZACHERLIN ». ¦

Seule véritable en f lacons originaux et à bon marché : S
Neuohàtel : MM. A. Dardel , rue du Seyon ; 9
Aarberg : H. Schâfer. pharmacien ; H
Avenches : Ch. Inmoos-Biolley ; H
Ghaux-de-JFonds : W. Bech , B
Loole : A. Theiss, pharmacien ; I
Neuveville : Alex. Della-Piétra; H
Morat : W. Wegmuller, pharmacien ; ¦
Saint-Imier : Jean Eschlimann ; 9
Sonvillier : Oscar Bourquin. H

Dépôt général : J. Z %< lll lll,. Vienne. H

T0N,QUE X &™ï&\ Rl1 QUINA |
AMALEPTIQUE /^̂ ^p#\ SUG DE V,ANDE s S

RECONSTITUAMT/^fe^AW HOSPHATEdeCHAUX J|
Le Tonique le plus énergique [¦K:

^̂_Sg_M _̂_j } ! ^{  
ComP°sé des substances ;§ P(

que doivent t__pËj_SSjBr̂ ?!̂ Ĵ îMferi| absolument indispensables <~~ _r
employe r les Convalescents , ̂ ^̂ ^̂ QV}Hik^mSff à /a formation et g M

les Vieillards, les Femmes ^̂ ^̂ E"̂ î -̂ SSr au développement de la chair fe; O
et les Enfants débiles et *̂i\_s%W^^afiSw muscula ire et des ,B W

toutes les Personnes délicates ^SeïSSlIS&S^̂  
Systèmes nerveux et osseux  ̂Cî

Le Visa de VIAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs g Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,  ̂OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, ] Etiolement, les longues CQConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé-ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop l'Etalement prédisposés. y
LYON — Pharmacie JT. VlAZ., rue de Bourbon, 14 — L JTON M

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E E  T-S G H R I S T O F L E
DEUX ARGENTi -, SUR MÉTAL BLANC

tf"6 Eà A &B Fà Ç£ DE3IY Sans nou$ préoccuper de la concurrence de p rix qui ne peut nous être f aite Qu'au détriment ds
'«re5*r«k#© r iRkilv j m qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés

i __ m ¦il -n iic ne caDDinuc l Mèl8 S au principe qui a f ait notre succès :
8 LA M *ffiJ|S| fiW0UE i Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
| ïMrff în^i ' Pour évité*' toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
S ÏC JX M A  ' l'unité de qualité,
I Ŵ -̂iw'- ¦ CBlle Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y  a quarante ans, nous a
I ï^SvIPïs i démontrée nécessaire et suff isante.
ï N^saj^ràl le seine garantit! po ur l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
I L T C H R I S T O F L E  "£?/* i obj ets p onant ta marque de f abrique ci-centre et le nom CHRISTO FLE en toutes lettres.
'„ Seules garanties pour l'Acheteur, j CHRISTOFLE & Gie. il

SOURCE S -YORRE R
oa LARBAUD St-YORRE ,Fh"FlioeLnc»,iTICET S

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la r%moins altérable par le transport.souveràine contre ¦
les maladies du taie, de l'estomac et des W
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. '—'
Prix: 20 fr. la Caisse de 60 Bouteilles en Gare de Vichy.
Pour éviter toute surprise ,
exiger la signature -̂» ./?.x XL ')4t' y allAaci-contre au bas de *0"- wtto&GC'%'fr^̂ S»^l" t i t i m t t t ~f - r 'rn TT '— ,'- '"- '~ ''j n  

s "̂ m̂̂ '
DÉPÔT CHEZ LES PHABIUCIBHS BT MARCHANDS D'EAUX l_n. _____I__S.

««n0™?.™ ™i BLOUSES
MOUSSELINE LAINE „«ftw™*r«200 MODELES

ET IMPRESSION COTON

po ur robes, beau choix ¦"¦«¦ "e Premiere fraîcheur
CHEZ | CHEZ

A. D O LLEYRE S A. D O LL EYRE S
rue des Epancheurs 11. rue des Epaucheurs 11 J
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POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le Mlog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIJSTET
rue des Epancheurs 8.

CHAUD-LAIT
à 18 centimes le litre, livré soir et matin
à domicile par la
Laiterie rue de l'Hôpital 13.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie -FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Un tas de foin à vendre à Trois-
Rods, chez Mme Rose Udriet.

AUVERNIER
Pulvérisateurs Japy dernier modèle, à

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

— - > ~*
et la cyetre

Bois vert Combustibles de tons genres
Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûohé,fr. 16.— Sap in, > » 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

.BOIS SeC tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr . 14.—, bûche, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin , » » 10.—, > > 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l.— ,p r20cerclM, fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

> sapin , » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

r , ¦ u/î*f? d
r

ÎCile- , - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

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



On chorche une fille qui sache bien
faire la cuisiue et qui connaisse la tenue
d'un ménage soigné. S'adresser rue Saint-
Honoré 1, 2me étage, Neuchàtel.

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

S'adresser sous chiffre 79 à Rodol phe
Mosse, à Lucerne.

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

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle vaudoise
cherche pour l'été, à la montagne, une
place auprès de jeunes enfants. S'adres-
ser chalet Beaulieu , Lausanne.

(H-6707-D

Un cocher cherche place dans maison
bourgeoise. Bons renseignements. S'adr.
à Mme Geppert, Ecluse 5.

Premier chocolatier demandé
Pour diriger une fabrique de chocolat

de l'Allemagne du Nord, on cherche un
premier chocolatier connaissant
absolument à fond le métier et sachant
fabriquer , pour tous les prix, un bon
chocolat de bonne cassure. Position
assurée et bien payée. Le chef de la
maison se trouvant actuellement en Suis-
se, l'engagement pourrait se faire per-
sonnellement. Offres avec copies de cer-
tificats et indication des prétentions de
salaire sous chifire H. 4122 X. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Genève. Discrétion assurée.

Un jeune homme hors de l'école, qui
a passé une année dans le canton de
Vaud pour apprendre le français, cher-
che à se placer comme aide dans un
bureau ou un magasin. On tient essen-
tiellement à un bon traitement, le jeune
homme ne demandant pas de gage.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à N. Weingart, aubergiste, à
Soleure.

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

S'adresser à J. _Ledermann, à
Perlen, près Lucerne.

Une demoiselle demande une place
comme ouvrière chez une couturière de
la ville ou des environs. S'adresser à
Mlle R. Meylan. Reconvilliers (Jura Ber-
nois).

Un bon ouvrier scieur peut entrer &
la scierie do Saint-Aubin. Ouvrage toute
l'année.
^̂ ________

APPRENTISSAGES

847 On cherche à placer, pour de
suite, un jeune homme fort et robuste,
comme apprenti boulanger. S'adresser
au bureau d'avis.

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

AVIS DIVERS

Mesdames les inspectrices
et suppléantes

DES LEÇONS D'OUVRÀGËS
sont convoquées pour la réunion géné-
rale, mardi ÎO juin, à lO heu-
res et un quart, Salle de chant,
Collège de la Promenade.

Cercle dès Travailleilrs
NEUCHATEL

AssemMée général e extraordinaire
Samedi 14 juin, à 8'-*/» h. du soir

OEDBE BU JOUR :
Demande de course;
Eventuellement,1 allocation de la caisse

du Cercle pour cette course.
Lie Comité.

Pour un séjour agréable et tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Sclmpbach. au1 Riitti-
hubel, éloignée d'une lieue- de la sta-
tion de Worb et de trois lieues dé la yille
fédérale, dans une belle position, en face
des Alpes bernoises. Occasion de faire
des curés de bains ferrugineux et sulfu-
reux, ainsi que de bon lait:

— PEIX MODIQUE. —

Réunion fraternelle
mardi 10 juin, à 8 h. du soir,

à la Chap elle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Pour séjour d'été
Au château de Fenin, on recevrait ,

dans une bonne famille, quelques per-
sonnes 6D pension. S'adresser pour ren-
seignements Place Purry, Neuchàtel,
chez MM. F. Roulet & C°.

f CHOCOLAT MENER]
I LÀ PLUS GRAHDE FABRIQUE DU HORDE I
I Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
1 Tente dii CHOCOLAT MENIER : 50,000 Kilos par Joui I

1 EVITER les CONTREFAÇONS S

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

ON DEMANDE A ACHETER

f On achète d'occasion : habits, chaus-
sures et lingerie. Chez veuve Kufler , Po-
teaux 8.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour 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 ler étage.

Appartement à louer
à PESEUX

Pour Saint-Jean 1890 ou plus tard, un
appartement de 2 ou 3 pièces, suivant
convenance, avec cuisine, cave et ga-
letas. S'adresBer à veuve Louise Marth y,
à Peseux, ou à C.-F. Marth y, Moulins 45,
à Neuchàtel.

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

A louer, de suite ou pour la Saint-Jean,
deux beaux appartements de quatre
.pièces, cuisine, dépendances et balcon;
plus un beau magasin avec logement de
deux pièces, cuisine et dépendances , à
.la rue Pourtalès n° 9. S'adresser à Hugo-
Jacobi, route de la Gare n° 4.

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

Logements à louer pour de suite
ou pour St-Jean, 24 juin prochain. Prix :
26 francs. S'adresser rue du Prébar-
reau n° 11.

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.

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

derrière elle : Maurice Raymond , offrant
son bras à Anaïs, la fille du gros mar-
chand de bois, Auaïs qui promenait
triomphalement par le bal la grâce capi-
teuse de sa personne et de ses millions.
Ni blonde ni brune, mais paraissant l'une
ou l'autre au besoin, les hanches sail-
lantes, le nez à la Roxelane ; les lèvres
caressantes, elle avait cette assurance
d'une belle créature qui sait et ce qu'elle
veut et ce qu'elle vaut. Or, il paraît que
oe soir elle pensait définitivement avoir
-conquis ce qu 'il lui tenait à cœur de
posséder, car elle rayonnait, et oe fut
aveo une familiarité douce à sa vanité de
bourgeoise enrichie qn'elle s'adressa à
mademoiselle de Croixvaillant :

— Eh bien, ma chère, pourquoi n'a-
vanoez-vous plus ?

Mais déjà Odette, heureuse de se dé-
barrasser de son diplomate, posait sa
main sur le bras de la jeune fille.

— Ce n'est pas gentil de chercher
Ainsi à nous fuir 1

Puis, s'adressant tout aussitôt à son
voisin du Plessis :

— Ah ! monsieur Robin, monsieur Ro-
bin, fît-elle aveo un sourire, le menaçant
du doigt. Vous compromettez Caritas...
¦Je vous préviens que je veille sur elle
avec toute l'autorité que me donne mes
droits de mère.

(A tuivre.)

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,
Neuchàtel.

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

A louer, au Mont de Uouvet , pendant
la saison d'été, un logement composé de
5 chambres, en outre celle de la domes-
tique , cuisine, cave, j ardin, verger et fon-
taine. Une partie du mobilier serait
fournie au locataire. Chambres propres
et confortables , jolie vue, séjour agréa-
ble, à 20 ou 25 minutes de la gare de
Couvet. S'adresser pour les conditions à
M. Favre-Barrelet, à Boveresse.

A louer pour la St-Jean , aux Sablons
n° 2, nn appartement de quatre pièces et
cuisine. S'adresser à l'Etude de M. Paul
Jacottet, avocat.

Logements de S et 3 chambres
avec cuisine, galetas et cave, à louer.
Boine n" 10.

Pour cause de départ , à remettre de
suite un beau logement au soleil, remis
à neuf, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Côte 4, ler étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%_mm @)eifi
A louer à Fenin, un joli logement m eu

blé, composé de 5 chambres, cuisine,
dépendances et cabinet de ja rdin.

S'adresser à Eugène Dessouslavy.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, à
louer, au ler étage, rue Pourtalès n' 5.
S'adresser à la Brasserie du Lion.

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

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

SÉJOUR DE CAMPAGN E
anx Geneveys -sur-C offrane

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

S'adresser à Mmo L'Eplattenier-Junod.

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

LOCATIONS DIVERSES

Place du Marché, un magasin avec
arrière-magasin. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

Bonne boulangerie
à louer, à Pontarlier (France). S'adr.
aux initiales A. B., poste restante.

ON DEMANDE A LOUER

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, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place
comme bonne ou pour s'aider au mé-
nage, dans une famille honorable de
Neuchàtel ou des environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
Faubourg du Lac n* 8.

Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 3, au ler étage. 

^^^
Une jeune fille recommandée, sachant

les deux langues et connaissant le ser-
vice de sommelière, demande une plaoe
de suite. — Une fille de 26 ans, recom-
mandée, sachant cuire, désire une place
de suite. S'adresser à Mme Geppert,
Ecluse 5.

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

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

Une demoiselle sachant l'allemand et
le français désire se placer ohez 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. 

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

32, rue des Spectacles, Berne.

DEMANDES DE D OMES TI QUES
On demande, au plus tôt, une jenne

fille de 16 à 18 ans, sachant s'occuper
de jeunes enfants et aider aux travaux
du ménage. Pour les conditions, écrire on
se présenter à Mme F. Bourquin, à Cof-
frane. 

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

PLACE DU PORT NEUCHATEL

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
DIRECTION : L. PRAISS

CE SOIR LUNDI, à 8 '/2 HEURES

3El-_ES--E*3E «̂'jEB £3 3E2 IVl'Ail'IOIV
n^M^n|MHBn Excellente troupe d'artistes,
_^^^*^^^^SAJ^^^ĴÊ dames et messieurs de toutes les __$~
¦ ^S  ̂ «  ̂

«f #^V 
nat

i°na^s '¦> costumes et décors r IJSEIM
M.I/± ^^f .«̂ ' «2 4?^¦ ̂

es P'us m°dernes. Production 
^ f̂ f&$y

B m% 1 BT 8ài__r ¦ ^
es ar'i8*

es suivants : la famille ItÙr *̂ *'
I «fL $Ù fe ILP^Ja CiiariïnsJjy, acrobates, Mlle jjT

¥~~/ W~~l ï S l My ï l  *"- "̂ wlé^fTil 
parles Giuseppe , ventriloque. BT *

I**!̂ *̂  ^^."'-yJMU^-S^Ml Succès inouï : 
les 

nommes 
cro

- f§»-̂ —\ '-'.-¦*- '¦ "1 codilles; Brothers Sykley; MUe^WÊ—v^— -«-̂ --
Bertha, 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 fantômes et
revenants ; pantomimes. — Programme varié chaque jour.

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

SAISIS « mmËm W-B W 3»8&$8&$£M ¦'
746 m. sur mer. — Station Gttrollgen. — '/, lieue «le Gumllgen, 1 Vj Heae de Berne.

— OUVERTURE : LE "20 MAT —
Situation excellente; grandes forêts de sapins; promenades et vues magni-

fiques; curfi.de lait et de petït-Iàit ; bains,1 douches et bains d'eau salée. P,"* de,.,
pension modérée. Très propices pour réconvalescehts et familles'.— Sur démande,
"Voitures^ lu gare-de Gtimligëir. Pour prospectus et pôtt^îlus aniplfek repséiCTe^
tnentsï «'adre8ser *itT»ropHétâfH) ,'i' J. KAMMERMANN? '5 (H. 1730?'.)'— . —.__-_-_-.—-~—

Séjour d'été
610 A louer, pour la saison d'été,

au-dessus de la ville, une petite
maison de campagne en partie
meublée, aveo jardin. S'adresser
au bureau d'avis.
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France
M. Carnot a signé samedi matin un

décret graciant un certain nombre d'indi-
vidus détenus pour faits de grève. En
outre de grâces accordées avant l'inter-
pellation Dumay, soixante-douze con-
damnés sur quatre-vingt-seize sont l'objet
de remises de peine totales ou partielles.
Il en reste seulement vingt-quatre, qui
sont étrangers ou coupables de faits
graves.

— La Chambre a adopté samedi à une
grande majorité l'article premier de U
proposition de M. Méline relative au ta-
rif douanier.

Cet article, outre le droit sur le maïs,
au sujet duquel il a été déjà télégraphié,
établit un droit de trois francs sur le riz
en paille, de six francs sur le riz en bri-
sures, de huit francs sur la farine ou la
semoule de riz , de trois francs sur le dari
et le millet en grains, de quatre francs
sur les farines de dari et de millet.

— M. Constans a terminé l'élaboration
du projet sur les caisses de retraites des
ouvriers. Il va le communiquer au minis-
tre des finances, qui l'étudiera au point
de vue financier.

Le projet assure le concours de l'Etat
à tout ouvrier qui versera pendant trente
ans une cotisation annuelle de vingt
francs au minimum et de trente francs
au maximum. L'Etat lui accordera une
subvention d'un tiers. Le maximum de
la pension sera de 360 francs .

Im ~ Allemagne ZÈX,o.. §
Le Conseil fédéral est nanti d'un pro-

jet allouant 20 millions de marcs pour
augmenter la solde des officiers,

A la commission militaire du Reichstag
le ministre de la guerre a déclaré qu'un
nouveau projet va être déposé tendant
à améliorer les formations de réserve et
réaliser des armements nouveaux.

Turquie
Quatre bataillons et un escadron de

troupes ottomanes sont partis pour
châtier les Arnautes de leurs incursions
et de leurs pillages sur territoire serbe.

— Chakir-Pacha est envoyé en Alba-
nie, où des troubles sont signalés, comme
commissaire spécial.

Angleterre
La Chambre des communes a discuté

longuement en seconde lecture le bill re-
latif au projet de tunnel sous la Manche,
MM. Watkins et Gladstone soutiennent
le bill ; sir Michaël Hicks-Beach combat
l'idée du tunnel comme créant un danger
d'invasion.

Le bill est rejeté par 234 voix contre
153.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'autre jour est mort à Dijon le fa-
meux tueur de panthères Bombonnel ,
décédé à l'âge de soixante-quatorze ans.

Par suite de quelle circonstance ce
paisible enfant de la Bourgogne quitta-t-
il un beau jour son pays natal pour se
faire chasseur de fauves, c'est ce que
nous ignorons. Toujours est-il que Bom-
bonnel , ayant émigré en Algérie dans sa
jeunesse, ne tarda pas à s'y faire une ré-
putation énorme qui fit pâlir celle de Gé-
rard le tueur de lions.

Plus d'une fois ce hardi chasseur fail-
lit payer de sa vie ses excursions aven-
tureuses. Généralement il frappai t la
panthère d'une balle à la tête ou au cœur
mais parfois il lui arrivait de ne pas tuer
l'animal du premier coup et alors...

Une nuit , notamment, le fauve n'ayant
eu que les pattes de devant brisées,
bondit sur son agresseur dans un mou-
vement de rage et se mit à le déchirer
à coups de dents. Après une lutte terri-
ble Bombonnel parvint enfin à plonger
son couteau dans la gorge de la panthère
qui tomba expirante.

Bombonnel mena cette vie de danger ,
que sa femme partagea souvent avec lui ,
pendant de longues années. Mais l'â^e
vint et il dut enfin renoncer à son exis-
tence aventureuse.

Il écrivit alors le récit de ses chasses
et se retira plus tard à Dijon , son pays
natal, où il est mort mercredi.

CHRONIQUE LOCALE

La grêle. D'après de nouveaux rensei-
gnements, il est vrai que plusieurs ou-
vriers de vigne ont été ravagés par la
grêle jeudi dernier , mais les dégâts n'ont
pas été aussi étendus qu'on l'a annoncé
tout d'abord.

Les ouvriers typographes de Neuchà-
tel ont eu hier à Chaumont une fête
champêtre qui avait attiré un grand
nombre de personnes, malgré les pronos-
tics peu favorables de beau temps que
St-Médard avait donné aux premières
heures.

Près de la porte du petit hôtel se trou-
vaient étalés et joliment arrangés, les
différents prix que se disputaient déjà
aux tirs et à divers jeux de nombreux
amateurs, sans souci de la fatigue d'une
course de deux heures.

A midi, dîner champêtre, puis reprise
des tirs et des jeux. Le tout clôturé par
la distribution des prix et une tombola
qui a beaucoup intrigué et amusé les
assistants group és sur la terrasse du
Petit hôtel. Beaucoup d'entre eux ont
remporté chez eux de fort jolis objets et
certainement tous garderont un excellent
souvenir de cette journée , qui a valu à
ses intelligents organisateurs, une grande
somme de travail pour laquelle ils ont
droit à tous nos remerciements. X,

Paris, 8 juin .
Un beau temps favorisait hier la Fête

des fleurs. L'affluence était considérable
dans toutes les avenues du bois de Bou-
logne. Dans l'Avenue des Acacias, grand
nombre des voitures remplies de fleurs
que l'on jetait d'une calèche à l'autre.

La fête était organisée par la presse
parisienne au profit des Victimes du de-
voir.

Paris, 7 juin.
A la Chambre, M. Ernest Roche, déve-

loppant son interpellation sur la nomina-
tion de l'amiral Duperré au posté de
commandant d'escadre, cite des articles
de journaux républicains reprochant à.
l'amiral Duperré de n'avoir pas fait son
devoir en 1870. Son langage soulève de=
nombreuses protestations. II conclut : « Si
ces faits sont exacts, la nomination de
M. Duperr é est une faute, s'ils sont
inexacts il faut confondre les calomnia-
teurs, y

L'amiral Barbey , ministre de la marine,
répond que les faits allégués sont abso-
lument inexacts. Le dossier de l'amiral
constate qu 'il a été intern é en Belgique
et qu'il a fait son devoir pendant sa cap-
tivité. Ses notes émanant des ministres
républicains sont admirables. L'amiral
Duperré offre toutes les garanties pour-
être le digne successeur de M. du Petit-
Thouars.

L amiral Barbey revendique la pleine
responsabilité de cette nomination (Ap-
plaudissements').

M. de Douville-Maillefeu défend aussi
la conduite de l'amiral Duperré.

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le ministère, est adopté par 385 voix,
contre 60.

Deux nouveaux nihilistes russes ont
été arrêtés hier.

M. Camille Drey fus a déposé aujour-
d'hui une proposition tendant à régler le
fonctionnement de la Chambre des dépu
tés en cas de mobilisation. 204 députés
seraient appelés sous les drapeaux.
M. Drey fus propose que dans ce cas les
conseils généraux fussent appelés à élire
des députés suppléants chargés de rem-
placer les députés atteints par la mobili-
sation.

DERNIERES NOUVELLES

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

ASCENSEUR

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

§aison : 45 mai -4" octobre.
Médecins : Birection et propriétaires :

Prof.-D' HUGUENIN. — Dr ENDERLIN. HAUSER£FRÈRES.

AIGLE LES BiLINS
Vaste établissement hydro-électrothérap iqne.

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

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

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. EMERY

NOUVELLES SUISSES

Le chemin de fer  ds la Jungfrau. —
Une brochure qui vient de paraître à
Zurich nous donne quel ques explications
sur le projet de chemin de fer à la Jung-
frau inventé par M. Locher, à Zurich,
constructeur de la ligne du Pilate.

A vrai dire, ce chemin de fer est un
ascenseur : deux tunnels jumeaux s'élè-
vent de Lauterbrunnen , par l'intérieur de

la montagne, j usqu'au sommet, en droite
ligne et par une soûle rampe. Les tunnels,
circulaires, ont trois mètres de diamètre.
Dans chacun d'eux court un wagon de
20 à 22 mètres de long qui remp lit exac-
tement le vide de la galerie. Ce wagon
cylindrique roule entre trois rails , dont
deux au bas et un troisième au plafond
du tunnel. Les roues du wagon sont
adaptées devant et derrière le wagon;
une roue court sur chacun des deux rails
inférieurs ; deux roues courent l'une der-
rière l'autre sur le rail supérieur. Il y en
a quatre devant et quatre derrière le
wagon.

Le wagon est actionné par l'air com-
primé, qui le pousse en haut ; au bas du
tunnel fonctionnent trois compresseurs
représentant 2400 chevaux do force. La
pente est de 70 pour cent. Pour la des-
cente, l'air comprimé fait résistance à la
chute du wagon , la pression est réglée
par une soupape au bas du tunnel.

Voilà , en grands traits , le projet de
M. Locher. On prétend que l'habile ingé-
nieur étudie un ascenseur perpendicu-
laire pour le Cervin.

BERNE. — Le cadavre de M. Caprœz.
traducteur à la chancellerie fédérale (bu-
reau des imprimés), a été retrouvé dans
l'Aar, à trois lieues au-dessous de Berne.
Le malheureux, atteint par la mélanco-
lie, s'est donné la mort, probablement
dans un accès d'égarement d'esprit.

TESSIN. — Le chemin de fer du Monte-
Generoso a été inauguré mercredi. Cent
quatre-vingts invités environ, parmi les-
quels environ cinquante journalistes
suisses et italiens, les représentants du
gouvernement cantonal , les présidents
des municipalités de Milan , de Côme et
de Varèse, les délégués des compagnies
de la haute Italie et du Gothard, le con-
sul suisse à Milan, sont partis le matin
en bateau à vapeur de Lugano pour Ca-
polago, brillamment pavoisé, où ils ont
été reçus au son de la musique et des
salves d'artillerie. Le vin d'honneur a
été offert par les autorités de Capolago
dans une cantine élevée au bord du lac.
Des discours ont été prononcés par MM.
Bernasconi, président du Conseil com-
munal , et Blankart , directeur de la Com-
pagnie du Generoso. Les élèves de l'é-
cole communale ont chanté un chœur et
distribué des fleurs aux invités. Ceux-ci
ont pris place à onze heures et demie
dans un train qui les a conduits d'abord
à la station de Bellevue, où un déjeuner
les attendait , puis au sommet, d'où l'on
jouit d'une vue splendide sur la plaine
du Pô,.les Alpes valaisannes et rhétien-
nes et les trois lacs. Le soir, banquet
avec nombreux discours, à Capolago,
puis à huit heures et demie, retour par
bateau à Lugano.

Le pain des fourmis . — La fourmi esl
thésauriseuse; ce n'est point là sa moin-
dre qualité. Elle amasse de préférence
les grains de blé. Mais qu 'en fait-elle ?
Jusqu 'ici on n'avait pas démontré à quels
usages elle les emploie. Des naturalistes
médisants avaient cependant avancé que
les fourmis, qui dorment l'hiver, faisaient
des provisions, non par prévoyance,
mais par simp le manie. Calomnie pure,
oar les fourmis ne dorment pas l'hiver.

Quelques naturalistes ont dit aussi que
les grains de blé ou de seigle ne sont
pour les insectes qui les recherchent que
de simples matériaux de construction
comparables à de petits cailloux. Des
observations directes ont montré la faus-
seté de cette hjpothèse.

Tout d'abord , il est clair que le grain
de froment, enfoui au hasard dans le sol
et germant, lancerait des tigas et des ra-
cines dont le développement aurait pour
premier et inévitable efiet de démolir l'é-
difice où on l'aurait fait entrer. D'un au-
tre côté, on ne voit pas tout de suite
comment les fourmis utilisent leurs pro-
visions de céréales, ayant des mandibu-
les trop faibles pour attaquer l'enveloppe
des grains et un estomac incapable de
dissoudre l'amidon. Comment font-elles
donc leur pain ?

De récentes observations nous rensei-
gnent, et M. Stanislas Meunier les rap-
porte dans le Trimestre scientifique de la
Nouvelle Revue. Les fourmis tirent du
blé une nourriture moitié solide, moitié
liquide, — le boire et le manger. Il est
démontré maintenant qu 'elles savent
faire exactement ce que nos brasseurs
réalisent dans la fabrication de la bière :
elles utilisent les diastases naturelles
renfermées dans le germe du blé et pro-
voquent la transformation de l'amidon
en glucose. Ont-elles besoin de nourri-
ture, on les voit placer quelques grains
dans les conditions de température et
d'humidité favorables à la germination ;
au moment voulu , les fourmis viennent
lécher l'extrémité inférieure du grain et
le pourtour de l'embryon où s'accumule
le liquide sucré, et, ce qui peut-être est
plus merveilleux encore, elles savent lut-
ter contre une croissance trop rapide de
la plante qui consommerait à leur place
la glucose et couper en conséquence les
bourgeons et les radicelles au fur et à
mesure de leur apparition. Est-ce donc
par instinct ? Est-ce le résultat d'une
éducation, d'une série d'observations et
d'expériences ? En tout cas, l'analogie
avec les manifestations intellectuelles de
l'homme est frappante.

Le rôle des araignées. — Le Dr Keller,
de Zurich, est d'avis que les araignées
jouent un rôle très utile pour la conser-
vation des forêts, en protégeant ces der-
nières contre les déprédations des insec-
tes nuisibles. Il prétend même que leur
utilité est plus grande que celle de tous
les oiseaux peuplant nos bois. Cette affir-
mation est appuyée par d'autres obser-
vateurs qui ont reconnu que certaines
espèces d'araignées se nourrissent exclu-
sivement d'insectes nuisibles aux forêts.
Dans l'incertitude où l'on est encore sur
la part dt secours que les araignées ap-
portent dans la lutte contre les insectes
nuisibles aux forêts, il est bon de con-
seiller aux forestiers d'observer la ma-
nière de vivre des nombreuses araignées
qui peuplent nos bois.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE
Un double concours.

Nos lecteurs savent qu'un fauteuil est
vacant à l'Académie française. C'est ce-
lui d'Emile Augier, le fécond et popu-
laire auteur dramatique. L'honneur de
s'asseoir sur le velours qu'occupait l'il-
lustre défunt a été brigué par treize
hommes de lettres , si tant est qu'on
puisse app liquer ce qualificatif à quel-
ques-uns d'entre eux, dont les œuvres
sont notoirement inconnues. Qui de nous,
par exemple, a jamais lu un volume de
M. Charles Nauroy ?...

Or, c'est le premier mai — le grand
jour delà manifestation ouvrière en faveur
des quatre huit — que trente-huit des Im-
mortels actuels se sont réunis pour s'ad-
joindre le quarantième qui clôt définiti-
vement la série des Académiciens. Il y
a eu sept tours de scrutin , et comme au-
cun des candidats n'a obtenu la majo-
rité, la docte assemblée a décidé de lais-
ser dormir la question , non pas jusqu 'aux
calendes grecques, mais jusqu'à la fin de
l'année.

Voici le résultat du septième et der-
nier tour de votation : M. Ernest Lavisse
est arrivé premier — mais non pas bon
premier — avec 10 suffrages. Ont ob-
tenu des voix : MM. Thureau-Dangin, 8;
Eug. Manuel 6 ; J. Viaud (Pierre Loti) 6 ;
Ferd. Brunetière 3; H. Houssaye 2;
E. Zola 2 et And. Theuriot 1. Quant à
MM. Ferd. Favre, Henry Becque, Jules
Barbier, Charles Nauroy, A. Regnaud,
ils sont tout simplement sortis bredouil-
les de la mémorable séance.

La Petit e Revue, toujours à l'afiut des
actualités, a posé la question du fauteuil
d'Emile Augier à ses trente mille lec-
teurs, en leur demandant de donner les
noms des sept hommes de lettres fran-
çais qui, à leur avis, ont le plus de droit
de l'occuper.

Voici le résultat de cet original con-
cours. Il est piquant de le comparer avec
celui des trente-huit Immortels : Emile
Zola a obtenu 30,827 voix; André Theu-
riet 29,615 ; Pierre Loti 28,594; Jules Le-
maître 28,412; F. Brunetière 27,115 ; Al-
phonse Daudet 26,992 et Guy de Mau-
passant 25,172.

V A R I É T É S

Monsieur Fritz Borel, concierge di*
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,

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

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

Domicile mortuaire : Gymnase n° 3.

Monsieur Jonas Gacon et ses enfants,
Louise, Anna et Laure, Mesdemoiselles
Anna et Julie Gacon, Madame Fuhrer
née Gacon et ses enfants, Marie et Chris-
tian, Monsieur Paul Dumarché, Madame
Emilie Dumarché née TrEechsel et les fa-
milles Dumarché-Perret , Borel-Du _narchér
Feisly-Dumarché, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la graude perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et
bonne mère, grand'mère, sœur, tante et
grande-tante,

Madame Jeanne-Françoise GACON
née DUMARCHÉ,

que Dieu a retirée à Lui, dimanche 8 juin,
dans sa 88"* année, après une pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré n°8.

Madame et Monsieur Henri Billaud et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher père, beau-père et
grand'père,

Monsieur SAMUEL DESSEMONTET,
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdonr
mardi 10 courant, à 3 heures.

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

iO CENTIMES

Il sera certainement d'un
grand Intérêt ponr chacun de
lire le jugement d'un médecin qui s'est
occupé spécialement des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt pendant huit
années consécutives ; voici ce qu'il écrit :
« Attestation médicale. Après huit années
d'expériences personnelles et après avoir
reçu des centaines d'attestations de ma-
lades de mon établissement, qui employè-
rent avec succès les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt contre des cons-
tipations chroniques provenant de diffé-
rentes causes, je déclare qu'elles sont supé-
rieures à toutes les autres pilules simi-
laires, et que, pour un usage prolongé, ce
sont celles qui irritent le moins les mu-
queuses de l'estomac et des intestins. Zu-
rich . Dr F. Ineichen, médecin dirigeant la
clinique pour les maladies de reetorrac et
des intestins, du D' Wiel. » Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite ; il faut exiger toujours
la croix blanche sur fond rouge et le pré-
nom. 14

*** Nous apprenons de source certaine
qu'il est inexact que la Compagnie d'assu-
rances sur la vie LA PEOVIDENGE cesse
complètement ses opérations en Suisse. —
La vérité est que la Compagnie voulant
pouvoir donner tout le développement né-
cessaire à l'Assurance industrielle qu'elle
vient d'organiser en France, où elle ob-
tient un grand succès, a décidé de renon-
cer momentanément à faire de nouvelles
affaires en Suisse, se bornant actuellement
à la gérance de son portefeuille dans notre
pays. Il va sans dire que LA. PROVTDENCE-
Yie, "conserve toute son organisation et ses
agences, et qu'elle reste soumise à la sur-
veillance du Bureau fédéral des Assurances
et à la législation de la Confédération, en
laissant subsister en Suisse l'intégralité
des garanties exigées par le Conseil fé-
déral. La Compagnie LA PROVIDEHCE Ac-
cidents, continue à fonctionner comme
précédemment. — Nous pensons que les
nombreux assurés de ces Compagnies
nous sauront gré de cette communicalion.


