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Pluie dans la nuit et pluie intermittente
dès midi. Toutes les Alpes visibles le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

12 5.2 4.0 7.5|662.6JJ5.o! O fort couv

Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
sur le sol intermittent depuis 4 heures.

WITEAC »U I.AO :
Du 13 juin (7 heures au in.): 429 m.710
Du 14 » » 429 m. 760

PUBLICATIONS COMMUNALES

PAI EMENT
DE LA

Contribution d'assurance
DES BATIMENTS

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

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

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

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

Neuchâtel, le 7 juin 1890.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Rapport et Agrément
A vendre , belle propriété sur la rive

droite du lac de Neuchâtel , à petite dis-
tance des bateaux à vapeur et du chemin
de fer ; site pittoresque , vue splendide,
bon air, eau abondante, ombrages. Jouis-
sance immédiate. S'adresser au bureau
de la feuille sous E. B. 874.

JOLIE MAISON
en parfait état, 10 minutes du centre de
la ville, 7 chambres, grandes et belles
dépendances ; jardin d'agrément . Dispo-
nible dès maintenant.

Adresser les demandes par écrit aux
initiales D. L. 875, au bureau du journal.

MAISON A VENDRE
à NEUCHA TEL

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

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

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

A vendre une belle propriété de
rapport et d'agrément, située entre deux
des gares du funiculaire Ecluse-Plan.

S'adresser sous les initiales A. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

L'hoirie Heirler, voulant sortir d'indivi-
sion, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
les immeubles qu'elle possède à Neu-
châtel , rue de Gibraltar , maisons n°' 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, marne 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.

y y de 54 »
y y de 86 y
y place de 123 >
> cour de 60 »

jardin 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.

y y de 36 y
y place de 17 >
y cour et bûcher de 199 y

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 Neuchâtel, Salle de la Justice de Paix ,
lundi 30 juin 1890, à 11 heures
du matin.

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

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

Neuchâtel , le 7 juin 1890.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lies enchères annoncées pour

aujourd'hui , à 2 heures, rue du
Seyon n° 24, n'auront pas lieu.

Neuchâtel , le 14 juin 1890.
Greffe de paix .

ENCHÈRES DE RECOLTES
à MONTMOLLIN

Le lundi 16 juin 1890, le tuteur des
enfants de Paul Gretillat vendra par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 9 poses.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant, à 9 heures du
matin.

VENTE JURIDI QUE
Le Juge liquidateur de la masse en

discussion de Jean Stuber-Derron , bou-
langer et épicier, à Motier (Vully), ex-
posera en mises publiques , le mardi 17
juin prochain, à 3 heures et demie de
l'après-midi, au domicile du discutant, le
fonds de magasin, consistant en épicerie,
mercerie, laines, vaisselle, etc., le tout
taxé à bas prix, ainsi que divers meubles.

Le fonds de magasin sera vendu en
bloc et payable comptant.

A défaut d'enchères, il sera offert en
mises au quart-rabais de la taxe juri-
dique.

Morat , le 10 juin 1890.
Le greff ier ,

MAX VACHERON.

VENTE DE FOIN
Samedi 14 juin 1890, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
ses prairies.

Rendez-vous à 1 heure après midi au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod , le 9 juin 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à MONTMOLLIN

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

Rendez-vous des miseurs devant le
domicile des vendeurs à Montmollin , à
8 1/ 2 heures du matin.

Coffrane , le 9 juin 1890.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

Vente aux enchères
Faute de place,on vendra, par voie

d'enchères publiques , j eudi 19 juin , à
9 heures du matin, sur la Place Purry,
les objets suivants :

Une quantité d'articles de vannerie et
boissellerie, tels que : ruches à abeilles,
cages à poulets, environ 20 brandes à
vin et à vendange.

En cas de mauvais temps, les mises
auront lieu au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville.

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.

Neuchâtel , le 7 juin 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

VENTE DE RÉCOLTES
On ofire à vendre la récolte de sept

poses de bons terrains en herbe et une
bonne partie en esparcette, plus une pose
de froment très bien exposée.

S'adresser à M. Ulysse Ducommun,
aux Geneveys-sur-Cofirane.

Charcuterie Edmond LOUP
7, Grand'rue, 7

Chaque jour : Jambons, Jambonnets ,
Bajoues et Oreilles cuites, Cervelats.

Excellentes saucisses au foie, cuites.
— SE RECOMMANDE . —

DATlirCDC d'occasion, à très
PU I AbtnO bas prix. On échange
aussi des potagers neufs contre des pota-
gers usagés. S'adresser chez J. Lach-
Mcesohler , serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G-. H: .̂ E isr isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l 'Hôtel de la CHOIX FéDéRALE

N E U C H A T E L

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS
ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins.— Cannages de chaises.

A vendre un piano usagé, 350 fr. ; une
lampe à suspension , simple, et une cen-
taine bouteilles mêlées. Route de la
Gare 4,1er étage, Est.

Avis au Public
Les mardis, jeudis et samedis,

Cervelats frais de Bâle.
Au même endroit , commerce de lé-

gumes.
Se recommande,

WILHELM OSTERMANN,
13, Écluse, 13.

POUR BASSE-COUR
Farine d'orge pour poussins.
Graines pour volailles.

Livraison à domicile, en ville et vil-
lages environnants , sans augmentation
de prix.

Au magasin Wasserfallen frères.
près de la Grande Brasserie.

A vendre, une très jolie cheminée
à la Désarnod. S'adresser Chemin
du Bocher 9.

J l f  1?"R'K"T tourneur , Grande
. lTlJTJiXiJXl̂  Brasserie n° 36,

1er étage, vendra, à très bas prix , pour
cause de déménagement, d'ici à Saint-
Jean, une partie de meubles tournés, une
partie de séchoirs à 3 fr. 50 et chaises
d'atelier à 4 fr. 25 la pièce. — Jeux de
croquet à 16 fr.

CHAUSSURES
EÉPAEATIONS en tous genres

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNé

Vincent PANIGHETTI
rue des Moulins 22

— SE RECOMMANDE —

AVIS IMPORTANT
A vendre d'occasion 5 grands cuveaux

à vendange, en chêne, 12 gerles, 4 bran-
des, 1 cylindre à broyer le raisin, un
tonneau à vin mousseux, et plusieurs
vases de cave assortis de la contenance
de 300 à 1500 litres. Le tout en très bon
état. S'adresser à M. Riesemey, à Belle-
vue près Estavayer.

A vendre, un bon piano et un pota-
ger avec tous ses accessoires, chez
Remy, coifleur.

A vendre un bel harmonium, une très
belle table de salon, ovale, trois rallon-
ges, un seul pied ; un potager et acces-
soires ; armoires, dont trois à deux por-
tes, 30 et 35 fr.; beaux canapés, 65 et
80 fr.; commodes, 25, 30 et 40 fr.; éta-
gères, chaises, tables diverses; table
pour machine à 10 fr .; lits en bois, avec
sommier, 35 et 40 fr. ; lits en fer, ressorts
garnis, cage, 20 et 25 fr. ; avec matelas
et duvet 50 fr .; une poussette 12 fr.

S'adresser chaque jour, sauf le diman-
che, à Mme Elopfer, à Marin.

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

dresser aux
CAVES DU PALAIS

Pour le détail , aux magasins de
MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.

Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.
Ernest Morthier,rue del'Hôpitall5.

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

Cliarles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Solde de Soieries

A. MANON
14, Grand'rue, 14

A l'occasion des Promotions, j'ai l'hon-
neur d'annoncer aux dames de la ville
que mon magasin restera ouvert jusqu 'au
8 juillet prochain.

Tous nos articles seront vendus avec
un grand rabais.

Comme les années précédentes

Azurine concentrée
pour le sulfatage des vignes.

Sulfate de cuivre aux prix du jour, à
la pharmacie de la Côte , Corcelles.

sTrWs\̂ Bs\ ŝ\̂ sWmÊt̂ ESBÊk\̂ K̂s\WL\WLWm
CHEMISE TRICOT LAINE

du docteur J-ŒG-EB,
avec et sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vélecipé-

\ distes. — Chemise flanelle
hlanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFËMANN , marchMailleur,
Place du Marché 11.

| BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tous les genre! Fendée en 1833

[XTOBÏN
Successe -or

j ftlaison da Grand Hôtel da Lac
1 Ç NEUCHATEL q

RÉDACTION : 3, TempMeni, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 15 juin

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

"VEivrE
D'US

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

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

' 1 grand séchoir, etc.
Les élèves de M. Chapelier

qui ont encore à réclamer leurs
effets d'escrime devront les re-
tirer lundi 16 courant, de 11 '/* h.

à midi et demi ; passé oe terme,
on en disposera.

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

Greffe de paix.



Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Avr U JXlJJJi faire inscrire chez
D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

BONNE CONFITURE iVK;
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

TRICOTAGE à la MACHINE
Dean choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - G AUTSCHI
Rue du Seyon

N. SGflMIDER , fabricant
à POERENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en eu veaux de 6, 12, 25 et 50 k°" et

en colis postaux de 5 et 10 k0'.
Echantillons et prix-courant à disposition.

A vendre deux harnais à l'anglaise,
en bon état et peu usagé, chez Charles
Grandjean, grènetier, à Neuchâtel .

A vendre, à Thoune,

Voiture duc, neuve,
à capote, pour double poney. S'adr. car-
rosserie E. Gangloff , Genève. (Hc.4220X.)

A vendre deux porcs maigres,
au Pertuis-du-Sault n° 13, Neuchâtel.

sa

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
Grand'rue 1 et 6, NEUCHATEL

Beau et grand̂ ^^ 
«te la Baisse

Le Hayon ies Vêtements Enfants est ies mieni assortis.
Vêtements et dieinises sur mesure.

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

Prix-courant et mode d'emploi gratuitement.
Les expéditions se font en toutes quantités voulues.
En bonbonnes depuis 10 kilos et fûts à pétrole.
Par quantités à partir de 30 kilos, franco à domicile.

§Pf Mes produits ont subi le contrôle de l'autorité et les com-
paraisons qui en ont été faites aveo ceux d'autres maisons ont été
avantageuses à mon produit.

ENGEL-FEITKI NECHT , à DOUANNE (canton de Berne)
Je me charge également de la livraison de pulvérisateurs au prix coûtant

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

Manufacture de feus d'artifice ALOIS MULLER , à Emmishofen
CH. PETITPIER RE-FAVRE , Seyon 7, NEUCHATEL

dépositaire exclusif pour les cantons de Neuchâtel, Vaud , Fribourg
et le Jura bernois.

Spécialité de feux d'artifice en tous genres, pr la campagne.
Grand choix de fusées volantes , à détonation , pluies

d'étoiles, etc., etc. Soleils, flammes de Bengale , chandelles romaines.— ÉCLAT GARANTI — — PRIX MODÉRÉS —
EAU PURGATIVE DE BIRMEWSTOBF
iGK Arg'ovie en Suisse g*

JPI 1881 Francf ort s./M. , diplôm e d'honneur. O»
IIH i88^ Nice> médaille d'or. 1|||
il!» 1885 Paris, médaille d'argent. ifflilSkJft» 1889 Gand (Belgique), médaille d'or. j fiiit

MimWÈÈk. *889 Paris> diplôme d'honneur. MiÊÊÈik.
Êi!Ê&*Wm Recommandée par les autorités les p lus éminentes Jl/P^Sra
il v A <ilKl eE médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- flfflp Ĵ|Ki
Ir ^Spiîffl 

k'e 
et sûr saDS donner ^e malaises, ni d'irritations in- H'̂ ^^MII

iilliiiBlH test 'na'es- Préférable aux eaux hongroises et bohê- H||||||||n|j*jĵ ^MlJg miennes. ^l̂ Mj llbjj lW

JiêiiFililSl ^e ven(* ^ans tous ^es dépôts d'eaux minérales I^^^Mj
lilcS ^"$i 

et 
^es Pr'

nc
'P ales pharmacies, ainsi que chez |̂ £ SSSI

^^^^^ 
MM. 

ZEHMVER 

& Ce, propriétaires, I^^^Sp^8fflSE3B  ̂ à Bi rmenstor f, Argovie en Suisse. ^^WMP'̂
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à

M. les médecins qui en f leront la demande. (M. 6074 Z.)

pi|| NOUVEAU POTAGER A PÉTROLE
^^É^^rf^œi à trois 

flammes 

et à trois trons
L ^^^^^Pg' très pratique et économique

HBjï*  ̂ sans ota et sais danger
lu? wI flBmi se vend au magasin de machines à coudre

j  -Y -  ̂ MPËJI1 A * PERREGAUX ' Faubourg de l'Hôpital 1,

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

DOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO
o 10o o
Q Tissas robes , Tissas ménage , Trousseaux Q
O Confections pour dames Ô

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

% PAUL DUPLAIN o
0 12, Rue Jaquet-Droe , 12 {Cercle du Sapin)  Q
A CHAUX-DE-FONDS O
g (H-51-Ch) 0

I §
P 0O OOOOOOODQOOaOOOOOO ODOOOOOOOOOO OO

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., LCERSCK:,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.

An magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

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

— Se recommande. —

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

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Magasin JlfEliâi
SULFATE de cuivre an-

glais, lre qualité, gros cristaux.

A VATKIPû un jeune chien raceV CllUi e St-Bernard , très
bon pour la garde. S'adresser au Manège.

ATTENTION !
A vendre, à bas prix , quantité de

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

ANTIQUITÉS

ON DEMANDE A ACHETER
¦ H IIWWIM 1—¦IIIIBIHMIIIWI—1——

APPARTEMENTS A LOUER

852 A louer pour St-Jean ou dès le
1er juillet, un logement composé de deux
chambres, cuisine, galetas; eau à la cui-
sine. S'adresser au bureau d'avis.

La meilleure encaustique
pour parquets est celle de la fabrique
Finsler de Zurich.

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de l 'Hôpital. 15

J. -E. BEAUJON , Ghaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

La meilleure poudre de toilette
est celle de ftrcH. GRONDER

Universellement connue sous le nom de

Poudre du Cîgne
Elle reste invisible et donne à la peau

un teint de jeunesse, délicat et rosé.
Dépôt à la pharmacie Flei schmann.

Avis important
Les choses naturelles sont toujours les

meilleures. C'est avec des racines, des
herbages, etc., toutes choses très effica-
ces, que j e fabrique le Krâuterwurzel-
wasser-Quinine, si apprécié par tous ceux
qui en ont fait l'essai.

Cette eau n'empêche pas seulement
les cheveux de tomber, mais elle les fait
recroître et enlève les pellicules. Le prix,
bien au-dessous de sa valeur, est de
1 fr. 50 le flacon, ce qui permet à toutes
les petites bourses d'en profiter.

Ne pas attendre que les racines soient
complètement détruites.

NB. — Comme je suis certain de pou-
voir garantir le succès, vu les nombreu-
ses félicitations qui m'ont été adressées,
j 'offre de rendre l'argent à toute personne
qui ne serait pas satisfaite.

J .  Eggimann, coiffeur et parfumeur,
rue du Seyon , maison du télégraphe.

A remettre de suite, dans une
ville des bords du lac Lénian,
un magasin d'articles très cou-
rants pour dames. Reprise : 2000 à
2500 francs. Facilité de payement contre
garantie. Adresser les offres sous chiffres
0. 1138 L, à Orell Fussli & C, Lau-
sanne. (O. 1138 L.)

\̂&egmsk .Nouvel appa-
^K?Kggjfe3S» reil , très pratique

j mÊ̂$Èk\W Pour le nettoyage
^ S Êr ^ ^  des devantures
<B̂  * de magasin , fe-
f m  nêtres , impostes
im et plafonds, sans
Im • l'usage d'échelle
l£jf ou d'escalier.

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

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Çrêt, 22

Tous les jours

GLACES
A vendre, faute de place, quel ques

cents bouteilles et des litres. S'adresser
rue Pourtalès n° 8, au 1er étage.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n0 4LË.
Se recommande,

H. MULLER.

PASTILLES PECTORALES
. du D' ROY
Sv préparées par

mn^^ S. &!!!#&
0?f **V**-fe pharmacien

p|||jp  ̂à Vallorbes (Soisse)
1 ^Câ^ff  ̂ Guérison certaine des
£, îsj*' maladies des voies respi-

*"fOi» n. F »B«# ratoires, toux , rhumes,wu tDE Fft o bronchites , etc.
ESSAYEZ, TOUS TCGEREZ

En vente dans ]es principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuïl et du Pays

Au magasiu de comestibles

Clx. SEIISnET
rue des Epancheurs 8.

¦iujmiMgginttnBE—Mi———n—t^m

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

«fflB

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

On demande à acheter, au ba-
il zar de Jérusalem à Neuchâtel , des

vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

??????????????????
? Si vous souffrez des *

£ Cors aux pieds , verrues , durillons , etc. $
Â essayez une fois la ?

l FOUDRE COHEICIDE |
:

? SCHELLING Y
et vous avouerez qu 'il n'existe pas £

J
de remède plus simple, plus sûr et A
moins coûteux pour s'en débar- £

S
rasser vite et sans soufirances. ?

Nombreuses félicitations. ?

:
Prix de la boîte : 60 cent.

# A la pharmacie G U E B H A R T , T
X à N KUCHATEL . £

| ¥11 ROUGE D U MIDl|
î CAVE RUE DES MOULINS N<> 45 g
1 Ouverte chaque jour de 11 heures à midi U
• Dégustation sur place. }$
f Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. Û

j  
Narbonne, de 52 à 60 cent. St-Georg (coteau Rhône), de C

f  Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. H
 ̂ Bourgogne, Bordeaux, Mâcon , Beaujolais. , •

«f Sur commande, vins Bus, vins de dessert et liqueurs. V

ï Tous ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison T
T LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire - vigneron, à Vergèze f
m (Gard), France. m
4 Médaille d'or : Paris 1889.— Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. j
4 Se recommande, , ai
I Alexis THEVENAZ, Q
4 ORA TOIRE N " 1, NEUCHA TEL. \k



Pour cas imprévu , dès le 24 juin ou le
1" j uillet, logement exposé au soleil, de
deux chambres , cuisine avec eau , cave
et galetas. S'adresser Ecluse 20, rez-de-
chaussée.

Dès St-Jean , petit logement de trois
chambres , cuisine aveo eau , cave et bû-
cher. S'adresser Maladière 30. au 1er.

La Commune de Neuchâtel re-
mettra à bail, à partir de Noël 1890
et pour une durée do trois années :

1° Un appartement composé de quatre
«hambres, cuisine et dépendances , situé
au 2me étage de la maison rue de la
Collégiale n° 4 (anciennes classes).

2° Un local situé dans la maison rue
de la Collég iale n° 2 (entrée rue du Châ-
teau); peut être utilisé comme atelier.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communale s , où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le samedi 21 courant , à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales-

SÉJOUR D'ÉTÉ
811 Pour de suite ou plus tard , à louer

deux chambres meublées, avec cuisine,
le tout pour 25 francs par mois. Situation
champêtre, près de Neuchâtel , non loin
du lac et tout près d'une gare. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, pour Saint-Jean, au 3" étage
<le l'ancien hôtel du Mont-Blanc , un bel
appartement en plein midi, composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

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

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

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

 ̂
A louer pour St-Jean , maison épicerie

•Gacond , un beau logement de 6 pièces.
Eau et gaz. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au 2me.

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

A louer deux logements avec toutes
dépendances , chez Kneubuhl , à Auver-
nier.

A louer pour la Saint-Jean :
Ecluse n° 24, un logement de deux
chambres, une cuisine, cave, bûcher.
Prix fr. 250, eau comprise. S'adresser au
Département des finances, Château.

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

Séjour de campagne
On ofire à louer, à Dombresson , pour

la saison d'été, un beau logement de
4 chambres meublées. — Pension si on
le désire. Jouissance d'un jardin et d'un
verger.

S'adresser rue de l'Industrie n° 2, au
3me étage.

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

A louer, pour la saison, loge-
ment meublé de trois du quatre
chambres, dans une belle campagne près
de la ville, avec accès au lac. Temp éra-
ture toujours fraîche. S'adresser par écrit
sous H. 853, au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Saint-Jean, le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer pour St-Jean, ensemble ou sé-
parément , un logement de 3 pièces, cui-
sine, cave et galetas, grange, écurie et
place pour courtine. S'adr. à M°" Fanny
Sandoz, à St-Blaise, haut du village.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour le 1er juillet , deux cham-
bres non meublées. S'adresser à Madame
Caroline Banderet , à Colombier.

A louer, chambre meublée, maison
pharmacie Bauler , 2me étage.

865 Pour un ou deux messieurs,
grande chambre meublée, avec pension
si on le désire. Jouissance d'un jardin.
S'adresser au bureau du journal.

Deux belles chambres meublées don-
nant sur la route et le jardin. S'adresser
à Mme Zoller, Evole 35.

A louer , pour tout de suite, une petite
chambre au soleil, chez Mme Staub, rue
de la Treille 7.

Pour le 1"juillet , grande chambre non
meublée. S'adresser au magasin de Mo-
des, Trésor 2.

De suite, à louer, une belle chambre
meublée, et une non meublée, toutes
deux indépendantes , rue de l'Industrie
n«m 

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

LOCâTSSMS DIVERSES
Belle cave voûtée sèche, pouvant

servir d'entrep ôt , accès sur la rue.
S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.
A louer un grand magasin avec dépen-

dances, cuisine avec eau, cave et cham-
bre haute.

Un beau local pour magasin ou atelier .
S'adresser Treille 11, au 1er.

Magasin à louer
A louer, pour Saint-Jean 1891, au cen-

tre de la ville, un magasin et bureau
ayant toujours été utilisés jusqu 'ici pour
librairie. — Locaux spacieux et bien
aménagés. — Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude Convert , notaire,
rue du Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , dès maintenant ,
un logement meublé, composé de 3 ou 4
chambres, avec cuisine. Adresser les of-
fres par écrit au bureau de ce journal ,
sous les initiales F. K. 876.

On demande à louer de suite une
chambre meublée et une non meublée à
deux fenêtres, et, si possible, la pension
pour trois personnes. S'adresser à Paul
Kramer, Terreaux 5.

Deux chambres contiguës, non meu-
blées, sur la Place du Marché ou à proxi-
mité, qui pourraient être disponibles de
suite. Adresser les offres au magasin
rue du Trésor 11.

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

On demande, pour St-Jean
1891, un grand logement bien
situé, avec balcon ou jardin.

Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les
initiales G C. 767.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 28 ans cherche une place

de première femme de chambre. Bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Streit , Ecluse 31.

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

S'adresser Parcs n° 1.

Un jeune homme de 17 ans, originaire
de la Suisse allemande , cherche une
place comme domestique ou garçon de
peine , chez un particulier , où il aurait
l'occasion de parler le français.

S'adresser à M. Charles Bigler-Eber-
hard , rue de l'Industrie 28.

Une jeune fille propre cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou comme
aide de ménage. S'adres. à Mme Baum-
berger, rue du Seyon 15, 2me étage,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

PLACES VACANTES
On demande, pour un hôtel de la

Suisse allemande, une femme de cham-
bre recommandée, 40 à 50 fr . par mois;
une sommelière de salle, pour Montreux;
plusieurs sommelières pour cafés respec-
tables, ainsi que plusieurs filles de mé-
nage sachant cuire. S'adresser à l'Agença
de placement Fischer, Treille 4, en ville.

877 On demande une fille sachant cui-
siner et connaissant les travaux du mé-
nage. Le bureau du journal indiquera.

856 On demande un bon cocher par-
lant français , connaissant le service et
muni de bonnes recommandations. En-
trée tout de suite. S'adresser au bureau
de la Feuille.

On cherche, pour de suite, une fille
de toute moralité, sachant faire un bon
ordinaire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré -
senter sans de bons certificats.

S'adresser à Mm0 Morsladt , 3, rue J.-J.
Lallemand.

863 On demande de suite, d'ici au
1" septembre, une très bonne cuisinière.
S'adresser au bureau de ce journal.

864 On cherche une domestique qui
sache cuire, et faire un petit ménage soi-
gné. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune garçon de la ville et de toute

moralité, disposant de quel ques heures
pendant la journée , pourrait entrer immé-
diatement a la librairie générale Dela-
chaux et Niestlé, rue du Seyon, en
qualité de commissionnaire et garçon de
magasin.

Un garçon de 17 ans cherche à se
placer comme magasinier dans un com-
merce de cette ville ou pour s'occuper
des chevaux. S'adresser à la brasserie
du Lion, rue Pourtalès 5.

On cherche une jeune fille de la ville
pour un magasin. S'adresser Bercles 5,
au 1er étage.

Bureau Blatti, Thoune, offre : bon
personnel des deux sexes et de toutes
les branches, pour hôtels et maisons
particulières ; — demande : tonneliers-
cavistes, casserolier pour juillet , cuisi-
nières, etc. (H. 2142 Y.)

On demande
un jeune homme d'une vingtaine
d'années, de nationalité suisse, ayant
très-jolie écriture et sachant bien faire la
correspondance française. Bons appoin-
tements. S'adresser sous chiffre H. 4272
X., à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Genève.

Un jeune homme âgé de 18 ans, par-
lant le français et l'allemand, cherche
une place dans un magasin quelconque.
Ofires sous les initiales D. F. 871, au
bureau de la feuille d'avis.

Un jeune Allemand , très intelligent,
ayant terminé son apprentissage, cherche
placement dans un bureau de la Suisse
romande pour apprendre le français.
Adresser les offres sous F. Z. 866, au
bureau de cette feuille.

Dans un bureau, on demande
un employé pouvant correspon-
dre avec facilité dans les deux
langues et si possible au cou-
rant des assurances accidents.
Bons appointements.

Adresser les offres par écrit , poste
restante, Neuchâtel , sous chifires X. X.
N" 59.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille recommandable pour-
rait entrer de suite en apprentissage chez
une bonne tailleuse; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser pour
renseignements à Mlle Bertha Melchort ,
tailleuse, à Mânnedorf (lac de Zurich).

Un jeune garçon trouverait emp loi
comme margeur avec occasion d'appren-
dre imprimeur. Rétribution immédiate.
S'adresser imprimerie Seiler.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , du quai du Mont-Blanc à

la rue Purry , une boîte de couleurs. La
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. Pœtzsch, ruo Purry 4.

873 Perdu , en ville, 100 francs en deux
billets. Les rapporter au bureau de cette
feuille contre une récompense de 30 fr.

Trouvé, route de la Côte, un petit
porte-monnaie. Le réclamer Ecluse 9,
1er étage, à gauche.

AVIS DIVERS
PENSIONNAT DE JEUNES GENS

J. MISTELI , à Rriegstetten, près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

antres langues modernes, Sciences com-
merciales et techniques , etc. Prix modé-
rés. Existant depuis vingt années.

S'adresser pour références et prospec-
tus à J. Misteli , professeur. (S218Y)

Une bonoraMe famille bourgeoise
voudrait placer son fils, âgé de 14 */2 ans, dans le but d'apprendre le français, de
préférence dans une maison de commerce de la Suisse romande. Eventuellement, ilserait payé une indemnité. La famille serait aussi disposée à accepter, en échange,une fille qui voudrait apprendre la langue allemande et fréquenter l'Ecole d'ouvrages
pour dames. Vie de famille assurée. Prière d'adresser les demandes sous chifire
O. 2266 B,, à Orell, Fussli, annonces, Bâle. (O. 2256 B.)

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHMBART NEW-YOKK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds,

LES BAINS DE SCHNITTWEYER
Station de Thoune,

canton de Berne. — Bureau télégraphique à Steffisbourg.
SONT OUVERTE

Eau f errugineuse; air pur et fortifiant ; belles pr omenades dans
les forêts environnantes ; cure de Jait, eaux minérales, bains et dou-
ches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. (M.6612 Z.)

PROSPECTUS SUE DEMANDB. — TÉLÉPHONE.
Médecin de cure: 0r J. LANG , à Steffisbourg. C. SCHMID-GERBER.

ON CHERCHE
dans une bonne famille peu nombreuse
de Binningen, à '/« d'heure de Bâle, une
bonne jeune fille de 14 à 16 ans,
désiran t apprendre l'allemand. Prix par
mois : 30 fr. Soins de famille et bonne
surveillance.

Prière d'envoyer les offres sous Hc
1882 Q,., à Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

25» ANNIVERSAIRE
de l'inauguration de l'Hospice de

la Côte.

Les personnes qui s'intéressent à
l'Hospice des incurables à Corcelles, et
spécialement les collecteurs et collectri-
ces, ainsi que les souscripteurs, sont cor-
dialement invités à se rencontrer dans
le jardiu de l'établissement, le mercredi
18 juin , à 2 heures de l'après-midi.

Dans le cas où le temps serait plu-
vieux, la cérémonie aura lieu au temple
de Corcelles.

Le Comité de l'Hospice.

AVIS
Pour cause de départ du tenancier, le

public est informé que le Café de
Tempérance de la gare est fermé
dès lundi 9 courant. Un avis ultérieur
indiquera le jour de la réouverture.

! Le plis grand SUCCèS du pr !
Pour la première f ois à Neuchâtel

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Ce soir samedi, à 8 heures,
et jours suivants

DIMANCHE 15 JUIN
à 2 heures et à 8 heures du soir

GRMD SOUCEET
donné par le célèbre

QUATUOR MILANAIS
composé de

quatre professeurs au théâtre de la Scala
de Milan.

Les amateurs de bonne musique sont
spécialement invités.

ENTRÉE LIBRE
Demain dimanche

JZ> v̂ isr s E
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Se recommande,

GANGUILLET -FISCHER .

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 15 juin 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DB

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

le DIMANCHE 16 juin 1890 '
de 2 à 6 h. du soir

au Stand des Fahys.

Avant-dernier tir pour le subside. —
Visuels du Tir fédéral de Frauenfeld.

MUNITIONS sua PLACE.
l<e Comité.

Le docteur E. HENRY est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

PENSION
On prendrait encore un ou deux mes-

sieurs pour la table ou pour la pension
entière. Rue du Môle 4, 3me étage.

ASSOCIATION
INDUSTRIELLE I COMMERCIALE

DE NEUCHATEL

Assemblée générale extraor-
dinaire, aujourd'hui, samedi, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Con-
seil général).

Ordre du jour :
Question de la revision des tarifs de

péages.
Le Comité-

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette importante question sont invitées
à assister à l'assemblée, même si elles
ne sont pas membres de l'Association.

On demande à emprunter fr. 5000 au
5 %. Intérêts payables chaque
mois. S'adresser jusqu'au 15 courant,
sous chiffres 410, 8. D., poste restante,
Neuchâtel.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
Samedi 14 juin , à 8 l/ 2 h. du soir

ORDRE DU JOUR :
Demande de course;
Eventuellement, allocation de la caisse

du Cercle pour cette course.
Le Comité.

On désire placer pour six mois une
brave jeune tille, sachant bien le fran-
çais, pour s'y perfectionner encore, dans
une famille respectable. S'adresser à M.
Wildbolz , Brilchfeld 15, près Berne.

ATTENTIONT
La soussignée se recommande toujours

à sa nombreuse clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne son
état de tailleuse d'habits pour hommes,
jeunes gens et enfants. Réparations et
nettoyage. — Travail prompt et soigné.

— PRIX MODéRé. —
Se recommande,

M- BOREL,
22, rue du Set/on, 22,



CHAUMONT
PETIT HOTEL.

{Remis à neuf)
(Hôtel du Château)

Situation exceptionnelle pour séjour
de montagne, au centre de promenades
et excursions variées. Vue splendide sur
le lac et les Alpes (du Sentis au Mont-
Blanc). Cure de chaud-lait. Voiture à
l'hôtel.

Prix de pension y compris chambre et
service : 4 fr. 50, 5 et 6 francs par jour.

Restauration pour touristes. — Station
de postes et télégraphe fédéral.

Ed. Lemp-Huguenin .

HlSTiBRAST d» CONCERT
Bonde l les tous les jours.
Tripes tous les mercredis et samedis.
Gâteaux au froma ge tous les lundis.

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

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

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

851 On demande à emprunter , contre
de bonnes garanties, la somme de 800 fr.
Intérêts payés à raison de 4 •/» ou 5 °/0.
S'adresser au bureau d'avis.

ATTENTION !

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 15 JUIN 1890

dès 2 */i heures
après midi et dès 8 heures du soir

DEUX:
GRANDS CONCERTS

(vocal et instrumental)
donnés par la troupe d'amateurs

LES TROIS BEAUX-AIRS
B. O. — R.R. R.

cle Saint - Imier

ENTRÉE LIBRE
Programme très varié.

DIMANCHE 15 JUIN 1890

BAL PUBLIC
i l'Hôtel dm XIII CANTONS, à Feitm

Offert par la Société des Garçons
de la localité.

Le Comité.

On demande à emprunter 2000 fr. ;
intérêts : 5 %• — Bonnes cautions. —
S'adresser sous chifire K. H. 300, poste
restante, Neuchâtel.

Bibliothèque du Dimanche
Au Bâtiment d'éco le des Bercles.

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

870 Une jeune dame française donne-
rait des leçons de français , de piano et
de peinture sur porcelaine à des prix
très modérés. — Un ouvrier boulanger
français demande une place de suite.

S'adresser au bureau du journal.

RESUMAT DES ESSAIS DE LAIT
~~ g 5

NOMS ET PRÉNOMS J ? %S °* -ades e s  g
LAITIERS f" i J

S Jj

2 JUIN 1890
Hefti VriU 89 82
Wethli Louis 86 81
Griinicher Guillaume 35 88

3 JUIN 1890
Scharer Jean 86 SI
Senften Alfred i 35 83
Flury Joseph 85 31

4 JUIN 1890
Brugger frères 81 81
Tanner Fritz 31 88
Morel Louise 29 81

5 JUIN 1890
Maridor Gumal 87 82,5
Desehamps Jean 32 82
Sandoz Louis 82 31

6 JUIN 1890
Simon Antoine 35 82
Beure t Emile 85 82
Wasem Jacob 3i 81

7 JUIN 1890
Guillet Rosine 40 80,5
Delay Cécile 87 81
îVjsi-Beauverd 31 30

LA DIRECTION DE POLICE.

8HR0NIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un violent incendie s'est déclaré
dans une maisonnette servant de restau-
rant sur le port de Cadix. Le vent qui
soufflait a rapidement communiqué l'in-
cendie à une caserne de carabiniers.

Malgré tous les efiorts , les deux bâti-
ments ont été détruits ; des cartouches
qui se trouvaient dan s la caserne ont fait
explosion.

Il y a 2 blessés et 8 personnes légère-
ment contusionnées ; les dégâts sont éva-
lués à 750,000 pesetas.

— On télégraphie d'Oran que l'inva-
sion des criquets continue, et que la si-
tuation est très grave. Il y a actuellement
1460 hommes de troupes occupés à les
détruire, et ce matin il est parti encore
160 hommes du 3* zouaves.

La lutte devient très difficile. On s'at-
tend à voir des vols considérables de
sauterelles. Il est question d'employer
l'acide phénique pour détruire ces insec-
tes. On en mélange un litre à quarante
litres d'eau, et le liquide possède encore
la vertu de les foudroyer. En outre, son
emploi combat utilement la mauvaise
odeur des criquets écrasés.

CHRONIQUE HEUGHATEL0J8E

COUVET, 12 juin. — {Corr. part.)
Voici quelques détails sur le suicide

d'un artilleur français , au passage à ni-
veau de Boveresse.

Ce militaire, qui appartenait au 9"'°
régiment de forteresse en garnison à
Pontarlier, attendait à 2 heures l'express
de Paris. A peine la locomotive parut-
elle, qu 'il franchit d'un bond la barrière
et se précipita violemment dans les roues
de la machine. Le convoi s'arrêta pres-
que instantanément : l'on ne réussit à dé-
gager des roues qu'un corps inerte ayant
les côtes enfoncées, un bras arraché, un
pied à demi-coupé et la tête tout ensan-
glantée, sillonnée d'affreuses blessures.

Le malheureux fut immédiatement
transporté à l'hôpital à Couvet et j'ap-
prends à l'instant même qu'il vient de
succomber après de cruelles souffrances.

Un profond désespoir l'a sans doute
poussé à sa triste détermination.

— Avec la belle saison, les fêtes : elles
se succèdent sans interruption dans no-
tre vallon. Après les promotions et les
tirs des abbayes de nos dix villages,
viennent maintenant les fêtes de chaut,
les courses des sociétés, etc...

Actuellement paraissent les program-
mes de deux fêtes qui auront lieu simul-
tanément dimanche prochain,l'une à Cou-
vet, l'autre à Fleurier.

La première est la fête annuelle des
Unions chrétiennes du canton ; la popu-
lation du village réserve, comme d'habi-
tude en pareille occasion, l'hosp italité la
plus cordiale aux hôtes qui nous visite-
ront ce jour-là.

La seconde est la Ym° fête annuelle
de la Fédération musicale du Val-de-Tra-
vers. Le concert-concours commencera
à deux heures de l'après-midi. Dix-sept
sociétés, choeurs d'hommes, chœurs mix-
tes, fanfares, orchestre, figurant au pro-
gramme, exécuteront tour à tour une
vingtaine de morceaux, entremêlés de
manière à produire une agréable variété.

Comme on peut se l'imaginer , le temps
nous jouerait un fort vilain tour , s'il ne
daignait pas s'élever à la hauteur des
circonstances, après toutes les maussa-
des journées dont il nous a gratifiés jus-
qu'à présent.

CHAUX -DE-FONDS. — Le National an-
nonce que le domestique de l'hôtel du
Lion d'Or est victime d'un triste acci-
dent. Ensuite d'écorchures aux mains
probablement , il s'est empoisonné le sang
en pansant un cheval malade. On l'a
transporté à l'hôpital de Berne où il est
très gravement atteint; il serait question
de l'amputation des deux bras et, même
aveo cette opération , la guérison serait
peu probable.

CHRONIQUE LOCALE

Concerts. — On annonce pour ce soir
au Kiosque du Jardin anglais un concert
donné par une Société do musique franc-
comtoise, les Enfants de Montbéliard, qui
comprend environ soixante exécutants.

— Nous attirons l'attention du public sur
les concerts (vocal et instrumental) de
demain , au Chalet du jardin anglais. Ils
seront donnés par une troupe d'amateurs
de St-Imier, qui a obtenu partout où elle
s'est fait entendre un grand succès. Nous
ne doutons pas qu 'il n'en soit de même à
Neuchâtel. {Communiqué.)

Funiculaire Ecluse-Plan. — Contrai-
ment aux bruits qui circulent dans le
public, on nous assure que les essais
faits ce matin au moyen des plates for-
mes du funiculaire, surmontées de gaba-
rits ayant les mêmes dimensions que les
compartiments des wagons, ont parfaite-
ment réussi; par conséquent, le croise-
ment et le passage dans les tunnels
s'effectuent sans encombre.

# * 3 Nous renvoyons au numéro de
lundi, faute de place, la suite de notre
feuilleton.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Allemagne
De vives discussions ont lieu au sein

du parti du centre, au sujet des deman-
des de crédits militaires. La majorité du
centre votera pour, sur le conseil de M.
"Windthorst , car le rejet entraînerait la
dissolution du Reichstag, ce qui est à
éviter. De nouvelles élections ne seraient
actuellement probablement favorables
qu'aux progressistes et aux socialistes,
vu l'annonce des impôts nouveaux qui
seraient une plate-forme excellente pour
l'opposition.

Angleterre
Le comte de Paris a présidé mercredi

à Sheenhouse le conseil qu'il avait cons-
titué sous la présidence de M. Bocher au
moment de son départ pour l'exil. Les
membres du conseil ont déjeûné à Sheen-
house. Le comte de Paris a reçu ensuite
les personnes venues de France, parmi
lesquelles de nombreuses notabilités po-
litiques.

NOUVELLES POLITIQUES

Assemblée fédérale

Le Conseil national a discuté jeudi la
nouvelle loi sur les tarifs douaniers. M.
Cramer-Frey, président de la commis-
sion, a demandé l'entrée en matière pour
mardi prochain. Renvoyer à la prochaine
législature, c'est exiger une nouvelle
composition de la commission. IL de-
mande que le Conseil fédéral soit invité
à dire, aujourd'hui ou demain , s'il est
possible, au point de vue de la politique
douanière, d'ajourner la discussion à dé-
cembre.

Cette proposition est adoptée tacite-
ment.

Hier, vendredi, le Conseil fédéral a fait
savoir à l'Assemblée fédérale qu'il tenait
pour nécessaire que le Conseil national
traitât la question dans la session actuelle.

MM. Forrer et Jolissaint rapportent
sur le projet de loi sur les rapports de
droit civil des citoyens établis ou en sé-
jour. Il existe de grandes différences en-
tre les décisions du Conseil national et
du Conseil des Etats. C'est toujours la
lutte entre le principe de la loi du lieu
d'origine, que défend en général le Con-
seil des Etats, tandis que le Conseil na-
tional est pour la loi du domicile. La
commission propose de se maintenir sur
la base de l'article 46 de la Constitution
(loi du domicile), mais de faire sur cette
base toutes les concessions possibles au
Conseil des Etats.

Au Conseil des Etats, M. Cornaz, pré-
sident de la commission de gestion, pré-
sente le rapport général de cette com-
mission. Il critique l'organisation actuelle
du Conseil fédéral , qui nous conduit au
règne des bureaux ; on y remédierait par
la création de sous-secrétaires d'Etat ou
par l'augmentation du nombre des mem-
bres du Conseil fédéral de 7 à 9.

M. Cornaz critique ensuite le mode ac-
tuel d'examen de la gestion du Conseil
fédéral . Les commissions se bornent au-
jourd 'hui simplement à enregistrer les ac-

tes du Conseil fédéral d'après l'énuméra
tion contenue dans le message de cette
autorité, tandis qu'en réalité elles de-
vraient avoir un rôle investigateur.

Corps diplomatique. — M. Arago, am-
bassadeur de France, s'est rendu à Paris
pour un séjour d'une quinzaine de jours.

Ii a été reçu mercredi par le Président
de la République.

Tir fédéral. — Les préparatifs avan-
cent rapidement. Un mois seulement nous
sépare de la grande fête.

Frauenfeld est une ville de six mille
habitants. Aussi, comprend-on sans peine
qu'elle ne peut pas faire les choses aussi
grandement que Genève par exemple.

La place de fête est située à l'extré-
mité sud de la ville. Elle est à une petite
distance de la gare.

La cantine a une grande nef princi-
pale et deux ailes latérales. Elle a envi-
ron 30 mètres de largeur. Le sommet est
à 18 mètres du sol. La cantine pourra
contenir 2500 personnes assises. 85,000
bouteilles de vin devront garnir les ca-
ves.

Le 20 juillet (!•' dimanche de la fête)
une cantate sera exécutée. — A ce con-
cert se fera entendre une célèbre artiste
de l'opéra de Berlin, Mlle Herzog, origi-
naire du canton de Thurgovie.

Le pavillon des prix sera fort joli. Il
sera dominé par une coupole. Sur la
place de tir seront installées 150 cibles.

BERNE. — La Zùricher Post apprend
que la Volkspartei du canton de Berne
aurait l'intention de provoquer une de-
mande de réélection du Grand Conseil
qui vient d'entrer en fonctions, en vue
d'amener une modification du système
et des personnes et d'améliorer la situa-
tion actuelle. D'après la loi bernoise, la
révocation du Grand Conseil peut être
soumise au peuple sur la demande for-
mulée par huit mille électeurs. Pour être
prise en considération, la demande doit
réunir la majorité des citoyens actifs.

Il n'a pas été fait usage de ce droit de-
puis 1852 ; à ce moment-là , le parti ra-
dical avait provoqué le mouvement,
mais sans résultat ; le parti conservateur
resta encore pendant deux ans au pou-
voir.

BALK-CAMPAGNE . — Les vignerons de
Bâle-Campagne ont été désagréablement
surpris de voir, la semaine dernière, les
feuilles d'un grand nombre de ceps rou-
gies comme si elles avaient été brûlées.
Ils crurent d'abord qu'ils avaient em-
ployé une solution de sulfate de cuivre
trop concentrée dans les aspersions faites
pour combattre le mildiou; mais ils re-
connurent bientôt que le mal ne pouvait
être attribué ni à la bouillie bordelaise
ni à une autre bouillie, attendu que des
ceps qui n'avaient pas été sulfatés pré-
sentaient les mêmes rougeurs. D'où vient
alors cette nouvelle maladie de la vigne ?
c'est ce qu'ils ignorent. Des 120 hectares
que comprend le vignoble de Bâle-Cam-
pagne, huit en sont déjà atteints.

LUCERNE . — Un citoyen de Oberkirch
voulant, dimanche dernier , chasser une
pièce de bétail qui s'était détachée et en-
gagée sur la voie, a été saisi par le train
direct venant de Lucerne; le malheureux
a été tellement abimé qu'il est mort peu
de temps après des suites de ses bles-
sures.

NOUVELLES SUISSES Berlin, 13 juin.
Le Reichstag a approuvé, à l'unani-

mité, en première et seconde lecture, le
traité d'établissement avec la Suisse.

Spandau, 13 juin.
Aujourd'hui, à midi trois quarts, une

explosion s'est produite dans le séchage
de la nouvelle fabrique de poudre, où se
trouvaient vingt-six tonneaux de poudre.
Le séchage a été complètement dévasté
et un grand nombre d'autres bâtiments
ont été fortement endommagés. Les fenê-
tres de beaucoup de maisons ont volé en
éclats. Un certain nombre d'ouvriers ont
été légèrement blessés par les débris et
les éclats projetés par l'explosion.

L'explosion a été causée par du fulmi-
coton qu'on avait suspendu pour le faire
sécher. Outre le séchage, un autre bâti-
ment a été détruit. La fabrication a dû
être en partie suspendue.

Paris, 13 juin.
Le Sénat a adopté le projet autorisant

à incorporer éventuellement l'armée ter-
ritoriale dans l'armée active.

M. Rousseau, directeur des grands
magasins du Louvre, est mort.

Cannes, 13 juin.
La police italienne a arrêté à Gênes

l'assassin de M. Geissendorf, de Genève.
Il se nomme Sj lvio Curruso. Il a avoué
son crime.

Gênes, 13 juin.
Le gouvernement italien a décidé d'ex-

pulser plusieurs anarchistes français qui
provoquent des désordres parmi les ou-
vriers.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

13 juin.
Le baromètre monte sur les côtes de

l'Océan ; la hausse a été rapide sur les
Iles britanniques et une aire sup érieure
à 765 mm., se montre au large du conti-
nent. Les vents des régions Nord domi-
nent, ils sont forts en Provence, les pluies
sont générales sur l'Ouest et le centre du
continent.

En France, le temps reste à la pluie
dans l'Est et à averses dans les autres
régions avec température toujours uu
peu basse. A Paris, hier, pluie dans la
nuit , tonnerre vers 7 heures du soir. —
Maximum : 18°7 ; minimum : 10°9.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Charles Schneeberger, fils,Madame Marguerite Schneeberger-l.ùthi.
et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Charles Schneeberger , père , et sa famille,aux Ponts-Martels, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé fils , frère,
petit-fils , cousin et neveu,

WALTHER SCHNEEBERGER,
que Dieu a retiré à Lui, vendredi 13 juin ,,
après une pénible maladie, à l'âge de
14 mois et 13 jours.

L'Eternel l'avait donné.l'Eter-
nel l'a été, que son saint nom
soit béni. Job I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 15 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire: r. du Neubourg 23.

Madame Jeanneret-Robert, Monsieur et.
Madame Charles Jeanneret et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Fritz Châte-
lain et leurs enfants ont la douleur dé-
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée fille,,
sœur et tante,

ADÈLE JEANNERET,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa 24™"
année.

Neuchâtel, le 12 juin 1890.
Je me suis tu et je n'ai

point ouvert la bouche, parce
que c'est toi qui l'as fait.

Ps. XXXIX, v. 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés,

d'assister, aura lieu samedi 14 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle n° 10.
On ne reçoit pas.

Madame Célanie Vauthier-Mosset, Mon-
sieur Emil e Vauthier , Madame Elise
"Vauthier-Diacon , Madame Marie Vauthier-
Fallet et ses enfants, Madame Marie
"Vauthier-Monnier , Monsieur et Madame
James Mosset et leurs enfants, Madame
Caroline Mosset-Perret , Monsieur Auguste
Coulet, Madame Emma Mosset-Robert et
ses enfants, et les familles Vauthier, Mosset
et Cuche ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur HENRI VAUTHIER,
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et
parent, décédé aujourd'hui , après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 63e année.

Dombresson, le 12 juin 1890.
J'ai patiemment attendis

l'Eternel, Il s'est tourné
vers moi et II a ouï mon crL

Psaume XL, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Dom -

hresson, le dimanche 15 courant, à 1 heure..

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sji h. lm" Culte à la Chapelle des Terreaux»
8 h. du soir. 3m« Culte àla Chapelle des Terreaux,

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
il Uhr. Terreaux-Schule : Kinde.rlehre.
Vormittags 8 3]i Uhr , Gottesdienst in Colombier»
Nachmittags 2 1]2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise»

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 Ij 2 heures m. Culte d'édification mutuelle eî

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences-

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1]2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré inion de prières»
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, étnds* bibliques»
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÊV ANGÉLIQUE , r. de la Place t Armes.
Dimanche : 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTES ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir , grande salle de-
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde 4iim>ittleren-
Conferenz-Saal.

SALLE DU VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir,
les premier et troisième dimanches du mois.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesdieiiste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag : Vormittags » 1/4 Uhr una
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

CULTES DU DIMANCHE 15 Jl'IN 1890

AVIS TARDIFS

878 On demande, de suite ou pour le?
1er juillet , une cuisinière bien recom-
mandée, ayant l'habitude d'un service
très soigné,- propre , active et [de toute»
moralité. S'adr . au bureau de la Feuille
d'avis.


