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Coticours. — Le Département des tra-
vaux publics met au concours la fourni-
ture de 106 bauches de tourbe de trois
mètres cubes, première qualité, pour le
chauffage du château de Neuchâtel et
des prisons de district pendant l'hiver
1890-1891. Adresser, sous pli cacheté,
les soumissions au Chef du Département
des travaux publics à Neuchâtel, j usqu'au
lundi 30 courant inclusivement.

— Il a été fait dépôt le 11 courant, au
greffe de la justice paix de la Brévine,
de l'acte de décès du citoyen Tbiébaud,
Auguste, veuf de Fanny née Hébeisen,
domicilié à la Brévino, décédé à Berne,
où il était en séjour , le 10 avril 1890. Ce
dép ôt est effectué pour faire courir les
délais en vue de l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Faute de place,on vendra, par voie
d'enchères publi ques, jeudi 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, samedi 21 juin 1890, à 2 heures
après mi di , rue Pourtalès n° 6, les meu-
bles et objets suivants :

2 lits jumeaux , noyer poli , moulures
cirées ; 1 table de nuit avec marbre
blanc, 1 lavabo avec marbre, glace psy-
ché, 1 séchoir, noyer poli , 1 table à COU-
lisses, noyer ciré, 1 dressoir, noyer ciré,
à moulures, 2 chaises cannées, 2 ta-
bleaux, sujets religieux et dit gravure sur
acier ; 1 ameublement de salon , poirier
poli noir , velours mousse, comprenant
1 canapé style Louis XV, 1 fauteuil et
4 chaises dossiers rembourrés ; 1 table
ovale, pieds tournés, 2 petits tabourets,
1 glace del m. 35, encadremant noir ,
imitation japonaise; 1 suspension, 1 veil-
leuse, 1 potager en fer et d'autres objets .

Neuchâtel, le 14 juin 1890.
Greffe de paix.

Venle aux enchères

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion plusieurs lits

complets, à très bas prix, ainsi que ca-
napés neufs et usagés ; on se recommande
pour le remontage de matelas, sommiers,
etc. S'adresser au magasin de literie rue
du Trésor n° 2.

VENTE DE RÉCOLTES
On oftre 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 Gèneveys-sur-Coffrane.

Avis aux Sociétés
Bannières de sociétés sont livrées

promptement et garanties. De même on
exécute tout rafraîchissement et rhabil-
lage de bannières ; prix très modérés.

Se recommande,
E. KIPFER, peintre,

ruelle DuPeyrou 5, Neuchâtel.
Spécialités de lettres et d'enseignes.

Vernissage.

A vendre, pour cause de départ , un
potager avec ustensiles en bon état.
S'adres. Vieux-Châtel n° 15, au second.

CfiDT PU AD échel é, à deux che-
rUnl brlAn vaux, et deux voi-
tures à ressorts, chez Imhof, aux
Grattes.

A vendre, de gre à gre, à Pe-
seux, 2 breaks neufs, 1 char de côté, 2
chars à pont à ressorts, 1 char à bran-
card , 1 char à échelle, 3 petits chars à
bras. S'adresser pour voir les objets à
Charles Matthey , maréchal , à Peseux.

à LA BREVINE

Les étrangers appelés.

Pour sortir d'indivision , les enf ants et
petits-enfants de feu Alcindor Matthey-
de-l'Etang, quand vivait propriétaire à
la Brévine, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques , à l'Hôtel-de-Ville,
à la Brévine, samedi 28 juin
1890, dès 2 heures après midi ,les im-
meubles ci-dessous désignés :

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

formant les articles 563 à 573 inclusive-
ment du cadastre de la Brévine, et 242
du cadastre du Cerneux-Péquignot , et
comprenant deux bâtiments avec places
et jardins, et des terrains en nature de
prés, pâturages boisés et tourbières, d'une
superficie totale de 29 hectares, 6 ares

et 93 centiares (290,693 m.2), soit environ
107 '/a poses, ancienne mesure.

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

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

IIm» LOT
Un domaine dit Aux Bornels,

territoire de la Brévine, comprenant un
bâtiment à l'usage d'habitation , grange
et écurie, avec place et jardins, des ter-
rains en nature de prés, d'une superficie
totale de 80,468 m.2, soit environ 29 5/»
poses, et un pâturage boisé de 59,695 m."
(22 poses).

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

Jjpn. LQT
TJn domaine dit Sur-les-Cot-

tards, même territoire que le précédent,
comprenant trois bâtiments, dont un à
l'usage de remise, place, ja rdin et des
terrains en nature de prés, pâturages
avec bois et tourbière, d'une superficie
totale de 32 hectares, 51 ares et 65 cen-
tiares (325,165 m.2), soit environ 120 */2
poses, ancienne mesure.

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

Les pâturages et bois ont ensemble
une superficie de 220,460 m*.

IV" LOT
TJn domaine dit A la Seigneu-

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

Assurance du bâtiment : fr. 5000.
Vme LOT

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

VIme LOT
Le quart d'un immeuble pos-

sédé en indivision, situé lieux dits A la
Petite Scie et A l'Aneta, et consis-
tant en un bâtiment à l'usage de scierie
à eau, un dit à l'usage d'habitation , avee
un pré de 2930 m.*, et un étang et pré
de 15,160 m2.

Entrée en jouissance : 23 avril 1891,
Les conditions de vente seront lues

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

Tous les immeubles plus haut dési-
gnés sont très bien situés, en bon état
d'entretien , d'un rapport assuré et cons-
tituent un placement avantageux.

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

VENTE D'IMMEUBLES

I

VTN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

de table du (L. 325 Q.)
IHLidi d'Italie . Fr. 39
Barletta . . .  » 4G

franco Lucerne, en fûts de 200 et
600 litres. Nous garantissons les
vins purs et réels et expédions les
échantillons sur demande.

AZZOLINI FRERES ,
entrepôt , Lucerne.

et le», çj-eire
Bois» vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr. 13.50,bûché, fr. 16— 
sapin, » > 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

Bois S©C tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr .l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, > » 10.—, > » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » * 8.50, » » IL— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard, fr.l. — ,p r 20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

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

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

chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

jj les dartres et. la syphilis » 1»40
- A la quinine. Contre les affections nerveuses et la ftèvre. Tonique i i»70
S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants * 1»40
a Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1»40
3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants » t»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Saore et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuJa produit» de Bîalt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont*; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue coutre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNES T M ORTHIER , à Neuchâtel.

J M^RITT tourneur , Grande
. 1V_J__ 1__ 1, 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.

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

A vendre des établis et outils d'hor-
loger, ainsi qu'un potager encore en par-
fait état . S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 7, 1er étage.

MAISON PARISIENNE
fflm8 BIDAUX, corsetière,

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera dans cette ville les
17 et 18 juin, Hôtel du Port,
pour recevoir les commandes de corsets
que ces dames voudront bien lui confier.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du D' 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 flacon 3 f r .  50.
Seul dépôt àla pharmacie Fleischmann.

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

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

Le flacon : 1 f r .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

IMMEU BLES A VENDRE

On offre à vendre, pour cause de dé-
part , dans un village du Vignoble, à
proximité d'une gare et des bateaux à
vapeur , une maison comprenant un plain-
pied et deux étages de 3 et 4 pièces cha-
cun , d'un jardinet attenant et d'un grand
jardin.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Achille Lambert, k Chez-le-Bart.

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFèVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Scan cheii dans tous les genres Fondée en 18S3

_4_. droBÏTisr
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 ç NEUCHATEL q

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, à un premier
étage, un logement deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue du
Seyon n° 20, 2me étage, de 1 à 2 heures
et de 7 à 8 heures du soir.

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'adresser à veuve Louise Marth y,
à Peseux, ou à C.-F. Marthy, Moulins 45,
à Neuchâtel.

A louer, au Mont de Couvet, 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. Uno partie du mobilier serait
fournie au locataire. Chambres propres
et confortables, jolie vue, séjour agréa-
ble, k 20 ou 25 minutes de la gare de
Couvet. S'adresser pour les conditions à
M. Favre-Barrelet, à Boveresse.

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

879 A louer, k Chaumont, pour l'été,
deux chambres non meublées, cuisine et
cave. Belle situation au bord de la route.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

A louer , pour le 1er juillet , au Rocher
n" 6, 3me étage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adr. rue des Moulins n" 15, 5rae étage.

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

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

CHAMBRES A LOUER

872 A louer de suite une belle grande
chambre chauffable, meublée et indé-
pendante. S'adr. au bureau du journal.

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

Deux chambres K8™eu;
un premier étage du centre de la ville,
qui conviendraient pour bureau, etc. Le
bureau de cette feuille indiquera. 854

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou plus tard,

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

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

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. E. 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
Eramer, Terreaux 5.

Deux chambres contigues, 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.

VIN D ALGÉR1Ë
Importation directe de la propriélé.

GABASTI 1" CHOIX.
Expédition par fûts de toutes grandeurs.

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

Echantillons gratis et franco sur demande
affranchie.

ESSAIMS à VENDRE
M. LANGEL, à Bôle, offre k

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

SAVON A 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.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de HALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Pour cause de déménagemen t, à ven-
dre un bon potager. Prix très bas. S'adr.
chez E. Lamprecht, rue du Trésor n° 2,
au magasin.

ARTICLES DE VOYAGE
AU MAGASIN

WT1 * &#§§!&!?
Grand'rue - NEUCHATEL - GrancCrue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

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

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

Articles fins et ordinaires. 
Gencives malades. L'eau denti-

frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la .

Pharmacie'FLEISCHMANN. f
•Le flacon à" fr; 1. î

Tous les jours ' arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES
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COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES
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TONIQUE >̂ C1&K Au QU,NA 1

ANALEPTIQUE /# lfI|Nlk SUC DE V,ANDE 5 S
RECON^TUANT/^^^^^PHOSPHAJlaeCHAUX JJ
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Systèmes nerveux et osseux  ̂O

Le "Vile de vrAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs 2> P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtnisie, la Dyspepsie, les Gastrites,  ̂OGastralgies, la Diarrhée atoniqi.e, l'Ag-e critique, l —tiolement, les longues pQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. u

LYON— Pharmacie T. FI__, rue de Bourbon, 14 — irON r

SOURCE S -YORRE *
oaLARBAUD S^YORRE jPh-PlaeeLncaï .àTICBT S

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la comoinsaltérableparletransport.souveralne contre ¦
les maladies du f oie, de l'estomac et dee _,
reins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix : 20 (r. la Caisse de 50 Bouteilles en Gara de Vichy.
Pour éviter toute surprise ,

l 'étiquette dechaque bouteilleK£££ ^̂ ^Tf^̂ ^
DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS BT MARCHANDS _*__OX MINÉRALES.
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PAE

LE COMTE WODZINSKI

A qui en avait Anaïs ? Voilà donc un
nouvel orage qui menaçait Caritas . Pour-
quoi cette inimitié manifeste que lui témoi-
gnait aujourd'hui mademoiselle Robin.
Sans doute, elle n 'ignorait pas qu 'Anaïs
lui avait toujours reproché sa pruderie
et sa fierté. « Notre sainte poseuse ! >
avait-elle, paraît-il, coutume de l'appeler;
mais, à part cela, leurs rapports étaient
amicaux. Il fallait bien comprendre, Anaïs
lui faisait l'injure de se montrer jalouse...
Quelle ironie ! Elle était toujours prête à
se sacrifier à tous, et tout le monde
s'acharnait contre elle. Intérieurement
toutefois, elle s'avouait à elle-même que
l'air ennuyé de Maurice, que surtout ces
regards qu'il lui lançait pouvaient bien
exciter le ressentiment de celle que l'on
désignait déjà comme sa fiancée. Alors elle
descendait au fond de sa conscience ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmaau-U—, éditeur, à
Pari*.

Serait-elle vraiment coupable "... Et tan-
dis que le doyen lui signalait de nouvelles
misères à soulager, savourant ses fraises ,
sur lesquelles il versait , honteux d'être
surpris en flagrant délit de ce petit péché
de gourmandise, ce qui restait de Cham -
pagne au fond de son verre, elle répon-
dait distraite :

— Oui, monsieur le curé, vous pouvez
compter sur moi.

On so levait de table. Elle prit le bras
du notaire aveo un sentiment de déli-
vrance.

— Ma chère demoiselle, murmurait le
brave homme tout attendri , j e suis bien
content. Je vais tout vous confier à vous.
Voulez-vous que nous fassions un petit
tour de promenade ?

Elle acceptait aveo empressement ,
lorsque le notaire se ravisa.

— Eh bien, non, pas tout de suite, si
vous voulez. Vous me servirez d'abord
de vos divines petites mains une bonne
tasse de moka et un verre de cette
liqueur que vous savez.

Ah! ciel... qu 'ils étaient gourmands,
ces hommes !

Justement, les convives, au sortir d'un
repas succulent, respiraient l'air frais
sur la terrasse, qu'ombrageait un immen-
se vélarium bleu. Sur les tables, les
cafetières d'argent fumaient, répandant
leur arôme... El comme la je une fille
préparait une bonne tasse de moka et le
petit verre de liqueur qu'elle savait, elle

vit tout d'un coup Anaïs s'approcher
d'elle, mais tfès douce, la provocante
dureté de son regard efiacé par un gra-
cieux sourire, lui disant gentiment :

— Voulez-vous que je vous aide ?
Elle accepta cette offre de service,

toute reconnaissante des bonnes inten-
tions qui semblaient animer sa voisine.
Puis , quan d elles eurent fait ainsi le tour
de la terrasse, que chacun des convives
se trouva servi selon son goût, mademoi-
selle Robin , de plus en plus tendre, lui
passa son bras autour de la taille.

— Maintenant, venez ! J'ai une confi-
dence à vous faire.

C'était donc le jour des secrets. Caritas
se retourna vers le notaire, mais le bon-
homme, installé dans son fauteuil , la face
rouge, les mains jointes et repliées sur
l'estomac, digérait aveo béatitude. Il lui
répondit toutefois par un sourire et un
signe de tête qu'elle comprit.

« Allez toujours, signifiaient ce sourire
et ce clignement d'yeux , elle saura mieux
vous dire ce que je comptais vous
apprendre que je ne l'aurais su faire
moi-même. >

Elles descendirent donc toutes deux
les quelques marches de la terrasse.

Lorsqu'elles se trouvèrent assez loin
du château pour que leur voix ne pût
être entendue, Anaïs commença résolu-
ment :

— Je veux que vous soyez la première
à connaître mon bonheur, dit-elle.

Elle avait appuyé sur ce mot bonheur
tout en fixant sur sa compagne un regard
à la fois inquiet et ému.

— En échange, poursuivait-elle, je
vous demanderai à vous une entière
franchise.

— Je ne saurais tromper personne,
quan d bien même le voudrais-je, répondit
mademoiselle de Croixvaillant.

— Eh bien , reprit Naïs, dont le visage
se couvrit d'une vive rougeur , j'aime
quel qu'un que vous connaissez. Cette
fois, du moins, mon cœur se trouve
d'accord avec la volonté — non , disons
avec le choix — de mon père. Je n'ai
pas besoin de vous citer le nom , n'est-ce
pas ?

— Je crois, en effet , le savoir, répon-
dit Caritas très tranquille.

— Son père vous l'avait donc dit ? in-
terrogea nerveusement Nais.

— Du moins il me l'a fait comprendre.
— Bien ! Alors je vais droit au but.

Comme vous ne l'ignorez pas, j'ai beau-
coup de défauts, et entre autres, celui de
la jalousie, je suis très jalouse.

— Oh ! fit mademoiselle de Croixvail-
lant, que blessait l'apparence même du
soupçon, cherchant à se dégager de l'é-
treinte dont l'entourait toujours le bras
de son amie.

Mais celle-ci la retint.
— Ne vous fâchez pas, reprit-elle, la

voix très douce. Celui dont nous parlons
et qui nous connaît toutes deux aussi

bien l'une que l'autre, a pu nous juger ,
nous comparer. Vous êtes plus belle,
vous êtes noble, vous êtes meilleure. Oh !
oui, vous êtes meilleure que moi. Quand
nous jouions ensemble, autrefois, soit à
Kerisper, soit au Plessis, c'était toujours
vous qui cédiez. Moi , j'étais méchante. Je
le battais ce pauvre Maurice ! Et alors je
m'étais depuis longtemps forgé un roman
dans la tête. Je me suis imaginé que
vous vous aimiez, vous et lui , et je me
suis mise à l'aimer de mon côté par dépit ,
par désir de contradiction... Mais enfin , à
l'aimer ! Voilà ma confession faite. J'es-
père que vous vous montrerez aussi
franche à votre tour. Voyons, ma chère
et belle sainte, avez-vous un sentiment
pour Maurice , et de quelle nature est ce
sentiment ? Ah! encore un mot que je
dois vous dire, avant d'exiger votre ré-
ponse. Ne croyez pas que je veuille éta-
blir ici un concours , une lutte de sacrifice
entre nous... Non, le sacrifice n'est pas
mon fait... et il est une lâcheté en amour.
Quand on aime quelqu'un on le conquiert,
on le garde, on le défend. C'est ce que je
fais, c'est ce que je compte faire, même
à votre égard s'il le fallait ; seulement
j'ai tenu à bien nous expliquer, de façon
qu'il ne puisse exister d'équivoque entre
nous. Car si je repousse le sacrifice ,
j'aime comme papa les situations nettes.
Je reprends donc ma question mainte-
nant que le terrain est déblayé. Quels
sont les sentiments que vous éprouvez

CARITAS

OFFRES DE SERVICES

Une personne robuste cherche pour
tout de suite une place de ménagère. S'a-
dresser Ecluse 9, 1er étage.

Une fille de 28 ans cherche une place
de première femme de chambre. Bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Streit, Ecluse 31.

Une jeune fille de 17 à 18 ans dési-
rerait trouver de suite une place pour
s'aider dans un ménage ou garder des
enfants. S'adresser Terreaux 5, au ma-
gasin de tabacs.

Une fille âgée de 22 ans, ayant du ser-
vice et pouvant produire de bons certifi-
cats, cherche à se placer comme bonne
d'enfants et pour aider dans le ménage,
à Neuchâtel ou dans les environs. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 882

DEMANDES DE DOMESTIQUES
881 On demande, dans un village près

de Neuchâtel , une jeune domestique par-
lant français et bien recommandée, pour
un ménage de deux dames. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une très bonne cuisinière ,
fidèle, pour trois mois de saison d'été.
S'adresser à Mme Geppert , Ecluse n" 5.

880 On demande, pour fin courant, un
bon domestique, sachant conduire et soi-
gner les chevaux. Certificats exigés. Le
bureau de la Feuille d'avis indi quera .

Mme Chable-Barrelet demande une
cuisinière propre et active, ayant de
bonnes recommandations. S'adresser aux
Epinettes, à Colombier.

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.

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

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 homme de la Suisse alle-
mande, ayant quelques connaissances
commerciales, pourrait entrer à titre
d'aide pendant quel ques semaines dans
le bureau d'un établissement industriel
dans les environs immédiats de la ville.

Adresser les offres avec copie de cer-
tificats , poste restante Neuchâtel , sous
les initiales J. B. 54.

Un jeune homme connaissant la comp-
tabilité en partie double et un peu la
correspondance française, cherche un
emploi. Très bonnes références. S'adres-
ser rue St-Maurice 11, au magasin.

On demande, pour tout de suite, une
bonne ouvrière couturière. S'adresser à
Mme Marie Kybourg, Mail 1, qui ren-
seignera.

| Séjour d'été
11 610 A louer , pour la saison d'été,
jj au-dessus de la ville , une petite
3 maison de campagne en partie

H meublée, avec jardin. S'adresser
S au bureau d'avis.
-_B-B__fl-_na__fl-a__s__B__i

A fr nn A w»£x un jeune chien racev euill e st-Bernard , très
bon pour la garde. S'adresser au Manège.



¦envers ce monsieur, qui ne se doute pas
de l'honneur que nous lui faisons ?

— J'ai pour Maurice des sentiments
fraternels, répondit mademoiselle de
Croixvaillant, levant son beau regard
bien droit fixé sur les yeux de sa préten-
due rivale.

— Rien que fraternels ?
— Absolument. Je vous répéterai donc

ce que je lui ai déjà dit à lui : « Je serai
heureuse de votre bonheur à tous les
deux ! >

— Il vous en avai t parlé, s'écria Anaïs,
plus naïve qu 'on n'aurait pu le croire
malgré son honnêteté. Pourquoi doute-
rais-je , alors, non pas de vous, mais de
lui ? S'il vous a parlé de moi, si vous lui
avez fait cette réponse, c'est qu 'il m'ai-
me, le cher poète, il m'aime !

En même temps de ses bras nerveux
«Ue attira Caritas et l'embrassa aveo
emportement.

— Merci ! merci ! s'écria-t-elle ; main-
tenant je suis sûre de vous , de lui , de
moi. C'est égal ! je vous en ai voulu à
mort duran t ces quel ques jours.

Elles revinren t enlacées vers le perron.
Tout de suite Anaïs courut vers celui
qu'elle appelait son poète. Mademoiselle
de Croixvaillant en profita pour s'isoler.

Au fond elle se sentait troublée, pres-
que mécontente d'elle-même. Etait-elle
bien sûre d'avoir dit toute la vérité ? Oui,
certes ! elle aimait son ancien compagnon
d'enfance, d'une amitié fraternelle , fran-

che et sincère. Elle n'avait donc pas
menti en ce qui la concernait. Mais lui
quel était le genre d'affection qu'il lui
avait voué ? L'ignorait - elle complète-
ment ? N'avait-elle pas deviné cet aveu
dans les paroles qu'il lui avait adressées
le jour du bal ?

Et même plus ! N'avait-elle jamais eu
la pensée qu 'elle pourrait trouver auprès
de lui, en une nnion qui l'éloiguerait de
son monde, un refuge contre les troubles
de son cœur. C'était une folie ! Car com-
ment aurait-elle osé donner un cœur qui
ne lui appartenait plus ? Et comment
eût-elle consenti à faire son bonheur, ou
même l'appareuce de son bonheur, du
malheur d'autrui ? Ne voyait-elle pas
depuis longtemps que la petite Robin
aimait Maurice ? Oui , mais si ce dernier
ne l'avait point suffisamment comprise ,
s'il persistait à espérer d'elle autre chose
que cette amitié pure loyalement offerte)!...
Il fallait donc le désabuser encore, et
cela dans les termes sur la portée des-
quels il ne pourrait plus se méprendre,
et cela sans retard , aujourd'hui même...
pour que Naïs n'eût pas à souffrir, pour
qu'elle n'eût pas à douter surtout de sa
loyauté.

(A suivre.)

Une ou deux jeunes filles
de 10 à 14 ans pourraient apprendre
l'allemand dans une famille de Bâle. Oc-
casion de fré quenter de bonnes écoles.
Prix de pension : fr. 50 par mois. Offres
sous H. 1900 Q,., à Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

o|K 000 FRANCS 80nt à Placer
A^iOj Vx JX J  par fractions , sur signa-
ture de commerçants ou propriétaires
solvables établis en Suisse. Ecrire au
Comptoir Français, 92, rue Le-
gendre, à Paria. (Hc. 4299 X.)

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 temp le
de Corcelles.

Le Comité de l'Hospice.

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

! Le plus grand succès du j our !
Pour la première f ois à Neuchâtel

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Ce soir, à 8 heures,

GRilD COHC-ET
donné par le célèbre

aUATUOR MILANAIS
composé de

quatre professeurs au théâtre de la Scala
de Milan.

Les amateurs de bonne musique sont
spécialement invités.

ENTRÉE LIBRE

On recevrait, dans une famille
pieuse de la Suisse allemande,
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand ; elle ne paierait qu 'une petite pen-
sion et, en échange des leçons qu 'elle
recevrait, aiderait la dame de la maison
dans les soins du ménage. Soins affec-
tueux et consciencieux sont assurés.
Adresser les offres à Mme Wyss-Eber-
hardt, à Neuveville. Références : Mme
Weber Pfyffer, à Schaffhouse.

ON CHERCHE
On demande pension, dans une hono-

rable famille de la ville, pour une demoi-
selle qui aimerait fréquenter les écoles
supérieures. Adresser les offres par écrit
au bureau de la Feuille d'avis sous les
initiales A. T. 859.

Daus une famille peu nombreuse, au
Val-de-Ruz , on recevrait quel ques pen-
sionnaires pendant la belle saison ou
pour toute l'année. Pour renseignements,
s'adresser chez sœurs Peytieu, rue de
l'Hôpital n» 6, Neuchâtel.

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

LA PENSION
des Soeurs Schupbach, au Riïtti-
hubel, éloignée d'une lieue de la sta-
tion de Worb et de trois lieues de la ville
fédérale , dans une belle position , en face
des Alpes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu-
reux , ainsi que de bon lait.

— PRIX MODIQUE . —

TEMPLE DE PESEUX

ffill-lioïCERT
DIMANCHE 2S JUIN

4 heures du soir
En faveur d'une œuvre de bienfaisance

et d'utilité publique,
PAR LES

Sociétés de chant et musique de la localité
et le bienveillant concours

d'artistes de Neuchâtel et l'Orchestre
Sainte-Cécile.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 2 fr., non numérotées : 1 fr.

On peut se procurer des billets dans
les magasins de Peseux ou en s'adressant
au Comité.

L. programme détaillé paraîtra
prochainement.

,%, Le numéro do l'Univers illustré
du 14 juiu contient de très intéressantes
gravures sur la mise en liberté du duc
d'Orléans, la représentation du nouveau
ballet de l'Opéra, le pari mutuel et les
parieurs , les courses de chevaux en
France et aux Indes, etc., etc. La double
page du milieu est occup ée par une très
artistique reproduction du beau tableau
de M. Humbert : < Louis XHI et M11" de
Hautefort ».

I/oiBivete est la mère de
tous les vices et le manque d'énergie
est un mal qui peut détruire à jamais tout
bonheur. Il paralyse la volonté, engendre
de mauvaises dispositions et conduit fata-
lement celui qui s'y abandonne à une
ruine matérielle ou morale, si ce n'est à
toutes les deux. Mais comment pourrait-il
avoir de l'énergie celui dont tous les mem-
bres sont lourds comme du plomb, qui
doit lutter sans cesse contre une fatigue
insurmontable et qui est condamné à une
lassitude générale, qui lui était autrefois
complètement inconnue ? Car cette lour-
deur, cette fatigue de tous les membres
n'est autre chose qu'un mal physique qui
a pour origine un vice du sang. Régula-
risez la digestion, rafraîchissez le sang et
donnez-lui une plus grande activité de
circulation au moyen des Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt (1 Fr. 25 la
boite dans les pharmacies) et alors cette
fatigue, cette lourdeur des membres dis-
paraîtront, et le malade guéri pourra gaie-
ment reprendre ses occupations. Exiger
le prénom et la croix blanche sur fond
rouge. 17

Un je une 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.

HORLOGERIE
La Société d'horlogerie de

3NTeuchàtel demande pour Ma-
rin, des ouvriers pour diver-
ses parties : Sertisseurs, Pi-
TOteurs cylindres , Re-
passeurs parties brisées et
Remonteurs. Entrée le 30
juin prochain. S'adresser Fa-
brique à Marin , les 16 et 23
courant, de 2 à 5 heures.

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 Melchert ,
Railleuse , à Mannedorf (lac de Zurich).

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Un jeune chat tricolore est égaré de-

puis quel ques jours . Oo récompensera la
personne qui le rapportera Faubourg de
l'Hôpital 23. 

On a perdu , du quai du Mont-Blanc à
la rue Purry , une boîte de couleurs. La
rapporter , contre bonne récompense, chez
M. Pœtzsch, rue Purry 4.

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

AVIS DIVERS
Mm " TREYVAUD annonce à son an-

cienne clientèle et au public en général ,
•qu 'elle recommence le blanchissage et
s-epassage. Se recommande,

L" TREYVAUD
Ecluse n° 9, 2me étage.

INTERLAKEN
SOT£& 311 U <lâ&!

Par sa situation admirable, vis-à vis
de la gare (vue magnifique sur la Jung-
frau), cet établissement offre aux familles
•et aux pensionnats, ainsi qu'aux tou-
ristes, un séjour agréable et aux condi-
tions les plus avantageuses.

Je saisis cette occasion pour remercier
tous mes amis et connaissances, ainsi
que l'honorable public, qui m'ont favo-
risé pendant dix ans, et je me recom-
mande de nouveau.

Arrangement pour séjour prolongé.
Ch. HALLER , père et famille.

CAUSERIE VITICOLE

La question économique esl certaine-
ment , vis-à-vis de notre , position phyl-
loxérique actuelle, celle qui doit primer
toutes les autres, qui les résume toutes
et qui rend si importante et si délicate la
solution du problème que nous nous po-
sons actuellement. Devons-nous conti-
nuer ou renoncer k défendre notre vi-
gnoble comme nous l'avons fait jusqu 'à
présent ; nous avons déjà abordé cette
question dans do , précédentes causeries,
permettez-moi d'y revenir encore.

Quelle est la quantité de vignes hypo-
théquées dans notre vignoble et pour
quelle somme ? Quelles sont les localités
les plus obérées sous ce rappor t ? telles
sont les points qu'il serait important de
connaître pour fair e œuvre utile en fai-
sant ressortir la gravité de la situation
créée par le phylloxéra vastatrix. Certes
c'est un travail qui pourrait présenter
d'intéressants aperçus sur la situation et
jeter les bases d'une discussion dont la
solidité reposerait sur ce qu'il y a de

plus brutal dans l'argumentation , — le
chiffre.

Le chiffre, oui, telle est la situation
phylloxérique résumée en un mot. Le
bien, le capital, la propriété gagnée par
l'héritage ou les gains heureux , ou par le
travail assidu aidé d'une légitime écono-
mie, n'importe, c'est ce qu 'il faut défen-
dre, c'est ce qu 'il faut conserver.

Combien de vignerons ou petits pro-
priétaires voyant chaque année le résul-
tat de leurs travaux boucler par un pe-
tit superflu , ne se sont-ils pas décidés à
acheter une vigne de trois à cinq ouvriers,
mettant dessus un an ou deux d'écono-
mies et hypothéquant pour le reste, pen-
sant aveo l'aide de Dieu et leur travail
persévérant, arriver à amortir doucement
et léguer à leurs enfants une terre fran-
che et bien assise au soleil. Combien ca-
ressant cet espoir se sont vus arrêtés
dans leurs projets d'avenir, et grâce aux
mauvaises années ont dû cesser tout
amortissement ou même surenchérir à
l'hypothèque primitive.

Combien de propriétaires vivant du
produit de leurs vignes sans travailler
eux-mêmes, ont dû, dans ces dernières
années, prendre sur ce capital viticole
pour nouer les deux bouts. Le grand
propriétaire lui-même a vu ses ressour-
ces diminuer , attaquées par toutes ces
saisons nouvelles que la vigne malade
exige en plus, il a dû restreindre ses dé-
penses, même peut-être, lésiner sur l'en-
tretien normal ; diminution de recettes,
diminution de dépenses dans d'autres
domaines, appliquant le dicton : c Sui-
vant ta bourse gouverne la bouche. >

Mettez maintenant le phylloxéra dans
ces vignes de tous ces propriétaires, di-
minuez encore la surface de rendement
par l'arrachage et les trois ans de ja-
chère, et demandez-leur ce qu'ils feront,
ce que sera leur position ?

Admettons que le phylloxéra soit lais-
sé à lui-même, et que malgré ceux qui
croient qu'avec des soins assidus et du
fumier on l'annule dans ses effets, il s'é-
tende toujours davantage, gagne de pro-
che en proche et finisse par envahir sur
toute son étendue le vignoble neuchâte-
lois ; et ne l'oublions pas, sans lutte,
quatre ans lui suffiront pour accomplir
cette œuvre. Que deviendront alors ces
hypothèques reposant absolument sur
des vignes, pour ceux qui n'auront au-
cune autre ressource ? Elles seront des
non-valeurs, la garantie , devenant illu-
soire amènera dénonciation du rembour-
sement ; comme en général l'hypothèque
se trouve plus chez le petit travailleur
que chez le gros propriétaire, il en ré-
sultera des situations pénibles, des terres
sans récoltes, d'où pas d'argent ; celui
dont la caisse sera garnie pourra profiter
de cette malheureuse .crise et acheter à
bas prix des terrains dont la valeur n'au-
ra baissé que momentanément, et que
les propriétaires auront dû lâcher par
manque de temps et d'argent pour faire
face à l'orage.

Et voilà comment cette petite pro-
priété, qui s'est formée chez nous au
prix de grands efforts , qui s'est vu
grandir petit à petit grâce à de grands
sacrifices, qui a nourri , disons le mot,
les capitaux par de bons intérêts qu'elle
leur a payés, disparaîtra en l'absence de
toute lutte, pour former les grands mas,
les grandes exploitations, entraînant
avec elle les sentiments d'amour du sol,
du travail, du devoir, remplacés alors
par le travail vraiment mercenaire sans
espoir de propriété, ne visant qu'à ména-
ger ses peines sans souci du résultat. Le
tableau peut vous paraître sombre, mais
n'oublions pas que longtemps avan t nous
la grande propriété fut toujours regardée
comme contraire au bien-être du pays.

< Les grandes propriétés ont perdu
l'Italie >, disait déjà Pline il y a des siè-
cles ; et l'agriculture sera toujours inté-
ressée à la division du sol.

Il n'y a déjà malheureusement que
trop de gens disposés à faire tomber
l'outil des mains de l'ouvrier pour mettre
l'envie au cœur., sans que la perte du
bien gagné péniblement ne vienne encore
afiadir les bons sentiments et réveiller
les mauvaises pensées.

Vis-à-vis de cette triste perspective,
travaillons et espérons, telle doit être la
devise qni nous permettra sans secous-
ses et en sauvegardant les intérêts de
chacun, d'arriver à la solution de la ter-
rible question phylloxértque.

Pour cela ne craignons pas d'examiner
la question sous toutes ses faces, sachons
nous accuser où nous avons manqué,
propriétaires, de n'avoir pas assez suivi
de près les phases de la lutte, vignerons,

de n'avoir pas cherché à faciliter la tâ-
che, fouilleurs, d'avoir oublié la respon-
sabilité qui vous incombait ; intéressés
qui avez même essayé d'éluder les or-
donnances et les arrêts, oubliant les con-
seils d'une sage prudence, tous n'ou-
blions pas que si la lutte a soulevé .bien
des critiques et semble manquer au but ,
c'est que bien des circonstances exté-
rieures, conséquences de tous ces man-
quements, ont contribué à l'échec. Pro-
pagation consciente ou inconsciente de
l'insecte, ignorance ou mauvais vouloir
dans la dénonciation des points atta-
qués, amour du gain ou négligence dans
le travail des fouilles, manque de savoir
ou travail fait à la diable, tous ces fac-
teurs ont été les malheureux ennemis de
l'ardeur , du zèle et de l'énergie de ceux
qui ont compris la gravité de la situation
et ont essayé d'enrayer le mal sinon
l'extirper, et, certes nous pouvons le dire,
qui ont passablement réussi.

Vous me pardonnerez si je suis reve-
nu encore sur ce terrain économique,
mais avant de nous occuper des Améri-
cains, il me semble qu 'il faut bien être
au clair sur la position actuelle en l'en-
visageant calmement et aveo entière
franchise, et défendre encore la lutte
combinée avec la reconstitution contre
ceux qui veulent la faire cesser tout à
fait, soit niant le phylloxéra ou récla-
mant la défense individuelle et faculta-
tive.

Qu'est-ce que la lutte a permis et
qu'est ce qu'elle permettra ? c'est de
pouvoir faire face peu à peu, au fur et à
mesure des besoins, aux frais occasion-
nés, soit pour l'extinction du puceron
dans le vieux vignoble, soit pour la re-
constitution par les plants américains.

Souvent l'on entend dire, si le sulfure
détruit immédiatement l'animal, pourquoi
laisser si longtemps sans replanter ? Cette
objection, qui paraît juste de prime
abord, ne peut se soutenir avec le mode
de faire actuel. Elle fut déjà discutée à
Auvernier en 1889, en même temps que
la zone de sûreté.

Restreindre la zone de protection et
replanter immédiatement sont deux cho-
ses qui ne peuvent s'accorder. Car par
cette restriction même vous permettez ,
l'expérience l'a prouvé, à des colonies
d'échapper, à des essaims récents de se
développer, et ainsi fournir les années
suivantes de nouveaux foyers dans votre
nouvelle vigne.

Replantation immédiate, mais rélargis-
sèment de la zone de sûreté et extension
des fouilles serrées autour des foyers ,
tels sont, étant donné les mœurs et les
moyens de propagation individuels de
l'insecte, les trois points inséparables
pour fournir aux indications d'une saine
prudence alliée au désir de diminuer les
pertes de temps et d'argent des proprié-
taires.

La propagation du phylloxéra, tel est
un point discuté et rediscuté, qui a sou-
levé le plus de récriminations, de haines
et d'ineptes accusations. Relisons et mé-
ditons ensemble les sages discussions de
l'assemblée d'Auvernier, et dites moi en-
suite si les choses se sont passées par la
suite comme le procès-verbal de cette
assemblée l'indique et si nous n'avons
pas fait

« Des plans fort beaux sur le papier » .
Le rappor teur de la question de la res-

triction du périmètre des fouilles serrées
autour des foyers phylloxériques, re-
commandait à la commission et aux
commissaires d'être toujours plus sévères
dans le choix des chefs d'équipes et des
employés aux recherches phylloxériques,
et demandait que par les jours pluvieux
il ne fût pas procédé aux fouilles. Cela
s'est-il fait ? Avons-nous vu depuis ce
moment les propriétaires s'occuper sé-
rieusement des fouilles,suivre les escoua-
des, aider aux commissaires et procé-
der à la nomination de chefs d'équipes et
de fouilleurs rompus aux travaux viti-
coles aveo le soin qui doit présider à ces
recrutements des défenseurs de nos vi-
gnobles et de nos intérêts les plus sé-
rieux ? Non ! et malgré la circulaire en-
voyée aux Conseils communaux, si pres-
sante dans son appel d'association de
tous contre l'ennemi commun, le laisser-
aller a souvent été la ligne de conduite
suivie, et le discrédit jeté sur les fouilles
a rebuté bien des vignerons conscien-
cieux, qni auraient désiré s'aider et coo-
pérer d'une manière utile et intelligente
aux recherches.

Reconnaissons donc, avant de parler
de reconstitution par les planta améri-
cains, avant de soulever cette question,



qui apparaît toute lumineuse de joyeuse
espérance à l'horizon assombri, mais qui
ne laisse pas que de donner de sérieuses
inquiétudes , reconnaissons que nous avons
manqué et que si la fouille est critiquée,
attaquée et soulève une cohorte puis-
sante de détracteurs, elle a eu du bon, et
qu'en l'améliorant , qu'en mettant en pra-
tique les belles résolutions, nous pour-
rons, nous devons encore lutter pour
sauver ou du moins prolonger la vie de
ce qui reste, tout en étudiant sérieuse-
ment ce que nous offrent nos voisins de
France aveo la reconstitution par des
plants américains ou hybrides porte-
greffe.

D' P.
NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Vendredi le Conseil national a rep ris
la discussion des rapports de droit civil
au chapitre du régime matrimonial.

Après une votation compliquée et à
surprise, il a adopté le système du droit
du lieu d'établissement app liqué succes-
sivement aux époux à mesure qu 'ils
changent de domicile, sauf une déclara-
tion expresse de leur part.

Ensuite de cette votation , une parti e
des députés s'est désintéressé de la dis-
cussion.

La loi retourne au Conseil des Etats,
qui aura beaucoup de peine à faire dis-
paraître la mauvaise impression qui s'at-
tache désormais au projet .

MM. Geilinger et Comtesse ont rappor-
té sur le projet de loi fédérale concernan t
la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer et des autres entreprises
de transport. La commission fixe à douze
heures la journée normale (au lieu du
maximum de seize heures que proposait
le Conseil des Etats) ; la durée du repos
ininterrompu de chaque jour est fixé à
dix, neuf ou huit heures, suivant les cir-
constances. Les employés de ces entre-
prises doivent obtenir durant l'année au
moins trente-six jours libres convenable-
ment répartis, dont dix-sept au moins
doivent coïncider avec un dimanche (ar-
ticle 4). Le service des marchandises sur
les chemins de fer est interdit le diman-
che.

Conseil des Etats. — Le Conseil a
abordé la revision constitutionnelle en
vue d'introduire l'assurance obligatoire
contre les accidents et la maladie.

M. Zweifel (Esaïe) lit un rapport dans
lequel il fait l'historique de la question
et esquisse les bases de la future organi-
sation de l'assurance. Il conclut, au nom
de la commission unanime, à l'adoption
pure et simple du nouvel article 34 bis
tel qu'il a été rédigé par le Conseil na-
tional.

Les conclusions de la commission ont
été adoptées à l'unanimité, puis le con-
seil a repris l'examen de ia gestion du
Conseil fédéral.

Militaire. — Le commandant de la
4° brigade d'artillerie a publié un ordre
de service très sévère contre la minau-
derie (Zierafferei) que des officiers ap-
portent dans leur uniforme. Il est interdit
aux officiers montés, en service et hors
de service, de porter des culottes de
drap (culottes de marche) et des culottes
d'équitation , de même que des bottes à
l'éouyère ; ils doivent toujours être vêtus
du pantalon de cuir d'ordonnance. Sont
interdits de même les éperons fantaisistes
et brillants , les ornements hors d'ordon-
nance, au sabre, à la cravate, etc.

Les autres officiers ont reçu un ordre
semblable pour les inviter à s'en tenir à
l'uniforme d'ordonance et d'éviter la cas-
quette « surélevée, aussi laide que sans
goût >, et autres choses de fantaisie qui
se sont peu à peu introduites dans l'uni-
forme.

ZURICH . — On vient d'arrêter le D'
Wuhrman n, ancien greffier du tribunal
supérieur , qui , depuis qu 'il avait quitté
ses fonctions , s'adonnait à des spécula-
tions de bourse et se trouvait dans des
embarras financiers. Pour se procurer de
l'argent, il n'avait pas fait moins de cinq
fac-similé d'un titre hypothécaire de
30,000 francs et avait trouvé moyen d'en
faire accepter quatre en garantie pour
une somme totale de 100,000 francs en-
viron. Il avait ainsi, en fait, fabriqué de
faux actes notariés; il va être poursuivi
pour escroquerie et tentative d'escroque-
rie. Il a fait des aveux complets.

TESSIN. — Le Grand Conseil a com-
mencé vendredi la discussion de l'affaire
Soazziga^La majorité conservatrice est
divisée. .

M. Gianella soutient l'irresponsabilité
civile et pénale des membres du gouver-
nement démissionnaire.

M. de Stoppani, radical , soutient qu 'il
y a au moins responsabilité civile.

M. Soldati , président de la commis-
sion d'enquête, d'accord avec les chefs
du parti conservateur du Sotto-Cenere,
déclare que la responsabilité civile des
anciens conseillers d'Etat est inévitable.

CUISONS. — M. Padrun, rentier, âgé de
82 ans, était assis dimanche passé devant
son domicile à Sagens pendant le service
divin. Tout à coup il vit arriver contre
lui un vagabond , qui lui réclama aveo
menaces une centaine de francs. M. Pa-
drun ne s'exécutant pas et cherchan t à
gagner l'intérieur de la maison , l'inconnu
sortit un long couteau de boucher et en
frappa le vieillard à la poitrine. Aux cris
du blessé, l'on accourut , et le coupable
prit la fuite. On ne l'a pas arrêté jus-
qu'ici. La blessure de M. Padrun n'est
pas grave.

VAUD. — L'inauguration du monument
Pestalozzi à Yverdon aura lieu le samedi
5 juillet 1890. En voici le programme:

8 h. 1/2, réception des invités. Colla-
tion offerte par la ville, sous la cantine ;
10 h., formation du cortège sur la prome-
nade de la Gare. Parade en ville au son
des cloches ; 10 h. 1/2, inauguration du
monument sur la place Pestalozzi , com-
prenant : ouverture instrumentale par le
corps de musique; discours officiels.

Puis viendra la grande Cantate Pesta-
lozzi pour soli et chœurs, paroles et mu-
sique de M. Henri Giroud , de Ste-Croix ,
exécutée par mille chanteurs, avec ac-
compagnement du corps de musique
d'Yverdon sous la direction de M. H.
Eling, de Genève. — 1 heure, banquet
sous la cantine.

Le programme de la fête des enfants,
fixée au dimanche 6 juillet , lendemain
de l'inauguration , est arrêté. Il y aura
pour eux cortège et discours le matin
puis dîner, enfin jeux et danse l'après
midi.

— Il a grêlé et d une manière assez
forte jeudi après midi sur les bords du
lac Léman .

La colonne de grêle a passé sur Lau-
sanne peu avant deux heures mais n'a
pas fait grand mal. Jusqu'aux portes de
Lutry U grêle, bien mélangée de pluie,
n'a causé que des dégâts encore répara-
bles, mais à partir de Lutry le mal pa-
raît important; la colonne avait une lar-
geur très grande puisque, du bord du
lac, j usqu'aux vignes des hauteurs, on
trouve des feuilles et des raisins coupés.
Certains parchets ont plus particulière-
ment souffert , dit-on ; tels sont ceux si-
tués entre Savuit et Bossières ; les dé-
gâts sont encore plus grands avant d'ar-
river à Villette et dans les vignes de Vil-
lette même; Aran et Grandvaux ont
aussi été atteints ; Cully a été épargné.

ËHftOKIQUE LOCALE

Funiculaire Ecluse-Plan. — Samedi,
les voitures du funiculaire ont été posées
sur leurs trucs et la première course a
eu lieu entre l'Ecluse et le Plan à la
satisfaction des personnes présentes.

Tout fai t donc prévoir que l'inaugura-
tion pourra avoir lieu le 1er juillet pro-
chain.

Eclipse de Soleil . — Demain mardi ,
nous aurons une éclipse partielle de so-
leil ; elle commencera à 8 h. 33 m. du
matin , la plus grande phase aura lieu à
9 h. 50 m. et la fin à 11 h. 15 m. Cette
éclipse comprendra la moitié du diamè-
tre du soleil, mais pas la moitié de sa
surface. Par conséquent il ne faut pas
s'attendre à un grand affaiblissement de
la lumière du jour.

Mais il est à craindre que dans cette
éclipse, comme dans toutes les éclipses
précédentes , nombre de personnes veuil-
lent regarder le soleil à l'œil nu , parce
que, disent-elles, elles peuvent le faire.

Oui, elles peuvent le faire ; mais pres-
que toujours la vue en subit de graves
altérations.

Aussi, peut-on recommander à toutes
les personnes qui voudront observer l'é-
clipsé de mardi de ne le faire qu'en pro-
tégeant l'œil par un verre suffisamment
coloré ou enfumé.

Nous rappelons à nos lecteurs que
l'exposition des lots de la Tombola de
l'Orphéon est encore visible aujourd'hui
de 2 heures à 6 heures. Cette exposition
mérite une visite, les lots sont nombreux
et variés ; à côté de diverses pièces d'ar-
genterie, il y a beaucoup d'objets utiles.

Ce soir l'Orphéon donnera un concert
avec entrée gratuite dans les Salles de
lecture de la Grande Brasserie.

Le bateau à vapeur VHelvétie a eu hier
dimanche un assez fâcheux accident
dans sa course :i l'Ile de Saint-Pierre. Le
courant de la Thielle étant assez fort ,
l'équi page n'a pas fait descendre assez
rapidement avant d'arriver au pont de
Saint-Jean la cheminée du bateau , et
cette dernière a été pliée à mi-hauteur.
Il n'y a pas eu d'autres accidents, mais
la cheminée doit être faite à nouveau en
bonne partie.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 14 juin.
La Chambre fixe à samedi prochain la

discussion du projet de loi sur les raisins
secs.

M. Couturier interpelle le gouverne-
ment sur la grève des ouvriers gaziers
de Lyon. Il reproche à l'autorité d'avoir
pris parti dans la grève en substituant
les soldats aux ouvriers. M. Constans ré-
pond qu 'il fallait assurer l'éclairage : le
préfet a employé les soldats. Le ministre
a recommandé d'ailleurs les anciens ou-
vriers à la bienveillance de la compa-
gnie. L'ordre du jour pur et simple est
adopté par 404 voix contre 43.

Berlin, 14 juin.
D'après la Gazette de VAllemagne du

Nord, il est maintenant définitivement
décidé que le chancelier, M. de Caprivi,
accompagnera l'empereur lors de son
entrevue avec l'empereur d'Autriche à
Liegnitz, entrevue qui est chose résolue
depuis deux mois.

Borne, 14 juin.
Un article de la Biforma , organe de

M. Crispi, fait sensation. Ce journal dit
que l'accueil empressé fait au prince de
Naples en Russie prouve que cette puis-
sance est aujourd'hui convaincue du ca-
ractère strictement pacifi que de la triple
alliance.

Madrid , 14 juin.
Le Sénat a approuvé une proposition

de M. Marcoartu , autorisant le gouverne-
ment à négocier des traités d'arbitrage.

Paris, 14 juin.
Selon le correspondant du Standard à

Berlin , les bases de l'arrangement anglo-
allemand seraient arrêtées. L'Allemagne
céderait le sultanat de Vitu et l'Angle-
terre reconnaîtrait le protectorat allemand
sur le territoire situé à l'Ouest du lac
Victoria-Nyanza. Toutefois la route entre
les lacs resterait réservée aux Anglais.
Le monde colonial allemand serait très
déçu par cet arrangement.

New-York, 14 juin.
De graves inondations sont signalées

dans le Kentucky ; douze personnes ont
été noyées. Un accident a eu lieu sur le
chemin de fer de l'Ohio ; six morts et
quarante blessés.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

15 juin.
Les fortes pressions persistent sur

l'Europe occidentale (Nantes, 774) et se
propagent lentement vers le centre du
continent. Le baromètre reste bas dans
l'extrême Nord et en Russie; le minimum
principal , qui se tenait hier près de Riga,
se dirige vers la mer Noire (Kiew, 752).
Le vent est faible du Nord sur la Man-
che et de l'Est sur nos côtes de l'Océan,
il tend à devenir variable ; il est assez
fort du Nord-Ouest en Provence. On si-
gnale encore des pluies dans le Nord , le
centre et l'Est de l'Europe.

Les variations de température sont peu
marquées. Le thermomètre marquait ce
matin : — 3° au pic du Midi, *¦ 1° au
puy de Dôme, 11° à Berlin , Paris, et
23° à Constantinop le.

En France, le beau temps a gagné
toutes les régions et la temp érature va
rester basse. A Paris, hier, l'après-midi
et ce matin, ciel couvert. — Maximum :
14°1 ; minimum : 9°2.

Allemagne
Dans la discussion du Reichstag du

traité d'établissement avec la Suisse, le
vice-président , M. Baumbach est revenu
sur les causes de la dénonciation du pré-
cédent traité, qui a eu lieu l'année der-
nière. L'article deux n'imposait en au-
cune façon à la Suisse l'obligation d'exi-
ger des Allemands la production d'un
acte d'origine.

Le renouvellement du traité signifie :
garantie des intérêts des compatriotes
allemands en Suisse, et affermissement
des relations amicales entre la Suisse et
l'empire allemand.

M. Marquardsen a salué le traité com-
me formant une base solide pour l'éta-
blissement de rapports amicaux avec la
Suisse.

— La session des deux Chambres du
Landtag prussien a été close vendredi
après midi, à trois heures, dans la salle
des séances de la Chambre des députés,
par un message royal lu par M. de Bœt-
ticher.

Angleterre

Un nouveau discours de Stanley dit
que les Anglais ne doivent pas se laisser
chasser d'Afrique par les Allemands. Il
a ajouté qu'il est de l'intérêt de l'Alle-
magne que certains territoires du centre
de l'Afrique soient sous la domination de
l'Angleterre.

— La ville de Glascow a conféré à
Stanley le droit de bourgeoisie.

Russie
Une loi publiée le 13 juin revise, dans

le sens d'une extension des mesures pro-
tectrices, les prescriptions relatives au
travail des mineurs et des femmes dans
les fabriques. Elle étend ces prescrip-
tions, ainsi que celles relatives à la fré-
quentation obligatoire des écoles pour
les ouvriers mineurs, au personnel des
ateliers de la petite industrie.

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur et Madame Edouard Kestner
Mademoiselle Fanny Kestner et leurs fa-milles, à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Mulhouse , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances dela mort de leur bien-aimé fils , frère, ne-veu et cousin,

Monsieur Charles Edouard KESTNER,
enlevé à leur affection, aujourd'hui, danssa 32™e année.

Neuehâtel , le 14 juin 1890.
Nous savons que si notre

demeure terrestre dans cette
tente est détruite, ,nous avons
dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison
éternelle qui n'a point été faite
par la mam des hommes.

2 Cor. V, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,.mardi 17 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un des plus importants commis-
sionnaires en soieries de Paris venant de
cesser ses opérations , plusieurs fabri-
cants de Lyon se trouvent pris dans ce
désastre pour une somme dépassant cinq
millions de francs. La nouvelle de ce
krach a vivement impressionné la place.
Les fabricants intéressés, — l'un d'eux
perd neuf cent mille francs dan s cette
faillite, — se sont réunis hier soir pour
prendre les mesures conservatoires les
plus pressantes.

L'inquiétude est d'autant plus grande
que ce chiffre de cinq millions ne repré-
sente qu 'un minimum et qu'on redoute
nn désastre encore plus grand.

— On parle beaucoup à Saint-Péters-
bourg du prochain grand voyage du tsa-
révitch. On dit qu'après avoir visité cet
été, à Easan, l'exposition industrielle
nationale placée sous son patronage, il
entreprendra un (voyage par mer aux
Lieux saints.

— Le Bosphore égyptien annonce que
le gouvernement égyptien a fait payer à
Emin Pacha l'arriéré de son traitement,
qu 'il n'avait pas touché depuis sept ans,
plus une indemnité, le tout se montant à
près de 200,000 francs. Le gouvernement
égyptien a en même temps tenu compte
des droits d'Emin Pacha à une pension
de retraite.

— Dans une entrevue qu il a eu avec
un journaliste de la Havane, Eyraud a
déclaré être innocent de l'assassinat de
Gouffé. Il dit n'être arrivé dans la mai-
son du crime qu'après la perpétration du
celui-ci et s'être simplement aidé à placer
le cadavre dans la fameuse malle.

Une dépêche de la Havane annonce
que les autorités de cette ville ont pro-
cédé officiellement à l'extradition d'Ey-
raud. Celui-ci sera embarqué le 16 juin à
destination de l'Europe.

AVIS TARDIFS

Perdu , hier après midi , une petite mon-
tre en or, remontoir. Prière de la rap -
porter, contre récompense, au magasin
de chaussures F. Œhl & C, Place du
Marché.

Exposition des lots de la Tom-
bola, aujourd'hui , de 2 à 6 heures du
soir, et dès 8 heures Concert dans les
Salles de Lecture pour ouvriers (Grande
Brasserie).

La Société das Bains de Saint-Biaise
met à ban la parcelle de grève située
Sous les Vignes, territoire de Saint-Biaise^qu'elle tient à bail de Monsieur le docteur
À. Châtelain , et sur laquelle elle a établi
un Pavillon de bains.

En conséquence, il est interdit à toute
personne non munie de carte de bains,
d'y pénétrer et aux voisins d'y jeter les
mauvaises herbes et autres débris de
leurs jardins.

Tout contrevenant sera dénoncé au
Juge de Paix et poursuivi à l'amende.

Publication permise.
Saint Biaise, le 14 juin 1890.

Le Juge de Paix,
J. -F. THORENS.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
Assemblée générale annuelle

des Vieux-Zofingiens neuchâtelois,, jeudi
prochain , 19 courant, à Auvernier . Dîner
à midi à l'hôtel du Poisson. Thune à
3 1J 2 heures avec les Jeunes-Zofingiens.

MM. les Vieux-Zofingiens et membres
honoraires sont priés de se faire inscrire
chez M. Arthur Dubied , professeur , k
Neuchâtel.

Le Comité
des Vieux-Zofingiens neuchâtelois :

Alexandre Daguet, président honoraire,
Jean Berthoud , président ,
Jean de Pury, vice président ,
Maurice Humbert , caissier,
Edouard Steiner, secrétaire,
Arthur Dubied , secrétaire-adjoint ,
Paul Dessoulavy, 1 , ,. , .
James-E. Bonhôte, j -embres-adj oints.
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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
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