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PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Colombier
Tous les propriétaires de bâti-

ments de Ja circonscription de Colom-
bier sont invités à efiectuer le paiement
de leur contribution pour l'assurance
contre l'incendie, samedi 21 juin , de 2 à
5 heures du soir, au Collège.

Le Secrétaire 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.

TERRAIN
 ̂
BATIR

A vendre , à Trois-Portes-Dessous , une
bonne vigne , bien entretenue, mesurant
11 ouvriers. Limites : Nord , chemin de
Trois-Portes ; Est, Mme Jeanneret-Gris
née Robert ; Sud , route de Neuchâtel-
Serrières ; Ouest, Mme Jean de Mont-
mollin.

Cet emp lacement est très favorable
pour bâtir.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 30 juin 1890, à 2 heures
après midi , rue des Moulins n° 39, ce
qui suit :

1 secrétaire, bois dur , 1 table ronde,
noyer , à un pied , 1 canap é noyer , 3 ta-
bleaux, 1 potager en fer, 1 vitrine , 1 épu-
roir à bouteilles, du vin en bouteilles , des
bouteilles vides, des fûts vides , de la ver-
rerie et d'autres objets.

Neuchâtel , le 20 juin 1890.
Greffe de paix.

un venara par voie a eneneres publi-
ques , lundi 23 juin 1890, dès 9 h.
du matin, au restaurant du bas
du Mail, les meubles ci-après : 12 ta-
bles de différentes grandeurs, 30 chaises
placets en jonc, des tables et bancs de
jardin ; 1 canapé, 8 tableaux , 2 cartels,
1 potager en fer , de la verrerie , des
vins et liqueurs.

Neuchâtel , le 16 juin 1890.
Greffe de paix.

IÊDÀCTIOH : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 22 juin

F. JORDAN , ru " du Seyon et du Trésor

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chaumes,
lundi 23 juin courant, les bois suivants :

21 stères foyard ,
9550 fagots foyard.

Le rendez-vous est à l'auberge de la
Balance, aux Grattes , à 8 1 j 2 heures du
matin.

Corcelles, le 17 juin 1890.
Conseil communal.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 23
juin , dès les 9 heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

180 plantes de sapin,
40 billons de sapin,

1000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 14 juin 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

MISES DE RÉCOLTES
à ROCHEFORT

Le lundi 23 juin 1890, dès
2 heures après-midi , l'hoirie du ci-
toyen Béguin-Biihler exposera en
vente aux enchères publiques , à de favo-
rables conditions , la récolte en foin et
esparcette de 5 hectares 40 ares (environ
20 poses anciennes), en diverses parcel-
les situées rière Rochefort.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune
du dit lieu.

DE

MATÉRIEL DE VITRERIE
Le mardi 24 juin, à partir de

8 heures du matin, le syndic de la
masse en faillite de Antoine Grivelli,
vitrier , à Neuchâtel , fera vendre, par
voie d'enchères publiques, en bloc ou en
détail , rue Saint-Honoré n° 1, le matériel
de vitrerie du failli , consistant en feuilles
de verre de différentes qualités et dimen-
sions, glaces, miroirs, chromolithogra-
phies, carton, etc., et en outre les objets
ci-après : un fourneau , une scie, 2 échel-
les, une presse à copier , un pup itre et
d'autres objets dont le détail serait trop
long.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude de Philippe Dubied , avo-
cat et notaire, Môle 1, Neuchâtel .

Meubles et Matériel de Café
à vendre , à Cormondrêche

Le lundi 23 juin 1890, à 2 heures
après midi , on vendra, par voie d'en-
chères publiques , au restaurant Girard ,
à Cormondrêche , les biens suivants :

24 chaises dites de Vienne, 12 tabou-
rets, 3 tables carrées en noyer , 1 dite
ronde en noyer , 1 table à coulisses avec
5 rallonges, 2 tables de jardin , en fer,
1 grande glace cadre doré, 1 régulateur,
5 tableaux , 3 lampes à suspension ,
1 banque-comptoir , 1 potager à deux feux
avec accessoires, draperies et rideaux ,
verrerie et matériel de café.

Pour traiter avan t la vente , s'adresser
au notaire Debrot , à Corcelles.

Auvernier , le 19 juin 1890.
Greffe de paix.

ANNO NCES DE VEMTE
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Au magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

k proximité du Funiculaire.

A vendre un bel harmonium, peu
usagé, très juste et en très bon état, à
3 registres, 140 fr. ; une très belle table
de salon, ovale, avec 3 rallonges,
1 seul pied , 60 fr. ; beaux canapés, 65 et
80 fr. ; commodes, 25, 35 et 40 fr. ;
armoires à 1 porte, 14 et 18 fr., à 2 por-
tes, 30 et 35 fr. ; encore 1 lit fer, ressorts
garnis, 20 fr., et 1 complet à 50 fr . ; bois
de lit avec sommier, 35 et 40 fr. ; tables,
chaises, étagères ; une table de ma-
chine à coudre avec roue et acces-
soires, 10 fr. ; 1 potager N* 13 et
accessoires 65 fr. ; 1 poussette, 12 fr.
On ne vend pas le dimanche. S'adresser
a Mme Kloofer , à Marin.

VINS
Belle occasion pour bon vin rouge

Montagne à 50 cent, le litre.
Vins vieux rouges, excellents, à 58 et

65 centimes.
Bons vins blancs à 53 et 60 cent.
Neuchâtel rouge, 1885, à fr. 1.25 la

bouteille.
Neuchâtel blanc 1874, à fr. 1.60 la

bouteille.
Muscat blanc, très fin, à fr. 1.70 la bout.
Vieux Bordeaux depuis 2 fr. la bout.

Chez L. RICHARD , Vieux-Châtel.

Le ciment universel
de PL USS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement , tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.
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ARTICLES DE PÊCHE |
en tous genres j

CANNES à PÊCHE I

% Caleçons de Bain *\S w"B& Bonnets de Bain g M

 ̂
SAV0.\ léger p'Bain § H

B SAVON DU CONGO w I
a Eam
' Brosserie, Parfumerie ' || 1

«lâfâTIS I
SAVOIE - PETITPIERRE I

Neuchâtel. — Chani-de-Fonds. H

I 

CHEMISE TRICOT LAINE ;
du docteur JJEGEB.

avec et sans col, indispensable pour
militaires , touriste*;, vélocipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, p r gymnastes.

W. AFFEMANN , marchd-tailleur,
Place du Marché 11.
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FABRIQUE DE VINAIGRE DE VIN
Bôle, près Colombier

J'ai l'honneur de rappeler à mes amis et connaissances, ainsi qu 'à l'honorable
public en général , la mise en activité de l'ancienne

FABRIQUE DE VINAIGRE DE VIN
(véritable système de Dijon)

fondée en 1862 par M. Ad. MALRAUX, à Corcelles. Je m'en suis rendu acqué-
reur il y a quelques mois, et l'ai transférée à Bôle.

Ayant apporté dans ma nouvelle installation de nombreux perfectionnements,
aussi bien dans l'aménagement des locaux que dans le mode de fabrication , il me
sera permis de livrer dès maintenant, à un prix raisonnable, une marchandise irré-
prochable et pouvant lutter avantageusement avec les meilleurs produits de ce genre
dont la Suisse est tributaire de l'étranger.

Au point de vue hygiénique, mon vinaigre se recommande à
toutes personnes désirant faire usage d'un produit sain et naturel.

Je me recommande donc, avec la certitude d'obtenir et de mériter la confiance
que je sollicite,et que je m'efiorcerai de justifier sous tous les rapports.

Bôle, le 10 juin 1890. FÉLIX CHABLIS.

r"pT-=g=— le Fins lin Rasoir anglais en acier d'argent évidé est
ŷWjJfef QjTITJ^̂ ^̂ ^gg*  ̂

vendu avec garantie à frs. 2.50. Il prend la plus

^^^^^^ _̂ _^^vBl___f_f'9 '̂t̂ ^^ forte barbe avec facilité. Echange admis dans les 8
'«Jjajjjjjjljgjggg ĝj agjB^^ jours. — Alfiloirs élastiques à frs. 2.50.

Ch. LANDRY, coiffeur, Neuchâtel.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 50 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIISTEX
rue des Epancheurs 8.

OCCASION
Pour cause de prochain changement

de domicile, D. C0RBELLARI , f um iste,
Terreaux 1, ofire à vendre au comptant,
aveo un rabais de 20 %, tous les poêles
portatifs en catelles restant en magasin.

Il recommande au public de profiter
de ce rabais exceptionnel qu'il fait à
cause de la difficulté de transport de ces
marchandises.

La meilleure poudre de toilette
est celle de RICH . GRUNDER

Universellement connue sous le nom de

Poudre du Cigne
Elle reste invisible et donne à la peau

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

J.-E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
H ui le d'o l ives v ierge, extra surfine.
Pour ma lades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 3© la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

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

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de l'Hôpital. 13

TOTTTt RF petite et srande - Se
¦I- " U M X M LWMJ faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

1 jj£==s" Demandez partout
I © iN t? LE VÉRITABLE H!949Q gr

Il JËl CAFÉ FRANCK li | ffiEŒ dont les étiquettes portent -
i Jj la marque : MOULIN A CAFÉ , ET LA SIGNATURE : g.

I *̂—T1̂  X.  X "*

F-tfi ITOU POTAGER A PÉTROLE
'y =̂ ^ X̂ _t^ÊÊ à trois flammes et 

à trois trous
F! I %.siÊ_isa très |>rati<|iir el ccouoini«|iic

^fpgjB**»- sans odeur 61 sans (langer
fê JSjRp^l se vend au magasin de machines à coudre

ëêS3Ë MJB_^3 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 chaufiés au bois ou au
charbon, le feu ee maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie ; la manipulation est très simple. Ils suffisent
pour cuir e le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

BIJOUTERIE } h,
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
Bcm theii dam tous les genres Fendée en 183S 'ï

Successeur
Maison dn Grand Hôtel dn Lac
i NEUC HATEL a•ma^a___m____BaBmtB____^___________ u___m



CARITAS
« Feuilleton ûe la Feuille d'a?îs de Heucîiâîei

FAB

LE COUTE [WODZINSKI

Le lendemain, tandis que Robert brisé
dormait encore, la baronne, sur pied dès
l'aurore, prenait ses dispositions. On sor-
tit de la remise le carosse de gala, celui
qui ja dis avait servi à Louis de Kervalho,
maréchal de camp, représentant de Sa
Majesté Très Chrétienne au sacre du tsar
Pierre II. Cocher , valet de pied, durent
endosser la livrée d'apparat , bas de soie,
culottes courtes, habits à la française,
tricornes I

Quand, après un déjeuner sommaire,
l'équipage roula à grand bruit dans la
cour pavée, Robert ne put réprimer une
exclamation d'effroi.

— Qu'est-ce dono que cette mascarade ?
Il lui fallut céder devant l'air digne de

sa mère.
Ce qui perdait les familles de nos jours,

c'était l'abandon des traditions anciennes.
Il se soumit aux traditions. Peu lui

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pu d* traité avec M. Galmann-Utj, éditeur, à
Parti.

importait d'ailleurs. Dans la grandeur de
son amour, tous les petits côtés disparais-
saient.

Une demi-heure après ils arrivaient à
Kerisper. L'entrevue fut solennelle. Le
marquis de Croixvaillant et sa femme
accueillirent la baronne sur le seuil du
grand salon. Tout de suite Madame de
Kervalho aborda le sujet.

— Mon cher marquis, commença-t-elle,
Robert vous a déjà confessé son amour ,
aussi viens-je vous demander pour lui la
main de votre chère fille.

En ce moment Caritas apparut dans la
travée du boudoir attenant , vêtue d'une
simple robe de foulard de Chine, sans
une fleur, un rose frisson couvrait ses
joues, mais ses jeux restaient très doux,
calmes et résolus en même temps.

— Ma fille vous répondra elle-même,
madame, répondit Croixvaillant. Pour
moi, je ne puis que m'estimer heureux
de l'honneur que vous voulez bien nous
faire.

Déjà Robert s'était précipité au-devant
de celle qu'il pouvait désormais appeler
sa fiancée.

Tous deux s'approchèrent de la ba-
ronne.

— Vous m'avez rendu mon fils , dil
celle-ci. Je vous remercie et je vous
aime...

Alors elle appuya ses lèvres sur le
front de la jeune fille.

Au même instant, Robert rencontrait
pour la première fois le regard d'Odette,

La marquise le fixait de ses yeux provo -
cants avec une nuance d'ironie. Tout le
passé se dressa en un clin d'oeil devant
lui. Un voile noir s'étendit couvrant sou-
dain de son ombre ce bonheur radieux
dans lequel il se sentait pour ainsi dire
noyé depuis la veille. Ah! qu 'il avait eu
tort de croire que tout pouvait s'oublier
ainsi, qu'il suffisait d'une seconde d'exal-
tation ou d'ivresse pour efiacer le mal et
la honte. Voilà que le passé se redressait
devant lui. Voilà qu 'il aurait à en rendre
compte, car il n'ignorait point que l'heure
d'une explication suprême avait sonné.

Comme si elle eût deviné ou partagé
ses pensées, Caritas venait de se rappro-
cher de la porte ouverte sur la terrasse,
Il la suivit. Leurs regards se rencontrè-
rent, sans s'éviter cette fois, mais il leur
sembla qu 'il ne laissait en leur âme
qu'une grande douleur. Ils descendirent
les quelques marches et longèrent l'allée.
Devant eux les arbres renversaient leurs
ombres, la rivière coulait toute gonflée
des eaux de la marée et les voiles y
glissaient rendues transparentes par les
feux du soleil déjà à son déclin. Eux-
mêmes, entre les branches touffues, ap-
paraissaient entourés d'une auréole d'or.
Ils marchèrent d'abord sans se parler .
Quand ils furent parvenus à l'extrémité
de l'allée, et que le plan élevé du coteau
les eût dérobés à la vue, Caritas s'arrêta
la première.

— Après ce qui s'est passé hier, dit-
elle, une explication est nécessaire entre

nous. Notre entretien ne sera pas long.
J'ai voulu sauver mon père... Je lui ai
épargné le désespoir... Peut-être un
crime... J'espère que vous m'avez com-
prise.

Il la regardait supp liant ; ses lèvres
tremblaient :

— Caritas ! je vous aime ! s'écria-t-il
enfin , s'efforçant de se saisir de ses mains.

Elle les lui retira, les sourcils soudain
rapprochés, aveo une expression de tris-
tesse sombre, presque de dureté.

— Je ne vous épouserai jamais 1 fit-
elle.

— Vous disiez que vous vouliez sau-
ver votre père ! murmura-t-il.

— C'est vrai... Je comptais sur votre
générosité... Mais si je me voyais réduite
à devenir votre femme, en apparence ,
aux yeux des hommes, j e ne la serai
jamais devant Dieu.

Elle le vit chanceler. Un flot de sang
empourpra ses joues, puis se retira fai-
sant place à une mortelle pâleur.

Elle continua alors avec plus de dou-
ceur :

— Vous devriez pourtant le compren-
dre. Il y a des abîmes que rien ne peut
combler.

— Ni le temps, ni le remords, ni l'a-
mour ?

— Non, ni le temps, ni le remords, ni
même... le devoir !

Il passa à plusieurs reprises la main
sur son front. Puis, se redressant, il dit
avec une triste fierté:

— Mademoiselle, vous m'arrachez le
cœur , vous m'arrachez l'espoir, vous
m'arrachez le vie. Eh bien, tout cela, j e
vous l'offre : je ne me plains pas. Je suis
heureux de souffrir pour vous. Je veux
du moins que vous m'estimiez. Pour déli-
vrer votre conscience de tout scrupule,
je vous délie de la promesse que vous
m'avez faite hier. Maintenant, quelle est
votre volonté ? Dois je m'éloigner? Ne
voulez-vous plus me revoir ... ou faut-il
que j e continue à jouer ce rôle de fiancé
heureux, supp lice plus cruel mille fois
que la mort ? Je crois pourtant que ce
rôle est nécessaire à l'accomplissement
de votre oeuvre. Je m'y résoudrai avec
bonheur, j e vous le répète, puisque je
souffrirai pour vous.

Une lueur passa dans le regard de la
jeune fille, un attendrissement qui mouilla
ses paupières de larmes. Qui eût pu dire
ce qu'elle souffrait , elle aussi ? Tout en
remontant l'allée qu 'ils venaient de des-
cendre, elle reprit:

— Je vous remercie. Oui , il nous faut
mentir jusqu'au bout. C'est un cruel de-
voir. Il faut que vous reveniez ici, et que
nul ne puisse se douter du pacte que
nous venons de conclure. Nous gagne-
rons ainsi l'automne, peut-être l'hiver...
D'ici là, Dieu décidera.

— Dieu , ajouta-t-elle avec tristesse, a
des façons imprévues de trancher ou de
délier des nœuds qui paraissent inextri-
cables aux humains.

Ils approchaient de la terrasse. Sur le

si*" Contre les impuretés de la pean im
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHM ANN , Grand'rue.

Comme les années précédentes

Azurine concentrée
pour le sulfatage des vignes.

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

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G-. Ï-I X E IST IV I
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

N E U C H A T E L

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEDRS
ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins. — Cannages de chaises.

DfiTAP CD C d'occasion , à très
I U I H Ut  HO bas prix. On échange
aussi des potagers neufs contre des pota-
gers usagés. S'adresser chez <J. Lach-
Mceschler, serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , près de la ville,
une petite propriété ou un petit terrain à
bâtir. Adresser offres , situation et prix ,
au bureau de la feuille sous chiffres H.
894.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer une petite maison de
trois chambres et cuisine, meublées, pour
la saison. S'adresser à Madame Pauline
Villars, à Evilard sur Bienne.

A louer de suite, à Corcelles, un loge-
ment. S'adresser au n° 78.

SÉJOUR D'ÉTÉ
904 A louer , pour l'été ou à l'année, à

20 minutes de la ville, un logement de 3
à 6 pièces, cuisine, j ardin d'agrément et
potager ; bon air, belle vue. S'adresser
au bureau du journal.

A louer de suite, pour cas imprévu , un
appartement de quatre pièces, cuisine et
dépendances, situé Place Purry 3, au
3me étage. S'y* adresser.

On ofire à louer, à Bôle, nne maison
de huit chambres, cuisines, dépendances
et jardin . S'adresser au propriétaire M.
Marc Durig, à Bôle.

887 A remettre au centre de la ville,
un logement de trois pièces, meublé ou
non meublé. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Avis ail Public
Les mardis , j eudis et samedis ,

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

gumes.
Se recommande,

WILHELM OSTERMANN ,
13, Écluse, 13.

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.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 4__1
Se recommande,

H. MULLER.

BON NE CONFITU RE ?.!&£
k l'épicerie veuve Elise Wulschleger .

AVIS IMPORTANT
A vendre d'occasion 5 grands cuveaux

à vendange, en chêne, 12 geries, 4 bran-
des, 1 cylindre à broyer le raisin, un
tonneau k 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.

Pâtisserie • Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Çrêt, 22
Tous les jours

GLACES
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.

EÀU PURGATIVE DE BMENSTORF

4

Arg-ovie en Suisse .. ^?|
1881 Francf ort s.fM., diplôme d'honneur. yM
1884 Nice, médaille d'or. WÊ
1885 Paris, médaille d'argent. j Ê È k1889 Gand (Belgique), médaille d'or. MmÊL1889 Paris, diplôme d'honneur. mÊÊÊÈk.

Recommandée par les autorités les p lus éminentes MWQ^^ËJL
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- Ki/ffi^MWk
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- M|!i|̂ ^wf|ii
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- |||||| J||||jj|j||

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales | F^R^MfflH
et les principales pharmacies, ainsi que chez l &lfj 3|f||

MM. ZEIIIVHER & C, propriétaires,', j  ||jÉ || || l
à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^$}j|§g JP^

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à
MM . les médecins qui en feront la demande. (.M. 6074 Z.)

g————M—i 11 ¦ 11 ¦ «III ¦mu mi ¦¦ 11 ¦ ¦ noooooooooooooooo-oooooooooooooo ooo
o 10
o . ' o
Q Tissus robes , Tissus ménage , Tronsseani Q
O Confections pour dames 9
v Habillements et Chemises sur mesure g
Q AMEUBLEMENTS COMPLETS Q
Q Fourniture et réparation de literie 5

o PAUL DUPLÂIN ô
Q 12. Rue Jaquet-Droe , 12 (Cercle du Sapin) Q
S CHAUX-DE-FONDS 5
g (H-51-Ch) g

8 °o o0 0
o oooooooooooaooooo oooooooo DOQOooo
.¦¦¦MHBnBHHE.̂ flHHHBHHMraa.aaH.â HMaB.aaaaaaaaaaaH.aaaaaaMaaBfe

VIN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

de table du (L. 325 Q.)
Midi d'Italie . Fr. 39
Barletta . . .  » 46

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

AZZ01INI FRERES ,
entrepôt , Lucerne.

??????? ?<>?????????
y  Si vous souffrez des *

4 Cors aux pieds .verrnes , durillons , etc. 4
«Â essayez une fois la ?

t FOUDRE CORRICIDE ?
? SCHELLING ?
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas 

^A de remède plus simple, p lus sûr et A
4 moins coûteux pour s'en débar- +
Â rasser vite et sans souffrances. A
? Nombreuses félicitations. ?
? Prix de la boîte : 60 cent. J
T À la pharmacie G U E B H A R T , î
X à NBUCHâTEL. X

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
<3rreiixd.'rvie X et G, ISTEUCHA.TEL

ieae et §raei choix k t» tes MI des ie te Baisai
COMPLET --^

Le Bayou les Vêtements Enfants est des mieux assortis.
Yêteiueuts ©t Chemise» sur mesure.

On deman de à ach eter, au ba-
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.

An magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand

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

— Se recommande. —

,0mft ïa jgA de char 1™ qualité , à
Wl dlOotî vendre, chez Marty-Joss,
Chavannes 10.

Glace à rafraîchir
La distribution journalière de glace à

domicile a commencé et se fait en gros,
en détai l ou par abonnement, au choix
des consommateurs.

Prix modérés et glace superbe.
S'adresser à M. C Ritter , ingénieur,

Vieux-Châtel n° 17, ou à Monruz n° 30.

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 ;

k la pharmacie FLEISCHMANN.

8 

PUB ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au point 'HH
de vue sanitaire, ce cacao se •
recommande à chaque mé- co
nagère, il est hors ligne pour K^les convalescents et les con- ®
stitutions délicates. J-f

Ne pas confondre ce cacao *--*
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou- 1
vent sains mérite aucun. La I
préparation de mon cacao !
est basée sur des procédés !|
scientifiques pour obtenir |'<
cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zflrcher, confiseur; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St - Aubin :
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubiohmidt, négociant; à Cortaillod : M .
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville: M.
Imer, pharmacien.

CHAUSSURES
BaÉPAEaATIONS en tous genres

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNé

Vincent PANIGHETTI
rue des Moulins 22— SE R E C O M M A N D E  —



A T  ATTPP une petite maison de
ljUUJiirv deux chambres et une

cuisine, avec jardin. S'adresser à P. Ni ppel ,
rne Pourtalès 9.

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, ensuite de cir-
constances imprévues, un ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue des Ter-
reaux. Conditions avantagea -
ses. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Convert,
notaire, rue du Musée n° 7.

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

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

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

A louer 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.

Maison meublée à louer
Dès le mois d'octobre prochain et pour

aine durée de 6 à 7 mois, on ofire à louer
à Neuchâtel , une maison confortable et
bion située, complètement meublée. —
L'appartement comprend huit chambres,
cuisine et dépendances , chambres de
bain et de domestiques, lessiverie; en
•outre, terrasse, verandah , j ardin d'agré-
ment; concession d'eau ; bon air et vue
•étendue; accès facile. — Outre les meu-
bles proprement dits, le propriétaire
pourrait laisser à la disposition du loca-
taire le linge, la literie, la porcelaine et
la verrerie.

S'adresser pour les conditions à l'Etude
"Wavre.

A louer, pour Saint-Jean, au 3e étage
»de 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 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, dès maintenant, un logement
bien situé, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec un jardin
près de la maison. S'adresser k M. Alt-
iaus, à Hauterive.

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

Madame Frédéric DuPasquier de-
mande, pour le mois d'octobre, une bonne
cuisinière, très recommandable. S'adres-
ser à la Grande Rochette.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande deux ouvriers ferblantiers

chez Pierre Menth , Chavannes n° 8.

MARCHAND -TAILLEUR
Un Allemand sortant d'apprentissage

cherche une p lace d'ouvrier tailleur , pour
apprendre le français. Adresse : Monsieur
Leuenberger, Sandrain 76, Berne.

(O. H. 4126)

Places vacantes pour deux
ouvriers connaissant à fond le triage
des chiffons, chez Marty-Joss.

Un j eune lue sole
exempt du service militaire, célibataire,
muni de bons certificats , versé théori-
quement et pratiquement dans la cul-
ture des f ruits, des légumes et des
f leurs, cherche p lace.

Offres sous chiffres Hc. 2198 M., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une jeune fille
de bonne famille, ayant terminé son
école secondaire et désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cher-
che place dans un magasin ou comme
aide de la maîtresse de maison , dans
la Suisse française.

Offres sous chiffre H. 2345 c. Z , à
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

Un jeune homme
parlant l'allemand et le français , dési-
rant se perfectionner, cherche place chez
un maître boucher de la Suisse française,
de préférence dans le canton de Neu-
châtel. On ne demanderait pas de salaire
pour le commencement.

Offres sous chiffre Hc. 2223 V., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

902 A Bionne, deux habiles repas-
seuses trouveraient un emp loi durable et
un bon gage. Le bureau du jou rnal in-
diquera.

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.

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

AVIS DIVERS

Une institutrice allemande désire pas-
ser ses vacances d'été (5 semaines) dans
une famille ou pensionnat de Neuchâtel
ou des environs, pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres avec conditions, à la feuille d'avis,
sous chiffres L. K. 901.

On cherche un monsieur pour des le-
çons de correspondance commerciale et
de tenue de livres. On donnerait la pré-
férence à quel qu'un qui fut aussi au cou-
rant de la librairie et de l'imprimerie.
Ofires avec indication du prix, sous
chiffre L. P. 903, au bureau du journal.

Cercle des Travailleurs
NEU CHATEL

COURSE A LUCERNE
Par train spécial

Le dimanche 20 juillet 1890

Prix : S fr. avec un minimum de
600 partici pants.

Prix : 2 fr. 50 pour les enfants de
3 à 10 ans. 

Les listes pour les sociétaires et les
invités sont déposées au Cercle jusqu'au
15 juillet.

LE COMITÉ.

La Section fédérale __ gymnastique
ANCIENNE SECTION
de notre ville, organise pour le dimanche
29 juin prochain , une course en ba-
teau à l'Ile de St-Pierre, avec le
concours de la Musique militaire. Le pro-
gramme définitif de cette promenade
paraîtra dans le courant de la semaine
proch aine. Le prix de la course, aller et
retour, sera de fr. 1. Le nombre des bil-
lets mis en vente étant restreint, les per-
sonnes désirant s'en procurer sont priées
de le faire auprès des membres de la
Section, qui se chargent de la vente.

f ISf ££ 31$ tlilOT
DIMANCHE 22 JUIN 1890

k 4 heures du soir

ORilD COHCERT
en faveur d'une

Œuvre de bienfaisance (Soupe* économi qu68)
donné par le

dioeuir mixte
et la

FANFARE DE PESEUX
avec le bienveillant concours de

M11' D E L A C H A U X, pianiste,
MM. HALLER, ténor, et QUINCHE,

professeur, organiste,
quelques amateurs

et l'Orchestre Sainte-Cécile.

PROGRAMME :
Première partie

1. Hymne au Créateur,
Chœur Schubert.

2. Ouverture de Stradella,
Orchestre . . . .  Flotoio.

3. Air de Paul us aveo Ré-
citatif, solo ténor . . Mendelssohn.

4. Rondo pr deux pianos. Chopin.
5. Les Oiseaux bénis ,

Chœur d'hommes . . Saintis.
6. Barcarolle pour piston,

avec accompagnement «
d'Orchestre . . . .  Herfurth.

7. Andante en do majeur ,
Orgue Rheiriberger.

8. Actions de grâces (Air
de la Création), solo
et chœur Haydn.

Seconde partie
9. Chants du Printemps,

Fanfare Mollet.
10. Prélude en sol majeur,

Orgue Mendelssohn.
11. Es weidet seine Heerde

(Air du Messie) , solo
soprano Haydn.

12. Andante du trio en sol
majeur. — Piano, M"e
Delachaux; violon , M.
Golay; violoncelle, M.
Deiber Mozart.

13. La nuit du Désert, solo
ténor David .

14. Marche solennelle, Or-
chestre Lachner.

15. Chœr généraldesVigne-
rons, Chœ'd'ensemb1". Senger.

16. Où naissent les amours,
Fanfare . . . \ . Lebet .

Places numérotées, 2 fr. — Places ordi-
naires, 1 franc.

Billets dimanche à 3 l j 2 heures, à la
porte du temple.

Société de Tir
)»;s

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 22 juin 1890
de 7 à 11 heures du matin , AU MAIL

TIH.
à 500 et à 400 mètres.

MM. les sociétaires sont priés d'y as-
sister.

Les militaires et amateurs du tir qui
désirent se faire recevoir do la Société
peuvent se faire inscrire, lors des exer-
cices, auprès de l'un des membres du
Comité.

L'entrée dans la Société est de 2 fr. et
la cotisation annuelle de 2 fr. 50.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Le Comité.

M"' TREYVAUD annonce à son an-
cienne clientèle et au public en général,
qu'elle recommence le blanchissage et
repassage. Se recommande,

L" TREYVAUD
Ecluse n° 9, 2me étage.

MARIAGE
Dames et messieurs de tout âge

trouvent à se marier avantageu-
sement par l'entremise d'une dame
ayant accès dans les meilleurs milieux.
— Discrétion. — Lettres à adresser en
toute confiance : « Union », case pos-
tale 113, S. C. B , Bâle. Pour pros-
pectus fr. 1 en timbres poste. (0-2276-B)

ARMES DE GUERRE
DE !_ __ COTE

Dernier tir réglementaire
A CHANTE MERLE

Dimanche 23 juin 1S90
de 6 l j 2 h. du matin à midi.

Distances : 225, 300 et 400 mètres.
LE COMITé.

Mesdemoiselles KOHLER
c o ix txxr ièr e s

ont transf éré leur domicile rue
des BERCLES n° 3.

DÀISTSB
à La Sauge

DIMANCHE LE 22 JUIN
Départ du bateau de Neuchâtel , à 1 h. 30.

» » de La Sauge, à 5 h. 45.
Ed. EiVZ.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 82 juin 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
' ET RÉCRÉATI VE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Dimanche 22 juin

w J& ïu
à CROSTAIVD sur Colombier.

Se recommande,
Le tenancier.

GELAIS COTOT
DIMANCHE 22 JUIN

à 1 '/a heure du soir

au Jardin de la Brasserie de Bouûrj
par la Société de musique la

FANFARE de BOUDRY
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé de huit jours.

DANSE PURLIQUE
Dimanche 22 j uin

à la CROIX FÉDÉRALE
à SERRIÈRES

Musique de cuivre.

ATTENTION !
Chalet du Jardin anglais

Samedi 21 courant , dès 8 b. du soir,et
Dimanche 22, dès 2 % h. après midi et

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCER T
donné par la

Troupe internationale LYRE
Début de la troupe.

M1" FLORE, comique travestie de la Scala
d'Anvers.

M. PEEEETTI, baryton des Variétés.
Chants français et italiens.

Morceaux d'Opéra.
M11* ALICE, romancière.
M. ANDRé, comique.

DUOS — OPÉRETTES

perron , Odette se tenait debout. A leur
vue, elle se dirigea vers eux.

La jeune fille se retourna vers son
fiancé.

— Je me confie à votre loyauté, fit-elle
doucement.

— Je vous appartiens, répondit Robert
en s'inclinant. Je vous ai fait abandon de
mon être. Ma parole est à vous.

Puis, après un moment de silence:
— Mais, au moins, voulez-vous me

permettre de vous demander une grâce ?
Rendez-moi votre estime et, comme gage
de cette faveur, ne me refusez pas votre
main.

Sans répondre, elle la lui tendit. Et
pour la première fois il sentit, répondant
à la sienne, l'étreinte faible de celle qu 'il
aimait.

Comme ils se disposaient à gravir les
marches de la terrasse, Odette les salua
d'un rire narquois.

-— Ainsi, vous vous êtes mis d'accord ?
— Oui , madame, répliqua mademoi-

selle de Croixvaillant, qui passa droite
devant elle.

Alors la marquise arrêta Robert au
passage.

— Vous n'aurez donc rien à me dire,
k moi... ?

—• Non... et vous devriez le compren-
dre, répondit-il froidement.

(A suivre.)

JOL IE 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.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre meublée à louer à

un ou deux messieurs. Vieux-Châtel 6,
chez Mme Marchand.

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

892 Chambre meublée pour un mon-
sieur, au centre de la ville. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
rue Pourtalès 9, au 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Coq d'Inde 3, 2me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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.~~

A REMETTRE
de suite, à Genève, pour cause de ma-
ladie, un caf é-restaurant ayant bil-
lard, jeu de boules, pavillon. Ancienne
clientèle. Bonne situation. S'adresser
sous chiffre H. 4451 X., à MM. Haa-
senstein & Vogler, Genève.

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 k l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , de préférence au
centre de la ville, un petit local pouvant
servir comme atelier de mécanicien.
Adresser les offres par écrit, j usqu'au 24
courant, au bureau du journal. (N.82 N.)

On demande à louer , pour tout de suite,
un logement au rez-de-chaussée, pou-
vant servir d'atelier , si possible à la rue
de l'Industrie ou aux environs. — A la
même adresse, on achèterait des tours à
guillocher, circulaires.

S'adr. à Jules Magnin , Industrie 26.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr, de toute con-

fiance , disposerait de quelques heures
par jou r pour tout faire dans un ménage .
S'adresser route de la Gare n° 9.

Demande de place
Un jeune garçon robuste cherche à se

placer dans un magasin, ou à défaut
comme cocher. S'adresser chez Fritz
Portner, laitier, rue des Moulins 29.
"~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.)

Une bonne et vigoureuse femme de
ménage aimerait encore trouver quelques
journées de travail. S'adresser Chavannes
n° 15, au 3me étage.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de blanchisseuse, cherche une
place comme femme de chambre, ou chez
une lessiveuse. S'adresser Neubourg 30,
au 1er.

Une personne bien recommandée, con-
naissant la couture, désire se placer
comme bonne ou femme de chambre.
S'adresser chez M. Nicoud-Keller, à St-
Blaise. 

Une jeune Bernoise cherche une place
pour s'aider au ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser chez M"" Germond,
Temple-Neuf 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
899 On demande, pour le 15 juillet,

une bonne d'enfants bien recommandée
et sachant bien coudre. S'adresser au
bureau du journal.

RAINS MINÉRAUX D ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

Station : Worb. —o— Ligne : Berne - Lucerne.

O U V E R T U R E  I,E lor JUI1V

Source f errugineuse, saline, terreuse, efficace contre la f aiblesse
des nerf s , les rhumatismes de tous genres, l'anémie et les maladies
en résultant. (O. H. 4083)

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert, etc. Place de gymnastique-
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande.

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.



CHRONIQUE OE L'ÉTRIMSER

— M. Constans a communiqué au
conseil des ministres français les mesu-
res prises à l'égard du choléra en Espa-
gne. Les docteurs Charrin et Netter sont
partis mardi pour aller organiser le ser-
vice sanitaire.

M. Carnot a signé un décret interdi-
sant jusqu 'à nouvel ordre l'entrée de
fruits et légumes espagnols; un autre dé-
cret indique les mesures à prendre à l'é-
gard des voyageurs et des marchan-
dises.

Invasion des criquets . — On nous com-
munique une lettre du 15 juin dernier
venant de Sidi-bel-Abbès, département
d'Oran , et dont nous détachons quelques
lignes concernant l'invasion des criquets
qui a pris, cette année, en Algérie, des
proportions effrayantes :

« Après les pluies abondantes et pro-
longées de l'hiver et du printemps , nous
avons en ce moment une chaleur non
moins bienfaisante qui favorise la mois-
son commencée depuis p lus de quinze
jours. Aux environs de Bel-Abbès, on
coupe en ce moment l'orge et l'avoine;
le tour du froment viendra à la fin du
mois. Ces récoltes sont très belles. La
vigne finit de fleurir dans d'excellentes
conditions et les vendanges promettent
d'être très abondantes.

Malheureusement une armée innom-
brable de criquets , venant de Boghar et
cheminant vers le sud-ouest, a envahi le
territoire de Tiaret, qui en est éloigné
d'environ 150 kilomètres et qui est une
région montueuse. Rien ne peut donner
une idée d'une telle invasion d'insectes,
qui marchent devant eux nombreux com-
me les grains de sable du désert. Il est
important de les exterminer avant qu'ils
aient acquis des ailes et qu'ils soient de-
venus des sauterelles voraces dévorant
toute vie végétale et pouvant se trans-
porter au loin par vols immenses sem -
blables à des nuages. Plusieurs milliers
de soldats et d'Arabes ont été réquisi-
tionnés pour détruire ces affreuses bêtes
et ils y travaillent énergiquement. On a
établi un barrage de plus de 40 kilomè-
tres avec des appareils cipryotes qui di-
rigent les criquets dans des fosses où on
les écrase. On évalue à 6000 mètres cu-
bes les masses de criquets ainsi anéan-
ties chaque jour , mais cela est encore in-
suffisan t, d'autant plus que les Arabes
désertent pour aller faire leurs moissons
dont les épis sont mûrs. Rien n'est répu-
gnant comme le massacre de ces insectes
qui exhalent une odeur insupportable,
aussi va-t-on emp loyer pour abréger
celte besogne dégoûtante le sulfure de
carbone, dont on a déjà expédié dix ton-
nes dans ce but.

Réussira-t-on à conju rer le fléau, et à
tuer les criquets avant leur dernière mé-
tamorp hose? ce n'est pas probable, il y
en a tant ; alors gare les sauterelles et
leurs ravages dans les belles récoltes
que promet cette année !

Je puis vous parler pertinemment de
cette expédition militaire, puisque 1100
hommes de mon régiment de la légion
étrangère ont été envoyés en hâte pour
combattre ces dangereux ennemis. J'es-
père qu'ils font leur devoir sur ce champ
de bataille d'un nouveau genre, comme
ils l'ont fait au Tonkin , quand nous
avions tous les jours à échanger des bal-
les avec les pavillons-noirs. »

L'embarquement d 'Eyraud. — Une dé-
pêche de la Havane annonce qu'Eyraud
est parti pour St-Nazaire. Il s'est laissé
embarquer tranquillement. La police es-
pagnole est entrée le matin dans la pri-
son d'Eyraud qui a par u fort surpris en
apprenant le but de cette visite, mais il
n'a opposé aucune résistance. On lui a
mis les menottes et on l'a conduit ainsi
sur la jetée où se trouvait amarré le La-
fayette.

C'est à bord de ce bâtiment que l'as-
sassin a été remis entre les mains des
deux agents de la sûreté aveo lesquels il
a aussitôt entamé une conversation très
animée.

Eyraud a versé beaucoup de larmes.
Il s'est plaint de la sévérité de la presse
à son égard. Il a déclaré à un reporter
d'un journal de New-York que les jour-
naux auraient dû attendre les débats de
l'affaire. Il a invité le journaliste améri-
cain à informer son journal qu'il l'avait
vu portant des menottes ! Ensuite Ey-
raud s'est mis à rire et a affirmé qu'il al-
lait sans crainte à Paris. On est persuadé
qu'il tentera de se suicider.

Eyraud était très pâle; ses vêtements
laissaient à désirer au point de vue de la
propreté. On n'a pas été obligé jusqu 'ici
de recourir à la camisole de force.

Le consul de France et le chef de la
police cubaine sont montés à bord du
Lafayetle ; le consul a exprimé à ce
fonctionnaire toute sa gratitude pour le
concours qui lui a été prêté par le gou-
vernement espagnol.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Jeudi au Conseil national MM. Geilin-
ger et Comtesse ont rapporté sur la con-
cession du Thalwcil-Zoug. Il abrégera la
ligne de Zurich à Zoug de 3 kilomètres ;
lorsque le Zoug-Goldau sera aussi cons-
truit, Zurich sera rapprochée de 14 kilo-

mètres du Gothard. Cette ligne est une
de celles du Moratoire. Zurich , d'autres
cantons, un grand nombre de communes
appuient cette concession. La majorité
du Conseil fédéral fait de même, et le
Conseil des Etats a pris une décision con-
forme à ces demandes. Mais M. Welti ,
personnellement , combat de toute son
énergie la construction d'une ligne coû-
teuse, qui augmenterait éventuellement ,
sans compensation , le prix du rachat par
la Confédération.

M. le conseiller fédéral Hauser prend
la parole au nom du Conseil fédéral. Ce-
lui-ci croit que la ligne serait _ rentable >
et même bonne. Il ne croit pas davan-
tage qu 'il soit équitable de tromper les
espérances des populations intéressées.

A l'occasion de la discussion des arti-
cles de la concession , M. Welti propose
un amendement en vertu duquel , au jour
du rachat, selon les concessions, les deux
lignes concurrentes seront considérées
comme un tout : le prix d'achat serait
calculé sur les deux lignes comme si
elles n'en faisaient qu 'une.

MM. Geilinger, Landis et Burkli re-
poussent vivement cette proposition. M.
Wtlti réplique plus vivement encore. La
proposition de M. Welti est acceptée à
une grande majorité (Agitation .).

Le Conseil des Etats a pris acte du
rapport du Conseil fédéral constatant que
les recours tessinois en matière de droit
de vote sont encore en suspens et n'ont
pas encore pu être liquidés.

Les recours de trois cabaretiers fri-
bourgeois contre des refus de patente
ont été écartés sans débat sur un rap-
port de M. Herzog.

Conseil fédéral. — Dans les couloirs
des Chambres fédérales le bruit de la
prochaine retraite de M. Hammer comme
conseiller fédéral circule avec persis-
tance ; on lui attribue l'intention de ne
pas se laisser porter de nouveau en liste,
éventuellement , en décembre prochain.

BEENE . — L'hospice des aliénés de la
Waldau , près de Berne, est tellement
encombré de pensionnaires, que le Con-
seil exécutif bernois vient dé nommer un
second médecin , chargé des soins à don-
ner à ces nombreux malades.

— A Cerlier, hier après midi , un in-
cendie a détruit deux maisons d'habita-
tion et deux granges ; une tour a été, en
outre, fortement endommagée.

CHRGM80UE BEUCHâTELQESë

Nous apprenons que, demain après-
midi, à 4 heures, les chœurs réunis et la
Fanfare de Peseux donneront , dans le
temple de cette localité, un concert avec
le concours bienveillant de l'Orchestre
« Sainte-Cécile » et celui de nombreux
maîtres et amateurs de musique.

Le programme est des plus variés et
les morceaux du plus heureux choix.
Des exécutions de Schubert, Mendels-
sohn, Chop in, Mozart , David , Haydn (la
Création), nous sont promises.

Ce concert étant donné au profit d'une
œuvre de bienfaisance (soupes économi-
ques), nous souhaitons le plus grand
succès dans leur entreprise à ces person-
nes dévouées, et surtout nous aimons à
croire qu 'il y aura foule — temp le p lein
— car quoi de plus agréable pour beau-
coup, que de faire une bonne œuvre tout
en s'accordant un réel et durable plaisir.

JIM.

SAINT -BLAISE . — Les cabines sur rails
construites par la Société des bains se-
ront ouvertes au public lundi 23 juin
1890. L'établissement ne laisse rien à dé-
sirer quant à la commodité, et tout fait
espérer qu 'il rendra les services qu 'on en
attend.

Chaumont. — Le service postal Neu-
châtel-Chaumont a recommencé diman-
che dernier 15 juin et continuera jusqu'au
15 septembre. Ce service se fait mainte-
nant par voitures à pavillon, à 8-9 pla-
ces et avec trois chevaux. 11 y a deux
courses dans chaque sens, soit deux dé-
parts de Neuchâtel , le matin à 8 h. et le
soir à 4 h. 50, et deux départs do Chau-
mont , le matin à 8 h. 40 et le soir à 5 h.
30 minutes.

SHRO^QUE LOCALE

Commission scolaire

La Commission scolaire s'est réunie
hier afin de s'occuper des mesures à
prendre pour pourvoir aux postes, récem-
ment mis au concours , de ^professeurs
d'allemand et d'italien dans les écoles
communales.

Vingt candidats se sont présentés pour
les trois postes de professeur d'allemand.
La Commission a décidé de confier l'un

de ces postes, celui de maitre des classes
de jeunes filles , à M. J. Keller , titulaire
actuel , — de demander à la Direction
de l'instruction publi que l'autorisation
d'adresser , pour le poste de maître au
collège latin et à l'école de commerce,
un appel à l'un des candidats qui paraît
particulièrement qualifié, — enfin de
faire pour le troisième poste, celui de
maître des classes primaires et secon-
daires de garçons, un examen auquel
seront invités tous les autres candidats .
La fixation de la date de cet examen et
la nomination du jury ont été remises au
Bureau.

Huit candidats se sont fait inscrire
pour le poste de professeur d'italien. Ils
seront également appelés à un examen
pour lequel les mesures d'exécution ont
été, ici encore, renvoyées au Bureau.

Le Bureau a été chargé , enfin , de pro-
céder à la nomination de la Commission
de la fête de la jeunesse, que l'heure
avancée n'a pas permis à la Commission
de désigner elle-même.

Les élèves des écoles primaires de
Fleurier, filles et garçons, au nombre de
deux à trois cents, arrivés hier matin à
la gare de Neuchâtel, ont fait une course
à Chaumont où ils ont joyeusement passé
la journée et dont ils ont pu admirer le
splendide panorama. Redescendus vers
6 heures, ils ont parcouru en bon ordre
les principales rues de la ville et sont
rentrés chez eux par le train du soir.

Berlin, 20 juin.
La commission du budget du Reichs-

tag a rejeté à l'unanimité les demandes
d'augmentations de traitements pour les
officiers de l'état-majo r , les capitaines
de seconde et première classe, les pre-
miers lieutenants et les emp loyés de la
troisième classe du tarif.

Sofia , 20 juin.
Après deux heures et demie de délibé-

ration , la cour de cassation a confirmé le
jugement rendu contre tous les accusés
par la cour martiale dans l'affaire Pa-
nitza.

St-Péte rsbourg, 20 juin .
L'ordonnance publiée déj à le 29 mai.,

élevant à un rouble par jour les droits
d'entrée sur les fils de coton , numéro»
anglais 1 à 50, a été promul guée aujour-
d'hui et entre immédiatement en vigueur .

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

20 juin.
La pression diminue dans l'Ouest et

le Sud du continent , mais est encore su-
périeure à 765 millimètres sur la France.
Le vent est faible des régions Ouest sur
la Manche, variable sur les côtes de
l'Océan et de la Provence. On signale des
pluies dans l'Ouest des Iles britanniques
et sur le centre du continent.

La température reste à peu près la
même;- elle était, ce matin , de 4° k
Arkhangel, 15° à Moscou , Vienne, 17° à
Clermont , 22° à Alger et 25° à Biskra.

En France, le ciel va rester nuageux
avec température sensiblement station-
naire.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 22 JUIN 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S \.  h. î°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3»» Culte à la Chapelle des Terreaux..

¦ /

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 T j2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udry . ¦

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Br 'timent des

Conférences (Grande Salle).
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 m Ion de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, étn<i^"< bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'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 â 10 1/2 heures du matin
et à 7 1i2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale).

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

stag, Abends 8 Uhr , BibelMunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gotlesdienste in der Kapell . an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag: Vormittags 9 l|i Uhr und
Abends 8 Uhr ;  Dienstn fy Abends 8 Uhr.

Une famille de Bâle désirerait placer
une jeune fille dans une bonne maison
bourgeoise de cette ville où elle pourrait
s'aider au ménage et fréquenter les éco-
les. On offre de payer quel que chose ou
de faire un échange. S'adresser pour
renseignements chez Aug. Lambert , Coq-
d'Inde 26.

Dans une pension d'étrangers, on ac-
cepterait encore quel ques pensionnaires.

Situation magnifique à proximité de la
forêt. S'adresser à M. A. Lampart , Ave-
nue du Crêt 4.

AVIS
Les personnes qui ont laissé au ma-

gasin de Antoine Crivelli fils , des
objets leur appartenant (tableaux ,
photographies, glaces, etc.), sont invitées
à adresser leurs réclamations à l'Etude
de Ph. Dubied, avocat et notai-
re, d'ici au 24 juin ; à défaut , ils
seront vendus au profit de la masse.

TTll û ToilloilCP de laville se recom-
U11D I CullOUoO mande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. S'adr.
rue des Moulins 7.

CHAUMONT
PETIT HOTEL

(Remis à neuf)
(Hôtel du Château)

Situation exceptionnelle pour séjour
de montagne, au centre de promenades
et excursions variées. Vue sp lendide 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.

Compagnie
DES

MOUSQUETAIRES
NEUCHATEL

TIR D'EXERCICE
au Stand du Mail

Dimanche 22 juin, dès 2 h. après midi.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J. MISTELI , à Eriegstetten, près Soleure.

Etude spéciale de l'allemand et des
autres 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)

Pour cause de réparations, l'entrée
de la

Pharmacie BOURGEOIS
est transférée rue des Poteaux.

Bibliothèque du Dimanche
Au Bâtiment d'école des Bercles.

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

SOCIÉT^ NAUTI QUE
Dimanche 22 juin

à 8 '/2 h- du soir

FÊTE VÉNITIENNE
Les riverains sont invités à participer

aux illuminations.
Embrasement général à 9 */i heures.

DIMANCHE 28 JUIN

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel du MUSÉE

à BOUDRY
offerte par la Société (les Garçons.

Se recommande,
Lie Comité.

St-Blaise — Société des Bains

OUVERTURE DES CABINES
LUNDI 23 JUIN 1890

Cabiues particulières pour famille et
pour pension.

HOMMES : de 5 heures matin à 8 heures,
de 11 h. mat" à 2 h. après midi ,
de 6 heures soir à 9 h. soir.

DAMES : de 8 '/„ h. matin à 10 V2 h.
de 2 h. après midi à 6 h. soir.

Abonnements personnels
pour la saison . . Fr. 2 —

Un bain » 0 20
S'adresser au magasin de M. Paul

Virchaux.

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

3 h., service en italien.

Franco
Le conseil supérieur du commerce

s'est prononcé en faveur de l'élaboration
d'un tarif minimum app licable aux pays
qui accorderaient à la France des avan-
tages corrélatifs. Ce tarif serait concédé
pour cinq ans.

Un tarif général devrait être établi en
dehors du tarif minimum.

Allemagne
M. de Bismarck a reçu , il y a quel ques

jours à Friedrichsruhe, une députation
venant de Dusseldorf pour lui présenter
une adresse. Il en a pris texte pour s'ex-
pliquer assez longuement sur sa retraite
et sur ses projets. Voici le résumé de ces
explications :

Son état de santé, aujourd'hui bien
raffermi, lui avait fait concevoir l'espé-
rance de rester à son poste et d'y pou-
voir servir la patrie jusqu'à la fin de sa
vie. Mais, maintenant qu 'il est redevenu
simple particulier, il n'a pas de plus vif
désir que d'être considéré et traité en
simple particulier et non autrement. S'il
s'occupe encore de politique en « homme
privé» cela est bien naturel. Quarante
ans durant, il n 'a fait que de la politique;
il y a plié sa vie, même aux dépens de
ses goûts et de ses tendances intimes.
Mais rien n'est plus loin de sa pensée
que de songer à exercer de nouveau une
influence sur la marche des affaires.

Espagne
La situation politique s'embrouille.

Comme le budget doit être voté par les
deux Chambres avant le 30juin, les pro-
tectionnistes dissidents et libéraux, d'ac-
cord avec les conservateurs et avec la
majorité de la commission du budget,
mettent M. Sagasta dans une difficile si-
tuation , en essayant de lui arracher de
grosses concessions.

Les ministres de lajustice, de la guerre ,
de la marine et des finances ont déclaré
à M. Sagasta qu'ils se retireront plutôt
que de souscrire à ces concessions aux
protectionnistes.

Ces tiraillements peuvent amener une
crise ministérielle même avant les va-
cances.

Bulgarie
La note du ministère bulgare au sujet

de la reconnaissance du prince Ferdi-
nand est conçue en termes très catégori-
ques. M. Stransky, qui l'a rédigée avant
de donner sa démission, charge M. Voul-
kovitch de déclarer à la Porte que, si les
vœux des Bulgares n'étaient pas exau-
cés, aussi bien en ce qui concerne la re-
connaissance du prince Ferdinand que
l'exarchat en Macédoine, le gouverne-
ment et le peuple bulgares seraient obli-
gés de mettre en doute la bienveillance
du suzerain et qu'ils n'auraient plus qu'à
compter sur leur propre force et leur pro-
pre initiative. A tout prix , dit la note, la
Bulgarie doit sortir de la situation ac-
tuelle.

Russie
Le traité anglo-allemand produit à

Saint-Pétersbourg une impression défa-
vorable à l'Angleterre, non pas à cause
de la cession en elle-même de la minus-
cule île d'Heligoland, mais parce que ce
traité prouve la nécessité pour l'Angle-
terre d'entrer déjà en compromission
avec sa jeune rivale sur le terrain colo-
nial où elle exerçai t naguère une domi-
nation absolue exclusive.

Zanzibar
Depuis l'occupation de Lindi et de Mi-

kindani par les troupes de protection alle-
mandes, les caravanes recommencent à
y arriver de l'intérieur et tous les habi-
tants qui s'étaient enfuis sont rentrés.
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