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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à, MEUCHA.TEL

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

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

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

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

Subdivisions :
Gibraltar , logemeuts de 83 mètres.

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

ja rdin et couvert de 352 i>
Le lot n° 2, division de l'article 2032 :

N" 90. Gibraltar, bâtiments, places
et jardin de 465 mètres carrés. Limites :
Nord , l'article précédent ; Est, chemin de
Gibraltar ; Sud, 1746 ; Ouest , 1329.

Subdivisions :

Gibraltar , logements de 199 mètres.
» y de 36 »
» p lace de 17 >
» cour et bûcher de 199 »

jardin de 14 >

Le lot n° 3 :
Article 2033, plan folio 90, n° 37.

Gibraltar , terrain de 390 mètres carrés.
Limites : Nord , 2034 ; Est, domaine pu-
blic et 630 ; Sud , le domaine public ;
Ouest, chemin de Gibraltar .

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville

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

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

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

Neuchâtel, le 7 juin 1890.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures )

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 canapé 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.

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 samedi 28
juin, dès les 8 */, beures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Dame Othenette :

55 plantes de sapin,
25 stères de sapin ,
35 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 21 juin 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Ta»îf»A7f»l£i à vendre pour 55 francs.
Dl{j J Llty Roue lm30. S'adresser au
bureau de la feuille. 910

T)T A "Vf f \  en bon état, à vendre ou
X l̂AiH U à iouer ) chez J. Buffet, à
Marin. — A la même adresse, à vendre
un bois de lit en frêne massif , neuf, ar-
moire à une porte et autres meubles.

Se recommande également pour tout
ce qui concerne la profession de menui-
sier.

TAPIS TURCS
Un négociant habitant l'Orient, se

trouvant en passage à Neuchâtel, offre à
vendre, à des prix exceptionnellement
bas, un lot de tap is turcs et arméniens,
de qualité sup érieure et de provenance
diaeete. On peut les visiter jusqu 'à mer-
credi 25 courant , à midi , à l'Hôtel du
Faucon, chambre n" 15.

Recette contre l'ennui !
CONSEILS d'un PÈRE

à son fils sur le

MOYEN D'ÊTRE HEUREUX
et de conseirer la santé

PAR DN _PARISIE]\

GO cent.
Librairies : Attinger, Delachaux et

Berthoud. (HC. 4525 x.)

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

Q les dartres et la syphilis » 1»40
¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique , » t»70
6» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace • i»40
3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants * t»40
H Dia«taeés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ i»40

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

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

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

VINVIALl .
TONIQUE ^Ciî v Au QU,NA I

ANALEPTIQUE M^^ é̂m, SUC DE VIANDE § g
RECON^TUANT/^^^y^PHOSPHATEdeCHAUX J J
le Tonique leplus énemnimie:Ŷ ^̂ MÊ^W00^1 Composé des substances ;§ *

que doivent '̂ ^ÊÉ^m^̂ X^̂^ga 

absolument 

indispensables 
>§ 

^
r

employe r les Convalescents , ̂ ^^^Q\î\U^^^^Ba à la formation et s M
les Vieillards, les Femmes \t̂ ^̂ ^ W^̂ ^W au déve l°PP ement de la cha!r S$ £
et les Enfants débiles et NStSSÎi l̂MMir musculaire et des ,e H

toutes les Personnes délicates ^2§§ï|pjg| î  

Sys
tèmes nerveux et osseux ,0

Le ¦viisr do VIAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs t§ 5pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pntblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, 1 Etiolement , les longues PQConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jou rs trop fatalement prédisposés. u

LYON — Pharmacie J. VIAZJ, rue de Bourbon, l<t — LYON "

WIIII MI PMI il'W BBBWMiBglalBMM——

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

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

ERNEST MOR THIER , à Neuchâtel.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 50 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

Dép ôt à la pharmacie Fleischmann .
Prix : 75 cent, le morceau.

sur lUtliAflEt id -ws
véritables LŒWEN - BOUTS

d'un arôme très fin et donnant une
cendre blanche , se vendent aux prix de
fabrique, à fr. 36 les 2000 et à fr. 4
les 200. (H. 2364 Z.)

Friedrich CURTI . à Saint-Gall.

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

A
W S T l U n D C  environ 2000 bouteilles
V t n U n t  vin blanc de JVeu-

châtel 1884. Le bureau du journal
indiquera. 900

/-̂ « -«- -«-̂  >-w -«-̂  de framboises.

^J S U I I U ('e greDa dine.
L l  I I I 1 I 1"̂ ^e caP'l'a'

re -
KJ A JL t. \J A de gomme.

IVEetleuget.

Au magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

k proximité du Funiculaire.

BOUGIES FerîSL

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

VflV 8e'on fc,rma 'e de Vîai»¦ Ai» au Quina, suc de viande
et phosp hate de chaux , la bouteille
3 francs, à la pharmacie 5

FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eheii dam loin les genre» Fondés en 1833

x±. JOBIN
S-acceasetix

Maison dn Grand Hôtel dn Lac

Ç NEUCHATEL ^

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quelques minutes, le
flacon 1 fr. 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

SÀ&ÀHÎ '
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

A vendre, de gré à gré, 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 Alatthey , maréchal , à Peseux.

I C DITT.CD f errugineux au
LL Dl I I L li Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN eut meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ¦
il contient, outre le fer, du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

JIÊÊk

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

Bulletin météorologique. — JUN
Sa»e observations se tont à 7 h., 1 h. et S heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ITampôr.eu degrés cent. Sz J Veat domia. d
*—^ il 1 5 3B MCOT- MINI- MAXI- § * - FOP.- g
2 ÏHNB MUM MUM -g g g 

mK' CE « g

21 20.9 0.4 26.4721.8 var. faibl. clair
22 19.1 16.6 24.0723.3 O moy. couv

Du 21. Toutes les Alpes visibles le matin.
Orages au S.-E. et S.-O. vers 5 beures du
soir et éclair s lointains au Sud après 9 h.
Fort joran le soir.

Du 22. Quelques gouttes de pluie à 1 h. et
9 h. du soir. Fort joran le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

Sll 17.o| 11.51 28.8J669.2 O Imoy . clair
22] 13.5 11.5| 18.0|670.4 » | » couv

Du 21. Orage loint.iin à l'Est depiiis 4b. 40.
Du 22. Soleil par moments.

SVIVEAO DU IaAO :
Du 23 juin (7 heures otu m.) : 429 m. 710
Du 24 » » 429 m. 690
Du 24 juin , Température du lac : 16°



\ RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

poudre à priser Boréline de la phar -
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.

PULVÉRISATEURS
en cuivre, nouvelle fabrication, sont à
vendre, à prix modérés, an magasin
de la forge à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

T On désire acheter, pour la bouteille,
des

VINS ROUGES ET BLANCS
des meilleurs crus da canton de Neuchâ-
tel. Paiement au comptant. Adresser les
prix et si possible les échantillons case
1414, à Berne.

On demande à acheter d'occasion des
litres et des bouteilles. S'adresser chez
Démagistri , Moulins 6.

APPARTEMENTS A LOUER

Au Val-de-Ruz, beau logement à
louer, pour la saison d'été ou plus long-
temps si on le désire, belle exposition ,
trois chambres (parquets) et plus si on
le désire, belle cuisine et grandes dépen-
dances. On serait disposé à fournir une
partie des meubles. Prix très avanta-
geux. S'adresser chez M. L.-A. Perre-
noud , laiterie-vacherie du Petit-Pon-
tarlier 5, Neuchâtel.

Par commission.
A louer, pour le 1" juil let ou avant si

on le désire, un appartement au 1er étage,
de deux belles chambres, alcôve, cabi-
net, cuisine avec eau, cave et galetas.
S'adresser 1" étage, rue des Moulins 27.

A loner, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud, à
Meyriez.

CARITAS
49 Feuilleton de la Feuille H deHâtel

PAR

LE COMTE '.W O D Z I N S K I

Ce qui aiguillonnait Odette dans sahaine,
c'était de voir que la beauté de la jeune
fille prenait un caractère plus troublant ,
comme si la flamme de sou amour eût
fait briller en elle l'étincelle de la vie.
Cette beauté ! c'était bien là aussi une
des causes les plus vives de sa souffran-
ce. En se voyant belle, elle repoussait
son miroir, et pourtant , tout au fond de
son cœur, l'idée qu'il aimait aussi en
elle sa beauté lui faisait désirer de la
garder intacte.

Ce fut ainsi que se leva pour elle le
matin de sa vingtième année. Par une si-
nistre coïncidence, il y avait juste quinze
ans qu'on avait enterré sa mère.

Cette année, septembre avait été froid
et pluvieux. Le 29, date de l'anniver-
saire, d'épais nuages obscurcirent un ciel

Rt production interdits aux journaux qui n'ont
pu dt trait* avtc H. Calmann-L*»y, idiUur, i
Parte.

bas. En chemin, se rendant à l'église
avec son père, Guy et la Catalina, Cari-
tas frissonnait. Elle jetait un long regard
d'adieu à ces campagnes connues. Cette
tristesse de la nature accroissait trop la
sienne. Le sourire d'un beau soleil eût
été pour elle le dernier sourire de la vie.
Durant la messe, agenouillée sur sa
chaise, la tête dans ses mains, elle eut
comme la sensation d'un suaire glacé
tombant sur ses épaules ; ses oreilles tin-
taient, elle entendait des voix qui l'appe-
laient, et elle se disait en elle-même : < Il
faut mourir ! >

A la sortie, sa pâleur frappa tout le
monde.2

— Ma chère fille, lui chuchota la ba-
ronne, vous êtes malade. Je vous en con-
jure, n'allez plus au cimetière.

— C'est pour la dernière fois, murmu-
ra-t-elle.

Tout son monde s'arrêtait sur la petite
place.

M* Raymond se trouvait là aussi, tris-
te, le dos voûté, et près de lui Maurice,
arrivé le matin même de Paris. La nou-
velle du mariage de Croixvaillant l'avait
rendu à toute la violence de son amour
imaginaire. Il avait fui les bains de mer,
les villes d'eaux où Nais voulait l'entraî -
ner, et son père devant sa douleur som-
bre, se taisait, assistant à l'écroulement
de ses rêves.

— Ah ! chère demoiselle, nous sommes
bien malheureux , fit le bonhomme , bien
malheureux , allez !

Elle devina ce que cette plainte conte-
nait de reproche ; aussi se retourna-t-elle
vers Maurice:

— Merci d'être venu ! dit-elle.
— J'ai voulu vous voir une dernière

fois, murmura le jeune homme.
Elle releva vers lui ses yeux presque

suppliants.
— Oui , une dernière fois.
Et avec un sourire navrant , elle ajouta '-
— Moi, j 'ai une dernière prière à vous

adresser. Je vais mourir. Ne me regrettez
pas... Je serai plus heureuse... peut-être
m'oublierez - vous mieux ainsi ... mais
vous, soyez bon pour votre père qui a
tant de peine ; pour Anaïs qui vous ai-
me... pour moi que vous chagrinez . Ma-
riez-vous.,. Epousez mademoiselle Robin,
promettez-le-moi.

Et comme il ne répondait pas, le cœur
étouffé de compassion :

— Je vous le demande en grâce, re-
prit-elle ; au nom de cette affection que
vous avez eue pour moi. Vous me ren-
drez heureuse... Plus tard , vous vous
souviendrez de ces paroles...

— Eh bien, oui, pour vous, tout pour
vous, balbutia-t-il , mordant sa mousta-
che, avalant les larmes qui lui montaient
à la gorge en un sanglot.

Elle s'éloigna alors au bras de son
frère, suivie de Catalina et du marquis.

Au cimetière, elle s'agenouilla, le front
collé contre la croix de marbre... « Main-
tenant, je suis à vous, ma mère ! » chu-
chotaient doucement ses lèvres. Le vent
soufflait, des feuilles sèches tourbillon-
naient ; la pluie se mit à tomber péné-
trante et froide. Alors une main effleura
son épaule, et contre son oreille, elle en-
tendit la voix de Robert.

— Venez ! je vous le demande au nom
de la morte !

Sans répondre, sans bouger, elle éprou-
vait une grande douceur à le voir près
d'elle sur cette tombe. Il lui semblait
que sa mère les réunissait ainsi afin de
leur pardonner et de les bénir.

La pluie augmentait. Elle tombait
pressée en gouttes piquantes chassées
par le vent. Brusquement elle sentit
deux bras robustes qui l'enlaçaient et la
soulevaient de terre. Elle ne résista pas.

Robert l'emportait comme une petite
enfant , serrée contre sa mâle poitrine
d'homme. Il la déposa dans la voiture. Il
y prit place avec le marquis et Guy, la
couvrant de châles, la réchauffant de son
regard. Mais elle savait bien que c'était
la mort qui venait. On dut la coucher k
son retour. La fièvre l'envahit, croissant
à chaque heure d'intensité. Elle avait un

délire doux; elle chantait ; elle avait des
visions auxquelles ses yeux souriaient.

Cette fois, on télégraphia 'à Boudreau ,
le grand médecin de Paris. Quand il vint ,
quand il l'eût vue, il s'écria avec cette
franchise brutale sous laquelle se cache
son extrême sensibilité :

— Mais, malheureux ! il est trop tard !
Trop tard , en effet. Ses instants étaient

désormais comptés. Le lendemain sa pré-
sence d'esprit lui revint.

Mes pauvres ! murmura-t-elle.
On les fit venir. Ils arrivèrent : le vieux

Kerbarc 'h, la petite Noémie, d'autres en-
core. Souriante, elle leur distribua ce
qui lui restait d'argent, et à chacun de
sa voix aussi faible qu'un souffle, elle
disait :

— Vous prierez pour moi !...
Vers le soir, elle demanda le recteur

et se confessa. Au moment où le vieux
prêtre sortait , essuyant ses yeux de son
large mouchoir, quelqu'un le saisit par
les deux bras :

— Oh! laissez-moi entrer ! Oh! laissez-
moi la voir !

— Venez, mon fils , dit le vieillard.
Et il conduisit lui-même Robert jus-

qu'au enevet du lit de la petite sainte.
Là, l'infortuné s'abattit à deux genoux

avec des sanglots qui lui brisaient la
poitrine.

Ils étaient seuls; le ciel s'éclairait. Un

A louer, à Colombier, pour
Noël prochain, le 1" étage de la
maison feu le Dr Zurcher. S'adr.
directement à Mme Zurcher.

A louer, disponible dès maintenant, un
logement de 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil ; eau et gaz. S'adreeaer
au bureau d'avis. 817

A louer, disponibles tout de suite,
4 appartements de 4 chambres et dé-
pendances, rue Pourtalès ;

A la rue J.-J. Lallemand, un beau
1er et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.
A loner, dès maintenant, un apparte-

ment de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S'adresser à la boulangerie.

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, ja rdin 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.

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.

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

A louer , pour Noël 1890, un joli loge-
ment au soleil , de 5 pièces, balcon et dé-
pendances. — Pour août , un logement de
2 chambres et dépendances .

S'adresser Evole n" 3.

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

A louer dès maintenant , aux Sablons
n° 2, un appartement de quatre pièces et
cuisine. S'adresser à l'Etude de M. Paul
Jacottet , avocat.

A louer, à partir de maintenant , 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 .

JOLI E 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

A louer deux belles chambres conti-
guës, non meublées ; vue sur le lac. Rue
de la Balance 2, 2me étage.

Grande chambre meublée à louer à
un ou deux messieurs. Vieux-Châtel 6,
chez Mme Marchand.

Chambre d'ouvrier à louer , rue de la
Treille 9.

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

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

A louer une belle grande chambre non
meublée. S'adresser rue du Bassin 12,
2me élage.

A louer une belle grande chambre,
meublée ou non. — A la même adresse,
un monsieur de toute moralité demande k
partager sa chambre. Rue du Château 15.

LOCATIONS DIVERSES
Magasin bien situé, arrière-magasin

et eau. S'adresser Seyon 11, magasin.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite
une chambre meublée et une
non meublée, à deux fenêtres.
S'adresser à Paul Kramer, Ter-
reaux 6, au 3me.

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, jusqu 'au 24
courant, au bureau du journal. (N.82 N.)

Pour fin juillet ou plus tard , on cherche
à louer aux environs immédiats de la
ville de Neuchâtel, un logement propre,
de 4 à 5 chambres et dépendances, si
possible avec jardin. On louerait de pré-
férence, pour un long terme, une petite
maison contenant les pièces désirées.
Prière d'adresser les offres par écrit, avec
indication des conditions, sous les initia-
les E. S. 898, au bureau de cette feuille.

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

Marin , pouvant disposer de logements
dès Saint-Jean et successivement, sont
priées d'en donner tout de suite le détail
avec prix, à M. R. Rougeot , fabrique de
Marin.

OFFRES DE SERVICES

909 Une bonne cuisinière d'âge mûr ,
munie de certificats , cherche à se placer
tout de suite dans un petit ménage. S'a-
dresser au bureau du journal.

Une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, disposerait de quelques heures
par jour pour tout faire dans un ménage.
S'adresser route de la Gare n° 9.

Une jeune fille ayBaen f̂dans de bonnes familles et ayant
appris la cuisine, cherche place dans un
hôtel comme aide du cuisinier. Elle ne
demanderait pas de salaire pour le com-
mencement. Bons certificats à disposi-
tion. Prière d'envoyer les offres sous H.
2365 8., à Haasenstein & Vogler,
A. G., à Stuttgart. (H-72365)

(CHOCOLAT MENIER]
I LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DU HORDE I

I Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
I Tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I
l ÉVITER les CONTREFAÇONS É

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

905 On désire placer, pour courant
juillet , uoe jeune fille très recomman-
dable dans une petite famille pieuse pour
s'y occuper des soins du ménage. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille de toute moralité demande
une place de servante dans un petit mé-
nage sans enfants , ou pour aider dans un
hôtel. Adresse : Marie Zurcher, chez
Mme Bernasconi, gare du Locle.

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.

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

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
908 On demande, pour le commence-

ment de juillet, une domestique sachant
bien cuire et connaissan t tous les ouvrages
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau du journal.

On demande, pour le Locle, une jeune
fille munie de bonnes recommandations ,
pour le service de femme de chambre.
S'adresser à Mme Favre-Nardin , rue de
la Côte 6 a, Neuchâtel , qui indiquera.

On demande une jeune fille propre et
intelligente pour aider dans un ménage ;
entrée de suite.S'adresser à M"" Redard-
Schmid , à Colombier. (N. 757 Ce.)

899 On demande, pour le 15 juillet ,
une bonne d'enfants bien recommandée
et sachant bien coudre. S'adresser au
bureau du journal.

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

Pour de suite, une jeune fille trouve-
rait de l'occupation à la lithographie
Gendre, rue du Coq d'Iude n" 26.

Etudiant de Berne cherche place au
pair pour les mois août k novembre. Il
donnerait des leçons d'allemand , de
mathématique et de sciences naturel-
les. — S'adresser aux initiales «J. c.
3253 G., à Haasenstein et Vo-
gler, à Berne.

Une jeune fille bien élevée, de
bonne famille, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche à se placer dans
un commerce, un hôtel ou un magasin
comme

VOLONTAIRE
On serait disposé h payer éventuelle-

ment une petite pension pour le commen -
cement. On ne tiendra compte que des
offres garantissant un bon traitement.
(Vie de famille) . Cette jeune fille a appris
la grammaire française dans une école
supérieure d'une ville provinciale alle-
mande.

Prière d'envoyer les offres sous H. 1995
Q., à Haasenstein et Vogler, à Bâle.



Réiion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant, le mercredi 2 juillet ,
à 9 heures du matin.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Tous les amis du règne de Dieu y sont
cordialement invités, mais nous rappe-
lons à cette occasion que cette réunion
repose sur les bases de l'Alliance évan -
gélique et a pour but de grouper les chré-
tiens de diverses nuances, en vue de
l'évangélisation. Toutes les dénomina-
tions évangéliques y sont cordialement
conviées ; mais nous invitons les frères
qui s'y rendront à éviter toute manifesta-
tion qui pourrait modifier le caractère
que ces assemblées, visiblement bénies
de Dieu, ont eu dès leur origine ; nous les
prions spécialement de s'abstenir du port
de drapeaux qui pourraient donner l'idée
que la réunion appartient à tel ou tel
groupe particulier.

Le Comité d'organisation.

Changement de domicile
H. Wilhelm, cordonnier, annonce

à sa clientèle qu 'il a transféré son atelier
et domicile Ecluse 25, 2me étage.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE A LUCERNE
Par train spécial

Le dimanche 20 juillet 1890

Prix : 5 fr. avec un minimum de
600 participants.

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.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL

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

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

LEON JA SINSKI
Maître-cordonnier

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle,
qu 'ayant cessé d'occuper la place de
concierge do la loge maçonnique, son
domicile est actuellement :

Roe Pourtalès N° 3, an rez-de-chaussée.
11 saisit l'occasion pour se recomman-

der au public en général et à ses clients
en particulier , pour tout ce qui concerne
sa profession.

Il fera son possible, par la bienfacture
de son travail et la modicité de ses prix ,
pour satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Société suisse
POUR

L'ASSURANCE du MOBILIER
CONTEE L'INCENDIE

A l'occasion des déménagements de
Saint-Jean, l'agent soussigné rappelle à
MM. les assurés que chaque change-
ment de domicile doit être an-
noncé dans la huitaine à l'agence.
(Art. 53 des Statuts.)

ROD. SCHINZ,
agent principal,

Rue du Seyon n° 4.

L'Académie française vient de couronner
trois ouvrages dont la Revue de Famille
a eu la primeur. Ce sont : Péri en mer,
par M. Gustave Toudouze, Le Petit Gosse,
par M. William Busnach, et La Confes-
sion d'un p ère, par M. Victor Fournel.

Ces distinctions n'ont pas lieu de nous
surprendre, car tout ce que publie la
Revue de Famille est de premier ordre ;
aussi cette publication est-elle de plus en
plus appréciée par tous ceux qui veulent
se tenir au courant du mouvement litté-
raire actuel. Et par là il y a lieu d'enten-
dre non pas ce mouvement littéraire qui
nous convie seulement au spectacle des
laideurs humaines, mais celui qui professe
les idées les plus saines et les plus élevées.

La Revue de Famille est certainement
la meilleure distraction intellectuelle que
l'on puisse trouver pour les longues heures
de loisir de la villégiature.

SOMMAIRE du numéro du 15 juin 1890:
Le Serment, par M. Jules Simon, de l'Aca-

démie française. — Roxane, par M. L.
de Sacher-Masoch. — La Philosophie
anatomique, par M. Emile Blanchard,
membre de l'Institut. — Livre de bord
(suite), par M. Gustave Toudouze. —
Causerie littéraire, par M. Charles Be-
noist. — Chronique, par M. Henry Fou-
miier. — Revue financière, par M. Louis
Sincère. — Les livres nouveaux.

LIBRAIRIE

Notes sur les armoiries de familles
neuchâteloises.

Préambule.
Une véritable renaissance du blason se

produit depuis quelques années; des tra-
vaux héraldiques qui, il y a vingt ans,
dix ans même, semblaient être définitifs ,
demandent à être continués et surtout
complétés ; l'intérêt pour cette science
qui semblait délaissée grandit de jour en
jour , et sans voir dans les armoiries un
futile hochet de vanité, on a voulu savoir
ce qu'elles devaient signifier ; on a re-
cherché le symbole des pièces qu'elles
contenaient ; nombre d'anciens écrits, de
vieux dessins, épars dans des galetas et
négligés ou méconnus, ont été sortis de
leurs cachettes et viennent enrichir les
collections nombreuses qui existent dans
plusieurs de nos localités. Toutes ces
trouvailles et ces découvertes exigent —
dans l'intérêt de notre histoire neuchâte-
loise — que l'Armoriai si connu du co-
lonel de Mandrot soil complété; aux ar-
moiries qu'il a publiées s'ajouterait une
série considérable d'autres armoiries dont
l'auteur a pu ignorer l'existence ; si cha-
cun apporte son renseignement, sa peti te
pierre à l'édifice, le travail pourra pren-
dre de respectables proportions. La si-
gnification des pièces d'armoiries intri-
gue bien des gens ; combien de fois n'a-
vons-nous pas été questionné à ce sujet !
C'est pour exp liquer la « symbolique »
du blason et provoquer peut-être de nou-
velles trouvailles que nous publierons
quelques notes sur nos armoiries neuchâ-
teloises, en les groupant autant que pos-
sible autour du symbole qui semble les
caractériser : Ainsi les ancres pour les
Montandon , Calame, Gallot, etc. ; les
croissants pour les Matthey ; les cœurs
pour les Courvoisier; les piques pour les
Robert, etc., eto.

Nous espérons que ces courtes notices,
écrites sans prétention et dégagées de
toutes difficultés qui eu rendraient la lec-
ture peu attrayante, seront bien reçues
de nos concitoyens, à qui nous demande-
rons en même temps de nous faire part
de toutes leurs observations sur les ar-
moiries neuchâteloises. Si chacun donc
s'intéresse à cette œuvre, un nouvel Arr
morial de Neuchâtel pourra être élaboré
et rendre — nous osons le croire — quel-
ques services à notre histoire.

Juin 1890. Maurice TRIPE T.

I
L'ANCRE .

L'ancre est un instrument de marine
très connu; c'est un meuble (ou pièce)
honorablement admis dans les armoiries ;
l'ancre semble être plutôt le symbole des
marins et des ingénieurs de marine; cho-
se curieuse, cette pièce se retrouve fré-
quemment dans nos armoiries. Les Ca-
lame portent l'ancre noire; un ancien
dessin de 1660 donne cependant à cette
famille des armes toutes autres, où l'an-
cre est inconnue.

Les Gallot portent l'ancre d'or, soit
sur fond noir, soit sur fond rouge ; une
belle gravure du siècle passé indique un
champ ou fond rouge.

Les Gicot, du Landeron , ont une ancre
d or ainsi que les Jacottet.

L'ancre rouge se trouve dans les armes
des Maillefer (deux fois) et dans celles
des Montandon de la Brévine ; cette der-
nière famille se distingue, à deux excep-
tions près, par ce meuble, qui est toute-
fois représenté avec des couleurs bien
différentes : l'or, l'argent ont fréquem-
ment été employés pour leur ancre. Il
semble même que ces changements de
couleurs ont bien pu désigner les bran-
ches aîûées des branches cadettes, et in-
diquer les origines ou communes spécia-
les des membres de la famille.

Une ancre d'or, renversée, caractérise
les armoiries des Regnauld, aujourd'hui
Renaud; cette famille possède plusieurs
autres armoiries où l'ancre ne figura
pas.

V A R I É T É S

¦•- LES BAINS MINÉRAUX k STATION CLIHATÉRIQUË D'ENGGISTEIN ̂
«ont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/2 heures à l'Est de Berne, demi-heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Existent depuis 1397. Source abondante d'eau minérale et saline, efficace contre
la faiblesse des nerfs, rhumatismes de tous genres^ pauvreté de sang et maladies qui en résultent. Promenades agréables dans les dépendances et dans les vastes forêts de 

sapins situées à proximité immédiate.de l'éta-
blissement et où se trouvent une quarantaine de bancs. Température douce, air pur et frais. Charmants points de vue. Chambres confortables et agréables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait excellent. Truite de rivière
«n tout temps. Prix modérés. Jeux amusants , tels que : billard , jeu de quilles, tir au flobert , place de gymnastique , etc. Omnibus postal à Worb à tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour excursions. —
Prospectus envoyés gratuitement et tous renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux. (O. H. 4190)

Famille aZUMSTEIBï, propriétaire des bains.

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.

On demande uu bon charretier , d'âge
mûr , connaissant bien la ville. S'adresser
.à Burkhalter , ruelle Dublé.

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.
^^^|^M r̂̂

M)a,̂ a^l^|l,.̂ ^̂ ^^lMg

APPRENTISSAGES

Une jeune fille intelligente , âgée de
18 ans, parlan t les deux langues, ayant
une belle écriture française , pourrait
«ntrer tout de suite comme apprentie
^ans un magasin important d'épicerie,
mercerie et quincaillerie. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Adresser les offres sous les initiales M.
R. 867, au bureau du journal.

On demande, comme apprenti de com-
merce, un jeune homme ayant fini ses
études. Rétribution immédiate. S'adres-
ser Sablons 7.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé dimanche matin , à la sortie du
-culte indépendant , an temple du bas, un
lorgnon face-à-main en écaille. Le récla-
mer, contre les frais d'insertion, faubourg
-de l'Hôpital 22. ^__

Perdu samedi , de Neuchâtel à Chau-
mont, une croupière. Prière de la rap -
porter, contre récompense, chez Alf.
Lambert , voiturier.

911 Un collier en corail a été égaré
.samedi, de Saint-Biaise à la gare de
Neuchâtel. Prière de le rapporter au
bureau de ce journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

Une famille de Berne recevrait en
pension, à un prix modéré, deux jeunes
filles ou garçons qui voudraient appren-
dre la langue allemande. Eventuellement ,
en échange d'une jeune fille de 16 ans.
S'adresser à Mme Wacker , 3, rue des
Gentilshommes, à Berne. (B. 638)

rayon de soleil mettait une auréole au
front de Caritas.

— Ne pleurez pas ! dit-elle.
Et sa main passa légère sur le front du

jeune homme.
Il la saisit, cette petite main déjà refroi-

die, il la couvrit de baisers, répétant au
milieu de ses sanglots :

— Oh ? est-ce possible ? Vous que
j'aime, vous que j'adore !... Vous ma
joie !... Dites-moi que vous me pardonnez ,
que vous ne me haïssez plus... que vous
m'aimez. Oh'! dites-moi...

Elle se souleva ; par un suprême effort
une dernière et faible rougeur glissa sur
sa joue, et s'inclinant jusqu 'à ses lèvres-

— Je vous aime ! murmura-t-elle.
Cs furent ses dernières paroles, son

chaste aveu d'amour. Quelques instants
après, ses beaux yeux s'étaient fermés à
la lumière qui éclaire les vivants.

Il y eut autant de pleurs versés que de
fleurs effeuillées sur la terre qui la recou-
vrit.

Elle dort maintenant là-bas à côté de
sa mère, à l'ombre des quatre vieux til-
leuls. Et sur le marbre blanc de sa tombe,
se détache en lettres d'or, ce seul mot,
qui fut à la fois son nom et le symbole
de sa vie:

CARITAS !

COMPAGNIE FRANÇAISE D 'ASSURANCE

t»i ndamx
C3C3, rue Lafayette , à Paris.

VIE ET INC ENDIE
Agents généraux : MM. WAVRE & BOREL, à Neuchâtel,

Sous-agents pour la VIE :
A la Chaux-de-Fonds : M. Armand Quartier, notaire, rue Fritz Courvoisier 9 ;
Au Locle : Banque du Locle.

Sous-agents pour VINCENDIE ':
A la Chaux-de-Fonds : M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de- Ville 9 ;
Au Locle : M. D.-L. Favarger , notaire.

Mlle Hélène de Ribaucourt
Prof esseur de piano

a transféré son domicile, 34, faubourg
de l'Hôpital 34.

Changement de domicile
M. F. Orange, maître-paveur, demeure

actuellement rue de l'Industrie 22.
Travaux de pavage en tous genres.

Travail garanti , prix modéré.
Se recommande.

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 quelque chose ou
de faire un échange. S'adresser pour
renseignements chez Aug. Lambert, Coq-
d'Inde 26.

âTTiirpi i
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu 'au public en

général, que je viens de reprendre le CAFÉ SUISSE (rue de la Place d'Armes
n" 2), comme gérant de la Brasserie Muller frères, de Chaux-de-Fonds. — (Cette
brasserie est construite suivant les derniers modèles, avec installation perfectionnée,
de manière à pouvoir fournir toute l'année une bière excellente au goût et régulière
dans sa qualité).

Par un service propre, consciencieux et par la bonne qualité de ma consomma-
tion, j e m'efforcerai de gagner et de justifier la confiance que l'on voudra bien
m'accorder.

Neuchâtel, le 24 juin 1890.
.A..-V. ]VttJIL,lL,E;Ft,

Agent d'émigration.
P.-S. — Pour cause de réparation, le café sera fermé jusqu'au

samedi 28 juin.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (to-SS? AJtt^

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

LE PHENIX
33, m de Lafayette , à Paris

Nous avous l'honueur d'informer le
public que MM. Pury & C", k Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds, ayant donné leur
démission d'agents généraux de notre
compagnie, nous avons, ensuite d'une
décision du Conseil d'administration en
date du 11 juin , désigné pour les rem-
placer MM. Wavre & Borel, à Neu-
châtel.

Paris, le 14 juin 1890.
La Direction.

Promesses de mariages.
Numa - Eugène Borel, embolteur, de

Neuchâtel, et Rose-Henriette Perrenoud,
horlogère, des Ponts; tous deux domiciliés
à Bienne.

Luigi Vesco, journalier, Ilalien, et Elisa-
beth Dubach, cuisinière, Bernoise; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Ferdinand , à Urbain Tabouret,

peintre-décorateur, et à Marie-Elisabeth
née Frieden.

19. Rose-Hélène, à James-Henri Vau-
cher, horloger, et à Lina née Ruch.

19. Enfant du sexe masculin, né-mort, à
Alfred-Auguste Dolleyres, négociant, et à
Adèle-Sophie née Niederhauser.

20. Clara-Louise, à Gottfried Lûthi, ou-
vrier tonnelier, et à Marie - Louise née
Reubi.

21. Elisabeth, à Charles-Edouard Bovet,
comptable, et à Marie née Huguenin-
Virchaux.

21. Pierre-Eugène, à Paul-Alfred-Ernest
de Coulon, inspecteur-forestier , et à Sophie-
Cécile-Nathalie née Brûnner.

22. Maurice -William, à Paul - Charles
Rognon, vigneron, et à Emma-Bertha née
Sauser.

Décès.
20. Emma-Bertha, fille de Pierre-Fré-

déric Vulliemin et de Elisabeth née Rubeli,
Fribourgeoise, née le 16 mars 1875.

22. Louis-Sébastien Gauthier, entrepre-
neur de chemins, Français, né le 30 octo-
bre 1831.

23. Léon, fils de François Lingg, chauf-
feur, et de Marie-Louise née Borel, de la
Côte-aux-Fées, né le 13 juillet 1889.

23. Emma, fille de James-Henri Loup et
de Louise-Emma née Schlâppi, de Neu-
châtel, née le 18 j uin 1890.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL



La môme ancre se retrouve dans l'é-
cusson des Rollin.

Si l'on admet avec plusieurs auteurs
que l'ancre est aussi le symbole du com-
merce, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle
ait été choisie dans notre pays: elle
constitue également une quantité de mar-
ques de maisons de commerce.

M. T.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Samedi à la Chambre, M. Deloncle a

posé la question annoncée sur Zanzibar.
Il a constaté que la déclaration de 1862
n'a pas cessé d'exister. La France n'a
rien fai t ni rien dit qui fasse croire qu'elle
renonce à cette déclaration. L'Angleterre
ne peut donc la violer.

M. Ribot a répondu que la conférence
de Berlin oblige toute nation qui veut
établir un protectorat en Afrique à le
communiquer aux autres nations. L'An-
gleterre ne manquera pas à cette obliga-
tion.

Le gouvernement n'a reçu aucune
communication de l'Angleterre, avec la-
quelle , tout en respectant les droits do la
France, le gouvernement désire conser-
ver les meilleures relations.

M. Deloncle a remercié le ministre de
ses explications.

— Le rapport sur la pétition des ac-
tionnaires et obligataires du Panama con-
clut à renvoy er la pétition au ministre.

M. le Provost de Launay a dit qu'il
faut faire la lumière sur l'entreprise. Il
le demande surtout au nom des petits
qui ont fourni leurs épargnes.

M. Fallières a répondu que les pou-
voirs publics ne se sont jamais solidari-
sés avec l'entreprise ; toutefois , le gou-
vernement n'est pas resté insensible aux
désastres qu'elle a causés. Dans quel-
ques jo urs, le liquidateur pourra déposer
l'état de la situation. Quand les respon-
sabilités seront établies , le ministre de la
justice interviendra, s'il y a lieu. M. Fal-
lières a accepté le renvoi de la pétition ,
mais sans que la responsabilité du gou-
vernement soit engagée.

La Chambre a voté à une grande ma-
jo rité le renvoi de la pétition au minisire;

— On assure que le rapport sur le Cré-
dit foncier formule certaines réserves.
Le conseil des ministres a décidé en con-
séquence de communiquer le rapport à
M. Christop hle et de lui demander un
contre-rapport , dans lequel il consignera
ses observations. En attendant, les con-
clusions des inspecteurs sont tenues se-
crètes.

— Sous ce titre: V Alliance franco -
russe, la Gaeette de Magdebourg publie
une importante correspondance de Saint-
Pétersbourg annonçant que dans les cer-
cles officiels personne ne met plus en
doute que l'alliance franco-russe ne soit
un fait accompli.

M. de Tattischeff , ancien secrétaire
d'ambassade à Vienne, a déclaré au ré-
dacteur en chef du Russky qu'il avait la
preuve que la convention franco-russe
avait une forme positive et définitive.

Allemagne
— Le Socialdemolcrat, jo urnal zuri-

eois, ne sera plus emp loyé par les so-
cialistes après l'expiration de la loi d'ex-
ception ; l'organe unique sera le Volks-
blalt, de Berlin.

— Le parti colonial est tellement mé-
content du traité avec l'Ang leterre qu'on
se demande dans ce parti s'il faut, le
28 courant, célébrer en l'honneur du ma-
jor "Wissmann les commers projetés. M.
Wissmann est arrivé k Berlin lundi ma-
tin.

Bulgarie
M. Stamboulof est partisan décidé de

l'exécution de Panitza, dont la condam-
nation vient d'être confirmée par le tri-
bunal supérieur , sans que ce tribunal
l'ait recommandé à la clémence du prince,
comme l'a fait le conseil de guerre.

Cette mesure de rigueur a de nom-
breux adversaires. Mais le premier mi-
nistre essaye d'agir sur l'opinion en fai-
sant écrire des biographies du condamné
dans lesquelles on conteste ses services
lors du mouvement d'indépendance rou-
méliote, et on l'accuse d'une foule de mé-
faits vrais ou supposés.

CHRONIQUE DE L'ÊTRMSER

Le conseil supérieur de la santé, pré-
sidé par le ministre de l'intérieur, a ré-
solu de ne pas annoncer officiellement
l'apparition du choléra en Espagne jus-
qu'au retour à Madrid de la commission
médicale qui a été envoyée dans la pro-
vince de Valence.

Le conseil a également décidé la sup-
pression des cordons sanitaires. On ré-
tablira les lazarets.

Deux cas et un décès se sont produits
à G-andia.

Il y a eu aussi quelques nouveaux cas
à Rubat et à Montiehelvo. A Valence, il
n'y a eu aucun cas de maladie. L'épidé-
mie esl complètement circonscrite dans
quelques villages de la province.

— On affirme maintenant que ce n é-
tait pas la fièvre jaune qu'on a constaté
à Malaga, mais la fièvre typ hoïde.

— L'état sanitaire de Milan n'est pas
bon. Il y a eu, la semaine dernière, soi-
xante-deux cas de dyphthérie, dont trente-
six suivis de mort.

— Les principaux négociants de Ham-
bourg ont décidé de faire présent d'un
palais au prince de Bismarck, afin que
î'ex-chanoelier puisse passer l'hiver dans
cette ville. Ils ont organisé à cet effet
une souscription entre eux.

La Bavière aura peut-être son monu-
ment du prince de Bismarck avant la
Prusse : une commission composée des
personnages les plus importants de Mu-
nich s'est réunie ces jours-ci et a pris les
dernières décisions : c'est au bord du lac
de Starnberg, dans les Alpes, que sera
àlftvé lo monument.

— L évêque Eeane, directeur de 1 uni-
versité catholique de Washington, a été
tué dans un accident de chemin de fer
sur la ligne Baltimore-Ohio.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pèche. — Le Conseil d iUat a nommé
le citoyen Jaques, Henri , au poste de
garde-pêche et de préposé à la piscicul-
ture dans la Basse Reuse. .

Régional des Brenets. — La question
financière étant réglée, les travaux du
Régional des Brenets sont poussés avec
activité. Le tunnel des Petits-Monts, ce-
lui du Rayât et le pont-viaduc des Frè-
tes sont complètement terminés. Le tun-
nel du Châtelard sera aussi terminé à la
fin du mois de juin courant. Les autres
travaux sont aussi très avancés.

On peut donc supposer que rien ne
s'opposera k ce que l'inauguration du
Régional des Brenets ait lieu dans le
courant de l'été.

BOUDRY . — M. le pasteur Verdan , qui
est depuis près de vingt ans à la tête de
cette paroisse, vient de donner sa démis-
sion pour cause de santé. C'est là une
perte qui so fera vivement sentir, car

pendant sa longue carrière, M. Verdan a
su se faire aimer et respecter de tous. Il
laissera d'unanimes regrets parmi ses
paroissiens qui lui étaient attachés de
cœur. Puisse le repos lui rendre la santé
momentanément ébranlée par le travail
assidu et fatiguant des charges du minis-
tère.

LOCLE . — On arrêté, mercredi dernier ,
deux femmes françaises qui déracinaient
pour les emporter , des plantes sur le
cimetière des Jeannerets, au Locle.

Assemblée fédérale

Samedi le Conseil national a terminé
la discussion de l'arrêté fédéral sur l'a-
chat d'actions de priorité Jura-Simplon.

L'arrêté dans son ensemble a été ac-
cepté par 88 voix contre 14, ainsi qu 'un
postulat de M. Welti lui-même ainsi
conçu : « Le Conseil fédéral est invité à
présenter un rapport sur le résultat des
mesures que fait prévoir son message du
30 mai 1890 dans le but de la centralisa-
tion des chemins de fer aux mains de la
Confédération, en y reliant les proposi-
tions qu'il envisagera comme nécessaires
dans l'intérêt de l'avancement du pro-
jet. >

Une discussion s'est engagée ensuite
sur la mise à l'ordre du jour de cette ses-
sion ou de la suivante du projet de revi-
sion de la Constitution introduisant l 'ini-
tiative, entre MM. Looher, Hœberlin ,
Good, Sonderegger (Rh. Iut.), Cuenat,
Grosjean, Brosi, Lutz et de Steiger. Fina-
lement, par 37 voix contre 22, la vota-
tion sur l'ajournement est remise à
lundi.

— Le Conseil fédéral transmet à l'As-
semblée fédérale, conformément au dé-
sir qu 'ils en ont exprimé, la demande de
subventions fédérales aux universités
faite par les gouvernements de Bâle-
Ville, Berne, Genève, Vaud et Zurich . Il
ajoute qu'il n'est pas en mesure de pré-
senter encore des propositions. On dé-
cide d'attendre le rapport du Conseil fé-
déral .

— Le père Berthier, professeur d'esthé-
tique à l'académie de Fribourg, a rendu
visite samedi matin au président de la
Confédération. L'entrevue a été cordiale.

Conseil fédér al. — Il est question , pour
remp lacer M. Hammer, de M. Speiser, con-
seiller national et conseiller d'Etat de
Bâle-Ville, qui représenterait le centre,
de MM. le landammann Keel, de St-Gall ,
et Zemp, de Lucerne.

BERNE . — Un canot portant six per-
sonnes de Bœningen (lac de Brienz) qui
se rendaient dimanche à l'église à Rig-
genberg, est venu donner contre la roue
d'un vapeur . Le canot a chaviré. Quatre
personnes se sont noyées, deux seule-
ment ont pu être sauvées.

ZURICH . — Un dernier écho de la grève
des typographes à Zurich.

Un conducteur de machine avait été
pris à partie par son patron pour le dom-

mage matériel qu'il lui avait causé en
quittant l'atelier sans avertissement. Le
tribunal de Zurich a condamné l'ouvrier
à 60 fr. de dommages-intérêts . Le con-
damné a évoqué alors en garantie la So-
ciété des typographes de Zurich, sur
l'instigation de laquelle il s'était mis en
grève. Les représentants de la société
ont déclaré que celle-ci ne pouvait être
considérée comme responsable, aucune
décision relative à la grève et liant tous
les membres n'ayant été prise en assem-
blée.

Le conducteur de machine s'en est
pris alors aux chefs de la grève, aux
membres du comité du Typographen-
bund. Le tribunal a reconnu la respon-
sabilité du comité et l'a condamné à
payer au demandeur une somme de 30
francs, plus 10 fr. d'indemnité pour frais
de procès. En outre le comité a été con-
damné à tous les frais, plus 5 fr. d'a-
mende.

— La grève des vitriers de Zurich
est terminée, la plupart des patrons
ayant consenti à n'employer que les ou-
vriers faisant partie du syndicat.

— M. Kriisi, à Unterstrass, avait un
enfant gravement malade du group et de
la pleurésie. Soigné avec dévouement à
l'asile de l'enfance de Zurich , le petit pa-
tient a fini par guérir . Eu reconnaissance
de ce fait, M. Kriisi a fait un don de
10,000 fr. à l'Asile de l'enfance.

APPENZELL. — Dimanche, à Rehtobel,
dans les Rhodes-Extérieures, cinq bâti-
ments, parmi lesquels l'église et la cure,
ont été incendiés. Si le vent avait soufflé
dans une autre direction , il est probable
que le village entier aurait été réduit en
cendres.

V AUD . — Un grand incendie a éclat é
vendredi soir à 9 h., à Allons, près Cos-
sonay. Un grand corps de bâtiment ap ¦
partenant à M. Buttet , maître charpen-
tier, a été réduit en cendres ainsi que
quel ques dépendances.

Le feu a été mis par un ouvrier. Il a
été arrêté et conduit par deux gendarmes
dans les prisons de Cossonay.

Le feu était si intense, vu la grande
quantité de bois et de foin qui se trouvait
dans le bâtiment, que l'on croyait de loin
que tout Allons était en feu. Les dom-
mages sont très considérables.

— Un bien triste accident s'est produit
vendredi soir à Montreux. Un jeune hom-
me de vingt ans se baignait avec deux
de ses camarades dans le lao près de
l'ancienne scierie de pierres. Il était en-
viron 8 heures et demie du soir, lorsqu'a-
près avoir plongé à plusieurs reprises, le
jeune homme disparut tout à coup sous
l'eau. Ses camarades avaient cru à un
jeu , à des exercices de natation , mais ne
voyant pas reparaître leur ami, ils com-
mencèrent immédiatement des recher-
ches. Celles-ci n'aboutirent que vers
deux heures du matin à la découverte du
cadavre du malheureux baigneur.

TESSIN. — Un couple, porteur de bi-
joux, valant plus de 100,000 francs, ar-
rêté dernièrement par les douaniers
italiens à Chiasso, ayant affirmé que
ces bijoux avaient été dissimulés par
eux afin d'éviter qu'on les leur vole,
les douaniers, contrairement à leur habi-
tude, ont demandé des directions au mi-
nistère, lequel, dit la Nouvelle Gazette de
Zurich, a donné ordre de laisser passer
les bijoux moyennant payement au fisc
d'une amende de fr. 800.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

M. Berset, doyen du clergé catholi-
que neuchâtelois, emp êché par de graves
affaires concernant sa paroisse, de repré-
senter le clergé du canton de Neuchâtel
au consistoire du 26 juin , où. aura lieu la
remise du chapeau cardinalice à Mgr
Mermillod , a été remp lacé par M. Vui-
chard, curé de Cressier, qui est parti
pour Rome.

Société fédérale des sous - officiers. —
Nous venons de recevoir le 9" rapport
annuel de la Section de Neuchâtel pour
l'exercice 1889-1890. Ce rapport constate
que la marche de la section est ascen-
dante; le nombre des membres actifs est
de 50, soit 6 de plus que pour l'exercice
précédent. Les membres honoraires sont
au nombre de 59, parmi lesquels plu-
sieurs officiers sup érieurs, qui favorisent
la Société de leur bienveillant appui. Six
conférences ont été données pendant
l'année sur des sujets utiles et intéres-
sants ; les sept exercices de tir réglemen-
taires et le tir-fête ont été fréquentés
dans une plus grande proportion que les
années précédentes ; la section de tir
compte 115 membres.

La bibliothèque s'est augmentée de
plusieurs ouvrages instructifs et les rap-
ports entre les membres sont excellents.
Le comité voudrait voir un plus grand
nombre de sons-officiers faire partie de
cette patriotique Société; il termine son
rapport en engageant tous les sociétaires
à remplir scrupuleusement leurs devoirs
envers elle.

Tramway Neuchâtel-Saint-Bia ise. —
Le Comité d'initiative pour la construc-
tion et l'exploitation d'un tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise vient d'être réuni
pour prendre connaissance du résultat
de l'appel adressé, en son temps, aux
personnes auxquelles on ne s'adresse
jamais sans succès lorsque l'intérêt pu-
blic, en général, et celui de leur localité,
en particulier , sont en jeu.

Il a constaté que quel ques-uns des
formulaires de souscription distribués au
début n'étaient pas encore rentrés et que
les décisious finales de p lusieurs qui ,
pour divers motifs, s'étaient réservés de
se prononcer ultérieurement, faisaient
encore défaut.

C'est ce qui a engagé le comité à prier
instamment les personnes auxquelles un
appel direct a été adressé, aussi bien
que celles disposées à assurer le succès
de ce premier essai d'un tramway dans
notre canton, de bien vouloir lui faire
parvenir incessamment le témoignage
effectif de leur approbation , autrement
dit, leurs souscriptions.

Le moment de constituer définitive-
ment la société ne peut plus être différé
si l'on veut mettre, sans tarder, les popu-
lations intéressées au bénéfice des avan-
tages mul tiples de ce facile et pratique
moyen de raccourcir les distances urbai-
nes et inter-urbaines.

Neuchâtel-St-Blaise, 21 juin 1890.
Le Comité.

On abattait hier dans la cour de l'im-
meuble Sandoz-Travers (Collégiale 3) un
magnifique peuplier qui était l'un des
arbres les plus élevés de la ville. Son
tronc avait plus d'un mètre de diamètre,
et il possédait encore toute sa vigueur.
Il a fallu se résoudre non sans peine à
porter la cognée sur ce bel arbre, pour
pouvoir donner à la Bibliothèque des
pasteurs un agrandissement devenu né-
cessaire.

Le temps était exceptionnellement fa-
vorable hier soir pour une fête vénitienne.
C'est donc dire que celle organisée par
la Socié té nautique a parfaitement réussi ;
un bon nombre de bateaux , j oliment illu-
minés, sillonnaient la baie du Mont-
Blanc.

La Fanfare ita lienne avait prêté son

concours à la circonstance et a contribué
pour une bonne part à la réussite de la
fête vénitienne, qu'une foule considéra-
ble admirait depuis nos quais.

Résumé des observations météorologiques
du mois de mai 1800, faites à Neuchâ-
lel par l 'Observatoire cantonal.
Le beau mois de mai I Le plus beau

depuis bien des années, d'après le témoi-
gnage unanime des fleurs, des oiseaux et
des météorologistes. La plus heureuse
alternance d'un radieux soleil, avec des
pluies rafraîchissantes, a fait prospérer
plantes, animaux et humains.

La longue pénurie d'eau, de cet hiver,
a cessé définitivement; il est tombé de
la pluie, en 17 jours du mois, donnant
101 """ d'eau, c'est-à-dire 12°"° de plus
que normalement; aussi le degré de la
saturation était de 74 %, au lieu de 67 %.
Avec cela, Ja température a été de plus
d'un degré plus élevée que d'ordinaire,
au mois de mai; car elle a atteint , en.
moyenne, 13°,85, au lieu de 12°,82.

Le jour le p lus chaud a été le 24^avec 18°,4, et le plus froid le 8, avec 9°,2 ;,
le 25 mai , on a vu monter ie thermo-
mètre à 26°,5, et le 4, il est descendu,
jusqu 'à 3°,9; mais point de gelée blan-
che ; les chevaliers du mois de mai ont
été très bénins. En vérité, on s'est k.
peine aperçu de leur passage, par un
léger abaissement de la température, qui
a eu lieu les 13 et 14, accompagnant la
pluie exceptionnelle de 23 mm.

Et ce splendide réveil s'est produit
avec un baromètre sensiblement au-des-
sous de sa valeur normale; car, au lieu,
de 718 mm, 84, comme d'ordinaire en mai,
la pression moyenne n'a pas dépassé.
715mm,12; la veille de la grande pluie,
le baromètre est tombé j usqu'à 700 °"°, OS
et, trois jours après, le 15, il était remon-
té à son maximum du mois, 724 °"°,06.

Rome, 23 juin.
La pape a tenu ce matin un consistoire

en partie public , après lequel a eu lieu le
consistoire secret, dans lequel ont élé
nommés cardinaux Mgr VaaateUi, nonce»
à Lisbonne; Galeati, archevêque de Ra-
venne; Mermillod , évêque de Lausanne,
et Dunajewski, évêque de Cracovie.

Bayonne , 23 ju in.
D'après des avis de Valence, dix villa-

ges sont infectés dans la province de^
Valence et des cas suspects ont été con-
statés dans cette dernière ville.

Madr id , 23 juin .
Plusieurs cas de choléra sont signalés

à Noratalla dans la province de Murcie,
et de nombreuses fabriques de Catalo-
gne ont été fermées par suite de grèves ;
dix mille ouvriers sont inoccupés.

DERftlEHES NOUVELLES

Monsieur Paul Besson, pasteur , à.
Buenos-Ayres, Madame et Monsieur Mon-
tandon-Besson, et leur fille à Neuchâtel ,
Mademoiselle Emma Besson, à Neuve-
ville, Monsieur Revel, ancien pasteur, à
Neuveville, et les familles Revel, Besson
et Rutenacht, ont la douleur de taire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle Marie-Elisa BESSON,
leur sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
22 courant, après une longue maladie.

Neuveville, le 22 juin 1889.
Mes destinées sont dans ta

main. Ps. XXXI, v. 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

>a^HnaVa^aHHM-lMHaiaBHana^a^aHflaV-V-PftB.^.̂ .̂ .̂ H.̂ .̂ Ha*.̂ a^a^a^a^a»<-

Madame Louise Lingg et ses deux en-
fants font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher fils-
et frère,

LÉl O TINT ,
enlevé à leur affection, à l'âge de un an.

L'enterrement, auquel ils sont prié&
d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tertre n° 10.

Monsieur et Madame Loup-Schleppy et
familles ont la douleur de faire part à.
leurs parents, amis et connaissances du.
décès de leur bien-aimée petite

JElTSf cTVEA.,
survenu à l'âge de six jours, aujourd'hui ,,
lundi, à 8 '/. heures du matin.

Neuchâtel , le 23 juin 1890.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a ôté, que son saint nom
soit béni. Job I, v. 21.


