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Bulletin météorologique. — Jl'IN
Lu observations se lont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«fTempér.eu degrés cent, g % s Vent flomin. |
| MOY- MINI- MAXI- g ?  - FOR- g
" »NNB MUM MUM « § g Œ  ̂Q

23 16.6 15.2 19.2724.0 NO moy. nua.

Le ciel se découvre vers 6 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23J 10.8 9.2' 14.5J670.6J 0.5 NO [faibl. nua.

Pluie très fine intermittente jusqu 'à 2 h.
Soleil par moments.

NIVEAU DV LAO :

Du 24 juin (7 heures du m.) : 429 m. 690
Du 25 » » 429 m. 680

Du 25 juin , Température du lac : 17°

Mise au concours. — Le Département
militaire met au concours les fournitures
suivantes, nécessaires pour l'habillement
et l'équipement des recrues de l'année
1891.

1° Drap bleu pour tuniques et panta-
lons.

Drap gris-bleu pour capotes.
2° Képis avec garnitures et pompons

pour toutes armes.
3° Havresacs pour troupes à pied, sacs

en cuir pour le train , gamelles pour
armes spéciales, marmites individuelles
pour infanterie et cavalerie, sacs à pain ,
flacons (soit gourdes), sachets de pro-
preté pour toutes armes, éperons et gants
pour troupes montées, cravates.

4° Boutons divers, crochets, etc.
Tous ces objets devront être confor-

mes en tous points à l'ordonnance fédé-
rale et aux modèles qui sont déposés à
l'arsenal cantonal de Colombier , où les
intéressés pourront les voir.

Des types de tous les objets mis au
concours par le présent avis devront être
adressés franco au Département militaire,
à Neuchâtel , où les soumissions, sous pli
cacheté et portant la suscription « Sou-
missions pour fournitures militaires > ,
seront reçues jusqu 'au 10 juillet , à midi.

— Le Département de l intérieur rap-
pelle aux fils de citoyens français natu-
ralisés suisses de ne pas négliger de
faire leur déclaration d'option conformé-
ment aux prescri ptions de la convention
franco-suisse, du 23 juillet 1879. L'inob-
servation des sti pulations de cette con-
vention a pour efiet de placer les intéres-
sés dans une situation fâcheuse et critique.

Les formulaires de déclaration d'option
sont fournis par les communes.

— Le citoyen Michot, Paul , ancienne-
ment agent d'affaires à La Côte-aux-Fées,
actuellement négociant en France, qui
avait été déclaré en faillite par jugement
du tribunal du Val-de-Travers, du 9 avril
1877, a formé devan t le dit tribunal une
demande en réhabilitation. En consé-
quence, tout créancier non désintéressé
et toute autre partie intéressée pourra
former opposition à la demande par un

simple acte déposé au greffe, appuy é des
pièces justificatives pendant toute la
durée de la publication et pendant les
sept jours qui la suivront , le délai devant
expirer le 15 juillet 1890, à 6 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-
Louis Gaberel , veuf de Susanne-Margue-
rite née Monnier, ancien menuisier, de
Savagnier, y domicilié. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu 'au samedi 26 juillet 1890, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Cernier , mardi 29 juillet 1890,
dès 2 heures après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

897 A vendre, un beau chien
mouton âgé de trois mois. Le bureau
d'avis indiquera.

On offre à vendre un char à échelles
et une brecette. S'adresser chez M. G-eiss-
berger, maréchal , Faubourg de l'Hôpital.

A vendre deux chèvres et un bouc.
S'adresser à Fritz Humbert , à Valangin.

Tous les jours arrivages de belles

PALÉES
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs n° 8.

On offre à vendre, & Haute-
rive, 1200 litres bon vin blanc
1889.

Adresser les offres à l'agence
Court et C% rue du Concert 4,
Neuchâtel.

ESSAIMS à VENDRE
M. LAXGEL, à Bôle, offre à

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

APPAREILS D'AISANCES A RÉSERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux , s'est généralisé avec
une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils , facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.
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GRAl BAZAR DU COMMERCE
Sois l'hôtel du Vaisseau, Neuchâtel.

Liquidàion complète de toutes les marchandises existant
en magasin — Grand choix de chapeaux de paille.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par fes autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAYON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savca de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savois Sî vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neicfcâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A NEUCHA TEL

On offre à vendre à Neuchâtel, une
jolie maison entourée de ja rdin et verger,
avec de beaux ombrages, le tout en un
seul tenant clos de tous côtés, bien entre-
tenu et dans une situation des plus
agréable, à 5 minutes du centre de la
ville.

Vue et dégagement assurés. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à M. Guyot, notaire à Neu-
châtel , Môle N° 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la masse eu fail-

lite du citoyen F. Costa vendra,
par voie d'enchères publique»,
le samedi 28 courant, dès 2 h.
après midi, le mobilier du failli,
dans son domicile, rue de l'Hô-
pital n° 15, second étage.

A N N O N C E S  DE VENTE
915 Deux armoires à vendre, bon

marché. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. '

A vendre un bon piano et un
potager avec tous ses accessoires , chez
Rémy, coiffeur.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Dessert Neuchâtelois
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons biscotins
Matthey, très appréciés par les con-
naisseurs.

Magasin d' épicerie rue des Moulins 19,
A la même adresse, excellent sa-

lami à un prix très avantageux.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
À la pharmacie FLEISCHMANN.

USAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

JBpPt

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

BIJOUTERIE I ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAQDBI & Cie.
Beau eheii dans tous les genres Fondée m 1833

J±. JOBIN
Succoeeeux

Maison dn Grand Hôtel du Lac
1 y NEUCHATEL g



F E U I L L E T O N

Dans une vallée reculée, à quel ques
lieues de distance de Aï'ntab , se trouvait
un marabout très respecté, c'est-à-dire
la chapelle funéraire d'un saint décédé
depuis quelques années. Tout à côté de
cette chapelle vivait, dans la dévotion et
les prières , le scheik Abdurrhaman , un
vieux et vénérable derviche portant le
turban vert des descendants du prophète.
Il avait la réputation , non seulement de
vivre de la vie d'un saint, mais encore
de posséder à fond les connaissances
mystiques que les ordres religieux de
l'Orient conservent par tradition. Aussi
l'huile ne faisait jamais défaut à sa lampe
et les offrandes des fidèles venant en
pèlerinage auprès de lui ne manquaient
jamais sur sa table ; enfin aux fenêtres
grillées de la chapelle flottaient d'innom-
brables morceaux d'étoffe de diverses
couleurs, que les pieux visiteurs y avaient
suspendus en souvenir d'une prière ou
d'un vœu exaucés en ce lieu là.

Le vénérable scheik vivait dans la
retraite et la simplicité. Le vendredi seu-
lement il se montrait à la foule de ses
visiteurs, il aimait d'ailleurs à rester seul
avec ses compagnons d'existence. Ceux-
ci étaient un âne et un disciple. Le pre-

mier était un grison ayant déjà passé ses
vingt ans au service du scheik. Le disci-
ple portait le manteau du derviche et se
nommait Ali.

Ali était un bon garçon, âgé de vingt
ans également, il avait grandi avec l'âne
et son extérieur comme son intelligence
semblaient indiquer quelque parenté éloi-
gnée entre lui et son camarade. D'où il
provenait , on n'en savait rien , mais peu
importe chez un derviche qui ne dépend
que de Dieu. Il était pieux, remplissait
son devoir, qui consistait à faire le ser-
vice de la chapelle et celui de son maître,
aux directions duquel il se soumettait
d'ailleurs complètement. Ce qu 'il savait,
c'était à lui qu 'il le devait. Le scheik ne
l'accablait pas de doctrines mystérieuses,
difficiles à retenir, mais il lui recomman-
dait avant tout de faire régulièrement ses
prières et de penser avec un saint respect
à Nackshibend, le fondateur de l'ordre.
Il avait lui-même admis le jeune homme
dans l'ordre, avec les cérémonies d'usa-
ge, et les fidèles qui venaient en pèleri-
nage à la chapelle envisageaient qu'Ali
serait un jour le successeur du vénérable
Abdurrhaman et qu'il deviendrait comme
lui un scheik distingué par sa piété, dont
les prières seraient très efficaces.

Après avoir vécu ensemble plusieurs
années encore de la même manière, le
maître dit un jour au jeune homme qu'il
était temps que lui, Ali, conformément
aux règles de l'ordre, se mît à voyager.

— « Mon fils, lui dit-il je tai  dirigé et
je t'ai montré la voie le notre maître
Nackshibend, autant ue tes regards
pouvaient la distinguer Ce que tu sais
suffit pour l'établir , ependant il est
nécessaire que tu fasse! maintenant un
voyage dans le monde pour visiter les
tombeaux des saints, et,s'il est possible,
pour accomplir un péleinage à la bril-
lante Kaaba. Tu le sais je suis pauvre,
mais la pauvreté est l'honeur des dervi-
ches; cependant, ce que ai, je le partage
volontiers avec toi, et j*,tè donnerai ma
bénédiction pour ton vcage, »

Ali acoueiilit cette connunioation avec
la soumission et le respet d'un derviche
vrai croyant. Il fut pouru d'abondantes
provisions, son maître lui fit présent
d'une amulette, d'une vieille peau de
léopard pour garantir j es épaules de
l'ardeur du soleil et delà froidure des
nuits, d'un plat pour redeillir les aumô-
nes et d'un bâton de pferin , et enfin il
lui donna en témoignas d'affection le
vieux et fidèle âne, ares quoi il l'em-
brassa avec émotion et congédia.

Ali ne se dirigea pa du côté de la
ville, mais il tourna sespas vers l'inté-
rieur du pays. Après calques journées
de voyage ses provision s'épuisèrent, et
l'âne en particulier netrouvait qu 'une
très chétive nourriture , ir le sol brûlant
et desséché sur lequel ilfallait cheminer
ne lui offrait que bien lu de chose qui
pût servir à son alimention. D'heure en

heure la pauvre bête s'affaiblissait; enfin
au quatrième jour , soit par l'effet de la
vieillesse, soit par suite d'épuisement,
l'âne se coucha sur le flanc et périt. Ali
regardait tristement son compagnon
mort ; d'une part la séparation d'avec cet
ancien camarade l'affligeait, d'autre part
son isolement, double maintenant , lui
inspirait des inquiétudes pour l'avenir.

Pendant qu 'il était là assis, les larmes
aux yeux, il aperçut dans le lointain un
nuage de poussière et crut distinguer une
troupe de cavaliers qui approchaient. II
fut tout à coup saisi de la crainte de
paraître suspect aux arrivants quand ils
le verraient auprès de son âne mort .
C'est pourquoi il se hâta de tirer l'animal
péri hors du chemin et il l'enfouit super-
ficiellement dans le sable qui se trouvait
là et qu'il amoncela en forme de tombeau.
A peine ee travail était-il achevé que le
cortège des cavaliers s'arrêta devant lui ,
et leur chef lui demanda : « Pourquoi
es-tu dans le deuil, vénérable derviche
et qui as-tu enterré là ? — Mon dernier
et mon meilleur ami, telle fut la réponse
d'Ali. — Avez-vous vécu longtemps
ensemble ? demanda le cavalier. — Nous
avons été élevés l'un avec l'autre et
n'avons jamais été séparés jusqu 'à main-
tenant, répliqua Ali. >

Laconversation continua quelque temps
encore. Ali remarquait bien que ïes étran-
gers prenaient son ami défunt pour un
membre de son ordre, mais il n'osa pas

les tirer d'erreur, de crainte de les irriter
et d'être battu par eux. Ils apprirent
encore avec un sympathique intérêt que
le décès ne remontait qu 'à une heure en
arrière, puis ils continuèrent leur course.
Mais leur chef pria Ali de rester tran-
quillement dans cet endroit , parce qu'on
pourvoirait à ses besoins. Ali resta, et
effectivement, peu de temps après, un
serviteur lui apporta un souper si excel-
lent qu 'il n'avait jamais rien mangé de
pareil. Il rendit grâces au Suprême Bien-
faiteur, mangea à sa faim et par prudence
employa uno partie de la nuit à ensevelir
son mort un peu plus profondément ,
puis avec ses mains il amoncela sur lui
du sable, de façon à former une belle
tombe et il s'étendit dessus pour dormir.

Le chef de la troupe des cavaliers
était un bey du voisinage, riche et pieux.
Emu à la pensée qu'un derviche étranger
était arrivé là pour y mourir, et persuadé
que la tristesse de notre ami Ali prove-
nait de la grandeur de la perte qu'il
venait de faire, il s'adressa, de retour
chez lui, à ses compagnons, en ces ter-
mes : « Cet étranger est certainement un
saint homme qui a renoncé au monde et
son compagnon mort était un grand ami
d'Allah, que celui-ci a retiré jeune dans
le paradis. C'est un bonheur pour notre
contrée d'entrer de cette manière en pos-
session d'un tombeau qui deviendra un
but de pèlerinage et en même temps
d'un homme qui en sera le gardien. Je

Histoire de deux saints personnages
Conte oriental.

Magasin à louer
S'adresser rue des Epancheurs 7, au

magasin.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune professeur, Français, bachelier ,
désire entrer dans une bonne famille où
il rachèterait une partie de sa pension

i par des leçons données aux enfants. S'a-
dresser Parcs n° 31 c, rez-de-chaussée.

On demande à louer de suite
une chambre meublée et une
non meublée, à deux fenêtres.
S'adresser à Paul Kramer, Ter-
reaux 5, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

913 Un jeune homme fort et robuste,
âgé de 19 ans, d'une famille honorable,
connaissant les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail, cherche
une bonne place de domestique.

S'adresser au bureau d'avis.

912 Une jeune fille recommandable,
qui parle les deux langues et sait cuire,
cherche à se placer dès le 15 juillet . Le
bureau de la feuille indiquera.

Une jeune Allemande cherche une place
pour s'aider au ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser chez Mme Romang,
Parcs n° 46.

Une jeune fille de 17 ans, d'une mai-
son de bons paysans, cherche une place
de bonne, ou aide dans les travaux du
ménage, dans une famille honorable do
Neuchâtel ou des environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français . S'adr.
pour tous renseignements à Mme Hânni-
Petitp ierre, à Salvagny, près Morat.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
906 On demande, pour de suite, une

jeune fille pouvant aider dans le ménage
et sachant soigner un enfant. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande, dès maintenant, pour la
Hongrie, comme bonne de deux enfants,
une jeune demoiselle, sachant faire quel-
ques petits ouvrages manuels. S'adresser
à Mlle Yautravers, à Montalchez.

On demande, pour une famille de trois
personnes demeurant à la campagne,
quelqu'un pouvant faire tous les travaux
du ménage. De bons certificats sont né-
cessaires. S'adresser à M. Ch. Faure, à
Cortaillod.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une jeune fille sérieuse et
intelligente, comme assujettie ou ap-
prentie tailleuse, entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Rognon-Baulard , Cor-
celles n° 27.

A RÉG U LATEURS
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Chez «J. -B. -E. Kocb, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse ML0 4L4
Se recommande,

H. MULLER.
MAGASIN

AUGUSTE COUBVOISIER
Bouteilles et chopines à bière

avec fermeture.
Bocaux à miel.
Cuvettes pour la photogra-

phie.
Syndetikon, véritable colle de

poisson.
Nouvelle pommade à nettoyer

les métaux.
En dépôt :

Services en ruolz 1" qualité, prix
de fabrique.

Biberon Robert.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Çrêt , 22

Tous les jours

GLACES
Au magasin de Comestibles

Rue J. -J. Lallemand
Toujours excellents salamis.
Saucissons de la Brévine.
Pâtes d'Italie et suisses.

— Se recommande. —

^̂ ^̂ o|

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter, pour la bouteille,
des

VINS ROUGES ET BLANCS
des meilleurs crus du 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 À LOUER

A louer, pour cause imprévue, un lo-
gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Rod. Wilthrich ,
au Château de Neuchâtel.

A louer de suite, aux Pares, un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Haller père,
hôtel des Alpes, à la gare.

A louer, dès maintenant ou plus tard ,
un logement de 4 chambres au soleil ,
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet ,
Sablons n° 14.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

A remettre, dès maintenant 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.

Un petit logement de trois chambres,
cuisine, cave et bûcher. S'adresser à M.
J. Keller, Fahys 19.

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.

AZZOLINI FRERES ,
entrepôt , Lucerne.

A louer, pour le 24 juillet , un logement
de 4 chambres, cuisine, dépendances , et
un petit jardin. S'adresser à MliM Junod ,
Industrie 7.

A louer , pour le 1" juillet 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 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées à louer, rue du
Coq-d'Iude 24. — A la même adresse,
un grand local , et des caves à louer .

916 A louer une grande et une petite
chambre, toutes deux meublées et indé-
pendantes, pour étudiants ou messieurs
de bureaux. S'adresser au bureau du
journal.

Séjour de campagne
On offre pour une ou deux grandes

personnes ou pour des enfants, chambre
el pension à Dombresson ; soins dévoués,
prix avantageux. Mme Droz-Neeb, insti-
tutrice, à Neuchâtel, renseignera.

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser Moulins 38, au 1",
à droite.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser Faubourg du Lac n° 3, au 1",
à droite.

A louer une grande et belle chambre
non meublée. S'adresser rue Pourtalès 3,
ler étage.

Petite chambre meublée à louer pour
un coucheur soigneux Rue du Château
n" 1, ler étage.

On offre à louer le suite une jolie
chambre meublée ptur un monsieur.
S'adresser rue du Tréor 7, ler étage.

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, tu ler.

A LOUER
à Saint-lmier, pour le 23 avril 1891, un
magasin bien achalandé, utilisé actuelle-
ment pour le commeice de denrées ali-
mentaires, etc., sous e nom de « A la
Ville du Havre ». Un cesservant sérieux
et au conrant des affal es commerciales
aurait toute la facilité pour cette entre-
prise.

Pour tous renseignenents, s'adresser
au propriétaire , M. Flix Bonaccio , à
Saint-lmier. (H. 2884 J.)

Une jeune dame allemande
demande à être reçue dans une bonne
famille pour y apprendre le français ;
en échange, elle donnerait des leçons
d'allemand , de piano à des commençants ,
s'aiderait dans les ouvrages manuels , et
prétendrait à un modeste traitement
(200 marcs) avec station libre , ou cette
dernière compensation seulement. Si on
le désire, recommandations et photogra-
phie. Ofires sous chiffre O. 6162 F., à
Orell , Fùssli , annonces, Zurich.

Pour couturières et tailleuses
Une jeune fille de 19 ans, honnête, de

toute confiance, d'un extérieur agréable,
qui a fait pendant deux ans et demi un
bon apprentissage chez une maîtresse
couturière-tailleuse, à Aarau , désire se
placer comme volontaire dans la Suisse
française, pour y apprendre la langue.
Les meilleures recommandations et ré-
férences sont à disposition. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à Ed. Spielmann , à
Schachen, près Olten.

HORLOGERIE
La Société d'horlogerie de

Neuchâtel demande pour Ma-
rin, des ouvriers pour diver-
ses parties : Sertisseurs, Pi-
vot eur s cylindres , Ke-
passeurs parties brisées et
Eemonteurs. Entrée le 30
juin prochain. S'adresser Fa-
brique à Marin, le 23 courant,
de 2 à 5 heures. 

On cherche pour un apprenti une place
chez un bon menuisier en bâtiment. S'a-
dresser à James Brun , Tertre 18.

Bureau d'architecte
896 Un jeune homme pourrait entrer

de suite comme volontaire dans un bu-
reau d'architecte de la ville. S'adresser
au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
914 Perdu lundi , de Gibraltar à la Ma-

ladière, un porte-monnaie. [Le rapporter,
contre récompense, au bureau de cette
feuille.

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
RÉPARATIONS de MONTE ES

Pendules et Bijouterie
Se recommande, M. STAHL.

Bâtiment du théâtre, rue Hôtel de ville.

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.



propose donc que nous bâtissions un
marabout pour le mort et que nous de-
mandions au survivant de rester ici, afin
•que nous ayons part à ses prières et à
ses intercessions. Dès demain nous nous
mettrons à l'œuvre. »

Ainsi fut fait. Ali avait à peine attendu
•que le soleil fût élevé de quatre fois son
diamètre au-dessus de l'horizon et étendu
sur le sol son tap is pour la prière du
matin , qu 'il entendit un roulement de
«hars, et à peine avait-il achevé sa prière,
que les chars à bœufs chargés de poutres
«t de pierres à bâtir étaient là devant lui,
«t auprès d'eux les conducteurs et les
ouvriers, observan t avec respect la piété
du nouveau scheik. En quel ques semai-
nes le marabout fut achevé et Ali installé
pour en être le scheik. Sur le fronton de
l'édifice il y avait en lettres d'or cette
inscription : « Au Dieu très grand et très
miséricordieux ! — C'est ici le tombeau
d'un homme distingué par sa piété, le cé-
lèbre scheik Abdurrassak , de l'ordre des
Nackshibendi,—priez pour lui. » En même
temps la tombe fut peu à peu relevée,
autant que le permettaient les murailles
de la chapelle mortuaire. Et dans le peu-
ple se répandit la légende que la sainteté
du défunt avait été si grande que son
corps, semblable à celui des saints pa-
triarches Noé et Abraham, étai t devenu
plus grand que nature. Aussi les gens
arrivèrent en pèlerinage auprès d'Ali,
entr'autres les femmes qui recherchaient

son secours dans toute espèce de circons-
tances temporelles et spirituelles ; la re-
nommée de sa piété s'accrut et les lam-
beaux d'étoffe flottaient en grand nombre
comme ex-votos aux grilles de son mau-
solée. Bientôt il se procura aussi un âne,
il ne prit point de femme, mais choisit
pour son compagnon un jeune garçon
nommé Urchan , qui avait perdu ses pa-
rents et qu 'il avait rencontré dans un
village voisin.

Sa réputation et le bruit des miracles
qui s'opéraient dans sa chapelle s'aug-
mentèrent de telle sorte que cela fit même
tort au vieux scheik, son ancien maître.
Ensuite de cela et après nombre d'années,
le scheik Abdurrhaman eût l'idée de faire
une visite au collègue illustre qui n'était
éloigné de lui que de quatre journées de
marche , ou tout au moins de voir sa
figure. Il sella donc son âne, se rendit
jusque là et se mêla à la foule des pèle-
rins qui attendaient devant le marabout
d'Ali. Bientôt apparut celui-ci, et sa figure
ne sembla pas inconnue au scheik. Il ne
songea pas d'abord, il est vrai, à son an-
cien élève, car celui-ci avait disparu et il
le croyait mort depuis longtemps ; mais
peu à peu il démêla toujours plus dis-
tinctement dans les traits du derviche
barbu qu'il avait devant lui ceux de son
ancien disciple, et enfin Abdurrhaman
arriva à cette certitude : « C'est bien mon
Ali, que j'ai envoyé autrefois parcourir
le monde avec l'âne. >

Il attendit jusqu 'à ce que la foule des
pèlerins se fut éloignée, et se rendit au-
près de son élève de jadis. Celui-ci, quoi-
que un peu confus, ne fit aucune diffi-
culté de reconnaître son vieux maître, il
l'invita à entrer chez lui, et les deux
hommes parlèrent longtemps ensemble
des temps passés et des temps actuels.
Le soir, lorsqu'ils furent certains de n'être
troublés par personne , Abdurrhaman
adressa enfin à Ali cette question quel-
que peu embarrassante : < Dis-moi donc,
mon fils, quel est le saint dont tu gardes
ici le tombeau ? — Oh ! mon maître, ne
va pas le dire plus loin, ce n'est pas ma
faute, mais le saint n'est personne d'autre
que l'âne que tu m'as donné, il y a quinze
ans, pour me mettre en voyage. Il a péri
ici même, et je n'ai pas pu empêcher les
gens d'en faire un saint. » Ils gardèrent
longtemps tous deux le silence. Enfin
Ali dit: < Mon vénérable père, tu ne m'as
jamais dit et je ne l'ai jamais demandé,
mais dis-le moi maintenant, quel est le
saint qui est enterré dans ton marabout ? >
Le vieillard jeta un regard significatif du
côté où le jeune Urchan jouait avec l'âne
qui était du même âge que lui, puis éloi-
gnant la p ipe de ses lèvres, il dit: « Eh
bien, Ali, tu ne le diras à personne d'au-
tre ; mon saint était le père du tien ! >

(Traduit de l'allemand.)

Changement de domicile

IVT BRÂICHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

Faubourg du Lac, N° 4
(A côté de l'Hôtel du Port).

¦ ' i ¦

AVIS MÉDICAL
M"' DE THILO, D'-médecin, spécialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel, j eudi 26 juin ,
de 3 à 5 '/2 heures, Terreaux n° 7, au
second.

Brasserie STEINLE
Aujourd 'hui mercredi , 25 juin

dès 8 heures du soir

CONCERT NATIONAL
donné par la famille

si appréciée et si sympathique de

CHANTEURS TYROLIENS
A. P L A N ER , d'Innsbruck

ENTRÉE LIBRE
Un instituteur suisse et sa femme, ha-

bitant l'étranger, tous deux d'un certain
âge, cherchent une pension, de préférence
dans le voisinage du lac de Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres et les condi-
tions à M. Paul Frank, à Cernier.

Société neuchâteloise des Missions
ÉVANGÉLIQUES

La fête d'été aura lieu, D. v., au
Iioole, le mercredi 13 août.

CAFÉ-RESTAURANT
De la Brasserie, à Boudry.

Cet établissement, récemment et com-
plètement restauré, se recommande tout
particulièrement, par sa proximité du
pittoresque Sentier des Gorges, aux pro-
meneurs et Sociétés du Vignoble, qui y
trouveront la réception la plus cordiale
et les meilleures consommations.

Deux grandes salles, dont l'une peut
recevoir plus de deux cents convives,
sont à la disposition des sociétés. —
Piano. — Jeux de boules. — Jardin
ombragé, attendent les visiteurs.

Dès le 84 juin f 890,

Le bureau Emile LAMBELET
Avocat et notaire

est tranféré
Place Purry 4 (ancien Hôtel du

Mont-Blanc), au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 14 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
22 juin.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâte l,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Nor-
mandie, parti du Havre le 14 ju in, est bien
arrivé à New-York le 22 j uin, à 9 heures
du soir. ,

J .LEUENBERG & C", Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

L'Illustration nationale suisse. —
Sommaire du numéro du samedi 14 juin
1890 (N* 86) :
TEXTE : Histoire de la semaine. — Nos

gravures. — Sermon sur la mode, par
Max Sergent. — Paysage, poésie, par
P.-P. Plan — Vacances alpestres, par
L. Courthion (suite). — A travers l'Ita-
lie, par Henry Maystre (suite). — Scènes
de mœurs romandes : Le tramway de
midi, nouvelle (suite). — Un cas de
divorce, conte, par la baronne de B.
(suite). — Chronique scientifique, par
Emile Yung. — Les causeries du doc-
teur, par Paul de Régla. — Variété :
Salvan. — Algérie. — Beaux-Arts. —
Concours Diday. — Bibliographie. —
Concerts. — Concours de jeux. — Petite
poste.

GRAVURES : Bons amis, dessin de Toni
Aron. — Les fôtes de la Passion, à Ober-
ammergau : La Crucifixion , le Village et
l'Eglise. — En l'absence du peintre,
d'après le tableau de B. Vautier.

Abonnements : 16 fr. par an. — Bureaux du
journal : 7, Boulev. du Théâtre, GENèVE.

*% Fitz-Roya, le vainqueur du Grand
Prix de Paris, a son portrait en tête de
l 'Univers illustré du 21 juin , qui est
d'ailleurs tout rempli de dessins de la
plus intéressante actualité: reproductions
de tableaux du salon, croquis sur la nou-
velle pièce des Variétés, sur le nouveau
spectacle du Cirque d'Eté, les manœu-
vres navales, etc., etc.

TIRAGE D OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort
Au tirage du 17 juin 1890, qui a eu lieu par devant notaire et témoins, celles de

nos Obligations dont les numéros suivent , ont été appelées au remboursement pour
le 1" octobre 1890, j our à partir duquel elles cessent de porter intérêt.

OBLIGATIONS 3 >/ 2 %.

De toutes les lettres H , N , O, P, R et Q, les numéros 20055, 20284, 20441,
20566, 20596, 20765, 20936, 21908, 22069, 22323, 22486, 22508, 22529, 22649,
22702, 22845, 22893, 22986, 22992, 23088, 23167, 23254, 23270, 23300, 23317,
23334, 23444, 23448, 23463, 23491.

OBLIGATIONS 4 %.

(Les numéros se rapportent aussi bien à la série XII 4 °/o> créée dès le commen -
•cement, qu 'à la série originelle IX 4 '/2 °/oi estampillée plus tard 4 °/0.)

lit. H. (M. 5000) N<" 809, 938, 1083, 1251, 1616, 1628, 2138, 2283.
> N. (M. 2000) N»' 2941, 3021, 3564, 3853, 5664, 6142, 6178, 6299, 7630, 8020,

8054, 8122, 8933, 9316, 9615, 9635.
> 0. (M. 1000) N" 3176, 4171, 4413, 4515, 4517, 4668, 5550, 5875, 6734, 6838,

6971, 7442, 8477, 9159, 9557, 9696, 10876, 11535, 11936, 12136, 12307,
12469, 13561, 14036.

¦> P. (M. 500) N" 3125, 3213, 3258, 3322, 3763, 4475, 5456, 5536, 5703, 5757,
6348, 6485, 7109, 7720, 8043, 8553, 8656, 9297, 10072, 10320, 10656,
11227, 11608, 11954, 12474.

» R. (M. 300) N" 2644, 2858, 3343, 3729, 4313, 4548, 4712, 5112, 5269, 5799,
5809, 6780, 7928, 8458, 8470, 8965, 9008, 9293, 9974, 10094, 11268,
11632, 12100, 12292.

¦> Q. (M. 200) N" 2817, 3628, 3710, 4248, 43S4, 4680, 5263, 6171, 6283, 6624,
6745 6966, 8191, 8334, 8477, 8502, 8510, 10331, 10788, 11341, 12225,
12793, 13308, 13574.

Le remboursement des Obligations dénoncées ci-dessus commencera à partir du
Tr octobre 1890. Pour les titres qui seront présentés à l'encaissement après le
31 octobre 1890, il sera bonifié un intérêt de dépôt de 2 °/0 pour le temps écoulé dès
le 1" octobre 1890.

Il reste encore de précédents tirages, outre quelques Obligations valeur en flo-
rins, dénoncées depuis nombre d'années, les titres suivants :
3 */•*/•¦ sé"e XIII. Lit. N. (M. 2000) N- 20442, 20482.

> » » P. (M. 500) N" 20266, 21012.
4 °/0. Série XII. Lit. H. (M. 5000) N" 406.

» » > N. (M. 2000) N0' 1216, 1220, 1238, 1899, 3606, 6143.
> » « 0. (M. 1000) NM 210, 232, 568, 1104, 1184, 1194, 1205, 1212,

1232, 1306, 1545, 1706, 1845, 1873, 1892, 2059, 2207,
2665, 2700, 2900, 7318, 12935.

» » > P. (M. 500) N" 495, 956, 980, 1045, 1047, 1238, 1312, 1343,
1358, 1444, 1472, 1482, 1505, 1620, 1718, 1741, 1806,
1846, 1906, 1908, 1910, 1951, 1958, 1959, 2097, 2118,
2285, 2305.

:> » » R. (M. 300) N- 458, 521, 1042, 1151, 1229, 1295, 1296, 1334,
1339, 1466, 1467, 1509, 1535, 1557, 1628, 1647, 1666,
1784, 1785, 1932, 1982, 1999, 2002, 2003, 2177, 2236,
2276, 2287, 2302, 2328, 2330, 2354.

=» » » Q. (M. 200) N" 400, 721, 1190, 1248, 1264, 1271, 1318, 1325,
1329, 1355, 1388, 1403, 1458, 1492, 1523, 1524, 1560,
1581, 1582, 1647, 1659, 1733, 1773, 1839, 1842, 1865,
1880, 1885, 1957, 1958, 1960, 1965, 2015, 2026, 2033,
2078, 2111, 2112, 2177, 2180, 2181, 2202, 2266, 2280,
2376, 2401, 2458, 2483, 2520, 2567, 2658, 2659, 2674,
2713, 2745, 2746, 2778, 9102.

L'encaissement s'effectue à notre caisse (Junghofstrasse 12), ainsi qu'à nos
çplaces d'encaissement à l'étranger, en particulier :

à Neuchâtel, chez MM. PURY & Ce.
Au même endroit s'effectue, sur demande, l'échange d'Obligations sorties contre

•des titres nouveaux 3 l / 2 % ou 4 °/0 au cours du jour.
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la dénonciation de

'nos Obligations hypothécaires ; les formulaires y relatifs, dans lesquels les conditions
sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos places d'encais-
sement.

Francfort s/M., le 17 juin 1890.
Banque hypothécaire de Francfort.

LHELTETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

MM. les assurés qui ont changé de domicile à l'époque de Saint-Jean sont priés
d'en avertir les représentants de la Compagnie.

Pour tous les changements ainsi que pour de nouvelles assurances, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,
RUE PURRY 8, à NEUCHATEL

M. ALCIDE BENOIT, sous-agent, à Neuchâtel, rue de la Côte, et aux agents
dans toutes les localités importantes.

Etoffe dentelle soie, de fr.
8.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.") — Expédie par mètre et
pièces entières G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 4

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
public qu'il a remis son commerce
d'épicerie et comestibles de la rue J.-J.
Lallemand, à RI°" E. Jenzer.

Tout en remerciant sa clientèle pour
la confiance qui lui a été témoignée, il la
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Ulysse RENAUD.

Me référant à l'article ci dessus, j e me
recommande vivement à la clientèle de
M. Renaud et au public en général, leur
assurant que je m'efforcerai de justifier
la confiance qu'ils voudront bien m'ao-
oorder.

M"" E. JENZER,
i, rue J.-J. Lallemand i.

Le magasin restera fermé le dimanche.

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.

Les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y
être rapportés jusqu'au 7 juil-
let.

Société de Navigation et fle Saavetage

SAINIE^fllÈI
NEUCHATEL

Course annuelle de 1890
â. Bâle

les 28, 29 et 30 juin

Messieurs les membres honoraires et
passifs sont cordialement invités à y
prendre part , et sont priés de se faire
inscrire au local, hôtel du RAISIN, jusqu'au
jeu di soir, à 8 heures.

Itinéraire à leur disposition.
Départ du port, samedi, à 5 heures du

matin.
Le Comité.

COMPAGNIE FRANÇAISE D 'ASSURANCE

tf MÉHtt
C3C3, rue I_ia.fa.yette, et Paris.

VIE ET INC ENDIE
Ag-ents 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 l 'INCENDIE :
A la Chaux-de-Fonds : M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-Ville 9 ;
Au Locle : M. D.-L. Favarger , notaire.

| STATION CLIMATÉRIQUE |
I WEISSENSTEIN, près Soleure $
A 1300 mètres d'altitude. (8.217 Y.) Q
W $4 Ouverte depuis le JL5 mai  ̂ w
Y? Wv\ Se recommande spécialement, AV
A J. GSCHWIND. A



V A R I É T É S

Une boulangerie à Tucoman.
Chacun a besoin de pain, tant en

Suisse que dans la vaste République
Argentine, ceci est incontestable. Mais
chez nous, et je parle ainsi parce que
mon véritable ches moi c'est bien la
Suisse, on envoie l'enfant ou bien la do-
mestique chercher le petit pain frais et
croquant qui vient de sortir du four.

Ici c'est autre chose. Dès que l'aurore
pointe à l'horizon, une certaine foule se
presse déjà devant le portique de la mai-
son , en attendant que l'on ouvre, les uns
avec des jardinières, d'autres à cheval,
d'autres enfin munis de grands paniers.
Une fois l'entrée libre, tous se précipitent
dans une espèce de long et large couloir,
et le tapage commence. Chacun demande
du pain , l'un d'une espèce, l'autre d'une
autre, un troisième encore d'une autre.
Chacun veut être servi avant son cama-
radfi : il nn résulte une cohue et un va-
carme qui souvent troublent les employés
à un tel point, qu 'ils se trompent dans
les notes qu'ils prennent. Cette foul e se
compose des repart idores ou revendeurs
de la maison, dont les uns vont à 3 et
4 lieues de distance, tandis que d'autres
desservent avec leurs jardinières (espèce
de voiture couverte, à deux roues) les
environs et les rues extérieures de la
ville. Les troisièmes enfin, munis de pa-
niers, distribuent à pied le pain de mai-
son en maison. Il y en a environ une
quarantaine de ces repartidores, ressor-
tissants de diverses nations. Les fils du
pays se distinguent par leur tranquillité,
qu'on pourrait aussi appeler de l'indo-
lence, puis par leur instinct inné du vol ;
les Espagnols sont bruyants, hautains et
insolents, mais en général très honnêtes ;
les Italiens sont méfiants, rusés et rapaces,
pourtant j'en connais deux qui font une
exception honorable. Leur gain est en
moyenne de 20 % sur la valeur du pain
qu'ils vendent ; plusieurs d'entre eux ga-
gnent de ce fait leurs 100 à 150 piastres
par mois (de 500 à 750 francs), leur vente
mensuelle s'élève chaque mois de 13 à
15,000 piastres, soit de 65 à 75,000 fr .
Les deux débits de pain de la maison
vendent par jour de 200 à 300 piastres,
donc de 1,000 à 2,000 francs, et je calcule
la vente totale de la maison de 1500 à
2000 piastres ou de 7;500 à 10,000 fr.
par jo ur.

C'est une véritable fabrique de pain
que cette boulangerie. Elle emploie en-
viron 150 personnes, tant d'étrangers que
d'enfants du pays. Elle est installée dans
plusieurs maisons ; les machines à pétrir
le pain, les cylindres où passe la pâte de
certaines espèces de pain et de biscuit
et la scie circulaire pour couper le bois
sont mis en mouvement par une forte
locomobile. Quatre grands fours ne
s'éteignent presque jamais et fournissent
une quantité de pain considérable. Deux
nombreuses équipes d'ouvriers travail-
lent jour et nuit, et c'est vraiment fantas-
tique que de les voir travailler à la lu-
mière des lampes, de voir bouger ces
corps nus jusqu 'à la ceinture.

Depuis le bon matin jusqu'au soir le
mouvement de la maison ne cesse pas ;
des chars arrivent et partent sans cesse,
amenant ou remportant des marchan-
dises; sans cesse arrivent des pratiques
pour acheter en gros ou en détail ; enfin
on n'y a pas un moment de répit.

Cette boulangerie appartient à un Al-
lemand , M. Ernest Pape.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LE CHOLéRA EN ESPAGNE .

A Gandia, à Montichelvo, à Mora-
talla, à Lugar, il y a eu de nouveaux cas
de choléra. A l'hôpital de Valence même,
il y a eu un décès. Le bacille de Eoch a
été reconnu dans les déjections des ma-
lades.

A Madrid , les plus rigoureuses mesu-
res sont prises pour toutes les provenan-
ces du midi. Les voyageurs sont fumi-
gés, les bagages désinfectés. Des cas sus-
pects ont été signalés dans plusieurs vil-
lages qui se trouvent sur la ligne de Va-
lence à Madrid.

On interdira tout transport de chiffons,
de linge, de fruits et de légumes prove-
nant des régions qui seront déclarées en-
vahies ou suspectes. Dans la Gaeette off i-
cielle, une quarantaine de dix jours au
minimum sera imposée aux navires
venant des ports de la province de Va-
lence. Une quarantaine d'observation de
trois jours sera infligée aux provenances
des provinces de Castellon et d'Ali-
cante.

Les avis de Madrid portent que l'en-
quête faite par les délégués des gouver-
nements n'a pas encore fait découvrir
comment l'épidémie est venue en Espa-
gne. Suivan t un bruit très répandu , elle
aurait été importée par un soldat venant
des Philipp ines, suivant un autre, par un
voyageur venant de Gibraltar. Les cha-
leurs excessives contribuent beaucoup à
la propagation de l'épidémie .

Madrid , 24 juin.
Le conseil de sauté a reconnu l'exis-

tence du choléra asiatique dans la région
de Valence.

A la suite de l'expansion de l'épidé-
mie, les cordons sanitaires sont suppri-
més.

Nouveaux cas suspects dans la ville
de Valence. Dix villages sont infestés.

— Le gouvernement brésilien a im-
posé une quarantaine aux navires prove-
nant des ports espagnols.

— Le roi Georges I" des Hellènes est
arrivé à Aix-les-Bains lundi soir.

—Une dép êche de Rome annonce qu'un
violent orage a éclaté lundi à Foggia.
La foudre a tué sept personnes et en a
blessé cinq dans une ferme près de Ro-
seto.

— Mme Agar, la tragédienne bien con-
nue, qui habite depuis quelque temps
Alger où elle est allée se faire soigner
d'un commencement de paralysie, a été
victime d'un accident.

Elle se promenait en voiture au bord
de la mer avec sa belle-soeur, quand les
chevaux s'emballèrent tout à coup.

Les deux femmes voulurent sauter à
terre, mais l'allure rapide des chevaux
les projeta violemment sur le sol, où
elles se contusionnèrent assez grave-
ment, Mme Agar à la tête et sa belle-
sœur à la poitrine.

On espère néanmoins que cet accident
n'aura pas de sérieuses conséquences.

— L'empereur Guillaume a donné au
musée de Nuremberg 10,000 marcs pour
aider à l'achat de la fameuse collection
d'armes Sulkowsky.

Cette collection, formée par le père du
prince Sulkowski actuel, contient, à côté
de pièces fort curieuses, telles que la
« Vierge de fer » de Nuremberg, des ob-
jets d'une haute fantaisie : l'arbalète au-
thentique de GuillaumeTell (?),une arque-
buse (??) ayant appartenu à Charlema-
gne, etc.

Le prince Sulkowski , qui s'est évadé
d'un asile autrichien où il avait été enfer-
mé plusieurs années comme fou, et qui a
été reconnu sain d'esprit par un tri-
bunal allemand, s'oppose à cette vente
traitée par sa femme et par le curateur
qui administrait sa fortune pendant son
internement.

— Un touchant usage existe dans la
famille impériale d'Autriche. Lorsqu'une
princesse est à la veille de se marier, les
personnes qui lui ont donné des soins
dans sa plus tendre enfance lui rappor-
tent des reliques de son jeune âge; effets
d'habillements et jouets, précieusement
conservés à cet effet. La nourrice de l'ar-
chiduchesse Valérie vient de partir de
Szada (Hongrie) pour Vienne à l'effet
d'offrir à la fiancée de l'archiduc Fran-
çois-Salvator la première paire de sou-
liers qu'elle a portée.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédéral e

Lundi le Conseil national a décidé, par
64 voix contre 43, de tenir une session
en septembre, et par 70 voix contre 26,
d'y discuter la question du droit d'initia-
tive, et que cette session commencera le
22 septembre. Une discussion s'engage
pour savoir si le tarif des péages sera
aussi renvoyé en septembre. Par 67 voix
contre 33, il est décidé de renvoyer en
septembre la suite de la discussion sur le
tarif des péages.

Les crédits supplémentaires pour 1890
sont votés après une courte discussion.

La question de la taxe postale pour les
jou rnaux revient du Conseil des Etats.
MM. Paschoud et Locher rapportent ; ils
constatent que le Conseil des Etats a re-
jeté les propositions de sa commission
par 17 voix contre 11, ce qui veut dire,
vu le grand nombre des absences ce
jour-là , que l'opinion de l'autre chambre
n'est pas certaine.

M. Keel explique aussi les motifs qui
l'ont engagé à voter avec la majorité. La
suite de la discussion est renvoy ée à
mardi.

Berne, 24 juin.
Le Conseil national a ratifié à l'una-

nimité, sans discussion, le traité d'éta-
blissement avec l'Allemagne.

— Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres fédérales un message au sujet
de la revision de la loi du 8 mars 1880
sur l'émission et le remboursement des
billets de banque , avec un projet de loi.
Il laisse aux Chambres le soin de voir s'il
y a lieu d'entrer en matière ou non. Il
fait remarquer que le v projet ne résout
pas définitivement la question , qu 'une so-
lution définitive ne peut consister que
dans la création d'une Banque de la Con-
fédération avec monopole des billets de
banque.

Militaire. — Signalons une utile inno-
vation dans l'équipement des corps de
l'infanterie française : C'est la distribu-
tion d'espadrilles ou pantoufles à l'espa-
gnole, au moyen desquelles les hommes
blessés par leurs chaussures, notamment

aux grilles, au talon, au coude-pied ,
peuvent encore très bien soutenir la mar-
che et même les manœuvres. Rien qu 'en
économie de chars d'invalides, on re-
trouve largement les frai s de cette pan-
toufle.

Avis aux états majors des rassemble-
ments de septembre prochain.

Monument de Tell. — Une seconde
liste de dons vient de paraître, elle porte
6253 francs. Le total des dons s'élève
actuellement à fr. 19,037. Dans la nou-
velle liste nous remarquons fr. 500 de la
direction du Jura-Simp lon, fr. 20 de la
Société militaire de Fleurier , fr. 1600 des
gouvernements de Zurich, Nidwald,
Bâle-Ville, St-Gall et Valais, et fr. 2342
de Suisses à l'étranger.

Chemins de fer. — La dernière section
du chemin de fer Monte-Generoso, de la
station de Bella-Vista à la station termi-
nale de la Vetta, a été reconnue officielle-
ment par les autorités fédérales. L'exploi-
tation delà ligne 'entière a commencé di-
manche 22 juin. La station de la Vetta est
à unecinquantaine de mètres seulement
au-dessous du sommet du Monte Generoso
d'où l'on jouit d'une vue incomparable
sur les Alpes, les lacs italo-suisses et la
plaine lombarde. Le point de départ de
la ligne est à Capolago, au bord du lac
de Lugano. On se rend de Lugano à Ca-
polago en une demi-heure, en bateau ou
en chemin de fer.

BERNE . — Une personne de Sonceboz
a été victime d'un singulier accident
mardi passé. Au moment où elle sortait
de chez elle, cette femme recevait sur la
tête un fer à repasser que l'on avait im-
prudemment placé sur une des fenêtres
du premier étage. La malheureuse a été
affreusement blessée à la tête et est res-
tée sans connaissance jusqu 'au lende-
main mercredi.

— Le nombre des étudiants qui fré-
quentent actuellement l'Université de
Berne est de 516, dont 102 étrangers. Il
y a en outre 73 auditeurs. Le nombre des
dames qui suivent les cours est de 70. La
faculté de théologie protestante compte
48 étudiants, la faculté de théologie
vieille-catholique 6, la faculté de droit
126, la faculté de médecine 246, la fa-
culté de philosophie 90. L'école vétéri-
naire compte 68 élèves.

VAUD. — Le Conseil fédéral a délégué
MM. Ruchonnet et Droz à l'inauguration
du monument Pestalozzi, qui aura lieu à
Yverdon le 5 juillet.

FRIBOURG. — Samedi, vers 7 heures du
soir, un orage venant de l'ouest s'est jeté
tout à coup sur Fribourg, avec pluie di-
luvienne et bruyants coups de tonnerre.
L'averse n'a dur é heureusement que
quelques minutes. La foudre est tombée
sur le paratonnerre de la tour du collège,
sans causer de dégâts.

Un autre coup de foudre a tué deux
génisses attelées à un char , sur le che-
min de Menziswyl à Tavel. Le proprié-
taire, M. Sapin, fermier du séminaire à
Saint-Loup, avait refusé dernièrement
500 fr. de l'une des génisses.

M. Sapin et ses domestiques étaient
tout à côté des bêtes, mais n'ont pas eu
de mal . L'accident est arrivé en rase
campagne, au centre même de l'orage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Viticulture.— Un de nos abonnés nous
communique les lignes suivantes qui lui
sont écrites par un de ses amis fixé en
France, et dont il croit utile de faire
connaître la manière de voir dans la lutte
contre le phylloxéra :

« J'ai reçu , il y a quel ques jours, le
supp lément de la Feuille d'avis de Neu-
châtel (du 3 mai) contenant une critique
vitioole contre le phy lloxéra. Mon opinion
sur cet article de critique , c'est que vous
auriez grand tort d'abandonner votre
méthode de traitement ; c'est le seul qui ,
jusqu 'à présent, a en partie réussi ; et si
vous le quittez, vos vignes seront détrui-
tes complètement en peu d'années.

« Reconstituer votre vignoble en plans
greffés sur plans américains, c'est une
dépense considérable, et encore n'est-on
pas sûr de réussir. On est plus sûr d'a-
baisser la qualité du produit ; c'est ce
qui est arrivé dans le Midi, quoi que l'on
en dise.

« Il faut surtout s'inquiéter si le plant
proposé s'adapte bien au sol auquel il est
destiné, c'est ce qui a été négligé. Aussi
combien de déboires, de ruines, avant

d'être fixé sur le choix du porte-greffe ;,
c'est ce qui est arrivé dans le Gard, dans
l'Hérault et ailleurs.

« Vous auriez conservé encore long-
temps votre beau vignoble, si, traitan t les
taches pbylloxérées, on avait élargi la
zone de protection, s

Corcelles, 23 juin 1890.
Monsieur le Rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
On vient de me rendre attentif à une-

erreur qui s'est glissée dans lo compte
rendu, si bien fait du reste, que vous
avez publié sur la petite fête célébrée le
18 juin , à l'hospice de la Côte. J'y suis-
désigné comme chapelain et président
du comité. J'ai bien l'honneur d'être le
chapelain de l'hospice; mais dès l'origine
de l'établissement, à la fondation duquel
il a pris la plus grande part, c'est M. le
Dr Charles Béguin qui a été, et qui sera,,
nous l'espérons longtemps encore, le pré-
sident du comité en même temps que le
médecin dévoué de l'Hospice de la
Côte.

Veuillez, je vous prie, insérer cette rec-
tification dans votre prochain numéro et
agréer, etc.

P. COULON.

LE LOCLE. — M. Fritz Favre-Weber,
député au Grand Conseil, vient d'être en-
levé subitement à l'affection des siens.

BEVAIX . — Le Jura-Simp lon a enfin
fait droit à la demande des habitants de
cette localité, qui n'avaient pas de train
dans la direction de Neuchâtel-Yverdon
entre 7 h. 03 et 2 h. 04 et ne pouvaient
en conséquence pas passer la matinée à,
Neuchâtel et rentrer pour dîner à la
maison. Maintenant l'express de 11 h. 20»
s'arrête à Bevaix.

Pavillon de musique. — Ce soir, con»
cert donné par la Musique militaire.

Berne, 24 juin.
Le Conseil fédéral a autorisé le Dépar-

tement de l'agriculture à prendre toutes
les mesures nécessaires pour empêcher
l'épizootie qui sévit en Italie d'atteindre
notre bétail et pour assurer l'exportation-
du bétail suisse.

New-York , 24 juin.
Une dépêch e du consul des Etats-

Unis à la Martinique annonce que la
moitié de la ville de Port-de-France a été
brûlée. Cinq mille personnes sont sans
asile. Le consul fait appel à la charité
publique pour l'assistance,

Paris, 24 juin.
La Chambre a voté un premier secours

de deux.cent mille francs pour les incen-
diés de la Martini que.

Des dépêches privées signalent d'assez,
nombreux cas de choléra en Italie,
notamment à Naples et à Venise. Selon
une dépêche de Madri d, le choléra décroît
dans la région de Valence.

Londres, 24 juin.
Hier, Sarah Bernhardt a failli s'em-

poisonner, ayant absorbé un flacon de
chloral pour combattre l'insomnie. Elle
était ce matin hors de danger.

Constantinople, 24 juin.
Le fils de Mahmoud Djelaleddin pacha,,

gendre du sultan , a été enlevé avec un
de ses amis, dans une propriété que
celui-ci possède à Sinekli, par des bri-
gands.

On a envoyé de la cavalerie à leur
poursuite. Ils demandent, dit-on , une
rançon de 19,000 livres.

Paris, 24 juin.
Les journaux anglais continuent à

parler de complots contre le tsar et pré-
tendent qu'on aurait découvert une mine
sous la chambre du tsar au palais de
Gatchina.

DERNIERES NOUVELLES

France
Lundi à la Chambre, M. Dubreuil

(droite) a interpellé le gouvernement sur
les incidents qui se sont produits dans la
commune de Vicq (Haute-Marne,) dont
l'école a été laïcisée malgré l'opposition
de la population.

i M. Constans a répondu que le gouver-
nement ne veut tracasser personne, mais
qu'il entend app liquer la loi (applaudis-
sements à gauche).

La Chambre a adopté, par 310 voix
contre 166, un ordre du jour, présenté
par M. Dessaigne, approuvant la con-
duite du gouvernement et comptant sur
sa sagesse et sa fermeté pour faire ap-
pliquer les lois scolaires. Elle a rejeté
ensuite par 321 voix contre 205 une pro-
position de Mgr Freppel interdisan t toute
nouvelle laïcisation d'école, sans l'avis
du conseil municipal.

— Des exp lications satisfaisantes ont
été échangées entre la France et l'An-
gleterre au sujet de la question de Zan-
zibar, d'abord dans une entrevue entre
M. Waddington et lord Salisbury, ensuite
samedi entre lord Lytton et M. Ribot. Le
Foreign-Office adressera prochainement
une note écrite au gouvernement françai s
au sujet de Zanzibar.

M. Christophle, gouverneur du Crédit
foncier, a dû remettre mardi à M. Bou-
vier, sa réponse au rapport des inspec-
teurs des finances.

Paris, 24 juin.
Le Conseil d'administration du Crédit

foncier a, dans une réunion tenue hier
soir, approuvé la réponse de M. Christo-
phle au rapport des inspecteurs des
finances. Cette réponse a été remise à
M. Rouvier. On assure que M. de Frey-
cinet est décidé à sacrifier M. Christo-
phle.

Allemagne
Une dépêche de Héligoland, publiée

par le Standard, dit que la cession de
l'île à l'Allemagne s'effectuera sans doute
au mois d'octobre prochain. Ce serait le
prince Henri de Prusse qui, à la tête
d'une escadre, irait prendre possession
de l'île. Celle-ci ne serait pas, comme on
l'a dit, j ointe administrativement au
Sleswig. De même que l'Alsace-Lorraine,
elle serait administrée directement par
le gouvernement impérial et aurait les
droits d'un état particulier.

Angleterre
A la Chambre des communes, sir

James Fergusson, répondant à M. Came-
ron, a dit qu'une entente a été établie en
1862 entre la France e t l'Angleterre sur
Zanzibar , mais que le gouvernement an-
glais considère que cette entente n'est
pas affectée par l'Angleterre en prenant
le protectorat de Zanzibar avec le com-
plet assentiment du sultan de Zanzibar.

Brésil
La constitution a été promulguée di-

manche soir. Elle reconnaît le système
fédéral. Son texte est conforme aux in-
dications publiées par les journaux bré-
siliens le 30 mai dernier.

MVELLES POLITIQUES

Madame Barbezat-Leuenberger, à Neu-
châtel, Monsieur Georges Barbezat et
Monsieur et Madame Fritz Barbezat-
Oberl i, à Bienne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père et beau-
père,

Monsieur HENRI BARBEZAT,
HORLOGER ,

décédé le 23 juin, dans sa 64*"= année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 26 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la "Ville.


