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Toutes les Alpes visibles le matin. Forts
coups de joran après 8 heures du soir.
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NIVEAU DU LAC :
Du 25 juin (7 heures du m.) : 429 m. 680
Du 26 » » 429 m. 670
Du 26 jui n, Température du lao : 17°

Avis aux Abonnés
IW Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuen t
des abonnements à trois et six mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
première semaine de juillet , le montant des
abonnements non encore réglés.

— Bénéfice d'inventaire de Lina née
Gasser, ménagère, épouse en secondes
noces d'Emile-Alcide Linder, décédée le
24 mai 1890, au Côtj, commune de
Dombresson. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix, à Cernier, j usqu'au sa-
medi 2 août 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
jug e, qui siégera à l'hôtel de ville de
Cernier, mardi 5 août 1890, dès 2 heures
après-midi.

— Le tribunal du Val-de-Ruz ayant
déclaré vacante et adjugée à l'Etat la
succession de Johannes Berger, charre-
tier, domicilié à Montmollin où il est
décédé le 8 janvier 1889, le ju ge de paix
du Val-de-Ruz fait connaître au public
que les inscri ptions au passif seront
reçues au grefie de la justice de paix, k
Cernier, j usqu'au samedi 26 juillet 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier, mardi 29 juil-
let 1890, dès 3 heures après-midi.

— Dans sa séance du 7 juin 1890, la
justice de paix du Val-de-Ruz a libéré le
citoyen Charles-Henri Vuillomenet, négo-
ciant à Savagnier, des fonctions de tuteur
de l'interdit Fritz-Auguste Cosandier,
maintenant décédé, fonctions qui lui
avaient été conférées le 13 juin 1888.

— Dans sa séance du 5 juin 1890, la
just ice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Jules Morel, avocat et notaire
à Cernier, des fonctions de curateur de
madame Marie-Virginie née Sandoz,
demeurant au Côty, fonctions qui lui
avaient été conférées le 19 novembre
1887. La pupille a aussi été libérée de
curatelle.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Julie-Ernestine Walsh née Legler, domi-
ciliée k Couvet, rend publique la deman-
de en séparation de biens qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, par exploit du 12 mai 1890, à son
mari, le citoyen Walsh , Richard-Paton,
ingénieur-mineur, domicilié à Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE D'IMMEUBLES
à LA BRÉVINE

Les étrangers appelés.

Pour sortir d'indivision , les enfants et
petits-enfants de feu Alcindor Matthey-
de-l'Etang, quand vivait propriétaire à
la Brévine, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville,

à la Brévine, samedi 28 juin
1890, dès 2 heures après midi,les im-
meubles ci-dessous désignés :

I" LOT

Un domaine dit Sur-les-Gez,
formant les articles 563 k 573 inclusive-
ment du cadastre de la Brévine, et 242
du cadastre du Cerneux-Péquignot, et
comprenant deux bâtiments avec places
et jardins, et des terrains en nature de
prés, pâturages boisés et tourbières, d'une
superfici e totale de 29 hectares, 6 ares
et 93 centiares (290,693 m.2J, soit environ
107 1j 2 poses, ancienne mesure.

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

Les pâturages boisés forment à eux
seuls une superficie de 163,697 m1.

jjm. LOT
Un domaine dit Aux Bornels,

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

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

IIImo LOT
TJn domaine dit Sur-les-Cot-

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

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

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

IV" LOT
Un domaine dit A la Seigneu-

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

Assurance du bâtiment : fr. 5000.
Vme LOT

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

VIm" LOT
Le quart d'un immeuble pos-

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

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

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

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

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

TERRAIN
 ̂
BATIR

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

Cet emp lacement est très favorable
pour bâtir .

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

VENTE DE VIGNES
à Gorgier et Saint-Aubin

Monsieur Alphonse de Lan-
derset, allié de Week , à Fribourg,
fera vendre, par enchères publiques, au
Café du Port, à Chez-le-Bart , le
lundi 14 juillet 1890, dès 8 h.
du soir, aux conditions qui seront
préalablement lues, les immeubles sui-
vants :

A. Cadastre de Gorgier.
1. Article 3519, folio 9, N» 72 à 79.

Chez-le-Bart , logement,granges, écuries,
places, jardins et pré de 582 mètres.

Cet immeuble comprend deux bâti-
ments avec deux logements, cave, pres-
soir et dépendances.

2. Article 2457, folio 11, N°» 44 et 45.
Chez-le-Bart , logement et place de
110 mètres; de cet immeuble, seulement
la cave et le premier étage, le surplus
appartenant à Fritz Lambert.

3. Article 3518, folio 9, N» 6. Chez-le-
Bart, vigne de 6858 m.s (19,469 ouvriers).

4. Article 3521, folio 11, N" 19. Ron-
Cinier , vigne de 1161 m.1 (3,296 ouvriers) .

5. Article 3522, folio 11, N" 20. Chez-
le-Bart, vigne de 380 m.* (1,079 ouvrier).

6. Article 3523, folio 11, N°80. Ronci-
n ier , vigne de 2448 m.1 (6,949 ouvriers).

7. Article 3526, folio 26, N° 99. Les
Pommea ux, vigne de 1980 m.2 (5,365 ouv.).

Article 3526, folio 26, N°100. Les Pom-
mea ux, champ de 5040 m.2 (14,923 émi"8').

8. Article 3527, folio 28, N° 82. La Da-
mettaz , champ de 3096 m.* (9,168 ém.).

Article 3527, folio 28, N° 83. La Da-
mettaz , vigne de 3222 m.2 (9,147 ouvr.).

9. Article 3517, folio 8, N°15. La Fou le,
pré de 4428 m.* (13,111 émines).

Article 3517, folio 8, N° 16. La Foule ,
vigne de 3024 m.* (8,584 ouvriers).

10. Article 3520,folio 10, N°99. Comba-
ma re, champ de 680 m.s (2,013 émines).

11. Article 3524, folio 11, N" 85. Ron-
cin ier, champ de 893 m.s (2,645 éminesj.

Article 3524, folio 11. N° 88. Comba-
mare , pré de 80 m.2 (0,237 émines).

B. Cadastre de Suint-Aubin.
12. Article 1165, folio 6, N° 15. Les

Vignes de Fin de Praz, vigne de 3150 m.s
(8,942 ouvriers).

13. Article 1166, folio 7, N» 62. Petite
Fin de Praz, vigne de 446 m.2 (1,265 ouv.).

14. Article 1167, folio 7, N° 65. Petite
Fin de Praz , vigne de 2421 m2 (6,873ouv.).

15. Article 1168, folio 7, N° 78. Petite
Fin de Praz,vignedel350m.s(3 833ouv .).

16. Article 1169, folio 7, N" 81. Petite
Fin de Praz , vigede 3564 m.' (10,116 ouv.).

S'adresser pour renseignements à
M. Georges Lambert, huissier
de Paix, à Chese-le Itart ,

BOREAUX : 3, Temple Neuf , 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 '/ , heures 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la masse en fail-

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

A N N O N C E S  0E VENTE

PPTI T1 fl flTTPT Pure racei à vendre.
rjjIUlUUUL l S'adresser au Bufiet de
la Gare, Neuchâtel.

A vendre une presse à copier, presque
neuve. S'adresser magasin de vannerie,
rue de Flandres.

Propriété à vendre
A NEUCHA TEL

On offre à vendre à Neuchâtel , une
jolie maison entourée de jardin 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.

Commune de Neuchâtel
Les bains du Port seront ouverts

dans la première huitaine de juillet.
Neuchâtel , le 26 juin 1890.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
rue du Temple-Neuf n° 28, le 2me étage,
composé de deux chambres, cuisine,
chambre à serrer et portion de galetas.
— Prix : fr. 4000.

Ce logement, très avantageusement
situé, donne sur les rues du Temp le-
Neuf et du Seyon; il conviendrait à un
artisan, — cordonnier , tailleur ou autre,
qui annonce son domicile par une en-
seigne. — Revenu annuel : fr. 360.

S'adresser pour traiter, à M. Louis
Amiet, avocat, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL,

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, logements de 83 mètres.

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

jardin et couvert de 352 s>
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.

_> > de 36 _>
» place de 17 '>
J> 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 de la Justice de Paix,
lundi 30 juin 1890, à. 11 heures
du matin.

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

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

Neuchâtel , le 7 juin 1890. Vente d'une maison
à NEUCHA TEL

En vue de sortir d'indivision, l'hoirie
Gauthier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon , jeudi ÎO juillet
1890, à onze heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix, la maison
qu'elle possède à Neuchâtel , Ecluse
n° 29, à proximité de la gare du funicu-

laire. Cette maison est en parfait état
d'entretien; elle renferme un magasin au
rez-de chaussée, et 7 logements dans les
étages.

Désignation cadastrale.
Article 484, plan folio 1, N"' 30 à 33,

l'Ecluse, bâtiments et places de 150
mètres carrés. Limites : Nord , l'Ecluse ;
Est, 810; Sud, sentier de l'Ecluse:
Ouest, 760.

Subdivisions :
N° 30 Ecluse, logements de 85 mètres,
» 31 » place _> 12 »
> 32 _> cour _> 27 _>
» 33 s bûcher > 26 _>

Assurance contre l'incendie f r. 25,600.
Rapport annuel, minimum fr. 2,400.
La mise à prix est fixée à fr. 25,000.
En raison de la minorité de deux des

vendeurs, la ratification par l'autorité
tutélaire de Neuchâtel est réservée.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mlle Gauthier, qui habite la maison, et
pour les conditions au notaire chargé de
la vente.

Neuchâtel, le 18 juin 1890.

BIJOUTERIE | ï
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau eheii dam tous les genres Fondée en 1833

I J±. JOB FN
Snecaosaur !

maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 ç NEUCHATEL o



LEGRES
A vendre, à l'auberge de Commune,

à Thielle, un ovale contenant 2000 litres
environ, en parfait état ; un rond, d'une
contenance de 10( 0 litres environ.

Pour les visitrr , s'adresser à l'auber-
giste. Faire les ofires par écrit au Conseil
communal de Thielle-Wavre.

A vendre deux: chiens courants ,
l'un de cinq et l'autre de deux ans.
S'adresser chez M. Campari, rue des
Moulins, Neuchâtel.

A REMETTRE
à Genève , pour cause de santé, un très
bon magasin de tabacs et cigares ; situa-
tion exceptionnelle. S'adresser à M. E.
Wyss, Cours de Rive 19, Genève.

TABLEAUX D'ARDOISE
Les tableaux d'ardoises sont indispen-

sables aujourd'hui pour écoles, pen-
sions, salles de réunions , bu-
reaux, hôtels, cafés , magasins,
etc. On les trouve depuis 4 fr. la pièce,
chez

E. CLARIN
rue Pourtalès 8, Neuchâtel.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

i FSuUleton .le la Feuille d'ails ûe WeucMtel

NOUVELLE

Par Philippe TOIVELLI

Ne vous est-il jamais arrivé, ami lecteur
d'être envahi, au milieu de la tranquillité
sereine, rencontrée sous un ciel étranger ,
par ces bouffées de mélancolie vague et
persistante qu'on appelle le mal du pays ?
N'avez-vous jamais brûlé de revoir les
lieux témoins de votre enfance ? Je suis
bien sûr que cette impatience et cette
tristesse ont souvent germé dans votre
esprit, ô vous que le caprice ou la fatalité
ont éloigné d'une patrie adorée. Eh bien,
c'est sous l'empire d'une ces impressions
aussi irrésistibles que soudaines que je
partis pour aller saluer nne fois encore
les champs et les makis de mon pays de
Corse.

Dépeindrai-je la félicité que j'éprouvai
en le revoyant et la douce émotion de
fierté que je ressentis en songeant que le
pays de Sampiero, de Paoli et de Bona-
parte m'avait donné le jour. J'avais été,
durant quinze ans, éloigné de ses rivages ;

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas d* trait* av«e H. Calmann-Uvj, idiUur, i
Pari».

aussi que de réflexions et de surprises se
mêlaient, dans mon esprit, à son nouvel
aspect, quand, considérant le présent,
j'admirais le pur sentiment de bravoure
et de loyauté qui anime ses habitants, ou
lorsque, reportant mes souvenirs vers le
passé, je voyais cette île, foyer de tant
de discordes et de luttes, traverser des
moments de grandeur délirante ou d'an-
tique héroïsme 1

J'habitais Cervione, petite localité si-
tuée sur une éminence qui domino une
portion notable de la côte. Les jours que
j'y passai ne furent pas d'une grande di-
versité, si j'en excepte quelques-uns que
je consacrai à explorer, en touriste, les
environs ; car il règne une telle uniformité
d'habitudes dans ces contrées exclusive-
ment occupées aux travaux des champs,
qu'elle dégénère bientôt en monotonie
pour le voyageur. Craignant, cette fois,
la nostalgie du continent, dont j'avais
quitté trop brusquement les mille agita-
tions factices, je résolus de m'aventurer
seul, au-delà de Cervione, pour me créer
ainsi une distraction continue et pour
m'abandonner à l'enivrement de la poésie
débordante qui jaillissait de mon cœur et
de mon cerveau.

Je partis donc le lendemain, muni de
quelques renseignements. Je montais un
cheval corse, fougueux animal que fouet-
taient sans relâche les bouillonnements
héréditaires de son sang, mais néanmoins
assez docile à la bride. Le soleil n'était
pas encore levé et une petite brise mati-
nale frôlait doucement mon visage. J'as-

pirais l'air pur à pleins poumons, comme
si chacune de mes aspirations ardentes
allait me faire revivre d'une nouvelle vie .
Je parcourus ainsi les villages de Cotone
et de Caliacci, hameaux qui n'ont de re -
marquable que leurs moulins piquetant
de taches éclatantes les grands bois de
marronniers vert sombre, ensemble bien
fait pour tenter le pinceau d'un paysa-
giste. Un de ces bois immense et silen-
cieux s'ofiran t devant moi , je tentai
d'escalader un promontoire qui se dres-
sait à ma droite: j'encourageai ma mon-
ture et gravis, sans trop de peine, les
pentes escarpées. A mon arrivée au som-
met, un panorama splendide se déroula
sous mes regards : les îles d'Elbe, de
Monte-Christo et de Capraja, m'apparais-
saient éclatantes et belles, semblables à
des perles blanches tombées par hasard
dans le vaste écsrin bleu de la mer. Im-
mobile de ravissement, je restai là près
d'une heure en contemplation ; puis l'as-
pect séduisant du vallon qui s'étendait
à mes pieds m'engagea à poursuivre mon
excursion et, descendant dans les makis,
je marchai jusqu'aux abords de Pietra-
di-Verde.

Ce village, bâti tout entier sur les hau-
teurs rocheuses, se dessinait d'une façon
originale au-dessus de ma tête ; la masse
confuse des premières maisons ressem-
blait, de loin, à ces vieux manoirs féodaux
flanqués de donjons cylindriques ou de
tourelles octogones. L'envie me prit alors
de gravir oe mamelon de roos, et je cher-
chai à m'orienter pour opérer l'ascension

la moins périlleuse. Bientôt s ouvrit à
moi un sentier qui m'amena dans un
chemin praticable. Je marchai une demi-
heure au cœur de la forêt ; les sifflements
moqueurs des merles et la voix gutturale
des bergers des alentours m'encoura-
geaient et semblaient me pousser sans
cesse vers des sites nouveaux.

Tout à coup mes regards se fixèrent
sur un chêne qui couvrait, de son ombre,
une grosse pierre surmontée de deux
croix en bois de pin entrelacées de lierre.

Je me découvris par respect et arrêtai
instinctivement ma monture.

Mettant pied à terre, j'examinai l'é-
trange sépulture avec une curiosité mêlée
de piété. La pierre était grossièrement
taillée et les deux croix qui la dominaient
ne portaient aucune inscription ; du thym
et des fleurs sauvages l'entouraient et
l'embaumaient tristement, deux ou trois
bouquets fanés et quelques feuilles hâti-
vement tombées de l'arbre protecteur
gisaient sur cette double tombe que son
isolement absolu revêtait d'une profonde
mélancolie. Il n'était pas jusqu'à la
grande ombre projetée par le vieux
chêne qui n'ajoutât à la teinte doulou-
reuse de oe pieux souvenir des coups de
faux de la mort ; aussi, tout pénétré
d'émotion, me laissé-je aller à genoux
près de la pierre, me demandant quel
mystère ou quel malheur pouvait planer
sur la pauvre sépulture.

Les cris d'un enfant, appelant une
ohèvce égarée, m'arrachèrent à la rêverie

qui m absorbait ; je m'approchai de lui et
demandai s'il était seul.

— Non, me répondit-il ; mon père est
là-bas dans sa cabane.

— Veux-tu me conduire auprès de lui,
mon ami ?

— Volontiers, me dit l'enfant avec un
sourire intelligent et doux.

Je me laissai guider, et, après avoir
fait quelques pas, nous arrivâmes à une
cabane agréablement abritée.

Un homme d'une soixantaine d'années,
enveloppé d'un vaste pelone , sorte de
manteau de bure grossière, et coiffé d'un
bonnet de la même étoffe qui retombait
sur ses oreilles, parut sur le seuil au
bruit de notre marche. Son costume le
rendait sombre. Il s'avança vers moi, en
ôtant son bonnet, et me demanda si j'a-
vais besoin de lui, m'offrant sa cabane
comme gîte provisoire.

— Merci, lui dis-je, j'aurais seulement
besoin do vous pour un renseignement...

— Parlez , répondit le Corse m'inter-
rompant, je suis votre serviteur.

Je lui exprimai le désir de connaître
l'histoire de la tombe qui m'avait tant
ému.

— Oh ! mon cher Monsieur, me dit le
vieux pâtre avec un profond soupir, c'est
nn récit bien triste et mes yeux ont versé
de longues larmes sur les deux enfants
qui dorment là , car je les aimais de tout
mon cœur.

Ces paroles énigmatiques redoublèrent
mon impatiente cnriosité, et je le priai
instamment de commencer son récit.

TOMBE M LIS MAKIS

Tfci/»\?"/»l_a à vendre pour 55 francs,
DlL>y Ult: Roue im30> S'adresser au
bureau de la feuille. 910

D f l  j  1 inn rue de l'Hôpital
. LLiUtlU NEUCHATEL
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Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

¦ât la cyeire
Bois» vert Combustible s de tous genres

Foyard, le stère, fr.l3.50,bûché, fr. 16.— Sapin, > > 9.50, > » 12.— Matériaux de construction
BoiS SeC tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard, le stère, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain, chaux , gyps, lattes et
Sapin, _> » 10.—, » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, s> _> 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l.— ,p t20cerclM, fr.0.95 réfractaires (dalles , briques , planelles

» sapin, _> 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à jjrix réduits).

r K • JS"? kmîCile- , , - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Bicyclettes , Tricycles anglais.
Pour renseignements, s'adresser à H. LTJTHI, coutelier , rue du Temple-Neuf 15.

Agent de The Anadrant Tricycle Cie et George Townsend (Angleterre) .
Catalogues gratis.
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PAPIERS PEINTS l
§

S NOUVEAU PAPIER SANTE ïï~
se laissant laver, recommandé parx

Q les hautes sommités médicales. O
Q Remise pour les gypseurs. Q

g Chez M. FRITZ VERDAN g
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ARTICLES HE PÊCHE |
en tous genres ^|

CANNES à PÊCHE 1

g Caleçons de Bain *|
* Bonnets de Bain 3 ¦
|j SAVON léger pr Bain | I
H SAVON DU CONGO * I

I Brosserie, Parfumerie H

€ »Afâî lS I
SAVOIE - PETITPIERRE I

Neuchâtel. — Cham-de-Fends. I

Wf PVV . MJl '¦KM1 'L°I DE "/o*
L g0Xy ** l'Elixir Dentifrice «/

\MËÊ\ RR. PP. BÉNÉDICTINS
raiiWWi 1 i r' ' cie rAlD}Daye dle Soulac ( France )
WlllilS I ¦ffiB l\ "Dom MJa.GXTBI.OirwrB, Prieur
'SBÎillï 1 t iBM ) & Méaai"es d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1884

ifll li BlSf_l Les plus hau tes  Récompenses
¦lll iili S^ftrw INVENTÉ fl *5&Œ3» '*3> PAR LE PRIEUR
l |K! EN L'AN fi<S> # «S> PIERRE BOUfiSAUD

H II 11 ____^__ S&rrim' titrice des RR. PP. Bénédictins, à la ^àfÊ&Ê&lx.
IPj Il Fl HHr"M rï°se ^° 1ucltlues gouttes dans l' eau , pré- ifâffi^Ov
Mil!I II I 11 EnB \î\ vient el guérit la carie des dents ,, qu 'il ^5^\p5C^lW&^aWI| i Ml 1' |̂i|\ blanchit 

et consolide en fortifiant et assai- f f g f f l n v k  jj fev^L

¦HE 1 nUI I 11 t 111 . *¦* C'est un véritable service â rendre à afl«3^ray^^îSm1™y5î
tl liî 1 11 I Mil. nos lecteurs de leur signaler cette anti que 8 Wâ\™^W//§tog
UN 1 il 1 / BlKH et utiIe préparation , le meilleur curatif *«A\B^Mii©3

' fiH I III il h «Ir et le seul Préservatil des Affections ^^^Êm^mpjrg

^^=3*- Hl ËWÈi h KM MAISON FONDÉE EN 1807 ^^^^^^yWj|U IISEGUIN , Bordeaux. ^O^
*--___^̂ ^̂ SHUH| mm *xj^ Se trouve dans toutes les bonnes Parfumeries ,

"̂ *̂ ^Ĥ HBjj(|jj r̂ Pharmacies et Drogueries.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

Épicerie &USTAVE MET
10, Epancheurs 10, Neuchâtel.

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie de Payerne.

Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Malaga doré, la bouteille à 1 fr. 50.
Huile d'olives, garantie franche de

goût, en estagnons de 12 k" et au détail.
Denrées de première qualité.

A 
II C M nD C environ 2000 bouteilles
V C H U n t  vin blanc de Neu-

châtel 188i. Le bureau du journal
indiquera. 900

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

NÉÉHNiiK i
<i|lilll|§̂

mÊmÊÊI^

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

=̂:̂ —.. _ .. m

/">• •w- npv r\ -»~v de framboises.
Ĵ S m-Z I I |J 

de 
g^adine.

L » I || I I aal"̂  de capillaire.
*—/ -M- JL m. \_f JL (je gomme.

]Y_Eai.l.a.g£L.

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

à proximité du Funiculaire.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 50 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charle§ SEINET
rue des Epancheurs 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Beau logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, à louer de suite, pour
cas imprévu. S'adresser rue Pourtalès 11,
2 me étage.

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.

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, jardin d'agrément et
potager ; bon air, belle vue. S'adresser
au bureau du journal.

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"î.

Séjour d'été
610 A louer, pour la saison d'été,

au-dessus de la ville, une petite
maison de campagne en partie
meublée, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

a,«<H<aHHHIHIMBHHi

t»DE DENTn^

M TT. NADENBOUSCH m
JS CHIBUBGIEN-DENTISTE R-
^̂ w NEUCHATEL 

gj® 
SUIS$E ĵj_R

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois ,
Dardel, Jordan et Matthey.

f fL A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE ^

BOTOT
est seule approuvée

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ISSw / .̂,^
229 , rae Saint-Honoré *' cWl/6 y âf ôj Ë >¦ I PARIS & t̂ —£^*j £f j

^^ 
France é Etranger : Cbex [«s prluoip.Cainiiier{uils JJ



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

Dès maintenan t, 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
J_[. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

On offre à louer , à Bôle, une maison
de huit chambres , cuisines , dépendances
et j ardin. S'adresser au propriétaire M.
Marc Durig, 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"
éta^e du n" 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

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

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

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

A louer, pour 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

Jolie chambre au ler, places pour cou-
cheurs , rue Saint-Maurice 5.

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.

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

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

CHAMBRES MEUBLÉES
ET

BONNE PENSIO N
Faubourg du Lac 21, 3' élage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, de suite ou plus tard , un petit
magasin avec cave pour tout commerce.
S'adresser Chavannes 10.

— Vous y tenez bien ?
— Beaucoup.
— Vous êtes Français ?
— Je suis du même pays que vous :

Corse veut dire Français.
— C'est juste ! Eh bien , asseyez-vous

là, Monsieur.
Le vieux Corse m'offrit un escabeau.

Je me disposai à l'écouter avec attention ,
après avoir confié mon cheval à son petit
garçon.

Le pâtre demeura un instant silen-
cieux, puis il commença avec une grande
mélancolie, debout , à peine appuyé con-
tre la cabane:

— Mon fils , mon pauvre 61s, avait un
ami bon et sincère, un berger de la Pie-
tra qui s'appelait Sisco et, comme pres-
que tous les jeunes gens du can-
ton , il avait un cœur généreux. Mais je
l'aimais surtout , moi , parce qu 'il aimait
mon pauvre Jacques. Le petit Sisco était
appelé \epastorino k cause de sa bonne
grâce; il gardait les brebis del signor
Guidice Monteresso, riche propriétaire de
la Pietra , homme intègre qui exerçait
dans le pays une grande influence, à
cause de l'immensité de ses biens, car il
possède, à lui seul, plus do vaches et de
brebis que tout le reste du pays réuni, et
ses propriétés s'étendent depuis la Pietra
même, jusqu 'à l'extrémité du vallon que
vous voyez là-bas.

> Tous les soirs, en rentrant , Sisco
portait, à la signera Mimina, fille de son
maitre, un petit bouquet de fleurs qu'il
avait cueilli pour elle, dans la journée,

avec une douce et secrète pensée. Elle
l'acceptait avec le même joyeux senti-
ment dans l'âme, car l'amour commen-
çait à naître dans ces deux jeunes cœurs,
sans qu'il fût aucunement entravé par la
grandeur de l'une et la pauvreté de l'au-
tre. Cet amour devint ardent et profond
vers l'époque où je plantai mon bel
amandier, il y a de cela onze ans : c'é-
taient deux enfants, mais si beaux et si
tendres qu'il semblait que l'amour se fût
fait comme un devoir de les réunir.

> Le juge n'apportai t pas une grande
attention à ce qu'il appelait un enfantil-
lage que leur âge excusait. Cependant ils
grandissaient, et leur affection croissait
avec l'âge, à tel point que les habitants
de la Pietra s'en aperçurent et commen-
cèrent à craindre pour Sisco qui, privé
de toute fortune, ne pouvai t, en aucune
façon, prétendre à la main de la fille de
son maître ; nous nous réjouissions ce-
pendant de cette affection pure et tran-
quille de deux adolescents jeunes et
beaux.

> Oh ! Monsieur, que de fois j'ai vu
Sisco sur le bord de ce ruisseau qui coule
là-bas — et, en parlant, le pâtre étendait
le doigt à gauche d'un air tristement ré-
signé, — que de fois je l'ai vu attendre
Mimina! Elle ne manquait pas de venir
et, pendant que leurs brebis paissaient
çà et là, ils se donnaient la main et se
disaient certainement de bien douces
choses, car je voyais de loin nne teinte
d'incarnat colorer le visage de Mimina ;
lorsque parfois je passais près d'eux, ils

rougissaient davantage ; mais, comme ils
savaient que j 'étais bon , et que je ne di-
sais rien au père, ils reprenaient aussitôt
leur conversation.

> Mon fils assistait souvent à leurs
entretiens et me disait que l'amour qui
unissait ces deux cœurs semblait ne
pouvoir être plus fort et plus absolu.

> Personne n'avait encore dévoilé au
juge l'amour de sa fille pour son pastou-
reau, car le pauvre Sisco était estimé et
protégé par tous les gens de la Pietra.

_, Je me souviens encore, Monsieur,
d'une chanson qu'il redisait et qu'elle
écoutait avec ravissement ; je vais vous
en dire les strophes : je ne puis vous les
chanter, car mon cœur est triste et le
sera toujours, depuis la mort de mon
pauvre fils Jacques.

Le vieux pâtre essuya une larme avec
sa main et me récita les strophes d'une
de ces chansons pleines d'amour et de
bonheur que les Corses savent si bien
composer et si bien exprimer; Sisco y
avait assimilé son idole aux fleurs, à
l'aurore, au printemps vert, à l'étoile
blonde et enfin à toutes les beautés ex-
quises de la nature: chaque couplet con-
tenait une figure ; puis, au dernier, il
reprochait au destin de ne pas l'avoir
fait naître roi, pour faire de Mimina nne
reine. Cette chanson séduisit mon esprit
et j'admirai toute la naïveté d'un roman
d'amour dans ce récit du père de Jac-
ques.

{A suivre.)

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , de préférence au

centre de la ville, un petit local pouvant
servir comme atelier de mécanicien.
Adresser les offres par écrit, ju squ'au 24
courant, au bureau du journal. (N.82 N.)

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
Une jeune fille de la Suisse allemande,

sachant le français, désire une place de
femme de chambre. S'adresser à Henri
Burry , à Auvernier.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer comme aide de mé-
nage. S'adresser Place du Marché 5,
3me étage.

Une fille de 22 ans, ayant déjà été en
service, désire se placer comme cuisi-
nière. S'adresser au magasin Prysi-Beau-
verd , rue de l'Hôpital 16.

Une honnête jeune fille de Berne, pos-
sédant les premiers éléments de la lan -
gue française et disposée à participer à
tous les travaux du ménage, désire se
placer pendant plusieurs mois dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons, où elle n'aurait pas l'occasion de
parler l'allemand. Elle ne demande que
la nourriture et le logement. S'adresser
à J. Ruchti , économe du bureau interna-
tional des postes, à Berne.

SNT " Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M""' A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une brave et honnête femme cherche
des journées pour faire tout ce qui se
présente dans un ménage. S'adresser rue
Pourtalès n° 10, au magasin de M°" Fa-
varger. 

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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille propre et
active, sachant un peu coudre, pour aider
dans un petit ménage. Entrée de suite.
S'adresser à Mme Dubois, rue du Sen-
tier n° 1, Colombier.

On demande une personne de 25 à 30
ans, sachant faire la cuisine, et tenir un
ménage soigné, aimant les enfants. En-
trée immédiate. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez Mme Alfred Godet, Faubourg du
Crêt 10, entre 2 et 4 heures.

On demande , pour tout de suite, une
bonne fille parlant français , pour aider
dans le ménage. S'adresser à Madame
Mentha-Chappuis , à Cortaillod.

918 On demande, pour tout de suite,
une bonne servante , bien au courant des
travaux du ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

On demande uoejeune fille ayant déjà
du service et bien recommandée. S'adr.
à Mme Bachelin , à Auvernier.

917 On demande, pour Bienne,
une servante active et de toute moralité.
Bon gage si la personne convient. S'adr.
au bureau du journal.

Madame Lardy de Perrot demande une
femme de chambre. S'adresser Evole 47,
à la Tour.

On demande , pour de suite, une jeune
fille ne parlant que le français, pour ap-
prendre la cuisine et les travaux du mé-
nage, à côté d'une cuisinière allemande.
S'adresser hôtel des Alpes, à la gare.

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.

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

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

919 Une fille d'honorable famille , qui
parle l'allemand et le français, cherche
à se placer dans un magasin d'épicerie
ou autre. Entrée à volonté. Le bureau du
journal indiquera.

Pour parents on gens d'affaires
On désire placer un jeune homme, ro-

buste et honnête, de 14 ans, qui se ren-
dra utile dans n'importe quels travaux.
Offres à Rodolphe Mosse, à I/u-
cerne. (M. a. 2801 Z.)

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, Fussli, annonces, Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVE S

914 Perdu lundi , de Gibraltar à la Ma-
ladière, un porte-monnaie. jLe rapporter ,
contre récompense, au .bureau de cette
feuille.

CAISSE D ÉPAR GNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte,
nir longtemps encore à 4 °/0 le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, .de
réduire , à partir du 1" janvier 1891, à la
somme de fr. 3O0Ô le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer , d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants .

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obligations
foncières 3 l / 2 °/0 de la Banque cantonale
neuchâteloise de fr. 1000, à 99 °/ 0 et in-
térêts courus.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
L,e Directeur.

LÉON JASINSKI
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 :

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

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

11 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.

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.

Société de Navigation et de Saavetage

SMM^lIli
NEUCHATEL

Course annuelle de 1890
ôL 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
jeudi soir, à 8 heures.

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

matin.
Le Comité.

AVIS DIVERS

[Dominique CORBELLARI
POÊLIER-FTJMISTE

a transféré ses magasin et domicile Ter-
reaux 7, rez de-chaussée.

Le bureau et le magasin de

FERDINAND HOCH
marchand de graines

sont transférés
Place du Marché n° 8

Maison G. de Montmollin .

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs
qu'il vient de s'établir comme menuisier-
ébéniste, au Carré, rue des Poteaux;
tous ses efforts tendront à satisfaire, par
un travail soigné, les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
Réparations en tous genres.

Polissage et vernissage de meubles.
Spécialité d'ouvrages en bois noir.
Il appelle spécialement l'attention du

public sur son ^ . . £i.cî S3
Magasin de cereneils,

établi à l'instar de ceux des grandes
villes et joint à son atelier.

Cercueils en tous genres et dans tous
los prix.

Transports funèbres à destination
de tous pays.

Se recommande,
H. FOURRIER.

Adresse télégraphique:
FOTJRNIER, NEUCHATEL

Attention !

Chalet du Jardin anglais
CE SOIR, JEUDI 26 JUIN

dès 8 heures,

CONCERT NATIONAL
donné par la Famille PLANER ,

Chanteurs tyroliens d'Innsbruck.
ENTRÉE LIBRE

DANSE
à l'HOTEL des ALPES

à CORMONDRECHE
DIMANCHE 39 JUIN

Bon accueil attend les amateurs.
Le tenancier.

X Société suisse
POUR

L'ASSURANCE du MOBILIER
CONTRE 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.

MUs Hélène de Ribaucourt
Prof esseur de piano

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

On désire placer un jeune hom-
me de 15 ans dans un pensionnat
où il recevrait dos soins paternels
et où il pourrait visiter des écoles
de premier rang.

Offres avec prix et indications
nécessaires sont à adresser sous
chifires Q. 1915, à Rodolphe
Mosse, Zurich.. (M. 8268 Z.)

COMPAGNIE FRANÇAISE D 'ASSURANCE

u wmÊmm
33, rue Z-ietfa-yette, à. Paris.

VIE ET INC ENDIE
Ag-ents g-énéraux : 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.



Mardi à la Chambre, M. Ribot a dit
qu'il considère qu'une discussion au su-
jet de Zanzibar présenterait des inconvé-
nients tant que les négociations se pour-
suivent. Cependant, si la Chambre le dé-
sire, le ministre accepte la discussion
immédiate.

M. Brisson a répondu qu 'en présence
des déclarations du ministre, il retire son
interpellation. Il espère que le silence de
la Chambre ne sera pas rompu par des
surprises comme celle qui s'est produite
il y a une huitaine de jours.

— Dans le conseil des ministres, M.
Rouvier a communi qué le contre-rapport
de M. Christop hle. Le- conseil a chargé
M. Rouvier de faire un rapport sur la si-
tuation de l'aflaire du Crédit foncier et
d'arrêter promptement les résolutions
qu'elle comporte.

Allemagne
Le Reichstag a voté les crédits supp lé-

mentaires pour l'Afrique orientale en
troisième lecture et sans débat.

Le secrétaire d'Etat , M. de Maltzahn ,
avait exprimé le désir qu'on s'abstînt de
mettre en cause le traité anglo-allemand,
une pareille discussion étant hors de pro-
pos et pouvant nuire à la politique alle-
mande.

Le Reichstag a commencé la discus-
sion en seconde lecture du projet de loi
militaire (effectif de présence en temps de
paix). Le comte de Stolberg a motivé
les conclusions de la commission et prié
le Reichstag de rejeter la proposition des
progressistes pour l'introduction du ser-
vice de deux ans.

Le chancelier, M. de Caprivi , a déclaré
que les gouvernements allemands ne peu-
vent ni renoncer au projet , ni accepter
les amendements proposés. Il a repoussé
énergiquement un propos de M. Wind-
thorst disant qu 'il n'était pas l'ami de
M. Crispi et que VAllemagne pourrait
se tirer d'affaire avec l'Autriche seule
pour alliée. Il ne peut que regretter pro-
fondément qu'on ait pu s'exprimer en de
pareils termes sur le ministre dirigean t
d'un Etat allié.

— L'empereur a accepté la démission
du ministre des finances, M. de Scholz,
et lui a accordé, en reconnaissance des
services rendus, la croix de grand com-
mandeur de l'ordre de Hohenzollern.

M. Miquel , premier bourgmestre de
Francfort, a été nommé ministre des
finances. Ce dernier entrera en fonctions
le 1" juillet.

Turquie
On assure que les ambassadeurs d'Au-

triche et d'Angleterre ont récemment
conseillé à la Porte la reconnaissance du
prince Ferdinand de Bul garie. La Porte
croit savoir, d'autre part , que la Russie
négocie avec l'Allemagne pour installer
sur le trône de Bulgarie le prince de
Leuchtenberg.

NOUVELLES POLITIQUES

France

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

LE CHOLéRA.

Les dépêches officielles ne signalent
que deux décès à Benigamin, un cas à
Gandia ; partout ailleurs, dans la pro-
vince de Valence, l'épidémie est en
pleine décroissance. La santé, dans le
reste de l'Espagne, est excellente. Lundi
soir, le conseil sup érieur de santé a tenu
une réunion avec l'assistance de la com-
mission médicale, revenue de Valence.
Le conseil n'a pas pris de résolution dé-
finitive. La minorité des membres estime
que le gouvernement ne doit pas déclarer
officiellement l'existence du choléra , vu
le peu d'étendue et la faible intensité de
l'épidémie, qui semble ou stationnaire ou
décroître rapidement. La majorité du
conseil, au contraire, est d'avis qu'on
fasse une déclaration officielle pour que
toutes les précautions soient prises.

L 'Officiel publie un décret déclarant
contaminées les provenances du port de
Gandia et suspectes les provenances de
Valence et de Dénia (province d'Ali-
cante).

De nouveaux cas sont signalés à Gan-
dia, à Luchente (province de Valence)
et à Villanueva (province de Murcie) .

— La commission sanitaire de Marseille
a pris toutes les mesures contre le cho-
léra. Jusqu'ici l'état sanitaire de la ville
est satisfaisant.

— Le choléra est officiellement cons-
taté à Naples.

Des cas suspects se sont produits à
Venise et à Messine.

Deux cas de choléra ont été, dit-on ,
constatés dans les faubourgs de Vienne.

— Dans la forêt de Montrieux (Fran-
ce), arrondissement de Brignoles, une
quinzaine d'hectares ont été la proie des
flammes.

— On vient de terminer à Tiflis, dans
les ateliers du chemin de fer du Trans-
caucase, la construction d'un grand wa-
gon à huit roues destiné à l'installation
d'une église de campagne. Ce wagon est
très élégamment aménagé à l'extérieur
comme à l'intérieur; il est surmonté
d'une croix, placée sur le toit au-dessus
de l'emplacement occup é par l'autel ; au-
dessus de l'entrée du wagon se trouve
un petit clocher destiné à contenir trois
cloches. Il contient, outre l'église propre-

ment dite, un petit coupé devant servir
de logement au desservant. L'église peut
contenir jusqu 'à soixante-dix fidèles.
L'autel est en chêne sculpté et tous les
objets du culte proviennent de Saint-Pé-
ersbourg. Le wagon et l'installation de

l'église sont revenus à 12,000 roubles.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Mardi au Conseil national , M. Welti a
soutenu la nécessité de maintenir la taxe
actuelle du port des journaux , l'adminis-
tration des postes subissant des charges
onéreuses.

Par 51 voix contre 48, le Conseil na-
tional , adhérant à la décision du Conseil
des Etats, a maintenu la taxe actuelle.

Le Conseil a adopté l'arrêté touchant
la subvention de 800,000 francs pour la
correction de la Broyé.

Le Conseil des Etats a adhéré aujour-
d'hui à la décision du Conseil national
de tenir en automne une session qui com-
mencera le 22 septembre prochain.

M. Schoch a donné des extraits du vo-
lumineux rapport du Conseil fédéral sur
la conférence de Berlin et a proposé
d'approuver avec remerciements l'atti-
tude du Conseil fédéral dans cette ques-
tion. — Adopté sans débat.

La concession du funiculaire Kagatz-
Wartenstein a été accordée.

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres de porter à 128 le
nombre des instructeurs militaires, à sa-
voir : 1 instructeur en chef ; 8 instruc-
teurs de division ; 1 instructeur de tir ;
36 instructeurs de 1" classe (dont 8 ad-
joints à l'instructeur en chef, 1 pour l'é-
cole de tir et 4 pour chaque division) ! 66
instructeurs de 2me classe (8 par division
pour les sept premières divisions, 9 pour
la huitième et 1 pour l'école de tir) ; 8
instructeurs trompettes et instructeurs
tambours.

L'augmentation de dépenses prévues
pour cela est de 70,840 fr.

Chemins de fer. — La demande adres-
sée par le comité central de l'Association
industrielle et commerciale en vue de
l'introduction sur le réseau suisse du billet
kilométrique a été repoussée par l'union
des directions des chemins de fer suisses.
En revanche, le comité central a été in-
formé qu'un tarif offrant de grands avan-
tages aux personnes qui voyagent beau-
coup, en première ligne aux voyageurs
de commerce, serait introduit à partir du
1" juillet prochain. Moyennant l'achat
d'une carte valable pour une année et
coûtant 240 fr. pour les premières, 168
pour les secondes et 120 pour les troi-
sièmes, ces personnes pourront voyager
à moitié prix snr toutes les lignes faisant
partie de l'union. La carte sera person-
nelle et non transmissible et portera la
photographie du titulaire.

— Les actionnaires du Central étaient
réunis mardi à Bàle en assemblée géné-
rale. Les comptes et le rapport pour
l'exercice de 1889 ont été approuvés, de
même que le dividende de 33 fr. Le con-
seil d'administration a été confirmé sans
opposition ; il se compose de MM. Sinner ,
Kœchlin , Schmid , Riggenbach, Burkhard t
et Sfœhlin. •

BERNE . — Un dragon bernois manœu-
vrant sur la place d'armes de Thoune
s'appuya , au commandement de repos,
sur son mousqueton qu 'il croyait com-
plètement déchargé. Tout à coup, un
coup de feu retentit et le dragon tombe
comme foudroy é, une cartouche était
restée dans le mousqueton armé et le
coup venait subitement de partir. La
balle élait entrée par l'aisselle dans le
corps et lui a fait de très graves blessu-
res. Le médecin de la place a demandé
une consultation de sommités médicales .

THURGOVIE . — Le comité du Tir fédé-
ral de Frauenfeld a eu la singulière et dé-
plorable idée de commander en Allema-
gne les coupes destinées à être distri-
buées en primes. Il y a cependant en
Suisse, et notamment à Lucerne et à
Genève, des artistes distingués fort ca-
pables de livrer des coupes absolument
irréprochables au point de vue de l'exé-
cution et du sty le.

SAINT -GALL . — Le feu a pris samedi
soir à la grande fonderie yEpp li , à Rap-
perswyl. Grâce aux pomp iers, une par-
tie seulement des bâtiments a été dé-
truite. Le dommage est considérable,
néanmoins, car un grand nombre de mo-
dèles de valeur ont été détruits.

SOLEDRE . — Le plan du tir cantonal ,
qui aura lieu à Soleure, du 29 juin au 6
j uillet 1890, très avantageux pour cha-
que tireur , est surtout favorable aux so-
ciétés suisses de tir prenant part au con-
cours de groupes. Le produit intégral des

passes sera réparti en primes entre les
concurrents. Les deux tiers des groupes
recevront des primes , dont la valeur va-
riera entre 100 et 15 francs ; des couron-
nes de laurier et des diplômes seront
aussi décernés.

Chaque groupe sera formé de six ti-
reurs quelconques , faisant partie de la
même société de tir. Il est permis à cha-
que société de présenter p lusieurs grou-
pes distincts , mais le même tireur ne
pourra partici per qu 'à un seul groupe.
Le prix de la passe est fixé à 15 fr. par
groupe, et ce montant devra être envoyé
en même temps que l'inscription. Cette
dernière contiendra l'état nominatif da
groupe et une déclaration du président,
constatant que les tireurs du groupe ont
été admis dans la société avant le 1er mai
1890. Les demandes d'inscription seront
aussi reçues pendant la durée du tir. Les
plans du tir sont aussi imprimés en
français.

Les facilités accordées aux tireurs .
dans ce concours pacifi que, font espérer
une nombreuse participation et de nou-
veaux progrès dans l'art national du tir.

On commencera à tirer dimanche, le
29 juin , à dix heures du matin, et les
jours suivants dès six heures du matin à
7 heures et demie du soir avec une in-
terruption de 12 à 1 heure. Le commen-
cement et la clôture du tir seront chaque
fois annoncés par un coup de canon.

(Communiqué^
SOLEURE . — M. Huber , caissier de la

ville de Zofingue, a été arrêté mardi soir
sous prévention de malversations s'éle-
vant à 83,000 francs.

GLARIS. — Il arrive fréquemment que
les fruitiers exigent des touristes qui
voyagent dans les Alpes des prix exor-
bitants pour un simple rafraîchissement ;
afin de parer dans une certaine mesure à
cette exploitation , la municipalité de Nte-
fels a décidé d'insérer, dans les baux
qu'elle conclut avec les fermiers de ses
montagnes, une clause d'après laquelle
ceux-ci ne peuvent exiger davantage de
20 centimes par personne pour le lait dé-
livré aux touristes.

VALAIS. — La première ascension au
Cervin a été faite par M. Joseph Lamber-
ger, de Vienne, avec les guides Pollinger
et Peter Taugwalder, dans d'excellentes
conditions et par un temps magnifique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FLEURIER . — M. L.-Ed. Montandon , le
dernier surrivant du gouvernement pro-
visoire et membre du premier Conseil
d'Etat de la république de Neuchâtel est
mort mardi matin à Fleurier, à l'âge de
79 ans, après une courte maladie, la seule
qu'il eut dans sa vie. Parti pour l'Amé-
rique, il entra comme employé dans une
grande maison de commerce et s'associa
plus tard avec un Français pour fonder
un commerce qui prit une certaine im-
portance.

Il fut le représentant du Val-de-Tra-
vers dans le gouvernement provisoire et
plus tard fut élu par le premier Grand
Conseil de la République au Conseil
d'Etat , où il resta jusqu 'en 1851. Il fut
aussi un des promoteurs du Franco-
Suisse avec MM. Aug. Leuba, Lambelet.
Jacot-Guillarmod et Denzler.

Tir cantonal de Soleure
An chiffre de fr. 50,000

avt so JUIIST a.\JL o JTUM^X-ET
JL SOLEURE (S. 222 Y.)

âïTIITOI 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
brasseri e 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, je m'efforcerai de gagner et de justifier la confiance que l'on voudra bien
m'aooorder.

Neuchâtel, le 24 juin 1890.
__fV.--v. ^EXJIL.I_.E:I=C,

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

samedi 28 juin.

W*~ BAIN S DE BUTTÏHCBEL ~W*
Altitude : 736 mètres. — Poste à Eng-gristein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, compren-
nent 40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exi-
gences hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivi-
fiant. Vue splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces
ponr faiblesse des nerfs, rhumatisme , anémie, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles prome-
nades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour des
plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches, vins
renommés. — Prix de pension, chambre et service compris, 3 fr. à
4 fr. 30 par jour. — Pour prospectus détaillés, avec vue des bains
du Bûttihubel, s'adresser au propriétaire, IV. SCHUPBACH.

Batean à vapeur L'HELVÉTIE

DIMANCHE 29 JUIN

COURSE

L'ILE DE SAINT - PIERRE
organisée par la

Société f édérale de gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la
MUSIQUE MILITAIRE

___Prograrrxr_t_te :
9 h. du matin Départ de Neuchâtel.

10 Va h. matin. Arrivée à l'Ile.
111/ 2 h. » Dîner champêtre.
1272 r_- soir. Concert. Ouverture des

jeux (tir au flobert, flé-
chettes ; pour les en-
fants : course au sac,
saut du week, etc.).

3 heures soir. Ouverture de la danse.
-1 *! __ h. > Distribution des prix.
5 V, h. > Départ de l'Ile.
7 Va h- * Arrivée en ville.

Prix du billet , aller et retour: 1 Fr.
Pour les enfants au - dessous de 14 ans :

50 centimes.

Les billets se trouvent en vente jusqu 'à
samedi soir, à 9 heures, chez MM. Claire-
Lanfranchi , chemisier, rue de l'Hôpital ,
et James Huguenin , marchand de tabacs,
rue du Seyon, et dimanche matin sur le
bateau .

En cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée de quinze jours.

lia» Comité.

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 M"" 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'ac-
corder.

M™ 8 E. JENZER,
i, rue J. -J.  Lallemand 1.

Le magasin restera fermé le dimanche.

Dès le 24 juin f SOO,

Le Sureau Emile LAMBELET
Avocat et notaire

est tranféré
Place Purry 4 (ancien Hôtel du

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

Dimanche 29 et lundi 30 juin

GRANDE VAUQUILLE
Au Café de la Brasserie Boudry

Valeur exposée : 160 francs.
Se recommande,

Le tenancier : Fritz MORTf.

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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 25 juin 1890

Prii fait Demandl Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du L o c l e . . . .  — 685 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597, 50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 107, 50
Fabr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl.élec , Cortaillod ,priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan •. — — 4.70
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi.. S »/_ % — Mo —
Etat de Neuchâtel * "/.. . — 100 —

» » i V, 'U — 101 -
Banque Cantonale S '/, "/, _ — 99
Com. de Neuchâtel 4 '/, °/0 — 101 —

» » 4% . — 100 —
» » 8'/,% — 97,50 —

Loclc-Ch. -de-Fonds4% . — 100 —
* '/. % - 100, 50 -

Locle S »/. % — - —
Lots municipaux i euchât. — 18, 50 —
Ciment de St-Sulpice 5 •/_ — 100 , 50 —
Grande Brasserie i '/, •/» . — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — !°0
Funicul. Ecluse-Plan 4 "/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. 3 °/„ — — _70

» , » s 275fr. S°/ 0 — — 200
Taux d'esc. Banq. Cantonale — — 3 7,%

» . Bq'Commercia 1' — — J Vi o;

Les familles HUGUENIN expri-
ment leur vive reconnaissance aux
nombreux amis qui leur onl donné
tant de témoignages de symgathie et
d'affection dans la triste épreuve qui
les frappe.

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 25 juin.

Hier, à Saint-Jean, près de Brest, une
passerelle pour l'embarquement des va-
peurs s'est rompue sous le nombre des
voyageurs. Une cinquantaine de person-
nes sont tombées à la mer.

Sept cadavres ont été retrouvés ce
matin. Des scaphandriers cherchent s'il
n'y pas d'autres victimes.

Paris, 25 juin .
On télégraphie de Constantinop le :
« La note bul gare a produit une vive

irritation. On croit toutefois que la Porte
y répondra par un silence dédaigneux,
laissant les Bulgares libres d'agir, s'ils
l'osent. »

Madrid , 25 juin.
Le Journal officie l publie un décret

interdisant le transport des chiSons de
toute la province de Valence. 11 publie
aussi une circulaire enjoignant aux pré-
fets de prendre d'énergiques mesures
sanitaires.

On a publié le tableau des cas de
décès jusqu 'au 24 juin. Le total général ,
pour quatorze villages, est 194 cas de
choléra , dont 144 à Rugat, et 112 décès,
dont 83 à Rugat.

Paris, 25 juin.
Des ordonnances de non-lieu ont été

rendues en faveur de trois des nihilistes
récemment arrêtés, Demski, Mendels-
sohn et Volgrine. Sept seulement passe-
ront en police correctionnelle.


