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NIVEAU DU LAC :
Dn 26 juin (7 b.surR» au m.): 429 m. 670
Du 27 » » 429 m. 650

Du 27 juin, Température du lao : 17"

Avis aux Abonnés
BV" Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 j uin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
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.

— La chancellerie d'Etat oflre gratui-
tement les publications législatives sui-
vantes :

1. Bulletin du Grand Conseil , volumes
1 à 22, vol . 25 à 33, vol. 40 à 47.

2. Arrêts de la cour d'appel , vol. 1 à
14 (collection complète).

3. Arrêts du juge d'ordre , vol. 1 à 4
(collection complète).

4. Bulletin de l'assemblée. Constituante
de 1858 (1 vol.).

5. Bulletin de l'assemblée. Constituante
de 1881 (1 vol.).

6. Ancien recueil des lois , vol. 6, 9,
10, 11, 12, 14, 15.

Les personnes qui désirent les ouvrages
ci-dessus peuvent les faire réclamer à la
chancellerie d'Etat d'ici au 12 juillet
prochain.

Le présent avis s'adresse spécialement
aux autorités communales , cercles, so-
ciétés d'utilité publique , de même qu'aux
avocats, notaires et agents d'affaires.

— Bénéfice d'inventaire de Maret,
Abram-Louis, propriétaire , veuf de Elise
dite Lina née Lozeron, décédé à Gorgier
le 10 mai 1890. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Saint-Aubin , jusqu 'au
samedi 26 j uillet 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à la maison de pa-
roisse de Saint-Aubin , le lundi 28 juillet
1890, à 9 heures du matin.

— 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 Jacot née Sandoz,
demeurant au Cùty, fonctions qui lui
avaient été conférées le 19 novembre
1887. La pup ille a aussi été libérée de
curatelle.

— Par acte du 12 juin 1890, reçu
Albert Calame, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, dont une copie est déposée au

greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que le citoyen Joseph
Maistre, comptable, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et demoiselle Marie Studer ,
couturière, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Extrait de la Feuiile officielle
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BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure» :

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Commune de Neuchâtel
Les bains du Port seront ouverts

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

Direction de police.

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

ENCHERES DE MOBILIER
Le syndic de la niasse 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 failli,
dans son domicile, rue de l'Hô-
pital n3 15, second étage.

A N N O N C E S  DE VENTE
Pour de suite, à vendre,

25 wagons de (O. F. 6170)

VIN BL4.NG DE HONGRIE
première qualité, à fr. 36 franco station.

Offres sous chiffre O. 6170 F., à Orell ,
Fussli , annonces, Zurich.

A vendre , faute d'emp loi , un tour
avec brosses, pour polisseuses, pres-
que neuf. Rue des Chavannes 11, rez-
de-chaussée.

Occasion
A vendre quatre chevaux de

trait. S'adresser aux Mines d'asphalte
à Travers.

On offre à vendre un potager en bon
état. S'adresser Ecluse n° 22.

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

vendre pendant l'été, à partir de ce mo-
ment, une quinzaine de forts et bons
essaims.
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Dans toutes les pharmacies. (H-18 X)

CORSAGES BLOUSES]
200 MODÈLES

de première fraî cheur

1ÔSTÏÏMES DE lfflS
CHEZ

A. DOLLEYRES

A VENDRE
5 longues tables en sapin , usagées, fr. 10;
1 long banc, rembourré, fr. 4 ; 1 petit
bois de lit, propre , en sapin , pour enfant ,
fr. 5 ; un grand lit complet, propre , en
bon état, avec paillasse à ressorts, fr. 65.
S'adresser Gibraltar 1, 2me étage.

A vendre, un petit potager' en
fonte, à trois trous, avec tous ses usten-
siles. Prix : 10 fr . Rue de l'Ecluse 24,
au 3me.

On offre à vendre un char à échelles
et une brecette. S'adresser chez M. Geiss-
berger, maréchal , Faubourg de l'Hôp ital.

Tous les jours arrivages de belles

PALÉES
Au magasin de Comestibles

Charles SEUSTET
rue des Epancheurs n° 8.

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.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

VT1V 8e'on f°rmu 'e de Vial,¦ *-*x* au Quina , suc de viande
et phosphate de chaux, la bouteille
3 francs, à la pharmacie

FL.EISCHMA1V1V.

SAVON DU CONGO I
Le meilleur de tous les savons de I

toilette. H
(L'essayer c'est l'adopter.) Wê

Brosserie — Parfumerie B

Savoie -Petit pierre S
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds ¦

ENVOIS E HAN O O  S

- TÉLÉPHONE — S

De dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGBSTIVES fabriquées à Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHYPOUR BAINS. -Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOB ISUS
LES PRODUITS LA

MARQUE ï>2 LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

La beauté des femmes est nn ornement
Par l'emploi quotidien du

wr Savon au lait soufré el lanoline ¦*§
fabriqué par Bergmann et C", àDresden,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

I BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAPT S; Oie.
Scan ctail dans tous les genres Fondée en 1833

J±. J O B I N
SuccoBseixr

Maison dn Grand Hôtel du Lac
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2 Feuilleton de la Feuille M ûeleucMîel

NOUVELLE]

Par Philippe TONELLI

Le berger s'arrêta pour reprendre ha-
leine et resta quelques secondes pensif,
puis il continua son histoire que j'écoutai
avec la plus grande attention.

— Vous voyez, Monsieur, par cette
chanson, combien le petit Sisoo aimait
Mimina; c'était vraiment dommage que
ses parents l'enssent réduit à la garde
d'un troupeau, mais ils étaient pauvres,
et la pauvreté, voyez-vous, vous oblige
parfois à détruire toutes vos aspirations.

> Le temps se passa ainsi sans qu'au-
cun trouble vint interrompre l'affection
des deux amoureux, jusqu'au moment
où cette terrible guerre éclata, guerre
atroce et impitoyable... oh ! mon pauvre
fils!...

Le père de Jacques s'arrêta encore et
cacha cette fois son visage entre ses
mains, en sanglotant.

J'étais silencieux et plein d'émotion.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pu d* traité avec H. Calm&on-Uv}, éditeur, i
Parti.

Il reprit , en s'essuyant les yeux.
— La guerre, dis-je, éclata alors. Sisco

faisait partie de la classe qui devait par-
tir au premier appel, mon fils devait
partir aussi, car ils étaient tous deux du
même âge ; jugez, Monsieur, de la douleur
de Mimina ! elle était si profonde que son
père s'en aperçut et entra dans une
grande colère et, sur ces entrefaites, nos
enfants partirent au milieu des regrets et
des pleurs.

> Quatre mois se passèrent sans nou-
velles et au milieu d'une vive anxiété.
Mimina venait souvent me voir et m'in-
terrogeait d'un œil avide; mais, hélas ! je
n'avais rien à lui dire, et j'étais aussi in-
quiet qu'elle, car j'avais un amour au
cœur : j'avais mon fils.

» Nous vivions dans cette perp lexité,
lorqu'un matin, ô matinée terrible où je
versai tant de larmes que j'en crus la
source à jamais tarie ! un matin, dis-je, le
fils de Lapiana arriva blessé et annonça
que mon pauvre enfant et Sisoo étaient
morts tous deux sur le champ de bataille.

> La Pietra fut dans la consternation
et Mimina devint presque folle de dou-
leur. Quant à moi, Monsieur, le seul sou-
venir de ces angoisses me brise encore le
cœur, j 'ai cru que ma vie s'en allait et
ma plaie est toujours restée ouverte.

> La petite resta malade quelque
temps, puis, à force de consolation et de
soins, elle se leva, ne sortant toutefois
que pour aller à la messe.

> Tout redevint calme: les morts sont

vite oubliés, Monsieur ; il n'est que les
grandes douleurs qui ne s'éteignent ja-
mais : la mienne est toujours dans mon
âme.

> Un jour, ma fille m'annonça le ma-
riage de Mimina avec le fils d'un notaire
de Bastia, mariage que le juge caressait
depuis longtemps. Le jeune homme était
riche et instruit , il avait terminé ses étu-
des au séminaire d'Ajaccio, et Mimina, à
bout de résistance, avait fini par accorder
sa main, n'ayant plus rien à espérer
avec un père aussi impitoyable que le
sien. — N'eût-ce pas été une folie que
de refuser, surtout après la mort de
Sisco, disait tout le monde ?

» Sept mois après cette union , et par
une nuit d'octobre, c'était le 6, je crois,
j'allais me coucher lorsqu 'on frappe à
ma porte ; je me lève étonné et demande
qui est là:

» — Ouvrez donc, père Battista, c'est
moi, c'est Sisco !

> Mon sang se glaça d'émotion, un
nuage passa devant mes yeux, je n'osais
pas ouvrir de peur de voir un fantôme,
peut-être celui de mon fils. Cependant ,
on frappe une seconde fois, plus fort en-
core ; oh I alors, j'ouvris, et Sisco en per-
sonne, revêtu de son uniforme poudreux
de soldat, se présenta à mes regards.

> Je m'appuyai contre la porte pour ne
pas tomber ; c'était bien Sisco lui-même,
Sisco que tout le monde croyait mort.

> — Et mon fils ? lui dis-je palpitant,
» Il se tut et se découvrit.

> Je compris.
> — Et toi vivant ! comment se fait-il,

mon Dieu.
» — Entrons, me dit-il ; nous cause-

rons.
3> Il était aussi ému que moi ; je pris

un escabeau et le lui offris.
> — Et Mimina, me dit-il en me pressant

les deux mains et en ouvrant de grands
yeux, Mimina comment va-t-elle ?

> Mimina va bien... mais raconte-moi ,
de grâce, comment tu es ici, tandis que
je te croyais mort aveo mon fils.

» — Ah ! oui ! parlons un peu de ce
pauvre Jacques. J'ai bien souffert, père
Battista, mais mes soufirances physiques
n'étaient rien, en comparaison de la souf-
france que j'ai endurée en apprenant la
mort de mon pauvre ami, de mon frère.

» Sisco me raconta que mon fils était
mort héroïquement sur le champ de ba-
taille, à Rézonville, et que, voulant le
venger, il reçut lui-même un coup de
sabre qui l'étendit aux pieds de Jacques.

>— Je ne sais plus ce qui se passa, et
quand, plus tard , je me réveillai entre
deux sœurs de charité, je jetai furtive-
ment quelques regards autour de moi
pour voir si mon ami n'était pas là, mais
hélas !...

Le vieux pâtre s'arrêta encore, suffo-
qué par les larmes, il reprit ensuite son
récit.

» — Sisco continua.
> — Je restai ainsi quelques mois à

l'hôpital: après de bien grandes souffran-

ces — mais elles étaient atténuées par la
pensée de ma bien-aimée Mimina que je
brûle de revoir — j 'entrais en convales-
cence.

> Il me donna ensuite de longs détails
sur la guerre, sur sa blessure et sur la
maladie qui l'avait suivie; puis il me de-
manda des nouvelles de sa fiancée, mais
tremblant cette fois, car il avait remarqué
mon silence.

> — Mon pauvre ami, lui dis-je, tu au-
rais dû rester au régiment.

» — Pourquoi ? répondit Sisco aveo
inquiétude.

> — Parce que Mimina est mariée.
» — Mariée! mariée !oh! malheureux !
> Il resta pendant quelques minutes

dans une prostration qui m'effraya.
> — Mariée ! ô Mimina , tu m'as trom-

pé, tu me tues; pourquoi ne suis-je pas
mort ? pourquoi me réserver ce supplice ?
N'aisje pas assez souffert, ô mon Dieu ?

» Quand il eut versé d'abondantes
larmes, je tâchai de le consoler en lui
racontant les souffrances de Mimina, en
lui affirmant que, si elle était mariée,
c'est qu'elle avait réellement cru à sa
mort, et qu'elle avait dû céder à la tyra-
nie de son père.

> Mes paroles étaient vaines, je forçai
le pauvre enfant à se reposer, mais je
crois qu'il ne dormit pas de toute la
nuit.

> Le lendemain matin, il se leva de
bonne heure, sortit et alla rôder autour
de la maison de Mimina ; son arrivée, ou

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, désire se
placer tout de suite. S'adres. Sablons 14.

Une fille robuste cherche à se placer
de suite. S'adresser à l'hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

920 Une jeune fille de 18 ans, qui a
servi pendant une année dans la Suisse
romande, cherche à se placer dès le 1er
septembre, dans une cure ou chez des
gens honnêtes et chrétiens, où elle pour-
rait bien apprendre à faire la cuisine et
le service des chambres, ainsi que se
perfectionner dans le français . Suivant
convenance, elle pourrait entrer déjà au
milieu d'août. Le bureau du journal indi-
quera.

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.

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

Madame veuve Matthey-Delay, Tertre
n° 12, cherche un ménage à faire, des
journées ou une occupation quelconque.
— A la même adresse, une fille de 15 à
16 ans, de bonne commande, s'offre pour
aider au ménage ou toute autre occupa-
tion.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

908 On demande, pour le commence-
ment de juillet, une domestique sachant
bien cuire et connaissant tous les duvrages
d'un., ménage soigné. S'adresser au bu-
reaif'du journal.

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

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.

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 Alfre d 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

POUR MODES
Une jeune fille de 17 ans, d'une très

honorable famille de Zurich, qui a fait
son apprentissage pendant dix-huit mois
chez une bonne modiste, cherche à se
placer comme volontaire dans une
bonne maison, où elle pourrait bien
apprendre la langue française. S'adresser
sous chiffre H. 2423 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Une jeune fille pourrait entrer de suite
chez Mademoiselle Didon, tailleuse, rue
des Bercles 1.

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

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 Lu-
cerne. (M. a. 2801 Z.)

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti pour une
partie d'horlogerie (garnisseur d'ancres).
S'adres. H. Perrudet & Fils, Industrie 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, mardi 24 courant, en allant de

Saint-Nicolas (Neuchâtel) par les Parcs
et le train de 8 h. 12 du matin à la
Chaux-de-Fonds, un bracelet en filigrane
d'argent. Prière de le rapporter , contre
récompense, Trois-Portes 6.

Il a été oublié, mercredi soir, sur un
des bancs de la Promenade du Faubourg,
un ridicule en satin noir, contenant un
crochetage. La personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter, contre ré-
compense, rue Saint-Honoré n" 3, au
second.

AVIS DIVERS

TEMPÉRANCE
Le café de tempérance de Cor-

ceiles est actuellement au centre du
village (ancien café von Arx). Une salle
magnifi que est à la disposition des pro-
meneurs, des écoles, qui y trouveront, en
avertissant un jour à l'avance, dîners et
goûters excellents.

Spécialité de gâteaux anglais. Le te-
nancier continue à s'occuper du rhabil-
lage des montres et des pendules.

H. CORNU.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

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

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.i r
A louer, dans un quartier agréable,

deux appartements en bon état d'entre-
tien, ayant 4 et 5 chambres, avec eau
et dépendances. S'adresser à l'Etude
"Wavre, Palais Rougemont.

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

CORCELLES
On offre à louer de suite, au n° 9, un

petit appartement situé à proximité de la
gare, bien exposé au soleil, aveo vue
splendide ; jouissance d'un beau jardin.

A louer, pour séjour d'été ou pour
toute l'année, dans une propriété au bas
du village d'Haulerive, un appartement
de cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un jardin d'agrément.
S'adresser à Mme L. Bouvier, à Haute-
rive, près Saint-Biaise.

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

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

A louer, pour le 24 ju illet, un logement
de 4 chambres, cuisine, dépendances, et
un petit jardin. S'adresser à M1"" Junod,
Industrie 7.

CHAMBRES A 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 .

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

Bateau à vapeur L'HELV ÉTIE

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 M I L I T A I R E

I^roçyrarxime :
9 h. du matin Départ de Neuchâtel.

10 72 h. matin. Arrivée à l'Ile.
11 l l_ h. » Dîner champêtre.
12*/ 2 h. 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.
4 '/a h- » Distribution des prix.
5 V, h. > Départ de l'Ile.
7 l /_ 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.

lie 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 Mme 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, je me
recommande vivement à la clientèle de
M. Renaud et au public en général, leur
assurant que je m'efforcerai de justifi er
la confiance qu 'ils voudront bien m'ao-
corder.

M"" E. JEÏVZER,
1, rue J. -J. Lallemand 1.

Le magasin restera fermé le dimanche.

Dès le 24 juin 1890 ,

Le liureait Emile LAMBELET
Avocat et notaire

est tranféré
Place Purry 4 (ancien Hôtel du

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

922 A louer une jolie chambre meu-
blée avec jouissance d'un jardin , prix
modique. S'adresser au bureau d'avis.

A louer de suite, une belle chambre
meublée. Industrie n° 19.

A louer, une grande chambre à deux
fenêtres, avec cuisine. — A vendre, une
belle grande volière. Parcs 38.

A louer une grande et belle chambre
non meublée. S'adresser rue Pourtalès 3,
1er étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour Tonneliers
Pour cause de décès, à louer à Neuve-

ville, un atelier de tonnelier avec
outils et distillerie. Avenir assuré pour
un jeune commençant. Au besoin , on
vendrait les outils. Conditions très favo-
rables. S'adresser à Louis Schnyder, au-
bergiste, à Neuvevilie (Berne).

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour la saison
d'été (deux mois), dans un village des
environs de Neuchâtel, deux ou trois
chambres meublées avec cuisine. Adress"
les offres à M. Isely, professeur, Cité de
l'Ouest 6, Neuchâtel.

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

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

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

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

Jeune professeur , Français, bachelier ,
désire entrer dans une bonne famille où
il rachèterait une partie de sa pension
par des leçons données aux enfants. S'a-
dresser Parcs n" 31 c, rez-de-chaussée.



plutôt son apparition , jeta le plus gran d
étonnement dans le canton ; chacun ve-
nait me voir, croyant aussi trouver mon
fils et ma douleur se renouvelait ainsi à
chaque visite, car je devais annoncer à
tous mes amis qu'il était bien mort.

> Durant trois jours, Sisco erra ainsi
triste, pâle ; le soir il venait me voir et
pleurait ; je ne savais comment le conso-
ler , je souffrais de le voir ainsi. Enfin , le
quatrième jour , m'étant rendu , comme à
l'ordinaire, près de mon troupeau qui
paissait déjà dans la campagne, j 'aper-
çus, en arrivant près du bord de la ri-
vière, un képi et une tunique de soldat
ainsi qu'un mouchoir brodé. J'eus froid
au cœur, car le mouchoir était celui de
Sisco, celui que Mimina lui avait brodé;
je jetai un regard sur la rivière et ne vis
rien; mais un soupçon terrible me tra-
versa l'esprit ; Sisco s'était peut-être
noyé, et, tremblant, je l'appelai. Hélas !
l'écho seul me répondit ; j e courus au
moulin de Paolino, dont la vanne, ins-
tallée sur toute la longueur de la rivière,
intercepte forcément toutes les matières
charriées par les eaux.

> Je pensai, si mes craintes étaient
fondées, qne le cadavre de Sisoo avait
dû s'arrêter à cet obstacle; en effet,
quelle fut ma terreur, lorsque je vis ie
corps du malheureux jeune homme obs-
truant la rigole. A mes cris, Paolino et
ses deux cousins accoururent et nous
retirâmes le corps du pauvre Sisoo.

> Nous fîmes tous nos efforts pour le

rappeler à la vie, mais, hélas ! ce fut en
vain.

> La contrée fut en deuil ; la servante
de Mimina nous rapporta que, dès que
sa maîtresse avait appris la mort funeste
de Sisoo, elle était tombée évanouie et
qu'une fois revenue à elle, à moitié folle
de douleur, elle fixait tout le monde d'un
œil hagard et ne disait plus un mot. Son
mari assistait alors, à Bastia, à une vente
de produits et le juge était atterré de
voir sa fille dans cette triste situation.

> Nous ensevelîmes Sisco sous ce
grand chêne, le vrai témoin de leurs
premiers amours. L'émotion était géné-
rale; quant à Mimina , elle criait et pleu-
rait , elle était devenue tout à fait folle ;
on n'osa pas rappeler le mari, espérant
toujours qu'elle reviendrait à la raison ;
mais non, une fatale destinée pesait sur
cet amour.

> Quelques jours après la mort de
Sisco, Mimina s'échappa de sa demeure,
malgré la vigilance de sa servante, pen-
dant qne le père, désespéré, expédiait un
courrier à Bastia pour aller chercher un
médecin en renom et le mari ; elle courut
à la rivière, en chantant la chanson de
Sisoo, puis se penchant sans doute sur le
bord pour le chercher, elle tomba.

> Quand sa servante accourut, il était
trop tard : le courant entraînait la pauvre
femme et, malgré tous les efforts de la
servante affolée et de quelques person-
nes accourues à ses cris, on ne put' retirer

son corps qu 'à l'endroit même où s'était
arrêté celui de Sisco.

» Il serait inutile de vous dire les an-
goisses et les cris de la famille et des
habitants de la Pietra : la consternation
était à son comble. Le médecin de Bastia
arriva, il ne trouva qu'un cadavre.

> Nous fîmes les funérailles de la mal-
heureuse Mimina avec les mêmes pleurs
et la même tristesse- que nous avions fai-
tes celles de Sisco et nous mîmes son
corps dans le tombeau de son fiancé,
aveo le consentement du père et sans
demander celui du mari qui quitta furieux
la Pietra .

> Voilà, Monsieur, l'histoire de cette
tombe qui vous intéressait si fort. Chaque
année, a l'époque de l'anniversaire de ces
deux morts, tous les habitants viennent
y déposer des fleurs et toujours des lar-
mes coulent lorsqu'on vient s'agenouiller
devant cette pierre où reposent deux
êtres qui se sont tant aimés. >

Je me relevai et remerciai le vieux pâ-
tre en lui serrant la main ; puis je pris
congé de lui et suivis le sentier qui con-
duisait à la tombe; là, je m'arrêtai, me
découvris et restai pensif quelques ins-
tants ; enfin , toujours absorbé par ma
rêverie; je montai à cheval et repris len-
tement le chemin de Cervione.

FIN

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-A-VIS DE LA GARE - «"-SES? 'JET™

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

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS I ? %& °- -ades g S S
LAITIERS fl  î

g. .3

9 JUIN 1890
Winzenried Gottlieb S5 Jî
Freiburghaus Samuel M M

10 JUIN 1890
Hâmmerli Gottlieb 85 33,5
Guilland Louis 33 SI
Schneider Gottlieb' 3î 3Î

11 JUIN 1890
Simon Antoine 33 32
Mollet Ernest 33 31
Schneider Louise 29 Si

12 JUIN 1890
Flury Joseph 35 SI
Bachmann Albert 31 33
Tanner Fritz 28 34

13 JUIN 1890
Balmer Alfred 35 *î
Robert Célestin 31 ><
Schupp bach Louis 31 32

li JUIN 1890
Pillonel Lydie 35 82
Blaser Samuel 33 82
Sandoz Louis 32 32

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qulnme francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

En ce moment des villégiatures et des
cures de bains, quel ques articles inédits
sur nos principales stations thermales,
qui nous sont proposés par un de nos
concitoyens, nous semblent devoir être
agréables à bon nombre de nos lecteurs.
Nous commençons aujourd'hui la série
par la notice suivante sur Saxon-les-
Bains.

Stations suisses.

Saxon-Ies-Bains, juin 1890.

Le nom seul de Saxon évoque mille
souvenirs...; c'était en effet, il y a un
certain nombre d'années, le rendez-vous
de ce que le monde fashionable comptait
de joyeux viveurs, d'amateurs du bacca-
rat ou de malades. Les eaux minérales
auxquelles Saxon doit une réputation
méritée, étaient pour beaucoup le pré-
texte d'un séjour plus ou moins long
dans cette station, et s'il y avait foule
dans les piscines, on ne se pressait pas
moins autour du tapis vert.

Les fêtes qui s'y donnaient étaient de
même genre que celles de Monaco ou de
Baden-Baden, et une animation excep-
tionnelle caractérisait la petite localité,
alors que chacun était appelé à héber-
ger les nombreux étrangers qui y venaient
chercher la guérison ou tenter la fortune.

Les temps sont changés, et de ce faux
lustre, il ne reste à peu près rien par
suite de la suppression des maisons de
jeux.

Quoique cette interdiction ait été dé-
sastreuse pour la population de la vallée
du Rhône vivant des ressources que lui
procurait une telle affluence d'étrangers,
il n'est pas moins vrai qu'au point de vue
moral, la mesure sus-mentionnée a eu les
plus heureuses conséquences.

Les viveurs disparus, les chevaliers
d'industrie qui accouraient de toutes les

V A R I É T É S

COUTURIERE
M- TRIPET-MONTANDOIV a

transféré son domicile Place du Marché
zn° 3. Elle se recommande pour tout ce
qui concern e son état.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL

Dimanche 29 et lundi 30 juin

GRANDE VAUQUILLE
An Café de la Brasserie Boudry

Valeur exposée : 150 francs.
Se recommande,

Le tenancier : Fritz MORY.

ÉCHANGE
On voudrait placer, dans le but d'ap-

prendre le français, un garçon intelligent ,
âgé de 15 ans, qui a fréquenté de bonnes
écoles et possède une belle écriture, en
'échange d'un garçon du même âge qui
voudrait apprendre l'allemand. Bonnes
-écoles, vie de famille. Occupation dans
nn bureau serait demandée et aussi offerte.
S'adresser à l'imprimerie J. Steffen, à
"Wohlhausen (Lucerne).

Changement de domicile
H. Wilhelm, cordonnier, annonce

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

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

Dominique COEBELLAEI
POÊLIER-FUMISTE

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

Le bureau et le magasin de

FERDINAND HO CH
marchand de graines

sont transférés

Place du Marché n° 8
Maison G. de Montmollin .

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

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

COMPAGNIE FRANÇAISE D 'ASSURANCE' ££ P9ÉHIX
C3C3, rue X-ietfayette, 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.-Li. Favarg-er, notaire.

SOCIÉTÉ SUISSE FOI L'ASSURANCE DD MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capital assuré : 1,350 millions.— Fonds de réserve : 3,000,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la fondre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser à MM.

Rod. SCHINZj agent principal, rue du Seyon 4, Neuchâtel,
Bonhôte frères , à Peseux; H. Béguin, à Rochefort; Pierre Claudon, à
Colombier CBoudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maccabez, à
Saint-Aubin; J.-P. Thorens, à St-Blaise; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-Ii. Bonjour , à Lignières.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB, can ton de Berne

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

OUVERTURE I.E 1" JUIN

Source f errugineuse, saline, terreuse, efficace contre la f aiblesse
des nerf s , les rhumatismes de tous genres, l 'anémie et les maladies
en résultant. (0. H. 4083)

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

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

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

au. so jruiisr au o JUIIL-LEST
A. §OLEURE (S. 222 Y.)

Poste el téléphone . . . Gare de chemin de, dans Les bains de ùCDwendlen  ̂Konoi n̂-
la maison. Canton de Berne.

SMSïS if B^Af mB ^MWûTÉmmm
ALTITUDE 836 MèTRES

Ouverture le 2 ë» mai
Excellente situation abritée, entourée de forêts de sapins élevées, belles prome-

nades et bancs dans les bois, chaumières dans la forêt, vue splendide et pittoresque
solitude de bois, tranquille pour personnes nerveuses et reconvalescentes ayan t
besoin de repos (Influenza). Cure par les bains et en buvant l'eau; lait de vaches et
de chèvres; étang à truites appartenant à l'établissement. — Excellente cuisine -
boissons réelles. Service soigné et attentif. Prospectus gratis et franco.

Médecin de l'établissement : Dr-méd. V. SURRECK.
Les personnes ayant prévenu de leur arrivée seront attendues à la gare par une

voiture. (M. a. 2695 Z.)
Se recommande,

Le propriétaire,
G. RETTENM UND-FÀNKHAUSER.

9ÀSKS » SSIÏSSQiî W $8Sï'3?S!î$8&<Sr
746 m. sur mer. — Station Gumllgen. — */, liene de GumIJgen, 1 »/2 Ilene de Berne.

— OUVERTURE : LE 20 MAI -
Situation excellente; grandes forêts de sapins; promenades et vues magni-

fiques; cure de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée. Prix de
pension modérés. Très propices pour reconvalescents et familles.—Sur demande,
voitures à la gare de Giinaligen. Pour prospectus et pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire, J. KAMMERMANN. (H. 1750 Y.)

Marché de Neuchâte l, 26 juin 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 80 2 —
Pois les 20 litres, 3 —
Foin vieux . . .  le quintal, 2 80 3 30
Foin nouveau . . » 2 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50 70
Carottes . . . .  le paquet, 15
Oignons . . . .  la douzaine, 05
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Miel le demi-kilo, 1 40 1 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, • 1 30
Viande de bœuf, » 85

» de veau, » 1 —
» de mouton, • 1 —

Lard fumé, > 1 10
» non-fumé, » 1 —

Foyard . . . .  le stère, 12 — 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

S'attirer la bienveillance
des Dames n'est pas chose facile, mais
une fois qu'on l'a, on ne la perd pas si
rapidement. Cela s'est vu avec les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, qui
sont aujourd'hui le remède favori des
Dames, de préférence à lout autre purgatif.
Exiger les vraies Pilules suisses, qui se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite. 20

Promesses de mariages.
Jean - Léon Muhlematter, boulanger,

Bernois, domicilié à Serrières, et Lina
Hubschmied, cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Lausanne.

Marc-Antoine-Ferdinand Bretagne, So-
leurois, domicilié à Neuchâtel, et Adrienne-
Elise-Eléonore Schaffter née Cornaz, Ber-
noise, domiciliée à Montreux.

Alfred-Marc-Edmond Spùhler, employé
de commerce, Vaudois, domicilié à Neu-
châtel, et Emilie-Louise Breucbaud, Vau-
doise, domiciliée à Bulle.

Léon Dubois, contre-maître mécanicien,
de Chaux-de-Fonds, domicilié à Neuchâtel,
et Maria-Emma Mrni, tailleuse, Bernoise,
domiciliée à Serrières.

Naissances.
23. Marguerite-Valentine, à Fritz-Léon

Steiner, comptable communal, et à Valen-
tine née Kâser.

23. Bertha-Marianne, à Frédéric-Jacob
Bichsel, agriculteur, et à Marie-Louise née
Maumary.

23. Bertha -Elise, à Friedrich Schott,
brasseur, et à Louise née Pfister.

24. Marie-Louise-Germaine, à Frédéric-
Emile Gerber, typographe, et à Marie-
Louise née Froidevaux.

26. George - Arthur, à Arthur - Oscar
Matthey, horloger, et à Marie-Emma née
Kehrli.

Décès.
23. Henri Barbezat, horloger, époux de

Elisabeth née Leuenberger, des Bayards,
né le 26 septembre 1830.

25. Margaritha Zbinden, journalière,
Bernoise, née en 1832.
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HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente, au bureau de ce journal, au
prix de
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capitales, relégués à l'arrière-plan, Saxon
est bien maintenant ce qu'il n'aurait
jamais dû cesser d'être, l'une des stations
balnéaires les plus agréables comme sé-
jour, et celle dont le renom est des mieux
établis.

Situé dans Tune des plus belles et des
plus luxuriantes vallées de nos Alpes,
centre d'excursions, station de la ligne
du Simplon, Saxon s'est ressaisi, et son
établissement de bains est derechef fré-
quenté par un grand nombre d'étrangers.
Les Suisses, Neuchâtelois, Vaudois et
Genevois spécialement, s'y rencontrent
dans des proportions d'année en année
plus considérables.

Il est vrai que tous n'y vont pas pour
suivre un traitement quelconque, car les
agréments que l'on trouve à Saxon ren-
dent son séjour particulièrement agréable
à ceux qui désertent les villes sans vou-
loir renoncer au confort auquel nous nous
astreignons les uns et les autres.

Le casino est, sans conteste, l'un des
modèles du genre; salles de concert ,
théâtre, salles de lectures où se trouvent
environ cinquante journaux, salles de
billards, salons de conversation, fumoir ,
tout y est installé suivant les dernières
exigences, et avec un luxe de fort bon
aloi.

Quant au Grand Hôtel des Bains, vaste
bâtiment de 200 chambres, le seul que
possède actuellement Saxon, il est dis-
crètement dissimulé au milieu d'un vaste
parc, et à proximité immédiate du Casino ;
quan d nous aurons cité l'établissement
des Bains et les salles d'inhalation conti-
gus à l'hôtel , la laiterie-modèle occupée
par une trentaine de vaches, le tir au flo-
bert, la pêche dans le Rhôno, le lawn-ten-
nis, les engins de gymnastique, on com-
prendra que les hôtes de l'établissement
de Saxon ne connaissent point la mélan-
colie qu'engendre un séjour dans des
stations moins pittoresques, moins con-
fortables, et dont les prix sont trop sou-
vent inabordables. Or, on a compris à
Saxon la nécessité d'établir un tarif acces-
sible à toutes les bourses, en fixant de o
à 7 francs par jour le prix de la pension
avec chambre.

Il me serait difficile de ne pas énumé-
rer, tout au moins rapidement, pour celui
qui est clubiste, les excursions dont
Saxon est en quel que sorte le point de
départ central.

Ceux qui ne manquent pas de jarrets
se rendent, en un trajet de six heures de
marche, à la Pierre-à-Voir, qui est un
point de vue incomparable; cette ascen-
sion peut également se faire à dos de
mulet. Quant à la descente, elle s'effectue
généralement au moyen de traîneaux
dirigés par un guide habile ; quoique ver-
tigineuse, cette descente originale qui ne
dure que cinquante minutes ne présente
aucun danger. Parmi ces excursions
nombreuses, il en est que chacun peut
peut faire aisément en quel ques heures ;
ainsi les Gorges de Saillon , les ruines du
Château de Saxon, les Gorges du Trient ,
celles de Durnand avec le lac de Cham-
peix , la cascade de Pissevache, la grotte
des Fées, enfin une foule d'autres encore
non moins agréables qui se font sans
fati gue.

Il n'est pas douteux que Saxon-les-
Bains, étant donnés les avantages mul-
ti ples qu 'il offre soit comme station ther-
male, soit comme station estivale, re-
prendra avant peu toute l'importance
qu 'il avait il y a quelques années, le Va-
lais étant en quelque sorte le lieu de ral-
liement des excursionnistes et de ceux
pour lesquels les eaux minérales sont
ordonnées.

X...
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LE CHOLéRA .
La Gaeette officielle de Madrid publie

un décret qui déclare contaminées les
provenances du port de Gandia et sus-
pectes celles de Valence et de Dénia
(province d'Alicante) .

Le bulletin des dernières vingt-quatre
heures signale 1 cas de choléra à Fenol-
let, 1 à Montichelvo, 1 à Luchente et
plusieurs cas et un décès à Gandia.

Partout ailleurs la santé est excel-
lente.

— La Wiener Zeitung, journal officiel ,
publie la liste des cas de maladies infec-
tieuses signalés à Vienne et dans les fau-
bourgs, du 15 au 21 juin. Dans cette
liste, figurent deux cas de choléra qui se
sont produits dans le faubourg de Ru-
dolfsheim.

La Presse, j ournal officieux, déclare
que la dénomination de choléra, donnée

à ces deux cas, est inexacte, et qu 'il s'a-
git simplement de dyssenterie.

Dès qu'il a été question de l'apparition
du choléra, lé ministre de l'intérieur a
prescrit à tous les représentants de l'au-
torité toutes les mesures sanitaires com-
mandées par les circonstances. Il se pro-
pose de renouveler l'interdiction visant
l'importation et le transit des chiffons et
articles similaires provenant des pays
suspects, y compris la Turquie d'Asie.

— Plusieurs nouveaux cas de choléra
sont signalés dans la région de Valence.

— Le fameux inspecteur de police
Wohlgemuth vient d'être nommé... agent
des poursuites pour dettes et faillites, à
Mulhouse.

— Les conditions sanitaires de Milan
continuent à être mauvaises. Le typhus,
la scarlatine et la dyphthérie font de
nombreuses victimes, spécialement dans
le quartier de la Porte de Gênes.

— Une courroie de transmission mons-
tre vient d'être fabriquée dans les ate-
liers Schioren et C, à New-York. Elle
est longue de 49 mètres, large de lm8 ;
elle a l'épaisseur de deux peaux. 20 ou-
vriers y ont travaillé pendant deux mois,
et il a fallu les peaux de 175 animaux.
Elle a coûté 50,000 fr. Elle est destinée
à un volant qui a un diamètre de &m& et
une longueur de l̂ SS.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Mercredi le Conseil national a accordé

sur les rapports de MM. Bûhler-Honeg-
ger et Fonjallaz , un crédit de 416,000 fr.
au canton de Berne pour la correction de
la Sarine de la frontière fribourgeoise à
son débouché dans l'Aar.

La garantie est accordée à la Consti-
tution de Bâle-Ville.

Sur les demandes des Grands Con-
seils de Schaffhouse et d'Argovie sur
Yunification du droit pénal , MM. Zurbu-
ohen et Jeanhenry rapportent. Ces deux
cantons auraient besoin de reviser leurs
codes pénaux et ils essaient auparavant
de se décharger sur le dos des autorités
fédérales. La commission est aussi pour
la marche prudente et sûre adoptée par
le Conseil fédéral , à la suite de la motion
Porrer. Il faut avant tout éviter d'aboutir
à un échec et savoir mettre au besoin
dix ans à ce travail.

Ces conclusions sont adoptées sans
opposition.

Conseil des Etats. — La concession du
Thalweil-Zoug revient du Conseil natio-
nal avec l'adjonction d'une clause, votée
à l'instigation de M. Welti , liant le sort
de cette ligne à celui de la ligne Zurich-
Zoug-Lucerne, de telle sorte qu'en cas
de rachat ces deux lignes soient traitées
comme un seul objet de vente. — Adop-
té à une grande majorité.

Sont ensuite accordées sans débat les
concessions de chemin de fer ci-après :

1. St-Galll-Wattwyl-Rapperswy l et
Samstagern - Zoug ; 2. Vevey - Bulle -
Thoune par le Simmenthal ; 3. Spiez-
Wimmis-Erlenbach ; 4. Lauterbrunnen-
Wengernalp-Grindelwald.

M. Gobât rapporte sur les crédits sup-
plémentaires (total 1,451,292 fr.), qui
sont accordés.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
accordé les subventions suivantes pour
les frais 3e la lutte contre le phylloxéra
en 1889:

Au canton de Zurich, 12,518 fr. 40 ;
Vaud, 2,579 fr. 54; Neuchâtel , 27,949 fr .
50; Genève, 17,001 fr. 31.

Le total de ces subventions s'élève à
60,046 fr. 75 cent.

BERNE . — Un déraillement s'est pro-
duit mardi après midi à la gare de Berne
peu d'instants après l'arrivée du train
partant de Lausanne à 9 h. 55 et arri-
vant à Berne à 1 h. 10. Une locomotive,
qui devai t conduire hors du hall couvert
les voitures directes Genève-Lucerne,
est sortie des rails on ne sait trop par
suite de quelle circonstance. Personne
n'a été blessé.

— Dimanche à Porrentruy a eu lieu
la cérémonie de la pose de la pierre an-
gulaire du temple protestant.

FRIBOURG . — On mande de la Gruyère
que samedi, vers 8 1/2 heures du soir, la
foudre est tombée sur le chalet de la Bra,
situé au-dessus de Lessoo. Cinq moutons
et un bouc ont été tués par la foudre ; le
garde Isidore Curât, ainsi que le garçon
du chalet n'ont heureusement pas eu de
mal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SAINT -BLAISE . — On nous écrit :
Les négociants, entrepreneurs et au-

tres intéressés de la contrée apprendront
sans doute avec plaisir que l'ancienne
compagnie S.-O.-S. avait porté à son
budget de l'année courante l'établisse-
ment d'une grue à notre gare.

Cotte nouvelle sera surtout bien ac-
cueillie par les négociants en vins qui ,
depuis un laps de temps, reçoivent cha-
que année de 40 à 50,000 bouteilles neu-
ves, ordinairement dans des cadres de
1000 bouteilles, qui parfois sont même
superposés. Quand on connaî t par expé-
rience la peine et le danger qu'il y a d'o-
pérer un déchargement à bras dans cette
dernière condition , on ne peut que se ré-
joui r et remercier la Compagnie de cette
décision.

Espérons que la fusion n'apportera au-
cun retard à l'installation de cet engin si
vivement désiré, attendu depuis si long-
temps.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous apprenons
avec regret la mort de M. Alfred Bichet,
rédacteur de l 'Impartial. Il avait été en
1877, l'organisateur de ce journal et en
avait conservé la rédaction jusqu 'à ces
derniers temps.

Couvet, ce 25 juin.
Monsieur le rédacteur,

Hier matin, un fort contingent de 260
écoliers et grandes personnes , prenait le
train j usqu'à Auvernier où l'Helvélie vint
oblgeammentse mettre à notre disposition
et voilà toute une joyeuse jeunesse pour
la première fois sur les eaux azurées et
miroitantes du lac. Le temps était su-
perbe. Serrières, Neuchâtel, St-Blaise,
tout le vignoble, les pentes bleuâtres du
Jura, défilent successivement sous les
yeux émerveillés do nos petits compa-
gnons. Puis le canal de la Broyé, enfin
le lac de Morat et la petite ville avec son
château aux murs crénelés, ébréchés,
sont salués par de bruyantes acclama-
tions.

La journée fut bien emp loyée.
D'abord , promenade à l'obélisque où

un discours vibrant de patriotisme, pro-
noncé par M. Ph. Ducommun, institu-
teur , un récit circonstancié de la bataille,
des chants nationaux, saisissent cha-
cun d'une forte émotion patriotique.

Après un charmant pique-nique où le
tintement des verres alterne agréable-
ment avec les saillies et les bons mots,
visite à la magnifi que propriété de
Greng toute parsemée de lauriers, de
palmiers, d'orangers.

Puis, tandis que les uns poursuivent
la course jusqu 'à Avenches, d'autres
s'en retournent en examinant ces lieux
mémorables qui rappellent les plus glo-
rieuses pages de notre histoire.

Le musée historique nous présente
quelques trophées intéressants, des mor-
tiers, couleuvrines, hallebardes , cuiras-
ses, boulets de p ierre, débris de cottes de
mailles retrouvés récemment dans le lac,
lambeaux de bannières, etc.

L 'Helvétie nous ramène à Auvernier
où M. le pasteur Vuille, président de la
commission scolaire, prononce une allo-
cution chaleureusement app laudie des
écoliers — il s'agissait d'un jour de con-
gé — et le chemin de fer nous rend enfin
à notre village à 9 heures et demie, le
cœur débordant de joie et de satisfac-
tion. H.

Une fête, comme malheureusement on
en voit trop peu de nos jours, était célé-
brée le 23 courant par la famille M.,
habitant près de Neuchâtel, en l'honneur
du cinquantenaire de l'entrée à son ser-
vice de J. M.

Entré dans cette maison en 1840, J. M.
ne l'a pas quittée jusqu 'à maintenant et,
encore vigoureux malgré son âge, il con-
tinue à se rendre utile à ses maîtres.

C'est un exemple qui mérite, nous
semble-t-il, de ne pas être passé sous
silence.

Un triste accident est arrivé hier ma-
tin , rue des Sablons, à l'un des conduc-
teurs du camionnage Lambert. Ayant
voulu retenir son cheval qui s'était en-
gagé dans le chemin du Pertuis-du-Sault,
dont la pente est fort raide, le malheu-
reux s'est trouvé serré entre la limonière
et le mur du chemin. On l'a relevé dans
un très fâcheux état et transporté à l'hô-
pital. Le cheval a également été blessé-

Le Courrier annonce que le creusage
des tranchées que l'on fait actuellement
en vue de faire arriver l'eau dans la cour
du Château, a amené la découverte, à
l'entrée de la dite cour , d'une quantité
d'ossements humains, ce qui prouve bien
l'existence en cet endroit d'un ancien
cimetière.

Hier au soir, deux jeunes gens de la
ville qui se trouvaient en petit bateau
ont été surpris sur le lac par un fort coup
de joran . Pour échapper au danger, ils
ont dû se laisser aller à la dérive jus qu'à
Cudrefin , d'où ils n'ont pu repartir que*
ce matin à 3 t/ J heures.

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
Une interpellation sur le Crédit fon-

cier a été déposée hier. M. Rouvier ,
après avoir consulté ses collègues, a dé-
cidé de couvrir M. Christophle. Il expo-
sera que la situation du Crédit foncier
est excellente et que lea détails de gé-
rance échappent à l'appréciation du
Parlement.

— Au Sénat , le ministère, interpellé
sur l'existence du choléra en Italie, ré-
pond qu'il attend des informations des
consuls avant de prendre des mesures.

Allemagne
Le Réichstag continue la discussion

de la loi militaire. Le chancelier a dé-
claré que le gouvernement a l'intention

d'augmenter, non seulement cet automne,
mais encore pour l'avenir, le nombre des
licenciements sous forme de congés.

Le secrétaire du trésor, M. de Malt-
zahn , a prié le Réichstag d'écarter du
débat les considérations financières, la
preuve n'étant pas faite que l'Allemagne
ne peut supporter les charges que lui
impose le projet.

M. Bebel voit dans l'annexion de l'Al-
sace-Lorraine la cause des armements
et de la situation actuels, et polémise
contre la manie des parades , le goût des
uniformes coûteux et d'autres usages mi-
litaires qui ont augmenté le nombre des
suicides dans l'armée.

Une dépêche de Berlin au Standard
dit que le prince de Bismarck approuve
le traité anglo-allemand. Cependan t il
n'est pas satisfait du protectorat anglais
sur Zanzibar.

Autriche-Hongrie
On considère comme prématurés les

renseignements des jo urnaux italiens an-
nonçant la prolongation formelle de la
triple alliance jusqu'en 1895; mais il
semble certain que pendant les vacances
d'été les trois ministres dirigeants d'Al-
lemagne, d'Autriche et d'Italie échange-
ront leurs vues au sujet de l'opportunité
de signer dès à présent une prolongation
de la trip le alliance.

Angleterre
Le Standard assure que l'Allemagne

ne pourra fortifier l'île d'Héligoland qu'a-
vec le consentement de l'Angleterre. Un
consul anglais résidera, en outre, dans
l'île pour y défendre les intérêts des su-
jets britanniques.

Italie
Le conseil communal de Rome a dé-

cidé par 61 voix contre 1 (celle de Me-
notti Garibaldi) de se démettre à la suite
du projet de loi déposé par le gouverne-
ment à la Chambre concernant les me-
sures pour remettre à flot les finances de
la ville de Rome. Le maire s'est abstenu.
Le maire et la junte executive avaient
déclaré également se démettre de leurs
fonctions.

La séance a été très vive. Des coups
ont été échangés entre le public et les
conseillers.

Serbie
Les régents ont prié l'ex-roi Milan de

quitter Belgrade où sa présence comp li-
que la situation déjà tendue par suite des
difficultés avec l'Autriche.

Milan a répondu que c'était une raison
pour qu 'il reste, son fils n'ayant jamais
eu plus besoin de ses conseils.

M. Ristitch a alors avi.se l'ex-roi que
s'il ne partait pas de son plein gré, il se-
rait conduit à la frontière par un déta-
chement de troupes .

Milan a répliqué qu'il attend l'exécu-
tion de cette menace et opposera la force
à la force.

Le conflit en est là.

Amérique centrale
Le journal le Post dit tenir d'un per-

sonnage originaire de l'Amérique centrale
et résidan t à New-York, où il est bien
connu , que le président Menendez a été
empoisonné pendant un banquet, car il
avait beaucoup d'ennemis.

Uue dépêche de San Salvator constate
que l'ordre règne partout.

Paris, 26 juin .
Le ministère a reçu des détails sur l'in-

cendie de Port-de-France. Neuf rues
sont complètement brûlées, y compris
l'hospice, les postes et télégraphes, la
cathédrale, la direction des douanes et
la bibliothèque. Le total des maisons dé-
truites est de 1600.

Borne, 25 juin.
Le pape a remis la barette rouge à M.

Mermillod avec le cérémonial habituel,
en présence d'une députation de catholi-
ques du diocèse de Lausanne-Fribour».

Dans le consistoire de ce matin, le
pape a préconisé une dizaine de prélats.

Madrid, 26 juin.
Les nouvelles du choléra sont satisfai-

santes. Il n'y a que de rares cas nou-
veaux dans les localités déjà désignées.
A Madrid et dans le reste de l'Espagne,
l'état sanitaire est bon.

Le conseil des ministres a approuvé
une proposition supprimant la légation
espagnole en Suisse et nommant le mar -
quis Albaida président de la commission
des limites à Bayonne.

Borne, 26 juin.
Des troubles ont éclaté à la solfatare

de Favara, dans la province d'Agrigente.
Trois mille ouvriers, mécontents pour
une question de salaire, ont fait du
tapage et résisté aux gendarmes, dont
quatre ont été blessés. Les ouvriers ont
incendié le Club civil. Des renforts ont
été envoyés. On a opéré une cinquan-
taine d'arrestations. D'autres troubles
sont redoutés.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

26 juin.
Le baromètre continue à descendre sur

le Nord-Ouest et l'Ouest de l'Europe; la
baisse est forte en Norvège. Le vent
souffle avec violence de l'O.-S.-O. à
Christiansund ; il est faible et variable
sur nos côtes. Quelques pluies sont tom-
bées sur les îles Britanniques et la Scan-
dinavie.

En France, le temps reste au beau et
devient très chaud ; quel ques manifes-
tations orageuses sont probables. — A
Paris, hier, très beau temps.

DERNIERES NOUVELLES

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Marguerite ZBINDEN,

sont informés de son décès, survenu le
25 courant, à l'âge de 57 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, vendredi ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n° 21, 2m° étage.

Monsieur et Madame Terraz et leurs
enfants et Monsieur Charles Collet ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère petite fille et sœur,

Adélaïde TERRAZ,
décédée subitement, jeudi soir, à l'âge de
onze mois.

Eternel ! fais-nous voir ta
bonté et accorde-nous ton
.salut ! Ps. LXXXV, v. 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 6.

IBMBK^ ^0UH appelons que tout
jB B̂ P̂ changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille
d' avis à la campagne doivent être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèces
ou en timbres-poste.
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