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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL,

L'hoirie Heitler, voulant sortir d'indivi-
sion, exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques, 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 »

ja rdin et couvert de 352 >
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,
? J> de 36 >
» place de 17 >
» cour et bûcher de 199 >

jardin de 14 >
Le lot n° 3 :

Article 2033, plan folio 90, n' 37.
Gibraltar, terrain de 390 mètres carrés.
Limites : Nord , 2034 ; Est, domaine pu-
blic et 630 ; Sud, le domaine publio;
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 henres
dn matin.

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

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

Neuohâtel, le 7 juin 1890.

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 aux enchères
Faute de place, on vendra par

voie d'enchère publique , jeudi le 3 juillet ,
sur la Place Purry, dès 8 heures du
matin, une grande quantité d'articles
vannerie fine et ordinaire, tels que : pail-
lassons, brosses, cabas, balais, etc. ; reste
encore 12 brandes à vin , 2 lits en fer;
en outre, ustensiles de cuisine et autres
objets dont le détail serait trop long.

VENTE DE RÉCOLTES
GLVL3C Loges

Samedi 19 juillet , dès 2 heures après
midi, le citoyen Justin Guinand , agricul-
teur , aux Loges, exposera en vente, par
enchères publiques, l'excellente récolte
en foin et regain d'environ 45 poses.
La vente aura lieu en parcelles ou en
bloc au gré des amateurs. Paiement des
adjudications : le 11 novembre 1890.

Cernier, le 27 juin 1890. (N. 790 C')
JULES MOREL, notaire.

ENCHERES DE MOBILIER
Le syndic de la masse en fail-

lite du citoyen P. Costa vendra,
par voie d'enchères publiques,
aujourd'hui samedi, dès 2 h.
après midi, le mobilier du failli,
dans son domicile, rue de l'Hô-
pital n° 15, seoond étage.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 juillet 1890 dès 9 heures
du matin, Place Purry :

2 lits, 1 bureau à trois corps, 2 con-
soles, 3 tables, 1 guéridon , 1 fauteuil, 1
piano , 1 tabouret de piano, 1 plian t, 4
chaises, 2 cadres, de la vaisselle et d'au-
tres objets.

Neuchâtel, le 27 juin 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
La meilleure poudre de toilette

est celle de RICH. GEUNDEE
Universellement connue sous le nom de

Poudre du Cigne
Elle reste invisible et donne à la peau

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

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.

VINS
Belle occasion pour bon vin rouge

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

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

bouteille.
Neuohâtel blanc 1874, à fr. 1.60 la

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

Chez L. RICHARD, Vieux-Châtel.

BOREAUX : 3, Temple Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures .

du soir, paraissent
4ans le numéro du lendemain.

BE URRE FRAIS
de montagne

de lre qualité, tous les jours ,
Rue des Moulins 21 et rue de l'Hôpital 13.

S. FREIBIRGHAUS , laitier.

taches ¥êeêeeeses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles, etc., supérieur à
l'alcali, à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons, pour le bétail,
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre, 1 fr . 20 cent.,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre 1000 litres de

Vin blanc pur.
S'adresser à Corcelles N° 93.

Briquettes normales
DE

Lignite comprimé „R"
Ainsi que toutes autres sortes de

houilles sont fournies promptement et
au p lus bas cours par SPEIVGLiER-
KUGLER, commerce de charbon ,
Saint-Alban 17 , Bâle. (H. 2033 Q.)

THÉ VIC TORIA
Importation directe

des propriétés Impériales de Fou-Tchevu-
Foo (Chine). (H. 4652 X.)

Qualité supérieure.
S'adresser chez M. Savoie-Petit-

pierre, négt.-mercier , à Neuchâtel.

A vendre, à des conditions favorables,
2 panneaux de M. G. Jeanneret. Les
Mages, copie de Rubens ; 1 garni-
ture de cheminée comprenant 1 car-
tel et 2 candélabres ; 2 coupes, 1 pen-
dule, 1 bracelet or, 1 montre de
dame, or; 1 léontine or; une
broche et une bague or ; un col-
lier et médaillon argent.

Un solde liqueurs, Fenouillet et
Boston, imitation Grande Chartreuse,
et 4 bouteilles Clos de Vougeot. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

AVIS IMPORTANT
A vendre d'occasion 5 grands cuveaux

à vendange, en chêne, 12 gerles, 4 bran-
des, 1 cylindre à broyer le raisin, un
tonneau à vin mousseux, et plusieurs
vases de cave assortis de la contenance
de 300 à 1500 litres. Le tout en très bon
état. S'adresser à M. Riesemey, à Belle-
vue près Estavayer.

A vendre de gré à gré, un
beau mobilier de chambre à
coucher, composé de deux lits
noyer ciré et poli, 1 armoire à
glace, 1 lavabo, 2 tables de nuit,
2 fauteuils et 1 pouf, ciel de lit
et rideaux.

En outre, 1 cartel, 1 console,
2 tables, 1 étagère ; le tout bois
noir et 3 draperies.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

| Dimanche 29 juin

i E. BAULER, Croix-du-Marché
^^^M^M«_a____i__i____^____i*_M________________ --B-a-K-M_______________ *-M____i-k

A vendre, au centre de la ville,
une maison de rapport, nouvel-
lement restaurée, comprenant deux
magasins et 6 appartements. Prix :
fr. 37,000. Revenu locatif : fr. 2500.
Facilité de paiement. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

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, jeud i IO juillet
1800, 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 »
î 32 _> cour » 27 _>
» 33 » bûcher » 26 _>

Assurance contre l'incendie fr. 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.

Propriété à vendre
A NEUCHA TEL

On ofire 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.

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

Ce logement, très avantageusement
situé, donne sur les rues du Temple-
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.

Rapport et Agrément
A vendre, belle propriété sur la rive

droite du lac de Neuchâtel, à petite dis-
tance des bateaux à vapeur et du chemin
de fer ; site pittoresque, vue splendide,
bon air, eau abondante, ombrages. Jouis-
sance immédiate. S'adresser au bureau
de la feuille sous E. B. 874.

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 :

REPRÉSENTATION COMMERCIALE -

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo . - 0.43
Huesca > » 0.53
Aragon » » 0.46
Mayorque » » 0.40
Dalmatie » » 0.53
Panades blanc, » 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau » 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blano sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80

Vin de Bourgogne
La pièce de 225 litres ou '/a pièce et 1/ %,

droit et port en sus :
Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100

_> » choix, » 110
» » mi-côte, » 120
» » côte, » 135

Bon ordinaire, » 135
Mercurey Givry, ;. 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint-Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi, Vosne-
nuit , Coston, Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin, Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent, etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 ù
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout, futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement:
30 jours avec escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L>.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

Occasion
A vendre quatre chevaux de

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

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau ci... dam ton» les genre» Fmdée en 1S33

JL. JOBIN
Successeur

Maison «In Grand 116 tel dn _Lac
c NEUCHATEL g
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Avis important
Les choses naturelles sont toujours les

meilleures. C'est avec des racines, des
herbages, etc., toutes choses très effica-
ces, que j e fabrique le Krâuterwurzel-
wasser-Qu i n i ne, si apprécié par tous ceux
qui en ont fait l'essai.

Cette eau n'empêche pas seulement
les cheveux de tomber, mais elle les fait
recroître et enlève les pellicules. Le prix ,
bien au-dessous de sa valeur , est de
1 fr. 50 le flacon, ce qui permet à toutes
les petites bourses d'en profiter.

Ne pas attendre que les racines soient
complètement détruites.

NR. — Comme je suis certain de pou-
voir garantir le succès, vu les nombreu-
ses félicitations qui m'ont été adressées,
j 'offre de rendre l'argent à toute personne
qui ne serait pas satisfaite.

J .  Eggimann, coiffeur et parfumeur,
rue du Seyon, maison du télégraphe.

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

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

Gr. K: JE isr isr i
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l 'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

N E U C H A T E L

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins. — Cannages de chaises.

«------- -------------------- ¦--- ¦- _̂______¦___ —

ON DEMANDE A ACHETER

On demande un pianino d'occasion ,
mais en bon état. Adresser P. Z. 50
posste restante, Neuchâtel.

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

J.-H. Schlup, Industrie n° 20, est ache-
teur de bouteilles vides fédérales.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant , au-dessus de
la ville, deux beaux appartements de 4
et 6 chambres. Vastes dépendances. Jar-
din d'agrément. S'adr. Etude Brauen,
notaire , Trésor 5.

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

A louer , pour cas imprévu , un appar-
tement situé p lace Purry 3. S'adresser à
M. Decker , môme maison.

A louer de suite, un logement remis à
neuf , situé à un 1er étage, et composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Moulins 21, 2me étage.

A LOUER DE SUITE
deux beaux appartements de quatre
pièces, cuisine, dépendances et balcon;
p lus un beau magasin avec logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, à
la rue Pourtalès n° 9. S'adresser à Hugo-
Jacobi, route de la Gare n° 4.

$r On offre à louer :
a) Le rez-de-chaussée de l'hôtel

Fauche, composé de huit bellen pièces
en très bon état , avec dépendances, etc. -

b) De plus , la grande cave avec entrée
sur la rue par une grande porte cochère.

S'adresser pour visiter les locaux à
M. Opp liger , chef du man ège, et pour
négocier à M. Truttmann , caissier de la
Fabrique de télégrap hes.

A louer un logement exposé au soleil.
S'adresser Parcs 35.

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, Neuc hâtel .

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, j ardin 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 avantageu -
ses. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Convert,
notaire, rue du Musée n*7.

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

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

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

A remettre, dès maintenant ou plus
tard , pour cause de départ et à des con-
ditions très favorables, un beau loge-
ment de cinq pièces et dépendances,
situé au quartier de l'Est de la ville et
jouissant d'une belle exposition au soleil.

S'adresser en l'Etude de M. Philippe
Dubied , avocat et notaire , Môle n° 1, en
ville.

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

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

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

A louer , dès maintenant , au 3e étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blauc , un bel
appartement en p lein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépeudances. S'a-
dresser à M. Elskes.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre à deux lits , au
1er étago, rue Saint-Maurice n° 1. S'adr.
à la pâtisserie.

Chambre et pension pour un monsieur.
Avenue du Crêt 4, 3me étage, à gauche.

Places pour deux coucheurs. Neubourg
18, au 1er. S'adresser le soir à 8 heures
ou le dimanche matin.

A louer une petite remise. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 47.

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.

VETEMENTS LEGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS 

s ï - w *A y  ̂A */$ / $,  M /  / / i  A

y & y & /g y & y $  y  * y ^  y  y  $ y  % > * *
Vêtements en laine depuis 25 francs.

ASSORTIMENT DE COSTUMES LAINE & TOILE, POUR ENFANTS
Rayon spécial de Draperies françaises et anglaises

VÊ TEMEN TS SUR MES UR E EN 24 HE UR ES

A LA VILLE DE PARIS
HFtvie d.e l'Iiôpitetl — M E I ICH i T Ë L  — Grand'rue 2

MAISON CHARLES BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

Chez E. LAMPRECHT , bandag iste - orthopédiste
____ , _R/u.e du. Trésor , 2.

Grand choix de Œszzg^mÈÊÊËp--- Sur comman(j e,
Bandage5 herniair", ®||| ^ffe -®^®0 tous les 

articles
Bas pour varices, f Sf J£JL %___-_¦ d'orthopédie , tels
ôuspensoirs , uein- ,o*/ I n. ; J \ a que : appareils pour
tares , Ventrières , U'yWH /jh redressement deMartingales ainsi /SE^Aé^ AW jambes, Corsets or-que les articles sui- f W7$P  ̂. <W thonédimips Tarnvants : lrrigateurs W^^ Tl P  ̂ Jûopêdiques, Jam -
de toutes espèces, ©^f M ^t 

bes artificielle Bras
Poires à lavements , f\ Â  f i H tO avec mains ou aP"
Ventouses,Pulvéri- % ®i|M ^^ pareils de travail ,
sateurs, appareils à j ^m̂ |Et|iPfe t seront confection-
inhalations et un Jf^jg^lliÉgt j| 

nés 
au plus vite et

beau choix de Se- V^lïr5
^ f s s ^ r  à des prix mo -

ringues à morphine. """̂ v-J 1̂ ^̂ dérés.
DÉPÔT DES BIBERONS INCASSABLES.

Toutes les répara tions seront exécutées dans le plus bref délai et à
un prix modique.

W. AFFEMANN , marchand-tailleur
11, PLACE DU MARCHÉ, 11

Costumes de toile pour enfants de 4 à 8 ans, à fr. 4 et 5.
Spécialité de

V Ê T E M E N T S  D' ENF A N T§
façons nouvelles et très variées, en drap et Jersey (pr enfants depuis 3 ans)

Vestons etlji etçyeL soignés cle;pvi.is fr. X * Ŝ-
Équipements pour Confiseurs et Cuisiniers.

CHEMISES blanches et couleurs , pour hommes et jeunet gens.
Grand choix de cravates, faux-cols et bretelles. — Linge amériéain : cols et

manchettes.
Vente du véritable linge hygiénique du Dr Jseger.

Se recommande, W. AFFEMANN.

Au magasin MEIER , coutelier
rue Saint-Maurice 5.

Assortiment de couteaux de table en
ivoire et en ébène, viroles en argent. —
Ciseaux en tout genre. — Couteaux de
poche, fins et ordinaires , de bonne qua-
lité. — Rasoirs garantis depuis 2 francs.
— Pince-nez.

Aiguisage tous les jours . — Rhabil-
lage des lames en acier anglais.

Avis an Public
Les mardis, j eudis et samedis,

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

gumes.
Se recommande,

WILHELM 0STERMANN,
13, Écluse, 13.

CORSAIS BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

COSTUMES BE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

-MMIM_H--Jt--U-WiMH T̂OHTJ_THI__l'_t.l|l|| 111»'

I O n  

demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles , suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres anti quités.



Chambre meublée, indépendante , pour
un coucheur , Moulins 14, au magasin,
chez J. Jorg.

De suite, chambre pour deux cou-
cheurs, chez Mme Staub , rue de la
Treille N° 7.

Grande chambre à louer pour le 15
j lillet , avec part àla eu s ne et eau sur 1)
lavoir. S'adresser rue des Chavannes 19,
au 1er étage.

921 Chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser au bureau de ce jou rnal.

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

Jolie chambre au 1er, places pour cou-
cheurs, rue Saint-Maurice 5.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un grand magasin avec dépen-

dances, cuisine avec eau , cave et cham-
bre haute.

Un beau local pour magasin ou atelier.
S'adresser Treille 11, au 1er.

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

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

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

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

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

ville, un atelier de tonnelier avec
«utils et distillerie. Avenir assuré pour
•un je une commençant. Au besoin , on
vendrait les outils. Conditions très favo-
rables. S'adresser à Louis Schny der, au-
bergiste, à Neuveville (Berne).

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer , pour la saison

d'été (deux mois), dans un village des
«nvirons de Neuchâtel, deux ou trois
chambres meublées avec cuisine. Adress"
les offres à M. Isely, professeur , Cité de
l'Ouest 6, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne, bien recomman-

dée, connaissant la couture, désire se
placer comme femme do chambre ou
aide de ménage. S'adresser faubourg du
Lac 21, 1er étage. 

Une fille cherche à se placer comme
aide dans un ménage. Bons certificats.
S'adr. à l'hôtel du Poisson, Neuchâtel.

Une personne de confiance désire
garder une maison pendaut l'été ; elle
soignerait aussi une personne seule ou ,
au besoin, remp lacerait la cuisinière.
S'adresser à M'"° Hey, Industrie 15.

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 fuire 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.

Une jeune fille de 18 ans, ayant déjà
une année de service, cherche à se placer
de suite pour aider dans un ménage. —
A la même adresse, une personne munie
de bons certificats, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche à
se placer dans un petit ménage.

S'adresser à Mme Léo Châtelain , fau-
bourg du Crêt 7.

Une jeune Vaudoise cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Ecluse 27, 2me étage, à droite.

Une jeune Bernoise sachant le français
et ayant déjà du service, cherche une
p lace comme aide ou pour tout faire
dans un petit ménage.

S'adresser faubourg du Crêt N° 23,
2me étage.

On désire p lacer une fille de 16 ans,
dans une famille respectable , pour ap-
prendre la langue française. Adresser
les offres à F. Ziircher , à Glockenthal
près Thoune.

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.

Madame veuve Matthey-Delay, Tertre
n" 12, cherche un ménage à faire, des
jo urnées 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 DOMESTIQUES
Une personne sérieuse, d'une trentaine

d'années est demandée pour un petit mé-
nage. Certificats sont exigés. S'adresser
Coq d'Inde 26, 2me étage.

Une bonne cuisinière trouverait
à se placer de suite à la Pension ouvrière,
rue des Moulins 18.

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 une bonne fille ayant
déjà du service, pour garder les enfants.
Occasion pour apprendre l'allemand.

S'adresser à l'agence A. Fischer,
Treille 4, Neuchâtel.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un jeune homme intelligent, possédant

une belle écriture, pourrai t entrer de
suite dans une étude de notaire de la ville.
Petite rétribution. S'adresser rue du Tré-
sor 5, 1er étage.

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
jou rnal indiquera.

Four couturières et tailieuses
Une jeune fille de 19 ans, honnête, de

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

APPRENTISSA GES
On demande un apprenti pour une

partie d'horlogerie (garnisseur d'ancres).
S'adres. H. Perrudet & Fils, Industrie 15.

APPRENTI
On demande , comme apprenti de com-

merce, un jeune homme ayant fini ses
études. Rétribution immédiate. S'adres-
ser Sablons 7.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

Perdu vendredi matin , une boucle
d*oreille en corail , montée or. La rap-
porter contre récompense, chez E. Lam-
precht , rue du Trésor 2.

Béiioi ûe la Tome
La réunion religieuse annuelle aura

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

On chantera dans les Hymnes du
Croj 'ant.

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

Le Comité d'organisation.

Mlle Hélène de Ribaucourt
Prof esseur de piano

a transféré son domicile, 34, faubourg
de l'Hô pital 34.

Le bureau et le magasin de

FERDINAND HOCH
marchand de graines

sont transférés

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

LEON 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 :

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

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

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

Dominique COREELLARI
POÊLIER-FUMISTE

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

AVIS DIVERS

L'exposition des dessins
des élèves des classes latines et des
classes secondaires sera ouverte depuis
samedi 28 juin à mercredi soir 2 juillet ,
au collège de la Promenade.

ÉCOLES COMMUNALES
Fête scolaire le 11 juillet.
Rentrée des classes primaires lundi

25 août : à 8 heures, inscriptions , exa-
mens d'admission des nouveaux éièves,
au Collège de la Promenade pour les gar-
çons , au Collège des Terreaux pour les
tilles ; à 2 heures , commencement des
leçons.

Art. 23 de la loi. Tout enfant domici-
lié dans le canton est tenu d'entrer à
l'école publique à l'ouverture de
l'année scolaire dans laquelle il
atteint sept ans révolus, et il est
obligé de la fréquenter régulièrement
jusqu'à la clôture de l'année
scolaire dans laquelle il a eu
14 ans révolus. .

Rentrée des classes secondaires, la-
tines, de la classe spéciale de français,
des classes industrielles , de l'école de
commerce, lundi 1" septembre. Ce
jo ur-là examens et inscri ptions des nou-
veaux élèves, à 8 heures du matin ; le
2, commencement des leçons.

Rentrée de l'école supérieure des de-
moiselles, lundi 15 septembre.

Madame NIVOLLET
couturière

a transféré son domicile Avenue du
Crêt 14, rez-de-chaussée.

G. BRUGGER
Médecin-vétérinaire

est de retour du service militaire.

M"" Breguet recevrait volontiers
cet été, au M ont de Couvet , deux ou
trois dames ou jeunes demoiselles, qui
aimeraient à jouir du bon air de la mon-
tagne. S'adresser à elle-même, à Couvet.

Changement de domicile
Le domicile de M. Albert Thévenaz

est transféré à la rue du Môle 1,3mo étage.
Vins en gros, thés, chocolat et

cacao Klaus, miel de l'Asile des
Billodes, du Locle.

Brasserie STEINLÉ
Aujourd'hui samedi , 28 juin

dès 8 heures du soir

CONCERT NATIOML
donné par la famille

si appréciée et si sympathique de

CHANTEURS TYROLIENS
A. P L A N E R , d'Innsbruck

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N- 13

Dimanche 29 juin 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

BRASSERIEJHJ LION
DIMANCHE 29 JUIF*

à 8 heures du soir

GRMD GOUSSET
DOHKÉ PAR Là.

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre. — Bonnes consommations.

Se recommande,
Le tenancier.

En cas de beau temps, des tables seront
placées devant la brasserie.

DANSE
à l'HOTEL des ALPES

à CORMONDRÊCHE
DIMANCHE 29 JUIN

Bon accueil attend les amateurs.
Le tenancier.

Dimanche 29 et lundi 30 juin

GRANDE VAOQOILLE
An Café de la Brasserie Boudry

Valeur exposée : 150 francs.
Se recommande,

Le tenancier: Fritz MORY.

CHAUMONT
!=> E T I T H O TE L

(Remis à. neuf)
(Hôtel du Château)

Situation exceptionnelle pour séjour de montagne, au centre de promenades
et excursions variées. Vue sp lendide, sur le lac et les Alpes (du Sentis au Mont-
Blanc). Cure de chaud-lait. Voiture à l'hôtel.

Prix de pension y compris ohambre et service : 4 fr. 50, 5 et 6 francs par jour .
Restauration pour touristes. — Postes et télégraphe f édéral .

Ed. LEMP - HUGUENIN.

JfflSI M CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1890 sur les

places d'armes de Saint-Biaise, Cornaux et Cressier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscription: « Sou-

mission pour pain ou pour viande », au Commissaire des Guerres de la division sous-
signée, j usqu'au 19 juillet prochain.

Les soumissionnaires sont tenus à leurs offres jus qu'au 31 juillet 1890.
L'indication des cautions, ainsi qu 'une attestation des autorités communales

constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes
comme indispensables, à la soumission. (O. 1387 L.)

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Neu-
châtel, ainsi quo dans les bureaux du soussigné.

Lausanne, le 26 juin 1890.
Le Commissaire des Guerres de la II "1" Division :

L. DE ROGMN ,
lieutenant - colonel.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A . ZWILCHENB ART ™™»»
9, Centralbahnplats, 9 Fondée en 1834 1, Rroadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Eunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds.

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

du. 29 JXUIISr au G JUILLET
iV SOUETJITE (S. 222 Y.)

Changement de domicile

M me B RÂICHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

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

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kf iegstetten , près Soleure.

Etude spéciale de l'allemand et des
autres langues modernes, Sciences com-
merciales et techniques, etc. Prix modé-
rés. Existant depuis vingt années.

S'adresser pour références et prospec-
tus à J. Misteli, professeur. (S218Y)

ATTENTION
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 29 COURANT
dès 2 '/» heures de l'après-midi et

dès 8 heures du soir

Deux Grands Concerts
donnés par les célèbres

CHANTEURS TYROLIENS
(FAMILLE PLANER)

Les personnes qui ne voudront pas don-
ner à chaque passage de la quêteuse sont
avisées qu'elles peuvent se procurer des
cartes au prix de 40 centimes par concert ,
auprès des chanteurs.

ENTRÉE LIBRE

Les lots de la tombola qui n'ont
pas encore été retirés peuvent être récla-
més au magasin de M. Alfred Zimmer-
mann , jusq u'au 10 juillet prochain. Passé
ce terme, ils seront considérés comme
acquis à la Société.

I_e Comité.

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.



France
La Liberté croit savoir que M. Chris-

tophle sera maintenu au poste de gou-
verneur du Crédit foncier.

La commission du bud get, après avoir
entendu M. Rouvier, a consenti , par 12
voix contre 7, à revenir sur sa décision
de réduire le taux d'intérêt de la Caisse
d'épargne.

Allemagne
Le Reichstag, après avoir rejeté tous

les amendements, a voté, par 211 voix
contre 128, l'article 1er de la loi militaire
fixant à 486,983 hommes, j usqu'au 31
mars 1894, l'effectif de paix. Dans le
nombre des rejetants, on compte, outre
les progr essistes, la Volkspartei et les
socialistes, dix-huit membres du centre.

L'article 3, concernant la formation
des diverses armes, a également été
voté.

Les résolutions présentées par M.
Windthorst ont été ensuite votées à dif-
férentes majorités.

— La nomination de M. Miquel au mi-
nistère des finances de Prusse va rendre
vacant son siège au Reichstag pour la
circonscription de Eaiserslautern (Pala-
tinat). Les électeurs ont offert le mandat
de les représenter à M. de Bismarck. On
ne connait pas encore la réponse de l'ex-
chancelier.

—Le bruit court quel'empereur négocie
secrètement un rapprochement avec le
prince de Bismarck.

On affirme également que Guillau-
me Il prépare la convocation d'une nou-
velle conférence internationale sur la
question ouvrière.

Le chancelier proposera au Reichstag
de s'ajourner du 8 juillet au 18 novem-
bre.

— Le major Wissmann ne retournera
pas en Afrique. Il sera attaché au dépar-
tement des affaires coloniales à Berlin.
L'empereur ne s'est pas contenté de lui
donner des titres de noblesse, il l'a en-
core promu au grade de lieutenant-colo-
nel.

On dit que le major Wissmann qui, à
son passage à Munich s'était prononcé
très défavorablement sur la convention
anglo-allemande, déclare maintenant que
l'empereur l'a converti et que oette con-
vention est absolument conforme aux in-
térêts de l'Allemagne.

Suède et Norvège
On télégraphie de Christian a au Gali-

gnani Messenger :
Les autorités civiles et militaires Be

trouvent dans une sitnation très difficile.
L'empereur Guillaume est attendu ici le
1er juillet dans l'après-midi et tous les
agents de police ont déclaré qu 'ils se
mettront en grève deux heures avant
l'arrivée du souverain, parce que l'on re-
fuse de faire droit à leurs réclamations
relatives à une augmentation de solde.

D'autre part, une épidémie de diphté-
rie a éclaté parmi les troupes réunies
pour la revue que doit passer l'empereur
et l'on a été obligé de lever le camp
pour enrayer le développement de l'épi-
démie.

Amérique
On télégraphie de New-York que M.

Ezeta est nommé président provisoire de
la République de San Salvador. M. Del-
gado conserve le portefeuil le des affaires
étrangère.

HGUVELL.ES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LE CHOLéRA .
L'épidémie a disparu dans les premiè-

res localités envahies. Les informations
venues de Rugat confirment que la pre-
mière apparition du choléra, le 13 mai, a
eu lieu après des travaux faits dans l'an-
cien cimetière où les victimes du choléra
de 1885 avaient été enterrées.

Gandia, Dénia, Valence et d'autres
ports frappés par les quarantaines pro-
testent en disant que leur commerce
souffrira cruellement des mesures que le
peu de gravité de l'épidémie ne justifie
pas.

Malgré l'épidémie,. le conseil munici-
pal de Valence a décidé que la foire du
mois de juillet serait célébrée comme
d'habitude.

— Des pétitionnaires qui demandent
une diminution de traitement, c'est chose
rare ! Le cas vient de se p résenter à
Barmeo , en Allemagne. Les instituteurs
ont été augmentés, et touchent , à partir
du 1" juillet , au lieu de 2400, 2415
marks. Or, ces 15 marks leur coûtent 12
marks d'impôt communal et 3 marks
d'église; de plus, ayant plus de 2400
marks de traitement, ils sont obligés de
payer pour leurs enfants dans les écoles,
ci: 100 marks. Donc les 15 marks de
bénéfice occasionnent 115 marks de dé-
penses!

— On télégraphie de Girgenti (Sicile)
qu'une échaufîourée a éclaté entre les
ouvriers d'une extraction de soufre , de-
mandant une augmentation de salaire, et
la force publique. Un carabinier a été
tué 5 un sous-lieutenant et deux carabi-
niers ont été blessés. Les manifestants
ont mis le feu à une maison .

— Il existe actuellement dans l'Inde,
d'après les rapports officiels , 79,000
veuves au-dessous de neuf ans, c'est-à-
dire 79,000 petites filles qui, ayant été
fiancées dès leur naissance ou leurs pre-
mières années à autant de petits gar-
çons, sont veuves de fait d'après la loi
du pays.

Ces malheureuses ne pourront jamais
se marier et sont condamnées à subir,
leur vie durant, le sort très dur fait aux
veuves par les mœurs indoues.

L'incendie de Fort-de-France.
Voici quelques nouveaux détails sur

cette catastrophe.
Le feu a pris par accident dans une

case de la rue Blenac ; une forte brise qui
n'a cessé de souffler par tourbillons, a
paralysé les efforts de tous ; cependant,
grâce aux secours venus de St-Pierre,
on a pu maîtriser l'incendie dans la nuit.

Dix rues, constituant la partie la plus
habitée de la ville, ont été complètement
détruites.

De même la direction de l'intérieur et
le palais de justice ; en outre l'usine Si-
mon, l'hospice, les postes et télégraphes,
la cathédrale, la direction des douanes,
celle des contributions, la bibliothèque
Sôhœloher sont brûlées ; total, 1600 mai-
sons. Les mesures nécessaires ont été
prises pour assurer l'abri, la nourriture
et la protection de tous.

Fort-de-Franoe est une ville qui compte
environ douze mille habitants. Elle est
le centre de l'administration de l'île : le
gouverneur y demeure, les troupes d'ar-
tillerie de la marine y tiennent garnison.
Le commerce y est relativement peu
considérable ; pourtant certaines maisons
fabriquent ou vendent en quantité assez
importante des tissus, liqueurs, etc.

La ville a été détruite en 1839 par un
tremblement de terre. On l'a rebâtie en
bois ; les rues, très larges, se coupent à
angle droit et rendent la circulation très
facile.

Chaque famille, en général, habite une
maison, oe qui donne à Fort-de-Franoe
un développement considérable.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Jeudi le Conseil national après avoir

liquidé quel ques divergences, a terminé
la discussion du compte d'Etat de 1889.
il a adhéré au Conseil des Etats pour le
crédit pour la construction d'un hôtel
des postes à Thoune.

La question de l'anniversaire de la
fondation de la Confédération donne
quelque animation à la séance jusqu 'ici
assez dénuée d'intérêt. M. Slœssel, qui
rapporte, donne lecture du Bundesbrief
de 1291, le premier traité d'alliance des
petits cantons de la Suisse primitive. La
commission est unanime pour adhérer
au Conseil des Etats , ce qui est tacite-
ment accepté.

M. Schaeppi introduit la question de la
croix fédérale et de la pétition Haffter,
Les quatre cantons qui ont fourni le plus
gran d nombre de signatures sont Neu-
châtel, Genève, Zurich et Argovie ; il
propose l'ordre du jour.

MM. de Stoppani et Bœhler, membres
de la commission, font minorité et vou-
draient renvoyer la pétition au Conseil
fédéral pour nouvelle étude.

Par 61 voix contre 30, le Conseil na-
tional décide de passer à l'ordre du
jou r.

Il est adhéré au Conseil des Etats sur
l'arrêté donnant une extension à la régie
des chevaux de Thoune. M. Heitz pré-
sente quelques observations.

Conseil des Etats. — M. Gavard rap-
porte sur le traité d'établissement avec
l'Allemagne. Après s'être félicité de
l'heureuse issue du différend il signale
les inconvénients qui résultent, surtout
pour les villes frontières, delà disposition
de l'article 11 qui oblige les parties con-
tractantes de soigner gratuitement les
malades de l'autre pays jusqu 'à ce qu'ils
puissent être évacués sans danger .

La ratification du traité est votée sans
opposition.

Conformément à l'avis du Conseil fé-
déral et de la commission (M. Eggli, rap-
porteur) , le Conseil accorde, simultané-
ment, la concession pour les deux pro-
jets de chemins de fer concurrents : Sai-
gnelégier-Chaux-de-Fonds, d'une part,
et Saignelégier-les Breuleux-St-Imier,
d'autre part , avec embranchement sur
Tramelan.

M. Good, président de la commission
pour l'achat des actions de priorité du
Jura-Simplon, annonce que la commis-
sion a décidé de proposer l'ajournement
de cet objet à la session d'automne ; elle
estime qu 'il n'y a pas de péril en la de-
meure.

Lecture est donnée d'une lettre qui
vient d'arriver au Conseil fédéral , corro-
borant la déclaration de M. Ruchonnet,
déclarant . qu 'un ajo urnement de la
qnestion compromettrait gravement le
but > et exprimant « le vif désir que
cette affaire extrêmement importante
soit encore liquidée avant la fin de la
session. » Le Conseil décide de discuter
la question vendredi.

Jeunes gens vicieux. — On écrit de
Berne: Des pourparlers sont engagés en-
tre plusieurs cantons, notamment celui
de Neuchâtel , pour la création d'un éta-
blissement intercantonal pour jeune s
gens vicieux de 16 à 18 ans, atteints par
les tribunaux. Une conférence a eu lieu
mercredi à Berne à ce sujet , sous la pré-
sidence de M. Dunant, conseiller d'Etat
genevois. Neuf cantons étaient représen-
tés, ceux do Neuchâtel, Lucerne, Zoug,
Soleure, Bâle-Ville, Sohaffhouse, Appen-
zell-Extérieur, Valais et Genève. Une
nouvelle conférence aura lieu prochaine-
ment. La colonie à créer serait agricole.

Douanes. — Le gouvernement italiei
a interdit l'entrée du bétail suisse en Ita-
lie dès aujourd'hui.

BERNE . — Jeudi a eu lieu la première
ascension de la Jungfrau, par Mmes Dus-
ca, Heiners el Eggers, de Berlin , et Mlle
Gerda Lerma, de New-York.

ARGOVIE . — Nous avons annoncé l'ar-
restation du boursier de la commune de
Zofingue sous l'inculpation de détourne-
ments montant à la somme énorme de
83,000 fr. Les livres du boursier étaient
tenus avec soin et le coupable était con-
sidéré comme le modèle des employés.
C'est grâce à des artifices d'écritures, à
des inscriptions fausses dans le grand
livre et dans le livre de caisse que Hu-
ber a dissimulé les détournements ; il a
su éviter chaque fois la nécessité de pré-
senter un bilan exact qui eût fait décou-
vrir la fraude.

Le coupable avait un train de maison
et un genre de vie qui exigeaient des res-
sources bien supérieures à son modeste
traitement de 3300 fr.

Lès cautions de Huber ne sont enga-
gées que pour 10,000 fr., ensorte que la

perte nette stra de 73,000 fr. pour la
Commune.

FRIBOURG . — On a fait jeudi un joyeux
enterrement à la Su isse Occidentale dans
un banquet qui a eu lieu à Marly, près
Fribourg, et qui a réuni pour la dernière
fois les membres du conseil d'administra-
tion et de la direction de l'ancienne com-
pagnie.

Le Conseil d'Etat de Fribourg avait
été aussi invité à cette petite fête de fa-
mille. v

VAUD . — On annonce le décès de M.
Louis Durand , professeur de dogmatique
à la Faculté de théologie nationale de
Lausanne.

Miné par la maladie, M. Durand avait
dû renoncer , il y a quelque temps déjà ,
à son enseignement académique.

Consacré en 1840, il servit l'Eglise na-
tionale pendant 35 ans, 15 ans comme
pasteur , 20 ans comme professeur. M.
Durand était pasteur de Vevey quand le
Conseil d'Etat l'appela à l'Académie.

Le défunt a joué un rôle important
dans l'Eglise nationale, soit comme pu-
bliciste, soit comme membre des corps
constitués de cette Eglise. Il représen-
tai t la tendance évangélique et un natio-
nalisme accentué. C'était un penseur.

Bulletin commercial.
Foins. — Les fenaisons sont bien

avancées dans la plaine du Rhône et sur
le plateau ; elles vont commencer dans
les hautes vallées. Il se confirme que la
quantité est en général moindre que l'an-
née dernière, mais on est d'accord pour
donner au foin de cette année une haute
valeur nutritive. Dans les hautes vallées
du Jura bernois, les agriculteurs ont pa-
raît-il la perspective d'une très abondante
récolte fourragère. Les prix des foins
nouveaux ne sont pas encore bien éta-
blis ; il s'est fait quel ques ventes aux
prix de fr. 4, 4, 4,25, 4,50 et 5 fr. les 100
kilog. Ces prix paraissent peu élevés re-
lativement à la qualité de la marchan-
dise ; mais quand le stock de foin vieux,
enoore considérable, aura un peu dimi-
nué, nous ne tarderons pas à voir les
cours se relever.

Foires. — Delémont 17 juin: 10 che-
vaux et poulains, 189 bêtes à cornes et
405 têtes de menu bétail . Prix moyens :
Bœufs de 6 ans 1100 fr. la paire ; bœufs
de travail 780 fr. la paire ; bœufs de
deux ans 600 fr. la paire ; vaches laitiè-
res 330 fr. ; génisses prêtes à vêler 420
francs ; génisses portantes 320 fr. ; va-
ches ordinaires 330 fr. ; veaux d'un an
140 fr.; chevaux de travail 360 fr. ;
porcs de 6 semaines 37 fr. la paire ;porcs
de 6 mois 110 fr. la paire. Une vache
portante a été vendue 650 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Les 'nouvelles de Rome disent que,
parmi les Suisses qui se sont rendus en
cette ville pour assister au consistoire,
on désigne M. Vuichard, de Semsales
(Fribourg), né à Genève, actuellement
curé de Cressier (Neuchâtel), comme
devant être nommé coadjuteur de Mgr
Mermillod. Cette nouvelle démontrerait
qu'il est réellement question de nommer
un coadjuteur à l'évêque de Lausanne.
Aucune nomination n'aurait d'ailleurs
encore été faite.

Un nouveau syndicat. — Des fabricants
de burins-fixes des Gras (France) et du
Val-de-Travers, réunis dimanche 22 juin
à la Brévine, ont constitué un syndicat
en vue de relever les prix de leurs pro-
duits, qui ont fléchi sous un mouvement
de baisse continu et alarmant, et de réa-
gir contre les moyens occultes trop sou-
vent emp loyés par les clients pour obte-
nir des rabais, des concessions et des
faveurs.

Une convention signée, à la fin de la
séance, stipule les pénalités très sévères
qui seront infligées aux contrevenants et
prévoit que leurs noms seront publiés
dans les journaux. Cette convention est
entrée immédiatement en vigueur.

BOUDEVILLIERS. — L'Eglise indépen-
dante de Boudevilliers a élu dimanche
dernier comme pasteur (en remplacement
de M. Ch. Berthoud , démissionnaire) M.
Daniel Junod, ministre du saint Evangile,
subside à Savagnier.

Bateao à vapeur L'HEHÉTIE

DIMANCHE 29 JUIN

COURSE

L'ILE DE SAIT-PIERRE
organisée par la

Société f édérale de gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la
M U S I Q U E  M I L I T A I R E

Programme :
9 h. du matin Départ de Neuchâtel.

lû!/s h. matin . Arrivée à l'Ile.
ll l / 3 h. » Dîner cham pêtre.
12 4/2 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 7, h. > Départ de l'Ile.
7 Va h. 5 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'Hôp ital ,
et James Huguénin , marchand de tabacs,
rue du Seyon, et dimanche matin sur le
bateau .

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

I_e Comité.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 V2 h. du matin,
Culte en français à 10 '/* h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
La Commission scolaire, réunie hier,

a pris les déoisions suivantes :
Elle a, sur la proposition de son Bureau,

voté le maintien de la classe supplémen-
taire de jeunes filles, créée au commen-
cement de l'année scolaire courante :

cette classe, qui a servi cette année à
dédoubler les secondes primaires , sera
employée pour le dédoublement des clas-
ses qui se trouveront trop chargées au
commencement d'un nouvel exercice.

Elle a, sur la demande du Comité des
logements de la fête cantonale de gym-
nastique qui aura lieu dans le courant
du mois d'août prochain, accordé l'usage
des collèges de la Promenade et des
Terreaux pour servir de logement aux
hôtes attendus.

Conformément au préavis favorable du
Bureau , elle a, sous réserve de quel ques
changements de rédaction, donné son
approbation aux statuts qui lui ont été
soumis par les intéressés, pour rè»ler le
fonctionnement d'une « Caisse de rempla-
cement des membres du Corps enseignant
primaire de la Commune de Neuchâtel. »

Enfin elle a, après une discussion
intéressante et nourrie, décidé à l'unani-
mité de prendre en considération une
proposition d'un de ses membres, ten-
dant à la création d'un poste de secré-
taire permanent de la Direction des
écoles, et renvoy é au Bureau l'examen
de cette importante question , ainsi que
des modifications que l'adoption de cette
mesure pourra entraîner dans l'organisa-
tion de la Direction.

JVOTRE FEUILLETON
(Voir le supplément)

L'action développée dans la Raison-
d 'Etat, par Yves de Noly, se passe entre
un petit nombre de hauts personnages à
la cour d'un prince, dont le trône, comme
c'est le cas de beaucoup d'autres, est
ébranlé par les idées nouvelles. Une
lutte s'établit entre les partisans de-
celles-ci et ceux qui voudraient éviter à
l'Etat une course aventureuse. Mais l'in-
térêt du livre réside surtout dans l'entraî-
nement subi par l'héroïne, une jeune fille
au noble caractère, pour le frère du roi ,
et dans les péripéties qui en sont les
conséquences.

Nous ne déflorerons pas davantage ce
livre écrit avec talent , qui sera goûté,,
croyons-nous, par les esprits délicats,
appréciateurs d'une analyse pénétrante
de l'âme humaine aux prises avec les
difficultés d'une situation périlleuse et
subissant noblement les conséquences de
son entraînement .

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 Sj i h. 1" Culte à la Collég iale.
10 3[i h. î»' Culte à la Chapelle des Terreaux .
8 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3ii Uhr , Gottesdienst in Colombier
Nachmittags 2 1(2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des.

Conférences (Grande Salle).
9 1)2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la.

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de laPloce <T Armes.
Dimanche: 9 1|2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTES ANGLAIS ù 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz -Travers (rue de la Col-
légiale).

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

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-
Arts. — Sonntag : Vormittags 9 li*. Uhr und1
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec oommunion.
Prière à 6 '/_ heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l[î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i \i heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à S heures.

CULTES DU DIMANCHE 29 JIM 1890

Monsieur et Madame Fritz Hubler et
leur famille font part à leurs parents , ami&
et connaissances du décès de leur cher
petit

CHARLE S,
survenu hier soir, après une longue ma-
ladie.

Neucbâtel, le 28 juin 1890.
L'enterrement aura lieu lundi 30 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins n° 29.

Voir le Supplément.



RAISON D 'ÉTAT
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TAR

YVES DE NOLY

I
Ce soir-là , comme tous les mardis soir ,

il y avai t réception intime chez la reine.
En d'autres termes , quel ques privilé-

giés, reconnus admissibles de par leurs
douze quartiers de noblesse — huit du
côté paternel , quatre du côté maternel —
se réunissaient dans les petits apparte-
ments de Sa Majesté et causaient à demi
voix , par groupes discrets, tout en bu-
vant du thé trop faible dans des tasses
d'argent repoussé.

S'amusait on dans ces réunions ? Je
n'oserais trop l'affirmer 1 J'affirmerais
p lutôt que pas un de ceux conviés à
l'honneur d'y paraître n'eût voulu , au
prix de sa vie, manquer à l'appel ! Dans
cette société à la fois restreinte ot arrié-
rée, esclave d'étroits préjugés tradition-
nels, les habitués des petits mardis de la
cour constituaient une classe à part , la

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas di traité avec M. Calmrmn-Uvy, tdlUur , à
Paris.

seule à leur sens qui méritât d'exister.
Et ainsi se trouvait tout naturellement
tracée la ligne de démarcation parfois
difficile à établir. On était du monde ou
l'on n'en était pas, selon qu'on avait ou
qu'on n'avait pas bu dans les tasses
d'argent repoussé. La distinction se sai-
sissait sans effort et faisait loi dans le
code social.

Rien de moins fastueux d'ailleurs que
ces soirées sélectes. La reine y paraissait
dans des toilettes d'une simp licité voulue
et, à son exemp le, les femmes évitaient
lout étalage de luxe dans leur mise-
Qu'avaient-elles besoin de recourir à de
pareils moyens pour affirmer leur supé-
riorité ! Leur sang bleu ne suffisait-il
pas ?

Quant aux distractions offertes à ce
cercle d'élite, elles n 'étaient ni plus va-
riées ni plus coûteuses que les toilettes,
De loin en loin , quel que artiste en renom,
traversant la cap itale , obtenait la faveur
de se faire entendre , mais c'était là l'ex-
ception rare, et, en somme, peu appré-
ciée. On préférait millo fois les mardis
ordinaires ayant pour seuls éléments les
conversations , les médisances fines échan-
gées à voix basse, les scandales inédits
colportés et amp lifiés. La politique aussi
y avait sa part ; ne s'imposait-elle pas
à tous dans ce petit royaume dont l'exis-
tence, fragile et contestée à l'extérieur ,
se voyait intérieurement troublée par une
opposition sans cesse grandissante ? Au
fond , la crainte du lendemain étai t dans

tous les cœurs, bien qu'elle se dissimulât
habilement sur les visages. Aussi les
moindres indices, un nuage imperceptible
sur le front de la reine, une parole échap-
pée à l'impénétrable président du con-
seil, formaient-ils le texte de mille com-
mentaires, pessimistes ou optimistes sui-
vant les commentateurs. L'optimisme
toutefois était de mode, la jeune et vail-
lante souveraine en donnait l'exemple.
Le décevant apprentissage du trône n'a-
vait pu dompter ohez elle les ardeurs
d'une âme virile ; elle croyai t au bien ,
elle y croyait d'une foi robuste et que
rien n'ébranlait. Mais que d'obstacles sur
sa route , que d'impossibilités cruelles 1
Que de dégoût, quand elle se heurtait
aux ambitions cyniques, aux intrigues
misérables, aux basses jalousies !

N'importe, elle marchait quand même !
Lorsque le roi , dont la nature rêveuse
s'accommodait mal des soucis du pouvoir ,
parlait d'abandonner la lutte, c'était elle
qui relevait son courage, elle qui lui
faisait comprendre qu 'une abdication
serait une lâcheté, qu 'il n'avait pas
le droit de rejeter cette couronne qui pe-
sait sur son front d'un poids insupporta-
ble.

Oh ! c'était une tâche douloureuse,
celle de cette femme faite pour les élans
généreux et irréfléchis, pour les amours
et les haines vigoureuses, et qu'une
étrangeté du sort condamnait à vivre
retenue par mille chaînes invisibles, en-
vironnée d'embûches , n'ayant autour

d'elle que des dévouements factices pour
combattre des dangers réels !

Pourtant le monde qui , de tout , ne
voit que la surface, la ju geait plus digne
d'envie que de pitié. Si, [de bonne heure,
elle avait connu les tristesses de l'exil ,
si ses premières années s'étaient passées
dans l'isolement auprès d'un père dépos-
sédé de ses droits , chassé de son royau -
me, n'avait-elle pas à vingt ans reconquis
une couronne par le seul prestige de sa
merveilleuse beauté !

Quedemauvais vouloirs,que d'hostilités
sourdes, son triomp he n'avait-il pas mis
en éveil ! Bile, tout à l'ivresse de sa pas-
sion partagée, dédaignait les représailles.
Heureuse, elle eût voulu que tous fussent
heureux. Dans ces premières années où
la vie lui paraissait si bonne , le devoir si
facile, elle s'était tenue à l'écart de la
politi que , bornant son rôle à répandre
des bienfaits et, lorsqu 'un enfant lui était
né, un fils assurant l'hérédité de la dy-
nastie, au cri de reconnaissance qui était
monté de ses lèvres vers le ciel se mêlait
un doute inquiétant. Un tel bonheur n'est-
il pas trop parfait ? N'est-ce pas tenter
Dieu que d'oublier à ce point qu 'il nous
a créés pour la souSrance?

Hélas ! cotte loi fatale qui condamne
l'humanité à souffrir , elle ne l'éluda pas
longtemps. Deux ans ne s'étaient pas
écoulés depuis son mariage lorsqu 'une
première désillusion vint la réveiller en
plein rêve, — l'amour du roi , cet amour
qu 'elle avait naïvement cru devoir être

éternel , lui échappait ! Oh I la torture de
cette humiliation ! L'angoisse de la ren-
fermer dans son cœur sans que personne
la devinât. Vis-à-vis de tous, vis-à-vis
du roi lui-même , du roi surtout , elle con-
servait la dignité du silence ; lui moins
qu 'un autre ne devai t connaître la pro-
fondeur de la blessure qu 'il avait faite.

Et, dédai gnense de récriminations, elle
poursuivait seule désormais la route
qu 'un moment elle avait suivie à deux ,
la roule jadis pleine de fleurs et do soleil ,
aujourd 'hui aride et désolée. Puis , tardi-
vement , l'ambition lui était venue. Ne
serait-ce pas une faiblesso indigne d'elle
de s'attarder dans l'égoïste contemp lation
de son chagrin I Ello avait mieux à faire.
Son influence sur le cœur du roi n'exis-
tait plus . _____ bien , elle en exercerai t une
autre , meilleure peut être , plus durable à
coup sûr , l ' influence quo la Galigaï, fière
et imperturbable , formulait superbement
à la face de ses juges.

Et ce fut  un spectacle singulier que
celui de cette femme si jeune, qui n'avai t
vécu jus que là que pour aimer et être
aimée, s'initiant aux problèmes ardus de
la politi que , élevant sa voix dans le con-
seil , étonnant ministres et di plomates
par son intuition merveilleuse de l'art de
gouverner . Peu à peu le rôle qu 'elle
avai t adop té comme dérivatif l'absorba
tout entière. Combien ses amertumes in-
dividuelles lui semblaient peu de chose
en regard des grandes et poignantes
questions à débattre, des intérêts gêné-

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

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

*-\J KJ _Tt_Q____ - faire inscrire chez
D. Hirschy-Droz, Industrie 12.
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — (confection très soignée.

iilisiSiSilIi^̂fr. 70, 65, 60, 55, 45 40 I Q 20, 18, 15 et \L 30, 25 et \ 5 fr. b 4.50 3.50 et IM gSgïï ZSÏZia 3 - -S3», 35 et I t J  CHEMISES blanch%2.50,3.50 et5
Reçu un très grand choix de vêtements pour j eunes gens et enfants. | Avec chagne vêtement , morcea ux ponr réparations , j Vêtements d'enfants , de la saison demie, céflfis à moitié prix.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
C-liez

N. SCflMIDER, fabricant
à POERENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 k°* et

en colis postaux de 5 et 10 k0'.
Echantillons et prix-couran t à disposition.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - 6AUTSGHI
Rue du Seyon

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 50 centimes le Tcilog. ¦

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

f i l  /»T7Y»l/ _i & vendre pour 55 francs.
DlL >y i;LU Roue lm30. S'adresser au
bureau de la feuille. 910

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

Agent de The Quadrant Tricycle Cie et George Townsend (Angleterre).
Accessoires pour vélocipèdes. — Catalogues gratis.

A vendre d'occasion , une bicyclette Hillraann en bon état.

OOOOOOOOOQOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOC
Q 
O
0
Q Tissas robes , Tissns ménage , Trousseaux
9 Confections pour dames
5 Habillements et Cbemises sur mesure
0 AMEUBLEMENTS COMPLETS
9 Fourniture et réparation de literie

§ PAUL 1UPLAIN
0 12, Rue Jaquet-Dros , 12 (Cercle du Sapin)
A CHAUX-DE-FONDS
5 (H-51-Ch)
0ool 
OOD000000 0003000000 0DOOOOOOODODC

I <*> «rî?l55=9' Demandez pa rtout
1 % \ V LE VÉRITABLE II1949Q g.

1 «Si CAFÉ FRANCK %
îj § um ŷjjyyajjj 
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FABRIQUE DE VINAIGR E DE VIN
Bôle, près Colombier

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

FABRIQUE DE VINAIGRE DE VIN
(véritable système de Dijon)

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

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

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

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

Bôle, le 10 juin 1890. FÉLIX CHABL.E.

An magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand

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

— Se recommande. —

BONNE CONFITURE tK'
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

Eh 

a q u e c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s
et a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  la  p e a u
sont détruit dans les plus court temps tout{_ fait et sans aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton aveo flacon et pinceau 1 franc.
EtjtoHîgea . nrôJjUrt.1>SoMJMfll
\Jff f f iff i  nÇiiSjniti {̂ P JSB

Dépôt général pour la Suisse :
Paul Hartmann, Pharmacie à Steoltbom.

Dépôts t
A Neuchâtel : pharm. Dardel et Bourgeois
Au Locle: pharm. Caselmann et Theiss.



raux à sauvegarder ! Il s'agissait bien
vraiment de disputer un mari infidèle à
à des rivales indignes, lorsqu'au dedans
le royaume menaçait ruine, lorsqu'au
dehors son existence même était en jeu .
Il fallait se défendre , livrer le bon com-
bat, ramener un peuple égaré aux saines
traditions et aux saines croyances. Il
fallait consolider ce trône qui vacillait
sur ses bases, le léguer raffermi au frêle
enfant sur lequel sa mère avait reporté
toutes ses tendresses. Oh 1 la mission
était belle. Celle qui l'accomplirait n au-
rait pas vécu en vain. Et la courageuse
femme demeurait sur la brèche, sereine
et forte, ne laissant jamais soupçonner
que parfois, vaincue par les sombres pré-
visions de l'avenir, elle était tentée de
désespérer.

Le mal était venu bien vite. Quelques
années plus tôt, lorsque le roi Éric parve-
nait au pouvoir , son règne s'annonçait
sous les plus favorables auspices. La
philanthropie du jeune souverain, ses in-
tentions loyales de réprimer les abus,
sa sollicitude pour les classes souffrantes,
l'avaient rendu fort populaire. Et la reine
Christiane partageait sa popularité. On
l'aimait, elle, pour l'éclat de sa beauté,
pour la séduction mêlée de grandeur de
toute sa personne ! On l'aimait plus en-
core pour sa charité héroïque qui , bravant
la contagion , l'agenouillait au chevet des
mourants. Que de fois ses douces paroles,
son lumineux sourire n'avaient-ils pas
apaisé les terreurs de l'agonie 1 Oui, les

débuts du règne s'annonçaient remplis
de promesses, mais les peup les, comme
les enfants, ont leurs caprices. Peu à peu
sans qu'on sût au j uste à quoi attribuer
le reviremont, des symptômes de désaf-
fection s'étaient produits. On murmurait
tout bas que les essais philanthropiques
du roi n'avaient abouti à rien ; qu 'au de-
meurant, après quatre années d'infruc-
tueux eflorts , les misères étaient aussi
grandes , les abus aussi vexatoires. Si, à
ce moment, on n'osait pas encore s'en
prendre directement au souverain, en
revanche, on s'attaquait sans ménage-
ment à son ministère. Ceux qui le com-
posaient ! des arriérés , des conseillers
néfastes ! C'étaient eux qui paralysaient la
bonne volonté d'Éric, eux qui le mainte-
naient dans l'ornière des routines d'un
autre âge. Car, même ici, dans ce
royaume exigu et primitif , les idées sub-
versives avaient fait leur chemin. Même
ici, les ap ôtres d'un faux libéralisme ren-
contraient des auditeurs naïfs s'extasiant
devant leurs doctrines. Et , pliant sous
l'orage, le roi avai t sacrifié le seul homme
qui possédât sa confiance, le vieux comte
de Heldt, le ministre austère dont le nom
était à la fois synonyme d'intégrité et de
réaction. Celui-ci était tombé , inébran-
lable dans sa politique intransigeante ,
mais sa chute, loin de satisfaire les esprits,
ouvrait la porte à des exigences nouvelles.

(A suivre.)

V A R I É T É S

LETTRES DE TUNISIE

Dix-neuvième lettre .

Sidi Tabet, 26 mai 1890.
Vous serez sans doute surpris de rece-

voir une lettre datée d'ici au lieu de
l'Enfida , et moi-même je suis le premier
bien étonné. Voici ce qui a eu lieu. Depuis
quelques jours le président de la Compa-
gnie se trouvait à l'Enfida , et on parlait
de changement probables dans le per-
sonnel, quan d le 6, à midi , on vint me
dire d'aller au bureau où le régisseur
m'appelait. Je le trouvai en compagnie
du directeur qui me proposa de venir ici
pour remp lacer momentanément le ca-
viste qui s'en allait en France pour
affaires de famille. J'acceptai sans une
minute d'hésitation , car j 'avais ainsi toute
trouvée l'occasion de visiter Sidi Tabot
dont j 'avais beaucoup entendu parler. Je
demandai l'après-midi pour préparer mes
effets, et le lendemain, de bonne heure,
je prenais la route de Tunis.

Je savais qu 'heureusement les chemins
étaient secs et que je n'aurais pas à
vaincre les mêmes difficultés que j 'avais
eu tant de peiue à surmonter dans mon
dernier voyage. J'eus tout le temps d'exa-
miner le pays et de voir les blés et les
orges en épis. Les plus avancés commen-
çaient à jaunir , et quoi que ce soit la
troisième fois que je fasse cette route , je
vis des choses que je n'avais pas encore
remarquées.

Ainsi, depuis Bonficha , en regardant
au Nord-Ouest , on voit dans une vallée
ce que j'avais pris les autres fois pour
des villages arabes, et qui sont, en défini-
tive les ruines de cités romaines, Aphro-
disium et Batria (je ne vous garantis
pas l'orthographe des noms).

Je n'ai pas visité ces ruines, mais à
les voir de loin , elles doivent être consi-
dérables. A Aphrodisium entr'autres, on
voit encore un arc de triomphe assez
bien conservé.

Nous arrivâmes avant le coucher du
soleil à Crombalia où les voituriers vou-
lurent coucher. Pour moi, connaissant
bien les localités, je franchis encore les
quatorze kilomètres qui me séparent de
Cedria , pour aller serrer la main à deux
de mes camarades qui y sont encore.

Le lendemain , j 'attendis au passage à
Hamman-el-If, la charrette, et à dix heu-
res nous entrions dans la ville de Tunis.
A trois heures, j 'en repartais, sortant par
la porte Bab Tadoum pour suivre la
route de Biserte jusqu 'à la Sebela. J'avais
déjà fait cette route, il y a trois ans, en
allant à Uti que, mais alors j'avais les
fièvres et je n'avais pas remarqué la
beauté des oliviers qui croissent en grand
nombre dans cette partie de la Tunisie.
Nulle part je n'ai vu des troncs aussi
gros et des pousses aussi vigoureuses.
Tous les troncs sont creux, ce qui indique
une grande vieillesse. Je pense que cer-
tains d'entre eux peuvont avoir vu passer
les légions romaines. En ce moment ils
sont tout en fleurs.

Ou trouve sur la route, au sortir de
Tunis , uu immense aqueduc romain qui
conduisait les eaux de Zagouan à Car-
thage. Un peu plus loin , le Bardo , village
arabe avec le palais du Bey, où a été
signé le traité qui a placé la Tunisie sous
le protectorat français , et où se font
aujourd'hui les exécutions cap itales. Ce
palais, qui n'est pas habité, ronferme,
m'a-t-on dit , un musée qui est ouvert au
publio, le dimanche.

Après le Bardo, on trouve la Manouba
où est caserne un régiment de chasseurs
d'Afrique. Ces deux: villages sont entou-
rés de propriétés et de jardins, mais ce
sont les seuls qu 'on rencontre. On ne
trouve plus que quelques douars qui,
comme d'habitude sont placées assez
loin de la route. Mais les gourbis sont
construits autrement que ceux des envi-
rons du Cap Bon. J'en ai vu plusieurs
avec des murs à hauteur d'homme, tandis
que près de Cedria et de Crombalia ils
sont en chaume, et quand on a passé le
Kangua, on ne trouve plus guère que des
tentes.

Depuis la Sebela nous quittons la
grande route nous dirigeant à l'Ouest , et
après avoir parcouru trois kilomètres, et
traversé un grand douar, nous arrivons.

J'avais une lettre pour le régisseur et
je fus vite casé. Le lendemain je prenais
l'inventaire de la cave. Elle est meublée
de 22 foudres de 55 hectolitres chacun,
mais il faudra tout déménager cet au-
tomne , car ils sont provisoirement dans
une anoienne écurie et on construit des
caves à 5 ou 600 mètres plus loin.

En voyageant dans ce pays, on prend
forcément des habitudes de sobriété. Les
voituriers sont en général arabes ou

maltais. Pendant les deux jours que j 'ai
été avec eux, ils ne se sont arrêtés que
pour fairo boire et manger leurs chevaux.
Quant à eux ils mangent un morceau sur
la oharrette. Ils recueillent de l'herbe
pour leurs chevaux sur los bords de la
route, et quel quefois du blé ou de l'orge
daus les champs voisins.

Quant à s'arrêter toutes les deux ou
trois heures pour donner l'avoine et boire
un verre , ils n'y pensent seulement pas.
Il est vrai qu 'il y a peu de cafés sur los
routes, et pour eux , ils vont très bien
depuis quatre heures du matin à midi et
de deux heures à la nuit sans s'arrêter.

En général, on boit moins ici que chez
nous, mais en revanche les liqueurs qu'on
débite sont de vrais poisons. Depuis que
les vignes rapportent , le vin est bon, c'est
vrai, mais ce qu'on vendait autrefois sous
le nom de vin de Sicile n'avait de vin
que le nom.

Sidi Tabet est une propriété que le
comte de Sancy avait obtenue du gouver-
nement tunisien pour 99 aus, à la condi-
tion d'y entretenir un certain nombre
d'animaux reproducteurs des races che-
valines et bovines pour améliorer les
races du pays. Il a cédé ses droits à la
Compagnie franco-africaine aux mêmes
conditions, moyennant un tant pour Cent
sur les bénéfices.

Cette propriété est dans la vallée de la
Medjerda au bord de laquelle on a établi
une machine à vapeur pour irriguer une
partie de la propriété. Le pays est très
fertile ; on fait beaucoup de fourrage ; il
y en a bien une vingtaine de meules dont
quel ques-unes ont quarante mètres de
longueur et quinze de largeur . Il y a
aussi beaucoup de céréales et, ce que je
n'avais encore jamais vu en Tunisie, une
grande étendue en avoine qui est très
belle. Les foins sont à peu près finis , et
on va commencer les moissons. On a
monté deux moissonneuses avant-hier,
outre les deux qu 'il y avait déjà , et ce
ne sera pas trop, car il y a environ
600 hectares de céréales,équivalant à 2200
poses de chez nous. Pour faire les foins
il y avait 5 faucheuses en activité.

Le haras se compose de 9 étalons,
95 poulinières, 86 produits des années
précédentes, et 47 poulains de l'année.
Tous les reproducteurs sont choisis avec
soin, soit purs-sang, soit croisés anglo-
normands. Ces animaux vont pâturer en
deux troupeaux , les juments avec les
poulains de l'année d'un côté, et tous les
autres dans un autre pâturage. J'aime à
voir les juments avec leurs poulains ren-
trer le soir. Quel quefois tout ce troupeau
arrive à fond de train , pêle-mêle. Une fois
dans la cour, chaque poulain retrouve sa
mère pour entrer avec elle dans la boxe,
et tout cela se fait sans bruit , sauf les
hennissements.

Outre cela, il y a encore les chevaux
et les mulets d'attelage nécessaires à
l'exp loitation. Quant à la race bovine , il
y a environ 300 têtes dont 150 vaches,
la plupart de la race du pays, petites ,
g: èles, le cou long et mince. Les taureau x
sont de race Durham ou Charolais, ou
descendant de ces races. Les Durham
donnent en général les meilleurs produits
ce qui m'a étonné, car je croyais que
cette race se trouvait mieux d'être nour-
rie à Tétable.

Les taureaux et les vaches pâturent
ensemble, mais les veaux de l'année sont
la p lupart du temps conduits à part , et
lo soir et le matin , on lâcho vaches et
veaux daus la cour , afin que ceux-ci
puissent téter leurs mères.

Les Arabes font très peu de cas du
lait. Quaud il y a grande abondance
d'herbe et par conséquent de lait , et que
le veau ne peut pas tout boire, ils en ti-
rent pour leur usage et font quelquefois
du hnurre.

J'ai vu leur procédé de fabrication qui
est bien primitif. Ils mettent leur lait ou
leur crème dans uue outre eu peau de
bouc qu 'ils suspendant à trois pieux.
Puis, une femme ou une fillette balance
cette outre jusqu 'à ce que le beurre soit
fait. Et le beurre obtenu ainsi n'est pas
trop mauvais, si seulement il était un peu
plus propre. On y trouve un peu de tout-
Pour ce qui est du lait je n'en ai pas en-
core goûté depuis que je suis en Afri que.

J'ai vu un jour près de l'Enfida deux
petites filles de 10 à 11 ans qui tétaient
une chamelle, chacune d'un côté. La
brave bête les laissait faire pendant que
son petit à quel ques mètres plus loin
avait l'air de trouver le procédé un peu
sans gêne.

Quoique j 'aie déjà passé ici trois di-
manches, j e n'ai pas encore visité le
pays, sauf la machine au bord de la
Medjerda. En revenant, j 'ai passé près des
vignes qui m'ont paru belles. Je ne suis
pas allé les visiter parce qu 'il faisait trop
chaud et que c'était l'heure du repas. Il
y en a 180 hectares dont une centaine de
rapport et les autres de un et deux ans,

J'ai retrouvé ici, chez l'entrepreneur

des fourrages, deux hommes qui avaient
taillé la vigne à Cedria. Ils étaient alors
nouveaux débarqués, mais ils ont bien
changé. Ils sont bronzés et ils ont mis
de côté leurs allures bourgeoises et ne
sont plus embarrassés pour se procurer
de quoi manger ou pour se coucher.

J'en ai aussi reconnu un, — un ancien
receveur dos postes, qui est maintenant
ouvrier de campagne. — Nous avions
fait la traversée ensemble, et je l'avais
perdu de vue jusqu 'à hier, et c'est lui qui
m'a reconnu.

Je me suis demandé si j'avais changé
autant que lui , non pas que je le trouve
vieilli , il a au contraire l'air plus robuste
et plus décidé. Sans doute pour émiger
aux oolonies il ne faut pas être des fem-
melettes et il faut laisser ses habitudes
dans son pays, pour se faire à une ma-
nière de vivre toute différente, mais on y
gagne qu'on se fortifie , qu 'on acquiert
p lus d'iudépendance et un esprit d'initia-
tive qui manque tro p souvent quand on
marche dans la vieille ornière où tous les
pas sont marqués.

J'ai reçu, en même temps que votre
lettre 5 numéros de la Feuille d'avis qui
m'ont fait bien plaisir. Veuillez remercier
de ma part M. le rédacteur. Je no les ai
reçues qu 'hier parce qu'elles sont allées
à l'Enfida.

Je vous aurais bien écrit p lus tôt mon
changement d'adresse, mais j 'ai craint
que les lettres ne se croisent, ce qui en
effet serait arrivé.

Si je n 'étais pas venu ici, je pensais
partir à la fin du mois pour le pays, mais
tout est renvoy é à d'autres temps. Il fau -
dra pré parer la vendaDge, puis, après la
vendange viendra l'hiver et je ne sais
pas de quelle façon je supporterais l'hiver
au pays. Enfin , je dis comme l'Arabe :
« J'irai, si Dieu le veut », et avec le chré-
tien : « Quand Dieu voudra . >

Je ne sais pas si le pays ici est aussi
sain qu 'à l'Enfida. J'en doute un peu,
car la vallée de la Medjerda a une assez
mauvaise réputation sous ce rapport. Il
est vrai qu 'à Sidi Tabet, la vallée est
large et que la brise de mer s'y fait
sentir.

Nulle part en Tunisie je n'ai vu les
ouvriers aussi bien logés qu'à Sidi Tabet,
pour moi seul j 'ai trois belles chambres
et une cuisine, avec un petit jardin qui,
il faut bien le dire, est rempli de mauvai-
ses herbes, mon prédécesseur l'ayant
complètement négligé quand il a su qu 'il
quittait.

Et moi , j e l'ai laissé dans le même
abandon , ne sachant pas combien de
temps je resterai ici. Du reste, je ne fuis
plus de projets et j 'accepte ma destinée,
pensant que puisque Dieu me l'envoie,
c'est ce qui me convient le mieux.

27 mai , jour où je mets ma lettre à la
poste, on a commencé la moisson.

Un nouveau jouet court les rues de
Paris . Son no"m ? Une onomatopée. Le
joujou fait psitt , et à ce bruit on se re-
tourne immanquablement , ce qui agace
beaucoup do gons. Pierre Véron s'en
amuse dans le Monde illustré :

i O psitt , psitt de la réclame, je vous
reconnais sous cette forme caricaturale.
N'est-ce pas ainsi que procèdent tous los
monteurs de coups dont les boniments
aguichent la pratique ?

« Ainsi la politique multiplie ses ap-
pels dans les prospectus électoraux,
dans les excentricités des réunions publi-
ques, partout où il y a lieu de berner le
bon gogo, membre du suffrage universel.

« Oui , vraiment , il a sa philosophie
allégorique ce joujou énervant. Il a aussi
ses vertus comme éprouvette. On peut
juger le caractère des gens, rien qu 'à
leur façon de se retourner .... ou de ne pas
se retourner du tout. S'il s'agit de dames,
se méfier de celles que l'appel trouve
aussitôt dociles. Les autres, celles qui ne
cèdent qu'après des récidives nombreu-
ses, sont de simp les filles d'Eve que la
curiosité emporte.
. Psitt.... Voilà le bon badaud. Oh! du

premier coup çay est, avec lui. N'espère-
t il pas toujours quel que surprise pour
son béatisme? Psitt... Voilà, au contraire,
le monsieur qui se raidit. Il ne veut pas,
non , il ne se retournera pas. Pourtant à
la longue , la titillation devient irrésisti-
ble : il s'est rotourné ! »

Avis aux Abonnés
iJflF* I>es personnes dont l'abonnement

expire le 30 juin , 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 co7ib'aire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
première semaine de juill et, le montant des
abonnements non encore réglés.

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTORF
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Argovie en Suisse 0*L

1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. ytÈ
1884 Nice, médaille d'or. Km.
1885 Paris, médaille d'argent. BEL1889 Gand (Eelgique), médaille d' or. J IHSk1889 Paris, diplôm e d'honneur. MMÊÈÊÈk

Recommandée par les autorités les plus éminentes f f É tk^ Wjk
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- IW&^Â §M|
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- uffllf|̂ Sa|f|B
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- Hl||Hl|p

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales |â̂ §lt§ $|
et les principales pharmacies, ainsi que chez f?-pi SB!

MM. ZEHIVDER & C, propriétaires, ^^^^^Pà Birmens lorf , Argovie en Suisse. ^^M0^
NR. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à

MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

???????????????? ??
* Si vous souffrez des j [

4 Cors anx pieds , verrues , durillons , etc. +
? essayez une fois la •

? POUDRE CORRICIDE ?
T SCHELLING T
X et vous avouerez qu'il n'existe pas *p
A de remède plus simple, plus sûr et A
+ moins coûteux pour s'en débar- £
# rasser vite et sans souffrances. Â
? Nombreuses félicitatiems. ?
_£ Prix de la boîte : 60 cent. x
I A la pharmacie G U E B H A R T , i
X à N EUCHATEL. X

NASSE MÉTALLIQUE
Nouveau piège perpétuel pour

rats et souris.
Dernièrement, à Neuchâtel , 14 sou-

ris ont été prises d'une nuit dans le
même piège. (H. 6852 L.)

pour souris, fr. 2 ; pour rats, fr. 3.
Prospectus franco sur demande.

BAZAR VAUDOIS, Place
Saint-François, -Lausanne.

VIN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

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

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

AZZOLINI  FRÈR ES ,
entrepôt , Lucerne.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° -=41
8e recommande,

H. MULLER.
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,
Neucbâtel.

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

MAGASIN
AUGUSTE COURVOISIER
Bouteilles et chopines à bière

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

phie.
Syndetikon, véritable colle de

poisson.
Nouvelle pommade à nettoyer

les métaux.
En dépôt :

Servioes en ruolz 1" qualité, prix
de fabrique.

Biberon Robert.

J. -E. BEAUJ ON, Chaux-de-Fonds
Hui le d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

BOBIAOniLLIAI
Par barriques et demi-barriques, s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard, faub. de l'Hôpital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-B.l.ajse.
Ernest Morthier,rue de l'Hôpital 15.

Liquide pour laver les cha-
peaux de paille soi-même ;

Savon à détaoher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

DDUUnnTl PT Pure race' * vendre.
rJJIlIlUUUlJ l S'adresser au Bufiet de
la Gare, Neuchâtel.


