
lÈDACnOB : 3, Temple-Keni, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
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Bulletin météorologique. — JIM
Lti observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 28. Pluie intermittente tout le jour .
Brouillard sur Chaumont.

Du 29. Pluie in termit tente  jusqu 'à Shexu-es.
Le ciel se découvre vers 4 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2s| 12.6 11.0; 15.o'e@ô.o]85.d NO faibl. couv
29J 7.2 5.5 10.5665.71 3.0, » » »

Du 28. Pluie in termit tente  lout le jour.
Soleil par moments le matin. Brouillard sur
le sol depuis midi.

Du 29. Pluie jusqu 'à 2 heures. Soleil perce
et le ciel s'éclaircit après S heures.

NIVEAU DU IiAO :
On 30 juin (7 heures du m.): 429 m. 690
Du 1" j uillet » 429 m. 740

Du 1" juillet. Température du lac : 17°

Avis aux Abonnés
IW Les personnes dont l'abonnement

exp ire 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 contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
première semaine de juillet , le montant des
abonnements non encore réglés.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre un bien-
fonds situé sur les Communes de Bou-
devilliers et des Geneveys-sur-Coffrane ,
d'une contenance de 167 hectares (619
poses), en partie boisé, pouvant servir
à l'alpage de 200 pièces de bétai l et à
l'hivernage de 30, et renfermant 3 bâti-
ments et 5 citernes sus-assis. Les bâti-
ments sont assurés pour fr. 20400. Cet
immeuble pourrait facilement être par-
tagé en deux ou trois lots. S'adresser à
M. J. Breguet , notaire , à CoSrane.

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

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

TERRAIN à BATIR
A vendre , à Trois-Portes-Dessous, une

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

Cet emplacement est très favorable
pour bâtir.

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

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

du soir, paraissent
fans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 juillet 1890, dès 9 heures
du matin , Place Purry, 1 potager en
fer, 1 commode, des outils de sculp-
teur, et des effets d'habillements.

Neuchâtel , le 27 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.

A N N O N C E S  OE V E N T E

On offre à vendre un ameuble-
ment de salon, comprenant : un
canapé, 4 grands et 6 petits fau-
teuils en velours de laine, frap-
pé, couleur bleu foncé ; un cartel
en marbre noir, 1 table ; le tout
parfaitement conservé. S'adres-
ser à la pharmacie du Val-de-
Ruz, à Fontaines.

A VENDRE
un jeune chien de garde, de grande race.
S'adresser au Café du Marché.

930 On offre à vendre une belle ju-
ment à deux mains, propre pour la voi-
ture et la selle, âgée de 5 ans. S'adresser
au bureau de la feuille.

Thés Lecoultre l Repoli
BRASSUS

Provenance directe : Chine, Indes,
Ceylan.

En vente chez :
Mme Adèle Quinche, ruo St-Maurice 10.
Mme E. Jenzer, rue J.-J. Lallemand.

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair, goût exquis, en fûts
de 150, 300 et 600 litres.

Echantillons etprix, sur demande, gra-
tis franco.

FABRIQUE DE CONSERVES
à SURSEE (H-2481-Z)

EPICERIE
Four cause de départ, on offre

à remettre, au centre de la ville,
un petit magasin d'épicerie avec
logement. Reprise i 4000 fr. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

PPBBnnTÏP T P"6 race' à vendre.
fDIUlUUUIj l S'adresser au Bufiet de
la Gare, Neuchâtel.
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NOUVEAUTÉS — MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

PiBfS Magasins de Nouveautés réunissant dans tous leurs CÀPT ' ii uf ttM articles le choix le plus complet , le plus riche et le plus élégant. • «ifUw

Nous avons l'honneur d'informer les Dames que notre Catalogue des Nouveautés
de la Saison vient de paraître et qu'il est envoyé franco à toutes les personnes qui
en font la demande.

En raison de l'accroissement constant de nos affaires , nos assortiments sont très
considérables et nous pouvons affirmer que nous offrons des avantages incontestables,
tant au point de vue de la qualité que du bon marché de toutes nos marchandises.

Indépendamment de notre Catalogue de Saison, donnant un aperçu de nos prin-
cipales Nouveautés, nous tenons à la disposition des Dames :

Des échantillons variés de tous nos tissus en: Soieries,Lainages,Draperies ,Etoffes
nouvelles, Tissus imprimés, Dentelles , Rubans, Tap is et Etoffes pour ameublements ;

Ainsi que des albums, descriptions et reproductions de tous nos modèles de :
Confections , Robes et Costumes pour dames et f illettes, 7 éléments pour hommes et garçons,
Modes et Chapeaux , Corsets, Jupes , Jupons , Peignoirs, Trousseaux et Layettes, Lingerie,
Bonneterie, Linge confectionné , Mouchoirs , Chemises pour hommes, Parapluies et Om-
brelles, Gants, Cravates, Fleurs et Plumes, Chaussures pour hommes, dames et enfants,
Literie, Couvertures, Articles de voyage, Articles de Paris, Tapisserie, Meubles, etc.

Toutes les commandes atteignant une valeur de 25 francs sont envoyées contre
remboursement franco de port , à destination de toutes les localités desservies par une
gare de chemin de fer. — Les droits de douane sont à la charge de nos clients.

Adresser toutes les lettres « AU BON MARCHÉ », Maison ARISTIDE BOUCICAUT,
PARIS. — Adresse télégraphique : « Maison BOUCICAUT , Paris ».

La Maison du BON MARCHÉ n'a de succursale ou représentant, ni en France
ni à l'étranger, et prie ses clients de se mettre en garde contre Jes marchands qui
se servent de son titre pour établir une confusion.

Le principe invariable de la Maison du BON MARCHÉ est de vendre tout à
petit bénéfice et entièrement de confiance. Ce principe , qui a toujours été
loyalement appliqué , lui a valu un succès non interrompu et sans précédent.

La maison du BON MARCHÉ a obtenu à l'Exposition universelle de 1889
Deux grands prix — Trois médailles d'or— Trois médailles d'argent .

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

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

Â vendre d'occasion, une bicyclette Hillmann en bon état.

BIJOUTERIE K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cïeil dans tous les genre» Fendêe en 1838 î

X! JOBÏN j
Successeux m

Maison dn Grand Hôtel dn Lac |
| i NEUCHATEL Q \
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.

Occasion
A vendre quatre chevaux de

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

A vendre plusieurs pianos d'oc-
casion en bon état, de 200 à 500 fr.,
chez Hugo-E. Jacobi, facteur de pianos,
4, route de la Gare, Neuchâtel.

A vendre une armoire à une porte.
Avenue du Crêt 14, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre un chien âgé de 5 mois.
S'adresser Chavannes 16.

A vendre une poussette presque neuve,
à un prix modéré. S'adresser Ecluse 32,
au 1er étage.

SALAMI
nouveau , mi Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

I r DITTCD f errugineux au
LL Dl I I UII  Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer, du quinquina, et
est préparé aveo du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

ARTICLES DE PÊCHE I
en tous genres ! m

CANNES à PÊCHE 1
Caleçons de Bain } I

g Bonnets de Bain g B

£ SAVON léger f  Bain * |È¦H — w m
£ SAVON DU CONGO 2 fl
H — H j

, Brosserie, Parfumerie i §9|

SAVOIE - PETITPIERRE I
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds. I



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

JL RÉ GULATEURS
ĴS! ler CH0IX

pNitÉfF Chalets à coucou.
JliSStt Réveils.
f flliw Montres de poche.
tll |1| Bijouterie.
|;! ij^te| Rhabilla g '"entousgenr e^

' w ' wlIlsMiH' Se recommande ,

JS H. STAHL
jET", le bâlirnent du Théâtre

Y me de l'Hôtel-de-Ville

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.

BE URRE FRAIS
de montagne

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

S. FREIRIRG HAIS , laitier.

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

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BEBGMAJVX

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

¦pTAlVn en bon état, à vendre ou
MA lirlU U à iouer5 chez J. Buffet, à
Marin. — A la même adresse, à vendre
un bois de lit en frêne massif, neuf , ar-
moire à une porte et autres meubles.

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN,

RAISON D 'ETAT

3 MM lie la Mil Ms li ImAalel

PAE

YVES DE NOLY

La petite marquise interrompit le jeune
homme en tressautant sur son fauteuil.

— Voulez-vous vous taire, monsieur le
duc, Si vous croyez que c'est divertissant
d'écouter vos prophéties lugubres ! Son-
gez que nous sommes en plein carême et
ne marchez pas sur les brisées de Jéré-
mie... Du reste, poursuivit-elle avec une
jolie moue d'enfant gâté, vous en serez
pour vos frais d'éloquence. Vous ne me
convertirez pas. Je tiens votre prince
Ewald pour un affreux révolutionnaire !
Et si peu galant avec les femmes ! Il les
regarde de son haut comme s'il avait
affaire à des êtres inférieurs. Ce n'est pas
une fameuse preuve de jugement, vous
savez.

Pour la première fois, le visage du duc
de Lœwen se dérida. Il s'inclina avec un
sourire malicieux.

— Il dépendrait de vous, madame, de
lui faire changer d'opinion.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paj de traité avec M. Calmann-Urj, éditeur, à
Pari».

La jeune femme eut une explosion de
gaieté.

— Des phrases ! des compliments de
vous à moi, mon cher duc ! Allons donc !
c'est trop tard ! Depuis cinq ans, j 'ai
remué ciel et terre pour que vous me
fassiez la cour ! Oh! je n'étais pas exi-
geante ! un bout de déclaration à vos
moments perdus ! Vous ne vous êtes pas
seulement aperçu de mon manège. Aussi
j 'y ai renoncé. J'imagine que j'aurais
absolument le même succès auprès du
prince Ewald !

Elle renversa la tête sur son fauteuil ,
riant de tout son cœur. Au même ins-
tant, un murmure parcourut l'assemblée.
Sa Majesté sortait de son petit salon. Le
silence se fit et, en un clin d'œil, tous furent
debout.

La reine s'avança, saluant à droite et
à gauche. Toute vêtue de blanc, une
seule étoile de diamants brillant dans ses
cheveux d'or, on eût dit d'une apparition ,
tant sa beauté était vaporeuse et imma-
térielle. Son regard , qui semblait cher-
cher quelqu 'un, s'arrêta sur le duc de
Lœwen. Un moment elle hésita, puis lui
fit signe d'approcher.

— Je voudrais vous parler , mon cou-
sin, dit-elle.

Et elle l'entraîna à l'écart. Seule vis-à-
vis de lui, dérobée à l'attention curieuse,
son sourire factice expira subitement ;
d'une voix précipitée elle l'interrogea :

— Avez-vous vu Ewald aujourd'hui ?

— Ce matin même, madame.
— Eh bien , que dit-il ? Comment ex-

plique-t-il son étrange sortie d'hier ?
Sait-il à quel point le roi est irrité , juste-
mont irrité ? Ne comprend-il donc pas le
mal qu'il nous fait, qu 'il fait au pays,
qu 'il se fait à lui-même ?

— Le prince, Votre Majesté ne l'ignore
pas, se figure accomp lir une œuvre de
salut pour tous ! C'est un illusionné qui a
foi dans la mission qu'il s'impose. Au-
jourd 'hui, cependant, j e l'ai trouvé moins
sûr de lui. Il reconnaissait qu 'il était allé
trop loin , que, dans une certaine mesure,
sa parole avait dépassé sa pensée.

Un pli amer contracta la bouche de
Christiane.

— Lui ! admettre ses torts ! ce serait
un trait nouveau de son caractère. Quand
donc ne s'est-il pas jugé infaillible ! Vous
le savez tout aussi bien que moi.

— La reine me permet-elle de lui ré-
pondre franchement ?

— Je vous y autorise toujours , mon
cousin.

— Eh bien , madame, le prince est
moins difficile à ramener qu'on ne sup-
pose. Mais pour qu 'une entente fût pos-
sible, il faudrait s'y prendre autrement,
ne pas le tenir en suspicion, ne pas lui
laisser croire qu'on met en doute sa
loyauté et son patriotisme. Votre Majesté
daignera excuser la liberté de mon lan-
gage. C'est en l'attirant au lieu de l'écar-
ter , en lui donnant une large part dans la

direction des affaires du pays qu'on arri-
verait p lus sûrement à le convertir.

La reine secoua tristement la tête.
— Croyez-vous que nous n'ayons pas

épuisé les tentatives de conciliation ! Et
cependant , mon Dieu , j e veux bien , moi.
Je suis toute prête à renouveler l'effort.
mais c'est lui qui s'éloigne de nous,
N'afîecte-t-il pas de ne paraître ici que
dans les grandes solennités ?

— Il croit, madame, que sa présence
n'est pas agréable à la reine.

— Ne fait-il pas tout pour me la ren-
dre douloureuse ? Eh bien , n 'importe !
Qu 'il vienne! Qu'il comprenne donc en-
fin que nous ne demandons que la con-
corde, que l'oubli du passé. Il devrait
sentir pourtant qu'en travaillant contre
nous, il se perd , que nos intérêts sont les
mêmes. Ce n'est pas trop de toutes nos
forces réunies , Dieu le sait, pour conju-
rer l'avenir qui nous menace.

Elle s'arrêta tremblante d'émotion ,
puis elle reprit plus calme:

— Je vous confie cette tâche , Olaf.
Aidez-nous. Vous seul avez de l'influence
sur le prince. Usez-en pour son salut et
pour le nôtre.

Le duc se pencha sur la petite main
que Christiane lui tendait et y déposa un
baiser respectueux.

— Votre Majesté sait qu'elle peut
compter sur moi.

— Allons, dit la reine d'un ton résigné,

il s'agit maintenant de reprendre son
masque.

De nouveau, esquissant un sourire, elle
revint au milieu de la galerie, s'arrêtant
ici et là pour adresser un mot aux fem-
mes rangées sur son passage. Parvenue
devan t la baronne de Plakhorn , elle allait
passer outre lorsqu 'elle se ravisa soudain.

— J'ai su que vous aviez été souffrante
madame la baronne, dit-elle d'une voix
très douce. Je suis heureuse de vous voir
rétablie.

Madame de Plakhorn s'inclina jusqu 'à
terre avec un murmure de remercie-
ments. Son regard fuyant évitait celui de
la reine. Celle-ci acheva le tour du salon
et, suivie de ses dames d'honneur , se re-
tira dans ses appartements.

— Avoz-vous vu la baronne ? dit un
chambellan à l'oreille de la marquise de
Rheinfelds. Elle a le droit d'être fière !
En faveur des deux côtés à la fois. C'est
ce qu'on peut appeler une position as-
sise.

La jeune femme haussa les épaules.
— J'ai vu que la reine est une sainte

et je n'avais pas besoin de cette preuve
pour m'en convaincre. Quant à la ba-
ronne, si la Providence n'en fait pas un
jo ur un exemple éclatant, c'est qu'elle a
détourné les yeux de cette terre d'ini-
quité.

{A suivre.)

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 magnifique 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, 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
ler et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.
m̂

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un jeune hom-

me, rue du Temp le-Neuf 8.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, rue des Poteaux 4, 3mo étage.

Deux chambres meublées, sont à louer
pour de suite. — A la même adresse, on
désire recevoir une ou deux jeunes filles
pour la rentrée des classes.

S'adresser Avenue du Crêt n° 16, rez-
de-chaussée.

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.

Belle chambre non meublée, au soleil,
se chauffant ; belle vue. Faubourg du
Château 15, 3me étage.

A louer, une chambre indépendante,
non meublée. — A la même adresse, à
vendre, à bas prix, un bugle à cylindre.

S'adresser Ecluse 1, 2me 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.

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

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

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

Grande chambre à louer pour le 15
juillet , avec part à la cuisine et eau sur le
lavoir. S'adresser rue des Chavaunes 19,
au ler étage.

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENT S A LOUER

Pour le 24 juillet , un logement d'une
chambre au soleil , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Treille 11, au ler étage.

A louer, dès maintenant , un logement
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances; et un plus petit, de
3 chambres, cuisine et galetas. S'adresser
à James Brun , Tertre 18.

De suite, un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
au magasin d'épicerie rue du Château 17.

A Rochefort, on ofire à louer, pour la
saison d'été , une grande chambre avec
cuisine; pension si on le désire.

S'adresser Collégiale n° 2.

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

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

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

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
poup pins tard, ensuite de cir-
constances imprévues, un ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue des Ter-
reaux. Conditions avantagea -
ses. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Convert,
notaire, rue du Musée n" T.

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

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

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
21 -AJNTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES Mŝ *A  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOME S D'HOMEUR .«ËSMk
~ 

™ LZL.
ET iMP^^ire AUTORITÉS

14 MÉDAILLES D'OR w 1. médicales.
Mar que de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE ,
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJR ' (H-l-Q)

Henri STestlé, Vevey (Sui»ge).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

I L a  
maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les plus

hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D 'OR.

Chez £. LAMPRECH T, bandagiste orthopédiste
2, HE^uie dLxx Trésor , 2>

Grand choix de ^^^^mh^^"̂  Sur commande,
Bandage5 herniair08, ^^^ ffi 

f"|§| -«œr^o 
tous les articles

Bas pour varices, jrW J^?L ''*==» d'orthopédie , tels
Suspensoirs , Cein- 0*/I f f  * j \  « que : appareils pour
tures , Ventrières , (J %'ïfP A\ redressement de
Martingales , ainsi 

/^^A^f U$J jambes, Corsets or-que les articles sui- |̂ ^^a n» thopédiques, Jam -
\ anib . în igciLoui b \iv- LJ «̂  hp« nrfifi r ip ll68 Rra sde toutes espèces, <^^| l M ^» 

bes artiticieil ,£>ras
Poires à lavements, TA MI f©JJ &VeC mamS °U *?
Ventouses,Pulvéri- màWs>J^ 

pareils tF
sateurs, appareils à jÉ^^Î Bl|||. seront confection-
inhalations et un f^^^p J nés au 

plus vite 

et
beau choix de Se- > 2̂|ir*| f â ^ ^^  à ^

es prix m0 "
ringues à morphine. """̂ ^ Op  ̂ dérés.

DÉPÔT DES BIBERONS INCASSABLES.

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

CARBQLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

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

ERNES T MOR THIER , à Neuchâtel.
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

\7T"\r selon formule de "Vïal , B
» -11™ au Quina , suc de viande i]

et phosphate de chaux, la bouteille ||
3 francs, à la pharmacie I

FLEISCHMANIV. §



Une Vaudoise, âgée de 27 ans, sachant
bien faire la cuisine et ayant servi dans
de bonnes maisons, désire se placer le
plus tôt possible. S'adresser à Mme Au-
guste Baudains , Ursins, près Yverdon.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bien recommandée et ayant déjà servi ,
cherche à Neuchâtel , dans une famille
respectable, une place de bonne d'enfants.
S'adr. Avenue du Crêt n" 10, au 3me.

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

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.

On désire placer une fille de 16 ans,
dans une famille respectable, pour ap-
prendre la langue française. Adresser
lea ofires à F. Zurcher, à Glockenthal
près Thoune.

929 Une jeune fille cherche une place
pour faire un petit ménage. S'adresser
aux bureau de la Feuille d'avis.

Madame veuve Matthey-Delay, Tertre
n° 12, cherche un ménage à faire, des
jou rnées 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
Une bonne sommelière, recommandée,

est demandée pour la Suisse allemande.
S'adresser à Mme Geppert , Ecluse n" 5.

On demande auprès d'une dame âgée
une femme de chambre, parlant les deux
langues et très bien recommandée.

S'adresser A. 1000 G., poste restante,
Colombier.

On demande une fille robuste et fidèle ,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser rue des Chaudronniers n° 2.

On cherche , pour l'Allemagne, une
femme de chambre, très au courant du
service et connaissant bien les travaux
de maison, sachant laver et repasser .

S'adresser à Mme Kaun, Liebig-
strasse 39, Francfort s/Mein.

Ajouter photographie et certificats.

Un demande une domestique pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Fahys
n" 21 bis, chez M. Sailer-Ries.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle désirant faire un séjour
à la campagne pourrait se placer dans
un pensionnat où , en échange de son
entretien , elle donnerait quel ques heures
de leçon par jour et enseignerait les tra-
vaux manuels à quelques jeunes filles.

Adresser les ofires aux initiales O. P.,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme intelli gent, possédant
une belle écriture, pourrait entrer de
suite dans uue étude de notaire de la ville.
Petite rétribution. S'adresser rue du Tré-
sor 5, ler étage.

919 Une fille d'honorabl e 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 indi quera.

âSPëNTAGE
Henri Moënnoz , géomètre bre-

veté, Echallens (Vaud), demande
de suite un employé connaissant le
métier. (O. 1396 L.)

¦̂ LES BMS MINERAUX k STATION CLIMATERIOUE D ENGGISTEIN ¦*»
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 l / „ heures à l'Est de Berne, demi-heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Existent depuis 1397. Source abondante d'eau minérale et saline , efficace contre
la faiblesse des nerfs rhumatismes de tous genres^ pauvreté de sang et maladies qui en résultent . Promenades agréables dans les dépendances et dans les vastes forêts de sapins situées à proximité immédiate de l'éta-
blissement et où se trouvent une quarantaine de bancs. Température douce, air pur et frais. Charmants points de vue. Chambres confortables et agréables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait excellent. Truite de rivière
en tout temps. Prix modérés. Jeux amusants , tels que : billard , jeu de quilles, tir au flobert , place de gymnastique , etc. Omnibus postal à Worb à tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour , excursions. —
Prospectus envoyés gratuitement et tous renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux. (O. H. 4190)

Canaille ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

L0GAT1ÛHS DIVERSE S

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

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 ler.

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

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

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

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

Magasin bien situé, arrière-magasin
et eau. S'adresser Seyon 11, magasin.
j^—^gj^̂ ^̂ ^ -̂ T1- — —

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le
mois d'août prochain, un appar-
tement de 5 à 6 pièces, de préfé-
rence au-dessus de la ville.

Adresser les offres , par écrit,
au bureau du notaire Convert,
rue du Musée N° 7.

On demande à louer en ville un loge-
ment do 3 à 6 pièces, avec jardin.

Adresser les offres avec prix par écrit
au bureau de ce journa l, sous les initiales
V. R. 926.

On demande à louer une maison de
3 à 6 chambres avec un jardin , aux
abords de la ville. Adresser les ofires
avec prix par écrit au bureau de ce
jou rnal , sous les initiales P. K. 925.

On demande à louer en ville un loge-
ment de 3 à 6 pièces, avec cuisine bien
éclairée. Adresser les offres avec prix
par écrit au bureau de ce journal , sous
les initiales B. X. 927.

Une dame seule cherche, pour la fin
d'août , un appartement de 3 ou 4 pièces,
avec dépendances, au ler ou au rez-de-
chaussée, avec jouissance d'un petit jar-
din ou d'une terrasse, à l'Evole, au
Faubourg du Lac, Faubourg de l'Hôp ital ,
rue de la Serre, Grand'Rue ou rue de la
Gare. Adresser les ofires sous chiffre
M. T., poste restante, 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 avec jardin. On louerait de pré-
férence, pour un long terme, une petite
maison contenant les pièces désirées.
Prière d'adresser les ofires 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

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

OFFRES DE SERVICES

928 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche à se placer comme aide
de ménage. S'adresser au bureau de ce
journal.

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

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

Deux Bâloises cherchent à se placer
comme sommelières ou filles de chambre,
avec occasion de se perfectionner dans
le français. Un bon traitement serait pré-
féré à un fort gage. S'adr à Mme Staub ,
rue de la Treille 7.

APPRENTISSAGES

93i On demande, pour tout de suite,
une apprentie et une assujettie blanchis-
seuses. Conditions favorables. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

AJEMPÏfcEJSTTI
Ou demande, comme apprenti de com-

merce, un jeune homme ayant fini ses
études. Rétribution immédiate. S'adres-
ser Sablons 7.
¦ ¦¦¦¦¦ IIBI—¦! —¦ I !¦ I llfllllll ¦¦IIMlliri !!¦ I I^IIWIWIIKIBI

AVIS DIVERS

Le magasin et l'atelier de
Vannerie et boissellerie

DE

CONSTANT JEUNET
sont transférés rue du Coq-dTnde 26,

maison de l'imprimerie Gendre.

Médecin-Vétérinaire
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de Neuchâtel et des
environs qu 'à partir du 1" juillet , il
s'établit comme vétérinaire. Consultations
de 8 à 9 heures du matin.

G. S. BERNARD , vétérinaire ,
Avenue du Crêt 24.

PENSION
rue de la Treille n° 5, 2me étage.

Chambres meublées.

AUJOURD'HUI , MARDI

Dernier CONCERT d'adieu
donné par la

Troupe tyrolienne PLONER
à la

Brasserie S TEINLÈ
ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
Le domicile de M. Albert Thévenaz

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

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

Le magasin et l'atelier
DE

J. WOLLSCHLEGEL , armorier ,
sont transférés

RUE DB LA TREILLE 2.

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.

%mMm%w
Les lots de la. tombola qui n'ont

pas encore été retirés peuvent être récla-
més au magasin de M. Alfred Zimmer-
mann, jusqu 'au 10 juillet prochain. Passé
ce terme, ils seront considérés comme
acquis à la Société.

Le Comité.

J GRAND GAII
1 On cherche des agents capables
J dans toutes les villes, pour la vente
j d'un article lucratif. Haute provi-
j sion. Éventuellement, traitement

fixe. On ne prendra eu considéra-
i tion que les ofires de personnes

a

SS sérieuses possédant une bonne
clientèle. Offres sous K. 830, à Ro- g
dolphe Mosse, à Zurich. pi

(M. a. 185/6 K.) ||

_; Établissement diététi que à la Dr WIEL et Bain minéral w

1 ™ «m . KURHftUS ESilSAi «¦ î
'w pour maladies de l'estomac et des intestins, 5
— l'obésité, la goutte, le diabète, l'anémie, convalescence, S
,£ dérangement dans l'échange des matières, etc. g
"Ë L' eau minérale d'Eglisau se vend toujours f raîche, directe- <*•
a> ment ou par l'entremise de 3
£ M. H. GUJER , dépôt d' eaux minérales, à Zurich. œ
s p.
g —o— Prospectus gratis. —o—
°> Pour renseignements, s'adresser directement au (O.P. 6210) s
« médecin-directeur, ou à la FAMILLE HIRT, S

Dr E.SCHEUCHZER ,8péeiali8te, ci-devant à la Couronne de Schaffhouse. F

nmr—miimiMtnHmnim>wirnniii'1—"-""iin t \n¦ i< p^™ r̂e™i™»««p»»*vM»»mra«»i««TnniH!Mïïi«ii iill it ilii ĝ T̂ ï̂pTiK^ ŵrgf-j-TgPiaû. Wdï<JiWHi

¦** Mil 1 «EL **¦
Altitude : 736 mètres. - Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

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

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE—VI S-A-VIS DE LA &ARE-(AgclcG° r̂àP ĝrtcl

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

MSI AU 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 y , au Commissaire des Guerres de la division sous-
signée, j usqu'au 19 juillet prochain.

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

constatan t 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 que dans les bureaux du soussigné.

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

L. DE ROGUIN ,
lieutenant - colonel.

COMPAGNIE FRAN Ç AISE D 'ASSURA NCE

C3C3, rixe I_ictf£ryette, à JPajris.

V I E  ET I N C E N D I E
Ag-ents généraux : MM. WAVRE & BOREL, à Neuchâtel,

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

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

BAINS & ETABLISSEMENT DE CURE LENK
OBERSIMMENTHA L, canton de Berne. — 1105 mètres SOT mer .

Eaux sulfureuses les plus efficaces de l'Europe
et source ferrugineuse. (M.7761Z.)

— SAISON : da 12 j uin an 20 septembre. —
Départ des postes de Thoune : à 7 h. 50 du matin et à midi.

D' G. JONQUIÈRE , médecin de cure. P. VERNIER , fermier .



Réunion de 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
Croyant.

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

Le Comité d'organisation.

Changement de domicile

Mme BRÂICHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

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

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

MENUISERIE-ÉBÉNISTE2IE
Réparations en tous genres.

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

public sur son

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

Cercueils en tous genres et dans tous
les prix.

Transports funèbres à destination
de lous pays.

Se recommande,
H. FOURNIER.

Adresse télégraphique:
FOURNIER, NEUCHATEL

COUTURIÈRE
Mm„ TRIPET-MOIVTANDOIV a

transféré son domicile Place du Marché
n° 3. Elle se recommande pour tout ce
qui concerne son état.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Manjobia 11, NEUCHATEL.

Changement de domicile
H. Wilhelm, cordonnier, annonce

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

INTERLAKEN

Far sa situation admirable, vis-à-vis
de la gare (vue magnifi que sur la Jung-
frau), cet établissement ofire aux familles
et aux pensionnats, ainsi qu'aux tou-
ristes, un séjour agréable et aux condi-
tions les plus avantageuses.

Je saisis cette occasion pour remercier
tous mes amis et connaissances, ainsi
que l'honorable publie, qui m'ont favo-
risé pendant dix ans, et je me recom-
mande de nouveau.

Arrangement pour séjour prolongé.
Ch. HALLER, père et famille.

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

IO CENTIMES

Promesses de mariages.
David-Edouard Chabloz, agriculteur, de

Couvet, et Joséphine-Victorine Petitpierre
née Colomb, de Neuchâtel ; tous deux do-
miciliés à Couvet.

Ernest Ullmann , employé de commerce,
Allemand, domicilié à Santos (Brésil), et
Valérie Brunschweig, Française, domicilié
à Neuchâtel.

Antoine Crivelli, vitrier, Tessinois, et
Louise-Françoise Martin , repasseuse, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
26. Gustave-Alfred, à Paul - Edouard

Weiss, caviste, et à Louise-Augusta née
Matthey-Doret.

26. Hélène-Emma, à Robert-Georges
Perrenoud , commis, de la Sagne, et à
Zéline née Inebnith.

28. Alfred-Louis, à Jean-David Fonta-
nellaz, cordonnier, et à Henriette-Sophie
née Vinard.

29. Bertha-Emma, à Gottfried Schwab,
maître de pension alimentaire, et à Emma
née Grimm.

Décès.
26. Adélaïde, fille de Lucien Terraz et

de Marie-Lin a Collet née Perriraz, née le
11 août 1889.

27. Charles-Albert, fils de Emile-Fré-
déric Hubler et de Rosina née Matthys,
né le 25 novembre 1889.

ÉTAT - CIVIL DE NEU CHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
La lettre de M. Rouvier à M. Christo-

phle, après avoir constaté, comme le rap-
port des inspecteurs, que la solidité du
Crédit foncier est absolue, fait les trois
recommandations suivantes : 1° Le Cré-
dit foncier pourra continuer à faire des
prêts à courts termes avec des fonds
provenant du capital social et des réser-
ves ; mais ces prêts devront être soumis
aux mêmes règles que les prêts à longs

termes, savoir en première hypothèque
et jusqu 'à concurrence de la moitié de la
valeur du gage ; 2° Les réserves du Cré-
dit foncier seront fortifiées ; 3" Les frais
de publicité du Crédit foncier devront
être désormais imputés au compte de
profits et pertes, à titre de frais géné-
raux , au lieu d'être compris parmi les
frais d'amortissement des obligations.

Allemagne
La Gazette nationale croit savoir que

la convention ang lo-allemande a été si-
gnée dans la journée de samedi à Berlin
et que le texte en sera très prochaine-
ment soumis au Parlement anglais. On
dit que l'île Mafia , sur la côte de Zanzi-
bar, a été comprise dans le protectorat
allemand.

— M. de Marsohall , secrétaire d'Etat
à l'office des affaires étrangères, a été
nommé conseiller intime avec le titre
d'Excellence, pour la part qu 'il a prise
à ces négociations.

— La Gazette de Cologne consacre une
page entière, qu'elle imprime en gros ca-
ractère, à un manifeste intitulé : Deutsch-
land wach aufl (Kéveille-toi, Allema-
gne !) Ce manifeste est signé par M.
Adolf Tick, docteur en médecine, parlant
au nom d'un groupe d'Allemands de Zu-
rich. C'est une protestation en termes
véhéments contre les cessions faites, en
Afrique, à l'Angleterre. On y conjure
les Allemands d'organiser un vaste péti-
tionnement au Reichstag pour qu 'il re-
jette la convention anglo-allemande.

La forme inusitée et solennelle de
cette publication dans la Gazette de Colo-
gne a permis de supposer que M. de Bis-
marck n'y était pas étranger.

— L'attitude des chefs et de la presse
socialistes {Volhsblatt , Volkstribicne) est
très commentée au point de vue des der-
nières déclarations qu 'ils ont formulées
contre les grèves que des agitateurs in-
conscients avaient engagées en pure perte
pour le parti socialiste. M. Bebel et ses
collèges déplorent que le résultat de ces
grèves ait eu l'apparence d'un échec
pour le parti socialiste et exhortent leurs
partisans à ne pas en organiser de nou-
velles sans avoir consulté les députés du
parti.

— L'empereur s est embarqué samedi
soir, à 8 heures , à Kiel; il est à bord du
cuirassé le Kaiser. Le yacht Hohenzol-
lern et toute l'escadre d'évolutions l'ac-
compagnent jusqu'à Elseneur. Le roi de
Danemark, à bord du Danebrog, a été à
sa rencontre.

Autriche-Hongrie
La session de la Délégation hongroise

a été close par le ministre des finances
de l'empire, M. de Kallay, qui lui a
adressé les remerciements de l'empereur.
M. de Tisza a dit que la Délégation voyait
dans la trip le alliance la principale ga-
rantie de la paix. La Délégation est con-
vaincue que la paix la p lus coûteuse
exige moins de sacrifices que la moins
chère des guerres.

Bulgarie
Le prince Ferdinand de Cobourg est

parti pour faire à Carlsbad une cure de
quelques jou rs. Il a laissé une proclama-
tion conférant pendant son absence la
qualité de régent à M. Stambouloff , pré-
sident du conseil des ministres.

— Les journaux anglais cherchent à
justifie r par la raison d'Etat l'exécution
de Panitza. Le Standard en rend respon-
sable la politique du czar qui empêche
la reconnaissance de la Bulgarie.

Russie
Le tsar a mandé M. de Giers dès que la

nouvelle de la mort du major Panitza a
été connue. Une vive indignation règne
dans les cercles militaires ; on dit haute-
ment que l'exécution a été réclamée par
l'Autriche.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce de Vienne au Daily
Chronicle que le gouvernement va pren-
dre des mesures pour supprimer les lo-
teries à billets bon marché qui font un
mal énorme dans les classes ouvrières ;
plusieurs tentatives faites pour réaliser
cette réforme ont déjà échoué.

— Mgr Lavigerie a adressé à M. Rol-
land, promoteur du projet de chemin de
fer transsaharien, une lettre dans la-

quelle il lui exprime ses souhaits pour le
succès de cette entreprise, qui est une
question capitale pour les intérêts de la
France et de l'Algérie, et lui promet tout
son concours moral et celui de ses mis -
sionnaires.

— On télégraphie de Bruxelles au Ti-
mes qu'au dernier moment la Hollande a
refusé d'adhérer à l'Acte général de la
conférence anti-esclavagiste de Bruxelles.

— Eyraud , l'assassin de l'huissier
Gouffé, a débarqué hier matin à Saint-
Nazaire. Il est reparti pour Paris à 6 heu-
res 35.

— Un déraillement s'est produit dans
l'Etat de Missouri. Trois wagons ont été
précip ités en bas d'un remblai : 2 morts,
27 blessés.

BERNE. — A la suite du vote des
Chambres fédérales , fixant la célébration
du sixième centenaire de la fondation de
la Confédération suisse (l8r août 1291)
dans les cantons primitifs, trente-huit
notables de la ville fédérale, réunis jeudi
soir en délégation au Casino, ont dé-
cidé que la ville de Berne donnerait ,
l'année prochaine, uue grande fête fédé-
rale et locale {loJcale und Eidg. Feier) en
l'honneur de sa fondation qui remonte à
1191. A cet effet, un comité a été nommé
immédiatement.

— La ligne Interlaken-Lauterbrunnen-
Gridelwald , construite par MM. Pump in et
Herzog de Berne, a été inaugurée diman-
che par un temps dép lorable. M. le pasteur
Strasser a fait , à Grindelvald , un discours
de réception. Au banquet , des toasts ont
été portés par MM. de Graffenried , di-
recteur de la Banque fédérale ; Muller ,
président de la ville de Berne; Pump in,
ingénieur.

L'exploitation de la ligne a commencé
aujourd'hui.

— On annonce la mort de M. Auguste
Frey, directeur du bureau international
des télégraphes, survenue à Evilard ,
près Bienne, où il suivait une cure depuis
quel ques semaines. Il était d'Olten . Il
naquit en 1831, fit ses études à Munich
et entra en 1852 dans l'administration
des télégraphes suisses. Il monta en
grade, fut inspecteur jus qu'en 1869, puis
adjoint du directeur des télégraphes
suisses, et devint directeur en 1872. A la
fin de février 1890, le Conseil fédéral le
nomma directeur du bureau international
des télégraphes, à la place de M. Cur-
chod . C'était un fonctionnaire très estimé
pour son assiduité, ses capacités , son-
impartialité et pour son aimable ca-
ractère.

Z URICH. — Les deux lois soumises
au référendum cantonal sont adoptées.

La loi sur le vote obligatoire l'a em-
porté par 24,199 voix contre 23,036.

La loi sur la gratuité des inhumations
a une majorité plus forte : 34,699 oui
contre 16,484 non.

LUCERNE . — Le Vaierland assure qu 'à
Lucerne l'on joue beaucoup à la Bourse
et que la fièvre de la spéculation semble
s'être emparée de la population toute
entière, des commerçants comme des par-
ticuliers. Il s'est même formé des cercles
de dames pour jouer à la hausse ou à la
baisse.

Le Taierland réclame un contrôle très
sévère dans les administrations publi-
ques; ce journal voudrait que l'on inter-
dît d'une manière absolue tout jeu de
bourse aux administrateurs et aux cais-
siers des établissements financiers rele-
vant de l'Etat.

VAUD. — Depuis jeudi matin, la sta-
tue de Pestalozzi à Yverdon est placée
sur son socle. Là seulement le groupe
en bronze a été débarrassé de son em-
ballage, et ceux qui ont pu le voir en
ont été émerveillés. Cette opération , as-
sez délicate d'ailleurs, a très bien réussi.
La lourde caisse a été soulevée au moyen
d'une poulie accrochée à un échafaudage
dominant le piédestal, puis elle est arri-
vée doucement et sans avarie à la place
qui lui était destinée. L'enveloppe de bois
a alors été enlevée pièce à pièce. Une
fois sur son assise, la statue a été enve-
loppée d'un voile qui ne tombera que le
5 juillet.

TESSIN. — La loi d'imp ôt est rejetée,
comme on devait s'y attendre. La parti-
cipation au scrutin a été très faible.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours agricole. — Le Comité de la
Société d'agriculture du district du Val-
de-Travers a fixé au samedi, 27 septem-
bre, le concours agricole, qui aura lieu
cette année à Buttes. Cette date du 27"
septembre a été ratifiée par l'assemblée
des délégués à la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture.

Régional du Val-de-Ruz. — Nous
avons appris, dit le Neuchât elois, qu'en-
suite du temps matériel qui fait défaut
pour préparer les messages, le Conseil
fédéral a décidé de renvoyer toutes les-
demandes de concessions de chemins de
fer qui lui sont parvenues après le milieu
de mars dernier.

Nous regrettons ce retard, cependant
il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Car
les Chambres ont décidé de siéger ex-
traordinairement en septembre, et nous
arriverons à temps pour présenter quand
même notre demande de subvention au
Grand Conseil dans la session de novem-
bre prochain.

MôTIERS . — Les électeurs de l'Eglise
nationale de Môtiers-Boveresse, appelés
dimanche à se prononcer sur la réélec-
tion sexannuelle de leur pasteur , M. Au-
guste Parel , l'ont renommé à l'unanimité
des 175 votants.

Précautions contre la chaleur. — Le
meilleur moyen de ne pas souffrir de la
chaleur est de manger avec modération ,
d'éviter une nourriture substantielle et
choisir de préférence les légumes et les
fruits.

Pendant les chaleurs excessives, l'hy-
giène commande de ne manger que la
moitié de la nourriture que l'on a l'habi-
tude de prendre en temps ordinaire. Du
reste, à ce point de vue, la nature est
est d'accord avec l'hygiène. Il est rare,
quand il fait très chaud , que l'on ait
grand'faim.

On sait que notre estomac remp lit les
fonctions d'un véritable poulo, les élé-
ments qui s'y réunissent sont des com-
bustibles. Ils s'y brûlent pour servir à
l'entretien de notre vie. Or, autant l'hi-
ver il est nécessaire de bien manger
pour suffire à la combustion qui se fait
dans notre organisme, autan t l'été les
aliments doivent être restreints, parce
que cette combustion étant moins vive,
il y a excès de combustible dans notre
corps.

Si on mangeait beaucoup quand il fait
chaud, le trop plein qui ne brûlerait pas
à notre profit s'accumulerait dans le sang,
y produirait une désorganisation et
provoquerait des maladies.

Les précautions hygiéniques à pren-
dre dans cette saison sont des plus sim-
ples.

Pour éviter les maux de tête, les trans-
ports au cerveau, les insolations, il est
prudent de se soustraire à l'ardeur du
soleil en portant de larges chapeaux de
paille et des ombrelles. Pour ne pas ex-
citer la transpiration, on doit également
éviter les exercices prolongés et les mar-
ches au plein soleil.

On a généralement tort de ne pas se
garantir les yeux au moyen de lunettes
ou de lorgnons garnis de verres bleus ou
noirs. Rien n'altère la vue, non seule-
ment comme l'action directe du soleil,
mais aussi comme le reflet du soleil sur
le sol, les murailles, les cailloux, etc.

Le meilleur moyen de ne pas avoir
soif, c'est de ne jamais se désaltérer en-
tre les repas. Plus on boit et plus on a
soif et chaud.

Quoi qu'il en soit, il est prudent, pour
éviter la dyssenterie et autres affections
analogues, de boire sobrement, de ne
manger que des fruits mûrs et de ne ja-
mais boire d'eau trop fraîche.

V A R I E T E S

On nous informe que le concert que
« l'Harmonie y de Dôle se propose de
donner dans notre ville aura lieu samedi
prochain 5 juillet , à 8 heures et demie
du soir, au Chalet de la promenade. Cette
musique compte , nous dit-on, 65 exécu-
tants, et le programme, bien choisi et très
varié, promet une agréable soirée aux
amateurs de" bonne musique.

Le douzième rapport de la Sociélé pour
le traitement des maladies contagieuses
vient de paraître ; il traite de l'année
1889 et n'indi que rieu de bien particu-
lier, si ce n'est l'installation d'une étuve
à désinfections répondant à toutes les
exigences de la science moàerae, et qui
fonctionne très bien.

171 galeux et 28 personnes atteintes
de maladies vénériennes ont été soignées
dans les deux pavillons créés dans ce but:
par contre le pavillon des varioleux n'a
pas été ouvert , grâce à l'absence de tout
cas de variole à Neuchâtel.

Les malades continuent à arriver de
presque toutes les localités du canton et
d'endroits circonvoisins. Le rapport si-
gnale comme chose assez rare le fait d'un
Italien, venu tout exprès de Domo-d'Os-
sola, pour se faire traiter à Neuchâtel.

Le rapport se termine par des remer-
ciements aux donateurs et aux corres-
pondants-collecteurs.

CHRONIQUE LÛS&LE

Paris, 30 juin.
Une collision a eu lieu hier à neuf heu-

res du soir, près du pont d'Iéna, entre-
deux bateaux-hirondelles, dont un , por-
tant 300 passagers, a eu son devant
défoncé et menaçait de couler bas ; le
transbordement a été rap idement opéré
et il n'y a eu aucune victime. Cinq per-
sonnes tombées dans la Seine ont été
repêchées aussitôt; quel ques autres ont
été également contusionnées dans la
bousculade.

Londres, 30 juin.
Le Times reçoit la dépêche suivante

de Buenos-Ayres, le 29 juin :
Le conseil de direction de la Banque

nationale a annoncé hier la suspension
de ses paiements. Cette décision a pro-
duit une panique à la Bourse. La prime
de l'or est de 148.

Paris, 30 juin.
Eyraud est arrivé à 4 h. 20 à la gare

de l'Ouest, où il y avait environ cinq
cents curieux. Aucun incident.

Constautinople , 30 juin.
La Porte a décidé de ne pas répondre

à la note bulgare, mais d'adresser aux
puissances une circulaire exposant ses
vues.

Paris, 30 juin.
Les puissances intéressées sont d'ac-

cord pour reconnaître le général Hippo-
lyte comme président de Haïti.

DERNIERES NOUVELLES


