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Du 5. Porto pluie intermittente tout lejour.
Orage lointain au N.-O. à 7 h. du matin.

Du 6. Pluie intermittente de 3 3/4 h. jus-
qu'à 6 1/2 he\u-es du soir. Orage au S.-O.
vers 4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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6| 6.6 4.8] 11.51664. l| 1.0] NO moy. »
Du 5. Pluie et brouillard sur le sol tout le

jour.
Du 6. Soleil par moments. Pluie intermit-

tente depuis midi.

NIVEAU BU LAC :
Du 7 juillet (7 heures du m.) : 429 m. 940
Du 8 » » 429 m. 960
Du 8 juillet. Température du lao : 15°

— Par jugement en date du 3 ju in
1890, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu les 19 mars, 12 avril
1890, par la justice de paix du cercle
des Verrières, siégeant comme autorité
tutélaire, et prononçant la mise sous
curatelle de Rosselet, Louis-Paul, pro-
priétaire, originaire des Bayards, où il
est domicilié.

— Par jugement en date du 6 mai
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Fanny-
Henriette Roulet née Mathey , et Roulet,
Daniel-Frédéric-Ernest, peintre en bâti-
ments, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Par jugement en date du 8 mai
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Rose-
Marie Baumann née Murner , et Baumann ,
Christian, ancien cafetier et tenancier de
cercle, les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 6 mai
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Louise-
Léa Pythoud née Froidevaux, horlogère,
actuellement domiciliée à Bienne, et
Pythoud , François-Joseph, horloger, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 6 mai
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Ida Joly née Jobin , horlogère, et Joly,
Henri-Constant , monteur de boîtes, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 6 mai
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Louise-
Caroline Seilaz née Wittwer, tailleuse,
et Seilaz , Jean-Alphonse, manoeuvre, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille offi cielle

BUREAUX : 3, Temple Heu!, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les bains publics du Port seront ou-

ver ts à partir de jeudi 10 courant.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
I,e vendredi 18 juillet 1890,

à T heures du soir, à l'auberge
du Cygne, à. Chez-le-Bart, les
héritiers de Mademoiselle Marie-
Françoise Bourquin, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Cadastre de Gorgier.
1. Art. 610. Plan folio 9, N° 14. Chez-

le-Bart , jardin de 22 m2.
2. Art. 611. Plan folio 13, N» 70. Aux

Plantées, vigne de 290 m3.
3. Art. 612. Plan folio 13, N» 125. Aux

Plantées, pré de 123 m».
4. Art. 613. Plan folio 17, N" 10. En

Guegnegaux , champ de 1296 m*.
5. Art. 614. Plan folio 18, N" 59. Es

Uttinges , champ de 637 m2.
6. Art. 615. Plan folio 25, N° 12. Les

Vieilles-Vignes , vigne de 188 ms.
7. Art. 616. Plan folio 26, N» 39. Les

Pommeaux , champ de 648 m2.
8. Art. 617. Plan folio 26, N" 41. Les

Pommeaux , champ de 1449 m2.
9. Art. 618. Plan folio 26, N° 44. Les

Pommeaux , champ de 194 m2.
10. Art. 619. Plan folio 26, N" 63. Les

Pommeaux, champ de 628 m*.
11. Art. 620. Plan folio 26, N° 69. Les

Pommeaux , champ de 621 m2.
12. Art. 621. Plan folio 26, N° 85. Les

Pommeaux , vigne de 162 m2.
Plan folio 26, N°86. Les Pommeaux ,
champ de 579 m2.

13. Art. 622. Plan folio 26, N" 87. Les
Pommeaux , champ de 102 m2.

14. Art. 623. Plan folio 26, N» 91. Les
Pommeaux, champ de 519 m1.

15. Art. 624. Plan folio 27, N° 89. Les
Pommeaux , champ de 878 m".

16. Art. 625. Plan folio 27, N» 91. Les
Pommeaux , champ de 954 m2.
IL Cadastre de Saint-Aubin.

17. Art. 94. Plan folio 7, N" 10. La Fin-
Dessous, champ de 621 m2.

18. Art. 95. Plan folio 25, N° 18. Les
Pâquiers -Bourquins ,boisde3807 m2.

S'adresser pour les conditions à M.
Georges Lambert, huissier, à Chez-le-
Bart.

J. MONTANDON , notaire.

(Met à vendre ou à louer
Le Chalet du Merdasscm, situé

sur la route neuve de Chambrelien (en
dessous du hameau) et à proximité d'une
bonne carrière, est à vendre ou à louer
à des conditions très avantageuses. En-
trée en jouissance au gré de l'acheteur.
S'adresser, pour le visiter et traiter , au
propriétaire, au dit lieu.

A la même adresse, à vendre plusieurs
tombereaux à bras, ainsi que des brouet-
tes et un grand coffre à outils ; le tout en
bon état et à des prix exceptionnelle-
ment bas.

A vendre, au quartier de l'Est,
une maison de construction récente, ren-
fermant huit logements très con-
fortables et bien éclairés.

Revenu élevé et certain.
S'adresser Etude Beaujon, notaire, à

Neuchâtel.
Neuchâtel, le 28 juin 1890.

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 bétail 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 Coftrane.

Vente d'une maison
à NEUCHA TEL

En vue de sortir d'indivision, l'hoirie
Gauthier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon, jeudi IO juillet
1890, à onze heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix , la maison
qu'elle possède à Neuchâtel, Ecluse
n° 29, à proximité de la gare du funicu-
laire. Cette maison est en parfait état
d'entretien; elle renferme un magasin au
rez-de chaussée, et 7 logements dans les
étages.

Désignation cadastrale .
Article 484, plan folio 1, Nos 30 à 33,

l'Ecluse, bâtiments et p laces 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 y place » 12 y
y 32 » cour î 27 y

» 33 » bûcher y 26 y

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.

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

A UCHinRE un °lau*on d'ordonnance.
VU 11 UnC S'adresser au bureau de

la feuille. 949

russes et autres espèces. Sablons n° 14,
au 2me étage.

I_i£t liqxa.icieitiorx
DE

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ancien magasin

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL
a été remise aux soins de Mm* FRITZ
BOREL, actuellement locataire du ma-
gasin.

Le service des réparations de toute
nature, y compris l'horlogerie, conti-
nuera comme du passé.

Je remercie le public de la confiance
qu'il m'a témoignée jusqu'à ce jour et le
prie de bien vouloir la continuer.

Ed. BARBEZA T.

AU MAGASIN DE LAITERIE
rue St-Maurice 1

Beurre centrifuge du canton de
Vaud, arrivant trois fois par semaine.

Bon salé de la campagne.
Veuve SOULIER-HELFER.

Chez E. LAMPRECHT, bandagiste orthopédiste
2, I=lTJ.e cLu. Trésor , 2

Grand choix de Q^-̂ ^Wrl^ Sur commande,
Bandage8 herniair63, ^Pyj fJi -<s=s&o tous les articles
Bas pour varices, y^^$L ^==— d'orthopédie , tels
Suspensoirs , Cem- ^^f l [ tj y .\\ n que : appareils pour
tures , Ventrières , C/ n/T>lH /J\ redre ssement de
Martingales , ainsi 

.̂ ^ /^©J \M jamb es Corsets or-que les articles sui- } [W3^m si OW thonédioues Jam -
de toutes espèces, %t# l M ^3* 

bgs artificiell^ Bras
Poires à lavements, Ti |f M f£jj avec mams ou aP"
Ventouses,Pulvéri- w J iL ÏÊLj ^ pareils 

de 
travai1'

sateurs, appareils à ^^^pffB^t seront confection-
inhalations et un J ĵj lgjylp jj nés au 

plus vite et
beau choix de Se- \^^k fagaŜ  a ^es VT1X m0 '
ringues à morphine. "̂ \j  |Jr^â& dérés.

DÉPÔT DES BIBERONS INCASSABLES.

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

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

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

ERNEST MORTHIER , à Neuchâtel.

BIJOUTERIE I b
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dam tons Iea genrei Fendée m 1833

J±. J O B I N
S-acceaoe'or

Hlaison (la Grand Hôtel «In Lac
1 Ç NEUCHATEL Q

T7"|"VT selon formule de Vial ,
| w AlU au Quina, suc de viande

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

FliEISCHMAlVIV.

1 l'occasion des Promotions
i on trouvera au

Magasin ne le Flandres 13,
un grand choix de rubans en tous
genres, tels que : rubans étroits et larges,
unis et façonnés, rubans écossais, rubans
pour ceintures.

Un grand assortiment de dentelles
crème et noires, dentelles orientales et
guipures. Broderies fines, étroites et
larges. Larges broderies pour robes.

Corsets. — Gants. — Mercerie.
M. EAZIER.

ŒUFS FRAIS
à 75 cent, la douzaine.

Toujours belles volailles et lapins.
On porte au domicile.

SAIEER-RIES,
Fahys 21 bis.

A l'occasion des Promotions
BOUQUETS sur commanda, pour

jeunes filles et fillettes.
Se recommande,

CHARLES BOREL , horticulteur ,
successeur de la maison Borel f rères.

Les commandes peuvent être déposées
à la Corbeille de Fleurs, Terreaux.

Téléphone.

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, à un prix modéré, une
poussette presque neuve.

S'adresser Ecluse 32, 1er étage.

\ VPHfll*P ^
au*

;e 
^e place, uneXV * Cil Lll C/j grande couleuse à

lessive, avec son fourneau, remise à
neuf l'an dernier , pour le prix de fr. 40.
Plus un grand escalier de chambre à
fr. o. S'adresser Evole 47.

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.

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

HAIRRESTORER 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

9 Feuilleton àe la Feuille d'avis MmWà

PAE

YVES DE NOLY

La veille du jour auquel le prince Ewald
avait fixé son départ, on célébrait le tren-
tième anniversaire de la naissance de
Christiane. Dans le métier de souverain, il
faut faire abstraction des petites vanités,
et une reine ne peut jouir du bonheur qu'é-
prouvent les simples mortelles à dissimu-
ler leur âge. Elle y gagne sans doute
que, la vérité étant connue, on ne saurait
charitablement la vieillir d'une demi-
douzaine d'années, comme on le fait
pour les femmes qui s'imaginent tromper
leur monde. A peser le pour et le contre,
peut-être sur ce point comme sur bien
d'autres, la sincérité est-elle le meil-
leur calcul !

Le feu d'artifice traditionnel devait être
suivi d'une opérette jouée par les invités

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M.] Calmann-Livv, éditeur, à
Pari*.

et dans laquelle Ludmille, à son corps
défendant, avait accepté de paraître. On
s'était adressé à elle in extremis. La mar-
quise de Rheinfelds, qui jouait le rôle
principal , avait été prise, dans les trois
derniers jours , d'un enrouement opiniâtre
qui la privait du mince filet de voix
qu'elle comptait mettre à la disposition
du public. Et parmi toutes les autres
femmes, pas une qui possédât l'équiva-
lent de ce filet infinitésimal. L'embarras
était au comble lorsqu'un trait de lumière
traversa le cerveau de la marquise: peut-
être , Ludmille!... Et ayant obtenu de la
je une fille l'aveu qu'elle savait chanter,
elle lui avait démontré victorieusement
qu'elle ne pouvait refuser son concours...
Cela ferait manquer la surprise qu 'on
préparait à la reine. Tout, excepté cela...
Et la petite marquise, n'ayant aucune
jalou sie dans le caractère, devenait élo-
quente . Si Ludmille chantait mieux
qu'elle, ce qui , elle en convenai t franche-
ment, n'était pas difficile , elle serait la
première à l'applaudir.

Ainsi mise au pied du mur, Ludmille
avait cédé. Très musicienne, très maî-
tresse de sa voix, elle avait su, en deux
ou trois répétitions, s'assimiler sa partie
et elle arrivait au soir de la représenta-
tion avec une tranquillité qui lui assurait
d'avance le succès. La timidité, qui n'est
la plupart du temps qu'un excès d'a-
mour-propre, n'existait pas chez cette

nature à la fois exempte de faiblesse et
de prétentions !

Un léger murmure approbatif s'éleva
dans l'assistance lorsqu'on vit paraître la
jeune fille en marquise du grand siècle.
La lourde robe de satin à paniers seyait
bien à l'élégance flexible de la taille.
Sous la coiffure poudrée , l'arc foncé des
sourcils se détachait très pur, le regard
brillait d'un éclat plus profond , la lèvre
se dessinait fine et colorée. La physiono-
mie tout entière avait je ne sais quoi de
chaud et de vivant que la raideur majes-
tueuse du costume accentuait davantage.

En face de cette perfection de jeunesse
et de beauté, les petites jalousies fémini-
nes devaient s'avouer vaincues. Sentant
la critique impossible, elles faisaient vertu
de nécessité, tout en ne négligeant pas la
flèche du Parthe. Incontestablement elle
était fort belle, mais que d'aplomb pour
une jeune personne ! Si on n'était pas sûr
de ses tenants et aboutissants, ce serait
réellement à croire qu'elle avait passé
toute sa vie sur les planches.

Et ce fut pis encore lorsque la voix de
Ludmille s'éleva, vibrante et suave, rem-
plissant de son harmonie les extrémités
les plus reculées de la salle ! Mon Dieu !
mais c'était inconvenant qu'une femme
du monde chantât comme une artiste de
profession. Et cela, sans trouble, sans
efforts, sans une défaillance qui pût don-
ner à l'auditoire la satisfaction de consta-

ter qu'elle avait peur . Non , elle était
visiblement en pleine possession de ses
moyens. On eût dit qu'elle se complaisait
dans son talent, que les assistants n'exis-
taient pas pour elle. En vérité, c'était
d'une inimaginable audace.

Toutefois, ces commentaires, échangés
à la sourdine, ne pouvaient rien contre
le sentiment universel d'étonnement et
d'admiration. La reine, en outre, donnait
le signal des applaudissements. Son beau
visage brillait d'une surexcitation inusi-
tée. Le succès de Ludmille était, pour
ainsi dire, le sien. Et lorsque, l'opérette
terminée, la jeune fille reparut dans la
galerie des Glaces, où la soirée devait
s'achever par un bal, Christiane, l'appe-
lant auprès d'elle, lui mit un baiser au
front. Cette faveur , rarement accordée,
donna à réfléchir à tous ! Il fallait se
rendre à l'évidence. La nouvelle demoi-
selle d'honneur devenait une puissance.
Et les plus réfractaires, dociles k l'exem-
ple royal, se pressaient autour de Lud-
mille, l'accablant de compliments hyper-
boliques qu'elle accueillait froide et in-
différente. Dans ce concert d'éloges qui
bourdonnaient à ses oreilles, pas une
note n'allait à son coeur. Tout cela son-
nait à faux. Soudain cette salle étince-
lante, remplie de parfums, disparut ! Elle
ne percevait plus les sons de l'orchestre
se confondant avec les paroles flatteuses.
Son imagination la transportait au pres-

bytère de Felsenthal ! Elle voyait la pe-
tite paralysée lui tendant ses bras mai-
gres, ses traits creusés rayonnant de
tendresse et, en même temps, elle enten-
dait les conseils du saint prêtre, sa re-
commandation au moment de l'adieu :

« Si vous avez besoin d'un dévoue-
ment , Ludmille , retournez - vous vers
celui qui vous aime d'un cœur paternel. >
Ah ! oui! là était le soutien , là , le refuge...
Et, revenant à la réalité, un frisson par-
courut tout son être. La vision avait fui.
Le prince Ewald était devant elle et la
considérait avec curiosité.

— Votre triomphe ne vous insp ire pas
des pensées bien riantes, comtesse, disait-
il, avec un*sourire moitié indul gent, moi-
tié railleur. Ne savez-vous donc pas que
vous avez réussi en une heure à subju-
guer toute une cour... Une cour tout en-
tière... Songez-y ! Tant d'admirations
désintéressées... et compétentes. Votre
ambition est-elle si démesurée qu'une
pareille conquête ne lui suffise pas ?

Ludmille était debout. L'attendrisse-
ment, qui tout à l'heure adoucissait son
regard, avait fait place à un feu sombre,
presque méchant.

— Mon ambition, monseigneur, se con-
tente tout à fait de l'approbation du mon-
de qui est la mien. Je ne suis nullement
soucieuse d'obtenir celle des autres.

Le prince eut un léger soubresaut de

A louer , chambre et cuisine avec eau.
S'adresser café rue Saint-Honoré n" 18.

A louer, à partir de maintenant , au 1"
étage du n" 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dé pendances ; ter-
rasses et lialcou. Vue magnifi que sur le
lac et.les Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au D' Henri de Montmollin.

A remettre tout ou partie d'un beau
logement, au 1er étage, rue Pourtalés 3.

A louer , de suite ou plus th .rd , dans le
quartier de l'Est , 3 beaux appartements
de 5 pièces et dépendances, un avec un
grand balcon; plus un appar tement de
4 pièces et dépendances avec grand
balcon. S'adresser à l'Etude de M. Juvet,
notaire.

Pour le 24 juillet , un logement d'une
chambre au soleil , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Treille 11, au 1er étage.

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, ensuite de cir-
constances imprévues, un ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue des Ter-
reaux. Conditions avantagea -
ses. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Convert ,
notaire, rue du Musée n° 7.

A louer, petit logement, chambre, cui-
sine et cave, exposé au soleil. Parcs 35.
A la même adresse, on demande quel-
ques jeunes filles pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

Séjour à la campagne
933 A louer de suite, dans un char-

mant vallon, à proximité de Neuchâtel,
un bel appartement de sept grandes
pièces, tout meublé, comprenant qua-
tre chambres à coucher, salle à manger,
salon et petit salon, cuisine, chambre de
domestique, etc.; j ardin d'agrément avec
beaux ombrages.

Forêts de sapins, gare, poste et télé-
graphes à 10 minutes, et téléphone dans
la propriété. Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera et soumettra photographie de
la propriété.

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

Pour le 5 septembre, un appartement
composé de 2 chambres, cuisine et cave.
S'adres. chez Henri Guinchard, Ecluse 5.

A la même adresse, un petit logement
pour deux personnes ou pouvant servir
comme atelier.

CHAMBRES A LOUER

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

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, 3m0 étage, à gauche.

Sulf ate de cuivre et ses solutions.
Ammoniaque, Azurine.
Bouillie bérichonne, recommandée

par la Commission de Police des vi-
gnes. Dosage garanti.

Prix réduits déliant toule concurrence.

Pharmacie A. BOURGE OIS
NEUCHATEL

DllUlllIl lj PerTe
8
suisse.

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

DT A "\Trk en bon état , à vendre ou
JT lAlH U à louer, chez J. Buffet, à
Marin. — A la même adresse, à vendre
nn 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.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
]>E BERGMAJiS

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.

i RÉGULATEURS

il "  

CHOIX
Chalets à coucou.
n - -iRéveils.
Montres de poche.
Bijouterie.

Rhabillag e,entousgenr" .
Se recommande,

1. STÂHL
sous

le bâtiment du Théâtre

rne de l'Hôtel-de-Ville

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

BA &AMÏ
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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.

Pour cause de départ à vendre une
machine à coudre sur pied « Sin-
ger y , très peu usagée. S'adresser Avenue
du Crêt 24, 1er étage, à droite.

ON DEMANDE A ACHETER
943 On demande à acheter une forge

portative. S'adresser au bureau d'avis.

On demande à acheter d'occasion des
litres et des bouteilles , des tonneaux,
bonbonnes et vieux jou rnaux. S'adresser
chez Démagistri , Moulins 6.

Se recommande, E. GILLARDET.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, Petit-Pontarlier 5, logement

de trois chambres, cabinet , cuisine, cave
et galetas. Prix: fr. 350. S'adresser à
Christian Fuhrer père, rue Purry 4.

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.

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.

Logement de quatre chambres, cuisine
avec eau et dépendances et petit jardin ,
rue de l'Industrie 7. S'adresser au rez-
de-chaussée.

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.

A louer, à Colombier, pour
Noël prochain, le 1" étage de la
maison feu le D1 Zûroher. S'adr.
directement à Mme Zurcher.

A louer, dès le 1er octobre prochain ,
un agréable logement de trois chambres
avec belle cuisine et autres dépendances,
y compris un bon jardin. S'adresser Fau-
bourg du Château 15, au 1er, à droite.

A louer , pour fin septembre, une par-
tie d'un logement bien situé, soit trois
chambres, part à la cuisine et dépen-
dances. S'adresser case postale 193,
Neuchâtel.

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.

¥11 ROUGE DU mm |
CAVE RUE DES MOULINS N° 45 E

Ouverte chaque jour de 11 heures à midi \fc
Dégustation sur place. f f 1

Montagne , de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles de 65 à 70 centimes. )f
•»T u J «n i on St-Georges (cotes du Rhône) , de UL,Narbonne, de 52 à 60 cent. 70 à 80 centimes. ffCostières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. iT

Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. ffr
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. 8fr

Tous ces vins, de 1er choix et garanti!» naturels , viennent de la maison R
L.OUIS ROUTIÈRE, propriétaire -vigneron, à Vergèze Jj
(Gard), France. Sfr
Médaille d'or: Pari s 1889. — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. *

Se recommande, , Si»
Alexis THEVEMZ, U.

ORA TOIRE N " 1, NEUCHA TEL. £,

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.

Une jolie chambre non meublée. S'a-
dresser Ecluse 13, au 1er.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser Ter-
reaux 5, 2me étage.

A louer, au-dessus de la ville, deux
petites chambres non meublées ; p lus ,
en ville, une chambre meublée. Bercles
n" 1, au 1er.

A louer une jolie chambre pour un
monsieur, et places pour coucheurs. Rue
St-Maurice 5.

A louer de suite une belle chambre
meublée, pour une personne soigneuse.
S'adresser au magasin d'épicerie fau-
bourg de l'Hôpital 11.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, au centre de la ville,
un caf é-restaurant. Cas échéant ,on demande un tenancier pour
desservir le dit établissement.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° S.

Magasin bien situé, arrière-magasin
et eau. S'adresser Seyon 11, magasin.

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-

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

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

Belle cave à louer
rue des Moulins. S'adresser à M.
A.-L. Jacot-Sey bold.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer nne cham-
bre meublée et nne non meublée
à deux fenêtres. S'adresser à
Paul Kramer, Terreaux n° 5,
3me étage.

On cherche deux chambres conforta-
blement meublées, jouissance d'un jardin ,
pension complète, déjeûner, dîner et
goûter, pour une famille étrangère (deux
personnes, un petit enfant et une domes-
tique) . Offres par écrit , avec indication
du prix, sous chiffre L. P. 950, au bureau
du journal.

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

I<a liquidation continue avec un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parap luies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, jouets divers, etc., etc.

Vu la saison avancée, les chapeaux de paille restant en magasin seront cédés à
des prix excessivement bas.



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

OFFRES DE SERVICES

Bonnes sommelières, bien recomman-
dées, ainsi que domestiques de confiance
cherchent à se placer par l'entremise de
J. Blatti , à Thoune. 

On cherche à placer une honnête jeune
-fille de 16 ans, dans une bonne famille,
pour apprendre le français. Elle se ren-
drait utile dans le ménage et auprès des
enfants, ou pour faire le service de fem-
me de chambre. S'adresser pour tous
renseignements à Madame Hey, rue de
l'Industrie 15.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 18 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire pendant trois ans et a appris à re-
passer et k coudre, désire se placer
comme volontaire dans une hono-
rable famille, pour aider au ménage. S'a-
dresser à M. Streuli, instituteur, à
"Wipkingen près Zurich .

(O. F. 627 x.) 

935 Un je une homme âgé de 22 ans,
bien recommandé, expérimenté dans les
travaux de la campagne, cherche une
place de maître domestique. Certificats à
disposition. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille d'extérieur agréable,
serait reçue dans un bon restau-
rant, très bien situé au bord du
lac de Zurich, pour apprendre l'alle-
mand, en échange de ses services dans
le ménage. La préférence serait donnée
à la fille d'un restaurateur ou
hôtelier. Institutrice diplômée
dans la maison, et occasion d'ap-
prendre le piano.

Adresser les offres sous H. 2534 Z.,
â l'agence de publicité Haasenstein

•<& Vogler, Zurich.

Pour l'Allemagne
on demande une bonne, sachant
servir à table, et soigner un garçon de
8 ans, connaissant aussi bien les ouvrages
manuels. S'adresser à Mme Hiss, direc-
trice , 32, rue des Spectacles, Berne.

(H. 4818 X.)

En quittant Neuchâtel , M. et Mm0 Koh-
ler-Breithaupt et leurs enfants présentent
leurs adieux à leurs amis et connais-
sances.

Les personnes qui auraient encore des
réclamations k leur faire, et celles qui
pourraient encore leur devoir , sont priées
de s'adresser en l'Etude de M. Philippe
Dubied , notaire, rue du Môle n° 1, j us-
qu'au 20 courant.

W FÊTE CANTONALE
DE

GYMNA STIQUE
A SEDCHATEL

les 9, 10 et i l  août 1890

Mise au concours
L'exploitation de la cantine est mise

au concours pendant la durée de la fête
ainsi que jusqu 'au moment où commen-
cera l'installation de l'exposition d'horti-
culture soit jusqu'au 24 août inclusive-
ment. Pendant ce laps de temps la cantine
restera ouverte au public et le cantinier
pourra y organiser , à son bénéfice , des
concerts, banquets , etc. Les personnes
disposées à soumissionner cette exploita-
tion , sont invitées à adresser leurs offres ,
jusqu 'au 15 juillet courant, au Président
du Comité des vivres et liquides, M.
Edouard Vielle, qui communiquera le
cahier des charges aux personnes qui lui
en feront la demande. (N. 815 Ce.)

iTTEJTil!
M. Alexis THÉVENAZ pré -

vient son honorable clientèle
qu'il n'a pas changé de domi-
cile et qu'il habite toujours rue
de l'Oratoire n°l , maison Meyer,
Neuchâtel.

Changement de domicile
FBITZ KUNG, couvreur, annonce à son

honorable clientèle qu 'il a transféré son
domicile même rue n° 38, maison Was-
serfallen.

Même adresse :
MARIE KUNG, blanchisseuse.

POUR PARENTS
Dr SCHMIDT , professeur, à Saint-Gall ,

reçoit encore jeunes gens de bonne fa-
mille, désirant apprendre à fond l'alle-
mand , l'anglais , l'italien , Sciences com-
merciales, Musique, etc. Bonne occa-
sion de fréquenter l'excellent Collège
cantonal. Education et surveillance pa-
ternelles. Soins hygiéniques. Vie de fa-
mille. La situation de la maison est char-
mante. Excellentes références dans la
Suisse française et ailleurs. (H.2509 Z.)

#iiSi#S
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.

L<e Comité.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL.

AMIENS BELLETTRIENS
NEUCHATELOIS

Assemblée générale
LE L UNDI 14 JUILLET 1890,

k 10 heures' du matin
au Champ-du-Moulîn.

MM. les membres de la Société sont
instamment priés de s'inscrire sans re-
tard auprès du caissier.

•r LES BAINS MINERAUX * STATION CLUHATEBIQUË D'ENGGISTEIN ̂
août 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 gymnasti que , 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)

Famille ZTJM8TEIN, propriétaire des bains.
On cherche une jeune fill e sa-

chant faire le ménage, pour une petite
famille à Bâle. Adresser les offres à
Haasenstein & Vogler, à Bâle,
sous chiffre Ho. 2111 Q,.

939 On demande, comme fille de
chambre, dans une campagne des envi-
rons de Neuchâtel , une jeune personne,
propre , active et sachant bien coudre.
Entrée en service le 1" août. Le bureau
d'avis donnera l'adresse de la maison.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un jeune ouvrier boulanger désire se
placer de suite. S'adresser à M. Rime,
boulanger, Cortaillod.

Place vacante
Un voyageur en spiritueux,

sérieux, désirant améliorer sa position,
trouvera , dans une distillerie de 1er ordre,
un engagement durable avec des appoin-
tements en conséquence. L'on demande
parfaite connaissance de la branche et de
la clientèle.

Ecrire sous les initiales H. 2118 Q.,
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Pour la Russie
Employé factotum (jeune) avec

bonne écriture courante, issu de parents
de condition modeste, et bibliothé-
caire diplômé, avec sérieuses études
littéraires, tous deux de la Suisse ro-
mande. Munis des meilleures références,
surtout de pasteurs connus. Traitement :
fr. 1500 et logement. S'adresser par let-
tres détaillées sous chiffres O. 1445 Ii.,
à Orell, Fussli & C% à Lausanne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne bien connue qui a pris un
châle, déposé sur une poussette dans le
corridor de la maison rue du Bassin 6,
est invitée à le rapporter , si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.

Un chien spile, robe blanche, s'est
rendu chez Henri Rossier , à Bevaix, où
on peut le réclamer contre les frais d'in-
sertion et de pension.

Un grand chien, robe noire, sans col-
lier, répondant au nom de Noireau, s'est
égaré. Le ramener, contre récompense, à
M, A. Jeanneret & C", à Neuchâtel.

On a perdu, de la rue Purry sur la
Place du Marché, une petite roue bleue.
La rapporter , contre récompense, à la
papeterie Fuhrer-Poncin, rue Purry 4.

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille à Baden

(Argovie) , on prendrait une ou deux
jeunes filles ou garçons en pension. Bon-
nes écoles. Prix modique. Vie de famille.

S'adresser à M. Lang-Keller, à Baden
(Argovie) .

Le Dr CORNAZ, père (Faubourg
de l'Hôp ital n" 28) est absent jusqu 'à
nouvel avis.

Un étudiant de Zurich cherche, afin de
se perfectionner dans le français, pension
dans une honorable famille, de préférence
chez un instituteur (éventuellement aussi
un institut), dans les environs de Neu-
châtel , pour les mois d'août , septembre
et octobre. Adresser les offres par écrit
sous les initiales R. W. 948, au bureau
de ce journal.

ŒUVRE DE PLACEMENT
Faubourg de l'Hôpital 34

Les jeunes filles sont prévenues que le
bureau sera fermé à partir du 15 juillet
jusqu 'au 1er jeudi de septembre.

M- de MEURON.

Avis aux pêcheurs
Une personne connaissant bien la con-

fection des fils se recommande aux per-
sonnes qui voudraient lui donner du tra-
vail. S'adresser à Mlle Sophie Marmy, à
Estavayer-le-Lac.

FÊTE NATI0NALEJFRANÇAI8E
La FRATERNIT é FRAN çAISE, de Neuchâtel , célébrera sa fête nationale dimanche

13 juillet , à Neuveville, par un banquet, une excursion aux Gorges du Pilouvis et
aux cascades de Vaux. — On peut se procurer le programme et souscrire jus-
qu'au 11 courant, au Café du Jura.

Cordiale invitation à tous.
I_ie Comité,

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - (AncT=r IfET*-

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 photographi e pour amateurs.

Le magasin et l'atelier de
Vannerie et boissellerie

DE

CONSTANT JEUNET
sont transférés rue du Coq-dTnde 26,

maison de l'imprimerie Gendre.

Changement de domicile

NT BRAICHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

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

Réunion fraternelle
mardi 8 juillet, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Un étudiant de Zurich , qui désire se
perfectionner dans la langue française,
cherche une pension dans une honnête
famille, pendant les mois d'août, septem-
bre et octobre, aux environs de la ville
de Neuchâtel. On donnerait la préférence
à un instituteur. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre E. B. 942, à l'expédi-
tion du journal.

Mon mari avise le public qu 'il ne re-
connaîtra aucune dette contractée par
moi. — Comme j 'ai payé jusqu 'ici non
seulement mes dettes, mais aussi celles
de la communauté, nos fournisseurs peu-
vent savoir à quoi s'en tenir.

Neuchâtel , le 4 juillet 1890.
Rosine MEISTER née H0FER.

SOCIÉTÉ

D'Agriculture et de Viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Messieurs les sociétaires qui ont encore
en leur possession des sacs de gypse
vides, sont invités à les rendre franco
gare Saint-Biaise, d'ici au 20 juillet .
Passé cette date, les sacs non rendus
seront facturés 50 centimes pièce et leur
valeur prise en remboursement postal.

Le Secrétaire-Caissier,
Charles PERRIER.

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

le public de Neuchâtel et des environs
qu'à partir du 1er juillet , il s'établit com-
me vétérinaire. Consultations de 8 à 9 h.
du matin.

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

Le soussigné se recommande pour

PORTRAITS A L'HUILE
d'après nature ou d'après photographie.
Prix très avantageux.

Albert GUÉDON , peintre,
rue Pourtalés n" 11.

PENSION D'ETE
A mi-hauteur du Jura, au pied de la

forêt, pension très confortable; prix très
modéré. S'adresser à M. Zutter, à la
Coudre, sur Bonvillar s. Vaud.

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

Chambres meublées.

. On demande à emprunter i pour un an
fr. 150 à 5%. Garantie: Police assu-
rance vie, de fr. 1000. Offre G. A. 18,
poste restante, Neuchâtel.

Une famille du Vully vaudois recevrait
en pension quelques personnes pour la
saison d'été. Bons soins et prix très mo-
dique. S'adresser rue du Temp le-Neuf 22,
au 3me étage, l'après-midi.

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
SUR. LA VIE

LE PHENIX
33, rue de Lafayette , à Paris

Nous avons l'honneur d'informer le
public que MM. Pury & C, à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds, ayant donné leur
démission d'agents généraux de notre
compagnie, nous avons, ensuite d'une
décision du Conseil d'administration en
date du 11 juin , désigné pour les rem-
placer MM. Wavre & Borel, à Neu-
châtel.

Paris, le 14 juin 1890.
La Direction.

ÉTAT ¦ CIVIL
^

DE NEUCHATE L
ta

Promesses de mariages.
Joseph - André Steinlechner , tailleur

d'habits, Autrichien, et Charlotte-Juliette
Von Allmen, horlogère, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Victor Buttex, tapissier, Vaudois, et
Marie-Elise Schmutz, blanchisseuse, Fri-
bourgeoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
5. Hedwig, à Nicolas Schmidt, cor-

donnier, et à Sophie-Gésarine née Renaud.
5. Arthur-Louis, à Arthur-Louis-Maxi-

milien Imer, tailleur d'habits, et à Emma
née Kùfer.

5. Ernest-Arthur, à Jacob Hœmmerli,
jardinier, et à Maria-Anna née Lœderach.

Décès.
3. Bertha-Caroline née Gemperle, épouse

de Wilhelm Hoerni, Thurgovienne, née le
9 décembie 1870.

4. Charlotte-Françoise Wuilliomenet, de
Savagnier, née le 30 mars 1872.

«*s L 'Univers illustré du 5 juillet
publie un très saisissant dessin sur l'in-
cendie qui vient de détruire Fort-de-
France. Ce numéro contient également
des pages du plus vif intérêt sur l'île
d'Héligoland, la translation des cendres
d'Adam Mickiewicz, les voyages d&
Stanley, etc. Mentionnons encore une
série de croquis fort curieux sur une as-
cension dans les Alpes, et une jolie vue
du marché aux fleurs de Boulogne-sur-
mer.

surprise. Il se remit aussitôt et continua,
souriant toujours :

— Les aulres, comme vous dites, peu-
vent parfois ôtre bons juges. Le mérite,
vous voudrez bien l'admettre, ne s'étaye
pas indispensablement sur des quartiers
de noblesse !

— A coup sûr, monseigneur, pas plus
qu 'il n'est l'apanage exclusif de ceux qui
n'ont pas de naissance.

— Savez-vous, comtesse, que je vous
soupçonne d'être une terrible réaction-
naire ?

Ludmille changea de couleur.
— Votre Altesse daignera se souvenir

que je n'ai pas été formée à une école
libérale !

Le ton de plaisanterie exp ira sur les
lèvres d'Ewald.

— Vous me pardonnerez , comtesse,
d'avoir pu un instant l'oublier.

Il s'inclina aveo un geste courtois au-
quel s'ajoutait une nuance de hauteur,
puis se détourna sans chercher à prolon-
ger l'entretien.

Tout en s'éloignant, il réfléchissait :
— Son père lui a appris k me haïr.

C'est dommage. Elle est la seule ici
qu'on aimerait à avoir de son côté.

(ii suivre.)

¦ — B — 



*% Le numéro de la Vie Populaire,
qui paraît aujourd'hui , commence la pu-
blication d'un roman exquis de M. André
Theuriet, YOncle Scipion.

Des souvenirs d'enfance se mêlent,
avec une délicatesse pénétrante, à une
action souvent poignante.

On trouvera, en outre, dans ce même
numéro, la suite des romans en cours :
Madame Prêtavoine, par Hector Malot ;
Puyjoli , de Jules Claretie; Toute une
Jeunesse, par François Coppée ; A la
Dérive, d'Edmund Yates.

En vente dans tous les kiosques. On
s'abonne pour la Suisse à l'Agence des
journaux, 7, Boulevard du Théâtre, à
Genève.

Destruction des vers de la vigne .
M. Jean Dufour, professeur à la station

viticole de Lausanne, publie dans les
journaux vaudois l'article suivant qui in-
téressera vivement nos vignerons et les
propriétaires de vignes :

Le temps pluvieux de ces derniers
jours a malheureusement beaucoup con-
tribué au développement de ces fâ-
cheux visiteurs. Ce fait nous engage à
indiquer, dès maintenant, un procédé qui
vient de nous donner des résultats fort
encourageants. Essayée pour la première
fois il y a quel ques jo urs seulement, au
début de l'apparition des vers, celte mé-
thode doit naturellement être encore
éprouvée.

Au lieu de faire la chasse aux vers
isolément, nous avons pensé qu'il serait
utile de posséder un liquide insecticide
qui pût être appliqué sur les grappes avec
un pulvérisateur. Après de nombreux
essais restés infructueux, nous avons en-
fin obtenu un résultat favorable en com-
binant deux matières dont les propriétés
insecticides sont très énergiques : le sa-
von noir et la poudre de pyrèthre ou pou-
dre persane.

Si l'on pulvérise sur les grappes attein-
tes des vers, une solution contenant pour
cent litres d'eau, trois kilos de savon
noir et environ un kilo de pyrèthre, on
peut constater au bout de quelques heu-
res qu'une bonne parti e des vers sont
frappés à mort. Le liquide ne paraît pas
nuire aux grappes ; il n'est certainement
pas corrosif pour les tissus de la plante,
et ne produit aucune brûlure, pourvu
qu'il ne soit pas appliqué par un soleil
trop ardent. Les grappes en fleurs asper-
gées il y a quelques jours, ne semblent
pas avoir souffert jusqu'ici. Toutefois , de
nouvelles observations sont nécessaires
sur ce point.

Voici le mode de préparation du re-
mède, tel que nous l'avons fabriqué au
Champ-de-1'Air :

Peser 3 kilos savon noir mou, les met-
tre dans une petite cuve ou demi-ton-
neau ; verser dessus environ dix litres
d'eau chaude en remuant constamment,
de manière à dissoudre le savon. Puis
ajouter un kilo, ou mieux encore 1 kilo
200 gr. poudre de pyrèthre (pure et sans
addition de naphtaline) ; bien remuer
avec un petit balai pour délayer complè-
tement la poudre ; enfin ajouter environ
90 litres d'eau froide.

Nous ne donnons pas ce nouveau re-
mède comme définitif. Les moyens de
l'employer surtout devront être modifiés
et perfectionnés. Le pulvérisateur ordi-
naire, excellent pour sulfater les feuilles
contre le mildiou, débite une trop grande
quantité de liquide lorsqu'il s'agit d'at-
teindre les grappes seulement. Vu le
prix élevé du pyrèthre (3 fr. 50 le kilo),
le liquide revient actuellement à environ
5 fr. 50 les cent litres. Pour que le re-
mède soit vraiment économique à em-
ployer, il faudra donc en limiter le débit
par une nouvelle disposition de la lance
du pulvérisateur, qui permette d'inter-
rompre le jet à volonté. Enfin , il faudra
s'efforcer d'obtenir le pyrèthre à un prix
bien inférieur; peut-être pourra-t-on ac-
climater et cultiver chez nous ou en Va-
lais, la plante dont les fleurs desséchées
et pulvérisées donnent la poudre insecti-
cide.

Les résultats obtenus ces derniers
jours soit au Champ-de-1'Air, soit à Yvor-
ne, Aigle, Cully, par différentes person-
nes auxquelles nous avions envoyé des
échantillons de la solution, nous permet-
tent d'engager les propriétaires de vignes
à faire cette année déjà un essai en petit.
Nous serons heureux de recevoir les ren-
seignements qu'on voudra bien nous
fournir sur les expériences faites.

Lausanne. Station viticole. 2 juill. 1890.
Jean DUFOUB.

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Le Standard dit que la France de-

mande, comme compensation pour l'a-
bandon de ses droits à Zanzibar, la re-
nonciation de l'Ang leterre à tous les droits
que les traités lui confèrent sur Tunis et
la reconnaissance des titres de la France
sur le Hinterland de l'Algérie vers le
Niger.

— Dans l'arrondissement de Saint-
Dié, le général Tricoche, républicain , a
été élu dimanche député par 7078 voix.
Le commandant Picot, naguère boulan-
giste, candidat réactionnaire, invalidé par
la Chambre, en a obtenu 5757.

M. Picot avait battu M. Jules Ferry
aux élections générales, aveo mille voix
environ de majorité.

— Le procès des nihilistes russes vient
de se terminer et le jugement d'être
rendu. Mine Reinstein et Mlle Brom-
berg sont acquittées, et Reinstein , La-
vrenius, Levof, Stepanof et Katchinzen
condamnés chacun à trois ans de prison
et 200 fr. d'amende.

Hoeckelmann de Landesen est con-
damné par défaut à oing ans de prison,
maximum de la peine.

— Les torpilleurs 66 et 72, rentrant
des manœuvres, se sont abordés samedi
dans la rade de Brest. Ils ont subi des
avaries peu graves ; le 66 a eu son avant
endommagé.

Allemagne
Le prince de Bismarck a décidément

refusé le mandat que lui offraient les
électeurs nationaux-libéraux de la cir-
conscription de Kaiserslautern : son or-
gane ordinaire , les Hamburger Nachrich-
ten, l'annonce. L'ancien chancelier a fait
savoir aux promoteurs de sa candidature
qu'il n'accepterait aucun mandat au
Reichstag tant qu 'il serait en opposition
de principe avec le gouvernement ; il a
ajouté que, s'il se décidait dans la suite k
poser sa candidature, ce serait avec le
concours des nationaux-libéraux, et non
des conservateurs.

— Tous les journaux sont maintenant
unanimes à dire que l'intention attribuée
au major de Wissmann de ne pas retour-
ner en Afrique est due beaucoup moins
à son état de santé qu'aux conflits que
sa situation en Afrique provoquerait. Si
l'Afrique orientale est transformée, com-
me on l'annonce, en colonie de la cou-
ronne, le major deviendrait le subor-
donné d'un commissaire civil. On croit
que M. de Wissmann restera à Berlin et
sera nommé membre du conseil colonial,
dont l'organisation est projetée.

— On a souvent dit que l'empereur
Guillaume avait , dès son avènement,
tenu à rajeunir l'armée allemande en fai-
sant mettre à la retraite un grand nom-
bre d'officiers qui ne lui paraissaient
plus aptes au service. Un document que
publient les journaux allemands en
donne la preuve éclatante. Fin ju in
1884, il y avait 3948 officiers du
contingent prussien en retraite ; actuel-
lement, il y en a 4672. L'augmentation
des retraites a surtout porté sur les gra-
des supérieurs. Au lieu de 46 généraux
de l'infanterie ou de la cavalerie retrai-
tés, il y en a 62; les lieutenants-géné-
raux sont 202, au lieu de 159, et les ma-
jors-généraux 220 au lieu de 199.

Espagne
Dans leur première réunion , les nou-

veaux ministres ont formulé le program-
me Suivant : < La présence dans le cabi-
net de l'amiral Berenger et du duo de
Tetuan indique nos desseins franchement
libéraux et conciliants ; nous respecte-
rons et appliquerons sincèrement les ré-
formes et lois votées par les libéraux ;
mais croyant que le temps est arrivé de
marquer un temps d'arrêt dans la mar-
che en avant de la monarchie, nous fe-
rons pendant notre séjour au pouvoir une
campagne administrative. Nous sommes
dévoués aux intérêts matériels du pays.
Quant au droit de réunion et d'associa-
tion nous tolérerons tout ce qui ne sera
pas une attaque aux institutions. La mê-
me règle sera appliquée à la presse. »

NOUVELLES SUISSES

Palais fédéral. — Hormis l'affaire de
la prohibition du bétail suisse en Italie
et en France, le calme le plus profond
règne au Palais fédéral. L'administration
fédérale s'occupe du budget de 1890, et
MM. les conseillers fédéraux, très gênés
par la session de septembre, prennent
leurs congés d'été par trois à la fois. M.
Ruchonnet, par exemple, gère trois dé-
partements : politique, j ustice et police,
et militaire. M. Hauser est à St-Moritz ,
M. Schenk à Tarasp, M. Hammer à So-
leure. Il ne reste à Berne que MM. Ru-
chonnet, Welti, Droz et Deucher , qua-
tuor constitutionnel, la constitution exi-
geant que quatre membres du pouvoir
exécutif soient présents à Berne.

BEBNE . — Les conservateurs l'ont em-
porté dimanche dans l'élection du Grand
Conseil pour remp lacer MM. Steiger et
Lienhardt devenus conseiller d'Etat com.
me députés de la circonscription du cen-
tre de la ville de Berne.

BERNE . — Un homme gelé au mois de
juillet ! Le fait paraît à peine croyable ;
et cependant il s'est produit le 1er juillet
sur le territoire de la commune de Gug-
gisberg. En dépit du vent, malgré la
neige qui commençait à tomber, le nom-
mé Abraham iEUig, âgé d'environ 70
ans, était parti de Guggisberg le 1" juil-
let au soir pour se rendre au chalet de
Susternen situé assez haut dans la mon-
tagne. — Le pauvre vieillard, accablé
sans doute de fatigue, s'est probablement
endormi en route. Le lendemain on
trouvait son cadavre gelé à dix minutes
à peine du chalet.

— La fête suisse des artilleurs s'est
passée conformément au programme. Au
concours de section, Zurich a le premier
prix, Bâle le second, Bienne le troisième
et Berne le quatrième.

BALE-CAMPAGNE. — Le typhus a éclaté
à Lupsingen. C'est un petit village de
montagne, comptan t environ 360 habi-
tants ; il est situé dans le district de Lies-
tal. Dans l'espace de quinze jours, soi-
xante personnes sont tombées malades,
dont dix ont été conduites à l'hôpital
cantonal. Les cas ne sont pas graves et
l'on ne signale encore aucun décès sur-
venu à la suite de l'épidémie.

— La cueillette des cerises a com-
mencé dans ce canton, la récolte est de
toute beauté, soit comme quantité, soit
comme qualité. Il en arrive chaque matin
10 à 12 gros chars sur la Baarfusserp latz,
k Bâle, chars qui sont ensuite dirigés sur
le Jura.

SCHAFFHOUSE. — Un campagnard de
Unterhallau rentrait ces j ours derniers
un char de foin ; assis sur son char , il
avait allumé sa pipe de laquelle il aspi-
rait voluptueusement les bouffées de fu-
mée, lorsque tout à coup il se vit envi-
ronné de flammes ; le foin avait pris feu ;
il n'eut que le temps de sauter à terre et
de conduire son véhicule de façon à le
verser pour pouvoir étouffer l'incendie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Armée du Salut. — Le major Clibborn
vient de passer devant le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz, afin d'être jugé
à nouveau par lui , ensuite de l'arrêt de
la Cour de cassation pénale qui avait
infirmé le premier jugement du Tribu-
nal de Neuchâtel. Faisant app lication
d'un autre article de la loi, le tribunal a
condamné C. à la même peine de 8 jo urs
de prison , mais a déclaré considérer la
peine comme ayant été déjà subie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le tir fédéral allemand a été ouvert
dimanche, à Berlin , en grande pompe.
En tête da cortège marchait un héraut
portant la bannière impériale. Il était

suivi des tireurs , rangés par nations, les
Américains en premier . Puis venaient les
porteurs de cibles, de drapeaux et d'at-
tributs, les corps de musique et un splen-
dide cortège historique montrant le déve-
loppement de l'art du tir, du treizième
siècle jusqu 'à nos jours. Les sociétés de
la ville faisaient la haie.

Devant l'Hôtel-de-Ville, où des fan-
fares accueillaient les différentes parties
du cortège, M. de Forckenbeck, bourg-
mestre supérieur de Berlin, a souhaité la
bienvenue aux tireurs. Le défilé a duré
plus d'une heure. Les Autrichiens, les
Américains et les Suisses ont été particu-
lièrement acclamés.

— Il y a eu jeudi un vif émoi au Va-
tican : le pape a été pris d'un étourdisse-
ment après déjeûner. Il croyait même
avoir été empoisonné.

Il résulte de l'enquête auquel a pro-
cédé le médecin que l'indisposition de
Léon XIII est due à des asperges fraî-
ches qu'il avait mangées.

— Une foule immense a assisté jeudi ,
à Cracovie, à la cérémonie de la transla-
tion des cendres de Mickiewicz , le grand
poète patriote polonais. Le cercueil a été
accompagné depuis la gare jusqu'à la
cathédrale par un cortège de près de
150,000 personnes, formant une file de
plusieurs kilomètres. Près de deux mille
couronnes, d'une valeur de 500,000 fr.
ont été déposées sur le tombeau de
Mickiewicz.

Conseil général de la Commune
(Séance du lundi 7 juillet 1890]

Après la réélection du Bureau actuel
et de la Commission des agrégations, le
Conseil général a réélu M. Erhard Borel
membre de la Commission du fond de
réserve.

Lecture a été faite ensuite de deux
pétitions: l'une protestant contre l'établis-
sement d'un water-cloaet, à la rue du Coq-
dTnde; l'autre émanant des habitants du
Faubourg de la gare, du Rocher et de
Fahys, demandant l'établissement d'une
passerelle métallique leur permettant de
se rendre directement à la gare.

Le Conseil entend ensuite divers rap-
ports du Conseil communal ; l'un con-
cerne un crédit de fr. 3500, pour un
water-closet sur la Place du Marché;
l'autre, de fr. 1902, pour des crédits
scolaires (Ecoles complémentaires, musée
de l'Ecole de commerce, et pose de stores
au Collège de la Promenade). Un troi-
sième rapport demande un crédit de
fr. 10.000 pour les études préparatoires
en vue de l'utilisation des forces motrices
de la Reuse; les autres ont trait à des
questions secondaires et à des demandes
d'agrégation ; le dernier enfin vise la
question du Port.

Outre différents travaux de parachève-
ment et de perfectionnement, plantation
d'arbres, pose de barrières , abaissement
de la hauteur du môle Ouest, le Conseil
communal, ensuite des dernières exp é-
riences faites, propose le rétrécissement
de l'entrée du Port, en prolongeant de
20 mètres le môle Est, et l'établissement
d'un épi de 5 mètres de longueur au bout
du musoir du môle Ouest, et qui servira
de brise-lames. Le coût de ces travaux
supp lémentaires sera de fr. 29,400. Le
Conseil propose , vu l'urgence, de sous-
traire ce crédit au référendum.

Puis l'on passe à la discussion de la
gestion et des comptes de 1889. M. Bou-
vier critique la manière dont ont été con-
duits et exécutés les travaux du Port ; il
exprime ses inquiétudes au sujet du
môle Ouest dont la solidité ne lui paraît
pas complète ; il critique le glacis en
gradins inclinés du côté Nord, et relève
la différence de niveau existant entre le
mur Est du Port et le quai des Alpes,
différence qui est d'un mètre à peu près.

Une vive discussion s'engage à ce
propos. Quelques observations sont en-
core faites au Conseil communal , puis la
votation et la discussion des postulats
sont renvoyées à aujourd'hui mardi, à
4 heures.

Hier soir, la Société de gymnastique
[ 'Ancienne, revenant de la fête de gym-
nastique de Bulle, a parcouru les rues de
la ville à la lueur des flambeaux et au
son des tambours.

Plusieurs des membres de la Société
ont obtenu des prix et des couronnes à
ce concours : Ce sont, aux engins, M.
Grisel, 6° couronne, et MM. Seckler et
Haberbusch, 2e et 3° prix ; ainsi que MM.
Mulohli, Padé, Soheerer, Wysser et
Schorpp ; puis, aux nationaux, MM. J.
Soheerer, 14" couronne, et MM. Mulchli et
Wyssor, 22" prix.

VIII e Fête cantonale de gymnastique.
Appel du Comité des prix.

Le Comité des prix estime qu'il est de
son devoir d'adresser un appel spécial ,
chaleureux et pressant à la population
tout entière et plus particulièrement aux
Dames et demoiselles, sans la participa-
tion desquelles aucune fête de gymnasti-
que ne peut être complètement réussie,
pour qu'elles veuillent bien contribuer par
des dons nombreux à l'ornementation du
pavillon des prix, destinés à encourager
les nombreux gymnastes, neuchàtelois et

confédérés, conviés à prendre part à no-
tre tournoi pacifi que et qui , en vaillants
champ ions d'une cause dont l'utilité et
les bienfaits ne sont p lus discutés, méri-
tent une récompense proportionnée aux.
labeurs qu 'ils s'imposent.

Nous prions donc toutes les personnes
et nous espérons qu 'elles seront nom-
breuses, qui voudront bien contribuer à
enrichir le pavillon des prix , de prendre
note des magasins indiqués ci-dessous,,
où sont déposées les listes de souscrip-
tion, et éventuellement de réserver UQ
bon accueil aux membres du Comité
soussigné qui pourraient faire appel à,
leur généreux concours.

La première fête cantonale de gym-
nastique, qui a eu lieu à Neuchâtel en
1875, était admirablement réussie, et les
prix avaient abondé ; nous espérons qu'il
en sera de même en 1890 et que la po-
pulation de Neuchâtel, fidèle à ses vieil-
les traditions de générosité et d'hospita-
lité, voudra maintenir cette réputation,
intacte, et par les nombreux dons qu'elle
offrira, nous permettre de recevoir digne-
ment les jeunes gymnastes qui viendront
prendre part à la fête.

La liste des dons sera publiée au fur
et à mesure dans les journaux de la.
ville.

Les listes de souscription sont dépo-
sées chez les membres du comité et dans1
les magasins suivants :
Attinger frères, librairie, Place d'Armes.
Bickel-Henriod, papeterie, p lace du Port..
L.-A. Borel, imprimeur , rue du Seyon.
Chiffelle, coiffeur, Ecluse.
Claire-Lanfranchi, chemisier, r. Hôpital..
Courvoisier, porcelaines, pi. du Marché.
Droz-Neeb, tabacs et cigares, rue Seyon.
Dolleyres, nouveautés, rue Epancheurs.
Dumont-Matthey, négociant, Cassardes.
Evard , tabacs et cigares, r. de la Treille.
Gaudard , épicerie, faubourg de l'HôpitaL
Huguenin, tabacs et cigares, r. du Seyon.
Mme Heeûiger-Evard, Place du Marché.
Michel, tabacs et cigares, r. de l'Hôpital.
Fritz Martenet fils , Serrieres.
Merck-Jenny, coiffeur , rue de la Treille.
Mlle A. Marthe , cab. de lect. Terreaux..
Messellier, papeterie, rue des Moulins.
Robert-Grand pierre, porcelain. Placard..
Ulysse Robert , Parcs 19.
Ch. Schinz fils, grand Bazar .
Spichiger et Biirger , rue de l'Hôpital.
Savoie-Petitp ierre, rue du Soyon.
Mlles Stucker, mercerie, r. de l'HôpitaL
Mme Sandoz-Lehman, rue des Terreaux..
Mlles Perdrisat, Panier fleuri.
Tâcheron, Vauseyon.
Wenger-Seiler, Avenue du Crêt.
Ernest Vuithier, boucherie, r. du Bassin..
Hauser-Lang, Croix-du-Marché.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Droz-Matthey, Messieurs Al-
ghonse, Léon et Paul Droz, Mesdemoiselles

écile, Marguerite et Emma Droz, Madame
Robert-Droz et ses enfants, Monsieur et
Madame Alphonse Droz-Clottu et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse DROZ-MATTHEY ,
ancien archilecte

cantonal et député au Grand Conseil ,
leur bien-aimé époux, père, beau-frère et
oncle, que Dieu a retiré à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 57°e année, après une lon-
gue maladie.

Cornaux, le 7 juillet 1890.
Vous savez où je vais et

vous en connaissez le chemin.
Que votre coeur ne se trou-

ble point et ne craignez point.
Jean XIV, v. 4 et 27.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10=
courant, à 1 heure.

Madame Alice Klaye-Pet itpierre et ses-
enfants, Monsieur et Madame Klaye, con-
seiller national et leurs enfants, Monsieur
et Madame Petitpierre, conseiller d'Etat,
Monsieur et Madame Savoie-Petitpierre et
leurs enfants, Monsieur et Madame Reuter-
Petitpierre et leurs enfants, ainsi que les
familles Klaye, Chopard, Kinzelbach,
Gobât, Déroche et Heenny-Petitpierre ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur CHARLES KLAYE, banquier,
à Delémont,

enlevé à leur affection , dimanche 6 cou-
rant, à l'âge de 35 ans, après une courte et
pénale maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


