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Du 24. Orages lointains au N.-O. à 1 heure
et au S.-E. de 5 à 6 h. ]/2. Ciel couvert pen-
dant l'après-midi. Eclairs dans les Alpes du
Sud à 10 heures du soir.

Du 25. Orages au S.-O. de midi à 1 h. 1/2
et au S.-E. vers 5 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23] 14.2J ÎO.OÎ 21.0j 667.0 E [faibl. clair
24| 15.6) 11.0| 22,51666.1 NE | » nua.

Du 23. Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 heu-
res. Soleil perce à 9 h. 1/4.

NIVEAU DU LAC :
Du 26 mai (7 heures du m.): 429 m.480
Du 27 » » 429 m. 500.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Pendant l'été, soit du 1er mai au 30

septembre, il est interdit , avant 10 h.
du soir, de battre des tap is dans les
rues, sur les quais et places publiques.
Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 fr.

Neuchâtel , le 27 mai 1890.
Direction de Police.

Commune des Geneveys-s.-CoIIrane
Le Conseil communal des Geneveys-

sur-Cofirane invite les entrepreneurs qui
veulent se charger de faire les répara-
tions dans la Maison d'éducation , consis-
tant en maçonnerie, gypserie et char-
penterie , à envoyer leurs soumissions et
prendre connaissance du cahier des
charges jusqu 'au 1er juin 1890, auprès
de Monsieur Fritz Schweizer, directeur
des bâtiments de la Commune.

Genevey s-sur-CoSrane, le 24 mai
1890. (N. 616 C")

Conseil communal.

Commune de Boudry

AVIS
Le samedi 31 mai 1890, dès 8 heures

du soir, à l'Hôtel du Lion-d'or à Boudry,
le Conseil communal remettra par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront lues avant les enchères, l'ex-
ploitation du domaine de Vert, compre-
nant maison d'habitation avec droit de
restaurant et environ 6 '/a poses de ter-
rain attenant.

La remise à bail sera de trois années et
l'entrée en jouissance aura lieu à Noël
1890.

Boudry , le 26 mai 1890.
Conseil communal.

Enchères de fourrages
à SAINT-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expose-
ront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain de leurs
champs, situés rière les territoires de
Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux , Hauterive, Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 4 juin 1890.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le Grand Peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier , le jeudi 5 juin, dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure,
Hauterive, Voëns et Maley , le vendredi
6 juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Til-
leul, à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu 'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 27 mai 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux Geneveys-sur-Coff rane.

Lundi 2 juin 1890, dès 1 heure
après midi, Mme Caroline née L'E-
plattenier , aux Geneveys-sur-Coffrane,
exposera en vente par enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain d'envi-
ron 30 poses.

Conditions favorables. (N. 613. C")
Rendez-vous des amateurs devant le

bureau postal .

Enchères de fourrages
à Thielle, Wavre et Cornaux.

M. Alphonse Droz-Matthey,
propriétaire, à Cornaux, exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
lundi 2 juin 1890, dès 8 heures
du matin, la récolte en foin et regain
de 33 poses de bon foin et de 9 poses de
marais.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures du matin, au restau-
rant Feissly, à Thielle.

Saint-Biaise, le 27 mai 1890.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 mai 1890 , à 10 h.
du matin, sur la Place Purry, 1 table
noyer, 1 commode sapin, 1 lit," 1 bufiet
sapin 2 portes, 1 table de nuit noyer,
1 montre argent, 1 horloge.

Neuchâtel, le 21 mai 1890.
Greffe de paix.

VENTE D HERBES
Le mardi 3 juin prochain , dès 9 h.

d u mat in, la Commune de Valangin
vendra, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin d'environ 60 poses de
terre y compris le verger de la Cernia ,
d'une contenance de 13 poses en un seul
mas.

La récolte de ce verger pourra être
dévêtie par le chemin neuf qui aboutit
sur l'ancienne route de Valangin-Neu-
ohâtel.

Rendez - vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin, le 23 mai 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, par suite de démolitions,
6 colonnes en fonte pleine, non ornée, du
poids de 335 kilos chacune, diamètre du
fût 0°13, longueur totale 2m58, chap iteau
rectangulaire à consoles 0m52 X 0m21,
base circulaire 0°23 diamètre. Adresser
les offres à M. Alfred Rychner , archi-
tecte, à Neuchâtel.

"PnfnflPr remis à neuf, chez
JTUlcltJCl Paul Donner , serrurier,
rue St-Maurice 8.

Porcs maigres
François Egli, Ecluse 33, Neu-

châtel, offre à vendre , dès jeudi
29 mai courant,'de beaux porcs mai-
gres de différentes grosseurs et de bonne
race, à des prix favorables.

Cages à vendre
S'adresser au wagmestre, cour de la

Poste, en ville.

Pendule antique
à vendre. S'adresser à Madame Furrer-
Gacon, rue St-Honoré, à Neuchâtel .

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair, goût exquis, franco
en gare à Sursoe,en fûts

de 150 litres à 24 cent, le litre,
» 300 » 22' > >
» 600 » 20 > »

Prix réduits pour grandes
quantités.
FABRIQUE DE CONSERVES

à SURSEE (H-1995-Z)
Echantillons gratis et franco.

A vendre, pour cause de dépar t, une
machine à tricoter, encore toute neuve,
avec les accessoires (apprentissage com-
pris). — A la même adresse, une table
ronde en noyer et un lit à une personne.
S'adresser Ecluse n° 32.

JP^P* Par suite de changement opéré
dons l'ameublement de l'école du Vau-
seyon , on offre à vendre quatre tables
avec bancs, dessus peint en noir, casier,
etc. Bonne occasion pour une école enfan-
tine particulière. S'adresser au Vauseyon
n°3.

A B O N N E M E N T S

l u ' 6 mois 3 mois
I* fenille prise an bureau . . . .  8 — U SO 2 SO
¦ rendue franco . ¦ 10 — 5 SO 3 —

Union postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
> par i nnméroi . . 20 — 10 SO S SO

Abonnement pria aux bureau x de poste , 10 centimes en sus .

DÉPAHTS POP» CHEMINS DE EEB ARRIVÉES DE
¦t 45 | 7 12 | 7 50 | 10 53 | 2 05 | 3 41 | 6 15 h S5 BIEHHE II 7 05 j 7 50 | 10 25 | 11 13 |l 45 \i 5l|7 25J 8 H|lÔ~ïa"

5 10 | 7 13 | — | 11 20 | 1 50 | 4 12 | 7 35 UUS .HHE i l 7 43 | — | 10 35 | 1 23 | 3 36 | 7 17 | 10 13
8 — | — | — | 11 35 | 1 23 | 5 17 | 8 20 IPOH TARLIEB lj 7 08 | — [10 22 | — | 3 27 | 7 —  | 11-
— | 7 58 | — | 11 26 | — | 4 21 | 8 — |r ~n.0CLE 11 7 02 | — | 10 47 | — | 8 24 | 7 20 | —

BATEAUX A VAPEUR
8 '0 I — | 5 30 | - 

~ 
IIQIUT | 7 35 | - | 4 16 | -

8 05 | — | 5 35 | — f8T .»vt , çn | 7 40 | — | 3 05 | —

A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De I à S lignes O SO La ligne ou son espace . . O I S
» t à 6 O 65 
¦ 6 k l  » 0 75 Réclames O 25

= » 8 lignes et an delà , la ligne O ÎO Avis mortuaire, minimum . . 2 —
Répétition o 8 Adresse au bureau . . . . O SO

" Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , SO centimes eu plus.

Dans la règle, les annonce 1* se paient d'avance on par remhnnr ."»nient. 

SŒ UR S KRAMER
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

TAPISSERIES en tons genres
BRODERIES DIVERSES

Assortiment complet de fournitures
pour tous les ouvrages de dames.

Coton à tricoter. — Gants d'été.
Quincaillerie.

A vendre, faute de place, deux beaux
lauriers-roses. S'adresser Parcs 31 a,
rez-de-chaussée.

On offre à vendre une voiture de
famille, à un cheval, avec capote mo-
bile, bien conservée, à un prix avanta-
geux. S'adresser à Aug. Lambert, Coq
d'Inde 26.

A la même adresse, l'on demande un
bon domestique camionneur de bonne
conduite. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Ch. SEUSnET

rue des Epancheurs 8.

Grand succès de

L'ABEILLE
Cire à parquet

supérieure. — La seule récompensée à
l'Exposition universelle de Paris 1889.

Usine LOUIS WAGNON & Ge
à GENÈVE

Dépôt pour Neuchâtel :
3L?\ G- A.XJ ID A-IFt lZ»

Faubourg de l 'Hôpital , Neuchâtel.

A vendre une armoire forme secré-
taire, une glace Henri II, une table à jeu
Louis XV, un fauteuil Louis XELT et une
petite table. S'adresser Petit^Catéchisme
n" 1, rez-de-chaussée.

Pour bien nettoyer l'argenterie, em-
ployez le SAVON OAKEY, en vente

chez Â. DARDEL, Seyon 4,
Au même endroit , dépôt du CARBO-

L.UVEUM de van Bœrle, pour la con-
servation des bois de construction , écha-
las, etc.

t f L A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE
^

L

BOTOT
est seule approuvée

PAIt

L'ACADÉMIE DE MËDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien aff irmée par une aussi sérieuse
recommandation . 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ffgSJ% J T -f ^ r _
229 , rue Saint-Honoré ^<^y%%^g&I PARIS & t_-i-P*3Î' /

\\ France A Etra nger .¦CheiIeaprlnoip.Commer j ant a JM

Pour cause de cessation de commerce,
on ofire à remettre un magasin de
Modes et Nouveautés en pleine
activité. Les marchandises, à un prix
exceptionnel, et l'agencement constitue-
raient une reprise de 15,000 francs.

Pour renseignements, s'adresser à la
papeterie J. Perna , rue des Bercles n° 1,
Neuchâtel.

El» MMEZAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDATION ?SSe £
Jbaïi à Saint-Jean, par suite de^ cas
de f orce majeure.

A remettre de suite, dans une
ville des bords du lac Léman,
un magasin d'articles très cou-
rants pour dames. Reprise : 2000 à
2500 francs. Facilité de payement contre
garantie. Adresser les offres sous chiffres
0. 1138 L., à Orell Fùssli & Ce, Lau-
sanne. (O. 1138 L.)

enAPELLBRDE
Léon G-1=5. A. 1=̂

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très beau choix de chapeaux de
paille à des prix modérés.

FABRiaUE
DE

Savons de toilette et Parfumerie
Nous avons l'avantage de prévenir

l'honorable public de Neuchâtel et des
environs, qu'ayant fondé en cette ville
une fabrique de Savons de toi-
lette et Parfumerie, nous sommes
à même de livrer des produits de lre qua-
lité et à des prix relativement modérés.

N'employant pour la fabrication que
des matières de 1er choix et tout à fait
inoôensives, nous pouvons recommander
nos produits en toute confiance au public.

Nos savons se trouvent partout.
OHLMEYER FRÈRES.

A ucunoc à baa Prix> un i°u
VLUUllC, char à deux bancs,

presque neuf ; un brseck en bon état,
avec flèche et limonière ; un f ort char
de campagne; une charrue Howard ;
une charrue Dombasle ; du bon foin
de montagne; nne bouille en fer blanc et
une bascnle.

S'adresser à A. Paris, à Colombier.

RÊDACTIOR: 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE — 1
HORLOGERIE ^TZL H"

ORFÈVRERIE JEANJAyDBT & GiB.
Boaa cheii dîna tous les genres Fondée en 1833

[ÂTJOBïN
S -u.ee eese-uLr

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac
1 i NEUCHATEL g

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 29 mai 1890, à 9 heures
du matin, sur la Place Purry, 13 mon-

tres or, argent et métal, 2 pen-
dules, 2 bagues, 1 revolver , du linge
de lit et de corps, des habits, de l'étoffe,
une machine à coudre pour cor-
donnier, et d'autres objets.

Neuchâtel , le 21 mai 1890.
Greffe de paix.



ï=>iA.isros
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

D f l  A I  H P  rue de l'Hôpital
. il L AI U Si NEUCHATEL

S 

Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs
— Guêtres —

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

LE SÂYON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquets de 3 morceaux, à 75 o., à la

Pharmacie Fleischmann.

PAR QUïTERIl D'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C"

Parquets en tous genres
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin, Mélèze d'Amérique, en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et ren-
seignements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

- TÉLÉPHONE -

Vin de colline serbe
Vin rouge de table , excellent, gé-

néralement apprécié, à 45 fr. l'hec-
tolitre, pris en gare de Zurich, en fûts
d'environ 220 litres.

Ce vin est spécialement recom-
mandé aux propriétaires d'hôtels et
aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

Charles W EÏDER,
Zurich, Weinplate.

ATTINGER FRERES, NEUCHâTEL

MAGASIN DE PAPETERIE
ouvert dès ce jour

20, Arsrexxxj Le dLiJL Garêt, SO
(Eâtiment de l'imprimerie)

FOURNITURES de bureau et d'école @ PAPETERIE en tous genres
REGISTEES, COPIES DE LETTRES (S) ARTICLES DE DEUIL

P A P I E R S  D ' E M B A L L A G E

CARTES DE VISITE, D'ADRESSE, FACTURES, etc., etc.

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
(KEEIMAT)

Dépôt de la Rrasserie Reichenbach
près BERNE.

Excellente BIÈRE en fûts et en bouteilles.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

Chez F. PEiillSiT, torfaiteer
SL la. MALADIÈRE

MM. les amateurs trouveront dès ce jour un grand choix de plantes pour garni-
ture de jardin , telles que :

Cannas à fleurs et à feuillage ;
Dahlias en très belle collection ;
Géraniums zonales, élégants et à feuilles de lierre;
Verveines, Pétunia, Coleus, Bégonias, Achirantus, Fuchsias, Aggerathum et

quantité d'autres plantes, tant à fleurs qu 'à feuillage, plantons de fleurs annuelles,
dans les meilleures variétés.

Toutes les commandes peuvent être remises à son magasin, AU PANIER
FLEURI, sous le Grand Hôtel du Lac, qui est toujours bien assorti en
p lantes et en paniers de tous genres.

Ne pas confondre le Panier fleuri, sous l'Hôtel du Lac, avec la Corbeille de
fleurs, aux Terreaux.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

2v FeolUeton de la Feuille a'aiis âe Heacb&'tel

PAE

LE COMTE W O D Z I N S K I

XIV
Une année environ s'était écoulée. Un

matin, dans son appartement de garçon
de la rue de Tournon, Maurice Raymond
recevait l'invitation suivante :

Le marquis et la marquise de Croix-
vaillant ont l'honneur de prier M. Mau-
rice Raymond de venir passer la soirée
chez eux le mardi 23 mai.

On dansera.
Il s'estimait heureux qu'on eût pensé

à lui. Voilà si longtemps qu 'il ne l'avait
vue. Depuis le jour de cette fatale pro-
menade au bord de la rivière. Les évé-
nements et les hasards de la vie, les dé-
placements successifs de la famille dn
marquis, le souvenir de sa confusion , ses
occupations du Palais, les avaient jus-
qu'alors^tenus séparés.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traitt avee M. Calmann-Uvj , éditeur, i
Parte.

Toutefois il se demandait déjà s'il au-
rait l'audace d'affronter ce beau monde.
Ce grand garçon , qui ne plaidait pas plus
mal qu'un autre, et qui, dans une affaire
retentissante de crime, avait senti mille
« yeux avides braqués sur lui. » Ce
poèt e, rêvant d'apparaître un soir sur la
rampe, rappelé par les acclamations
d'une foule en délire, rougissait comme
une fille dans un salon et se trouvait mal
à l'aise sous un regard de femme. Et
pourtant, ces regards s'arrêtaient assez
complaisamment sur lui. Il était grand et
mince. Il avait de beaux yeux rêveurs et
pleins de flamme cependant, un front uni
et blanc, des lèvres charmantes, sous leur
blonde moustache effilée. Joignez à cela
qu'il était amoureux.

Or, il lui semblait que son amour de-
vait se lire dans son regard , se trahir au
son de sa voix, et il eût voulu, au con-
traire, le cacher à tous les yeux, surtout
aux yeux de celle qui le lui avait ins-
piré. Il vivait avec cette image au fond
de son cœur ; il la trouvait en lui, pres-
que aussi loin que remontaient ses pen-
sées.

Son nom avait éveillé dans son cœur
les premiers chants. Use souvenait qu'au
collège de Vannes, souvent aux heures
de classe, entre les feuillets de ses livres,
il avait inscrit ce doux mot < Caritas >.
Puis, il la revoyait aux vacances, déjà
jeune fille, de plus en plus belle, sem-
blable à quelque vierge de Murillo.

Il trouvait une volupté étrange, quel-
que chose de doux et de douloureux à la
fois, à ce sentiment que l'eVeil de ses
premières ardeurs passionnelles rame-
nait à la terre, tandis qu'une exaltation
mystique l'enlevait vers les sphères ra-
dieuses de l'idéal. Cela faisait qu 'il ne
désirait rien tant que de la voir, que de
l'entendre, que de respirer le même air
qu'elle respirait ; mais qu'une fois en sa
présence, il devenait tremblant, muet,
repoussant comme un sacrilège les occa-
sions où il eût pu lui faire comprendre le
secret de son cœur ou échanger avec
elle les tendres paroles d'un aveu.

Pour lui, l'amour était une sorte de
poème, de roman vécu. Il rimait en son
honneur mille sonnets, qui tous eussent
commencé par le vers connu :

Mon âme a son secret , mon cœur a son mystère.

Il exaltait ses scrupules de désintéres-
sement et de fierté. Quand on s'appelait
Maurice Raymond, qu'on était le fils d'un
notaire, on n'épousait pas l'héritière des
Croixvaillant, et, qui plus est, une héri-
tière à millions.

Alors c'étaient à la fois dans ce cœur
et dans ce cerveau des rêves de célé-
brité, des aspirations à un amour par-
tagé. Il se voyait le front couronné de
lauriers divins , acclamé par la foule.
Ebloui, enlevé par le vol fantastique de
ses chimères, il se sentait possédé de gé-
nie, capable d'enfanter des chefs-d'œu-

vre. Il se créait un piédestal imaginaire
qui l'élevait au niveau de mademoiselle
de Croixvaillant. Hélas ! il retombait
bientôt las et meurtri des hauteurs de cet
empyrée. Il ne parvenait pas p lus à don-
ner une forme aux pensées qui l'agi-
taient qu'un but déterminé à la passion
dont le souffle suffisai t à le griser. Il en-
tendait en lui un concert confus.

Les vers sublimes d'un poème s'ali-
gnaient à ses yeux dans ses songes, mais
s'effaçaient à son réveil, ne lui laissant
qu'une perception vague, d'incohérentes
images. Devant les pages blanches de
son papier, il demeurait de longues heu-
res la tête fatiguée et vide. Tourment
cruel vraiment digne de l'enfer, que cette
impuissance, alors qu 'il avait pourtant
la compréhension du beau, qu 'il en éprou-
vait des frissons, qu 'il portait en lui
l'idéal. Il luttait avec acharnement contre
ce maléfice. Il espérait le vaincre à force
de persistance, rangeant au hasard une
suite de phrases en désaccord avec sa
pensée, soudées péniblement l'une à
l'autre : travail maudit qui lui laissait
toutes les amertumes, toutes les fureurs
de son impuissance de raté. C'était le
supplice du rocher de Sisyphe, retom-
bant sur lui et l'écrasant sous son poids.

Après chacun de ces combats, dont il
sortait terrassé, non pas comme Jacob
dans sa lutte contre l'ange, emportant le
sentiment de sa force, mais le cœur tor-
turé, l'âme hantée par des épouvantes

de folie, il cherchait à se rendre compte
des causes qui avaient produit ce désé-
quilibre ment moral en lui. Il en accusait
son enfance trop tendrement soignée,
son adolescence comprimée derrière les
grands murs du collège de Vannes; sa
jeunesse tourmentée de scrupules. On l'a-
vait élevé en fille ; voilà où était le mal ;
on l'avait trop bercé sur les genoux ma-
ternels, on l'avait trop paré, trop ha-
bitué à la mollesse des vêtements
soyeux.

Tout gardait en lui comme une fade
empreinte de parfums, d'encens et de ro-
ses. Il en arrivait alors à regretter sa can-
deur d'Eliacin, sa vertu, cette foi sincère
qui lui faisait ferme ries oreilles et les yeux
aux appels de la curiosité. Il lui eût fallu
courir avec les petits gars des fermes,
laisser quelques-unes de ses boucles
blondes attachées aux ronces et aux épi-
nes des buissons ; déchirer ses habits à
l'écorce rugueuse des arbres; hâler sa
peau fine de damoiseau au grand soleil
des landes, aux vents âpres de la rivière
et de l'Océan. C'était la vigueur, l'a-
dresse, la force qui lui manquaient et qui
atrophiaient ainsi ses facultés.

(4 navre.)

CARITAS

Le public est informé que le

DÉPÔT DES CHEMISES
de la Société de secours par le
travail est toujours chez Mmo Cordey,
magasin d'épicerie, rue des Po-
teaux, près de la librairie A.-G. Ber-
thoud.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN ,

LU Dl I I Cn 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 .

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
nE BERGMANN & C, a DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
f lDICTC mobiliers à vendre, le
U D J 11 £ jeudi 29 mai , de 2 à 4 h. du
soir. S'adresser route de la Gare 3, au
1er élage.

U UlJull ilj Perle
8 
suisse.

sjyLJJii
nouveau , mi Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEIïVET

rue des Epancheurs n° 8.

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

poudre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.

Par i emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
I>£ BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement natur el.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

Tous les jours arrivages de belles

PALÉES
de 50 cent, à fr . 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n°8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de cinq pièces princi pales, grandes dé-
pendances. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

A louer, pour le 24 juin , Coq d'Inde 8,
un petit logement. S'adresser Evole 2.

A louer, pour Saint-Jean , à la rue
J.-J. Lallemand , un bel appartement au
3me étage, de 3 chambres exposées au
soleil , avec toutes les dépendances.

S'adr. rue Pourtalès n° 4, au second.

Pour Saint-Jean, un petit logement
exposé au soleil. S'adresser Ecluse 29,
au 1er étage. — A la même adresse,
places pour deux coucheurs.

¦ ¦¦¦¦"'WWIIIU ilHHIimillllifDHIWWI

I

T7"j"VT selon formule de Vial, l|¦ -Il » au Quina , suc de viande ||
et phosphate de chaux, la bouteille H
3 francs, à la pharmacie 9

FLEISCHIUA1YIV. I

ALLUMETTES DE SURETE
Se trouvent dans tous les magasins d'épicerie et de tabac.

La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

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

ERNES T MOR THIER , à Ne uchâtel.



A
K nûl, pour Saint-Jean , un lo-
10U"1.> gement de 4 pièces avec

dépendances , et un dit de 3 pièces avec
dépendances. S'adresser Avenue du Crêt
n° 24, 2me étage, à gauche.

Pour Saint-Jean , deux beaux loge-
ments remis à neuf; eau dans la maison.
S'adresser rue des Moulins 21, au second.

Ponr canse de départ
à louer Evole n° 13, un beau loge-
ment de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances, balcon. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Clerc. 

A remettre, un logement de trois
chambres , bien exposé au soleil . Parcs
a»jj 5. 

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

Par suite de circonstances imprévues ,
on oflre à louer, de suite ou pour Saint-
Jean , un bel appartement de 8 pièces et
grandes dépendances , admirablement si-
tué en ville. Eau , gaz et concierge. S'adr.
Etude du notaire Guyot , rue du Môle 1.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

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

A louer , pour tout de suite ou dès
Saint-Jean, 4 appartements de 4 cham-
bres et dépendances, rue Pourtalès ;

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

S'adresser Avenue du Crêt , aux Bains.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un
appartement de 5 pièces, chambre de
domestique et dépendances, rue de l'Oran-
gerie n° 2. S'adresser à la boulangerie.

A louer, dès maintenant , un joli appar-
tement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au midi et dans le voisinage des
•quais. S'adresser Etude Guyot , Môle 1.

A louer, pour la Saint-Jean 1890, dans
la maison sise Avenue de la Gare 3, un
logement remis à neuf, composé de sept
pièces, avec balcon , cuisine avec eau sur
l'évier, cave et galetas. S'adresser à S.
Holtz-Delarbre, même maison, au 1er
étage.

A louer, pour la Saint-Jean, un joli loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
deux grandes chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

A louer, de suite ou pour Saint-
Jean , rue du Château n° 1, second
étage, un appartem ent de trois
chambres et dépendances.

S' adres. Etude Guyot , Môle n° 1.

A. EOUEIt
Pour de suite, un logement de 4 cham-

bres et dépendances; eau sur l'évier,
situé au centre de la ville , avec soleil
levant , au 3me étage. S'adresser à J . -
Albert Ducommun, agent d'affaires ,
Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre meublée à louer. Vue
magnifi que. Près du funiculare. Parcs 7,
1er étage.

Une jolie chambre meublée, pour un
monsieur. Rue Pourtalès 5, 2me étage. —
A la même adresse, chambre mansarde,
meublée.

775 Pour un monsieur, à louer une
chambre meublée ; pension si on le dé-
sire. S'adresser au bureau de la feuille.

Chambre et pension j eu°nerhuom-
me, dans une famille de la ville. S'adres-
ser à la librairie Guyot.

A louer deux mansardes non meublées.
Rue de la Treille 9.

790 A louer, pour 15 fr., une jolie
chambre meublée, avec jouissance d'un
jardin ; pension si on le désire. S'adres.
au bureau de ce journal.

Chambre à deux lits, au 1er étage, à
louer de suite, avec pension, si on le
désire. S'adresser Café d'Italie, rue du
Temple-Neuf 18. 

Pour un monsieur, chambre meublée à
louer, Bercles 3, an 1er.

Places pour deux coucheurs, rue des
Moulins 13, 4me étage.

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.

Au centre de la ville
à un premier étage, deux chambres con-
tiguëa , non meublées, qui conviendraient
pour bureau, etc. Le bureau de cette
feuille indiquera. 791

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, à l'Evole, une écurie
à un cheval , remise et dépendances. S'a-
dresser Etude Clerc.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande une chambre non meu-
blée, au centre de la ville, pour de suite
ou pour St-Jean. Adresser les offres par
écrit sous les initiales A. R. 778, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

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

780 On demande à louer un local pour
menuisier. S'adresser au bureau d'avis.

On cherche, pour la Saint-Jean, pour
une dame seule, dans une agréable situa-
tion (Avenue du Crêt ou environs de la
Gare), un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre.

a
Un monsieur seul cherche à louer

pour le mois de juin et la durée de six
mois, une petite maison meublée ou non,
si possible avec jardin, située à proximité
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous les initiales L. A. 759 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune Vaudois, âgé de 18 ans, de-
mande à se placer tout de suite comme
valet de chambre ou garçon de peine
dans un magasin. Adresse : L. Revilly,
maison de M. Duvoisin, à Corcelles, près
Neuchâtel.

Une jeune fille de 22 ans désire une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants. — Une jeune fille de 21 ans,
de langue française, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
désire une place au plus vite. — Un jeune
homme recommandé désire une place à
la campagne ou en ville, pour n'importe
quel ouvrage.

S'adresser à Mme Geppert, Ecluse 5.

Une jeune fille cherche à se p lacer
pour faire un petit ménage. S'adresser
Neubourg 19, 2me étage.

Une brave fille , sachant bien cuire,
ayant de bons certificats , cherche à se
placer pour le commencement de juin.

S'adresser à Mme Hocher, rue des
Moulins n° 35, 2me étage, derrière.

Une bonne cuisinière, d'un caractère
agréable, âgée de 26 ans, cherche à se
placer dans une respectable famille. —
Entrée à volonté. — S'adresser Temple-
Neuf 13, au magasin.

Une personne de confiance se recom-
mande pour faire des ménages ou des
journées, ainsi que pour raccommodages
de tout genre, chez elle ou en journée.—
Même adresse, une chambre meublée
pour deux coucheurs. Rue Fleury 8, au
2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

792 Dans un ménage sans enfants, on
cherche une servante à tout faire, qui
connaisse assez bien la cuisine. Bon sa-
laire. Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

Un veuf sans enfants demande une
personne de toute confiance pour soigner
son ménage. Adresser les offres sous
lettres F. G., poste restante, Neuchâtel.

793 On demande, pour tout de suite,
un fort et robuste domestique, de toute
honorabilité et bonnes mœurs. Les attri-
butions consistent à aider dans les tra-
vaux de distillerie, les soins d'un cheval
et un peu de campagne. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

On demande, pour l'Allemagne, une
femme de chambre active, laborieuse,
bien au courant du service. Adresser
certificats et photographie à Mme K ,
Francfort s./M., Liebigstrasse 39, au
second.

On cherche, pour le Val-de-Travers,
une bonne cuisinière de langue française ,
très propre , active et fidèle , ainsi qu'une
bonne d'enfants de toute confiance, sa-
chant coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. Adresse : Case postale n° 1459,
Couvet.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Allemand , âgé de 25 ans, parlant
français , anglais , italien , cherche place
pour septembre, octobre, dans la Suisse
française.

Offres sous chiffres H. 2973 G. Haa-
senstein et Vogler , Saint-Gall.

On demande, pour l'Allemagne, une
jeune personne de bonne famille de
la Suisse allemande ou française , bien
élevée, sachant les deux langues, pour
assister la dame de la maison et enseigner
le français à une jeune demoiselle. Préfé-
rence à celles qui auraient déjà été en
place. Vie de famille.

Offres accompagnées de certificats ,
photographie (qui seront renvoyées) et
prétentions , sous les initiales C. 1901 A.,
à Haasenstein & Vogler , Berne.

On cherche à placer une jeune fille
ayant fait sa première communion , par-
lant le français et l'allemand, dans un
magasin de mercerie et quincaillerie.
S'adresser à Albert Lœtscher, à Saint-
lmier (Berne).
——ggggg—^=a—————— ¦—

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adresser Ecluse n° 25,
au 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche, à onze heures du
matin, sur la route de la Côte, une bro-
che deuil , émail noir, avec photographie
derrière. La rapporter , contre récom-
pense, Boine 7, Neuchâtel.

794 Samedi dernier, une grosse chienne
portante, rouge avec une tache blanche
sur le front , s'est égarée en ville.

La personne qui l'aurait recueillie est
priée d'en aviser le bureau de ce journal .

Il a été laissé, il y a quel que temps,
un parap luie, rue du Musée n° 3, 2me
étage. Le réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , au 1er étage, même
maison.

Il s'est échappé , dans la journée de
lundi, une paire d'oiseaux, cou coupé,
chinois, couleur chamois ; le mâle porte
un collier rouge. Prière de les rapporter
à Trois-Portes 7, contre récompense.

Trouvé, à la Salle des Concerts, pen-
dant le courant de l'hiver, différents ob-
jets que l'on peut réclamer chez Ch.
Gisler, Avenue de la Gare.

Perdu , en ville, mardi 20 courant,
dans l'après-midi, une chaîne de montre,
en or, avec médaillon et crayon. La rap-
porter, contre récompense, chez Mme
Grunig-Bolle, magasin de modes, rue du
Seyon.

AVIS DIVERS
On désire trouver, pour le 1er juin , une

pension peu nombreuse ou une maison
particulière pour une jeune fille. Adresser
les offres sous les initiales L. H. 774, au
bureau de la feuille.

Un jeune homme voudrait trouver une
pension en échange d'une jeune fille ou
d'un jeune homme. Sa famille habite à
Goslar a./Harz , Hanovre (la plus belle
contrée du Harz), une jolie villa avec
jardin. Vie de famille bourgeoise tran-
quille. Gymnase et écoles de jeunes filles
se trouvent dans la ville, où l'on parle le
meilleur allemand. Prière d'adresser les
offres directement à M. H. Môllhoff , à
Goslar a./Harz, Zehntenstrasse 13.

TOnVIBCDI^A
DE LA

Soc ié té  de Chant L'ORPHÉ ON
Le Comité prend la liberté d'informer le public que les dons sont reçus par les

membres de la Société et dans les magasins désignés ci-après, où les billets sont
aussi en vente :
MM. Bickel-Henriod , papeterie ; M11" Kramer,lingerie, faub. de l'Hôpital ;

L.-A. Borel, imprimeur-libraire ; MM. Charles Landry, coiffeur ;
Bourgeois, pharmacien ; Georges Lehmann, confiseur ;
Breguet, boulanger ; M11"" Maret, magasin de gants ;

Mms Calame, modiste ; Mmo Marti , mercerie ;
MM. Claire-Lanfranchi , chemisier ; MM. J.-Aug. Michel, marchd de cigares ;

Delachaux et Niestlé, libraires ; Perdrisat, au Panier Fleuri ;
Evard , marchand de cigares ; Racle, à la Corbeille de Fleurs ;
Léon Graf, chapelier ; M"10 Reymond, épicerie, Ecluse 21 ;MmM Hœfliger-Evard, magasin de laine- MM. Savoie-Petit pierre, mercerie ;

ries, Place du Marché ; 
¦ M"" Sandoz-Lehmann, mag de musique

Herzog, magasin de rubans ; MM. Schtttz & Schinz, Grand Bazar;
MM. Emile Huber , mercerie ; M1Ie" Stucker, nouveautés ;

E. Isoz, magasin de cigares ; M. Alfred Zimmermann, épicerie.

BAINS DE SCHIMBERG FNTLEBUCH
OUVERTURE : CANTON DE LUCEHNE (SUISSE ) FERMETURE :

Ï.E 10 JE IN 1425 m. «l'altitude LE 21 SEPTEMBRE

Source alcaline sulfureuse et légèrement ferrugineuse,
renommée contre les affections catarrhales de l'estomac, des intestins, de la
vessie et des organes de la respiration , les maladies chroniques du foie et des
reins, les scrophules, l'anémie, les pâles couleurs, etc. — L'établissement, re-
construit à neuf , avec tout le confort moderne, est très recommandé aux nom-
breux anciens hôtes et à tous ceux qui ont besoin de faire une cure. No uvelle
route carrossable jusqu 'au Kurhaus. Voitures à l'hôtel du PORT , Entlebuch .

La direction de l'établissement est confiée à la famille SCHIFFM A1VJV
(M me Dr Schiffmannj. — Médecin de l'établissement : Méd.-Dr A. Schiffmann.

PRISE -IMER
Ouverture de la pension d'été le 1" juin.

— Air salubre, bon accueil, bonne con-
sommation et prix modérés sont assurés.

Repas de noces et de société. —
Goûters.

Se recommande,
E. MULLER-GUYOT.

SOCIETE CHORALE
Reprise des exercices mercredi

28 mai, à 8 heures du soir.

CIRQUE BUEGLER
PLACE DU CRÊT

AUJOURD'HUI, MARDI
à 8 heures du soir

Représentation d'aiieex
Programme nouveau.

Prix des Places : Réservées, 2 fr.
Premières, 1 fr. 50.— Deuxièmes, 1 fr.
— Galerie, 50 cent.

BUEGLER, directeur.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

JEUDI 29 MAI 189©
à 8 '/a heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Récitations, musique, etc.

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Ue Comité.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame Marie-
Mélina née Ducommun, veuve de Charles-
Louis Perret, décédée à Cormondrèche
le 19 mars dernier, sont priées de les
faire parvenir au notaire DeBrot, à Cor-
celles, d'ici au samedi 31 mai 1890.

Une famille respectable du canton de
Vaud, pourrait recevoir quelques person-
nes en pension, pour la saison d'été.
Prix très modérés. Pour renseignements,
s'adresser Temple-Neuf 22, 3me étage,
l'après-midi.

«te Jî&«> ©e
MM. les membres du C. A. S. sont

avisés que les photographies Sella et
Beck (Dauphiné et Etna) sont exposées
dans le local du club jusqu 'au 31 mai
prochain.

Un brave jeune homme, âgé de 17 ans,
qui a suivi de bonnes écoles, désire être
reçu dans une famille pieuse où il puisse
se rendre utile, tout en payant une pen-
sion. S'adresser à M. le pasteur Zimmerli,
à Gebensdorf (Argovie) .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL

Hôtel de la CROIX-BLANCH E
NOIRAIGUE

Les personnes qui désirent faire la
course des Gorges de l'Areuse et du
Creux-du-Van, trouveront chez moi re-
pas à toute heure, truites de l'Areuse,
repas de société et goûters pour pension-
nats, à prix très modérés.

Se recommande,
Veuve 3VICOUI1V.

L'Illustration nationale suisse. —
Sommaire du numéro du samedi 24 mai
1890 (N° 83) :
TEXTE : Histoire de la semaine. — Nos

gravures. — Billet du lundi. — A ma
sœur, poésie, par Anne-Marie. — Re-
cherches sur les exécuteurs des hautes-
œuvres à Neuchâtel, par M. Tripet
(suite et fin). — A travers l'Italie, par
Henry Maystre (suite). — Scènes de
mœurs romandes : Le tramway de midi,
nouvelle (suite). — Un cas de divorce,
conte, par la baronne de B. — Grains
d'esprit. — Revue financière. — Con-
certs. — Bibliographie. — Carnet de la
ménagère. — Concours de jeux.

GRAVURES : M. Louis Soret, doyen de la
Faculté des sciences. — Fête du Club
alpin suisse.

Abonnements : 16 fr. par an. — Bureaux du
journal : 10, rue de Hollande, GENèVE.

La concurrence ne s'exerce que sur les
bons produits. Les Capsules Guyot, si
efficaces dans les cas de rhume, catarrhes,
bronchites, phtisie, ont été le but de nom-
breuses imitations. M. Guyot ne peut ga-
rantir que les capsules qui portent sa si-
gnature imprimée sur chaque capsula
blanche. 12

Vaste établissement hydro-éleclrothérapique.
Eau alcaline 5 degrés. — Bains salés et ean mère. — Grand hôtel.

Hôtel de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins
Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée; appar
tements meublés avec le dernier confort moderne; concerts ; omnibus à tous lei
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions; jeux et gym
nastique. (H. 1510 M.)

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. EMERY



ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Jules-Adrien Borel, comptable, de Neu-
châtel, et Jeanne-Maria Fehrlin, Schaff-
housoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
22. Lina-Lucie-Emma, à François-Bap-

tiste Clerc, domestique, et à Lina-Luuie-
Marie née Jaçot-Guillarmod.

22. Jules-Richard, à Jaques-Jules Engler,
commerçant , et à Maria-Rosina née von
Bergen.

25. James-Richard, à Samuel-Jean Kâch,
employé de gare, et à Léontine-Anna née
Engler.

26. Emile, à Jacob - Frédéric Schray,
menuisier, et à Marie - Madeleine née
Maienfiscn.

Décès.
22. Charles-Eugène Caldelari, journa-

lier, Tessinois, né le 6 avril 1867.
23. Adélaïde Bonnet, de Boudry, née le

28 avril 1815.
25. Louis-Emile Béguin, ancien préfet,

veuf de Louise-Mélanie née. Bûhler, de
Rochefort, né le 25 novembre 1828.

25. Maria-Anna-Aloïsia née Schwyter,
épouse de Conrad Baumgartner, Lucer-
noise, née le 29 avril 1861.

Italie
Le gouvernement italien a l'intention

d'acheter l'île de Caprera pour y cons-
truire des fortifications qui seront le
complément de la Magdelesca.

M. Crispi en profitera pour proposer
un projet de loi pour amener dans la
capitale les cendres de Garibaldi, qui
seront déposées dans un monument élevé
au Janicule.

A la Chambre.
Rome, 26 mai.

A la Chambre, M. Crispi, répondant à
l'interpellation de MM. Cavalotti et Im-
briani sur l'expulsion des correspondants
étrangers , a prétendu que ceux-ci dé-
nigraient systématiquement l'Italie et
étaient les instruments d'une conspiration
contre le crédit italien. M. Crispi, dès le
30 octobre 1889, avait adressé des plain-
tes à M. Spuller sur l'attitude du corres-
pondant de l'Agence Havas à Rome.

M. Crispi s'est montré très nerveux
lorsqu'il a reproch é à l'Agence Havas
d'avoir envoyé à Valparaiso une dépêche
sur la misère qui règne en Italie.

M. Cavalotti l'a interrompu en disant :
« Ravenne en sait quelque chose, s

M. Crispi n'a pas relevé cette inter-
ruption, mais il a ajouté qu'en frappant
les correspondants qui menaçaient le
crédit italien, il avait voulu atteindre non
des journa listes mais des scélérats.

M. Cavalotti a répliqué que ce mot est
applicable, non aux expulsés, mais aux
journaux infâmes qui attaquent et insul-
tent la France.

Dans les couloirs on disait que M.
Crispi avait laissé déborder sa bile pour
masquer la pauvreté de ses arguments.

MM. Cavalotti et Imbriani déclarent
que les explications de M. Crisp i ne sont
nullement satisfaisantes.

L'incident est clos.
Paris, 25 mai.

— L'Agence Havas, en publiant la ré-
ponse de M. Crispi disant que, dès le
30 octobre 1889, le ministère s'était plaint
à M. Spuller de l'attitude du correspon-
dant d'Havas à Rome, constate que son
agent est arrivé à Rome seulement le 27
octobre 1889 et que le 30 octobre il n'a-
vait encore envoyé aucun télégramme. Il
résulte donc clairement que ce n'est pas
le service du correspondant d'Havas qui
a motivé la protestation de M. Crispi et
ultérieurement [les expulsions, mais le
principe même de la représentation de
l'Agence Havas à Rome par des agents
français.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne. — Le traité d'é-
tablissement avec l'Allemagne réserve
expressément le droit des cantons d'ad-
mettre sur leur territoire des Allemands
non immatriculés à la légation d'Allema-
gne à Berne. Le gouvernement imp érial
n'a plus contesté ce droit à la Suisse ;
dans les négociations, cette question , si
vivement débattue l'an dernier, n'a pas
même été soulevée.

Au reste, M. de Marschall , le nouveau
ministre des affaires étrangères, a mon-
tré dans tous les pourparlers les disposi-
tions les plus empressées à l'égard de la
Suisse. Etant originaire du grand duché
de Bade, le successeur du comte Her-
bert de Bismarck est à même de con-
naître et d'apprécier mieux que son pré-
décesseur la Suisse et les intimes rela-
tions de notre pays avec l'Allemagne du
sud. Cette circonstance a été pour beau-
coup dans la marche rapide et facile des
négociations.

M. Droz a déjà rédigé le message à
l'assemblée fédérale concluant à la ratifi-
cation du traité, en sorte que l'affaire
pourra venir dans les premières séances
de la prochaine session.

Chemin de f er  de la Jungfrau. — Le
Conseil fédéral a chargé le département
des chemins de fer de proposer à l'As-
semblée fédérale d'accorder la conces-
sion du chemin de fer de la Jungfrau à
M. Eœchlin, ingénieur, à Paris, lequel a
été le premier à la demander.

Subventions. — Vu le postulat de l'As-
semblée fédérale l'invitant à observer
une stricte économie dans la gestion
financière, le Conseil fédéral a décidé de
ne pas entrer en matière, pour le mo-
ment, sur la question des subventions
fédérales aux universités.

Horlogerie. — Dans son rapport com-
mercial au Conseil fédéral , le consul
suisse à Barcelone, M. Hohl, constate le
fait réjouissant que le commerce d'hor-
logerie est presque entièrement entre les
mains de fabricants suisses. Mais il fait
remarquer que nos compatriotes ont la
fâcheuse habitude d'accorder avec une
facilité extraordinaire des crédits de 3, 4,
5,6 et 8 mois à des maisons espagnoles

qui pour d autres marchandises n en ob-
tiennent aucun. Il arrive ainsi que l'on
peut souvent acheter en Espagne des
parties de montres meilleur marché qu'en
Suisse.

BERNE . — Une secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie jeudi der-
nier, à 9 h. 05 m. du soir, à Boltigen. La
secousse, qui se dirigeait de l'ouest à
l'est, était accompagnée d'un sourd
grondement ; elle a été si forte que les
vitres tremblaient et que des objets ac-
crochés aux parois en sont tombés.

VAUD. — Après quatre jours de débats
qui ont vivement intéressé la population
d'Yverdon, le tribunal criminel a rendu
son jugement dans l'affaire des vols de
métaux commis aux ateliers de la Suisse-
Occidentale. Il y avait onze accusés.

Le verdict du ju ry avait reconnu Dé-
néréaz, Weyeneth, Pahud et Delay cou-
pables de vol qualifié au préjudice de la
compagnie du Jura-Simp lon ; Aimé
Krayenbuhl, coupable de complicité de
vol ; Charles Krayenbuhl , de recel sim-
ple et de faux par imprudence ; Brasier
et Gletti , de recel habituel ; Gindroz et
Morisetti , de recel simp le.

Un seul des accusés, Coquoz dit Bor-
nez, avait été acquitté.

Les condamnations sont de dix jours
à dix mois de réclusion, avec amendes
et privation des droits.

Tous les condamnés sont solidaires
pour les frais. Ils devront rembourser à
la Compagnie le prix des march andises
volées et lui payer 750 fr. d'indemnité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société cantonale d 'histoire. — La So-
ciété a eu jeudi passé, sa séance admi-
nistrative réglementaire à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Ernest Bille.
Les comptes, vérifiés précédemment par
le comité, ont été approuvés avec remer-
ciements au caissier, M. Ferd. Richard.
La fête d'été, qui doit avoir lieu cette an-
née à Dombresson, a été fixée au lundi
21 juillet. A cette occasion, le vœu a été
émis de nouveau et appuy é par tous les
membres, que l'on en revînt pour ces
fêtes à la simplicité des premières an-
nées, afin d'éviter des frais devenus par-
fois assez élevés, aux localités qui ' veu-
lent bien recevoir la Société.

Un crédit de 2500 fr. au maximum a
été ouvert au comité pour la publication
d'un album d'anciennes vues du canton
ou la réimpression de quelque ouvrage
historique neuchâtelois, volume ou al-
bum qui serait donné à tous les mem-
bres de la Société d'histoire.

Le comité a été chargé en outre de
faire une proposition à la séance d'été
pour le choix de la localité où aurait lieu
la fête de l'année prochaine, et de voir
si le titre de membre honoraire ne pour-
rait pas être conféré à quelques person-
nes éminentes en dehors du canton, qui
se sont occupées de l'histoire neuchâte-
loise.

Société d'agriculture du Vàl-de-Rus. —
L'assemblée générale qui a eu lieu di-
manche après midi, à Cernier, a approu-
vé les comptes de l'année dernière. Après
paiement des dépenses, la Société pos-
sède, en dépôt à la Caisse d'épargne de
Neuchâtel , une somme de 970 f r .  50.

L'assemblée a voté le budget pour
1890. Il y est prévu, dit le Neuchâtelois,
comme principale dépense une somme
de 2000 fr. à distribuer en primes dans
un concours de district qui aura lieu à Cer-
nier, cet automne. La Société continuera
de verser sa subvention annuelle de 50 fr.
au Fonds des élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture. On sait que ce Fonds est
destiné à créer des bourses pour les
jeunes gens sans fortune désireux d'être
admis à l'Ecole. Il ne sera pas distribué,
cette année, de primes d'encouragement
pour achat d'outillage agricole.

Le président lit une lettre de M. Henri
Soguel, demandant le paiement de pri-
mes anciennes pour l'acquisition de tau-
reaux de race, et annonce que le comité,
à qui cette réclamation est adressée, se
charge de la régler, à condition que tous
les sociétaires dans le même cas envoient
les notes de leurs achats, ce qui jus qu'ici
n'a pas été fait. Il est impossible en effet
au comité, d'allouer une somme pour
primes avant de connaître les chiffres
sur lesquels devra se faire la réparti-
tion.

M. Frédério-Louis Besson déclare à
l'assemblée que pour ce qui le concerne
il ne réclame rien.

Après une intéressante discussion au
sujet de l'absence d'élèves du Val-de-
Ruz dans l'Ecole d'agriculture , l'assem-
blée unanime, estimant que les sacrifices
à faire pour placer des élèves dans cette
institution éminemment utile sont au-
dessus des moyens des petits agricul-
teurs et fermiers, a exprimé le désir qu'il
soit organisé dans l'Ecole, en hiver, des
cours agricoles élémentaires gratuits.

COUVET, 25 mai 1890.

 ̂
Le tir annuel des^Abbayes de Couvet a

eu lieu hier et avant hier, 23 et 24 cou-
rant.

Un temps des plus favorables a per-
mis, à cette petite fête locale, de s'effec-
tuer dans d'excellentes conditions. Un
certain nombre de tireurs d'autres loca-
lités du canton contribuaient pour une
large part à entretenir, toute la journée ,
une fusillade nourrie. Enfin , la fanfare du
village, toujours fort obligeante en pa-
reilles circonstances, apportait son joyeux
tribut de refrains patrioti ques.

Les tireurs qui ont obtenu les pre-
miers prix sont :

Cible Patrie. — MM. César Perrin,
Colombier, 146 points. — Alcide Hirschy,
Neuchâtel , 144 p. — Henri Frey, Fleu-
rier, 142 p. — Alcide Landry, Couvet,
138 p. — Fritz Bobillier , Môtiers, 136 p.
— Alphonse Bolle, Couvet, 136 p.

Cible Société . — MM. Alcide Hirschy,
Neuchâtel, 137 p. — Léon Vaucher,
Buttes, 136 p. — Fritz Dubois, Couvet,
123 p. — Auguste Delachaux, Chaux-
de-Fonds, 120 p. — Fritz Bobillier , Mô-
tiers, 120 p. — Gustave Latour, Couvet,
115 p. — Alexandre Petitp ierre, Bove-
sesse, 115 p.

Primes de grand nombre. — MM. César
Perrin , Colombier , 355 cartons. — Al-
cide Hirschy, Neuchâtel, 305 c. — Paul
Racine, Madretsch , 199 c. — Samuel
Muller, Couvet , 157 c; puis viennent en-
core MM. Bolle, de Couvet, Delachaux,
de Chaux-de-Fonds, Petitp ierre-Stucky,
de Couvet , etc.

COLOMBIER. — La Société de secours
mutuels française, la Fraternité , de Neu-
châtel, fêtait dimanche 'le 25" anniver-
saire de sa fondation , et avait tenu, avant
de se livrer au plaisir, à déposer une cou-
ronne sur la tombe des soldats qui, en
1871, furent à la gare de Colombier vic-
times d'un accident de chemin de fer. La
musique de Colombier était allé attendre
les participants à la fête au débarcadère
d'Auvernier. C'était là une gracieuseté
de sa part et une marque de sympathie
pour les compatriotes de ceux qui ont
trouvé une mort si inopinée dans notre
village. Au cimetière, M. Fournier, se-
crétaire de la Fraternité , après avoir dé-
posé une couronne de lauriers entourant
un écusson aux couleurs nationales sur
le monument, a adressé quelques paroles
émues à l'assemblée, puis M. Durand a
retracé en excellents termes le récit de
l'accident , dont le terrible souvenir était
encore présent à la mémoire de plus d'un
assistant. Cette cérémonie, précédée et
suivie d'une marche funèbre, j ouée par
la musique de Colombier, avait un carac-
tère de sérieux et de simplicité en har-
monie avec les circonstances, dit la Suisse
libérale .

CHRONIQUE LOCALE

Eglise 7iationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale se réunira au Château
de Neuchâtel, mardi 3 juin 1890, à dix
heures du matin.

Ordre du jour : Rapport du bureau. —
Réélection des diacres du Val-de-Ruz
CM. Buchenel), et du district de Boudry
(M. Langel). — Rapport de la Commis-
sion de la liturgie. — Divers.

FAITS DIVERS

LES DERNIERS CONCOURS DE LA Petite Revue,

Voyages. — Les sept explorateurs mo-
dernes les plus remarquables sont : Stan-
ley, Livingstone, Nordenskiold , Savor-
gnan de Brazza, Barth , Creveaux et Ser-
pa-Pinto, — et les plus grands naviga-
teurs du siècle s'appellent Dumont-d'Ur-
ville, Franklin, Nordenkiôld , John Ross,
Parry, Mac-Clure et Duperrey.

Littérature. — Les Trois Mousquetai-
res, Monte-Christo , Vingt ans après, la
Reine Margot , la Dame de Montsoreau
lo vicomte de Bragelonne et le Chevalier
de la Maison Rouge sont envisagés com-
me les romans les plus populaires d'A-
lexandre Dumas, père ; Waverley , l'Au-
tiquaire, Guy Mannering, Ivanhoë, Quen-
tin Durward , Rob-Roy et La jolie fille de
Pest, de Walter Scott ; et La légende des
siècles, les Châtiments, les Orientales,
les Contemp lations, les Feuilles d'au-
tomnes, les Voix intérieures et les chants
du crépuscule sont les sept volumes de
poésie de V. Hugo les plus appréciés.
Quant aux grands écrivains du XVIII"
siècle, Français ou étrangers, les concur-
rents de la Revue les placent comme
suit : Voltaire, J.-J. Rousseau, Montes-
quieu , Buffon , Goethe, Chénier et Dide-
rot.

Géographie. — Les plus grands fleu
ves du monde, ceux de l'Europe excep
tés : le Mississipi, l'Amazone, le Yang
tsé-Kiang (Fleuve bleu), le Nil , le Saint
Laurent, le Niger et le Congo.

Histoire. — Charles-le-Téméraire, Phi-
lippe de Commines, Jeanne Hachette,
Olivier-le-Daim, Tristan l'Ermite, Villon
et La Balue ; St-Louis, Godefroid de
Bouillon, Richard Cœur de Lion, Phi-
lippe Auguste, Pierre l'Ermite, Frédéric
Barberousse et Louis VII sont les per-
sonnages les p lus importants qui ont vé-
cu, les sept premiers sous Louis XI, et
les sept derniers qui ont pris part aux
Croisades.

Science. — Los électriciens les plus ce
lèbres : Edison , Ampère, Volta , Galvani
Franklin et Paraday ; les aérostiers
Montgolfier , Blanchard , Pilastre de Ro
zier, Gaston Tissandier et Renard.

DERRIERES NOUVELLES

Chicago, 25 mai.
On a tenté de faire sauter, avec de la

dynamite, le monument élevé dans Hay-
market à la mémoire des agents de la po-
lice et des autres victimes frapp ées dans
les émeutes anarchistes.

L'explosion , heureusement, ne s'est
pas produite , la pluie ayant éteint la mè-
che de la machine infernale. Celle-ci
contenait une matière composée, pour
moitié, de nitro-glycérine.

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

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— Avec l'officier italien , arrêté à Gê-
nes, pour vente de plans de forteresses à
la France, est compromis nn Suisse du
nom de Ganzler.

— Des inondations terribles ont en
lieu à Sefrou , au|{sud dé Fez (Maroc),
le 16 mai. Des maisons se sont écrou-
lées. Cinquante-quatre cadavres ont déjà
été retrouvés. Dès centaines de familles
sont sans asile.

— Sait-on pour quelle somme l'expo-
sition de timbres-poste ouverte hier à
Londres a été assurée ? Pour 100,000 li-
vres, soit 2,500,000 fr.

GUILLAUME IL
Berlin, 26 mai.

— Hier dans l'après-midi l'empereur,
accompagné de son beau-frère le prince
de Saxe-Meiningen , se rendait en voiture
à l'embarcadère des bateaux à vapeur ;
il conduisait lui-même, quand le cheval
s'emballa. L'empereur sauta, tomba sur
le bras droit ; en même temps un heurt
violent de la voiture lançait le prince de
Saxe à terre. Tous deux sont légèrement
blessés.

Berlin, 26 mai.
L'empereur s'est donné dans l'accident

de voiture d'hier une entorse au pied
droit. Une enflure s'étant produite, S. M.
n'a pu assister à la fête de fondation
d'un bataillon d'infanterie qui a eu lieu
aujourd'hui.

Les gymnastes à Besançon.

Besançon, 26 mai.
Un banquet de cinq cents couverts

réunissait hier les gymnastes. Il était
présidé par M. Beauquier, député de
Besançon.

M. Richard, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique de
Genève, a fait un discours. Il a dit que
la similitude des races suisse et française
était de nature à les rapprocher , malgré
les obstacles créés par la frontière du
Jura. Le plus efficace de ces moyens de
rapprochement réside dans les relations
entre les sociétés de gymnastique des
deux pays. M. Richard a conclu en invi-
tant les sociétés de France à assister à
la fête fédérale suisse de l'année pro-
chaine à Genève, et a bu à la race fran-
çaise et en particulier à la race francom-
toise. Ce discours a été fréquemment
interrompu par les applaudissements et
les cris de vive la Suisse! vive la France !

Besançon, 26 mai.
M. Carnot, parti de Montpellier , est

arrivé à Besançon hier soir à 6 h. 30. Il
a été très acclamé.

Monsieur Conrad Baumgartner et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
épouse et mère,

Madame MARIE BAUMGARTNER
née SCHWYTER,

que Dieu a retirée à Lui, après une lon|
gue et pénible maladie, dans sa 29* année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue des Bercles n°5

Mesdemoiselles Adrienne et Mathilde
Bégnin-Buhler, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Fritz Buhler-Riedweg et leurs
enfants, à Berne, Monsieur et Madame
Chappuis - Buhler et leurs enfants, aux
Ponts, Mademoiselle Sophie Buhler, à
Vevey, ainsi que les familles Béguin et
Duvanel ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Louis-Emile BÉGUIN-BUHLER,

ancien préfet  du district de Boudry,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 25
mai 1890, dans sa 63mo année, après une
très courte maladie.

Seigneur, laisse maintenant
ton serviteur aller en paix.

Luc U, v. 29.
L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Compagne-
Dothaux et leur fils ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant,

CHARLES - JOSEPH,
enlevé à leur affection , après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 6 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 28 courant, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


