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— Ensuite de la démission du titulaire
actuel, le poste d'instituteur du péniten-
cier de Neuchâtel est mis au concours.
Astrictions : le titulaire devra tout son
temps aux travaux dans le bureau de
l'économat et aux leçons. Traitement
annuel : fr. 1500 avec le logement et la
nourriture. Adresser les offres, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 11 juin- 1890, au
Département de justice.

— Faillite du citoyen Bauer, Abraham,
boulanger, époux de Anna-Maria née
Nikles, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil,
à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi
1" juillet 1890, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 juil-
let 1890, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Rosset, Charles-
Louis-Pierre-Henri, négociant, domicilié
à Neuchâtel, époux de Louise née Rouil-
ler. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel, j usqu'au samedi 5
juillet 1890, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
samedi 12 j uillet 1890, dès les 9 heures
du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
de Fritz Heimann, boucher au Locle,
pour le samedi 14 juin 1890, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
dans le but de recevoir les comptes du
liquidateur et entendre prononcer la clô-
ture définitive de la faillite.

— D'un acte en date du 12 mai 1890,
reçu Arthur Bersot, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que le citoyen Menegoz, François-
Adol phe, représentant de commerce, do-
micilié à Moillesulaz (Genève) , et demoi-
selle Cécile Gauche, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
Le samedi 7 juin 1890, dès les

3 heures de l'après-midi , Monsieur
Adolphe Reuter exposera en vente par
voie d'enchères publiques, en l'étude et
par le ministère du notaire A.-Ed. Juvet,
à Neuchâtel, la maison qu'il possède
en cette ville à la rue de la Place
d'Armes n° 6, comprenant trois étages
sur rez-de chaussée. Façade principale
en pierre de taille jusqu'au toit; exposi-
tion au midi. Le rez-de-chaussée se com-
pose de vastes locaux pouvan t servir à
l'usage de magasins, bureaux ou restau-
rant. Les appartements sont spacieux,
confortables et dans un parfait état d'en-
tretien.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour fr. 105,000, somme à laquelle
la mise à prix est fixée.

Le vendeur recevra des offres de gré à
gré jusqu'au 6 juin 1890.

Pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser en l'Etude, du soussigné.

A.-Ed. JUVET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 juin 1890, à
2 heures après midi, an Tertre n* 16,
une armoire à deux portes, un pota-
ger en fer .

Neuchâtel, le 2 juin 1890.
Greffe de paix.

Enchères de récoltes
Le syndic de la masse en faillite F.

Kurz-Matthey-Doret aux Isles, près
Boudry exposera en vente par voie d'en-
chères publiques le jeudi 5 juin 1890,
à sept heures du soir, la récolte en
foin et regain d'un verger de la conte-
nance d'environ 10 émines.

Rendez-vous à la Tannerie des Isles.
Pour renseignements s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier. (N. 648 C)

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 juin 1990, 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 do 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeud i 12 juin 1890, à 9 heures du
matin , Place Purry : 1 lit noyer sommier,
matelas bon crin et traversin ; 1 lit en
fer garni, recouvert en cretonne; 1 lit
d'enfant en noyer, complet ; 1 table de
salon noyer forme ovale;! bonne ba-
lance de comptoir , 1 cartel doré avec
globe, marchant bien; 1 assortiment de
cheminée; 1 huilier; 1 gravure de Girar-
det, David de Pury; 1 tableau à l'huile
et 2 chromo.

En cas de mauvais temps, les enchères
auront lieu à l'hôtel de ville.

Neuchâtel , le 3 juin 1890.
Greffe de paix.

Samedi 7 juin prochain , dès 1 heure
après midi, la Commune de Cornaux
vendra, par voie d'enchères publiques,
la récolte en foin de la Fin-du-Roo et du
Verger du Village.

Rendez-vous au haut du village.
Cornaux, le 3 juin 1890.

Conseil communal.

Ï VILLE DE NEUCHATEL!
I 24, Rue du Temple - Neuf, 24 I
¦ VIENT D'ARRIVER : S
9; 200 pièces Levantine , sergé, satin, etc., pour robes, dessin haute nouveauté H
¦ (valant 85 cts. à 1 fr. 30), à 55 et 85 cts. ¦
¦ 100 pièces robes et hautes nouveautés , pure laine, grandes et belles séries I
¦ (valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50), de 1 fr. 95 à 8 fr. 75. ¦
_M 500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée Hj
¦ (valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. 90 à 2 fr. 90. ¦
H 300 J erseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à 12 fr. 50. I
K 120 jupons de dessous, à 1 fr. 75, 2 fr. 85, 3 fr. 25, 3 fr. 90 et 5 fr. 50. M
__g 200 chemises couleurs (occasion, valant 2 fr. 90), à 1 fr. 85. H

I 1000 douzaines mouchoirs blancs à bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80. wR
M 200 ju ste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes. Hel
K CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr . à 7 fr. 50. fi

H A solder, avec très grand rabais : H
H Cravates, nœuds, plastrons, k 5© cts. (valant 1 franc) . gÈ
lu Régates, etc., Lavallières , toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val. 75 c. à 2 fr .). QH
H Couvertures molleton , blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. B
H 100 descentes de lit , de 65 cts. à 5 fr. SO (valant dei  fr. 30 à 9 fr.). m

M — PRIX FIXES, AU COMPTANT — ||

COIMUNEJjypCBATEL
VENTE de BQIS de SERVICE

La Commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumission et aux condi-
tions habituelles de ses enchères, les bois suivants, sapin, chêne, hêtre, etc., situés
dans sa forêt de Chaumont, sur Neuchâtel :

Billons de sapin.
Lot Billons Long. m. s Diam. moy. M. 3
VI. 62 4, 5,40 et 6, 0,34, 27,95, au Chemin Paul Etienne.

Vffl. 6 4 et 5,40, 0,35, 2,86, » »
X. 16 4 et 6, 0,37, 9,02, à la route de Chaumont.

XH. 28 4 et 5,40, 0,37, 15,44, au Chemin au Coq.
XVH. 30 4, 0,35, 13,24, au Chemin de Paille.

Pièces ckxGTXG , liêtre, etc.
Lot Long, m. 8 Diam. moy. M'
IV. 43 pièces chêne, 3 à 6, 0,33, 16,03, aux Perrolets.
V. 3 » » 3,50 à 5, 0,42, 1,76, » »

VIII. 25 » » 3,60 à 10, 0,29, 10,16, aux Valangines.
IX. 2 » » 6 et 8, 0,26, 0,78, à la route de Chaumont.
XL 3 » hêtre, 3,70 et 4, 0,34, 1,05, au Chemin au Coq.

XII. 1 » alisier, 2,40, 0,26, 0,13, au Chemin Paul Etienne.
1 » plane, 4, 0,18, 0,10, » > >
1 J> hêtre, 7, 0,28, 0,43, > > »

XIII. 1 > mélèze, 14, 0,22, 0,53, à Chaumont-Merveilleux.
Ces bois se trouvent aux bords de bons chemins ; les diamètres sont mesurés

sous l'écorco. Pour les visiter, s'adresser aux gardes forestiers Renaud , au Plan , et
Jaquet, à Champ-Monsieur.

La Direction des Finances de la Commune recevra les oflres jus-
qu'au mardi 10 juin, à midi.

Neuchâtel, le 2 juin 1890.

Direction lies Finances, Forêts et Domaines île la Commune.

PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRES et Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indépendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez

A.. LCERSGH,
rue du Seyon et rue de l'Hôp'tal.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 5

juin sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On aohèfe toujo urs des chevaux pour
la boucherie.

OCCASION
Pour cause de prochain changement

de domicile, D. CORBELLAM , fumiste,
Terreaux 1, oflre à vendre au comptant,
aveo un rabais de 20 °/0, tous les poêles
portatifs en catelles restant en magasin.

II recommande au public de profiter
de ce rabais exceptionnel qu'il fait à
cause de la difficulté de transport de ces
marchandises.

Fourneaux en catelles depuis 30 fr.

P n T / iP CR Ç ^er f °TSé, de toutes
l U  I M U L H U grandeurs, avec bas-
cules permettant de diriger le feu à vo-
lonté. — Garantie sur facture.

E. CHAUSSE-GAILLE
Ferblantier - Lampiste

30, SEYON , 30

NOUVELLE POTERIE fonte
inoxydable. — Ne donne aucun goût aux
aliments et ne casse pas au feu.

Ustensiles pour potagers en fer, fer-
battu et fer émaillé.

Grand choix de lessiveuses fond tôle
et cuivre.

833 A vendre uu jeune chien de
garde de grande taille. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

A vendre une bonne pendule mon-
tagnarde, k répétition , et un beau car-
tel, les deux marchant trois semaines ;
de p lus, un grand décrottoir. S'adresser
rue de l'Orangerie 6, 2m" étage, à gauche.

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

On oflre à vendre la récolte pendante
en foin et regain d'environ 22 poses
anciennes. S'adresser à Charles-David
Perregaux, à Boudevilliers.

L'Hospi ce de la Côte off e à vendre
quelques centaines de bouteilles vides
mêlées, à un prix très modique. S'adres-
ser à M. Justin Bourquin , économe, à
Corcelles.

[BIJOUTERIE I— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
fan cheil dam tous le» genres Fsndée en 183.1

I ^. JOBÏN
SMCceoss-ar

Maison dn Grand Hôtel da I,ac

± NEUCHATEL v 5i ' >__

_W F. NADENBOUSCH Ê̂
jP | CHIR URGIEN-DENTISTE fiu
«L NEUCHATEL §33 SUISSE JSt

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente, au bureau de ce journal , au
prix de

lO CENTIMES



On offre à vendre un petit potager peu
usagé, pour deux ou trois personnes.

S'adresser à Mlle Lucie Perret, à Cor-
celles.

A vendre un bon pressoir en bois à
collier avec ses accessoires, plus un treuil
établi depuis deux ans. S'adresser à Eug.
David, à Auvernier.

ATTENTION !
A vendre , à bas prix , quanti té de

meubles de tous genres, neufs ot usagés.
Salle de vente, rue du Seyon 28.

ANTIQUITÉS

A VENDRE
Une banque de magasin et des rayons.
Une balance avec poids.
Une vitrine.
Deux plaques pour enseignes.
S'adresser ruo de la Balance n" 2, rez-

de-chaussée.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche ot suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs nQ 8.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le Mog.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

nEJMHl Buéne^catement
fi l  FESDFt assimilable H03BI3W¦H (PEPTOKTATE de FER ROBIN')
!1M PRIX : 4 fr. 50 et 3 fr.
iftiB prescrit par les plus ijrands médecins du monde.^B Tente en gros es Suisse : UHLIÀNN-EYRAUD, Genève.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel .

jâÉSÎPâli

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° 4L\
Se recommande,

H. MULLER.
vggagipga Nouvel appa-

fjW™|̂ ^E» reil , très pratique
,̂ ^<2? WÈr pour le nettoyage

L W B r W ^  des devantures
ET * de magasin , fe-

f i m  nôtres , impostes
IlÊ et plafonds, sans
IM l'usage d'échelle
Of ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

VETEMENTS LEGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS 

S i   ̂/ê? AN /J & / &> /ê ?  /vV /^ / #//§* /
11 M/ÂÂ/A////Aw/ÂmA

tf Z /«^ / * /  <V & /J& h * /«* * f  /<^ * / ̂ ? S YJ& * / ̂ / o / <Ŝ  // -I -4s y £tf / £f / £*// **t/ £*/£ */w / i  • «w Wy/ w y $/ $ / £/  f/ i  h % \\
Vêtements en laine depuis 25 francs.

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

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

A LA VILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpital — 1E11€H JI T G L  — Grrand'ru.e 12.

MAISON CHARLES BI-. TU 3YJ:
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

I 

CRÉPON S
MOUSSELINE LAINE

ET IMPRESSION COTON

pour robes, beau choix WêL Wê
CHEZ

A. DOLLEYRES
rue des Epancheurs 11 .

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

Fr. CBS pièce.
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

TONDEUSES A GAZON

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, à Corcelles ; Q. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

Cors aux pieds» Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre l'agencement d'un magasin ,
soit banque, corps de tiroirs , vitrines et
tablars. S'adresser rue de l'Industrie 21,
ou à Constant Tissot fils , Valangin.

33 Feuilleton ie la Feuille d'avis fte fleucMtel

PAH

LE GOUTE W O D Z I N S K I

XVI
« J'espère que vous me ferez l'honneur

de venir dîner avec moi ce soir. Voua
êtes extraordinaire. Je ne vous vois plus,
tandis que le monde ne vous voit que
trop. — Enfin ! venez, soit avant, soit
après dîner, soit môme demain matin. Il
faut que jo vous parle sérieusement.

< Votre mère,
« Baronne DE KERVALHO . »

Tel était le billet que Robert trouva k
sa rentrée du Bois, sur sa table, dans son
petit pied à terre du boulevard Saint-
Germain , en face le Cercle agricole. Il
s'était logé là, abandonnant à sa mère
l'hôtel de la rue Barbet-de-Jouy. Le
goût do Paris les avait pris l'un et l'au-
tre sur le tard. Lui n'y venait guère que
depuis trois années.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur , à
Parii.

Il avait occupé d'abord une chambre
du vieil hôtel de famille, fermé depuis la
mort du baron, le colonel Tanneguy de
Kervalho. Jadis, aux Tuileries, aux
beaux temps de l'empire, on se retour-
nait pour voir le baron monter l'escalier
d'honneur, étincelant sous son casque et
sa cuirasse.

Le fait est, qu'à trente-huit ans, le
beau Tanneguy, qui n'avait rien , ou à
peu près hormis ses épaulettes ot sa
beauté, épousa une sienne parente déjà
quadragénaire. Cette vierge sur lo retour
ne lui apportai t , en fait de charmes, quo
sa terre de Kervalho, estimée plus d'un
million. Ce fut là sa seule folie, encore
prétendait-elle que, môme en cette cir-
constance, son cœur n'avait pas déjà tant
égaré sa raison. Elle avait ju gé son beau
cousin ; ello le savait loyal, fidèle à la foi
jurée.

Or la foi du lieutenant-colonel do Ker-
valho valait bien un million. Le colonel ,
qui faisait trembler son régiment, trem-
bla devant sa fommo. L'aima-t-il ? peut-
ôtre. Elle avait assez de volonté pour lui
imposer son amour. Et lo beau Tanne-
guy fut père iiu bout do neuf mois, d'un
enfant du sexe masculin, bien venu , fort
et rose.

Avait-il le remords de [s'être vendu et
l'orgueil bien légitime do cacher ses re-
mords ? c'est un secret qu 'il emporta
avec lui dans la tombe. Espéra-t-il quo

son métier de soldat lui procurerait la
gloire de racheter , au prix d'un héroïque
trépas, les défaillances de sa vie ? Qui le
sait ? Toujours est-il que cet espoir,
imaginaire ou réel, ne fut pas déçu. Il
tomba, l'un des premiers, dans cette
charge désormais légendaire de Reichs-
hoffen , conduisan t son régiment au feu.

La baronne n'eut pas une larme quand
lui parvint la funeste nouvelle, mais, à
partir de ce jour, elle perdit aussi tout
sourire. Sous ses vêtements de deuil qui
ne devaient plus la quitter, ses formes
reprirent leur maigreur de vieille fille. Sa
face se brûla comme dévorée par le feu
d'une passion ou d'un regret.

Pendant quinze années elle s'enferma
à Kervalho, avec plutôt la haine que lo
respect attendri des souvenirs. Volontiers
elle eût fait aux mânes de son époux un
immense holocauste des choses et des
êtres, anciens témoins de son bonheur.
Elle ne revit plus son hôtel de la rue
Barbet-de-Jouy, l'abandonnant, comme
pour so venger, à toutes les désolations
d'une solitude prolongée.

Perdue dans ses bois, les pins et les
hêtres sombres, secoués par les voix
lamentables do la temp ête, lui donnaient
souvent , dans ces longues veillées d'au-
tomne et d'hiver , la jouissance rageuse
d'une p lainte universelle, d'un suprême
sanglot que poussai t la terre.

Son fils atteignait alors sa douzième

année. Elle le considérait parfois long-
temps en silence. C'était dans son cœur
de mère une lutte douloureuse entre l'a-
mour inné que la nature met aux flancs
de tout être pour ses petits et lo déses-
poir de la veuve, où se consumait sa
vie. Elle cherchait dans los trai ts de
l'enfant une ressemblance qui fût pour
elle comme une évocation vivante du
bonheur passé, et, ne trouvant dans ce
visage fruste, ces yeux enfoncés, ces
membres trapus, qu 'une sorte de calque
grossier de la beauté, de l'élégance, do
la mâle franchise du défunt, elle s'en
détournait aussitôt avec rancune.

L'orgueil du nom, un sens prati que,
une volonté persévérante, une raison
froide, tranchante comme une lame d'a-
cier, survécurent chez elle à ce naufrage
de toutes les faiblesses, qui sont à la fois
le charme, l'attrai t et la puissance de la
femme.

Ello se rattacha aux côtés positifs de
la vie, à la gestion de sa fortune qu'elle
administra avec la parcimonieuse probité
d'un homme d'affaires consommé. Cela,
d'ailleurs, lui permettait de donner satis-
faction à ce besoin impérieux de com-
mandement qui était le fond même do sa
nature.

Elle admettait la liberté d'autrui , mais
à condition que cette liberté n'eût d'au-
tres limites que celles que lui impose-
raient ses volontés.

Elle appliquait ce principe aux règles
de son gouvernement extérieur. Tout et
tous autour d'elle, à commencer par son
fils , devaient faire en sorto qu'elle les vît
sages et soumis.

Chose étrange et bien humaine pour-
tant, elle ne se prit d'une inquiète ten-
dresse pour cet enfant jusque-là négligé,
que du jour où elle sentit tout à coup sa
volonté se dresser contre la sienne, coin de
fer contre coin de fer. Cela remua enfin ses
entrailles de so voir renaître ainsi dans
ce géant. Elle l'avait enterré avec elle
dans sa solitude, elle lui avait donné
pour précepteur un abbé tout brûlant de
zèle, un Torquemada à figure douce, qui
eût fait volontiers de la terre un bûcher,
s'il eût pu y détruire lo péché.

Sa mèro avait voulu le garder auprès
d'elle, son onfance passée, par la crainte
de le voir échapper à la sphère de sa
dépendance. Elle assistait à ses leçons ,
s'acharnait la nuit, à grands coups de
dictionnaires, à comprendre les auteurs
grecs et latins, éprouvant uno jouissance
à s'élever ainsi au niveau de son fils , à
pouvoir surveiller l'abbé jus que dans
cette citadelle des vieilles connaissances
classiques, où, comme il l'avoua depuis
avec un reproche timide, il avait cru
pouvoir retrancher ses droits.

La paresse et l'indifférence qu'opposait
Robert à l'ardeur et aux remontrances
de son précepteur n'indignaient pas la

CARITAS

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

m de première fraîcheur
CHEZ

A. DOLLEYRES
rue des Epancheurs 11 B



Pour cause de dépar t, à remettre de
suite un beau logement au soleil, remis
à neuf , de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Côte 4, 1er étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
830 On offre à louer, pour la saison

d'été ou à l'année, une petite maison con-
fortable. Eau. Jardin. Vue magnifi que.
S'adresser au bureau du journal.

Dès Saint-Jean, Petit-Pontarlier 5, lo-
gement de 3 chambres, cabinet, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à Christian
Fuhrer, père, rue Purry 4.

A louer, pour Saint? Jean, un petit lo-
gement. S'adresser Poudrières n° 2.

A louer pour St-Jean, ensemble, ou sé-
parément, un logement de 3 pièces, cui-
sine, cave et galetas, grange et place
pour courtine. S'adr. à Mm* Fanny San-
doz, à St-BIaise, haut du village.

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

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

A louer, pour Saint- Jean 1890, à
Vieux-Châtel 15 :

1° L'appartement du rez-de-chaussée,
composé de cinq pièces, cuisine et
dépendances, avec petit jardin
au midi ;

2° Celui du deuxième étage, composé
également de cinq pièces, cuisine
et dépendances.

Adresser les offres et demandes de
renseignements à l'Etude Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9.

Pour Saint-Jean 1890, à louer,
à la rue Pourtalès, un logement
de quatre pièces et dépendan-
ces; prix fr. 750. — S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour fin juin , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
de 4 à 6 heures du soir, Faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

A louer , pour Saint-Jean, rue de la
Treille n° 4, un logement composé de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

Séjour d'été
A louer , aux Grandschamps sur Cou-

vet, une jolie maison de campagne , meu-
blée. Abords faciles. Source intarissable.
Forêt à proximité. S'adresser à l'Etude
Paul Jacottet, avocat.

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

A louer, rue Pourtalès, un logement
mansarde de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Jules Morel ,
rue de la Serre 2.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tard ,
un logement de 4 chambres au soleil ,
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet ,
Sablons n° 14. 

A. JLOTTEir
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
chambres (4 au soleil), cuisine aveo eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

Une jeune fille de 17 ans cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
Mme Delay, Fausses-Brayes 1.

Un jeune homme de confiance, pou-
vant fournir un bon certificat , connais-
naissant l'ap iculture et sachant traire, se
placerait indifféremment comme garçon
de peine pu Voiturier. S'adresser Cha-
vannes 10, 4me étage.

Deux jeunes filles allemandes cher-
chent à se placer comme bonnes d'en-
fants ou femmes de chambre. S'adresser
au Secours, Ecluse 24.

Uno personne de 35 à 40 ans désire
trouver une place dans un petit ménage
pour tout faire. S'adresser Neubourg 2,
3me étage.

829 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un petit ménage. Le
bureau du journal indiquera.

Une cuisinière s'offre pour remplacer
une cuisinière ou une femme de cham-
bre, du 1" juillet au 15 septembre. S'adr.
épicerie Gaudard, Faubourg de l'Hô-
pital n" 40.

Une jeune fille d'une bonne édu-
cation, qui a appris l'état de tailleuse et
qui sait bien s'occuper des enfants, cher-
che une place comme volontaire pour
apprendre le français. S'adresser chez
Mme Bûcher, Langmauervveg. 17.
à Berne. (B. 603)

834 Une fille de 20 ans cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Une jeune fille cherche à se placer
comme assujettie tailleuse. S'adresser
chez Mlle Matthey, Parcs 16.

819 Une jeune femme recommandable
cherche de l'occupation pour les après
midi. S'adresser au bureau d'avis.

Offre de services
Une jeune fille de 21 ans, munie de

bonnes recommandations, cherche une
place de femme de chambre ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à Mme
Michel Schaffhauser , à Boudry .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour tout de suite un bon

domestique de campagne. S'adr.
Port-Roulan t 10.

On demande une femme de ménage
sachant cuire et pouvant disposer de
quelques heures dans la matinée. S'adr.
à Mlle Diacon, rue Lallemand 7.

On demande, pour Saint-Jean, une
brave domestique, sachant faire un mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

Uno fille sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage, trouverait à so
placer. S'adresser Serrières n° 27.

821 On demande uno fille pour tout
faire dans un très petit ménage. S'adres.
au bureau de cette feuille.

806 On demande, pour de suite, une
jeune fille parlant français, ayant déjà
du service, pour bonne de deux enfants
et s'aider aux chambres. Le bureau du
journal indiquera.

On cherche une domestique pour un
petit ménage. Entrée de suite. S'adresser
Industrie n° 26, 1er étage, après 4 heures.

On demande une jeune fille pour gar -
der les enfants. S'adresser ruo do l'An-
cien Hôtel de ville 2, au 3me.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ do se*.. 7 m DIEDISHEIM-XIlEIN ™« "J°» 7 "8 NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considéra bles. — Confection très soignée.
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Reçu nn très grand choix de vêtements pour jeunes gens et enfants. | AYCC chaque vêtement , morceanx ponr réparations. | Vêtements d'entants , de la saison ûerniÈre , cédés à moitié prix. '

Rayon spécial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

baronne. Cela fortifiait au contraire son
autorité , l'érigeant en un recours suprême
de justice, d'où dépendaient k la fois et
le degré de docilité de l'élève, et la me-
sure de prestige qu'elle réservai t à son
maître. Cette femme, desséchée par la
morne austérité d'un devoir , que n'exal-
tait aucune tendresse, et par l'aridité de'
l'ennui, ne pouvait maintenan t, k mesure
que son fils grandissait , réprimer l'admi-
ration que lui inspirait lo développement
de ses forces physiques.

A seize ans, sa tailles ot sa vigueur
dépassaient celles des plus robustes gars
de l'endroit. Il croissait pour ainsi dire en
plein air, comme les hêtres des forêts,
battu par tous les vents de la côte. Ses
heures de classe, supportées aveo peine,
il s'esquivait pour no p lus reparaîtro
qu'au moment des repas. Il subissait les
reproches maternels, silencieux, la tête
baissée sur son assiette, broyant les mor-
ceaux de viande entre ses dents de loup,
et lançant à la dérobée des regards rail-
leurs au malheureux prêtre. Le lende-
main il recommençait ses escapades,
qu'il prolongeait cetto fois bien avant
dans la soirée, comme par un défi opposé
aux réprimandes maternelles. Ainsi com-
mença entre eux cette lutte sourde, pour-
suivie do part ot d'autre avec un égal ot
silencieux acharnement.

(il suivre.)

A louer pour St-Jean, maison épicerie
Gacond , un beau logement de 6 pièces.
Eau et gaz. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie S, au 2nne.

Pour de suite ou plus tard, un loge-
ment bien situé, composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

Pour Saint-Jean, à des personnes soi-
gneuses et tranquilles, un appartement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas ;
jouissance d'une lessiverie et d'une por-
tion de jardin. Vue magnifique. S'adres-
ser Chemin du Rocher 7 (route de la
Côté), 1er étage.

iV LOUER
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. 

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

S'adres. Etude Guyot, Môle n° 1.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, au 1er étage. S'adresser a la Bras-
serie du Lion , rue Pourtalès n° 5. —¦
Même adresse, deux jolies chambres
mansardes.

Jolie chambre meublée pour deux
demoiselles. S'adr. Ecluse 24, 3m" étage,
à gauche.

Mansarde meublée k deux lits, pour
coucheurs soigneux. S'adresser Soyon II ,
au magasin.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
au Geneveys-sur-Coffrane

Dans une maison bien située, ayant
jardin d'agrémentj on offre , avec la pen-
sion, trois jolies chambres meublées.
Service soigné. — Prix modérés.

S'adresser à Mm<> L'Eplattenier-Junod .

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean, un magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

Place du Marché, un magasin avec
arrière-magasin. S'adresser Trésor 11,
2mo étage.

813 A louer, au centre de la
ville, un encavage bien acha-
landé. S'adresser au bureau de
la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour de suite et
jusqu'à la fin de septembre, un
petit logement meublé. Adresser
les offres à C. P., Sablons 6, à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière , bien recomman-
dée, cherche pour l'été une place, pon-
dant l'absence de sos maîtres. S'adrosser
route de la Gare 8, 2me étage.

On demande de suite une cuisinière
expérimentée. Bon gage. S'adresser par
écrit au bureau du journal sous les ini-
tiales L. F. 815.

822 On cherche, pour de suite, un
domestique muni de bonnes recomman-
dations, connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

832 Dans un village-du~vaHon7 une
jeune dame cherche une associée pour
continuer un magasin de mercerie. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

Demande de place
Un homme de confiance, possédant

de bonnes recommandations, cherche une
place dans une maison de commerce
comme magasinier, à des conditions mo-
destes. Adresser les offres sous les ini-
tiales K. W. 602, à l'agence de publicité
H. Elom, à Rerne.

Une jeune demoiselle allemande désire
se placer au pair, pour le mois d'août ,
dans une famille distinguée, en échange
de leçons d'allemand , d'anglais et même
de musique, k des commençants. Offres
sous D. E. 200, Berlin, poste restante,
Potsdammer-Platz.

On cherche à placer tout de suite, en
ville, un garçon de seize ans, de la Suisse
allemande. On ne demandé'pas de gage.
S'adresser à la Pension ouvrière, rue des
Moulins 18.

UNE DEMOISELLE
d'âge mûr et sérieuse, cherche une place
pour aider dans un magasin et pour se
perfectionner dans la langue française;
elle est bien au courant de la couture et
de la broderie artistique. Bon traitement
est préféré à une rétribution. S'adresser
à M"" Plister-Weber , rue du Midi ,
Saint-Imier.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant une bonne
écriture pourrait entrer dans un bureau
de la ville. Petite rétribution dès le
commencement. S'adresser par écrit,
au bureau de la feuille , sous chiffres
M. N. 828.

OBJETS PERDUS OD TROUV ÉS
Perdu , la semaine dernière, entre le

Crêt et le bord du lac, un petit manteau
bleu ; le rapporter , contre récompense,
faubourg du Crêt 14, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Société de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

.L'échange des actions ancien-
nes contre les actions nouvelles,
ae fait chez MM. Berthoud & C\
banquiers, à Neuchâtel.

Le prochain dividende ne sera payable
quo sur présentation du coupon n° 1 des
actions nouvelles.

AUVERNIER
Pulvérisateurs Japy dernier modèle, à

vendre et à louer. S'adresser chez Jules
Redard , ferblantier. — A la même
adresse, on demande un bon ouvrier fer-
blantier.

A -irrknrl T»42k pour cause de départ ,
VeUUI C dès aujourd'hui au 20

juin , un piano, une grande armoire à
deux portes, un canapé, deux bois de lit ,
dont un aveo paillasse k ressorts et
presque neuf , deux tables, deux glaces,
une casse jaune, etc., etc. S'adresser à
Mme Carnevali, à Hauterive.

JEUX DE CROQUET
Première grandeur , à fr. 15 et 16 le

jeu , chez J. MERKI, tourneur,
Grande Brasserie 36, 1er étage.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part, une petite machine à coudre
usagée. S'adresser rue St Honoré 16,2me
étage, k gauche.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de rencontre,
une machine à coudre de tailleur en bon
état. S'adresser au directeur de l'Asile
des Vieillards, Beauregard 10.

On demande à. acheter, dans le
Vignoble, environ 30 à 40 poses de bonnes
terres en nature de champs et prés. Mai-
son de maître et de ferme indépendante.
S'adresser à M. A. Lampart, Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, au centre de la ville, pour
le 24 juin 1890, un logement so compo-
sant d'une chambre, cuisine, galetas et
eau. S'adres. k E. Joseph-dit-Lehmann,
agent de droit , rue de la Place d'Armes,
Neuchâtel .



Franc*
Par 19 voix contre 2 abstentions, la

commission du budget s'est prononcée
en principe ponr un emprunt, en déci-
dant qu'il y a lien de consolider les obli-
gations à court terme contractées pour
faire face au budget extraordinaire.

On n'est pas d'accord sur la quotité
de cet emprunt et le taux de la rente à
émettre.

M. Rouvier, ministre des finances, de-
mande un emprunt de 700 millions.
Plusieurs membres, M. Germain entre
antres, jugent oe chiffre insuffisant et
estiment que la dette flottante monte à
an total beaucoup plus élevé.

Une proposition de M. Camille Pelle-
tan, tendant à comprendre dans le chiffre
de l'emprunt le montant des avances
faites par l'Etat aux compagnies de che-
min de fer pour garantie d'intérêt, a été
repoussée.

Louise Michel, détenue dans la prison
der Vienne (Isère), est atteinte d'aliéna-
tion mentale.

Le < pari mutuel > est la question du
jour à Paris. On sait que les courses de
chevaux donnent lien à Chantilly, à
Longchamps, à Auteuil et ailleurs, à des
paris, souvent très considérables. Or
depuis quelque temps, il s'était établi, à
Paris même, un grand nombre d'agences,
dites < de commission », qui recevaient
les mises au pari mutuel des joueurs qui
ne peuvent ou ne veulent pas se rendre
sur le champ des courses. Partout, chez
le marchand de vin dn coin, dans toutes
les échoppes, se trouvent de ces tripots
du jeu du sport. Le passant n'a qu'à en-
trer et moyennant dix sous, vingt sous,
cinq francs, selon ses moyens, l'agence
loi délivre nn bulletin portant le nom
d'un cheval qu'il est censé connaître k
fond et qu'il choisit comme son gagnant
certain. C'est une loterie, comme vous
voyez. Après la course , et après une

série de [prélèvements, l'agence paye la
prime aux possesseurs du bulletin por-
tant le nom du cheval gagnant. C'est là
que l'ouvrier , le cocher, le portier, le
garçon de café, la cuisinière, le petit em-
ployé vont verser leurs économies, même
leur nécessaire, pour un jeu de hasard
sans surveillance, ni règle.

Grâce à l'ouverture de pareils tripots
sur tous les points de Paris, la gangrène
du jeu a pénétré partout. L'enfant parie
comme le jeun e homme. Le collégien
profite de sa sortie pour aller là se faire
plumer et c'est surtout les petites bourses
qui sont frappées. Une seule pensée ani-
me au moment des courses les ateliers,
les usines, les pensionnats, les écoles :
savoir le nom du cheval qui remportera
le grand prix.

Le gouvernement ne pouvait pas tolérer
plus longtemps un pareil état de choses :
c'était une question de moralité, de salu-
brité publique.

Les sociétés de courses de chevaux
étaient autorisées par le gouvernement à
organiser personnellement la loterie des
c paris mutuels simples > sur leurs hip-
podromes. M. Constans a pris lundi un
arrêté interdisant les paris mutuels en
dehors des champs de course et suppri-
mant complètement les agences, intermé-
diaires, dites de commission.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Dimanche a eu lieu à Brème l'ou-
verture officielle de l'Exposition du com-
merce et de l'industrie du Nord-ouest de
l'Allemagne. C'est la plus grande des
expositions organisées jusque-là en Allé»
magne. On y compte 1500 exposants.

a
— Le Crédit lyonnais avait obtenu

l'autorisation de fonder de nouvelles suc-"
oursales en Russie. Au dernier moment,
le conseil de l'empire a refusé cette au-
torisation.

— D'après les rapports des gouver-
neurs, les apparences de la récolte sont
bonnes dans la plupart des gouverne- .
ments du midi, du nord et de l'ouest dé
l'empire russe, comme à Nijni-Novgorod,
Tambow, Rjsesan, Wladimir, Pensa. Les
apparences de la récolte sont médiocres
en Crimée, Poltawa, Kharkow, mauvai-
ses à Perm et Kostroma, satisfaisantes
pour la récolte des blés d'hiver dans les
gouvernements de Samara, Simbirek et
Orenbourg. Les nouvelles manquent en-
core pour les provinces baltiques et les
gouvernements de la Pologne.

NOUVELLES SUISSES

Dans sa réunion tenue dimanche à 01-
ten, l'Eidgenœssieher Verein a pris les
décisions suivantes : 1° Il a été donné au
comité pleins pouvoirs pour se mettre
en relations aveo d'autres partis de l'op-
position pour demander éventuellement
le référendum contre la loi sur les arron-
dissements fédéraux. 2° Dans le cas où
l'Assemblée fédérale s'en tiendrait, sur
ce point, aux propositions du Conseil fé-
déral, il a été décidé de prendre en sé-
rieuse considération une campagne réfé-
rendaire contre d'autres projets législa-
tifs en cours, et suivant les circonstances
aussi l'organisation d'un pétitionnement
pour la revision de là constitution fédé-
rale, dans le sens de l'extension des
droits populaires. Des décisions définiti-
ves seront prises plus tard.
¦ -,Pèage8. î- *f. Les recettes des péages

pendant le mois de mai 1890 s'élèvent à
3,565, 301 fr. 38, soit 1,287,736 fr. 16 de
plus qu'en mai 1889. Du 1" j anvier au
31 mai 1890, elles sont de 13,152,525 fr.
17, séit 2,769,813 fr. 61 de plus que
dans la période correspondante de 1889.

Munitions. — Il a été fabriqué, en
1886, 17,554,000 cartouches à balle pour
l'infanterie, 112,000 dites pour les ca-
dets, 4,076,000 cartouches d'exercices
aveo bouchon en bois, 574,520 cartou-
ches à balle pour revolver; 12 millions
de douilles et 11,500,000 projectiles. La
poudre est fabriquée dans trois poudriè-
res : celle de Lavaux, de Worblaufen
(Berne) et de Coire (Grisons) ; 160,400
kilos ont été contrôlés, dont 77,100 kilos
de Lavaux ; 4424 armes blanches ont été
contrôlées. La fabrication totale de la
poudre a atteint 417,104 kilogrammes et
la vente 488,583 kilogrammes, dont 279
mille 269, kilogrammes de poudre de
mine. Le dépôt des munitions a débité
19,668,343 cartouches, dont 15,320,101
cartouches à balle pour fusil.

ZURICH. — La question du théâtre est
enfin tranchée. Dimanche, l'assemblée
de commune, très fréquentée, a décidé, à
une immense majorité, de donner pour
le théâtre là place Dufour, située sur le
quai Uto, jplus une subvention de 200
mille francè .

La construction du nouveau théâtre est
confiée à MM. Hellmer et Fellmer, de
Vienne, qui1 ont acquis une grande ex-
périence dans cette spécialité en cons-
truisant un grand nombre de théâtres en
Europe. Leurs plans ont été exposés pu-
bliquement durant la semaine dernière,
afin que chaque citoyen ayant droit de
vote pût se faire une idée exacte de la
chose.

Le piquetage sur la place Dufour a
déjà commencé et le nouveau théâtre
s'ouvrira le 1" octobre 1891.

VAUD. — Lundi après midi arrivait à
la gare de Grandson, par le train de
2 h. 40, dès Neuchâtel, un wagon conte-
nant dix bœufs, et peu après y entrait
aussi le train de marchandises venant de
la même direction, lequel y laissait deux
wagons pesamment chargés. Pour loger
ceux-ci, un fort coup de tampon fut
donné et faute de quelqu'un aux freins,
ils furent . lancés sur le premier, que le
choc brisa en partie, et des dix bœufs,
trois fortement atteints, ont dû être abat-
tus; quant aux sept autres, on espère les
sauver, quoique quelques-uns soient con-
tusionnés. Très heureusement que le mal
n'est pas plus grand, le personnel ma-
noeuvrant le wagon de bétail ayant pu
être avisé à temps. Par suite de répara-
tions à .une aiguille, la manœuvre ordi-
naire du;garage des wagons n'a pu avoir
lieu et dS là l'aôcïdent bien regrettable.
Ce bétail était destiné à plusieurs agri-
culteurs des environs , et ils étaient pré-
sents.

CHRONIQUE LOCALE

Funiculaire. — La partie du train aveo
caisse à eau du premier wagon du funi-
culaire est arrivée lundi à la gare de
Neuchâtel, et a été transportée à la Borne
sur un camion spécial, par le Faubourg
des Sablons. Le poids considérable de ce
wagon encore incomplet (on dit qu'il
pèse 7000 kilos) a exigé toute une es-
couade d'ouvriers armés de crics et un
plan incliné pour le descendre sur la
voie, ainsi qu'un pont construit dans ce
but. Ce n'est même pas sans peine que,
malgré ces précautions, le lourd chariot
a pu être descendu sur la voie où il doit
circuler désormais.

Il est en place aujourd'hui.

Pavillon de musique. — On nous in-
forme que les concerts publics hebdoma-
daires au pavillon de musique du Jardin
anglais commenceront aujourd'hui.

C'est la Musique militaire qui donnera
le premier concert à partir de 8 heures
du soir.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 3 juin .
Une dépêche de Berne au Temps de

Paris dil que le bruit court que M. de
Bulow, ministre d'Allemagne, a prévenu
le Conseil fédéral que l'empereur Guil-
laume avait l'intention de faire une
excursion eu Suisse. La question se po-
serait alors s'il sera reçu officiellemen t
ou s'il gardera l'incognito.

A Berne ce bruit n'est point confirmé.
Lima, 3 juin.

Trois secousses de tremblement de
terre ont été ressenties, les plus violentes
depuis plusieurs années.

Rerlin, 3 juin.
L'amélioration dans l'état de l'empe-

reur continue. Le grand dîner, qu'il von*
lait donner la semaine dernière aux mem-
bres du Conseil fédéral et que son acci-
dent de voiture a fait remettre, aura lieu
demain soir.

La statue équestre de l'empereur Fié-
déric III sera élevée à la pointe de l'île
du Musée, au croisement des deux ponts
nouveaux qui réuniront le jardin de
Montbijou aveo la caserne de l'artillerie
de la garde. Derrière la statue on cons-
truira un nouveau Musée de la Renais-
sance dont l'empereur Frédéric avait
vivement patronné l'édification de son
vivant.

Angoulême, 3 juin.
Un train de marchandises a déraillé

cette nuit , à minuit, sur le chemin de fer
de l'Etat, au pont de la route de Mont-
moreau-sous-Angoulême. Ce déraillement
a été occasionné par de vieux canons
destinés à la fonderie de Ruelle, canons
qui étaient probablement mal assujettis
et ont imprimé un balancement au wa-
gon qui a déraillé dans une courbe assez
forte.

Le pont est assez endommagé; cinq
wagons sont brisés. Ils contenaient du
vin et du rhum.

Il n'y a eu aucun accident de personne.
Hambourg, 3 juin.

M. de Bismarck est arrivé ce matin
inopinément à Hambourg. Il a visité,
sous la conduite du sénateur Petersen,
les travaux du port. Le public lui a fait
une ovation enthousiaste.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

L'assemblée générale des membres de la Société est convoquée pour le mardi
10 juin , à 10 '/j heures du matin, à l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel.

Cette assemblée qui devait, aux termes du règlement, avoir Heu pendant
l'Exposition, a dû être retardée par suite de circonstances imprévues. (H-326-N)

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

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

OUVERTURE LE 1" JUIN

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

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
Sue : billard, blaggard, quilles, tir au flobert , etc. Place de gymnastique,

mnibus de posté pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

Les Bains de Worben près Lyss
sont ouverts depuis le 18 mai 1890

iBSiLa source est réputée depuis des années par son efficacité contre les rhumatis-
mes, catarrhes de la vessie, pâles couleurs, anémie, scrofules, etc. Diligences et
omnibus en correspondance aveo la gare de Lyss. Voitures particulières toujours à
disposition. Joli jardin-brasserie et nouveau jeu de quilles couvert. Service attentif
et prix medérés. (H. 1908 Y.)

Se recommande, Le Gérant :
Hans KEÎSS

L'HORAIRE «MèNERAI, pour Neu-
châtel (gros chiffres), si pratique pour bu-
reaux, administrations, etc., a paru à la
librairie U. GUYOT.

Une ancienne maison des Charentes
désirerait un agent pour la vente de ses
cognacs. Références de 1" ordre exigées.
Ecrire à MM. Levarlet et Brillet, Barbe-
zieux près Cognac, Charente. 

831 Dans une campagne au bord du
lac de Neuchâtel, demi-heure de Concise,
on prendrait des pensionnaires pour l'été.
Prix modérés. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
constitué comme suit son bureau pour la
période 1890-1891 :

Président: M. John Clerc.
Vice-président : M. Auguste Cornaz.
Secrétaire : M. Numa Grether.
Secrétaire-adjoint : M. Robert Com-

tesse.
COLOMBIER . — Hier soir, à 6 heures,

VHelvétie ramenait à bon port les écoles
de Colombier qui étaient parties en ex-
cursion le matin même, à destination de
Morat. Cette visite de l'antique ville a
vivement intéressé les écoliers. En allant,

le bateau a débarqué à Cudrefin tous ses
petits passagers qui sont allés à pied
jusqu'à Motier reprendre VHelvétie pour
la traversée du lao de Morat. Grâce au
beau temps, la course a fort bien réussi.

V A R I É T É S

Buffon s'est montré vraiment trop sé-
vère pour le cochon, écrit M. de Cher-
ville dans sa chronique du Temps ; il eût
certainement apporté moins d'amertume
à lui reprocher sa dégradation s'il eût
pris la peine de se souvenir que cette
dégradation était notre œuvre. Le grand
naturaliste est un poète, mais il n'est
poète que dans la forme spéciale à la-
quelle le prédispose son génie, l'épopée.
Avant d'admirer, il mesure, il toise, il
compte; il faut que son sujet ait exhibé
les preuves de ses seize quartiers pleins
pour qu'il se décide à aligner en son
honneur ses phrases superbes et ses pé-
riodes majestueuses. Quant à la vile mul-
titude, à la plèbe du monde des bêtes,
il parle d'elles d'une plume si dédai-
gneuse que l'on est tenté de croire qu'il
ajoutait une paire de gants à ses fameu-
ses manchettes afin de ne se commettre
que de loin aveo de semblables espèces !

Certes, la dégradation du cochon est
notre œuvre ; la vivacité, la finesse de
l'ouïe, la subtilité de l'odorat , l'énergie,
l'indomptable courage caractérisent le
type primitif ou similaire de sa race que
nous avons sous les yeux dans le san-
glier, et il a perdu tout cela. Nous l'a-
vons rendu mou, lâche, paresseux, en le
parquant dans une étable le plus sou-
vent trop étroite, en le laissant croupir
sur un fumier infect ; en revanche, nous
avons soigneusement cultivé son vice
dominant, la gloutonnerie, de manière
qu'elle finit par atrophier toutes ses au-
tres facultés. Son avilissement, nous l'a-
vons voulu ; de mieux doués n'eussent
pas davantage résisté à l'épreuve. Nous
avons d'autant moins le droit de lui re-
procher sa voracité et la grossièreté de
ses habitudes que nous en tirons un
large profit , que, grâce à elles, les rebuts
les déchets de la cuisine , de la laiterie,
du jardin , les immondices mêmes se
trouvent transformés en une viande saine
et succulente. Le cochon est le nourri-
cier du paysan et, à ce titre, il a des
droits à notre considération. Si le prin-
cipe moderne qui affirme la supériorité
de l'utile sur le beau était pris à la let-
tre, le compagnon de saint Antoine oc-
cuperait un rang des plus élevés dans la
hiérarchie des animaux.

L'existence que nous lui avons impo-
sée devrait, tout au moins, lui créer des
titres à notre sympathique commiséra-
tion. Tous les animaux que nous avons
domestiqués restent des êtres ; l'intérêt
nous commande de les traiter en amis,
de leur faire pour ainsi dire une place
dans la famille, de songer longtemps à
les faire bien vivre, avant de penser à
les faire mourir : la poule pour qu'elle
nous fournisse des œufs, le mouton parce
que nous avons besoin de sa laine, le
bœuf parce qu'il est nécessaire à nos la-
bours. Celui-ci a encore eu la chance de
naître vache et de vivre de longues an-
nées, nourrice aimée et choyée de tout
son petit peuple. Pour le cochon, il n'est
pas de ces éventualités; il n'a . connu au-
cune compensation à l'uniformité du dé-

nouement suprême. Tant qu'il existe, si
son maître s'occupe de lui, ce sera uni-
quement pour s'assurer que le moment
de sa mort est plus proche. Il était k
peine né qu'on y songeait. Grands et pe-
tits, nul n'a pour lui un sourire, une ca-
resse du regard. C'est une machine à
faire du lard ; qu'il en fasse beaucoup,
surtout qu'il le fasse vite, voilà tout ce
qu'on attend de lui. Si les premiers lui
palpent l'échiné, c'est avec un cligne.
ment de l'œil qui glacerait dans leurs os
les moelles du pauvre diable, s'il avait
conscience de sa terrible signification;
lorsque les seconds considèrent, aveo
leurs grands yeux ébahis, cette majes-
tueuse bedaine qui s'épate dans la fange,
on les voit se pourlécher avec convoitise;
dans ce grouillement de chair animée,
leur jeune imagination a déjà entrevu
l'appétissant carré de lard qui servira de
couronnement à la pyramide de choux
fumants.

Vous aurez des afflictions
dans le monde ; mais prenez
courage, j.'ai vaincu le monde.

Jean XVI, v. 33.
Monsieur et Madame Auguste Béguin-

Bourquin, Mademoiselle Fanny Béguin,
Ernest et Félix Béguin, à Neuchâtel,
Madame Eugénie Béguin née Parel,
Monsieur et Madame Zélim Béguin et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur François Mayor-Béguin;
à Echallens, Mademoiselle Eugénie Bè-
§uin , à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur

e faire part à leurs parente, amis et con-
naissances du décès de leur chère et bien-
aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et pa-
rente,

Mademoiselle Marie-Éiisa BÉGUIN,
enlevée à leur affection, le 2 juin, dans sa
dix-septième année.

L'ensevelissement aura lieu à Neu -
châtel, le jeudi 5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Bû-
cher n* 15.

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

La famille affligée ne reçoit pa s.


