
AJBON NEMBNT8
l u  6 mois 3 mois

Ist feuille prise an bureau . . . .  8 — U SO 2 SO
¦ rendue lranco . . . . IO — 5 50 3 —

Union postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
> par î numèroi . ¦ 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux bmeau x de poste, 10 centimes en ses.

DÉPARTS POUR OHBMIN8 DB FUR ARRIVÉES DE 
i W\ 5 30 \l  12 | 7 50| 10 531 1 3o| 3 41 1 6 IO] 7 25 D I EHHE I 7 TojTo 30|ll li|l2 «|l 30|-i — jj 20J 7 2B J8 4s |t0 08
5 — | 7 -15 | — | 11 20 | 1 ES | 4 15 | 7 38 UU8AHHE 1 7 45 | — | 10 40 | 1 25 | 3 36 | 7 13 | 10 20
» -2b | 8 — | — | 12 47 | 1 45 | 4 48 | 8 48 j POHTtRUER ll ô 25 | 7 08 [ 10 32 j — | 3 27 | 7 20 | 11 —
0 02 | 8 01 | — [ 10 47 | 1 50 | 4 08 | 8 — | ~L0CLE 11 7 05 | 9 08 [ 10 47 | — | 8 32 | 7 14 | 9 44

BATEAUX A VAJ'BXJS,
7 35 | 1 30 | 6 15 | — | HQHU T 7 05 | 11 55 j 5 60 | —
7 30 "' " 1 8 0  i " — j — I ¦tvw'f» — | 11 45 j 4 35 | —

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 50 La ligne on sou espace - . O I S
• 4 à B O 65 
. 6 à 7 O 75 Réclames . . . . .. .  o 25
¦ 8 lignes et au delà , la li gne O IO A™ mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition O 8 Adresse au bureau . . . .  o 50
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 cen iimes eu plus.
Danis la règle , le* ann^T-n- s«s paient d'avance on par rambniir*Hnie nt. 

Bulletin météorologique. — J17IÎV
Lac observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tampér. ec degrés cent. S* I Vent domin. rj

g MOT- MINI- hlAXI- 1 | S FOR- H
S INNE MUM MUM àS § j| QE *• §

3 15.2 5.6 20.9722.7 SO faibl. clair
I I

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3 11.8 5.5J 19.O660.4l var. faibl. clair

NIVEAU DU LAO :
Du 4 juin (7 heures du m.): 429 m. 770
Du 5 » » 429 m. 770

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les travaux pour l'écoulement des eaux
de la route cantonale, près du Cimetière
d'Auvernier et à Brena , consistant en
pose d'environ 300 mètres de tuyaux en
ciment.

Les plans sont déposés chez Monsieur
Edouard Bachelin , directeur des travaux,
lequel recevra les soumissions sous pli
cacheté, j usqu'au 15 juin courant.

Auvernier , le 3 juin 1890.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les travaux de maçonnerie, charpenterie,
menuiserie, serrurerie, gypserie, peinture
et cimentage, pour la réfection de l'inté-
rieur du temple.

Le plan et cahier des charges est dé-
posé chez M. Chable, architecte, à Co-
lombier , et les soumissions, sous p li ca-
cheté, seront reçues jusqu 'au 15 juin
courant chez Monsieur Edouard Bachelin ,
directeur des travaux.

Auvernier, le 3 juin 1890.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à BOUDEVILLIERS

Lundi 9 juin 1890, dès 9 h. du
matin. Madame Elise Perregaux-Girard
à Boudevilliers , exposera en vente par
enchères publiques , la récolte de 76 po-
se» environ, de torrains situés au ter-
ritoire de Boudevilliers , soit 67 poses
en foin et regain, 6 poses ense-
mencées en froment et 4 poses
en avoine.

Conditions favorables.
Kendez-vous des amateurs devant le

domicile de l'exposante.
M°" Perregaux exposante au-

torisera les adjudicataires qui
s'entendront à cet effet avec
elle, à remiser dans sa maison
les récoltes qui leur auront été
vendues.

Manufacture de feux d'artifice ALOIS MULLER , à Emmishofen
CH. PET1TPIERRE-FAVRE , Seyon 7, NEUCIIATEL

dépositaire exclusif pour les cantons de Neuchâtel, Vaud , Fribourg
et le Jura bernois.

Spécialité de feux d'artifice en tous genres, p' 1% campagne.
Grand choix de fusées volantes, à détonation , pluies

d'étoiles, etc., etc. Soleils, flammes de Bengale, chandelles romaines.— ÉCLAT GARANTI — — PRIX MODÉRÉS —

AU GRAND BAZAR SCHUTZ&SCHINZ
Meubles de jardin en fer et en jonc, chaises pliantes en toile.
Nouvel envoi de chars d'enfants.
Articles de voyage : malles, sacs, corbeilles.
Jeux d'été : croquet, tonneau, lawn-tennis, etc.

Vente de bois
Samedi 7 juin 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt du Biollet, en dessus de
Trois-Rods :

8 stères de bois de pin,
5 » de chêne,

29 » de foyard ,
1600 fagots de foyard , chêne et sapin.

Rendez-vous à 1 '/a heure de l'après-
midi, à Trois-Rods.

Boudry, le 2 juin 1890.
Conseil communal.

Commune ie Fenin - Yilars - Saules
Enchères de récoltes
Lundi 9 juin 1890, dès 9 heures du

matin , la commune de Fenin-Vilars-
Saules exposera en vente par enchères
publiques, sous de favorables conditions,
la récolte en foin et regain d'un pré
d'environ 12 poses, situé en-dessous de
Fenin et s'irriguant par les eaux du vil-
lage. Le même jour , dès 1 heure après-
midi, la dite commune vendra la récolte
d'environ 45 poses.

Rendez-vou s des amateurs, le matin à
l'Hôtel de Commune, à Fenin , et l'après-
midi , à la Croix d'Or, à Vilars.

Vilars , le 30 mai 1890. (N. 651 C)
Conseil communal.

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 publi ques 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'afiaires ,
à Colombier. (N. 648 C»)

A N N O N C E S  OE VENTE

Charcuteri e Etooi LODP
7, GRAND'ItTJE, 7

Choucroute Ire qualité , à 35 c. le kilo.
— Se recommande. —

CHAUD-LAIT
à 18 centimes le litre, livré soir et matin
à domicile par la

Laiterie rue de l'Hôpital 13,
Grand choix de

VASES A FLEURS
cache-pots, paniers et jardinières en
poterie à peindre, au

Magasin ROBERT -nuniE
rue du Concert 4.

Magasin JMWERUMI
SULFATE de cuivre an-

glais, lre qualité , gros cristaux.

CR éPONS mm BLODSSS
MOUSSELINE LAINE 200 MODèLES

ET IMPRESSION COTON

pour robes, beau choix m/mm de première fraîcheur j
CHEZ CHEZ

IA. DOLLEYRES A. DOLLEYRES
rue des Epancheurs H. rue des Epaucheurs 11
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VIN DE KOLA FERRUGINEU X 1 et ( KOLA - BITTER
AU QUINQUINA ) ( AU QUINQUINA

préparé par ROB. ITEN & Ce, pharmaciens , MELLINGEN (Suisse)
y^~^ ^^2|K Les deux préparations sont des remèdes excel-

/ I I§i$ lents, agréables à prendre, fortifiants et absolu-
/ ^MÙ?  ̂~^2 *%. ment exem Pfs ^'alcool , dont l'emp loi peut être
y  kiéÊ!ÊS *

^ 
*£ f f t K i  prescrit sans aucun danger contre les maux de

f  TtésjÊr ^ 
CssAimal.' e' la m' 9ra 'ne- le « ma ' aux cheveux », les dou-

| iŝ sjy ~*» j j 
pi I1 leurs névralgiques, les fièvres malignes, le catar-

Vwj ' «38 rhe des rognons, de la vessie, de l'estomac et des
*OT#*J . , .  RIiJilI lsM'- poumons , l'inappétence, l'anémie . et la faiblesse.v
^'a;,yM^^^MSWP^II ̂ iiÉlsS" Elles sont un reconstituant pour les convalescents.
Sy^i ^^"¦&^'ly $w?̂  K"

es apportent un grand soulagement aux ma-
^^^ ŴWMŴ k̂ ^̂ - ' 'ac*e* a^e'n ^s de goutte , de rhumatisme , de
^^^^^^^^^^^^^ podagre ainsi qu 'aux enfants souffrant de la coque-

^p^PI^P  ̂ luche et de la fièvre de dentition. (O. F. 4773)

Dépôt central pour l'expédition en Suisse et à l'étranger:
M. Charles HAAF, pharmacie et droguerie, BERNE,!

et dans les pharmacies et drogueries principales en Suisse.

. > 
¦

à. la gare
Sois vert Combnstibles de tons genres

Foyard, le stère, fr. 13.50,bûché, fr. 16.— Sapin , > » 9.50, > > 12.- Matériaux de construction
BoiS SOC tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, » » 10.—, J> » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, > » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l.— , p^Ocercl6», fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

s sap in , > 0.80, » s 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

T u - u/rr? dr'c,7e> , , - TéLéPHONE -Le bois bûché et celui encercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice H.

KÉPHIR MOUSSEUX pour les
estomacs faibles , ne supportant pas les
ferrugineux, la bouteille à 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Un tas de foin à vendre à Trois-
Rods, chez Mme Rose Udriet.

TOUS LES JOURS :

ASPERGE S
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Glx. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

eHAPELLEBlB
Léon G- DR. A. F*

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

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

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt , 22

Tous les jours zwiebacks de "Ve-
vey frais, à 1 fr. la livre et 50 cent. !a
demi-livre.

Tous les jours Crissins de Vevey.
Spécialité de brioche Paris et Vien-

noises.

THÉ DE LA COURONNE
du Comptoir d'Orient

en boîtes à 50 cts., 1, 2, 3 et 5 fr. Seule
maison de vente à Neuchâtel :

M. ROBERT - GRANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

IÈDÀCTÏOH : 3, TempMenî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple fleul, 3
Les annonces reçues avant . heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «TEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans lous les genres Fondée en 1833

A. JOB IW
Successeur

Maison «In Grand Hôtel «lu Lac
1 ï NEUCHATEL Q

oooo oooo
D ooaooaoooooooooocooo ao o
°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
g » §_

f PflPIERS PEINTS !
p NOUVEAU PAPIER SANTE S
§8e laissant laver, recommandé par9
O les hautes sommités médicales. O
O Remise pour les gypseurs. a

§ Chez M. FRITZ VERDAN g
g° Bazar Neuehâtelois Og
S„ ooooooaoDoooooaooooo ooooo oooo



Olalaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

MIEL
(Nouvelle récolte)

Dès maintenant et pendant toute l'an-
née, miel en rayons et extrait, au ma-
gasin PORRET ECUYER.

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.

Tous les jours arrivages de belles

PALEES
de 50 cqnt. à fr. 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une vitrine
d'environ 1 m. 50 à 2 m. de longueur,
profondeur : 35 à 40 centimètres. S'adr.
à M. F. Borel-Hunziker , Bercles 3.

On demande à acheter d'occasion :
Un lavabo pour deux personnes, avec

étagère marbre ;
Une commode noyer poli ;
Une table à coulisse, noyer ciré ou poli ;
Un secrétaire ;
12 chaises.
Le tout en bon état d'entretien.
Adresser les ofires, avec détails et indi-

cation de prix, sous chiffre J. R. 770, au
bureau de la feuille d'avis.

On demande à acheter d'occasion un
bateau de promenade . — A la même
adresse, on achèterait une armoire à glace
et un fauteuil Voltaire. Adresser les of-
fres avec prix aux initiales E. R. 837, au
bureau du journal .

A louer un grand magasin avec dépen-
dances, cuisine avec eau, cave et cham-
bre haute.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour St-Jean, un loge-
ment d'ouvriers , d'une ou deux pièces
bien éclairées. Adresser les ofires au ma-
gasin Œhl , Place du Marché.

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

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

1 jeie étranger
cherche logis et pension dans une
bonne famille. Offres sous chiffre H.
2134 e. Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Zurich.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage. Bonnes recom-
mandations. S'adresser à Ch. Borel-
Robert, Saint-Maurice n° 10.

Une jeune fille parlant un peu le fran-
çais cherche place pour servir dans un
grand café ou dans un hôtel ou magasin.
Photograp hie à disposition. S'adresser
Ecluse 24, au second, à droite.

Avis aux familles
Quelques bonnes cuisinières, filles de

ménage, femmes de chambres, bonnes
d'enfants et volontaires sont disponibles
dès maintenant.

S'adresser au bureau Wendler &
Fischer, Treille 4.

Unejeune fille, robuste et bien recom-
mandée, cherche une place pour s'aider
dans un ménage. S'adr. rue du Temple-
Neuf n° 11, au 1er.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
du Temple-Neuf 24, 3me étage.

le j eune le
cherche place pour aider dans le mé-
nage. " (S. 217 Y.)

Prière d'envoyer les offres à Mlle Ida
Wiss, à Subingen.

§) kW~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une femme désire trouver des journées
pour tous les ouvrages de ménage.

S'adresser Tivoli 10, près Serrières.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
Neubourg 27, rez-de-chaussée.

Une fille âgée de 23 ans, sachant bien
faire lacuisine, cherche àse placer. Bonnes
recommandations. S'adresser chez M. de
Rutté, Promenade Noire 3.

Un cocher désire se placer dans une
maison bourgeoise ; il sait travailler à la
campagne. Bons renseignements. S'adr.
à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une fille sérieuse, sachant habiller et
coifier , cherche une place de femme de
chambre. S'adresser rue du Seyon 16,2me étage.

Une 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.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande, pour le 1er juillet , une

fille propre et active, sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au Magasin
de Papiers peints, Place du Marché 8.

836 On demande , pour une petite ville
du canton de Vaud, une bonne cui-
sinière, bien recommandée, pour faire
tout un service soigné. Le bureau du
journal indiquera.

On cherche, pour Zurich , une femme
de chambre de la Suisse romande, sa-
chant parfaitement coudre, repasser et
servir à table. Recommandations sérieu-
ses sont exigées. Adresser les ofires par
écrit sous chiffres J. B. 835, au bureau
de la feuille.

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.

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, pour de suite, une fille
sachant faire un bon ordinaire et disposée
à se vouer à tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
avoir de bons certificats. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 1er étage.

On demande pour Zurich une domes-
tique sachant faire une cuisine soignée
et connaissant bien le service de femme
de chambre. Une personne âgée de 28 à
35 ans, parlant alleman d et français,
serait choisie de préférence. Bon gage.
Entrée le 12 juillet au plus tard. Adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
sous les initiales L. B. 823.

820 On demande, pour la fin de juin ,
une femme de chambre de confian ce,
connaissant à fond le service d'une mai-
son soignée. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une femme de chambre
connaissant très bien son service et bien
recommandée. Entrée aussi prompte que
possible. S'adresser à Mme Sandoz-
de Pury, Clos-Brochet 2, Neuchâtel.

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
Grand' rue X et G, NEUCHATE L

leae et §raie choix ie tous les Articles ie la Sisii_

Le Rayon to Vêtements Enfanls est des mienx assortis.
Vêtements et Chemise» siir mesure.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour la St-Jean ou dès le 1"
juin , un logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adresser rue des Terreaux
n° 1, au second, à gauche.

A louer, pour St-Jean, deux lo-
gements composés de trois et quatre
petites chambres , cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser chez James
Brun , Tertre 18.

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

A louer, pour le 24 juin , dans un
quartier agréable , deux appartements de
4 et 5 chambres, avec eau et dépendan-
ces, et en bon état d'entretien.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

Logements de 2 et 3 chambres
avec cuisine, galetas et cave, à louer.
Boine n° 10.

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 appartemen t de trois
chambres et dépendances.

S' adres. Etude Guyot , Môle n° 1.
Pour cause de départ , 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
610 A louer, pour la saison d'été,

au-dessus 'de la ville, une petite
maison de campagne en partie
meublée, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

MlliirWIWIBBWPaBBMHBagMWMMM

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre non
meublée, située au soleil ; prix : 10 fr. par
mois. Rue du Château 15.

On ofire à louer une jolie chambre
meublée pour deux coucheurs. Rue du
Neubourg n" 15, au 1er étage.

Pour séjour d'été, on ofire à louer
à Trois-Rods, une chambre meublée, ou,
si on le désire, 2 chambres avec cuisine ;
facilité de prendre le chaud-lait dans la
maison. S'adresser à Mme Rose Udriet.

SEJOUR D'ETE
L'Hôpital de Landeyeux est en mesure

de louer pour la saison d'été, dans sa
ferme d'Engollon, deux chambres non
meublées ayant entrée indépendante. S'a-
dresser pour los visiter à M. Louis Bes-
son, à Engollon , et pour traiter à M. P.
Buchenel , secrétaire de l'hôpital, à Fon-
taines.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 1, 3me étage.

Chambre à. loner pour trois cou-
cheurs. Mme Staub, Treille 7.

Chambre mansarde meublée, rue
Pourtalès 5, 2me étage.

Jqlie chambre meublée, pour monsieur.
Ecluse 13, 1er étage.

Jolie chambre meublée ou non. Petit-
Catéchisme n" 1, au 1er étage.

A louer trois chambres meublées. Rue
du Coq d'Inde 24, 1er étage.

A bas prix , une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Honoré 14,2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A i  n i i r n  Pour 1000 francs par an,
LU UE.n un local pour bras-

serie, composé de cinq chambres, jar-
din, arbres fruitiers, bosquet, quiller , à
proximité du lac. Vue sur les Alpes.
Grandes caves et accessoires.

Au rez-de-chaussée, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'Etude de M. Paul Ja-
cottet, avocat, à Neuchâtel, ou à Mme
Zoller , Evole n° 35.

34 Feuilleton de la Feaille d'avis de Heaohâtël

PAE

LE GOUTE W O D Z I N S K I

Quelques années plus tard la baronne
conçut le projet d'unir le dernier des
Kervalho devenu un fort mauvais suj et
avec la dernière des Croix vaillant. Dans
sa justesse de vue, elle avait établi
les avantages à la fois matériels et mo-
raux qui résultaient de cette alliance.
Certes, la petite avait un peu de sang
bohème dans les veines, mais il était clair
qu'elle résumait en elle toutes les vertus
de ses premiers ancêtres paternels. Belle
autannt que douce et ferme, elle seule
semblait destinée à ramener cet indompté
dans le droit chemin. Le côté pécuniaire
n'était pas à dédaigner non plus, made-
moiselle , do Croixyaillant passait à bon
droit pour la p lus riche héritière du pays.
Sans doute, la baronne eût préféré une
fortune découlant d'une source plus an-

Reproduction interdite aûs journaux qui n'ont
pat d* traité avae M. Calmann-LéTj, éditeur, i
Pari».
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cienne et plus pure. Trop de gens se
souvenaient encore des deux cantatrices
espagnoles ; — mais si l'on remontait
ainsi aux origines de tous les millions de
France et d'Europe, fussent-ils nobles,
roturiers ou manants, n'y retrouverait-on
pas, dix fois sur vingt , comme sur la
fameuse clef d'or, une petite souillure, la
tache inible ou indélébile ? — Or, si
la baronne s'inclinait devant les princi-
pes, elle avait le mépris des conventions.

Son projet lui sembla donc sage et
équitable , elle le prépara de longue
main , sans parler à son fils de l'avenir
qu'elle lui réservait. Elle se disait avec
amertume, instruite par la triste expé-
rience du passé, que ce garçon ingrat
eût été bien capable d'arracher et d'écar-
ter le bonheur de sa route, s'il eût pu
seulement supposer que c'était la main
de sa mère qui l'avait mis sur son che-
min. Elle prit des biais. Pour la première
fois de sa vie elle eut recours aux ruses.
Elle chercha et s'adjoignit des alliés,
qu'elle eût hautement repoussés en toute
autre occurence. Voisine des Croixvail-
lant, ses visites, ses assiduités à Eorisper,
s'expliquaient naturellement. Elle affectait
de ne jamais engager son fils à l'y sui-
vre, mais, au retour, c'étaient des confi-
dences, qu'elle se faisait à elle-même,
sur cette Odette, une vraie tête de linotte...
une folle qui ne mènerai t pas loin le
pauvre marquis.

Quant à Caritas , elle n 'en soufflait
mot. Ce qui devait arriver arriva. Les
brocards dont sa mère poursuivait la
petite marquise , insp irèrent à Robert le
désir de la défendre. D'abord , il l'exa-
mina plus attentivement à l'église. Elle
lui parut charmante, avec son teint rose,
ses deux fossettes, ses lèvres rieuses, ses
yeux profonds et limpides d'enfant , ses
cheveux d'or. S'il n'eût été retenu par
un sentiment de fausse honte, volontiers
il eût déjà accompagné sa mère chez
leurs voisins. Le hasard lui épargna cette
défaite.

Un jour qu'il dormait , étendu sur
l'herbe, à l'entrée du parc, il fut réveillé
par quel que chose de très doux qui lui
caressait le visage. Etait-ce un rêve?
Non ! Penchée vers lui , une gracieuse
amazone lui souriait, retirant sa main,
dont il allait se saisir. Tout près d'elle,
un cheval anglais, la bride au cou, allon-
geait tranquillement sa fine tête vers les
j eunes pousses de chêne. C'était Odette,
la petite marquise. Il n'en croyait pas
encore ses yeux, qu'il l'entendait déjà
lui dire dans un franc éclat de rire :

— Allons ! beau chevalier, levez-vous,
et escortez-moi ainsi que ma haquenée
jusqu 'au château.

Il se relevait en effet , tout confus, se-
couant les brindilles d'herbes attachées
à ses vêtements. La jolie jument prise
par la bride, ils se mirent à marcher l'un

à côté de l'autre. La grâce enjouée de la
jeune femme, ses façons toutes garçon-
nières, l'eurent bientôt rendu à lui-même.

— Je mourais d'envie de vous connaî -
tre, disait Odette. On m'a conté de ter-
ribles histoires sur vous. Voyons, sont-
elles vraies ?

— Et vous n'avez pas peur de vous
trouver eu tête à tête avec moi ?

— Je n'ai peur de personne, si oe
n'est de moi-même.

En vérité , la marquise ne pouvai t
mieux s'y prendre. Madame de Kervalho
avait trouvée une alliée. Prévit-elle le
résultat de cette alliance ? et ce résultat
entrait-il pour une part dans le plan
qu'elle s'était tracé ? Les femmes, bien
avant Machiavel, mettaient en pratique
le fameux précepte... Toujours est-il que
Robert abandonna sa vie de nomade, sa
sauvagerie, ses aventures et ses courses
champêtres.

Aussi, quand il parla d'aller faire un
séjour à Paris, où M. et Mme de Croix-
vaillant l'avaient déjà précédé, la baronne
fut loin de s'y opposer, comme bien on
pense. Intérieurement elle pensait: « Nous
le tenons enfin ! » Comment eût-elle douté
que les grâces naissantes de Caritas ne
dussent finir par l'emporter sur les char-
mes si habilement conservés de la sédui-
sante marquise. Elle ne se trompait
point. Odette fut la fantaisie, elle flatta
l'amout-propre de ce jouvenceau rustique,

peu fait aux faveurs des grandes dames,
et qui voyait avec étonnement tomber sa
rude écorce bretonne sous la poussée des
élégances parisiennes. Mais une modifi-
cation plus profonde s'opérait dans son
être.

Pour la première fois de sa vie, il sen-
tit son cœur troublé. D'abord , il avait
regardé Caritas avec cot intérêt oraintif
qu 'on éprouve à la vue d'un bouton de
fleur qui se penche sous vos pas. Il s'é-
loignait d'elle, de peur de la froisser d'un
geste, de la ternir d'un regard. Puis, à
mesure que le bouton s'entr 'ouvrait dans
l'épanouissement de sa corolle, qu'un
parfum plus pénétrant montait autour
d'elle, il lui venait des envies folles de la
ravir, de l'emporter sur son cœur, d'en
aspirer longuement la douceur. Il souffrit.
Tout le poussait vers cette apparition
suave, et tout l'en éloignait en môme
temps.

C'est ainsi qu'une fois, au milieu d'une
chasse, — on s'en souvient peut-être, —
il l'avait poursuivie, obsédé par la tenta-
tion de se rapprocher d'elle, de lui par-
ler. L'épouvante aveo laquelle elle se
mit à le fuir l'avait frappé au cœur. En
effet , que pouvait-il représenter aux yeux
de cette petite sainte,7 sinon l'image de
Satan ? Il devenait ppur elle un objet de
répulsion et d'horreur. Alors, il eût honte
de lui-même. L'honnêteté de sa nature

CARITAS



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Salle de "Ventes de Neu-
châtel demaude, pour entrer de suite,
un bon ouvrier ébéniste. S'adres.
à M. Jules Hirschy, Faubourg du Lac 21.

Un jeune homme robuste , âgé de 17 à
18 ans, ayant une bonne écriture cou-
rante et connaissant si possible les pre-
miers princi pes de la langue allemande ,
trouverait une p lace comme garçon de
magasin dans une maison de commerce
de la ville. S'adresser par écrit, sous les
initiales P. F. 838, au bureau de la feuille
d'avis.

832 Dans un village du vallon , une
jeun e dame cherche une associée pour
continuer un magasin de mercerie. Le
bureau de la Feuille d'avis indi quera.

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. Blom, à Berne.

Un jeune homme hors de l'école, qui
a passé une année dans le canton de
Vaud pour apprendre le français, cher-
che à se placer comme aide dans un
bureau ou un magasin. On tient essen-
-tiellement à un bon traitement , le jeune
bomme ne demandant pas de gage.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à N. Weingart , aubergiste, à
Soleure.

Un bon ouvrier scieur peut entrer à
la scierie do Saint-Aubin. Ouvrage toute
l'année.

On cherche une place
.pour une jeune demoiselle de 17 '/» ans >
bien élevée, fille d'un pasteur de la Suisse
allemande.

Elle possède un premier brevet d'insti-
tutrice pour les ouvrages à l'aiguille et
entrerait dans une bonne maison ou pen-
sionnat où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français.

En échange de son entretien , elle
•enseignerait les ouvrages manuels et
s'aiderait au ménage.

S'adresser à Mlle Gauchat, directrice
-du Secours, à Neuchâtel , ou à M. Haller,
pasteur, à Kœlliken (Aargovie) .

7oZ Un jeune homme, âge de i» ans,
•exempté du service militaire, qui sait un
peu le français, au courant de la tenue
des livres en partie double et de la cor-
respondance, cherche une place de com-
mis dans un commerce de chaussures ou
bonneterie ; un magasin de détail serait
préféré. Le bureau du journal indi quera.

On demande pour tout de suite
des ouvriers serruriers. Ouvrage
J Uivi. Bastardoz, Industrie 32.

La Société Coopérative de consomma-
lion des employés de chemins de fer de
Neuchâtel demande un ouvrier boulan-
ger, muni de bonnes références , connais-
sant à fond la fabrication du pain et de
la petite marchandise. Entrée de suite.
S'adresser pour les conditions à M. Borel,
président de la Société, rue des Bercles 3.

germa et s'épanouit dans son âme, sous
le souffle vivifiant d'un sentiment pur.

Le jour où il put , au risque de sa vie,
ramener à ses pieds la petite Noémie,
ainsi qu'une pâle fleur de corail , fut un
des plus beaux jours de sa vie. Souvent
sa mère le voyait maintenant le regard
attendri , souvent elle remarquait que sa
voix paraissait émue. Elle en demeurait
perp lexe. Sa politi que réussissait-elle ?
Ses voies et moyens la conduiraient-ils
au but désiré ? Ses remords grandissaient
à mesure que le succès lui paraissait
plus douteux , et elle se demandait avec
angoisse si Odette n'était pas femme à
ne pas lâcher sa proie.

Enfin , n'y tenant plus, elle demanda
un matin à Robert , d'un ton dégagé,
comme si, du reste, elle n'eût attaché
aucune importance à la pensée qui lui
traversait l'esprit :

— Mais, au fait, pourquoi n'épouseriez-
vous pas la petite de Croixvaillant ?

Il la regarda quelques instants, la face
tourmentée , les yeux injectés de sang, et
d'une voix sourde lui jeta ce mot qui,
pour la première fois, la força à abaisser
son regard devant le sien :

— Jamais !
(A suivre,')

DU

Comité d'organisation de la Vllh8 fête
cantonale de gymnastique

A LA

Popnlation de Neuchâtel-Serrières

Chers concitoyens !
Ainsi que vous le savez, la Société

cantonale de gymnastique célèbre tous
les trois ans sa fête dans l'une ou l'autre
des localités de notre canton. Il y a trois
ans, la fête avait lieu à Colombier , où
elle réussissait brillamment. Cette année,
le tour de Neuchâtel est arrivé, et c'est
les 9, IO et 11 août prochain que
notre ville aura l'honneur de recevoir les
gymnastes neuehâtelois. Neuchâtel, nous
n'en doutons pas, s'acquittera avec joie
de cette tâche patriotique, et saura faire
ensorte que la fête de 1890 ne soit pas
inférieure à ses devancières.

Chers concitoyens !
Avant d'accepter la responsabilité d'or-

ganiser cette fête, le Comité soussigné a
tenu à s'assurer le concours de toutes les
parties de la population. Il s'est tout
particulièrement fait un devoir d'obtenir
la coopération de tous les groupes qui,
dans notre ville, cultivent la gymnasti-
que. On pouvait craindre que de regret-
tables dissentiments n'empêchassent une
de nos sociétés de gymnastique de se
joindre à la fête. Grâce au bon esprit des
intéressés, cette dissidence a pu être
évitée; une entente s'est faite en vue
d'assurer la réussite de la fête, et nous
espérons qu 'elle sera le prélude d'une
réconciliation sincère et complète de tous
les gymnastes de Neuchâtel, réunis défi-
nitivement sous la bannière de la Société
cantonale. Nous remercions ici tous ceux
qui, mettant de côté toute susceptibilité
et toute arrière-pensée, n'ont vu dans
cette fête qu'une occasion d'affirmer leur
sympathie pour la cause de la gymnasti-
que et de travailler à son avancement et
au bien de la patrie.

Chers concitoyens !
Deux mois à peine nous séparent de

l'ouverture de la fête, et tout est encore
à faire. C'est vous dire que le temps
presse, et qu'il faut immédiatement met-
tre la main à l'œuvre.

Aussi venons-nous adresser un instant
appel à toutes les bonnes volontés, à
toutes les activités. Les comités spéciaux
sont formés, mais à eux seuls ils ne peu-
vent rien; ils ont besoin de l'appui et des
encouragements do la population. Ils
auront recours à elle pour tous les pré-
paratifs de la fête; chacun d'eux à son
tour viendra lui demander des efforts, du
temps, de l'argent. Ces sacrifices , vous
savez les faire, chers concitoyens, et
vous les ferez gaiement et de bon cœur,
nous en sommes sûrs. Nos autorités can-
tonales et communales ont, par de géné-
reuses allocations, donné l'exemple et
fourni les premiers fonds, indispensables
à toute fête. Nous comptons sur vous
pour le reste, et nous nous recomman-
dons tout particulièrement à votre bien-
veillance pour nous apporter les prix qui
doivent récompenser le travail des gym-
nastes et couronner leurs succès.

Habitants de Neuchâtel !
Il n'est pas nécessaire de vous en dire

davantage. La fête cantonale de gymnas-
tique est une fête nationale et patrioti-
que; il dépend de vous que celle de 1890
soit une fête réussie, une fête populaire,
une fête de famille neuchàteloise. Nous
connaissons assez vos sentiments et vos
habitudes pour être certains que vous
resterez fidèles à vos traditions, et que
vous tiendrez à honneur de recevoir cor-
dialement et dignement les gymnastes
qui, dans quelques semaines, viendront
vous demander l'hospitalité.

Que les journées des 9, 10 et 11 août
1890 soient de belles, joyeuses et hono-
rables journées pour notre chère ville de
Neuchâtel !

Neuohâtel, le 1" juin 1890.

Le Comité d'organisation de la
VIUm% fête cantonale de gymnastique:

Robert Comtesse, président d'honneur.
F.-A. Monnier, président.
Jean de Pury, vice-président.
David Perret, id.
Albert Jacky, secrétaire.

APPELAPPRENTISSAGES

Dans une bonne maison de modes et
robes, on cherche une apprentie et une
assujettie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. (H. 1951 Y.)

A. STOOSS, modes et robes, Berne.

826 Place pour une jeune fille désirant
apprendre un état. Rétribution après un
mois. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande une apprentie lingère ,
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser à Mme Wolf, Saars 2.

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 OU TROUVÉS
Trouvé une montre de dame en argent.

La réclamer, contre désignation , rue du
Seyon 28, 3me étage, à gauche.

AVIS DIVERS

Mlle Beitte Rosset , I TJ ^Z
commande pour leçons de piano et de
peinture. Bons principes pour commen-
çantes. Elle recevrait également des jeu-
nes filles pour faire leurs devoirs de
classe. Surveillance consciencieuse et prix
très modérés.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATE L

f Ci « BXIttQBQK
AU MAIL

Dimanche 8 juin, à 8 h. du soir
LE COMITé.

Pour un séjour agréable et tranquille ,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Scbiïpbach, au Riitti-
hubel, éloignée d'une lieue de la sta-
tion de Worb et de trois lieues fie la ville
fédérale , dans une belle position , en face
des Alpes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu -
reux, ainsi que de bon lait.

— PRIX MODIQUE . —

Fraternité du Vi gnoble
Les sociétaires disposés à régler par

anticipation leurs cotisations pour le tri-
mestre finissant au 30 septembre pro -
chain, ou pour le 2me semestre de l'année
courante, soit jusqu 'à fin décembre 1890,
pourront le faire dès maintenant en
s'adressant directement au secrétaire-
caissier soussigné, Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 4 juin 1890.
Le secrétaire - caissier

de la Fraternité du Vignoble,
(N. 78N.) Ch.-Eug. TISSOT.

Jardin du Cercle da MUSÉE
CE SOIR, à 8 heures

€6&€lB"f
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEOCHATEI,

sous la direction de M. M. KOCH.

ENTRÉE : 50 CENT.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.
Programmes à la Caisse

A remettre, pour cause de décès, un
bon atelier de serrurerie, bien situé,
établi depuis nombre d'années à Neu-
châtel. Avenir assuré pour un bon
serrurier. S'adresser à Mme veuve Jean
Schmid, rue du Château, Neuchâtel.

On désire emprunter. .
la somme de fr- 2000 sous première
garantie; intérêts payés à raison de
4 '/i % l'an. Ecrire poste restante Nea-
ohâtel , sous initiales C. C. R.

PLACE DU PORT — Dn Samedi 7 aa Dimanche 15 Juin — PLACE DU PORT

GRAND THÉÂTRE CENTRAI
DIRECTION : L. PRAISS

TOUS LES SOIRS, à 8 l/a heures, et le DIMANCHE
à 3, 5 et 8 '/a heures du soir

REPRÉSEWTATIQ1VS
^^^^^g.̂ ^ ĝSggj^'i'sgS^B^g Excellente troupe d'artistes,
WT <-̂ <û ^"~~

^ 
Ŵ *®&&̂jk dames et messieurs de toutes 
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JLj r

If ^^J* vL \^ (4R^JI nat 'ona,ité.s; costumes et 
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iezw «s vl ST «S«» \ des artistes suivants : la famille sf?/^-'̂ ^*̂ ^
I «L la %? EL^ éT /I Charlinsky, acrobates, Mlle f f r
R «ri /^\ ^__^^-^£j f Grem°t danseuse de cordes, IR
Jj T^v «P^LX/ V WX ^tf M Charles Giuseppe , ventriloque. >ijp
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les 
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Bertha, sur globe roulant relié à un pont aérien ; M. Gresta, le p lus élégant des
gymnastes sur le reck ; les Irois filles volantes; grandes apparitions de fantômes et
revenants ; pantomimes. — Programme varié chaque jour.

— BON ORCHESTRE —
Places réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 cts.

AXai.E-ïiES-BAXHrS
Vaste établissement hydro-électrothérap iqne.

Ean alcaline 5 degrés. — Bains salés et ean mère. — Gran d 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 les
trains. Cure de lai t chaud. Nombreuses promenades et excursions ; jeux et gym-
nastique. (H. 1510 M.)

Mé decin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. EMERY

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
journa l qui indiquera.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 juin 1890

Frii lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . —' 587 , 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuehâtelois — 597, 50 —
La Neuchàteloise . . . . 415 — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 475
Immeuble Chatoney. . . — 555 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi., i 'WU — ii0 —Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 100 —

» » 4 V, •/« "- 101 -
Banque Cantonale 8 «/, % — — 99
Com. de Neuchâtel 4«/ , »/0 — 101 —

» » 4 7. . — 100 —
¦> » »'/,% - 98 -

Locle-Ch.-de-Fonds4% . — 100 -
* '/.% — 10°s 50 -

Locle S '/ , % — - 99
Lots municipaux î.euchât. — 18, 50 —
Ciment.de Si-Sulpice 5 70 — 100, 50 —
Grande Brasserie 4 «/, •/„ . — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 7» — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 47. — — 500 .
Soc. technique s/500 fr.l7. — — 470

» s s iilih. l '/ i  — — Î0O
Taux d'esc.Banq.Cantonale — — i'/t'/o

• • Bq'Commercia" — — **/»7o

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

IO CENTIMES

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 24 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
3 juin.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 24 mai, est bien
arrivé à New-York le 3 juin, à 10 heures
du matin.
J. LEUENBERG& C% Bienne (Bielerhof)

Agence générale maritime.
Représentants: MM. Ch. Jeanneret,à Neu-

châtel ; J. Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Soies noires de fp. 1.4Ô à
«9.65 par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 1

(

Bénéfices supplémentaires de 2500 à 3000 Francs i
bfierts à toute personne qui voudrait utiliser ses moments de loisir. S'adresser I
sous initiales S. 1417, à Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 7506 Z.) |

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dan s les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

g f Le Moyen de Gagner 2,000 francs par Mois"]
œ AUBP Cnn DDAUP Q oa aveo des Actions, Obligation», Titras quelconques, est
y . nlDU uUU rtlflnUU Indiqué grfltuitemênt fl toutes personnes qui le demandent.
X Eerin au Dlncteur dn MARCHE DE LA BOURSE, 28, r. des Hlartjri, PA RIS



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SAINT-BLAISE . — Un fait étonnan t s'est
produit hier matin à la gare. Au moment
du croisement des trains à onze heures,
deux personnages — un infirmier de
Préfargier et un malade de cet établisse-
ment — se trouvaient près de la voie
ferrée. Tout à coup le malade veut s'é-
lancer dans le train de Bienne qui sta-
tionnait déjà à St-Blaise ; l'infirmier cher-
che à retenir son homme mais il est
entraîné sur la voie. Au même instant
arrive le train de Neuchâtel , on entend
un grand cri de détresse, les deux hom-
mes sont renversés par la locomotive. Le
train stoppe immédiatement, et les spec-
tateurs de cette scène voient avec autant
de surprise que de joie les deux individus
sortir sains et saufs de dessous les wa-
gons. La locomotive et deux wagons
avaient passé sur eux sans leur faire le
moindre mal ! Les deux voyageurs sont
montés dans le train de la Suisse alle-
mande après avoir soigneusement brossé
leurs habits tout couverts de poussière.

DERNIERES NOUVELLES

Bâle, 4 j ain.
Le prince d'Orléans est arrivé ici ce'

matin par le train de Paris avec une
grande suite. Il est descendu à l'Hôtel
des Trois-Rois.

Il est reparti dans la journée sur
Bruxelles et Ostende pour Londres.

Paris, 4 juin .
Le tribunal a condamné le marquis de>

Mores à trois mois de prison pour provo-
cation à un attroupement non armé et M-
Vallée, son comp lice, anarchiste, à un
mois de prison.

John Clerc, membre adjoint.
Léon Martenet , membre adjoint.
Alfred Weissmuller, président de la sec-

tion de fête l'Ancienne.
J.-E. Bonhôte, président du comité de

réception.
Ed. Steiner , vice-président du comité de

réception.
Michel Jacky, vice-président du comité

de réception.
A.-Ed. Juvet, président du comité des

finances.
A. Convert , vice-président du comité des

finances.
Henri Hœfliger , président du comité des

prix.
Ch.-A. Lardy, vice-président du comité

des prix.
Paul Benoit, président du comité de

police.
Numa Brauen, vice-président du comité.

de police.
Edouard Vielle, président du comité des

vivres et liquides.
S. Chatenay, vice-président du comité

des vivres et liquides.
L.-A. Borel , président du comité des

engins.
Rod. Gygax, vice-président du comité

des engins.
Albert Droz, vice-président du comité

des engins.
F. Girard-Bille, président du comité des

logements.
Louis Mérian, vice-président du comité

des logements.
Eug. Colomb, président du comité des

constructions et décors.
Louis Pevrier, vice-président du comité

des constructions et décors.
Charles Ulrich , vice-président du comité

des constructions et décors.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 3 juin.
Le Conseil national a repoussé la pro-

position de sa commission de ram ener à
l'ancienne taxe detrois-quarts de centime
par numéro, la taxe actuelle d'un centime
sur les journaux.

Il a adopté la manière de voir du Con-
seil fédéral qui demandait le maintien du
statu quo, prétendant^ que l'innovation

proposée occasionnerait une perte de
170,000 francs.

Les journaux reçoivent en revanche
quel ques fiches de consolation : suppres-
sion des bandes imprimées et du dépôt
préalable d'un capital de garantie à la
poste, etc.

Assurance obligatoire . — La commis-
sion du Conseil national et le Conseil fé-
déral ont arrêté la rédaction suivante
pour le projet d'article constitutionnel
sur l'assurance obli gatoire :

« La Confédération introduira par voie
législative l'assurance contre les mala-
dies et les accidents, en tenant compte
des caisses de secours existantes.

« Elle peut déclarer la participation à
ces assurances obligatoires en général ou
pour certaines catégories déterminées de
citoyens. »

Eglise catholique. — Le cardinal Mer-
millod a mandé auprès de lui à Rome M.
Broquet , vicaire-général de Genève, et
M. Pellegrin , vicaire-général de Fribourg,
pour assister à la cérémonie de consé-
cration. D'autres prêtres du diocèse de
Lausanne et Genève comp léteront la dé-
légation. Aussitôt celle-ci terminée, S.
Em. se rendra à Berne et y fera une vi-
site officielle au Conseil fédéral avant de
rentrer à Fribourg.

J.-B.-L. — Le conseil d'administration
de l'ancienne compagnie du J.-B.-L. pro-
pose à l'assemblée des actionnaires, qui
se réunira le 28 juin , à Lausanne, un di-
vidende de 4 '/a % pour 1889.

BERNE . — L'épilogue d'un roman vient
de se produire au jardin botanique, à
Berne. Le peintre Charles Stauffer, de
Bienne, s'est tiré deux coups de revolver
dans la poitrine. Les agents , accourus au
bruit , l'ont emporté : il n'a pu dire que
son nom, et est actuellement dans un
état désespéré à l'hôpital. Staufier a fait
beaucoup parler de lui dernièrement, à
propos d'une histoire romanesque dans
laquelle ont été mêlés des noms connus
à Zurich, à Berne et à Rome.

BEENE. — Le Grand Conseil bernois,
réuni depuis lundi , a constitué mardi ma-
tin son bureau. Il a appelé à la prési-
dence M. le conseiller national Brunner ;
l'opposition n'avait présenté aucun con-
current.
. Les élections au gouvernement ont
donné une preuve nouvelle de l'exclusi-
visme des radicaux. On sait que le gou-
vernement était composé de sept radi-
caux et deux conservateurs, MM. de
Steiger et Schaj r. Il y avait en outre à
remplacer M. Asehiemer, démissionnaire,
et quelques voix s'étaient fait entendre
pour que la représentation de l'opposi-
tion , qui s'est montrée si forte à la vota-
tion du 4 mai sur la loi des imp ôts, fût
renforcée. Au lieu de cela, ¦ M. Schœr a
été éliminé, et deux radicaux nouveaux
ont été nommés, MM. Lienhardt et Din-
kelmann. Les conservateurs portaient
trois des leurs, MM. de Steiger, Schror et
Ammann.

M. Scheurer a été appelé à la prési-
dence du gouvernement.

M. Diirrenmatt a déposé une proposi-
tion tendant à l'introduction du droit d'i-
nitiative populaire et de l'élection des
députés au Conseil des Etats par le peu-
ple.

Uni. — Le 29° régiment d infanterie,
composé des bataillons 85 (Glaris), 86
(Schwytz), et 87 (Uri), aura son cours
de répétition , fin août et commencement
de septembre, dans la haute vallée d'Ur-
seren. Le bataillon 85 sera cantonné à
Hospenthal , et les bataillons 86 et 87 à
Andermatt. La compagnie d'administra-
tion n° 4 s'établira à Erstfelden et livre-
ra au régiment le pain et la viande.

La troupe fera dans les montagnes des
manœuvres combinées aveo l'action de
l'artillerie en service dans los forts du
Gothard.

ZURICH . — Le fameux Weise, qui
avait tenté de s'échapper l'an dernier
des prisons de Neuchâtel en malmenant
le geôlier Weissmuhler , s'est évadé avant
hier des prisons de Horgen , près de Zu-
rich , où il était en prévention pour vol. Il
a encore environ vingt ans de détention
à subir dans différents cantons, dont 4
dans le canton de Neuchâtel.

Espérons qu'on ne tardera pas à re-
pincer ce dangereux coquin.

SAINT -GALL. — Dans une mansarde
d'une maison de St-Gall demeurent une
femme et son enfant âgé do 4 7a ans. Sa-
medi dernier, il y a dix jours, l'enfant,
échappant à la surveillance de sa mère.

parvint à grimper sur le toit. La pente
étant trop forte, il ne put s'y maintenir
et glissa jusqu 'au bord où il se cram-
ponna quelques minutes des deux mains
à la gouttière, ayant les pieds dans le
vide ; puis ses forces l'abandonnant bien-
tôt, il tomba dans la rue, d'une hauteur
de cinq étages. Sa mère le croyait mort ;
mais par une chance vraiment incroya-
ble, il n'avait que des contusions peu
graves à la poitrine. Transporté à l'hôpi-
tal , il s'y est si bien remis qu'aujourd'hui
il se porte mieux que jamais.

VALAIS . — Dimanche après-midi, à
Sion, en plein jour et sur une des prome-
nades les plus fréquentées, un vol a été
commis avec une audace inouïe. Des vo-
leurs se sont introduits dans l'apparte-
ment de M. Fritz de Courteo, pendant
l'absence des propriétaires, et ont dérobé
des bijoux et des esp èces pour une valeur
de 1500 francs environ.

VAUD. — Il vient d'arriver de nouveau
un accident dans la montagne.

Un Allemand , M. le Dr Schweizer, de
Weimar, savant qui s'occupe de recher-
ches au sujet des langues Scandinaves,
était depuis quelque temps en séjour à
Vevey avec sa femme et sa fille.

Samedi, le 31 mai, il partit pour faire
une course de l'autre côté du lac. Vers
une heure de l'après-midi, il passait à
Novel où les gens de l'endroit l'engagè-
rent à ne pas aller dans la montagne sans
guide et vu l'heure avancée. Le malheu-
reux ne tint pas compte de cet avertisse-
ment.

Depuis lors on n'a pas revu M. Schwei-
zer. Des recherches, provoquées par sa
famille inquiète, ont amené le 2 juin la
découverte de son cadavre suspendu à
une paroi de rochers au-dessus du petit
lac de Lavenex, derrière la Chauménil.

GENèVE. — Il y a quel que temps, le
Genevois annonçait qu'Èmin-Pacha avait
saigné du nez par les oreilles ! ! ! Main-
tenant c'est au tour du Journal de Genève,
qui publie la dépêche suivante :

« Posen, 1er juin.
« L'archevêque Dinder, tout récemment

« décédé , est mort hier subitement. »

NOUVELLES SUISSES

— Les délégations d'étudiants étran-
gers qui, après avoir assisté aux fêtes de
Montpellier ont fait un séjour à Marseille
sont actuellement à Lyon. Elles se ren-
dront à Genève et Lausanne pour y ren-
dre visite aux étudiants de ces univer-
sités.

— La famille de Rothschild vient d'a-
cheter 840,000 francs la fameuse horloge
historique qui fut fabriquée par le roi
Louis XVI et qui a quatorze pieds de
hauteur. Elle était en Angleterre depuis
un siècle.

Dans la ville de Kertsch (Crimée)
on a découvert , à quatorze pieds sous la
terre, une catacombe énorme consistan t
en trois compartiments. Les murs sont
couverts par des peintures à fresque re-
présentant des dieux grecs aveo des scè-
nes de la vie de la Grèce antique. La
chose la plus intéressante est une ins-
cription en grec archaïque dont voici la
traduction exacte : < Ce sanctuaire est
construit par Sorak, qui jamais n'a pro-
fané dans (sa vie les ossements de ses
semblables, et qui, par cette raison, con-
jure les gens qui croient aux dieux de
ne pas toucher à ses ossements. Dans le
cas où on ne l'écouterait pas, les dieux
se chargeront de punir ces profana-
teurs. D

D'après le journ al Krym, cette cata-
combe doit remonter au temps de la
guerre de Troie, vieille de plus de 3000
ans.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

France
La grâce du duc d'Orléans a été si-

gnée mardi par le président de la Répu-
blique. Le prince a quitté la prison de
Clairvaux et a dû arriver hier matin à
quatre heures à Porrentruy. Le bruit
court qu'il est reparti pour l'Angleterre,
par Ostende.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Le Synode de l'Eglise nationale a eu
mardi 3 juin sa session ordinaire de prin-
temps. A ne considérer que l'ordre du
jo ur indiqué sur les cartes de convoca-
tion , elle devait être assez insignifiante ;
en réalité, comme on va le voir, ses déli-
bérations n'ont pas manqué d'intérêt.

Depuis la dernière séance, le bureau
s'est occup é de diverses affaires, dont la
solution définitive appartient au Synode.
Ainsi , les pasteurs allemands du Vigno-
ble désireraient introduire dans leurs
cultes un nouveau recueil de chants re-
ligieux, adopté dans quelques cantons de
la Suisse allemande, et l'on décide d'apr
prouver cette mesuro, si leurs collègues,
sont d'accord. Mais M. le pasteur Schmid-
heini , de la Chaux-de-Fonds, estime
qu'un synode neuehâtelois n'est pas com-
pétent pour se prononcer sur la valeur
d'un recueil écrit dans une langue étran-
gère . Constatons que ce n'est pas un vel-
che qui a ce mot sur la conscience et
que, à la votation , son auteur a été seul
à soutenir cet avis.

La Chaux-de-Fonds pourra être enfin

pourvue du subside dont cette grande pa-
roisse a besoin ^ 

une somme annuelle de
fr. 2500 est attribuée, par le Comité des
fonds spéciaux du clergé, au traitement
de ce fonctionnaire ecclésiastique, en at-
tendant que ses émoluments puissent
être portés à fr. 3000, conformément à
un vote antérieur du Synode.

IL est probable que ce subside sera
choisi parmi les jeunes ministres qui se-
ront consacrés, comme on l'espère, dans
le courant de l'été. On n'oublie pas, pour
cela, les vieux serviteurs de l'Église, et
les diacres du district de Boudry et du
Val-de-Ruz, MM. Langel et Buchenel
sont confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période de six années.

Une commission qui avait été nommée
pour la révision de la liturgie de la ré-
ception des catéchumènes, et pour la ré-
daction d'un formulaire destiné au bap-
tême des adultes , fait ensuite rapport
par l'organe de M. le professeur Ladame.
Sur la proposition de M. le pasteur Châ-
telain, le Synode vote l'impression de ce
travail , afin qu 'il puisse être étudié sé-
rieusement par ses membres d'ici à la
séance prochaine.

Des objets d'une portée plus générale
occupent aussi l'assemblée. Dans ce
temps de centralisation, on peut s'atten-
dre à voir apparaître , sur le terrain ecclé-
siastique comme dans d'autres domaines,
des idées qui prennent à l'improviste de
la consistance et du corps, sans qu'on
sache pourquoi ni comment. C'est le cas
du « dimanche des prisons » recomman-
dé par une réunion des comités de patro-
nage des détenus libérés, tenue à Altorf
il y a quel ques mois. S'adressant à tous
les pasteurs et curés de la Suisse, cette
association philanthropi que les invite à
exhorter leurs paroissiens, dans une pré-
dication faite chaque année, à remplir
leurs devoirs de chrétiens envers les pri-
sonniers et les criminels. Sans vouloir
affecter à cette œuvre un dimanche spé-
cial, le Synode la recommandera à la
bienveillante et active sympathie de nos
paroisses.

Cette question sera, du reste, discutée
dans la conférence ecclésiastique des
pasteurs des Eglises nationales de la
Suisse, qui se réunit à Berne le 10 juin ,
et où notre Eglise sera représentée par
MM. Perrochet, professeur, et A. Wavre.
Parmi les instructions données à nos dé-
légués, nous citerons celles de voter con-
tre les propositions suivantes, émanées
du clergé de certains cantons ou de l'ini-
tiative privée de quel ques pasteurs de la
Suisse orientale. On nous pardonnera de
ne pas indiquer les noms des auteurs de
ces motions, qui voudraient :

Exiger un minimum de connaissances
religieuses des enfants qui passent d'une
paroisse dans une autre pour être admis
comme catéchumènes ;

Lancer une circulaire dans le but de
décourager les jeunes gens de se vouer
aux étudos théologiques, quand ils n'ont
pas les dons corporels et spirituels néces-
saires pour cette vocation ;

Transporter au mois de novembre la
solennité du Jeûne fédéral ;

Instituer une fête des âmes ou des tré-
passés, à l'instar de l'église catholique.

Espérons que notre conférence ecclé-
siastique ne perdra pas trop de temps à
s'occuper de ces fantaisies pastorales.

Pour la première fois depuis que le
Synode officieux des églises protestantes
de France nous invite à assister à ses
réunions, l'Eglise nationale neuchàteloise
sera représentée à celle qui aura lieu au
Vigan (Gard), le 2 juillet prochain; cette
mission est confiée à M. le pasteur P.
Borel , de la Chaux-de-Fonds.

E. Ld.

Soitscription Nœpjli. — Chargé par le
Comité de la Chaux-de-Fonds de distri-
buer des listes de souscription à Neuchâ-
tel en faveur de la famille Nrepfli , j 'an-
nonce aux souscripteurs que j 'ai envoyé
au président du susdit Comité la somme
de fr. 382.

Neuchâtel , 4 juin 1890.
H. TOUCHON .

a **
L'administration de la Feuille d 'Avis

de Neuchâtel a expédié à M. Jules Beau-
jon, négociant, à la Chaux-de-Fonds, la
somme de fr. 74,60 produit du cache-
maille déposé au bureau du journal.

Pavillon de musique. — Les concerts
publics du mercredi soir pendant la
belle saison ont recommencé hier soir
avec un grand concours d'auditeurs et
de promeneurs.

Récompense. — Nous apprenons qu&
l'Académie des sciences industrielles, arts
et manufactures, à Paris, vient de dé-
cerner à M. Pétremand , maître-cordon-
nier, à Neuchâtel , une médaille d'argent
pour ses chaussures hygiéniques imper-'
méables.

Nous félicitons notre concitoyen des
nombreuses récompenses que lui valent
ses produits spéciaux.

Le Théâtre central va s'installer sur la-
Place du Port pour quel ques jours. La.
troupe, composée d'artistes nouveaux et
de toute première force, a obtenu à la
Chaux-de-Fonds un grand succès. La
première représentation est annoncée^
pour samedi soir.

Monsieur Henri Tissot, à Couvet, Ma-
dame Louise Clottu et les familles Clottu.
et Tissot, à Cornaux , et Zorn, à Yverdon,
ont la douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils-
viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, sœur, belle-sœur, nièce, tant&
et cousine,
Madame Marie-Charlotte-Adèle TISSOT

née CLOTTU,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 3 juin, à
7 heures du soir, après une longue ma-
ladie, dans sa 63°" année.

Ta bonté vaut mieux que-
la vie. Ps. LXHI, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet.
vendredi 6 courant , à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Madame Julie Perret-Marindaz, Madame
Marianne Perret , Monsieur et Madame
Emile Perrin-Perret et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Perret - Benay,
Monsieur et Madame Alfred Marindaz-
Perret et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jules Perrel-Grellet et leurs enfants,.
Monsieur et Madame Paul Perret-Mercet
et leurs enfants, Monsieur et Madame Jean
Rolli-Perret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Marindaz-Marindaz et
leur enfant, Monsieur et Madame Henri
Marindaz-Marindaz et leurs enfants, et les
familles Marindaz, Gisler et Brossin , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux r
fils , frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Albert PERRET,
que Dieu a retiré à Lui, le 4 juin , dans sa
a9me année, après une longue et pénible
maladie.

Les souffrances du temps,
présent ne sont point compa-
rables à la gloire à venir.

Rom. VIII, v. 1.
Entre dans la joie de tors

Seigneur.
Matth. XXV, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, samedi le 7 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du village.

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

Jean XVI, v. o-3.
Monsieur et Madame Auguste Bégnin-

Bourquin , Mademoiselle Fanny Béguin ,
Einest 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 Bé-
guin , à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et bien-
aimée fille , sœur , petite-fille , nièce et pa-
rente,

Mademoiselle Marie-Élisa BÉGUIN,
enlevée â leur affection , le 3 juin , dans sa
dix-septième année.

L'ensevelissement aura lieu à Neu -
chàtel , lo jeudi 5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher n° 15.

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

La famille affligée ne reçoit pas.


