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Soleil visible par moments.
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NIVEAU DU LAO :
Du 12 juin (7 heures du m.): 429 m. 710
Du 13 » » 429 m. 710

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Netter, Jules-
Isidor, négociant et fabricant d'horlogerie
au Loole, pour le samedi 21 juin 1890, à
9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville du
Locle, aux fins de recevoir les comptes
du syndic, prendre part à la répartition ,
cas échéant, et entendre prononcer la
clôture définitive de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette-
Adèle Crevoisier née Vaucher, veuve de
Crevoisier, Alexis-Eugène, domiciliée à
Fleurier, où elle est décédée le 3 juin
1890. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtiers, j usqu'au vendredi
11 juillet 1890, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 12 juillet 1890, à 2 heures
après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

PAIEMENT
DE LA

Contribution d'assurance
DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchâtel , sont invités à payer leur con-
tribution d'assurance pour l'année finis-
sant au 30 avri l 1890, au bureau du
secrétariat communal, 1" étage
de l'hôtel de ville, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,

d'ici aa 15 juin courant.
Le taux de cette contribution est le

même que pour l'exercioe précédent.
Pour effectuer les paiements, la pré-

sentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 7 juin 1890.
Secrétariat communal.

A VENDRE
une part de maison, au 1er étage ; situa-
tion exceptionnelle.

Pour conditions et renseignements s'a-
dresser en l'Etude de l'avocat Louis
Amiet, rue du Coq-d'Inde n° 3.

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

ques, samedi 14 juin, dès 2 heures
après midi, rue du Seyon n° 24, 1er
étage (ancien café du Siècle), les
objets ci-après : 1 piano Bladel Stutt-
gart , un billard , 1 buffet-comptoir
avec marbre, 1 secrétaire en
noyer, 1 table à coulisses, 1 com-
mode vitrine, 1 long banc rembourré,
1 canapé avec coussins, 1 canapé et 8
fauteuils non recouverts, 6 petites chai-
ses rembourrées, 2 lits complets,
2 glaces et une table carrée dessus de
marbre.

Neuchâtel , le 5 juin 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE FOIN
Samedi 14 juin 1890, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
ses prairies.

Rendez-vous à 1 heure après midi au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod , le 9 juin 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à MONTMOLLIN

Le lundi 16 juin 1890, le tuteur des
enfants de Paul Gretillat vendra par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 9 poses.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant, à 9 heures du
matin.

ANNONCES DE VENTE

pnf o rf pi» n° 12» remis à neuf,JT Ulciyci chez Paul Donner, ser-
rurier, rue St-Maurice 8.

^Jg|̂  FABRIQUE

'ÏÏJËÏ COULEU SESHESSUV EUS -S
_H^B^

S
^SHS";"H» ^r^s k°nnes couleuses en zinc, avec fond en cuivre,

^Hlj '̂ Wm^^  ̂se plaÇant sur tou8 les potagers. (N. 128 Ce.)

f! WMr< 3*" FACILITES DE PAYEMENT ~WQ

Il w lUÈ Solidité incontestée et garantie sur f acture.

liÊÊI S'adresser au fabricant :

\yP LOUIS VADI, à CERNIER (Neuchâtel)
lH^^i? Prix-courants gratis et franco.

PLUS DE MICROBES DANS LE LAIT !

MÈRES ae I^^V]M:II-,L.E_:
ÉVITEZ LES MALADIES A VOS NOURRISSONS

en cuisant leur lait dans le

sfÉ&ms&n^ii iifte
recommandé par les autorités médicales ; appareil pour 8 décilitres, 3 fr. 50,
pour 16 décilitres, 4 fr. 50. — Prospectus franco sur demande. — PFLUGER
FRÈRES & C, à Lausanne. (Gros et détail.) — En vente chez Â.
LŒRSCH, rue du Seyon, et à la pharmacie JORDAN. (H. 6571 L.)

A. X-A.

VILLE OE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

VIENT D'ARRIVER :
200 pièces Levantine, sergé, satin, etc., pour robes, dessin haute nouveauté

(valant 85 cts. à 1 fr. 30), à 55 et 85 cts.
100 pièces robes et hautes nouveautés, pure laine, grandes et belles séries

(valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50), de 1 fr. »5 à 2 fr. 75.
500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée

(valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. 90 à 2 fr. 90.
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à 12 fr. 50.
120 jupons de dessous, à 1 fr. 75, 2 fr. 85, 3 fr. 25, 3 fr. 90 et 5 fr. 50.
200 chemises couleurs (occasion, valant 2 fr. 90). à 1 fr. 85.

1000 douzaines mouchoirs blancs h bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80.
200 juste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes.
CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr. à 7 fr. 50.

A solder, avec très grand rabais :
Cravates, nœuds, plastrons, à 50 cts. (valant 1 franc).
Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val. 75 o. à 2 fr.).
Couvertures molleton, blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50.
100 descentes de lit , de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 à 9 fr.).

- PRIX FIXES, AU COMPTANT -

Azurine, Bouillie bérichonne, Solution de sulfate de cuivre
pour Bouillie bordelaise, Sulfate de cuivre, pour le traitement des
vignes contre le mildew et la maladie des pommes de terre.

Prix-courant et mode d'emploi gratuitement.
Les expéditions se font en toutes quantités voulues.
En bonbonnes depuis 10 kilos et fûts à pétrole.
Par quantités à partir de 30 kilos, franco à domicile.

_9V NLes produits ont subi le contrôle de l'autorité et les com-
paraisons qui en ont été faites avec ceux d'autres maisons ont été
avantageuses à mon produit.

EiVGEL-FEITK NECHT , à DOUAME (canton de Berne).
Je me charge également de la livraison de pulvérisateurs au prix coûtant

et je recommande particulièrement le système qui a eu la première récompense à
la RUtti .

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre, faubourg des Sablons 6,
une poussette usagée, à trois roues, et
quelques centaines de bouteilles et cho-
pines vides.

OCCASION
' Pour cause de prochain changement

de domicile, D. CORBELLARI , f um iste,
Terreaux 1, ofire à vendre au comptant,
avec un rabais de 20 %, tous les poëlea
portatifs en catelles restant en magasin.

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

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles iEINET
rue des Epancheurs 8.

Solde de Soieries
A. MANON

li, Grand'rue, 14
A l'occasion des Promotions, j 'ai l'hon-

neur d'annoncer aux dames de la ville
que mon magasin restera ouvert jusqu'au
8 juillet prochain.

Tous nos articles seront vendus avec
un grand rabais.

A vendre, de gré à gré, à Pe-
seux, 2 breaks neufs, 1 char de côté, 2
chars à pont à ressorts, 1 char à bran-
card , 1 char à échelle, 3 petits chars à
bras. S'adresser pour voir les objets à
Charles Matthey, maréchal, à Peseux.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS.
Efficace. InoSensif pour les personnes.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

IÊDÀCTI1 : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau _t.ii dans tous les genre. Fondée en 183S

J±. «roBfix
S-accesse-ox

Maison du Grand Hôtel dn _Lac
1 C NEUCHATEL Q

"ï7"I"JV]r selon formule de Vial,
W li™ au Quina, suc de viande

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

FLEISCHMANN.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

Sriation rendu par le tribunal civil de
feuchâtel, le 14 avril 1890, il sera pro-

cédé par le juge de paix du cercle du

Landeron, siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mercredi 25 juin 1890, à
10 heures du matin, à la vente des im-
meubles ci-après, appartenant à la masse
bénéficiaire de Wulsehleger , Pier-
re-Louis, quand vivait domicilié à
Combes, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 2155. Plan folio 33, N° 2. Sur

les Crêts, champ de 2358 m1. Limites :
Nord , le territoire du Landeron; Est, 627;
Sud, 176, 799, 1159; Ouest, 2157.

Art . 2156. Plan folio 39, N° 14. Les
Montes, vigne de 2016 m*. Limites :
Nord, 716; Est, le territoire du Landeron;
Sud, un chemin public; Ouest, 1305.

Cadastre de Combes.
Art. 234. Plan folio 7, N- 3. Les

Ouvrières, vigne de 428 m2. Limites :
Nord , le chemin du Landeron ; Est, 180,
191; Sud , 191; Ouest, 218, 179.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le .28 mai 1890.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERF ALLER.



CAR TAS
« Feuilletonâe la FenieM âe RenoMtel

PAS

LE COUTE WODZINSKI

La nuit tombait déjà: Caritas s'assit sur
un banc de granit , taillé dans le roc, non
loin de la rivière. Les étoiles étincelaient
sur un ciel sombre, et des cimes des
bois, que n'agitait aucune bise, une gran-
de paix s'épendait au large. Elle voyait
l'eau qui coulait à ses pieds ; la lune qui
se levait du côté de Kervalho, montant
au-dessus des arbres. Bientôt sa lumière
s'étendit en nappes argentées sur les
pentes gazonnées des coteaux, et couvrit
l'eau de reflets bleuâtres. Caritas son-
geait. Le calme des choses, le murmure
régulier des flots , apaisaient ses tour-
ments. C'était comme un baume qui des-
cendait en elle, amollissait toutes les fi-
bres malades de son être, emplissait ses
yeux, tournés vers le oiel, de doux plçprs.
Les étoiles semblaient scintiller pour
elle, là nuit la bercer de toutes ses tié-
deurs parfumées.

Reproduction interdit* aux . journaux qui n'ont
pa» d« traité avtc M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

Soudain, sur la rive opposée, de rouges
lueurs illuminèrent les bois du Plessis,
puis tout se replongea un instant dans
une ombre que trouèrent bientôt les fu-
sées, s'élançant très haut , pour retomber
en une pluie d'étoiles filantes. Au même
instant des pas retentirent dans une des
allées qui débouchaient sur la rivière. De
sa place, Caritas aperçut une haute sil-
houette d'homme, se rapprochant à me-
sure que la petite tache rouge du cigare
allumé, jetait à chaque aspiration une
rapide et plus vive lueur sur les lieux
environnants. La jeune fille s'était levée.
Une crainte vague la saisit, elle s'éloigna
presque en courant, dans la direction du
château. Mais une voix, qui l'appelait
par son nom, l'eut bientôt rassurée :

— C'est toi, Caritas ?
Elle se retourna aussitôt, ayant reconnu

son père :
— Comment , c'est vous? murmura-

t-elle, le cœur encore palpitant d'émo-
tion, tout seul ?

— Oui ! répondit Croixvaillant, en l'at-
tirant à lui. Je songeais à toi, chère pe-
tite, j'étais inquiet. Ça va donc mieux,
puisque te voilà dehors à oette heure.
Ah ! vilaine, qui fais la malade pour
échapper aux corvées mondaines.

Elle souriait et lui prit le bras tout en
s'excusant.

— Ce matin, je n'avais pas de cou-
rage ; mais me voilà tout à fait bien
maintenant, et si heureuse d'être aveo

vous. Comment êtes-vous revenu ? inter-
rogea-t-elle soudain.

— A pied , par la passerelle et le che-
min des étangs. Ton frère et sa mère
dansent. Ma foi ! ces plaisirs ne sont plus
de mon âge. Je leur ai laissé Yves et le
landau , et me voilà !

— Ils rentreront tard ! fit distraitement
la jeune fille... Etait-oe beau ?

— C'était aussi beau que tout ce qui
se paye très cher. Je t'avouerai cepen-
dant que je suis blasé sur toutes ces
choses. Je commence à préférer un bon
lit à un beau bal. D'autant plus que j'ai
du sommeil à reprendre. Demain, nous
recevons tout ce monde ohez nous ; après-
demain matin , l'express m'emportera
vers Paris.

— Vous repartez déjà ? fit Caritas
alarmée.

— Rassure - toi, ma mignonne , pour
deux ou trois jours seulement.

Ils montaient les marches du perron :
Croixvaillant se pencha vers sa fille qu'il
embrassa tendrement au front.

— Tu ne vas pas être malade demain ?
demanda-t-il.

Et plus bas, sur un ton de prière :
— Sois gaie aussi ; ta gaieté, vois-tu,

me rend joyeux.
— Eh bien, je serai gaie pour vous...
— Et pour les autres.
— Pour les autres aussi, puisque ce

sera toujours pour vous.
Elle se sentait consolée de toutes ses

peines. La tendresse de son père l'émou-

vait délicieusement. Ah ! s'il savait com-
bien elle 'l'aimait, combien ces preuves
de tendresse ravissaient son pauvre
coeur ? Et le marquis , comme s'il eût
pénétré les pensées de son enfant, l'em-
brassa une dernière fois, au seuil de sa
chambre.

— Bonne nuit. Va, je t'aime bien, ma
fille !

— Moi aussi, mon père, je vous aime,
murmura Caritas , les yeux pleins de
larmes.

XX
Cette nuit-là de doux songes bercèrent

son sommeil. Elle se révoilla au matin
avec un éclair de gaieté, avec un vague
espoir , une confiance dans l'avenir qu'elle
ne se connaissait plus depuis longtemps.
Même la perspective d'une journée
bruyante, au milieu du tumulte et de
l'agitation vide du monde, ne lui inspirait
pas aujourd'hui la frayeur et la répulsion
accoutumées. Elle avait comme le pres-
sentiment qu'elle touchait à une heure
décisive et, par un fonds de supertitions
héréditaires, mélange de foi et de tradi-
tions quasi païennes, sucées aveo le lait
maternel, malgré sa raison, elle croyait à
oes avertissements mystérieux.

Dès onze heures, ce fut dans la grande
cour du château un roulement continuel
de voitures. Robin et sa fille, traînant
après eux le cortège encombrant de leurs
hôtes, arrivèrent les premiers.

< L'exactitude, disait le gros homme
parodiant un mot célèbre, est la politesse

des marchands. > Derrière eux, se suc-
cédèrent à peu d'intervalles les autres
invités: M" Raymond et Maurice, le
colonel, le commandan t Bernier, le pré-
sident du tribunal de Vannes, le maire
d'Auray, plus royaliste que le roi, et qui
en fait de légitimité, d'infaillibilité, de
droit canon, prétendait en remontrer à
son curé, bien que ce dernier fût en
odeur de sainteté à l'évêché et doyen du
canton.

On déjeuna de fort bon appétit. Cari-
tas, placée entre le curé et son viei l ami
le notaire, ne se trouvait pas à plaindre.

Elle parla aveo l'un de leurs œuvres
communes de charité; aveo l'autre de
petits détails de la vie d'intérieur, du
changement de quelques fermiers , du
mariage prochain de Le Goëlleo, le clerc
de l'étude, qui épousait, sur la cinquan-
taine, une vieille demoiselle, pauvre mais
noble, de Saint-Louis, en face Lorient;
enfin de la santé de madame Raymond ,
toujours souffreteuse.

— Ah ! elle s'estimerait bien heureuse
d'avoir sa place ici, allez, et plus que
jamais aujourd'hui , plus que jamais, ma
chère demoiselle !

Et le notaire accompagnait ces paroles
d'un regard expressif qu'il coulait dans
la direction de Maurice et d'Anaïs Robin.

Mais que ce grand garçon de poète
était distrait. Bon Dieu ! si ça ne vous
agitait pas le sang, à la fin des fins !
avoir une aussi jolie voisine... une voi-
sine qui... enfin , on se comprenait à

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

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

OFFRES DE SERVICES

869 Une bonne cuisinière d'âge mûr
cherche une place dès le 1er juillet , daus
une bonne famille. S'adresser au bureau
du journal.

862 Une jeune fille de 19 ans demande
une place de femme de chambre. Le
bureau du journal indiquera.

Une fille de 24 ans, bien recomman-
dée, demande, pour tout de suite, une
place de femme de chambre, pour appren-
dre lo français. S'adresser par lettre à
L. H. 857, au bureau de la Feuille d'avis.

Une brave fille, forte et robuste, désire
trouver un service.

S'adresser Parcs n" 1.

Qne fille recommandée, bonne cuisi-
nière, désire se placer tout de suite. S'a-
dresser à Mme Geppert , Ecluse 5.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
855 On cherche une bonne fille, pro-

pre et fidèle , qui connaisse tous les tra-
vaux du ménage; entrée tout de suite.
Sans de bons certificats , inutile de se
présenter.

Le bureau du journal indiquera.

PLACES VACANTES
On demande, pour un hôtel de la

Suisse allemande, une femme de cham-
bre recommandée, 40 à 50 fr. par mois;
une sommelière de salle, pour Montreux ;
plusieurs sommelières pour cafés respec-
tables, ainsi que plusieurs filles de mé-
nage sachant cuire. S'adresser à l'Agence
Fischer, Treille 4, en ville.

Mme Chable-Barrelet demande une
cuisinière propre et active, ayant de
bonnes recommandations. S'adresser aux
Epinettes, à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouvrières pour un
travail facile et bien rétribué. S'adresser
à la Fabrique de cartonnages, route de
la Côte 3.

ON CHERCHE
un ménage de toute confiance, dis-
posé à garder une villa-campagne, pour
cas d'absence prolongée du propriétaire.
Offres sous chiffre N. 6908 L., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

On cherche une jeune fille de la ville
pour un magasin. S'adresser Bercles 5,
au 1er étage.

CORSAGES BLO»
200 MODÈLES

I de première fraîcheur
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| COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

ySlBfe cf our anémiques u 
^

||i |» de haute importance w
'̂ ¦Sisr ponr personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^r) déposée. ponr daines de constitution faible le meilleur moyen de for- tâSh
. rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable W

tognac Golliez ferrugineux S
^P Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même ^^^L% qne 16 ans de snecès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, M

^K L̂m l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale f ^
k ou locale, le manque d'app étit, les maux de coeur, la migraine etc £,

^P H est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels f̂
L̂ \ 

il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — 4^
^P ffl______P* Beaucoup plus digeste quo toutes les préparations ana- ^̂ Wffi Wf
i*_r Sfl̂ P logues. sans attaquer les dents. t̂^Wk __,,.
^P 

Eu raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompense ^V^L par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seal primé 
en 1889 à Paris, Co- 

^̂B̂ logne et Gand. — l_ '. . . . .  _ •_. -_¦ **• P̂
X» Pour éviter les contrefaçons exigea dans les pharmacies le véritable Cognac JL
O Golliez de Fred. Golllex à Morat aveo la marque des Deux palmiers. En ^B
g^ maçon» de 9JSO «t 

S f r .  j ^ ,

Dans tontes les pharmacies. (H-18 X)

De dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emp loi quotidien du

wr Savon an lait sonfré et lanoline -PU
fabriqué par Bergmann et C, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PARQ_ ETEI.II D'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets en tous genres
r Spécialité de lames sapin pour
planchers.

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

Sur demande, envoi de tarifs et ren-
seignements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuohâtel .

- TELEPHONE -
A vendre une bonne pendule mon-

tagnarde, à répétition, et un beau car-
tel, les deux marchant trois semaines;
de plus, un grand décrottoir. S'adresser
rue de l'Orangerie 6,2m° étage, à gauche.

Pour cause de déménagement, à ven-
dre un bon potager. Prix très bas. S'adr.
chez E. Lamprecht, rue du Trésor n° 2,
au magasin.

A vendre des établis et outils d'hor-
loger, ainsi qu'un potager encore en par-
fait état. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n» 7, 1er étage.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs M" 8.

CH, PETITPIERRE - FAVRE
Dépôt des poudres fédérales, Neuchâlel

Capsules ponr floberts et revolvers
Grand choix de LANTERNES

VÉNITIENNES
Bougies p r illuminations— PRIX MODéRéS —

ARTICLES DE VOYAGE
AU MAGASIN

$VYS » &658S&83?
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

» de touriste. Gibecières de banque.
» d'officier. Porte feuilles.
> p'sommeliè"". Porte-lettres.

Boite à chapeaux et pour robes.
Cannes de Paris haute nouveauté .

Articles fins et ordinaires.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de rencontre,
un balancier-découpoir avec une vis de
40 à 60 mm. de diamètre. Adresser les
offres sous les initiales R. L. 861, au
bureau de oe journal .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Peseux, dès le mois d'août,
pour une ou deux personnes sans enfants,
un petit logement. S'adresser à Ida Lan-
dry, au dit lieu.

A louer pour St-Jean, ensemble ou sé-
parément , un logement de 3 pièces, cui-
sine, cave et galetas, grange, écurie et
place pour courtine. S'adr. à M°" Fanny
Sandoz, à St-Blaise, haut du village.

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

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

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

A louer , pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adresser au
bureau d'avis. 817

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

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

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer, pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Haller père, à la gare.

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 magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au D' Henri de Montmollin.

A louer, pour le 24 juin , Coq-d'Inde
n° 8, un petit logement. S'adr. Evole 2.

A louer, pour de suite ou dès Saint-
Jean , un beau et grand logement de
6 pièces et dépendances, remis complè-
tement à neuf. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 3, au 1er étage.

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

BEVAIX. — A louer, pour St-Jean
ou plus tard , maison nouvellement ré-
parée, contenant 6 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec ou sans écurie, grange,
remise et vergers. S'adresser à Madame
Comtesse-Pigueron, à Bevaix. — A louer,
à la même adresse et pour la même épo-
que, deux logements remis à neuf, l'un
de trois pièces, l'autre de deux pièces,
cuisines et dépendances, avec écurie et
vergers, si on le désire.

A louer , pour le 1er juillet , au Rocher
n° 6, 3mo étage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adr. rue des Moulins n° 15, 5me étage.

A louer, pour séjour d'été ou pour
toute l'année, dans une propriété au bas
du village d'Hauterive, un appartement
de cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un jardin d'agrément.
S'adresser à Mme L. Bouvier, à Haute-
rive, près Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

De suite, à louer, une belle chambre
meublée, et une non meublée, toutes
deux indépendantes , rue de l'Industrie
nf l9. 

872 A louer de suite une belle grande
chambre chauffable. S'adresser au bu-
reau du journal.

A louer , jolie petite chambre meublée,
aux Parcs 31 C.

Deux chambres l%™\
un premier étage du centre de la ville,
qui conviendraient pour bureau, etc. Le
bureau de cette feuille indiquera. 854

Jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire, rue de la Treille 5, au
magasin.

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée, indépendante. Rue
Pourtalès n° 1, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite une
chambre meublée et une non meublée à
deux fenêtres, et, si possible, la pension
pour trois personnes. S'adresser à Panl
Kramer, Terreaux 5.



HORLOGERIE
La Société d'horlogerie de

Neuchâtel demande pour Ma-
rin, des ouvriers pour diver-
ses parties : Sertisseurs, Pi-
voteurs cylindres , Ke-
passeurs parties brisées et
Kemonteurs. Entrée le 30
juin prochain. S'adresser Fa-
brique à Marin, les 16 et 23
courant, de 2 à 5 heures.

Un jeune homme connaissant la comp-
tabilité en partie double et un peu la
correspondance française, cherche un
emploi. Très bonnes références. S'adres-
ser rue St-Maurice 11, au magasin.

On demande, pour tout de suite, une
tonne ouvrière couturière. S'adresser à
Mme Marie Kybourg, Mail 1, qui ren-
seignera. 

Un jeune homme âgé de 18 ans, par-
lant le français et l'allemand , cherche
une p lace dans un magasin quelconque.
Offres sous les initiales D. F. 871, au
bureau de la feuille d'avis.

Une jeune Allemand , très intelligent ,
ayant terminé son apprentissage, cherche
placement dans un bureau de la Suisse
romande pour apprendre le français.
Adresser les offres sous F. Z. 866, au
bureau de cette feuille.

Pour le peu de gérance néces-
saire d'une petite propriété-villa dans la
¦contrée , pendant l'absence du proprié-
taire,

ou désire adresse
agence recommandable. Envoyer
les offres sous chiffre N. 6909 L., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lausanne 

Dans an bureau, on demande
un employé pouvant correspon-
dre avec facilité dans les deux
langues et si possible au cou-
rant des assurances accidents.
Bons appointements.

Adresser les offres par écrit, poste
restante, Neuchâtel, sous chifires X. X.
N° 59. ^___

Une tailleuse pour dames
•cherche, pour entrer tout de suite, une
première ouvrière parlant l'allemand ;
on ne prendra en considération que des
ouvrières bien capables et recomman-
dées. Offres sous S. 40, à Rodolphe
Mosse, Saint-Gall. (M. a. 2749 Z.)

Un jeune homme de l'Allemagne dési-
re entrer comme volontaire dans une
maison de commerce, magasin ou bureau
-de la ville. S'adr. Ecluse 24, 4me étage,
à droite.

858 Un jeune homme, français , de-
mande un emploi quelconque, comme
garçon de peine ou cocher.

S'adresser au bureau du journal .

demi-mot, et écouter les gentilles choses
qu'elle vous débitait , absolument comme
si l'on était perdu dans la lune.

En effet, les yeux tristes de Maurice
se reportaient sans cesse vers mademoi-
selle de Croix vaillant. La jeune fille s'aper-
çut même à plusieurs reprises qu'Anaïs
paraissait l'interroger, presque la défier
du regard.Elle s'en sentait toute troublée.
Fût-ce possible qu'on l'accusât d'un dou-
ble jeu de coquetterie ? Elle ? bonté du
ciel ! Et cette pensée suffit pour empoi-
sonner cette heure de sécurité dont elle
avait cru pouvoir jouir , car il ne se trou-
vait pas là ; celui qu'elle redoutait. Juste-
ment, le président, placé à droite de la
marquise, s'informait des nouvelles de
madame de Kervalho et de celles de son
fils.

— Il paraît que la baronne ne se mon-
tre plus du tout ?

— Le moins souvent possible, répon-
dit Odette, trempant ses lèvres dans l'or
pâle du vin du Rhin.

Puis reposant son verre, elle ajouta :
— Elle a été si malheureuse !
— Et si imp érieuse I reprit le magis-

trat. Mais le jeune homme, je ne sache
pas qu 'il se soit fait ermite ou loup-garou;
or, nous ne l'avons pas vu hier à la belle
fête de notre voisin ; il nous manque
encore à cette table.

— Force majeure, répliqua le colonel,
nous avions organisé avant-hier une
petite battue de blaireaux dans les bois

Pour séjour d'été
Au château de Fenin, on recevrait ,

dans une bonne famille,, quelques per-
sonnes en pension. S'adresser pour ren-
seignements Place Purry, Neuchâtel,
chez MM. F. Roulet & C.

Dans une cure de l'Oberland ber-
nois, on prendrait en pension plusieurs
personnes, de préférence une famille.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Madame Jeanrenaud, Evole 15. 

870 Une jeune dame française donne-
rait des leçons de français, ,de piano et
de peinture sur porcelaine à des prix
très modérés. — Un ouvrier boulanger
français demande une place de suite.

S'adresser au bureau du journal.

On demande à emprunter 2000 fr. ;
intérêts : 5 %• — Bonnes cautions. —
S'adresser sous chifire K. H. 300, poste
restante, Neuchâtel.

Bibliothè que du Dimanche
Au Bâtiment d'école des Bercles.

Tous les livres doivent y être rappor-
tés jusqu 'au samedi 21 juin.

ÉTABLISSEMENT THERMAL ¦;.

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins.

tallès de l'Europe, on trouve bains et douches da
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du foie, de la vessie, gravelle, dis»
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 ma! au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy.

DIMANCHE 15 JUIN 1890

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII CANTONS, à Peiern

Offert par la Société des Garçons
de la localité.

Le Comité.

ATTENTION !
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 15 JUIN 1890
dès 2 */, heures

après midi et dès 8 heures du soir
DECX

GRANDS CONCERTS
(vocal et instrumental)

donnés par la troupe d'amateurs

LES TROIS BEAUX-AIRS
B. O. — R.R. R.

de Saint - Imier

ENTRÉE LIBRE

Programme très varié.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

CE SOIR, à 8 henres

ORAID COICERÏ
donné par le célèbre

QUATUOR MILANAIS
composé de

quatre professeurs à la Scala de Milan.

E N T R É E  LIBRE

ÉTAT - CIVIL DE NE UCHATEL
Promesses de raarxages.

Louis-Edouard Borel, graveur, de Neu-
châtel, et Marie-Wilhelmine Schudel, gra-
veuse, Schaffhousoise; tous deux domi-
ciliés au Locle.

Auguste-Numa Langel, journaliste, Ber-
nois, domicilié à Courtelary, et Albertine
Hiltbrand, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Georges Vuilleumier, commis, de la
Sagne, domicilié à Genève, et Charlotte-
Cécile Borel, de Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
9. Paul-Henri, à Jules-Paul Thomen,

horloger, et à Lina-Fanny née Sandoz.
10. Berthe-Nellie, à Jean-Henri Jenny,

commis-postal, et à Lina-Elise née Lemp.
10. Marthe, à Numa Guillaume-Gentil,

employé, et à Maria-Anna née Mùhlethaler.
Décès.

40. Edouard-Frédéric, fils de Frédéric
Mùgeli, vigneron, et de Catherine-Anna
née Gatschet, Bernois, né le 17 août 1876.

12. Adélaïde-Marie Jeanneret-Gris, du
Locle, née le 30 juin 1866.

S&l [̂  ̂
Nous rappelons que 

tout
Hji^ ŷ changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille
d'avis à la campagne doivent être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèces
ou en timbres-poste.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille intelligente, âgée de
18 ans, parlant les deux langues, ayant
une belle écriture française , pourrait
entrer tout de suite comme apprentie
dans un magasin important d'épicerie,
mercerie et quincaillerie. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Adresser les offres sous les initiales M.
R. 867, au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

873 Perdu , en ville, 100 francs en deux
billets. Les rapporter au bureau de cette
feuille contre une récompense de 30 fr.

Trouvé , route de la Côte, un petit
porte-monnaie. Le réclamer Ecluse 9,
1er étage, à gauche.

Mercredi soir, perdu en ville un man-
teau d'enfant , quadrillé gris-brun. Le
rapporter , contre récompense, Place
d'Armes 5, 2me étage.

AVIS DIVERS
868 Une couturière expérimentée

désire trouver de l'occupation comme
telle, ou une place de femme de chambre
dans un hôtel ou pension. S'adresser au
bureau de ce journal.

ÉCHANGE
On voudrait placer, dans le but d'ap-

prendre le français , un garçon intelligent,
âgé de 15 ans, qui a fréquenté de bonnes
écoles et possède une belle écriture , en
échange d'un garçon du même âge qui
voudrait apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, vie de famille. Occupation dans
un bureau serait demandée et aussi offerte.
S'adresser à l'imprimerie J. Steffen, à
Wohlhausen (Lucerne).

TEMPLE DE PESEUX

QRin GÔÏCERÏ
DIMANCHE 22 JUIN

4 heures du soir
En faveur d'une œuvre de bienfaisance

et d'utilité publique,
PAR LES

Sociétés de chant et musique de la localité
et le bienveillant concours

d'artistes de Neuchâtel et l'Orchestre
Sainte-Cécile.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 2 fr., non numérotées : 1 fr.

On peut se procurer des billets dans
les magasins de Peseux ou en s'adressant
au Comité.

Le programme détaillé paraîtra
prochainement.

de Kervalho, et le baron y a gagné une
bonne entorse.

— Tiens ! fit la marquise, sans qu'un
muscle de son visage eût tressailli. Saviez
cela, mon ami?

— Quoi donc ? interrogea Croixvaillant
en train d'exposer ses méthodes d'éleva-
ge au maire.

Elle lui répéta la nouvelle, ajoutant de
l'air le plus naturel du monde :

— Voilà sa patience mise à l'épreuve,
or je ne crois pas qu'elle égale celle d'un
ange.

Au même instant, le marquis répon-
dait :

— Mais non, je n'en savais absolument
rien. Il faut envoyer prendre de ses
nouvelles.

— Comme vous voudrez, fit Odette.
Puis la conversation passant à un antre

sujet, elle se pencha vers le notaire,
élevant son verre de Champagne à la
hauteur de ses lèvres :

— Nous nous comprenons, mon cher
maître.

Et elle adressa le même sourire à
Robin .

— Vous aussi, mon cher voisin.
Ce mouvement n'avait poin t passé

inaperçu. Maurice jeta un nouveau regard
de détresse à Caritas, tandis qu'Anaïs ne
cessait de la dévisager, amère et provo-
cante à la fois.

{A mivre.)

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-À-VIS DE LA GARE - CA-SZ5T ̂ «f"el

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

.ai&l_jE-L.ES-BAZBÏS
Vaste établissement hydro-électrolhérapique.

Ean alcaline 5 degrés. — Bains salés et eaïf mère. — Grand hôtel.
Hôtel de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.

Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée; appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne; concerts; omnibus à tous les
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions; jeux et gym-
nastique. (H. 1510 M.)

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. E M E R Y

TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD
DT7 19 AU 31 JUILLET 1890

Selon l'antique usage, il sera publié , pendant toute la durée de la fête , en
un format richement ornementé, un

Jo urnal de Fête du Tir f édéral
qui paraîtra en 14 3 16 numéros de chacun 8 pages iu-4°, dont 3 seront réser-
vées aux y _̂.isrisroisrG_e:s.

Notre Agence ayant été chargée de l'admnistration de la partie des an-
nonces, nous prions les personnes désirant profiter de cette excellente occasion
de publicité, de nous adresser leurs ordres au plus tôt (pour le premier numéro,
qui sera tiré à 3000 exemplaires, jusqu 'à fin juin).

Le prix d'un seizième de page n'est que de 2 Fr. 60.

HAASENSTEIN «fc VOGLER
Agence de publicité

Bâle, Berne, Frauenfeld, Gf-enève, Zurich, Coire, Saint-Q-all,
Lucerne, Lausanne, Saint-Imier.

Poste et té léphone _ _ .  i n i  II Gare de chemin de. dans Les bains de Scnwendlen f**™**»-la maison. Canton de Rerne.

ALTITUDE 836 MèTRES

Ouverture le 2 S mai
Excellente situation abritée, entourée de forêts de sapins élevées, belles prome-

nades et bancs dans les bois, chaumières dans la forêt , vue splendide et pittoresque,
solitude de bois , tranquille pour personnes nerveuses et reconvalescentes ayant
besoin de repos (Influenza). Cure par les bains et en buvant l'eau ; lai t de vaches et
de chèvres; étang à truites appartenant à l'établissement. — Excellente cuisine;
boissons réelles. Service soigné et attentif. Prospectus gratis et franco.

Médecin de l'établissement: W-méA. V. SURBECK.
Les personnes ayant prévenu de leur arrivée seront attendues à la gare par une

voiture. (M. a. 2695 Z.)
Se recommande,

Le propriétaire,
G. RETTENMUND-FANKHAUSER.

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.

Hitd de k CROIX-BLMCHI
NOIRAIGUE

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

Se recommande,
Venve IVICOLIIV.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maqjobia 11, NEUCHATEL



Marché de Neuchâtel , 12 juin 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves le paquet , 20
Pois les 20 litres, 4 —
Avoine . . ..  » 2 15
Foin vieux . . .  le quintal, 2 — 2 70
Paille » 3 50 4 -
Choux la pièce, 20
Choux-fleurs . . » 50 60
Carottes . . . .  le paquet, 25
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Miel le demi-kilo, 1 30
Beurre en libres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 80 90
> maigre, » 60 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90 95
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —;
» non-fumé, » 85

Indispensables à la campa-
gne, où les secours ne sont pas faciles.
SEUTEBSOY, canton de Berne. Ma femme
a employé l'hiver dernier vos Pilules
suisses contre la constipation et des maux
d'estomac, elle en a obtenu de très bons
résultats. On peut recommander chaleu-
reusement les Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt à tous ceux qui souffrent
de ces maladies. — Il faut bien prendre
garde de recevoir les véritables Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, qui
se trouvent dans les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 la boite, car il existe beaucoup
de contrefaçons. Chaque boite doit porter
une croix blanche sur fond rouge et la
signature de Richard Brandt. 16

Autriche-Hongrie
Au comité des affaires étrangères de

la délégation hongroise, M. Falk, a parlé
mercredi, en termes chaleureu x, de la
position de l'Italie dans la trip le alliance.
Il a demandé si les rapports de l'Angle-
terre avec la tri ple alliance étaient diffé-
rents de ceux d'autres puissances, et si
le comte Kalnokj  avait fait ou ferait des
démarches en vue de la reconnaissance
du prince de Bulgarie. Il a exprimé sa
confiance dans la politique du comte
Kalnoky.

Le comte Kalnoky a répondu qu'il ne
pouvait que refaire, sur la politique gé-
nérale, l'exposé qu'il a présenté à la dé-
légation autrichienne. Il se réserve de
s'expliquer à l'occasion sur les questions
spéciales qui lui sont ou lui seront po-
sées.

Le ministre ajoute, en ce qui concerne
la reconnaissance du prince Ferdinand,
que malgré sa grande importance , cette
question ne vient qu 'en seconde ligne
pour le gouvernement. L'Austro-Hongrie
ne s'applique qu'à renforcer et à déve-
lopper autant que possible dans la pénin-
sule balkanique l'autonomie des différents
Etats.

Quant à la Serbie, le ministre ne sau-
rait partager l'opinion de ceux qui vou-
draient voir prendre des mesures plus sé-
vères contre ce pays. Il espère que les
observations qu'il a présentées lundi à
ce sujet feront une impression sérieuse
sur les Serbes. M. Kalnoky répète, au
sujet de la Bulgarie, que l'état de choses
actuel est très satisfaisant et qu'il faut
se garder de toute intervention précipi-
tée.

Il constate enfin que l'Austro-Hongrie
est en accord complet avec l'Angleterre,
notamment en ce qui concerne les affaires
d'Orient, et que l'entente amicale entre
les deux gouvernements s'étend à peu
près à toutes les questions internationa-
les.

Bulgarie
Tous les condamnés du procès Panitza

se sont pourvus en cassation. De son
côté, le procureur militaire Markhoff ,
mécontent des sentences rendues à l'é-
gard de Panitza et de Kalobkoff , a remis
une protestation à la haute cour de cas-
sation militaire, dont la présidence sera
donnée au lieutenant-colonel Linbomski
et qui commencera l'examen du procès
la semaine prochaine.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Le Conseil national a discuté, mardi et
mercredi, la gestion de la régie de l'alcool
pendant la période du 20 juillet 1887 au

31 décembre 1888. Les bénéfices n'ont
été que de quatre millions, tandis que
l'on avait prévu 81/2 millions de recet-
tes annuelles. Cela provient des frais
d'établissement, de la quantité d'alcool
qui se trouvait encore dans le pays et de
la diminution de la consommation. La
recette s'améliorera. La commission pro-
pose qu 'on institue comme pour les péa-
ges et les chemins de fer, une commis-
sion permanente , afin d'avoir de la suite
dans le contrôle. Dans la fabrication de
l'alcool dénaturé on a introduit récem-
ment quelques perfectionnements. Il faut
aussi augmenter le nombre des dépôts,
notamment en créer un dans la Suisse
occidentale où il n'y en a point encore.

Les propositions de la commission
ont été adoptées.

Jubilé. — Le gouvernement du canton
de Schwytz a demandé au Conseil fédé-
ral , par office du 29 mai dernier , de bien
vouloir étudier et prendre en considéra-
tion la question de savoir si l'on ne
pourrait pas relier et fondre en une seule
la fête générale centrale que l'on a en vue
pour célébrer l'anniversaire de lafondation
de la Confédération suisse, lel" août 1291,
avec la fête fédérale projetée à Schwytz.
Cette motion ne doit , en aucune façon,
avoir pour résultat d'amoindrir , en quoi
que ce soit, la fête du septième centenaire
de la fondation de la ville de Berne, qui
est prévue pour la même année 1891. Il
est certain que tous les cantons et, avant
tout, les plus anciens confédérés de Berne
dans la Suisse primitive tiendront à té-
moigner et à conserver à cette dernière
fête leur entière sympathie.

Au nom d'une conférence de délégués
du gouvernement du canton et des auto-
rités de la ville de Berne, M. de Steiger,
conseiller d'Etat, a, par lettre du 3 juin ,
fait au Conseil fédéral la déclaration que
Berne était prête à célébrer dans ses
murs la fête commémorative de la fonda-
tion de la Confédération. Toutefois, si
l'on manifestait le désir de voir la fête
s'organiser dans les cantons primitifs,
Berne ne soulèverait aucune objection.

Dans ce dernier cas, on verrait à réu-
nir , d'une manière convenable, cette fête
commémorative fédérale avec celle du
centenaire de la fondation de la ville de
Berne.

Ces deux documents ont été transmis
aux commissions respectives des deux
Conseils législatifs chargées d'examiner
cette question.

Politique douanière . — Une importante
réunion de députés de Genève, Neuchâ-
tel, Vaud et Jura bernois, a eu lieu mardi
au café Weibel , à Berne. Les députés de
Fribourg et du Tessin ont fait savoir
qu'ils étaient empêchés, mais sympathi-
ques au but de la réunion. M. Speiser re-
présentait Bàle-Ville et M. Curti les mi-
lieux ouvriers. Tous ont été unanimes à
déclarer qu 'il fallait lutter avec toute
l'énergie possible contre la tendance pro-
tectionniste et fiscale de la politique
douanière fédérale.

Une ligue contre le renchérissement
de la vie a été immédiatement fondéo et
MM. Cornaz, Ruffy, Lachenal, Franoil-
lon, Speiser et Curti ont été désignés
pour faire partie du comité central de
cette ligue.

Des discours pleins du plus grand en-
train ont été prononcés par un grand
nombre d'orateurs.

M. Viquera t, représentant des intérêts
agricoles vaudois , a déclaré qu 'il était
l'ennemi du protectionnisme exagéré, qui
endort l'énergie du paysan.

M. Curti a dit que le moment était ve-
nu pour les ouvriers de se réveiller de
leur indifférence en matière économique.

La réunion a décidé d'appuyer l'a-
journement de la discussion de la revi-
sion des péages. En général , on s'est pro-
noncé pour le point de vue défendu par
le département des affaires étrangères
au sein du Conseil fédéral. Notamment ,
on croit qu'on ne peut procéder à une
revision sérieuse, aussi longtemps qu'on
ignore les intentions des autres Etats, de
la France surtout; or les intentions de la
France ne seront connues qu 'en février
seulement. Il ne faut à aucun prix que
la Suisse ait l'air de vouloir prendre l'ini-
tiative de la dénonciation des traités de
commerce.

La réunion a décidé aussi de deman-
der le renvoi de l'entrée en matière jus-
qu 'au jour où le rapport du département
des affaires étrangères au Conseil fédé-
ral aura été distribué, comme l'ont été,
chose étrange, ceux des département s de

1 industrie et de l'agriculture et des finan-
ces et des péages.

La réunion est décidée à provoquer
au besoin une campagne référendaire.

M. Droz assistait à la réunion du cafc
Weibel, où il s'tst trouvé par hasard ,
sans en avoir connu le but. Il s'est vive-
ment félicité de ce réveil des consomma-
teurs et de l'esprit libre-échangiste, qui
est de nature à faciliter sa tâche.

BERNE . — Depuis quelque temps, Mm*
S., à Bienne, âgée d'une trentaine d'an-
nées, mère de quatre petits enfants,
donnait des signes de dérangement d'es-
prit , à tel point qu 'il fallut s'occuper de
son placement dans une maison de santé.

Malheureusement Mra" S. fut avertie
dimanche, par une bien regrettable indis-
crétion , de ce qui allait advenir d'elle un
de ces premiers jours . Or lundi , à midi,
sous le prétexte de sortir pour aller faire
quelques emplettes, la malheureuse se
vêtit de noir , ainsi que les trois aînés de
ses enfants, et quitta avec eux le domi-
cile, en laissant le cadet, qu'elle n'avait
pu emmener, aux soins de sa sœur.

M"6 S. a laissé aux siens une lettre
dans laquelle elle dit qu'elle va finir avec
ses enfants comme Mmo Lombardi à Ge-
nève. Elle donne en outre dans cette
lugubre missive des instructions concer-
nant les derniers devoirs à leur rendre.

Depuis ce moment , malgré les recher-
ches les plus minitieuses entreprises im-
médiatement par tous les agents de police
disponibles, et poursuivies une partie de
la nuit suivante, on n'a pas retrouvé
Mm" S. et ses enfants. On suppose qu'elle
s'est dirigée sur Soleure.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Tribunal criminel.

Audience du jeudi 12 juin .

Quatre prévenus prennent place au
banc de l'accusation, ce sont: Ernest-
Gustave Sehupbach, monteur de boîtes,
Alfred Forster, fumiste, Paul-Edouard
Droz-dit-Busset, emboîteur , et Jules Per-
renoud , faiseur de secrets, prévenus, les
trois premiers, de viol, et, le dernier, de
complicité de viol. Ils sont défendus :
Sehupbach par M. A. Jeanhenry, avocat,
à Neuchâtel ; Droz-dit-Busset , par M. J.
Breitmeyer, avocat, à la Chaux-de-Fonds;
Forster et Perrenoud par Henri Leh-
mann, avocat à la Chaux-de-Fonds.

Après d'éloquentes plaidoiries et en
vertu du verdict du jury les prévenus
sont condamnés : Sehupbach à la peine
de deux ans et deux mois de détention
avec travail forcé ; Forster à deux ans et
quatre mois de détention aveo travail
forcé ; Droz-dit-Busset et Perrenoud cha-
cun à deux ans de la même peine.

La session criminelle est close.

Jura-Neuchâtelois. — A l'occasion de
la fête d'inauguration de l'Usine électri-
que du Locle, qui aura lieu dimanche
prochain , le Jura-Neuchâtelois apporte,
pour ce jour , les modifications suivantes
à son horaire : Le train n° 18, partant du
Locle à 10 h. 25 du soir, fera arrêt aux
haltes du Temple et de la Bonne-Fon-
taine. Ce même train sera continué aveo
arrêt à toutes les gares intermédiaires
jusqu 'à Neuchâtel , où il arrivera à 12 h.
19 du soir. Les billets de simple course
seront valables pour l'aller et le retour .

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de connaissances
pour l'enseignement primaire auront lieu
à Neuchâtel dans le courant de juillet
prochain . La date précise sera fixée ul-
térieurement et portée à la connaissanoe
des intéressés.

Les inscriptions seront reçues au se-
crétariat du département jusqu 'au lundi
30 juin 1890.

VAL-DE-TRAVERS . — Hier après midi,
entre les gares de Couvet et Boveresse,
un militaire français s'est jeté contre la
machine du train express n° 126, parti
de Neuchâtel à midi 47. Le malheureux
a eu un bras et les orteils d'an pied cou-
pés ainsi que des blessures à la tête. Il a
été recueilli dans le fourgon du train et
déposé aux Verrières.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Berlin que l'impéra-
trice est atteinte de la rougeole. Les mé-
decins affirment que la maladie suit son
cours naturel et qu'il n'y a aucun danger
à redouter.

Le prince royal d'Italie a assisté à

Potsdam à une revue que commandait
l'empereur Guillaume lui-même. Pour la
première fois, les chasseurs de la garde
ont défilé au pas de course. C'est aprè3
avoir vu les bersaglieri en Italie que
l'empereur a introduit cet exercice en
Allemagne.

On dit que le prince Henri quitte ses
fonotions dans la marine et fera partie de
l'entourage de l'empereur , son frère.

—Un certain nombre de socialistes de
Berlin , publicistes et journalistes , avaient
résolu de fonder un théâtre pour la re-
présentation sp éciale de pièces où les
questions sociales seraient traitées dans
un esprit conforme à la doctrine révolu-
tionnaire. Ils avaient adressé aux ou-
vriers de la capitale un appel les invitant
à sousorire le capital nécessaire. La
souscription individuelle et annuelle ne
devait pas dépasser la somme de deux
francs, et les promoteurs de l'œuvre es-
péraient que, dans ces conditions , les
souscriptions seraient assez nombreuses
pour que la création du théâtre nouveau
fût assurée. Leur espoir a été déçu.
Après une propagande qui a duré plu-
sieurs mois, ils font annoncer par les
journaux de Berlin qu'ils renoncent à
leur projet.

— Les femmes anglaises goûtent de-
puis vingt-quatre heures les délices d'un
triomphe sans précédent qu'elles ont rem»
porté sur le sexe soi-disant fort.

Une d'elles, miss Philippa Fawoett,
fille de feu le ministre des postes, vient
de remporter à Cambridge les plus
grands honneurs universaires. Elle a
affirmé sa supériorité dans la classe des
mathématiques, sur tous les étudiants de
l'Université sans exception. Comme la
loi, tout en ouvrant aux femmes les cours
des universités, leur refuse jusqu 'à pré-
sent le bénéfice des grades universitaires,
c'est un étudiant , celui qui a obtenu le
plus grand nombre de points après miss
Fawcett, qui a obtenu le titre de senior
torangler ; mais de la déclaration unani-
me du jury d'examen, c'est miss Faw-
cett qui a mérité cette distinction, la plus
haute que décerne l'université.

Le fait a causé une sensation d'autan t
plus vive que les jeunes filles qui , depuis
quelques années, suivent les cours d'en-
seignement supérieur , ne s'étaient ja-
mais distinguées daris la branche des
sciences exactes, phénomène d'où l'on
tirait cette conclusion que la femme, si
intelligente qu'elle soit , reste et restera
toujours incomplète par un point quel-
conque.

Aujourd'hui les dames triomphent sur
toute la ligne et le succès de miss Faw-
cett semble devoir inspirer d'une ardeur
nouvelle les partisans de l'égalité politi-
que des deux sexes, dont Mme Fawcett
elle-même, mère de la lauréate de Cam-
bridge, est un des plus éloquents orga-
nes.

— L'archiduc héritier d'Autriche est
arrivé mardi incognito à Paris. Il a as-
sisté aux courses d'Auteuil et à la repré-
sentation de l'Opéra. Il compte rester
plusieurs semaines en France.

— Des désordres électoraux ont eu
lieu à Liège et à Gand.

La police a dégainé. On compte plu-
sieurs blessés des deux côtés. De nom-
breuses arrestations ont été op érées.

— La police de St-Pétersbourg redou-
ble de précautions autour de la famille
impériale. Ellecraint l'arrivée de nihilistes
dangereux dont le départ de Londres lui
a été signalé et craint que des complices
des terroristes arrêtés à Paris n'aient
échappé au coup de filet de la police
française.

— Un gros scandale a éclaté à la ma-
nufacture d'armes de St-Etienne. Des
détournements considérables de marchan-
dises ont été découverts. On croit que
les livres ont été falsifiés par un ancien
comptable actuellement au régiment. Le
parquet est nanti.

— La grève augmente dans le bassin
houiller de la Loire. On croit qu'elle sera
générale demain. Le nombre des grévistes
est aujourd'hui de 7000. Les troupes sont
consignées.

Londres, 12 juin.
M. Monro, chef do la police, a donné

sa démission à la suite d'un désaccord
avec le ministre de l'intérieur.

Berlin, 12 juin.
Lo Reichstag discute les crédits sup-

plémentaires pour l'Afrique orientale.
M. Windthorst déclare qu 'il n'a pa&

changé d'opinion , il maintient le point de
vue exposé par M. de Bismarck. Ce qu 'il
veut, c'est assurer la protection des so-
ciétés allemandes de colonisation en paya
étrangers et non constituer des colonies
de la couronne. On détruirait à la face
du monde entier le prestige de l'Allema-
gne, si l'on se retirait maintenant de
l'Afrique. L'orateur exprime le vœu qu 'il
se crée des institutions pour la prépara-
tion de missionnaires à envoyer dans le
continent noir.

Les crédits sont votés en seconde lec-
ture.

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

12 juin.
Le baromètre reste élevé en Espagne-

et au nord de la Russie ; il monte rapi-
dement en Irlande. Le vent a tourné au
nord-ouest à Valentia et à Scilly ; il est
fort de l'ouest avec mer grosse sur les
côtes de l'Océan, et souffle assez fort du
nord-ouest en Provence. On signale dea
pluies sur l'ouest et le centre du conti-
nent , ainsi que sur la Balti que.

La temp érature descend encore sur la*
France et les Iles Britanniques ; elle était;
ce matin de 9° à Bodo, 12° à Paris, 15° à>
Bordeaux , Cracovie, Haparanda, et 21° à
Alger.

En France, le temps est toujours à.
averses, avec tendance à s'éclairoir dans
l'Ouest. La température va rester un peu
basse.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Jeanneret-Robert, Monsieur et.
Madame Charles Jeanneret et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Fritz Châte-
lain et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée fille,,
sœur et tante,

ADÈLE JEANIVERET,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa 24""'
année.

Neuchâtel, le 12 juin 1890.
Je me suis tu et je n'ai

point ouvert la bouche, parce
que c'est toi qui l'as fait.

Ps. XXXIX, v. 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu samedi 14 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle n° 10-
On ne reçoit pas.

Madame Célanie Vauthier-Mosset, Mon-
sieur Emile Vauthier, Madame Elise
Vauthier-Diacon, Madame Marie Vautbier-
Fallet et ses enfants, Madame Marie
Vauthier-Monnier, Monsieur et Madame
James Mosset et leurs enfants, Madame
Caroline Mosset-Perret , Monsieur Augusie
Goulet, Madame Emma Mosset-Robert et
ses enfants, et les familles Vauthier, Mosset
et Cuche ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur HENRI VAUTHIER,
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et
parent, décédé aujourd'hui , après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 63" année»

Dombresson, le 12 juin 1890.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, Il s'est tourné
vers moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Dom -

bresson, le dimanche 15 courant, à 1 heure.
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