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NIVEAU DV L.IO :
Du 15 juin (7 heures du m.): 429 m. 770
Du 16 » » 429 m. 770

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à, IVEUCHATEL, 

L'hoirie Heirler, voulant sortir d'indivi-
sion, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
les immeubles qu'elle possède à Neu-
châtel , rue de Gibraltar , ma isons n 0' 7,
9, 11 et 13, plus un terrain en nature
de verger. — Ces maisons et leurs dé-
pendances sont assurées contre l'incendie
pour une somme totale de fr. 55,000, et
leur revenu certain, même susceptible
d'augmentation , est actuellement de
fr. 3518 ; le tout se loue très facilement.

Ces immeubles, dont suit la désigna-
tion cadastrale, seront, au gré des ama-
teurs , exposés en vente en bloc ou par
lots ; dans ce dernier cas le lot n°1 com-
prendra :

Division de l'article 2032 :

N° 90. Gibraltar, bâtiments, place
et jardin de 758 mètres carrés. Limites :
Nord , 505, 593 ; Est, le chemin de Gi-
braltar ; Sud et Ouest , 1329.

Subdivisions :
Gibraltar, logements de 83 mètres.

> > de 54 »
> » de 86 »
» place de 123 >
> cour de 60 t

jardin et couvert de 352 t>
Le lot n" 2, division de l'article 2032 :
N° 90. Gibraltar, bâtiments, places

et jardin de 465 mètres carrés. Limites :
Nord , l'article précédent ; Est, chemin de
Gibraltar ; Sud , 1746 ; Ouest, 1329.

Subdivisions :
Gibraltar , logements de 199 mètres.

J> » de 36 î
> place de 17 >
» cour et bûcher de 199 »

jardin de 14 >

Le lot n° 3 :
Article 2033, plan folio 90, n" 37.

Gibraltar , terrain de 390 mètres carrés.
Limites : Nord , 2034 ; Est, domaine pu-
blic et 630 ; Sud , le domaine public ;
Ouest, chemin de Gibraltar.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel , Salle de la Justice de Paix,
lundi 30juinl890,à 11 heures
du matin.

Éventuellement, mise à prix du
bloc : fr. 35,000.

S'adresser pour tous renseignements
nu notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel , le 7 juin 1890.

MAISON A VENDRE
à NEUCHA TEL

A vendre une maison de const ruction
récente , sise Avenue du Crêt , renfermant
8 logements confortables avec dépen-
dances.

Rapport actuel : 6 5/« %¦
S'adresser pour tous renseignements

Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , le 10 juin 1890.

TERRAIN à BATIR
A vendre, à Trois-Portes-Dessous, une

bonne vigne, bien entretenue, mesurant
11 ouvriers . Limites : Nord , chemin de
Trois-Portes ; Est, Mme Jeanneret-Gris
née Robert ; Sud , route de Neuchâtel-
Serrieres ; Ouest, Mme Jean de Mont-
mollin.

Cet emplacement est très favorable
pour bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude A. -IV. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente_de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 23
juin , dès les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

180 plantes de sapin ,
40 biilons de sapin ,

1000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 14 juin 1890.

L'inspecteur
des forêts du î" arrondissement.

Vente aux enchères
Faute de place, on vendra, par voie

d'enchères publiques, jeudi 19 j uin, à
9 heures du matin , sur la Place Purry,
les objets suivants :

Une quantité d'articles de vannerie et
boissellerie, tels que : ruches à abeilles,
cages à poulets , environ 20 brandes à
vin et à vendange.

En cas de mauvais temps, les mises
auront lieu au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville.

VENTS
D'US

MATÉRIEL DE SALLE D'ESCRIME
Mercredi 18 juin 1890, dès 2 h.

du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques , à la rue de l'Hôpital 6,
en bloc ou séparément, 6 panoplies,
130 supports de fleurets, un lot fleurets ,
masques, sabres de bois, poignées,
gardes, pommeaux , plastron , gants,
4 buffets, 1 fourneau,! table, 1 éta-
bli avec étau ,l pendule , lampes , chaises,
lit en fer, un appareil à douche,
1 grand séchoir, etc.

Pour tous renseignements s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 21 juin 1890, à 2 heures
après midi , rue Pourtalès n° 6, les meu-
bles et objets suivants :

2 lits jumeaux, noyer poli, moulures
cirées ; 1 table de nuit avec marbre
blanc, 1 lavabo avec marbre, glace psy-
ché, 1 séchoir, noyer poli, 1 table à cou-
lisses, noyer ciré, 1 dressoir, noyer ciré,
à moulures , 2 chaises cannées, 2 ta-
bleaux, sujets religieux et dit gravure sur
acier ; 1 ameublement de salon, poirier
poli noir, velours mousse, comprenant
1 canapé style Louis XV, 1 fauteuil et
4- chaises dossiers rembourrés ; 1 table
ovale, pieds tournés, 2 petits tabourets,
1 glace de 1 m. 35, encadremant noir ,
imitation japonaise; 1 suspension , 1 veil-
leuse, 1 potager en fer et d'autres objets.

Neuchâtel, le 14 juin 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
à NEUCHATEL

On vendra, par voie d'enchères
publiques, vendredi prochain 20
juin courant, à 2 heures après
midi, au 3me étage de la maison
rue du Château n° 1, à Neuchâtel,
un mobilier comprenant entre autres :

1 canapé, 2 fauteuils et 8 chaises de
salon, 1 bureau-secrétaire, 2 lits com-
plets, tables , lavabo, canapé, étagère,
glace, commode, pendules, linges et ser-
vices de table, linge de lit et de corps,
rideaux, services argent et montre argent,
1 potager avec accessoires et batterie de
cuisine, environ 100 bouteilles de vin,
autant de bouteilles vides et divers autres
objets dont le détail est supprimé.

VENTE
DE

MATÉRIEL DE VITRERIE
Le mardi 24 juin, à partir de

8 beures du matin, le syndic de la
masse en faillite de Antoine Crivelli,
vitrier, à Neuchâtel, fera vendre, par
voie d'enchères publiques , en bloc ou en
détail, rue Saint-Honoré n° 1, le matériel
de vitrerie du failli, consistant en feuilles
de verre de différentes qualités et dimen-
sions, glaces, miroirs, chromolithogra-
phies, carton, etc., et en outre les objets
ci-après : un fourneau , une scie, 2 échel-
les, une presse à copier , un pup itre et
d'autres objets dont le détail serait trop
long.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude de Philippe Dubied, avo-
cat et notaire, Môle 1, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, j usqu'au 24 juin , un éta-
bli de chêne, belles bouteilles à 10 c,
jardinière, etc. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 9, 3me étage.

885 A vendre un bon cheval hors
d'âge, qu 'on céderait à bon compte,
moyennant qu'il soit destiné au service
de la campagne. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera .

A VENDRE
faute d'emploi, un âne avec char et har-
nais. S'adresser Sablons 16, Neuchâtel.

A vendre, un potager en bon état, rue
du Temple-Neut 26, 3me étage. S'adres-
ser à midi et demi ou le soir depuis 8 h

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Ecluse n° «ÈM.
Se recommande,

H. MULLER.

A vendre, un bon piano et un pota-
ger avec tous ses accessoires, chez
Remy, coiffeur.

Solde de Soieries

A. MANON
14, 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.

Charcuterie Edmond LOUP
7, Grand'rue, 7

Chaque jour: Jambons, Jambonnets,
Bajoues et Oreilles cuites, Cervelats.

Excellentes saucisses au foie, cuites.
— SE EBCOMMANDE . —

POUR BASSE- COUR
Farine d'orge pour poussins.
Graines pour volailles.

Livraison à domicile, en ville et vil-
lages environnants, sans au gmentation
de prix.

Au magasin Wasserfallen frères.
près de la Grande Brasserie.

A vendre, une très jolie cheminée
à la Désarnod. S'adresser Chemin
du Rocher 9.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

O
f1! lUO!? rue de l 'Hôpital
. il LA In El NEUCHATEL

S 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

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

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

A vendre, faute de place, quelques
cents bouteilles et des litres. S'adresser
rue Pourtalès n° 8, au 1er étage.

SALAMI
nouveau , mi Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre deux harnais à l'anglaise,
en bon état et peu usagé, chez Charles
Grandjean , grènetier, à Neuchàtel.

A -vendre, à Thoune,

Voiture duc , neuve,
à capote, pour double poney. S'adr. car-
rosserie E. Gangloff , Genève. (Hc.4220X.)

PARQI IETERI E D'AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & c«

Parquets en tous genres
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin, Mélèze d'Amérique, en

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

Sur demande, envoi de tarifs et ren-
seignements.

Représentant : Charles G-ISLEB,
à Neuchâtel.

- TELEPHONE -

CH, PETITPIERRE - FAME
Dépôt des poudres fédérales, Neuchâtel

Capsules ponr floberts et revolvers
Grand choix de LANTERNES

VÉNITIENNES
Bougies p r illuminations— PRIX MODéRéS —

"ITTIV" selon formule de Vial, I
» •*•*' au Quina , suc de viande I

et phosphate de chaux, la bouteille I
3 francs, à la pharmacie 8

FLEISCHMANN. 1

ARTICLES DE PÊCHE |
ei2 tous genres j'-^

CANNES à PÊCHE 1

I Caleçons de Bain p£
w . i*Bh Bonnets de Bain 2 I-W H I
* SAVON léger pr Bain § ¦
H SAVON DU CONGO H I

1 Brosserie, Parfumerie ' |0

SAVOIE - PETITPIERRE I
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds. I

INACTION : 3, Temple-Nenf, 3
Las 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

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

BIJOUTERIE fc
HORLOGERIE S An0lenne MalBon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beaa eheii dans tous les genres Fsndée en 1833

J±. JOBïN
Succsase-or

Maison du Grand Hôtel da Lac
v NEUCHATEL g



CARITAS
» Feuilleton de la Feuille M ûe HencMel

PAB

LE GOUTE W O D Z I N S K I

Caritas revint au salon, mais sa résolu-
tion, quoique inébranlablement prise,
devenait difficile k exécuter. Pour être
court, leur entretien n'en devait pas
moins avoir lieu sans témoin. Enfin , une
heure avant dîner, Anaïs étant remontée,
appelée par les soins à prendre de sa
toilette, Caritas profita de cet instant de
liberté pour aller droit au jeune homme :

— Vous savez, Maurice, que j 'ai une
grande amitié pour vous, lui dit-elle
lorsqu'ils se furent isolés dans l'embra-
sure de l'une des portes-fenêtres du salon
ouverte sur la terrasse.

Il était très pâle, ses yeux brillaient ,
ses espérances recommençaient à chanter
en son âme.

— Rien que de l'amitié ! murmura-t-il ,
attachant ses yeux sur elle.

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de trait* avec H. Calmann-Livj, éditeur, à
Paris.

— Oui ! comprenez-moi bien ! Oui, rien
que de l'amitié, une amitié d'enfance,
solide, durable, si vous l'acceptez telle ;
jamais autre chose, j amais !

Elle avait parlé, une main sur sa poi-
trine, les joues rougies, mais la voix
ferme, les yeux pleins de décision. Elle
s'étonnait elle-même de tant de courage.
Ne lui avait-on pas dit que la vérité en
donnait toujou rs ? Et elle continua , tandis
qu'il la regardait, les traits tirés, dans le
froissement cruel de son amour-propre
et de son cœur.

— Mademoiselle Robin m'a tout dit. Il
serait mal à vous de repousser votre
bonheur, surtout de lui causer de la
peine... pour des... comment vous dire?...
pour des chimères...

— C'est vous qui l'ordonnez ? fit-il
seulement.

— Je n'ai pas le droit de rien vous
ordonner; je puise ces conseils que je
crois sages, dans l'amitié désintéressée
que je vous porte.

— C'est là votre dernier mot ?
— Oui, l'autre jour vous m'avez ré-

pondu par la même question. Eh bien,
oui. C'est là mon dernier mot ; j amais,
jamais, vous n'en entendrez sortir d'au-
tres de mes lèvres.

Sa voix tremblait, car au fond de son
âme, elle se reprochait tant de dureté...
mais il le fallait. Il ne l'eût pas comprise
autrement, et puis elle le connaissait; ses
rêves de poète l'avaient attiré vers elle,

son orgueil humilié l'en aurait vite éloi-
gné.

— C'est bien, mademoiselle, fit Mau-
rice en s'inclinant, j e ne vous donnerai
plus la peine de me le rappeler.

Il était temps. Anaïs venait d'entrer, et
à la porte du salon le maître d'hôtel an-
nonçait : « Madame la marquise est ser-
vie ! »

— Eh bien, chère demoiselle , vous
avez confessé ces enfants ! lui dit le no-
taire qui la conduisait à table.

— A peu près comme un curé, répon-
dit la jeune fille avec un sourire; et je
crois pouvoir vous prédire qu'ils seront
très heureux.

— Je n'oserais pas ajouter le reste
devant vous, souligna M* Raymond, —
assez ami de la grivoiserie.

En effet, pendant tout le temps du
dîner, elle put voir de sa place Maurice
fort occupé de celle que le monde dési-
gnait déjà comme sa fiancée, tandis que
Naïs, ravie et triomphante, la remerciait
des yeux et du sourire.

Enfin cette journée si remplie d'émo-
tions paraissait toucher à son terme. Com-
ment la pauvre enfant eût-elle pu se dou-
ter de la terrible épreuve qui l'attendait
encore ? Vers onze heures les dernières
voitures des invités s'éloignèrent. Le
marquis se retira aussitôt chez lui. Avant
de monter, il embrassa sa fille.

— Père, ai-je été assez gaie ? demanda-

elle, la voix animée et les joues colorées
par la fièvre.

— Tu n'as jamais été plus charmante,
répondit-il en l'embrassant.

En haut la Catalina, déjà installée de-
puis une heure dans la chambre de sa
petite, de sa mucha, l'attendait avec
anxiété.

— Comme te voilà joyeuse ! s'écria-t-
elle aussi à la vue de la jeune fille , trom-
pée par l'éclat de ses yeux.

— Oui , très joyeuse! répondit Cara.
— Couche-toi ! reprit l'Espagnole. C'est

égal, iou dois être bien fatiguée. Ze vais
te déshabiller, border ton lit, comme au-
trefois quand ton étais p lotisse k moi qu'au-
jourd 'hui.

Mais Cara la congédia, adoucissant
par une appellation tendre ce que ce
renvoi subit avait de pénible pour la vieille
servante.

— Non , merci, bonne maman, j e n'ai
besoin de rien.

Bonne maman ! rien n allait plus au
cœur de Catalina que ce terme si con-
fiant et si doux. Elle baisa les petites
mains fines de l'enfant.

— Eh bien, oui ! je m'en vais, là, je
m'en vais... ma colombe... mon ange...
seulement dors bien... Bonne nuit !

— Bonne nuit ! répéta Caritas sur le
seuil de sa porte.

Une fois seule, elle revint vers sa fe-
nêtre. La nuit était sombre et lourde. Le
vent qui soufflait de la mer apportait par

chaudes bouffées toutes sortes de sen-
teurs, où l'âpreté du sel et des herbes
marines se mêlait à l'odeur résineuse des
hêtres, à l'arôme des œillets, des roses et
des héliotropes fleuris des massifs. Elle
resta quelques instants accoudée au re-
bord de la croisée, la tête dans ses
mains; puis les écartant soudain, elle
releva ses yeux vers le firmament, où
les étoiles brillaient sous les nuées, dé-
placées au souffle puissant d'un orage
lointain. Elle éprouvait l'envie d'aller au
travers de cette nuit, d'exposer son front
aux chaudes effluves du vent.

En bas, à l'office, on entendait encore,
aveo le cliquetis des assiettes et des cou-
verts rangés, les voix des domestiques,
Puis tout se tut . Alors il lui sembla que ,
sortie par la porte de la tourelle, une
ombre s'enfonçait dans les massifs, se
dirigeant vers le chalet bâti en contre-
haut de la côte. La Catalina, sans doute ;
elle seule portait ces vêtements toujours
sombres, cette mantille jetée sur ses che-
veux rebelles au peigne.

C'était une sorte de pavillon rustique,
adossé d'un côté à un épais bouquet
d'ifs, de chênes et de peupliers d'Italie,
ouvrant de l'autre par une large baie,
aux vitraux coloriés, sur un rond-point
saupoudré de sable fin. Un palmier géant
occupait le centre, ombrageant de ses
feuilles des bancs rangés en cercle tout
autour. C'est là que l'Espagnole avait
quelquefois coutume de venir s'asseoir.

GRAND BAZAR DU COMMERCE
Sous l'hôtel du Vaisseau, Neuchâtel.

Liquidation complète de toutes les marchandises existant
en magasin. — Grand choix de chapeaux de paille.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BEROHASS

on obtient promptemen t et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

é RÉGULAT EURS

f l

er CHOIX
Chalets à coucou.
Réveils.
Montres de poche.
Bijouterie.

Rhabilla ge,en tousgenr.
Se recommande,

M. STAHL
le bâtiment du Théâtre

rue de l'Hôtel-de-Ville

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

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

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

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

/LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^
DE ]

BOTOT
est seule approuvée

PAB >

L'ACADÉMIE OE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : SfiSJS Jfj rj j , r .
229 , rue S aint-Honoré  ̂C^£/%%Ë%g^l PARIS & <— "̂"̂ JU* \

^  ̂
France 4 £franger:C!i«il(jpriiiclp.Comm8r{«iits ^^f

PUUlllIli lj PerfeTuisse.
A vendre un piano usagé, 350 fr.; une

lampe à suspension , simple, et une cen-
taine bouteilles mêlées. Route de ^ la
G-are 4, 1er étage, Est.

VENTE DE RÉCOLTES
On offre à vendre la récolte de sept

poses de bons terrains en herbe et une
bonne partie en esparcette, plus une pose
de froment très bien exposée.

S'adresser à M. Ulysse Ducommun,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles* SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES j

de première fraîcheur

IHSP

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée à louer. Rue du
Coq d'Inde 3, 2me étage.

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

A louer, chambre meublée, maison
pharmacie Bauler, 2me étage.

865 Pour un ou deux messieurs,
grande chambre meublée, avec pension
si on le désire. Jouissance d'un jardin.
S'adresser au bureau du journal.

Deux belles chambres meublées don-
nant sur la route et le jardi n. S'adresser
à Mme Zoller, Evole 35.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, à proximité de la
Place du Marché, des locaux pouvant
servir d'entrepôt. S'adresser Etude Clerc.

A LOUER
à Saint-Imier, pour le 23 avril 1891, un
magasin bien achalandé, utilisé actuelle-
ment pour le commerce de denrées ali-
mentaires, etc., sous le nom de < A la
Ville du Havre ». Un desservant sérieux
et au courant des affaires commerciales
aurait toute la facilité pour cette entre-
prise.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire, M. Félix Bonaccio, à
Saint-Imier. (H. 2884 J.)

JOLIE MAISON
en parfait état, 10 minutes du centre de
la ville, 7 chambres, grandes et belles
dépendances ; j ardin d'agrément. Dispo-
nible dès maintenant.

Adresser les demandes par écrit aux
initiales D. L. 875, 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.

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

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

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

A louer, dès maintenant ou plus tard ,
ensemble ou séparément, les magasins
de la maison n° 6, rue de la Place d'Ar-
mes, qui peuvent être utilisés pour atelier
ou quelque autre industrie. S'adresser
même maison, 2me étage.

A louer, pour la saison, loge-
ment meublé de trois ou quatre
chambres, dans une belle campagne près
de la ville, aveo accès au lac. Temp éra-
ture toujours fraîche. S'adresser par écrit
sous H. 853, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer deux logements aveo toutes
dépendances, chez Kneubûhl , à Auver-
nier.

A louer pour la Saint-Jean :
Ecluse n° 24, un logement de deux
chambres, une cuisine, cave, bûcher .
Prix fr. 250, eau comprise. S'adresser au
Département des finances, Château.

A louer pour la St-Jean, aux Sablons
n° 2, un appartement de quatre pièces et
cuisine. S'adresser à l'Etude de M. Paul
Jacottet, avocat.

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.

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

A louer, 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 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.

Beurre à fondre
1" qualité, à 1 fr. 25 la livre.

T. IBOnNTTSTOT,
ÉVOLE, 1.

APPARTEMENTS A LOUER

887 A remettre au centre de la ville,
un logement de trois pièces, meublé ou
non meublé. S'adresser au bureau de la
Feuille.
il T f|T|i?T> une petit® maison de
¦** *-A\3\ J KâM\ deux chambres et une
cuisine, avec jardin. S'adresser à P. Nippel ,
rue Pourtalès 9.

Maison meublée à louer
Dès le mois d'octobre prochain et pour

une durée de 6 à 7 mois, on offre à louer
à Neuchâtel, une maison confortable et
bien située, comp lètement meublée. —
L'appartement comprend huit chambres,
cuisine et dépendances, chambres de
bain et de domestiques , lessiverie; en
outre, terrasse, vérandah, j ardin d'agré-
ment ; concession d'eau; bon air et vue
étendue; accès facile. — Outre les meu-
bles proprement dits, le propriétaire
pourrait laisser à la disposition du loca-
taire le linge, la literie, la porcelaine et
la verrerie.

S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.
¦ -- ¦ - ¦—¦  i i i i i ¦ .c—

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

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

A remettre, pour Saint-Jean, à des
personnes propres et soigneuses, un lo-
gement de 2 à 3 chambres, cuisine et
dépendances, si on le désire. S'adiesser
rue Pourtalès 3, 1er étage. ,

Dès St-Jean, petit logement de trois
chambres, cuisine avec eau , cave et bû-
cher. S'adresser Maladière 30, au 1er.

La Commune de Neuchâtel re-
mettra à bail, à partir de Noël 1890
et pour une durée de trois années:

1° Un appartement composé de quatre
chambres, cuisine et dépendances, situé
au 2me étage de la maison rue de la
Collégiale n° 4 (anciennes classes).

2° Un local situé dans la maison rue
de la Collégiale n° 2 (entrée rue du Châ-
teau) ; peut être utilisé comme atelier.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le samedi 21 courant, à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales -



ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour tout de suite ,
un logement au rez-de-chaussée , pou-
vant servir d'atelier , si possible à la rue
de l'Industrie ou aux environs . — A la
même adresse , on achèterait des tours à
guillocher , circulaires.

S'adr. à Jules Magnin , Industrie 26.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une sommelière parlant les deux
langues désire se placer de suite. S'adr.
par écrit , poste restante , M. M., Neu-
châtel. 

Une fille âgée de 22 ans, ayant du ser-
vice et pouvant produire de bons certifi-
cats, cherche à se placer comme bonne
d'enfants et pour aider dans le ménage,
à Neuchâtel ou dans les environs. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 882

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse désire se placer com-
me femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée. — A la même adresse,
une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
allemande. 

Une fille recommandée, sachant cuire
un ordinaire , désire se placer de suite.

S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune Bernoise cherche une place
pour s'aider au ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser chez Mm" Germond,
Temp le-Neuf 5.

Uno jeune fille ayant servi dans de
bonnes maisons cherche à se placer pour
tout faire dans le ménage, de préférence
à la campagne. Entrée à volonté. S'adres-
ser chez Mme Rosa Gatschet , à Trois-
Rods, sur Boudry.

Une jeune fille aimant les enfants
cherche une place comme bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mme
Lambert , Coq-d'Inde 26, 3me étage.

Une fille fidèle et active, qui sait faire
un bon ordinaire et bien servir , cherche
à se placer. S'adr. Gibraltar 17, au 1er.

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

Nulle autre que Caritas n 'était initiée au
mystère de ses promenades nocturnes.

Dans la nuit sombre, la jeune fille ne
-distinguait rien encore. Elle ne se trou-
vait p lus qu'à quel ques pas du palmier.
Saisie d'une vague crainte, elle ne vou-
lait cependant pas appeler, afin de mieux
jouir de la surprise de la vieille. Soudain ,
un murmure, où se mêlaient deux voix,
attira son attention. Elle eut d'abord la
pensée de fuir; mais la commotion terri-
ble qu 'elle ressentit, qui bouleversait son
être, qui la glaçait de douleur , rivait
aussi ses jambes défaillantes au sol.
Instinctivement elle s'appuya au dossier
de l'un des bancs, tout contre l'arbre.

Ainsi cachée... elle entendit ce qu'elle
n'eût dû jamais même soupçonner. Hé-
las ! il y avait pourtant longtemps que ce
soupçon lui torturait le cœur ! Mainte-
nant elle la touchait pour ainsi dire du
doigt, cette chose honteuse. Elle avait
reconnu Odette, et, près d'elle... qui ? cet
homme, vers lequel sa pensée revenait
sans cesse : lui ! Robert de Kervalho I II
était accouru pour la voir... Que signifiait
donc cette comédie de pied foulé ? Oui,
c'était pour mieux tromper son père...
Ah ! l'infamie I

Ils se séparaient sans doute, car ils se
tenaient en face l'un de l'autre. Elle les
distinguait bien maintenant. L'œil s'ha-
bitue si vite aux ténèbres, et elle enten-
dait aussi chacun de leurs mots :

— Vous viendrez demain , disait Odette,
presque supp liante.

Et lui d'un ton las :
— Je n'ose... Il nous épie. Quelqu'un

nous a trahis.
-Qui?
— Quesais-je?... ce n'est qu'une crain-

te. J'ai voulu vous en avertir.
— Je ne crains rien. Je vous aime !
Et elle ajouta , la voix rassurée :
— Demain, il va à Paris. Vous vien-

drez ?
— Vous le voulez ?
— Oui.
— Eh bien, soit!
— Ici... répéta Robert, même heure.
Puis quel que chose frémit dans la

nuit. Les deux ombres se séparèrent : la
marquise remontant vers le château, lui
descendant en courant la côte.

Les mains crispées de la jeune fille
s'appuyaient toujours contre le banc.
Elle demeura ainsi quelques secondes,
écrasée, folle, sans aucune notion du
temps, de l'heure, du lieu. Il se faisait en
elle comme un grand silence. Puis raide,
d'un pas automatique, elle reprit le che-
min qu 'elle venait de parcourir. Arrivée
au perron dont elle gravissait les mar-
ches, elle entendit des pas derrière elle,
le brnit d'une respiration oppressée et
presque en même temps une main se
posa sur son épanle.

— D'où viens-ton ? Pourquoi es-ton
sortie ?

Cette fois, c'était bien la Catalina. A
la clarté de la lampe du hall non encore
éteinte, les deux femmes s'observèrent
un instant silencieuses.

Par un suprême effort de sa volonté
la jeune fille se mit à sourire.

— Je t'ai vue sortir, dit-elle. L'idée
m'est venue de te surprendre , mais
comme il fait si noir, je suis... je suis
rentrée.

— De quel côté m'as-tow cherchée ?
poursuivit l'Espagnole, ses yeux soup-
çonneux braqués sur ceux de mademoi-
selle de Croixvaillant.

— Du côté... de la barrière, répondit
celle-ci.

Et de son bras elle indiquait une direc-
tion opposée à celle du chalet.

Catalina demeura quelques instants
sans répondre ; ses lèvres tremblaient.

— J'étais là, pourtant , moi aussi, finit-
elle par dire.

Elles montèrent : arrivées sur le palier,
elles échangèrent un dernier regard. Au-
cune d'elles ne se trahit.

— Bonsoir ! Muchaf fit l'Espagnole
d'une voix brève.

— Bonsoir, répondit la jeune fille.
Elle ouvrit sa porte. Doucement, crai-

gnant d'être épiée ou surprise, elle poussa
le verrou... II était temps. Tout tourbil-
lonnait, tout chancelait autour d'elle. Elle
ent encore la force de se traîner jus qu'à
son lit, et là, elle tomba raide... inani-
mée. (A suivre.)

APPRENTISSAGES

Une jeune fille recommandable pour-
rait entrer de suite en apprentissage chez
une bonne tailleuse; elle aurai t l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser pour
renseignements à Mlle Bertha Melchort ,
tailleuse , à Mànnedorf (lac de Zurich).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
886 Perdu , lundi matin , en ville, un

porte-monnaie contenant une trentaine
de francs. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune chat tricolore est égaré de-
puis quelques jours. On récompensera la
personne qui le rapportera Faubourg de
l'Hôpital 23.

AVIS DIVERS
884 On demande, à Neuchâtel et

à la campagne, une personne qui
voudrait s'occuper de la vente, sur
échantillons, d' un article de vente
journalière. Conditions avanta -
geuses. S' adresser au Jbureau de
ce journal.

AVIS
Les personnes qui ont laissé au ma-

gasin de Antoine Crivelli fils , des
objets leur appartenant (tableaux,
photographies, glaces, etc.), sont invitées
à adresser leurs réclamations à l'Etude
de Ph. Dubied, avocat et notai-
re, d'ici au 24 juin ; à défaut , ils
seront vendus au profi t de la masse.

Société de Musique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Comité a l'honneur de prévenir les
membres de la Société que l'assemblée
générale annuelle aura lieu

JEUDI IO JXJIJV
à 5 heures du soir

dans la Petite Salle des Concerts.

Ordre du jour :
1. Rapport et comptes de l'exercice

écoulé ;
2. Nomination des vérificateurs de

comptes pour 1890—91.
Cet avis tient lieu de carte de

convocation.

Le docteur E. HBNEY est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

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.

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.

Hôtel de la CROIX-BLAN CHE
NOIRAIGUE

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

Se recommande,
Veuve NICOEKV.

Pensionnat IIHIRUNH
à BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand, français, reli-
gion, dessin , peinture, musique. — Soins
attentifs. (H. 4094 X.)

Frauenarbeifssc bule (ouvrage à l'ai-
guille) d'après la méthode de Reutlin-
gen, dirigée par une institutrice diplô-
mée. Prospectus sur demande.

im ¦ mii mj imnm
Naissances.

12. Clotilde-Irma-Marguerite, à Xavier
Bysang, employé de gare, et à Joséphine-
Victorine née Levrat.

13. Marcelle - Marguerite, à Charles -
Frédéric Wenger, pâtissier, et à Marie-
Frida née Seiler.

43. Jules-Armand, à Jules Galland, vi-
gueron, et à Marie-Sophie-Caroline née
Girard.

14. Edouard-Auguste, à Auguste-Fré-
déric Ryser, magasinier, et à Julie-Maiie
née Clavel.

Décès.
13. Walther, fils de Charles-Abraham

Schneeberger et de Marguerite née
Lûthi, Bernois, né le 17 avril 1889.

14. Charles-Edouard Kestner, négociant,
de Neuchâlel, né le 26 décembre 1858.

Les Capsule* Guyot , si efficaces
contre la toux et les rhumes anciens ou
négligés, ne ressemblent en rien aux au-
tres capsules de goudron. Elles sont blan-
ches et sur chacune est écrit le nom Guyot.
— Prix : 2 fr. 50 le flacon. — MAISOK
FRèRE, 19, RUE JACOB, PARIS. 15

m- LES BMS MINÉRAUX k STATION GLUHATERIQUË B«GISTEIN "•¦
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/„ heures à l'Est de Berne, demi-heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Existent depuis 1397. Source abondante d'eau minérale et saline , efficace contre
la faiblesse des nerfs rhumatismes de tous genres^ pauvreté de sang et maladies qui en résultent . Promenades agréables dans les dépendances et dans les vastes forêts de sapins situées à proximité immédiate de l'éta-
blissement et où se trouvent une quarantaine de bancs. Température douce, air pur et frais. Charmants points de vue. Chambres confortables et agréables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait excellent. Truite de rivière
.en tout temps Prix modérés. Jeux amusants , tels que : billard , jeu de quilles , tir au flobert, place de gymnastique, etc. Omnibus postal à Worb â tous les trains. Voiture et cheval à disposition pour excursions. —
Prospectus envoyés gratuitement et tous renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux. (O. H. 4190)

Famille XTIMSTEIBS", propriétaire des bains.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 19 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lae.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - iAm^SSS*JûTt"

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 décodées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

AIGLE LES BAINS
Vaste établissement hydro-électrothéra piqne.

Eau 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. EMERY

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
Assemblée générale annuelle

des Vieux-Zofingiens neuchâtelois,, jeudi
prochain, 19 courant , à Auvernier . Dîner
à midi à l'hôtel du Poisson. Thune à
3 J/2 heures avec les Jeunes-Zofingiens.

MM. les Vieux-Zofingiens et membres
honoraires sont priés de se faire inscrire
chez M. Arthur Dubied , professeur, à
Neuchâtel.

Le Comité
des Vieux-Zofingiens neuchâtelois:

Alexandre Daguet, président honoraire ,
Jean Berthoud , président,
Jean de Pury, vice président,
Maurice Humbert , caissier,
Edouard Steiner, secrétaire,
Arthur Dubied , secrétaire-adjoint,
Paul Dessoulavy, 1 , ,. . .
James-E. Bonhôte, }membres-adjomts.

OIK non FRANCS s°nt à piacer
A***} ) \J\J\J par fractions , sur signa-
ture de commerçants ou propriétaires
solvables établis en Suisse. Ecrire au
Comptoir Français, 92. rue Le-
gendre, à Paris, (Hc. 4299 X.)

Un instituteur qui parle l'allemand de-
mande à prendre des leçons de français.
S'adresser pour renseignements à hôtel
de l'Aigle Noir, rue Fleury.

Le docteur FAVRE
vaccinera chez lui les mercredi
et jeudi 18 et 19 courant, à 2 h.
après midi, avec du vaccin ani-
mal de Lancy.

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

LE PHENIX
33, me de Lalayetle, à Paris

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

Paris, le 14 juin 1890.
La Direction.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

i Manjobia f f , NEUCHATEL.

Un jeune homme de 17 ans, originaire
de la Suisse allemande , cherche une
place comme domestique ou garçon de
peine , chez un particulier , où il aurait
l'occasion de parler le français.

S'adresser à M. Charles Bigler-Eber-
hard , rue de l'Industrie 28.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un domestique connais-

sant les travaux de la campagne et
sachant traire. S'adresser à M. Giroud , à
Gorgier.

883 Un petit ménage demande une
jeune fille comme aide. S'adresser au
bureau d'avis.

880 On demande, pour fin courant, un
bon domestique, sachant conduire et soi-
gner les chevaux. Certificats exigés. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

878 Ou demande, de suite ou pour le
1er juillet , une cuisinière bien recom-
mandée, ayant l'habitude d'un service
très soigné, propre , active et de toute
moralité. S'adresser chez Mme Henri de
Montmollin , Evole 5.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, âgé de 16 ans, intel-
ligent et de bonnes moeurs, disposé à se
mettre à tout travail, cherche à se placer
dans la Suisse française. S'adresser au
bureau de poste de Gysenstein (Berne).

Une institutrice
diplômée cherche place comme gouver-
nante dans une bonne famille.

Offres sous chiffre H. 2268 c. Z., à
l'anence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich.

On demande, pour entrer tout do suite,
une assujettie tailleuse. S'adresser à
Laure Gauthey, maison de la Poste, à
Colombier .

Un 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.

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

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



NOUVELLES POLITIQUES

Franco
Le ministre de la marine n'a reçu aucun

télégramme confirmant le bruit d'un nou-
veau mouvement des Dahoméens sur Por-
to Novo. Les dernières dépêches officielles
constatent au contraire la continuation du
mouvement de recul des Dahoméens.

Les journaux annoncent que le gou-
vernement a décidé de reconnaître offi-
ciellemment le gouvernement provisoire
de la République brésilienne.

M. Ribot a informé M. Itajuba que
M. Carnot le recevra prochainement.

La taxe de sortie imposée au caout-
chouc brésilien ne sera pas maintenue.

Le gouvernement brésilien accepte
l'arbitrage pour la délimitation de la
Guyanne française et du Brésil.

Le décret brésilien stipulant que tout
individu se trouvant au Brésil le jou r de
la proclamation de la République serait
citoyen brésilien ne sera pas exécuté
pour les nationaux français.

Allemagne
L'adoption des crédits militaires est

certaine. M. "Windthorst a réuni tous les
députés du centre et les a invités à voter
les crédits. On dit que, quel ques heures
avant, il avait eu une entrevue avec le
chancelier Caprivi et en avait reçu la
promesse formelle que de grandes con-
cessions seraient faites aux catholiques.

Les députés du centre, à l'exception
d'une trentaine, ont déclaré qu'ils se ran-
geaient à l'avis de M. Windthorst et vo-
teront les crédits.

— L'empereur Guillaume a adressé au
grand-duc de Bade une lettre le remer-
ciant de la rapide exécution des lignes
de chemin de fer récemment ouvertes ,
qui ont une grande importance pour la
défense de l'empire et qui font le plus
grand honneur à la volonté énergique
des Allemands et à l'habileté des ingé-
nieurs. Il exprime l'espoir que ces lignes,
construites en vue de garantir le main-
tien de lajpaix et le respect des droits de
nos voisins, contribueront aussi à la
prospérité du grand duché.

Il s'agit des lignes ferrées à double
voie, traversant l'Allemagne du Sud de
l'est àjl'ouest et parmi lesquelles figu-
rent notamment celle de Mulhouse-Léo-
poldshôhe-Aulendorf-Munich, avec des
embranchements sur Immendingen et
Sidmaringen, qui permet de transporter
des troupes allemandes à travers le
grand-duché de Bade sans emprunter le
territoire suisse.

— M. Liebknecht a prononcé vendredi
soir un grand discours dans la sixième
circonscription de Berlin qu 'il représente
au Reichstag. Il a annonc é qu'il était
bien décidé à rester à Berlin après l'a-
j ournement du Parlement , et comme il
est expulsé en vertu de la loi des socia-
listes qui ne prend fin qu'au 30 septem-
bre, il s'expose à des poursuites que le
gouvernement sera très embarrassé d'or-
donner. Ses déclarations au sujet dn con-
grès ouvrier de Paris du mois de juillet
1889 ont été particulièrement applau-
dies.

Autriche-Hongrie
Un meeting de six cents personnes ap-

partenant au parti jeune-tchèque et ve-
nues de tous les points de Ja Bohême, a
été tenu dans le local du Club jeune-tchè-
que.

Des discours très violents ont été pro-
noncés contre les députés vieux-tchèques
partisans du compromis, et surtout con-
tre M. Rieger. Il a été sommé par plu-
sieurs orateurs de se retirer de la vie pu-
blique, parce qu'il ne jouit plus de la
confiance de la nation.

Finalement une résolution a été adop-
tée, approuvant la conduite des députés
jeunes- tchèques à la Diète et invitant les
Vieux-Tchèques à donner leur démis-
sion ou à se rallier aux Jeunes.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Samedi le Conseil national a continué
la discussion de la loi sur la durée du
travail des employés de chemins de fer ,
mais a renvoyé à aujourd'hui mardi la
votation sur les questions importantes.

Le Conseil des Etats a continué la dis-
cussion de la gestion du Conseil fédéral .
M. Droz a donné quelques renseigne-
ments sur notre organisation diplomati-
que et sur le recrutement de ce person-
nel, qui jusqu 'à présent, s'est fait dans
des conditions peu régulières. Il serait
certes désirable que nous eussions dans
la carrière plus d'hommes qui y ont fait
leur apprentissage. Depuis quel que
temps, les attachés ne sont choisis que
parmi les personnes qui ont fait des étu-
des de droit , ont le dip lôme de docteur
et s'engagent à passer au moins un an
au département et un an dans une léga-
tion. L'expérience faite avec ce nouveau
régime a été très satisfaisante.

Congrès ouvrier. — Le rapport du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur la conférence sur la protection ou-
vrière, dont le texte allemand vient d'être
distribué, est un volume de 300 pages.
Il fait l'historique de la question ; puis
vient nn exposé des négociations qui ont
eu lieu aveo l'Allemagne à la suite des
resorits. On y lit notamment la confirma-
tion officielle de ce fai t que l'empereur
d'Allemagne ignorait l'existence de l'in-
vitation de la Suisse à la conférence de
Berne, lorsqu'il publia ses rescrits. Sui-
vent les instructions données aux délé-
gués suisses, enfin leur rapport final au
Conseil fédéral , auquel sont joints com-
me annexes dix-huit documents émanés
de la conférence de Berlin. Dans ses
conclusions, le Conseil fédéral exprime
l'espoir qu'une union internationale pour-
ra bientôt être conclue.

Salon suisse. — L'exposition nationale
des beaux-arts s'est terminée dimanche.
Elle n'a pu être prolongée, parce qu'un
certain nombre de tableaux doivent être
envoyés pour le 20 de ce mois à Aarau,
où s'ouvre cette année l'exposition itiné-
rante. Le nombre des visiteurs a été tou-
jours élevé et constamment en crois-
sance.

LUCERN E. — Un train spécial est de
nouveau arrivé à Lucerne de Magde-
bourg, le 8 juin. Il était chargé de pla-
ques de blindage en acier, destinées aux
fortifications de la Spezzia. Ce train ne
se composait que de cinq wagons, dont
deux à douze essieux transportant chacun
une plaque d'environ 70,000 kilogram-
mes, ce qui forme la charge habituelle
de sept wagons ordinaires. Ces envois
vont se succéder rapidement, de sorte
que l'on peut en conclure que l'on tient
à pousser activement les travaux de for-
tification en Italie.

VAUD . — La colonie de Serix a eu
mercredi 11 courant son assemblée an-
nuelle. Malgré la pluie du matin , un
grand nombre d'amis avaient répondu à
l'appel du comité, remp lissant l'espace
disponible dans la salle d'école. Des dé-
légués des gouvernements de Vaud , Ge-
nève et Neuchâtel assistaient à la séance.

Les rapports du directeur, du pasteur
Lugrin pour la commission scolaire de
Palézieux, du trésorier et celui du co-
mité exécutif sont favorables et témoi-
gnent d'une marche normale et régulière
de l'établissement.

En 1889 il y avait 56 élèves, aujour-
d'hui 61, dont 27 de Genève, 10 de Vaud,
11 de Neuchâtel , 4 de Berne, etc.

GENèVE. — Les trois lois constitu-
tionnelles, sur les incompatibilités , le ré-
férendum et le droit d'initiative ont été
rejetées dimanche par 2600 non contre
1500 oui.

Plus des trois quarts des électeurs se
sont abstenus.

BEENE . — Un propriétaire grincheux
d'Aarberg intente à son voisin , M. Vô-
geli, maître à l'école secondaire, lequel
s'occupe d'apiculture, une action deman-
dant que le tribunal veuille prononcer
que M. Vcigeli doit prendre les mesures
nécessaires afin que ses abeilles ne puis-
sent pénétrer sur la propriété du plai-
gnant et endommager ses arbres en abî-
mant leurs fleurs, tout comme aussi en
lui causant un dommage par le fait
qu'elles rendent impossible, à certains
moments, le séjour dans la propriété , et
que le défendeur soit condamné à indem-
niser le plaignant, qui ne peut cultiver
son domaine convenablement et avec
profit.

Le jugement n'est pas encore rendu ;
la Société d'apiculture du canton de Berne
a chargé son comité de s'occuper de ce
procès et de venir, cas échéant, en aide
à l'accusé.

NEUVEVILLE . — (Corresp.) — Vos lec-
teurs ne m'en voudront pas, j e l'espère,
si je viens leur parler un peu de notre
petite ville et les engager à la favoriser
de leur visite. Ils y trouveront non seule-
ment des hôtels bien tenus et conforta-
bles, mais encore bien des choses qui
méritent d'être vues. Tout d'abord Neu-
veville, en elle-même, a conservé un cer-
tain cachet moyen-âge qui a sa valeur
dans ce siècle de lignes droites et de
chemins de fer. Ses vieilles tours, ses
antiques fontaines surmontées de vieux
Suisses bardés de fer, de « Jaquemards »,
comme on les appelle céans, font p laisir
à voir. Son musée, tout petit qu 'il soit ,
n'en renferme pas moins certains objets
intéressants par leur antiquité , depuis le
canot lacustre découvert par M. le Dr

Gross, j usqu'aux canons pris à Morat à
Charles-le-Téméraire.

La situation même de Neuveville est,
au premier chef, ce que les Allemands
appellent « romantique ». Se mirant co-
quettement dans son joli petit lac, dont
les rives gracieuses et riantes peuvent
soutenir la comparaison avec bien d'au-
tres, et qui a le privilège de posséder
cette île de St-Pierre si justement célé-
brée par J.-J. Rousseau, notre petite cité
n'a guère que trois ou quatre rues prin-
cipales. La plus large, celle du Marché,
est traversée par un petit ruisseau qui lui
donne un air particulier de propreté et
de gaîté. Les abords de la ville sont par-
semés de gracieuses villas.

D'autre part on trouve ici une parti-
cularité assez curieuse, à savoir une
église sans clocher, et une tour sans
cloches. En effet , l'église française, cons-
truite en 1720 sur le modèle du Temp le-
Neuf de Neuchâtel, n'a point de clocher.
La tour qui lui est attenante est l'ancien-
ne porte de la ville du côté du lac, et
une prison forte pour les détenus dange-
reux. Quant à l'ancienne église parois-
siale, employée depuis une cinquantaine
d'années pour les cultes allemands et les
services funèbres , et qui se trouve en
dehors de ville, du côté Est, elle a bien
une tour, mais point de cloches. Celles-
ci sont réunies dans la grande tour carrée,
qui attend encore son couronnement, à
savoir une flèche digne de cette construc-
tion monumentale.

Au-dessus de la ville, sur une colline
séparée de la montagne, se dressent les
ruines du Schlossberg, admirablement
restaurées par leur propriétaire, M. l'in-
génieur Sch.-G. Les membres de la So-
ciété d'histoire ont pu s'en convaincre, il
y a deux ans, lors de la réunion annuelle
qui avait eu lieu à l'île de St-Pierre.

A quelques pas du Schlossberg, coule
un ruisseau qui fait frontière entre les
cantons de Neuchâtel et de Berne. C'est
le ruisseau de Vaux, qui descend du
plateau de Lignières et se jette dans le
lac de Bienne, à cinq minutes de la ville,
après avoir fait p lusieurs chutes qui ont
toujours fait l'admiration des Neuvevillois
et des rares étrangers qui en connais-
saient l'existence. Malheureusement elles
étaient presque inabordables , tant les
sentiers qui y conduisaient étaient raides,
rocailleux, exposés aux ardeurs du so-
leil, et même dangereux. Aussi quelques
amis des beautés de la nature ont-ils
fondé, il y a quel ques semaines, sur
l'initiative de M. le Dr Gross, une < So-
ciété d'embellissements », destinée à ren-
dre accessibles certains buts de prome-

nade, tout particulièrement dignes d'in-
térêt.

La première création de ces hommes
de bonne volonté , vient d'être terminée,
grâce à l'appui du public , puis au dévoue-
ment du Comité et spécialement de M.
l'inspecteur des forêts Sch, qui a dirigé
les travaux avec une activité et un talent
éminemment dignes d'éloge. Maintenant
le chemin des deux cascades en-dessous
du château est devenu un délicieux sen-
tier, ombragé, facile, coupé de charman-
tes retraites, où les promeneurs fatigués
pourront stationner et même faire des
pique-niques champêtres. Un pont en fer
traverse le ruisseau entre les deux chutes
et permet de voir l'eau s'engoufrer sous
un rocher, pour reparaître au-delà et se
précipiter bouillonnante au fond du ravin.
Lorsque le ruisseau est grossi par les
pluies, ces deux cascades sont tout sim-
plement admirables, et personne ne pen-
serait que nous ayons , à quelques minutes
de chez nous, des chutes qui peuvent
rivaliser avec les plus connues par les
touristes.

Au-dessus, dans la « Combe » qu 'il
s'est creusée, le ruisseau de Vaux forme
plusieurs autres chutes remarquables,
mais que peu connaissaient auparavant ,
les gorges du « Pilouvis » n'étant acces-
sibles que pour des grimpeurs émérites.
Aujourd'hui, en revanche, un sentier en
zig-zags conduit à la forêt et longe la
« Combe » profonde où le torrent roule
ses flots écumants entre de hautes parois
de rochers.

En vingt-cinq minutes, depuis le châ-
teau, le sentier, construit sous la direc-
tion de notre habile inspecteur forestier,
conduit au « Pilouvis » proprement dit.
C'était là, à en croire la tradition, que les
sorcières célébraient leur sabbat ! Com-
ment décrire ce site pittoresque et sau-
vage ? Le ruisseau tombe directement à
pic, d'une hauteur de vingt mètres au
moins, dans un bassin où la gorge s'est
élargie, de manière à former comme un
enclos parsemé de gros quartiers de roc
tombés des hauteurs avoisinantes, et en-
vironné de parois s'élevant verticalement
à une grande hauteur : un Creux-du-
Van en petit , moins sa muraille arquée
et sa hauteur vertigineuse. Une végéta-
tion vigoureuse y abonde; ce ne sont que
plantes et hêtres aux troncs capricieux
et au dôme verdoyant et ombreux. Un
sentier facile permet d'aller dans une
anfractuosité du rocher , derrière la chute
elle-même, que l'on voit tomber devant
soi dans l'abîme. Puis il se prolonge le
long de la paroi de rochers, pour aller
s'unir au haut d'un couloir, au sentier
dit de « la Combe », qui conduit à Ligniè-
res, où l'on va rejoindre la route cantonale,
par laquelle on regagne sans peine la
petite cité jurassienne.

Voilà, en quelques mots, un aperçu de
ce que notre « Société d'embellissements »
vient de commencer. Par là même elle a
révélé à beaucoup des beautés naturelles
qu'ils ignoraient. Puis, en rendant l'accès
des forêts facile à tous, elle a accompli
une bonne œuvre, dont nous lui sommes
vivement reconnaissants. En outre elle
permettra à ceux qui viendront passer
quelques jours ou même quelques années
dans notre ville, de faire facilement et ea
peu de temps des courses qui, nous en som-
mes sûrs, les enchanteront et leur feront
apprécier le petit coin de pays que Dieu
nous a accordé le privil ège d'habiter. Que
vos lecteurs en essaient seulement, et je
suis convaincu qu'ils seront stupéfaits de
voir tant de merveilles réunies sur un
aussi petit espace de terrain , et de l'exis-
tence desquelles aucun Neuchâtelois ne
se doute. Qu'ils viennent donc, et ils ne
regretteront pas le voyage de découvertes
auquel nous les convions.

Un de vos lecteurs assidus .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Débits d'alcool. — Le Conseil d'Etat a
promulgué, pour être exécutoire à par-
tir du 1" juillet prochain, la loi sur les
patentes pour la vente en détail et les
débits de l'alcool , du 2 avril dernier.

Régionaux. — Samedi à 10 heures, a
eu lieu au Palais fédéral , la conférence
convoquée par M. Welti, pour examiner
et discuter les projets des actes de con-
cession sollicités pour les régionaux Sai-
gnelégier-Chaux-de-Fonds et Saignelé-
gier-Breleux-Saint-Imier. On y remar-
quait les représentants des cantons de
Berne et de Neuchâtel, ainsi que les
délégués des comités d'initiative et de la
commune de la Chaux-de-Fonds.

On croit que le rapport du Conseil
fédéral sera affirmatif pour les deux ré-
gionaux.

LOCLE . — Dimanche après midi a eu
lieu l'inauguration de l'usine électrique
de la Rançonnière. Un cortège formé des
délégués des autorités communales et
cantonales s'est rendu à l'usine où a eu
lieu la remise des travaux par M. Perre-
noud Richard , président du Conseil géné-
ral. Des discours fort app laudis ont été
aussi prononcés par MM . John Clerc,
président du Conseil d'Elat , et Numa Du-
bois, président du Conseil communal. Le
soir il y a eu banquet de deux cents cou-
verts au Cercle de l'Union républicaine.
Discours de MM. le Dr Pettavel , J. Jur-
gensen, F.-A. Monnier , Brandt-Ducom-
mun , Turettini , de Genève, etc.

FLEUBIEB, le 16 juin 1890.
{Correspondance particulièr e?)

La Ve réunion annuelle de la Fédération
musicale du Val-de-Travers a eu lieu hier
dans notre village. — Mal gré les menaces-
d'un temps indécis , la fête a admirable-
ment réussi. Environ 350 chanteurs et
musiciens y ont pris part et tous sont
retournés chez eux enchantés de l'ac-
cueil reçu.

Le village élai t pavoisé de nombreux
drapeaux aux couleurs multicolores ; le
cortège était charmant, grâce surtout
aux jolies chanteuses des choeurs mixtes
et des chœurs de dames, il était précédé'
des cinq fanfares du vallon jouant leurs
morceaux d'ensemble.

Le concert a été très goûté, des ap-
plaudissements frénétiques ont souligné
certains morceaux, comme par exemp le :
L 'Arrivée du Printemps , de Lachner..
exécuté par le chœur de dames de Cou-
vet, ou l 'H ymne à l 'harmonie , de Bordèze..
chanté par les dames des Verrières.

La prochaine réunion de chant a été
fixée à Boveresse dans le courant de»
l'année prochaine.

OHfîOfêigUE LOCALE

Que assemblée générale extraordinaire
de l'Association industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel a eu lieu samedi soir ,
à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de
M. Russ-Suchard, vice-président. Cette
assemblée avait été spécialement convo-
quée pour s'occuper de la question d&
la revision des tarifs de douane, question
actuellement pendante devant les Cham-
bres fédérales.

Elle a entendu un rapport de M. Hirsch
sur ce sujet , puis après une discussion
à laquelle ont pris part MM. Cornaz,
Barbey, Russ-Suchard et L. Dubois, la
réunion adopte à l'unanimité les deux
propositions de M. le Dr Hirsch, savoir :

1" Que le bureau soit chargé d'en-
voyer à Berne une pétition au nom de
l'Association industrielle et commerciale.

2° Que l'Association adhère à la Ligue
pour la vie à bon marché, récemment
fondée par les députés libre-échangistes
aux Chambres fédérales.

Concerts. — Samedi, les Enfants de
Montbéliard , au nombre de quarante exé-
cutants environ ont donné un concert au
kiosque du Jardin anglais. Ils ont été re-
çus à la gare par la Société française et
la musique militaire de Neuchâtel , qui a
joué la Marseillaise.

Après une excursion aux Gorges de
l'Areuse et à Colombier , ils ont donné
dimanche soir uu nouveau concert au
Cercle du Musée et sont repartis hier
après midi.

A Colombier, il leur a été fait une bril-
lante réception ; des vins d'honneur ont
été offerts dans la Cour du Collège.

Les Enfants de Montbéliard sont une
excellente Société de musique et leur
passage à Neuchâtel laissera le meilleur
souvenir .

RHR0NIQUE 0E L'ETRANGER

— Le Grand-Prix de Paris a été ga-
gné par le cheval français Fitz-Roya, ap-
partenant au baron Sohickler. Fitz-Hamp-
ton , cheval italien , est arrivé 2", et Odd'-
Fellow, cheval anglais, 3".

— Dimanche matin à Besançon, un
violent incendie a détruit quatre maisons
où logeaient environ trente ménages.

Deux personnes sont restées sous les dé-
combres : un enfant de quinze ans, qu 'on
vient de retrouver , et son père dont on
cherche encore le cadavre.

— M. Camille Kœchlin, le chimiste
bien connu , Vient de mourir, à Mulhouse,
dans sa quatre-vingtième année. Depuis
de longues années il avait pris la direc-
tion du laboratoire de chimie de la mai-
son Kœchlin frères, et, malgré son âge
avancé, il s'occupait encore de travaux
qui lui avaient acquis une notoriété uni-
verselle.

— Une grande inquiétude règne à Va-
lence par suite de bruits suivant lesquels
des décès se seraient produits à la suite
de coliques cholériformes dans un village
voisin. Les autorités ont pris des mesu-
res sanitaires.

Monsieur et Madame Edouard Kestner,.
Mademoiselle Fanny Kesfner et leurs fa-
milles, à Neuchàtel , La Chaux-de-Fonds
et Mulhouse, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimé fils, frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Charles-Edouard KESTNER,
enlevé à leur affection , aujourd'hui, dans
sa 32me année.

Neuehâtel , le 14 juin 1890.
Nous savons que si notre

demeure terrestre dans cette
tente est détruite, nous avons
dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison
éternelle qui n'a point été faite
par la main des hommes.

2 Cor. V, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

mardi 17 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


