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— Par jugement en date du 11 juin
1890, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a révoqué
le jugement du 24 avril 1890, déclaratif
de la faillite du citoyen Gonrard , Lucien-
Charles, restaurateur , à la Chaux-de-
Fonds, lequel rentre ainsi dans tous les
droits que la faillite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Reuge,
Ami, serrurier, veuf de Fanni née Don-
nier, domicilié à Buttes, où il est décédé
le 30 avril 1890. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Môtiers, jusqu 'au
samedi 19 juillet 1890, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le samedi 26 juillet 1890, à
2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire des époux
Fotsch, Ulrich , et Marie-Marguerite-Eli-
sabeth Fotsch née Schertenlieb, quand
vivaient fabricants de pendants et cou-
ronnes, à la Chaux-de-Fonds, décédés
le premier le 10 et la seconde le 7 juin
1890. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
samedi 26 j uillet 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 juil-
let 1890, dès 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 1175 et 212 du code civil,
madame Amanda Favre née Monnier ,
rend publique la demande de séparation
de biens qu 'elle a formée par exploit
notifié le 27 mai 1890, contre son mari ,
le citoyen Favre, Charles-Auguste, agri-
culteur , domicilié à la Montagne de Cer-
nier. Par jugement du 14 juin 1890, le
tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé,
à la requête de la demanderesse, la sépa-
ration de biens entre les époux Favre-
Monoier , susnommés.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux de-Fonds. — La Commis-

sion scolaire met au concours les huit
postes suivants d'instituteurs et d'institu-
trices :
1. Instituteur de la 1" classe primaire

garçons n° 1.
2. Instituteur de la classe supérieure

mixte des apprentis et apprenties.
3. Instituteur de la classe sup érieure

du Valanvron.
4. Institutrice de la 2° classe primaire

filles n° 2.

5. Institutrice de la 4* classe primaire
filles n° 2.

6. Institutrice de la 5" classe primaire
filles n° 6.

7. Institutrice de la 5° classe primaire
garçons n° 1.

8. Institutrice de la 6° classe primaire
garçons n" 5.

Obligations et traitements : ceux qui
sont indiqués par la loi sur l'enseigne-
ment primaire (articles 83 et 92). Les
inscriptions des postulants et postulantes
seront reçues chez M. Ch.-F. Redard ,
président de la Commission scolaire,
jusqu 'au 30 juin. La date des examens
de concours sera fixée ultérieurement et
l'entrée en fonctions pour tous ces postes
aura lieu le 25 août, jo ur de l'ouverture
de l'année scolaire.Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Tous les propriétaires de bâti-

ments de la circonscription de Colom-
bier sont invités à efiectuer le paiement
de leur contribution pour l'assurance
contre l'incendie, samedi 21 juin , de 2 à
5 heures du soir, au Collège.

Le Secrétaire communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 juin 1890, dès 9 h.
du matin, au restaurant du bas
du Mail, les meubles ci-après : 12 ta-
bles de différentes grandeurs , 30 chaises
placets en jonc, des tables et bancs de
jardin ; 1 canapé, 8 tableaux , 2 cartels ,
1 potager en fer , de la verrerie, des
vins et liqueurs.

Neuchâtel , le 16 juin 1890.
Greffe de paix.

Enchères d'atelier de menuiserie
Le syndic de la masse en faillite de

F. Costa fera vendre par voie d'enchères
publiques , le samedi 21 juin , dès les 8 h.
du matin , le matériel de menuiserie du
failli , soit : établis , outils, planches, etc.

La vente se fera au comptant.
Le syndic.

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

d'enchères publiques , jeud i 19 juin , 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.

VENTE
DE

MATÉRIEL DE VITRERIE
Le mardi 24 juin , à partir de

8 heures 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 pupitre 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
-ST/II"» A »»p la récolte en foin
V CIlllI *5 d'une montagne, avec

chalet, située à la Tourne. Contenance :
environ 55 poses. S'adresser à A. Paris,
à Colombier.

Vente de récoltes
On offre à vendre la récolte en foin et

regain de sise poses de bons terrains si-
tués à Rochefort, et d'un accès facile.

S'adresser à Alcide Béguin-Ducommun ,
à Montezillon.

Occasion
A vendre, à un prix avanta-

geux, l'agencement d'un magasin se
composant de casiers de bois très peu
usagés. S'adresser chez F. Œhl, chaus-
sures, Place du Marché 13.

On offre à vendre 14 poules de race,
bonnes pondeuses , et 13 poussins de dix
semaines. — A la même adresse, deux
grandes tables en sapin. S'adresser à
Beauregard 2.

Dessert Neuchâtelois
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons biscotins
Matthey, très appréciés par les con-
naisseurs.

Magasin d'épicerie rne des Moulins 19,
A la même adresse, excellent sa-

lami à un prix très avantageux.
TABLETTES AU JUS DE RÉ-

GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

À la pharmac ie FLEISCHMANN .

SAVON DU CONGO i
Le meilleur de tous les savons de I

toilette. JR
(L'essayer c'est l'adopter.) ?ïg

Brosserie — Parfumerie H

Savoie-Petit pierre
Neocbàtel - Chaux-de-Fonds m

ENVOIS F R A N C O  ÎQ
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Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs n° 8.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 4LW.
Se recommande ,

H. MULLER.
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.

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 indi quera.

A vendre, pour cause de départ, un
potager avec ustensiles en bon état.
S'adres. Vieux-Châtel n° 15, au second.
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CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fra îcheur
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COSTUIES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

CfiDT PU AD ^c^e )̂ à deux che-
r U n l  litl M II vaux , et deux voi-
tures à ressorts, chez Imhof, aux
Grattes.

J UiH^t-lTT tourneur , Grande
. IflJLJLlILl̂  Brasserie n" 36,

1er étage, vendra, à très bas prix, pour
cause de déménagement, d'ici à Saint-
Jean, une partie de meubles tournés, une
partie de séchoirs à 3 fr. 50 et chaises
d'atelier à 4 fr. 25 la pièce. — Jeux de
croquet à 16 fr.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le Mog.
Au magasin de Comestibles

Charles ®EI__CEX
rue des Epancheurs 8.

A vendre d'occasion plusieurs lits
complets , à très bas prix , ainsi que ca-
napés neufs et usagés; on se recommande
pour le remontage de matelas , sommiers,
etc. S'adresser au magasin de literie rue
du Trésor n- 2.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

/ /T  ^^^MlEN^Nnf^ - . j|

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar SchUtz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger , coiffeur , à Neuchâtel.

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, Avenue du Çrêt, 22

Tous les jours

GX._âG£S

VIN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

de table du (L. 325 Q.)
Midi d'Italie . Fr. 39
Barletta . . .  » 46

franco Lucerne, en fûts de 200 et
600 litres. Nous garantissons les
vins purs et réels et expédions les
échantillons sur demande.

A ZZOLINI FR È RES ,
entrepôt , Lucerne.

lÊMCÏÏOfl : 3, Temple-Nenî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

I BIJOUTERIE h— — }
HORLOGERIE A™"»™ Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ;
Beau cleii dam tous les génies Fondée en 1833

I A.. J O B I N
S-CLCcesoe-cix

Maison da Grand Hôtel da _Lao

I ç NEUCHATEL ^



CARITAS
** Feuilleton as la Feuille d'avis de Henchâîel
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Si l'on meurt quelquefois sous le coup
eubit de la joie, la douleur , elle, ne tue
que lentement. Lorsque Caritas revint à
elle, le soleil était déjà très haut. Elle se
secoua avec un frisson. Les souvenirs de
la veille, la réalité plus affreuse qu'un
cauchemar se dressèrent à ses yeux.
Elle éprouva un moment d'égarement. Il
lui semblait que son cerveau devenait la
proie de la folie, que ses idées avaient
perdu tout lien entre elles, toute percep-
tion nette des choses. Mais elle se raidit.
Il fallait défendre sa raison contre ce
naufrage. Elle cherchait à se diriger au
milieu de ces ténèbres, où son âme ainsi
que son esprit menaçaient de rester en-
sevelis. Que pouvait-elle et que devait-
elle faire ?

Son premier mouvement fat un besoin

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p_i de trait* avec M. Calmann-Utj, éditeur, A
Pârii.

généreux de vengeance. Elle songeait à
son père trahi , et elle se disait que les
lâches qui le trompaient devaient être
châtiés. Puis, tout au fond de son cœur,
se réveillait un tourment qui la faisait
rougir dans sa pudeur , les souffrances
sourdes de la jalousie. Un doute d'elle-
même l'envahit ; c'était le mal irrémédia-
ble de sa conscience, l'aveu de cet amour
qui survivait en elle, plus fort que son
mépris, plus fort que sa haine. Elle se
débattait au milieu d'une situation inex-
tricable. Elle se sentait entraînée, broyée
par l'engrenage formidable des passions
déchaînées en elle ot autour d'elle.

Pourtant, elle devait cacher sa honte,
étouffer sa douleur. Elle sentait bien
qu'elle ne pouvait en aucun cas dénon-
cer les coupables à son père. D abord il
y avait sa candeur, son respect filial ,
tous ces sentiments purs que les révéla-
tions les plus basses ne parviennent pas
à détruire ou à contaminer en un jour.
Et puis, aux ardeurs de son sang, à cette
jalousie qui la rongeait, elle devinait que
le marquis vengerait dans le sang l'ou-
trage fait à son honneur. Il les tuerait ou
se tuerait lui-même. Horrible dilemme
qui l'enserrait de son étreinte sanglante,
qui la faisait palpiter d'épouvante, car
elle adorait ce père que le désespoir ou
la fureur pouvaient lui ravir à jamais, et
elle le voyait bien maintenant, pour sau-
ver la vie de l'autre... elle eût... oui, elle
eût donné la sienne I Un long cri de dé-
tresse et d'invocation suprême à la fois
s'échappa de ses lèvres :

— Mon Dieu ! faites-moi mourir ! Mon
Dieu ! prenez-moi !

Elle s'habilla machinalement, épon-
geant ses traits pâles et brûlants. Elle
voulait voir son père ! En proie à l'exci-
tation nerveuse de son esprit , elle éprou-
vait une crainte folle de le perdre. Des
hallucinations funèbres l'obsédaient. Elle
voyait le crime dénoncé: une lutte à
m ort s'engager entre ces deux hommes
qui tomberaient peut-être l'un et l'autre,
la rage au cœur, le blasphème sur les
lèvres. Ah ! si elle pouvait les sauver ?
Qui ? son père ! Non, lui aussi ! eux tous ;
même cette femme qui lui avait causé
tant de mal. Un but lui restait donc en-
core dans l'existence. Son visage fut
illuminé d'un rayon de sainteté.

Au même instant , elle entendit un
murmure de voix dans l'escalier. Sa pen-
dule marquait six heures. Son père ne
devait-il pas prendre l'express du matin?
Alors par une série de déductions rapides,
elle arriva à un ensemble d'hypothèses»
qui bientôt se transformèrent en autant
de certitudes en son esprit. Catalina,
comme elle, avait été hier témoin de la
scène. La haine qu'elle nourrissait contre
la marquise et contre Robert devait la
pousser aux résolutions extrêmes. Qui
sait si elle n'avait pas épié le passage de
son père, dès le matin ; si ce n'était pas
leurs voix qu'elle venait d'entendre ; si
maintenant peut-être elle ne lui dénonçait
pas les coupables?... Plus que jama is
donc, elle était décidée à se sacrifier...

Ensuite... peut-être le ciel aurait-il p itié
d'elle.

Achevant sa toilette à la hâte, elle se
coiffa d'un chapeau de paille, prit d'une
main son ombrelle, de l'autre la corbeille
où elle avait coutume de déposer sa
moisson de fleurs et sortit. Au bruit de
sa porte ouverte et refermée, des pas
résonnèrent dans le vestibule où elle
aperçut son père en tenue de voyage.
Son cœur se serra comme en un étau .
Cependant elle appela à elle toutes ses
forces. IL fallait le tromper aussi, paraître
insoucieuse et gaie. Elle descendit, ra-
pide, les quelques marches qui la sépa-
raient encore du marquis, et doucement
venue derrière lui , elle cacha son front
sur ses épaules.

— C'est toi, ma fille? fit Croixvaillant.
L'accent dont il venait de prononcer

ces seuls mots lui suffit pour reconnaître
qu'une émotion violente le dominait. Il
s'était retourné et, les mains froides et
moites, la serrait nerveusement entre ses
bras.

Toute frissonnante , sans oser lever ses
yeux vers lui , mais torturée par son idée,
elle l'interrogea:

— Avec qui causiez-vous donc tout à
l'heure ?

— Avec Catalina, répondit-il d'un ton
qu'il était parvenu à rendre tranquille. Je
lui demandais si elle ne t'avait pas vue,
et, sur sa réponse négative, j e me dispo-
sais à monter chez toi.

Elle le regardait attentivement. Peut-
être ignorait-il tout encore.

— Vous partez toujours ? demandâ-
t-elle.

Le marquis lui jeta un rapide coup
d'œil , comme s'il eût attribué un double
sens à la question qu'elle venait de lui
poser , mais il répliqua, désignant la voi-
ture qui l'attendait déjà au bas du perron :

— Comme tu peux le voir. Seulement,
je reviendrai peut-être plus tôt que je ne
le pensais d'abord.

Elle eut alors l'idée de le reconduire
jusqu 'à la gare ; toutefois une sorte de
malaise régnait entre eux. Elle sentait
que désormais la certitude de cette honte
les séparait. D'ailleurs, il ne lui proposait
pas de faire route ensemble. En tout au-,
tre temps , elle s'imaginait qu 'il n'y eût
pas manqué. Ce n'eût pas été la première
fois qu'elle l'eût accompagné de la sorte,
s'en revenant ensuite sous la garde du
vieil Yves. Sans doute ils craignaient
mutuellement de se trahir . Leur secret
leur eût échappé à eux-mêmes ; ils l'eus-
sent laissé deviner par leur silence même.

Pourtant , co__rae elle aurait volontiers
fui aveo lui, bien loin ! Comme elle eût
été heureuse d'être l'uni que soutien , la
consolatrice de ses vieux jours !... Aussi,
au moment où le marquis enjambait le
marchepied de la voiture, elle murmura
très bas :

— Emmenez-moi avec vous, mon père?
Il ne l'entendit pas.
Une fois installé, il se retourna vers

elle:
— Au revoir !
Et de la main il lui envoyait un baiser.

An magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand

Toujours excellents salamis.
Saucissons de la Brévine.
Pâtes d'Italie et suisses.

— Se recommande. —

v^»v
a> Nouvel appa-

^ajSŜ SfcV reil , très pratique
. jjffStafjF pour le nettoyage

jWSP̂ Ŵ 
des 

devantures
JBr « de magasin , fe-
f m  nêtres , impostes
Km et plafonds , sans

Km l'usage d'échelle
/y ou d'escalier.

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

OCCASION
Pour cause de prochain changement

de domicile, D. CORBELLARI , fumiste,
Terreaux 1, ofire à vendre au comptant,
avec un rabais de 20 %i tous I08 poêles
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.

Beurre à fondre
1" qualité, à 1 fr. 85 la livre.

T. BONISTOT,
ÉVOLE, 1.

Df-TAPI-DC d'occasion, à très
r U  I AutnJ  bas prix. On échange
aussi des potagers neufs contre des pota-
gers usagés. S'adresser chez «F. Lach-
nfieschler, serrurier , Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

^mm-__w--mmm%m_m__m-_-__-a-__-%-m

E. CHAUSSE - 64ILLE
Ferblantier — Lampiste

30, SEYON , 30

nflTf lprp Q fer forgé, de toutes
r U  I Au 11.0 grandeurs , avec
bascules permettant de diriger le
feu à volonté. — Garantie sur
facture.

NOUVELLE POTERJE
fonte inoxy dable. — Ne donne au-
cun goût aux aliments et ne casse
pas au feu.

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

Grand choix de lessiveuses fond
tôle et cuivre.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre un piano usagé, 350 fr .; une
lampe à suspension , simple, et une cen-
taine bouteilles mêlées. Route de la
Gare 4, 1er étage, Est.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour St-Jean , un petit lo-
gement, au restauran t des Tunnels.

A louer, dès maintenant , un logement
bien situé, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec un jardin
près de la maison. S'adresser à M. Alt-
haus, à Hauterive.

A louer, dans un quartier agréable,
deux appartements en bon état d'entre-
tien, ayant 4 et 5 chambres, avec eau
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer, de suite ou pour la Saint-Jean,
deux beaux appartements de quatre
pièces;, cuisine , dépendances et balcon;
plus un beau magasin avec logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, à
la rue Pourtalès n° 9. S'adresser à Hugo-
Jacobi , route de la Gare n° 4.

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

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.

S'adresser au magasin du Printemps.

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

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

A louer pour St-Jean, maison épicerie
Gacond , un beau logement de 6 pièces.
Eau et gaz. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au 2me.

879 A louer, à Chaumont, pour l'été,
deux chambres non meublées, cuisine et
cave. Belle situation au bord de la route.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

A louer, à partir de la St-Jean , au 1"
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 Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, à louer tout de
suite , rue de l'Industrie 8, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

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

872 A louer de suite une belle grande
chambre chauffable , meublée et indé-
pendante. S'adr. au bureau du journal.

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

A louer , pour le 1er juillet , deux cham-
bres non meublées. S'adresser à Madame
Caroline Banderet, à Colombier.

Mansarde meublée à deux lits, pour
coucheurs soigneux. S'adresser Seyon 11,
au magasin.

Deux chambres contigues, non meu-
blées, sur la Place du Marché ou à proxi-
mité, qui pourraient être disponibles de
suite. Adresser les offres au magasin
rue du Trésor 11.

LOG-mG-iS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner une cham-
bre meublée et une non meublée
à deux fenêtres. S'adres. Ter-
reaux 5, 3me étage.

On demande à louer , pour tout de suite,
un logement au rèz-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.

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.
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__fl lIf i l  \ \ V  G Iil t! C'esî lin véritable service â rendre à fis|îVi^30TQ5^i
¦SIWiiflï ilflil nos lecteurs de leur signaler cette anti que 8M|W^HH?§&H
_H1 ISSii 11 / _UI et uliIc préparation , le meilleur curatif ^^^^MSÊSMR

\\WmWm\ I // lili et lo seuI Préservatii des Affections ^̂ â^̂ mffJFff
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PULVÉRISATEURS J4PY FRÈRES et Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

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

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

__T_-. T _ CE Jb~t. fe_» Ç-Ji JETJ. ,
rue du Seyon et rue de l'Hôp'tal.

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
G^ancï'rxie 1 et G, NEUCHATEL

Beau et grand choix de tous les Articles de la Saisie

Le Rayon des Yêtsments Enfants est ta mieni assortis.
Vêtements et Chemises sur mesure.

NASSE MÉTALLIQUE
Nouveau piège perpétuel pour

rats et souris.
Dernièrement, à Neuchâtel , 14 sou-

ris ont été prises d'une nuit dans le
même piège. (H. 6852 L.)

Nasse
pour souris, fr. 2; pour rats, fr. 3.

Prospectus franco sur demande.
BAZAR VAUDOIS , Place

Saint-François, Lausanne.



Elle suivit des jeux sa voiture, jusqu 'à
ce qu'elle eut disparu au tournant de la
grande route. Puis elle remonta, dans la
pensée de s'enfermer chez elle. Cette
journée lui apparaissait longue comme
une agonie. Ce parc, où elle aimait à se
promener le matin , quand la rosée brillait
encore en gouttelettes d'or sur les gazons
et sur les fleurs, lui inspirait maintenant
nn sentiment d'effroi . Il lui semblait que
tout autour d'elle, les arbres, les bancs ,
les pierres môme, où elle venait s'asseoir,
étaient les complices du secret horrible
qu 'elle avait surpris.

Les heures s'écoulèrent rapides pour-
tant, dans cette fièvre intérieure qui la
dévorait .

Lorsque sonna la cloche annonçant
l'heure du déjeuner , elle se demanda
avec angoisse comment elle oserait abor-
der sa belle-mère, échanger avec elle les
propos même les plus indifférents.

L'épreuve de ce cruel tête-à-tête lui
fut épargnée. En bas, elle se croisa aveo
la femme de chambre d'Odette. Madame
la marquise priait mademoiselle de ne
pas l'attendre ; elle se sentait indisposée
et ne quitterait pas ses appartements. En
revanche Catalina vint lui tenir compa-
gnie.

L'Espagnole affectait une gaieté qui ne
toi était pas habituelle. Ses yeux noirs
brillaient de la joi e contenue d'un conten-
tement intérieur. Elle avait endossé ses
plus beaux atours, comme pour un jour
jj e fête. Ses cheveux mêmes, moins re-
belles que de coutume, ondulaient en

bandeaux autour de ses tempes jaunies.
Des bagues d'or pâle surchargeaient ses
doigts maigres, et une violente odeur
d'oeillet se dégageait de sa mantille.

— Comme te voilà belle ! As-tu quel-
ques projets de visite? demanda Caritas.

— Aucoune, répondit la duègne, ma ee
souis en soie ! ee souis en eoie,aujourd'hui.

— Pourquoi ? interrogea de nouveau
mademoiselle de Croixvaillant.

— Ze ne sais pas.
Elles échangèrent un rapide regard,

puis craignant sans doute d'en avoir trop
dit, l'Espagnole s'efforça de donner le
change à la jeune fille.

Sa promenade d'hier soir lui avait fait
du bien... Elle était descendue jusqu'au
Plessis : aujourd'hui à la bonne heure,
elle respirait librement.

— Il est étrange que je ne t'aie point
rencontrée, fit Caritas.

Si elle avait encore conservé quelque
doute sur la joie de sa servante, sa con-
viction était faite désormais. Un dernier
détail acheva de l'y confirmer.

— As-tu vu mon père ce matin ? de-
manda-t-elle.

Une sombre rougeur envahit le visage
bilieux de la Catalina, elle se mit à s'é-
venter aveo force.

— Non ! répondit-elle, ee ne l'ai pas
vou don tout.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour Cordonniers
On désire placer, à Neuchâtel ou dans

les environs , un jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage de cordon-
nier. S'adr. chez M. Charles Déagostini ,
à Colombier.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quelques connaissances
commerciales , pourrait entrer à titre
d'aide pendant quel ques semaines dans
le bureau d'un établissement industriel
dans les environs immédiats de la ville.

Adresser les ofires aveo copie de cer -
tificats , poste restante Neuchâtel , sous
les initiales J. B. 54.

HORLOGERIE
La Société d'horlogerie de

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

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

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

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.)

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

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

APPRENTISSAGES
Une jeune fille recommandable pour-

rait entrer de suite en apprentissage chez
une bonne tailleuse; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser pour
renseignements à Mlle Bertha Melchert ,
tailleuse, à Mânnedorf (lac de Zurich).

Gustave Rieser, menuisier , rue du
Château 10, demande un apprenti.

DEN RÉES COWiLËT
On désire placer un jeune Suisse de

16 ans, résidant actuellement en Allema-
gne, dans une maison de gros et dé-
tail de la Suisse française, comme ap-
prenti. (H. 2171 Y.)

Adresser les ofires à M. Huber,
Vereinsweg 14, à Berne, qui indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , en ville, une montre de
dame, en argent , avec le nom sur la cu-
vette. La rapporter rue de l'Orangerie 4,
à l'étage, contre récompense.

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

AVIS DIVERS

Tftl P TaillPllQP de laville se recom-
UllC 1 dlIlC UùC mande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. S'adr.
rue des Moulins 7.

Deux personnes âgées désirent pren-
dre un enfant en pension. Bon traitement
est assuré. Pour renseignements, s'adres-
ser Gibraltar n° 13, Neuchâtel.

DIMANCHE 22 JUIN 1890
à 4 heures du soir

ORAID COUCERT
en faveur d'une

Œuvre de bienfaisance (Soupe' économiqu")
donné par le

Chœur mixte
et la

FANFARE DE PESEUX
avec le bienveillant concours de

M11" FORSTER, soprano, et DELA-
CHAUX, pianiste,

MM. HALLER, ténor, et QUINCHE,
professeur, organiste, et

l'Orchestre Sainte-Cécile.

PROGRAMME :
Première partie

1. Hymne au Créateur,
Chœur Schubert.

2. Ouverture de Stradella,
Orchestre . . . .  Flotow.

3. Air de Paulus aveo Ré-
citatif, solo ténor . . Mendelssohn.

4. Rondo pr deux pianos. Chopin .
5. Les Oiseaux bénis ,

Chœur d'hommes . . Saintis.
6. Barcarolle pour piston,

avec accompagnement
d'Orchestre . . . .  Her/urlh.

7. Andante en do majeur,
Orgue Rheinberger.

8. Actions de grâces (Air
de la Création"), solo
et chœur Haydn.

Seconde parlie
9. Chants du Printemps,

Fanfare Mottel.
10. Prélude en sol majeur ,

Orgue Mendelssohn.
11. Es weidet seine Heerde

(Air du Messie), solo
soprano Haydn ,

12. Andante du trio en sol
majeur . — Piano, M1"
Delachaux; violon , M.
Golay; violoncelle, M.
Deiber Mozart.

13. La nuit du Désert, solo
ténor David .

14. Marche solennelle, Or-
chestre Lachner.

15. Chœ'général des Vigne-
rons, Chœ'd'ensemb1'. Senger.

16. Où naissent les amours,
Fanfare Lebet.

Places numérotées, 2 fr. — Places ordi-
naires, 1 franc.

On demande à emprunter , contre hypo-
thèque en premier rang sur des immeu-
bles d'une valeur minima de fr. 25.000,
nne somme de dix â douze mille francs.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-
Ed. Juvet, à Neuchâtel. (N. 79 N.)

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
DE NEUCHATEL

3e Exercice réglementaire , an Mail
Vendredi 20 juin 1890

de 5 à 7 */s heures du matin
Distances : 300 et 400 mètres— MUNITIONS SUR PLACB —

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . Fr. 2
Cotisation annuelle . > 2

SÉPARATIONS de MONTEES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, SI. STAHL.
Bâtiment du théâtre, rue Hôtel de ville.

CHAUMONT
On prendra des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adr. à Mme Wenker,
Ecole de Chaumont.

UESTAURANT du CONCERT
Bondelles tous les jours.
Tripes tous les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Une ou deux jeunes filles
de 10 à 14 ans pourraient apprendre
l'allemand dans une famille de Bâle. Oc-
casion de fréquenter de bonnes écoles.
Prix de pension : fr. 50 par mois. Offres
sous H. 1900 Q., à Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

SOCIéTé m mm,
Assemblée générale annuelle

des Vieux-Zofingiens neuchâtelois., jeudi
prochain, 19 courant, à Auvernier. Dîner
à midi à l'hôtel du Poisson. Thune à
3 l / 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 ,

j^rrda, }—*«#**.

OFFRES DE SERVICES

889 Une je une fille sachant les deux
langues cherche à se placer comme som-
jnelière ou femme de chambre. Bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Une jeune Zuricoise, très recomman-
dable et passablement au courant des
travaux d'un ménage, désire trouver une
place où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Elle ne demande pas de
gages mais un bon traitement. S'adresser
âu Gran d Bazar. 

Une personne robuste cherche pour
iont de suite une place de ménagère. S'a-
dresser Ecluse 9, 1er étage.

Qne je une fille de 17 à 18 ans dési-
rerait trouver de suite une place pour
s'aider dans un ménage ou garder des
enfants. S'adresser Terreaux 5, au ma-
gasin de tabacs.

DEMAN DES DE DOMESTI QUES
839 On demande, pour fin juin , un

valet de chambre connaissant le service
et muni de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

Un ménage sans enfants demande une
domestique recommandée, sachant bien
¦cuire, propre , active et de toute moralité.
S'adresser au bureau d'avis. 890

On demande un domestique connais-
sant les travaux de la campagne et
sachant traire. S'adresser à M. Giroud , à
-Gorgier. 

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

888 On demande, à la campagne, une
fille de 20 à 25 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage, laver, etc. S'adresser
•au bureau de cotte feuille. 

On demande une fille forte et robuste
pour cuisinière dans un hôtel de village.
S'adresser Ecluse 47, 1er étage.

881 On demande, dans un village près
¦de Neuchâtel , une jeune domestique par-
lant français et bien recommandée, pour
¦lin ménage de deux dames. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

856 On demande un bon cocher par-
lant français , connaissant le service et
muni de bonnes recommandations. En-
trée tout de suite. S'adresser au bureau
de la Feuille.

W** BAINS 1 iïïli, -*¦
Altitude : 736 mètres. - Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, compren-
nent 40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exi-
gences hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivi-
fiant. Vue splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces
pour faiblesse des nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles prome-
nades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour des
plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches, vins
renommés. — Prix de pension, chambre et service compris, 3 fr. à
4 fr. 30 par jour. — Pour prospectus détaillés, avec vue des bains
du Rûttihubel, s'adresser au propriétaire, IV. SCHUPBACH.

TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD
DU 19 AIT 31 JUILLET 1890

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

Journal de Fête du Tir f édéral
qui paraîtra en 14 à 16 numéros de chacun 8 pages in-40, dont 3 seront réser-
vées aux Aisrisr o isr CE 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 2Fr. 60.

HAA8EX8TEIN «&_ VOGLER
Agence de publicité

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

' _̂___________ ______________________ n________ _____

9  ̂000 FRANCS 80nt à PlacerA*y;VUV 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.)

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.

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

Pensionnat ZIICRIANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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 bureau de
ce journal.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 7 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
16 ju in.

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

Le paquebot rapide français, La Gas-
cogne, parti du Havre le 7 juin , est bien
arrivé à New-York le 16 juin , à 4 heures
du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Soies couleurs de fr. 1»50
à fr. f «»55 par mètre — (ca. 2500
difif. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg,
dép ôt de fabrique de soie 4 Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 8



%*% Il arrive souvent que des ména-
gères trop respectueuses du bon vieux
temps, résistent à modifier les traditions,
dénuées des progrès de la science, que
leur ont léguées leur mère et leur grand'-
mère. Une preuve frappante de l'avantage
qui résulte cependant pour ceux qui sa-
vent apprécier ces progrès est fournie par
I'EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG. Lorsque ce
produit fut mis à la disposition des con-
sommateurs, il y a quelques dizaines d'an-
nées, bien des dames ne purent, pendan t
longtemps, se décider à en faire usage.
D'autres en firent l'essai et trouvèrent que
I'EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG constitue un
auxiliaire précieux pour la cuisine et qu'il
est inestimable, notamment pour améliorer
instantanément les soupes taibles, les sau-
ces, les viandes, etc.

Ces intelligentes maîtresses de maison
ont ainsi profité les premières de l'inven-
tion si utile qui nous occupe et qui est
maintenant universellement connue.

L'EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG ne man-
que du reste plus dans aucune cuisine de
quelque importance.

CHRONIQUE ÛE L'ETRANGER

— L'empereur d'Allemagne a failli
être victime d'un nouvel accident.

Voulant sauter un fossé à la tête des
uhlans de la garde, son cheval a glissé
et il a fallu à Guillaume II un très grand
effort pour rester en selle. Quelques ins-
tants après l'accident, l'empereur a quittté
Je terrain des macœuvres de Bornstadt.

Il n'a pas assisté à la revue qui devait
avoir lieu après l'exercice.

— Un violent incendie vient de dé-
truire comp lètement le petit village de
Luzier (Haute-Savoie). Douze maisons
ne sont plus qu'un monceau de cendres.
Un vieillard septuagénaire est resté en-
seveli sous les décombres. Son corps a
été retiré entièrement carbonisé.

— Un incendie a éclaté à, l'arsenal de
Bologne; 20,000 fusils ont été brûlés . On
soupçonne un individu d'avoir mis le feu
à l'aide d'un liquide inflammable.

— Il arrive de Vienne des nouvelles
très alarmantes sur la situation en Rus-
sie. En raison de leur origine on ne peut
les reproduire que sous les plus expres-
ses réserves. D'après ces nouvelles , la
cour de Russie aurait quitté précipitam-
ment le palais de G-atchina à la suite de
la découverte accidentelle d'une mine
qui devait faire sauter la partie du bâti-
ment dans laquelle sont situés les appar-
tements du tsar.

Certains documents saisis récemment,
lors des arrestations faites à Varsovie,
auraient prouvé la reconstitution du co-
mité exécutif nihiliste et démontreraient
ses ramifications puissantes en Russie et
à l'étranger.

On parle également de l'arrestation de
gens appartenant au personnel du châ-
teau impérial.

— La correspondance de Vlndéper t '
dance belge à Londres annonce que M.
Stanley, repoussant toutes autres propo-
sitions, a accepté le poste de gouverneur
général de l'Etat du Congo.

— Le gouvernement espagnol a télé-
graphié au préfet de Valence de multi-
plier les mesures sanitaires. Le maire de
Puebla de Rugat sera déféré aux tribu-
naux pour avoir déserté son poste lorsque
l'épidémie éclata.

Jusqu'au 15 juin , il y a eu 120 cas et
52 décès à Puebla de Rugat, malgré la
fuite des habitants. La mauvaise condi-
tion des eaux et des égoûts favorisa l'é-
pidémie.

Le préfet de Valence a télégraphié
que les médecins, délégués pour inspec-
ter le foyer de l'épidémie, sont d'avis
que la maladie a un caractère choléri-
que, mais qu'avant de formuler leur opi-
nion définitive ils soumettront à un exa-
men sérieux au laboratoire de Valence
les déjections des malades.

Le conseil supérieur de santé s'est
réuni lundi sous la présidence du minis-
tre de l'intérieur, pour décider si l'on
doit déclarer dans la Gaeette officielle
l'existence du choléra dans la province
de Valence. Le gouvernement est d'avis
qu'il ne faut pas cacher la vérité.

— D'après la Gaeette de Samarcande,
on aurait observé, à Tachkent, plusieurs
cas de cholérine. Toutes les précautions
en vue d'une épidémie possible de cho-
léra y ont été prises.

— Une explosion s'est produite dans
le puits de Hillfar m (Pennsylvanie). Sur
soixante travailleurs, quinze seulement
ont échappé.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil des Etats était seul réuni
lundi ; il a terminé sans incident notable
la discussion de la gestion puis a adhéré
au Conseil national au sujet des postu-
lats relatifs à la régie des alcools .

Conseil fédéral. — Le message et le
projet de loi sur les billets de banque
figurent depuis longtemps déjà sur la ta-
ble du Conseil fédéral sans que celui-ci
ait pu encore s'en occuper. Il ne sera
donc guère possible que le Conseil des
Etats, qui a la priorité, puisse délibérer
encore à son sujet dans cette session.

— La question de la reconnaissance
de la république du Brésil par la Suisse
est à l'étude au palais fédéral. Elle a pris
une actualité plus grande par suite de la
reconnaissance de la républi que par la
France, qui a suivi l'exemple des Etats-
Unis.

Typographes. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs a eu son assemblée
générale à Lausanne, samedi soir. M.
Jent , de Berne, présidait. L'objet le plus
important de l'ordre du jour était l'élabo-
ration d'un tarif de main d'œuvre uni-
forme pour toute la Suisse. Après une
longue discussion, l'assemblée a admis à
une grande majorité le principe d'un

tarif normal pour le paiement de la main
d'œuvre ; une commission spéciale sera
chargée de prépaver un projet , en tenant
compte des vœux émis dans la discus-
sion.

Dimanche, il y a eu course en bateau
sur le haut lac, aveo vin d'honneur offert
par la municipalité de Lausanne, puis
dîner à l'hôtel du Rigi vaudois, à Glion,
et au retour réunion au cercle du Léman,
à Vevey.

Le même jour , la Fédération des typo-
grap hes de la Suisse romande était réunie
à Genève. L'assemblée comptait , outre
les Suisses romands, de nombreux délé-
gués de la Suisse allemande et deux
Français. Il y a eu, après l'assemblée, un
banquet à l'hôtel Bellevue.

BEHNE . — Un triste accident est sur-
venu jeudi dans les environs de Wimmis.
Un jeune garçon de 16 ans, Alfred
Schmid, était allé cueillir des rhododen-
drons sur les rampes de la Burgfluh. H
s'avança imprudemment sur l'arrête d'un
rocher , glissa et tomba d'une grande
hauteur. Son cadavre horriblement mu-
tilé a été retrouvé quel ques heures plus
tard.

ZOEICH . — Les ouvriers vitriers de
Zurich se sont mis en grève. Ils veulent
forcer les patrons à n'admettre dans les
ateliers que des ouvriers faisant partie
de l'association fondée par ceux-ci.

SCHWYTZ. — La commission du Con-
seil des Etats a décidé de proposer que
le sept centième anniversaire de la fon-
dation de la Confédération suisse soit cé-
lébré sur territoire schwytzois, et non à
Berne.

LUCERNE. — La fête de chant qui a eu
lieu dimanche à Lucerne a eu une réus-
site complète ; le concert, dans l'église
de Saint-Xavier, à 2 heures, a été un
immense succès.

Ont pris part à ce concert , isolément
puis ensemble : la Liederlafel de Berne,
le Càcilienoerein d'Aarau, ['Harmonie de
Zurich, le Frohsinn de Saint-Gall ; le
Chœur d'hommes de Zurich, la Liederla-
fe l  de Bâle et la Société de chant de la
ville de Winterthour. L'accompagnement
était fait par l'orchestre complet de la
Tonhalle de Zurich, combiné avec l'or-
chestre renforcé de la ville de Lucerne.
Les directeurs étaient MM. Attenhofer et
Ungerer, les solistes Mme Klein-Acker-
mann, de Lucerne, et M. Sandreuter, de
Bâle.

GENèVE. — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration de la nouvelle ligne Laroche à
Cluses, qui relie Genève avec ie pied du
Mont-Blanc et Chamounix . Au banquet ,
M. Yves Guyot, ministre des travaux
pvblics, a parlé en termes excellents des
relations entre la Suisse et la France. M.
Fleutet, conseiller d'Etat genevois, a ré-
pondu.

— Le mémoire de la Chambre de com-
merce de Genève, du 2 novembre 1887,
provoqué par la motion Eunzli , deman-
dait qu 'un entrepôt fédéral soit créé à la
gare de Cornavin avec les mêmes faci-
lités qui existent actuellement pour le
port-franc de Rive établi en 1854. Le
Conseil fédéral a approuvé, en applica-
tion de l'article 18, alinéa 3 de la loi de
1851 sur les péages, l'établissement d'un
entrepôt fédéral dans les locaux appar-
tenant au canton de Genève, près de la
gare de Cornavin, dans les mêmes condi-
tions que celui de Rive, en remplace-
ment de l'entrepôt actuel. Cet entrepôt
aura les attributions d'un bureau princi-
pal des péages.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d 'Elat. — Dans ses séances
des samedi 14 et lundi 16 juin, le Con-
seil a nommé aux fonctions d'instituteur
du Pénitencier , M. Paul-Emile Bonjour,
à Neuchâtel, et à l'emploi de second co-
piste à la Chancellerie, M. Ernest Dar-
del , à Neuchâtel.

Il a autorisé la commune de Neuchâ-
tel à acquérir de la Compagnie du Jura-
Simp lon les sources dites de la Verrière.

Il a approuvé définitivement la con-
vention intervenue avec le Jura-Simplon
et avec les communes de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds, relativement aux
sources de la Baleine et de la Verrière
dans les Gorges de la Reuse.

Eglise nationale. — Les électeurs de
Fontaines- Hauts-Geneveys, appelés di-
manche dernier à se prononcer sur la
réélection sexannuelle de leur pasteur,

M. Max Borel , l'ont renommé à la pres-
que unanimité des votants.

Chambre d'assurance. — D'après le
79mo compte de la Chambre d'assurance,
il s'est produit dans notre canton , du
1" mai 1889 au 30 avril 1890, 46 in-
cendies.

On en compte 6 dans le district de
Neuchâtel, 6 dans celui de Boudry, 4 au
Val-de-Travers, 2 au Val-de-Ruz (Fon-
taines et Geneveys-sur-Coffrane). 9 dans
le district du Locle et 19 dans celui de
la Chaux de-Fonds.

6 sont dus à la malveillance, 6 à la
foudre, 6 à l'imprudence reconnue ou
probable, un seul à la fermentation du
foin (aux Cernoyes, Locle) et le reste à
des accidents divers.

Les recettes de l'exercice écoulé (du
1" mai 1889 au 30 avril 1890) se sont
élevées à 310,921 fr. 17 et les dépenses
à 139,565 fr. 62. Excédant des recettes
sur les dépenses : 171,355 fr. 55.

Le total des indemnités payées pour
les 46 sinistres est de 231,630 fr. 29.

Bulletin de la santé publique.
Mai 1890.

Pendant le mois de mai, il a été enre-
gistré dans le canton 101 mariages, 275
naissances et 189 décès.

Le nombre des mariages est de 11
inférieur à celui du mois de mai de
l'année passée. On compte 13 mariages
dans le district de Neuchâtel, 8 dans celui
de Boudry, 12 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 30 dans le district
du Locle et 34 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 141, celles du sexe fémi-
nin de 134. Les morts-nés, au nombre de
7, forment le 2,5 % du total. On compte
13 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 95 du
sexe masculin et 94 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 3,7 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux
répartis suivant leurs domiciles) :

Mai. 1890 Moy. 1885-1889
/oo /oo

District de Neuchâtel 42 22,2 23,2
> de Boudry 25 22,9 19,0
> du V.-de-Tr. 25 18,3 22,5
> du V.-de-Ruz 10 13,5 22,7
. du Locle 27 18,1 20,7
> de Ch.-de-F. 58 23,3 22,1

Canton de Neuchâtel 187 20,6 21,9
Hors du canton , 2

Le nombre des décès causés par des
maladies symotiqites (infectieuses, conta-
gieuses) a été de 19, à savoir:
Diarrhée infantile, 7 (Neuchâtel 1, Bou-

dry 1, Val-de-Travers 1, le Locle 2,
la Chaux-de-Fonds 2).

Croup, 1 (Neuchâtel).
Fièvre puerpérale, 1 (Val-de-Travers).
Résorption purulente , 1 (la Chaux-de-

Fonds).
Erysipèle, 1 (la Chaux-de-Fonds).
Rougeole, 8 (la Chaux-de-Fonds).

On compte 3 suicides, 4 décès par suite
d'alcoolisme et 1 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 35 soit le 19,2 %
1-5 ans, 19 - 10,4 »
6-20 » 17 _ 9,3 .

21-40 » 24 » 13,2 >
41-60 . 29 > 16,0 >
61-80 - 51 . 28,0 »
81 et au delà 7 » 3,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme, qui avait atteint
l'âge de 90 ans, à Buttes,

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons que les habitants de
la rue des Moulins font circuler en ce
moment une pétition en vue de deman -
der au Conseil communal l'asp haltage de
cette rue, qui a peu de soleil et garde
ainsi très longtemps son humidité.

Cette rue nécessitait réellement une
réparation de ce genre ainsi que l'amé-
lioration de l'entrée du côté de l'Ecluse.
Maintenant que le funiculaire va fonc-
tionner, la rue des Moulins devient un
passage plus fréquenté.

Le ciel était superbe , hier matin , aussi
pouvait-on voir dans les rues et aux fe-
nêtres de nombreuses personnes, qui
munies de verres noircis, regardaient
l'éclipsé partielle de soleil.
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Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

ifk W Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indi quant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.
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HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seigneraenls utiles sur le service postal,
en vente, au bureau de ce journ al, au
prix de

IO CENTIMES

Paris, 17 juin .
A la Chambre, le docteur Després in-

terpelle sur la situation faite aux malades
des hôpitau x de Paris par le renvoi des
sœurs hospitalières.

M. Constans dit qu 'il est aux ordres
de la Chambre. Néanmoins l'interpella-
est renvoyée à un mois par 248 voix
contre 231.

M. Després proteste ; les gauches pa-
raissent satisfaites.

Potsdam, 17 juin.
Cette après-midi à deux heures a ea

lieu à la salle de Bronze du Château de
la ville la proclamation par l'empereur
des fiançailles de la princesse Victoria,
avec le prince Adolphe de Schaumbouig-
Lippe.

Berlin, 17 juin.
On assure que les négociations entre

l'Allemagne et l'Angleterre sont termi-
nées. L'Allemagne abandonnerait à l'An-
gleterre Vitu et le pays des Somalis et
obtiendrait en échange l'île d'Héligoland.

Paris, 17 juin .
Une dépêche de Saint-Louis du Séné-

gal, en date du 8 juin , dit que l'arrière-
garde de la colonne Archinard a été
attaquée à Kalé par 4000 hommes d'Ah-
madou, qui ont été mis en déroute après
une lutto très vive.

Madrid , 17 juin .
Le gouvernement a décidé l'isolement

complet des villages où l'épidémie est
constatée.

Saint-Sébastien, 17 juin.
Les avis de Valence disent que l'épi-

démie prend des proportions alarmantes-,
environ trente localités sont infectées ;,
on blâme le gouvernement d'avoir agi
tardivement. De grandes précautions
sont ordonnées par les autorités munici-
pales des villes importantes sur tout le
littoral méditerranéen.

DERNIERES NOUVELLES

France
Lundi la Chambre a discuté la prise en

considération de la proposition de M. de
Mackau , sur le référendum en matière
municipale. M. Guillemet, rapporteur , l'a
combattue comme présentant de graves
dangers pour l'administration du pays.
La proposition a été repoussée.

Le docteur Després a déposé une de-
mande d'interpellation sur la situation
faite aux malades et aux hôpitaux de
Paris par le renvoi des sœurs hospita-
ières.

— Le banquet de la fédération des
syndicats ouvriers a eu lieu dimanche à
Vincennes sous la présidence de M. Fer-
roul , député.

Dans son discours, M. Ferroul a dit
que l'association internationale des tra-
vailleurs s'est reconstituée ; grâce à elle,
nous pouvons espérer une prochaine
grève universelle qui entraînera la mort
de la bourgeoisie.

MM. Vaillant, Camélinat, Costa, dé-
puté italien de Ravenne, et plusieurs
autres orateurs, ont prononcé des dis-
cours dans le même sens ; aucun inci-
dent.

— Le Conseil supérieur du commerce
a tenu lundi sa première séance. Dans
son discours d'ouverture M. Jules Roche
a renouvelé l'assurance que les mesures
sont prises afin qu'à partir de 1892, le
pays soit entièrement maître de la fixa-
tion des tarifs. Le pays est d'accord pour
réclamer la dénonciation des traités de
commerce, mais les avis diffèrent sur le
régime qui devra suivre. La mission du
conseil sera de rechercher la meilleure
solution.

Allemagne
D'après des bruits de cour, c'est main-

tenant avec le prince Guillaume de Nas-
sau qu'il serait question de marier la
princesse Marguerite de Prusse. L'em-
pereur aurait consenti à cette union.

Le prince Guillaume de Nassau est le
fils du duc Adolphe, dépossédé en 1866,
réconcilié avec la Prusse lors du mariage
de sa fille, la princesse Hilda, en 1885,
avec le grand-duc héritier de Bade, cou-
sin germain de l'empereur Guillaume IL

— Le Reichstag a ratifié sans discus-
sion en troisième lecture le traité d'éta-
blissement entre la Suisse et l'Allema-
gne.

Bulgarie
L 'Agence balcanique annonce que M.

Stransky, ministre des affaires étrangères
et des cultes, el M. Sallbachen , ministre
des finances, ont donné leur démission à
la suite de divergences de vues surve-
nues dans le conseil.

M. Stamboulofi, président du conseil
et ministre de l'intérieur , se charge en
outre du portefeuille des affaires étran-
gères.

M. Sohiwkow prend le ministère des
finances.
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