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NIVEAU DU LAC :
Du 18 juin (7 heures du m.) : 429 m. 770
Du 19 » » 429 m. 760
Du 18 juin , Température du lac : 13°

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Tripet, rue de la Gare n° 11, vendredi
20 juin , à 8 heures du matin.

Police du feu.

IMMEU BLES A VENDRE
On offre à vendre, pour cause de dé-

part , dans un village du Vignoble, à
proximité d'une gare et des bateaux k
vapeur, une maison comprenant un plain-
pied et deux étages de 3 et 4 pièces cha-
cun, d'un jardinet attenant et d'un grand
jard in.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Achille Lambert, à Chez-le-Bart.

Vente d'une maison
à NEUCHA TEL

En vue de sortir d'indivision, l'hoirie
Gauthier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon, jeudi ÎO juillet
1890, à onze heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel,
salle de la Justice de paix, la maison
qu'elle possède k Neuchàtel, Ecluse
n° 29, à proximité de la gare du funicu-
laire. Cette maison est en parfait état
d'entretien; elle renferme un magasin au
rez-de-chaussée, et 7 logements dans les
étages.

Désignation cadastra le.

Article 484, plan folio 1, N°- 30 à 33,
l'Ecluse, bâtiments et places de 150
mètres carrés. Limites : Nord , l'Ecluse ;
Est, 810; Sud, sentier de l'Ecluse;
Ouest, 760.

Subdivisions :
N° 30 Ecluse, logements de 85 mètres,
> 31 » place » 12 »
> 32 » cour _> 27 _>
> 33 » bûcher » 26 »

Assurance contre l'incendie f r. 25,600.
Rapport annuel, minimum fr. 2,400.
La mise k prix est axée k fr. 25,000.
En raison de la minorité de deux des

vendeurs, la ratification par l'autorité
tutélaire de Neuchàtel est réservée.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mlle Gauthier, qui habite la maison, et
pour les conditions au notaire chargé de
la vente.

Neuchàtel, le 18 juin 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

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.

Neuchàtel, le 16 juin 1890.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans sa forêt des Chaumes,
lundi 23 juin courant, les bois suivants :

21 stères foyard,
2550 fagots foyard.

Le rendez-vous est à l'auberge de la
Balance, aux Grattes, à 8 1I 2 heuros du
matin.

Coroelles, le 17 juin 1890.
Conseil communal.

Vente de lois
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 billons de sapin ,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

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.

Neuchàtel, le 14 juin 1890.
Greffe de paix.

MISES DE RÉCOLTES
à KOCHEFORT

Le lundi 33 juin 1890, dès
2 heures après-midi , l'hoirie du ci-
toyen Béguin-Biihler exposera en
vente aux enchères publi ques, à de favo-
rables conditions , la récolte en foin et
esparcette de 5 hectares 40 ares (environ
20 poses anciennes), en diverses parcel-
les situées rière Rochefort.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune
du dit lieu.

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 Neuchàtel,
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.

VE-IMTE
DE

MATÉRIEL DE VITRERIE
Le mardi 24 juin, à partir de

8 heures du matin, le syndio de la
masse en faillite de Antoine Grivelli,
vitrier , à Neuchàtel, 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, Ne uchàtel.

ANNON C ES OE VENTE

VplruHnÀfl _P bicycle ) roulant
V ClUUipeue sur billes, à ven-

dre, pour 65 fr. S'adresser à J. Pasteur,
à Bôle.

TABLEAUX D'ARDOISE
Les tableaux d'ardoises sont indispen-

sables aujourd'hui pour écoles, pen-
sions, salles de réunions, bu-
reaux, hôtels, cafés, magasins,
eto. On les trouve depuis 4 fr. la pièce,
chez

E. CLARIN
rue Pourtalès 8, Neuchàtel.

Glace à rafr aîchir
La distribution jou rnalière de glace à

domicile a commencé et se fait en gros,
en détail ou par abonnement, au choix
des consommateurs.

Prix modérés et glace snperbe.
S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur,

Vieux-Châtel n" 17, ou à Monruz n" 30.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Clxarles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

iMCTHffl : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchie»

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

Ê*ikJ
COSTUMES DE BAIN S

CHEZ

A. DOLLEYRES

BIJOUTERIE I ^HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBAMAPT & Cie.

Beau cheil dam tous les genre. Fondée en 1833

| ATjOBfN
S-u-cce sse-CLr

maison dn Grand Hôtel dn Lac
l NEUCHATEL g

Épicerie &USTAVE JOVET
10, Epancheurs 10, Neuchàtel.

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie de Payerne.

Rhum, Cognac, Absinthe, Vermouth.
Malaga doré, la bouteille à 1 fr. 50.
Huile d'olives, garantie franche de

goût, en estngnons de 12 k" et au détail.
Denrées de première qualité.

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

ESSAIMS à VENDRE
M. LA-VGEL, à Bôle, ofire à

vendre pendant Tété, à partir de ce mo-
ment, une quinzaine de forts et bons
essaims.

Meubles d'occasion
A vendre, pour cause de départ, à des

prix très avantageux, quel ques meubles
usagés, lit , table à rallonges, table à
écrire avec tiroirs, commode, table à
dessin mobile, etc.

Encore quelques ouvrages scientifi ques
à l'usage d'ingénieurs ou d'étudiants en
sciences.

S'adresser sans tarder , rue Pourtalès
n° 1, au 2me étage.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL,

L'hoirie Heitler, voulant sortir d'indivi-
sion, exposera en vente, par voie d'en-
chères publi ques, les étrangers appelés,
les immeubles qu'elle possède à Neu-
chàtel, rue de Gibraltar, maisons n°* 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.

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

jardin et couvert de 352 »
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.
» _> de 36 _>
» place de 17 _>
» cour et bûoher 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 Neuchàtel, Salle de là Justioe de Paix,
lundi ïSO juin 1890 ,à 11 heures
du matin.

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

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Reaujon, chargé de la vente.

Neuchàtel, le 7 juin 1890.



CARITAS

45 Melon de la Feuille d'avis delencliâtel

PAE

LE GOUTE W O D Z I N S K I

Caritas en savait assez. Son innocence
et sa candeur ne l'empêchaient pas de
raisonner les choses. Elle savait que le
moyen employé par les poètes et les
romanciers, les feints départs, ces retours
imprévus pour saisir l'infidélité ou la
trahison, sur le fait, n'étaient banaux que
parce que c'était aussi ceux qui, dans la
réalité, se présentaieut d'abord k l'esprit.
Elle reconstituait ce qui avait dû se pas-
ser entre Catalina et son père, et pré-
voyait le dénouement qu 'on se proposait
de donner au drame. Comme elle, la
veille, l'Espagnole avait tout vu et tout
entendu , comme elle, Catalina connais-
sait l'heure ainsi que le lieu du rendez-
vous. Elle en avait prévenu le marquis.

Or, ce dernier, au lieu de se rendre à
Paris, s'arrêterait à Vannes, et rentrerait
le soir même sans être vu. Dieu sait! les

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de trait* avec M. Calmann-Lrirj, éditeur, à
ParU.

combinaisons que la malheureuse enfant
échafauda alors en son cerveau. Elle
voulait les sauver tous... mais comment ?
il ne fallait pas que son père souffrît , il
ne fallait pas surtout qu'il y eût du sang
versé, et elle résolut d'opposer ruse con-
tre ruse.

Pour la première fois il entrait un res-
sentiment, quelque chose comme une
rancune dans son coeur. Elle reproohait
sa dissimulation à la duègne. Quant à se
demander si elle n'agissait pas elle-même
sous l'empire d'autres mobiles que ceux
qu'elle eût voulu s'avouer, elle ne cher-
chait plus à s'en rendre compte. Son
cœur lui semblait un abîme ; elle avait
peur d'y plonger sa conscience.

Un peu avant l'heure du dîner , elle dit
à Yves qu'elle se rendait à pied à l'asile...
Elle y souperait avec les religieuses,
puis visiterait quelques-uns de ses pau-
vres. Si ces visites se prolongeaient jus-
qu'à la tombée de la nuit , elle se ferait
au retour accompagner par Kerbarc'h.
On n'aurait donc pas à s'inquiéter d'elle
au château. Catalina, survenue au mo-
ment de ses explications, les écouta avec
un éclair de joie, que ni ses yeux, ni ses
lèvres ne parvinrent à maîtriser. Elle qui
d'ordinaire grondait la jeune fille de ses
esoapades, lui reprochait l'excès de son
zèle, l'approuvait sans retonr aujourd'hui.

Elle l'eût volontiers accompagnée, dit-
elle, mais voilà qu'elle se ressentait main-
tenant de ses damnés rhoumalismes. Inté-
rieurement, elle se disait ou que la jeune

fille ignorait tout , ou bien qu elle s'éloi-
gnait, afin de laisser le champ libre à sa
vengeance. Dans l'un comme dans l'autre
cas, son absence ne faisait que servir ses
projets. Aussi la duègne embrassa-t-elle
sa senorita avec un redoublement de
tendresse.

— Courage! courage ! lui cria-t-elle,
au risque de se trahir . Tou vas être heu-
reuse à présent , tout à fait heureuse !

Mais elle comptait sans cette science
de dissimulation, que la soudaineté et
l'horreur des événements avaient tout
d'un coup inspirée à la jeune fille.

Vers huit heures, Caritas regagna toute
seule le parc, par un chemin détourné
et peu fréquenté des laudes. Non loin de
la barrière, s'élevait un moulin aban-
donné, dont la tour ronde privée de toit,
avait été couronnée d'une plate forme, à
laquelle on aboutissait par un escalier
intérieur en forme de vis.

L'œil découvrait de cette hauteur un
vaste panorama. Les horizons reculaient
leurs perspectives en un immense cercle
aux lointains bleus.

Le parc apparaissait tout entier , d'un
côté, dévalant en pentes vers la rivière

^de l'autre, étageant ses plateaux jusqu 'à
la route blanche et droite, s'infléohissant
en demi-courbe vers le carrefour dit des
Quatre-Chemins. Mademoiselle de Croix-
vaillant avait dono bien pris ses mesures.

De son observatoire , protégée elle-
même par la barrière à hauteur d'appui
qui servait d'enceinte extérieure à la

plate forme, elle surveillait et dominait
de toute part les abords de la propriété.
Personne n'y pouvait pénétrer sans qu 'il
lui fût possible d'échapper à sa vue. Elle
monta l'escalier. Parvenue au faîte de la
tour , elle y demeura quelques instants
debout , écoutant les battements tumul-
tueux de son cœur. Puis elle se laissa
tomber sur un des bancs appuy és contre
la galerie. Déjà quelques étoiles se mon-
traient au ciel. Au couchant , des lueurs
rouges enflammaient l'horizon ; elles pâ-
lirent , s'effacèrent ; et bientôt les derniè-
res clartés du crépuscule s'éteignirent
sous l'ombre diaphane des belles nuits
d'été.

La lune se leva montant doucement
au-dessus des bois ; au loin, dans les
fermes, des lumières s'allumaient aux
fenêtres et, tout en bas, la rivière brillait,
en longues transparescences argentées.
Quelques geais fuyaient, regagnant |leurs
nids aveo des appels de leur voix rau-
que. Dans les taillis, entre les branches,
les oiseaux se tassaient au milieu chaud
du nid. Des arômes de fleurs, de luzerne,
de foins coupés saturaient l'atmosphère
tandis qu'au large, comme en un vague
soupir, s'épandait le souffle grandiose de
la nature endormie. Caritas demeurait
insensible à cette vivante poésie des
choses. Son regard, obstinément fixé sur
les routes, un mal poignant, une impa-
tience fiévreuse précipitaient l'afflux du
sang dans ses veines. Enfin , bien loin
encore, sur la chaussée, elle aperçut un

point noir. Le point grandit et devint
tache, puis se dessina en silhouette, dont
elle reconnut peu à peu la démarohe et
l'allure. L'heure décisive allait sonner !
C'était son pèro. Elle traça un rapide
signe de croix sur sa poitrine, jeta un
soupir, le soupir profond de toute sa
douleur et de tout son espoir vers ce ciel
constellé d'étoiles et descendit étouffant
le bruit de ses pas.

Par des sentiers à peine battus , mais
qu'elle connaissait bien pour les avoir
souvent parcourus avec son frère , elle
arriverait en cinq minutes au bord du
chalet. Le tout était d'y devancer le
marquis. Mais comme il ignorait l'exis-
tence de ces chemins de traverse par les
fourrés, elle avait du temps sur lui. Les
mains pressées sur sa poitrine pour en
comprimer les battements, elle courut
sans prendre garde aux branches, ni aux
épines qui déchiraient ses vêtements.
Enfin elle gagna l'allée de la rivière. A
une vingtaine de mètres, elle apercevait
les toits découpés du pavillon, le massif
sombre auquel il était adossé, puis en
face, le rond-point , son palmier, ses banos
que la lune argentait. Elle allait y débou-
cher, lorsque, soudain, une ombre se
dressa devant elle.

— Malheureuse ! où vas-tu ? que oomp-
tes-tu faire ?

Et en même temps que l'ombre pro-
nonçait ces paroles à voix basse, elle
s'efforçait d'un bras d'arrêter la jeune
fille.

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.

A vendre, un potager en bon éta t, rue
du Temple Neuf 26, 3me étage. S'adres-
ser à midi et demi ou le soir depuis 8 h.

Charcuterie Edmond LOUP
7, Grand'rue, 7

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter , près de la ville,

une petite propriété ou un petit terrain à
bâtir. Adresser offres, situation et prix,
au bureau de la feuille sous chiffres H.
894.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

ÂLA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ «• *m i * BIMMS_HHM-KLHIff "•'¦"*«* «¦ NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments coM.sicléi»a.l>les. — Confection très soignée.

VÊTEMENT S allv,:;. VtTBBm aPa.'ft PARDESSUS ^fa,,» PMflilsg^l PANTALONS E tfyj Â ^fSP^fr 70, 65, 60, 55, 45 40 IQ 20, 18, 15 .1 1/ 30. 25 e. K fr. b 4.50 3.50 et _J.J)U g_5_gS2 fl-ïïiê Son ' J î°o
38, 35 et lif 

^̂  

CHEMISES blanch',2.50,3.50 et .5

Reçu nn très grand choix île vêtements ponr jeunes ps et enfants. | Avec chaque vêtement , morceam ponr réparations. | Vêtements d'entants, de la saison dernière, céÉT à œoitM prit
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

LINGE EN RAMIE LINGE EN RAMIE
Au magasin de Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes.

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et lechanvre une grande supériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté

Les tissus en ramie sont plus beaux, pins solides, et leur durée est garantieau moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin neduvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu 'elle peut avoir au début disparaît aprèsdeux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite , plus le tissu devient net — Sonsuccès à l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité, et voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable nous avonsétudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avant de le recommander
et nous pouvons dire qu'il répond en tous points aux avantages signalés plus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de'
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d 'échantillons à disposition. (H. 838 J.)
Vente au comptant avec 5 °/0 d'escompte.

— ENVOIS FRANCO —
Se recommande, {̂ EMERY.

GRAND BAZAR DV COMMERCE
Sous l'hôtel du Vaisseau, Neuchàtel.

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

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

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

Spécialité de feux d'artifice en tous genres, pr la campagne.
Grand choix de fusées volantes, à détonation , pluies

d'étoiles, etc., etc. Soleils, flammes de Bengale, chandelles romaines.
— ÉCLAT GABANTI — — PB1X MODÉBÉS — j

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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.

Beurre à fondre
1™ qualité, à 1 fr. 35 la livre.

T. -BOPsTrsTOT,
ÉVOLE, 1.

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

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

Pharmacie "FLEISCHMANN.

Magasin Jiai li
SULFATE de cuivre an-

glais, lre qualité, gros cristaux.

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

CH. PETITPIERRE - FAVRE
Dépôt des poudres fédérales, Neuchàtel

Capsules ponr floberts et revolvers
Grand choix de LANTERNES

VÉNITIENNES
Bougies pr illuminations

— Paix MODÉRÉS —

DDOO OOOO
Q ̂ OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O
°g Dépôt de Cartes d'échantillons g
g Z |_
PAPIER S PEINTSj
g

15 NOUVEAU PAPIER SANTE g
se laissant laver , recommandé parS

p les hautes sommités médicales. O
8 Bemise pour les gypseurs. o
Q Chez M. FRITZ VERDAN §

go Bazar Neuchàtelois °g
o oooooooooooooooooooo„ o
OOOO OOOO

et la. çj-are
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché,fr. 16.— 
Sapin, » > 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

HtOÎ.!§l S©C tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère , fr .l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, > > 10.—, » > 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, > » 8.50, » > IL— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l.— ,p r20cercl<", fr.0.95 réfractaires (dalles , briques, planelles

» sapin , » 0.80, > » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.



Celle-ci avait reconnu Catalina. Alors,
toute droite , semblable à l'ange justicier,
dans sa pâleur, ses yeux brillant ainsi
que deux flammes, elle repoussa l'Espa-
gnole de toute la vigueur que lui impri-
maient son exaltation et la hâte d'accom-
plir sa mission.

— Les sauver ! murmura-1-elle les
¦dents serrées.

La duègne se cramponnait à elle; lui
chuchotant , ses lèvres brûlantes tout
contre son oreille :

— Laisse ! ils vont nous entendre.
Laisse ! tu ne sais pas ce que tu fais, il
faut que tu sois vengée 1

Un désespoir immense la saisit. L'ar-
deur de son sang se réveilla.

Brusquement , elle se dégagea de l'é-
treinte dont l'entourait la vieille.

— Va-t-en ! fit-elle d'une voix sacca-
dée. Si tu fais un pas, si tu me retiens
encore, je te haï rai, je te haïrai jus qu'à
¦mon dernier souffle ! Va-t-en !

Il y eut une seconde de silence. Puis
un rauque soupir déchira la nuit.

— Ah ! misérable enfant ! que tu l'ai-
mes !

Elle fut sur le point de répondre :
— Eh bien , oui, je l'aime !
Mais déjà, elle se trouvait libre. Elle

continua sa course. Elle arrivait , ses pas
grinçaient sur le sable. Elle monta les
trois marches du petit perron. Ils étaient
«i sûrs de leur impunité, qu 'ils n'avaient
môme pas songé à s'enfermer . D'ailleurs,
résolue à tout, elle eut, de ses mains si

frôles , brisé les carreaux des vitres. Au
bruit qu'elle fit , deux ombres s'écartèrent
brusquement. Elle ne voulait rien voir .
Marchant droit devant elle, tandis qu 'un
faible cri de surprise s'échappait à la fois
des lèvres de la marquise et de celles de
Robert , elle avait posé sa main sur celle
d'Odette.

— Sauvez-vous, ou vous êtes perdue,
murmura t-elle.

Impérieuse, elle poussait sa belle-mère
vers la porte dérobée du fond.

Celle-ci, cependant, revenue de sa pre-
mière stupeur , hasardait quelques mots
entrecoupés :

— Que voulez-vous ?... Qui vous a
dit ?... Laissez-moi !

Mais la jeune fille l'entraînait et elle
obéissait, subjuguée.

Elles arrivèrent ainsi à cette porte de
salut. Caritas empoigna fiévreusement le
loquet. La serrure résista, elle se trouvait
fermée. Un moment elle crut tout perdu .
Le ciel la protégeait cependant. La clef
restée dans la serrure, quoique rouillée,
tourna sous l'effort désespéré de la jeune
fille. Elle poussa sa belle-mère au dehors,
referma la porte, fit disparaî tre la clef
dans sa poche, puis se retourna. Il n'était
que temps. De l'autre côté, elle entendait
les pas rapprochés de son père. Robert ,
lui, n'avait point bougé.

Par uno intituition instinctive, il obéis-
sait ainsi à ses desseins. Elle se dirigea
vers lui. Un instant de plus, oette minute
que la Catalina lui avait fait perdre, et

elle eût pu sans danger laisser s'évader
le jeune homme. Maintenant il so trouvai t
le prisonnier de son père. Elle n'avait su
prévoir jusqu 'où l'entraînerait son sacri-
fice. Mais elle était prête à tout , résignée
à tout. Elle agissait comme sous l'empire
d'une inspiration divine. Ni son sang-
froid , ni sa présence d'esprit ne l'aban-
donnaient. Son père arrivait ; il gravissait
les marches... Alors, elle tendit la main à
Robert:

— Venez ! dit-elle.
Leurs mains, qui s'enlaçaient pour la

première fois, se glaçaient mutuellement.
C'étaient de funèbres fiançailles. Pour-
tant, même à cette heure, une joie céleste
l'envahissait. A la porte, ils se croisèrent
face à face avec le marquis . Ils se te-
naient toujours , les mains unies, et les
pâles rayons lunaires éclairaien t leurs
visages ; lui tête haute, elle le front in-
cliné. A cette vue, Croixvaillant recula,
comme à l'aspect subit d'une vision sur-
naturelle. Un bras, qu 'il tenait replié à la
hauteur de sa poitrine, retomba le long
de son corps et, dans l'émotion indicible
qui l'agitait sous l'excès même de la sur -
prise et du bonheur éprouvés, un objet
qu'il tenait à la main, tomba avec un
bruit sec sur l'asphalte du perron.

(A suivre.)

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

A. LOUER
pour Saint-Jean 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 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.

. 

CHAMBRES A LOUER

892 Chambre meublée pour un mon-
sieur, au centre de la ville. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRES MEUBLÉES
ET

BONNE PENSION
Faubourg du Lac 21, 3' étage.

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

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

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

Pour le l"juillet , grande chambre non
meublée. S'adresser au magasin de Mo-
des, Trésor 2.

SÉJOUR D'ÉTÉ
L'Hôpital de Landeyeux est en mesure

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

LOCATIONS DIVERSES

Bonne boulangerie
à louer, à Pontarlier (France). S'adr.
aux initiales A. B., poste restante.

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

Adresser les demandes par écrit aux
initiales D. L. 875, au bureau du journal .

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

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

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues est demandée
pour un bon café-restaurant à Neuchà-
tel. S'adr. au bureau de la feuille. 895

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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.
Ofires sous les initiales D. F. 871, au
bureau de la feuille d'avis.

On demande
nn jeune homme d'une vingtaine
d'années, de nationalité suisse, ayant
très-jolie écriture et sachant bien faire la
correspondance française. Bons appoin-
tements. S'adresser sous chiffre H. 4272
X., à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Genève.

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

APPRENTISSAGES

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

DENRÉES COLONIALES
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.

Une jeune fille intelligente, âgée de
18 ans, parlan t les deux langues, ayant
une belle écriture française , pourrait
entrer tout de suite comme apprentie
dans un magasin important d'épicerie,
mercerie et quincaillerie. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Adresser les offres sous les initiales M.
R. 867, au burea u du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

893 Perdu , mardi après midi, un car-
net d'ouvrier , de Saint-Nicolas à la gare,
en passant par l'Ecluse. Prière de le
rapporter au bureau de ce journal , contre
récompense.

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.

AVIS DIVERS

Une famille de Bâle désirerait placer
une jeune fille dans une bonne maison
bourgeoise de cette ville où elle pourrait
s'aider au ménage et fréquenter les éco-
les. On oflre de payer quel que chose ou
de faire un échange. S'adresser pour
renseignements chez Aug. Lambert, Coq-
d'Inde 26.

Demande d'agents
pour un article facile à vendre, contre
bonne provision . Offres à Ad. Mehlhase,
à Brème.

Dans une pension d'étrangers, on ac-
cepterait encore quel ques pensionnaires.

Situation magnifi que à proximité de la
forêt. S'adresser à M. A. Lampart, Ave-
nue du Crêt 4.

Société de Musique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Comité a l'honneur de prévenir les
membres de la Société que l'assemblée
générale annuelle aura lieu
«FETJI>I 49 JTUI1V

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 oarte de

convocation.
Le docteur E. HENRY est ab-

sent jusqu'à nouvel avis.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

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

OUVERTURE I,E 1" JUIN

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

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

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

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

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

Conditions avantageuses et publicité efficace.

APPARTEMENTS A LOUER

Logements de 3 à 5 chambres, maga-
sin, avec logement attenant. Pour visiter,
s'adresser Evole 47.

A louer de suite, pour cas imprévu , un
appartement de quatre pièces, cuisine et
dépendances , situé Place Purry 3, au
3me étage. S'y adresser.

On ofire à louer, à Bôle, une maison
de huit chambres, cuisines , dépendances
et j ardin. S'adresser au propriétaire M.
Jlarc Durig, à Bôle. 

A louer , pour St-Jean , à un promier
•étage , un logement deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue du
Seyon n° 20, 2me étage, de 1 à 2 heures
et de 7 à 8 heures du soir .

887 A remettre au centre de la ville,
on logement de trois pièoes, meublé ou
non meublé. S'adresser au bureau de la
Feuille.

A T  /\TTr^i_> une petite maison de
JL_U L) Hi-ti deux chambres et une

cuisine, avec, jardin. S'adresser à P. Nippel ,
_rae Pourtalès 9.

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.

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

La Commune de Neuchàtel re-
mettra à bail, à partir de Noël 1890

•et pour nne 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
hureau 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.

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
"Si.. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

Séjour d'été |
610 A louer , pour la saison d'été, H

au-dessus de la ville , une petite j
maison de campagne en partie I
meublée , aveo jard in. S'adresser I
au bureau d'avis. g

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme demande un ménage
ou un bureau à faire. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 5, au 3me étage.

Une Vaudoise, qui a servi dans de
bonnes maisons, sachant bien faire la
cuisine, désire se placer. S'adresser rue
des Moulins n° 11, 2me étage.

Une bonne et vigoureuse femme de
ménage aimerait encore trouver quelques
journées de travail. S'adresser Chavannes
n° 15, au 3me étage.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de blanchisseuse, cherche une
place comme femme de chambre, ou chez
une lessiveuse. S'adresser Neubourg 30,
au ler.

Une personne bien recommandée, con-
naissant la couture , désire se placer
comme bonne ou femme de chambre.
S'adresser chez M. Nicoud-Keller , à St-
Blaise.

_ W Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm8 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 l'a Suisse
allemande.

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

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.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On cherche une cuisinière comme rem-

plaçante pour six semaines à deux mois,
à partir du ler juillet. S'adresser à Mme
Léon Petitpierre, à Couvet.

ON DEMANDE
une forte fille, propre, pour un ser-
vice soigné où il y a des enfants. Béfé-
rences exigées. M. Engler,j.-chef, Eglan-
tine, Lausanne. (H. 7160 L.)



France
Dans les couloirs de la Chambre une

grande animation règne à la nouvelle que
le député conservateur Dubreuil inter-
pellera le gouvernement au sujet de l'in-
cident de Vioq (Haute-Marne) , où la po-
lice aurait, soi-disant, chargé la foule.
Voici quelques détails à ce sujet :

Il s'agissait d'installer une institution
laïque dans une maison léguée par un
prêtre à la commune sous cette condition
que l'école serait toujours tenue par des
religieuses. Le secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Marne, le sous-
préfet de Langres, l'inspecteur d'acadé-
mie et un capitaine de gendarmerie diri-
geaient l'expédition. La foule s'était mas-
sée devant la maison pour en interdire
l'accès. Cinq brigades de gendarmerie
ont chargé. Les hommes ont résisté. Les

femmes se sont jetées par terre pour em-
pêcher les gendarmes de passer. Ceux-
ci les ont saisies, traînées à terre et frap-
pées. L'une d'elles a reçu un coup de sa-
bre en pleine figure. Plusieurs ont été
blessées.

Une partie de la presse française dé-
ment ces nouvelles.

— Les expériences de tir au camp de
Châlons ont montré que le bruit de la
fusillade et de la canonnade ne sera pas
sensiblement diminué avec la nouvelle
poudre. L'invisibilité de la fumée est
complète, mais le tir de l'artillerie, sur-
tout par les temps sombres, produit de
vives lueurs décelant sa position. En
conséquence, il faudra recourir plus que
jama is au tir indirect ou masqué.

— Cinq cents mineurs sont descendus
lundi matin dans les puits à Saint-Etien-
ne, et presque tous travaillent à Villars.
On voit que la grève bat de l'aile.

Certains mineurs qui voulaient des-
cendre ont été refusés par les compa-
gnies. C'est l'épuration annoncée qui
commence.

Allemagne
La commission militaire du Reichstag

vient de repousser coup sur coup tous
les amendements opposés au projet du
gouvernement : fixation normale de l'ef-
fectif de paix, réduction du service mili-
taire à deux ans. Elle a accepté le chif-
fre de présence sous les drapeaux en
temps de paix, proposé par le ministre de
la guerre ; et finalement elle a voté la
résolution de M. Wîndthorst sur la ré-
duction du septennat, ce qui donne au
centre la satisfaction qu'il demandait et
assure ainsi le vote du projet en séance
plénière.

— Si les projets élaborés se réalisent,
l'empereur Guillaume aura une saison
d'été bien remplie. On vient d'arrêter, à
Berlin , les dispositions définitives pour
le grand voyage qu 'il va entreprendre.
Vers le 25 juin , le souverain partira de
Kiel, par le Hohenzollem, pour Copen-
hague; il passera trois jours à la cour
danoise et se rendra ensuite à Christiana,
où il restera trois jours et où la plupart
des membres de sa suite seront congé-
diés. Puis Guillaume II fera une excur-
sion en Norvège, qui se terminera vers le
25 juillet. Retournant à Willemshafen.
le souverain interrompra son voyage à
Wight et à Osborne et aura une entrevue
avec la reine Victoria.

Après la grande revue d'automne, à
Potsdam, départ pour Saint-Pétersbourg,
par mer. L'empereur fera une visite au
tsar et assistera aux grandes manœuvres
de l'armée russe. Le Hohenzollem le
transportera de Cronstadt à Swinne-
munde en Poméranié ; près de cette ville
auront lieu les grandes manœuvres de la
garde. Dépar t pour Flensbourg, où au-
ront lieu les manœuvres combinées des
forces de terre et de mer. L'impératrice
y assistera , puis voyage en Silésie pour
les manœuvres du Sud-Est.

Le 10 septembre, grande parade à
Breslau, suivie de manœuvres aux envi-
rons de la ville. C'est alors que l'empe-
reur cherchera un peu de repos à Ron-
stock, où il passera quel ques jou rs avant
de repartir pour les grandes manœuvres
des divisions de cavalerie. Celles-ci ter-
minées, l'empereur ira à Liegnitz, où il
aura une entrevue avec l'empereur d'Au-
triche.

Dans le cas où ces déplacements fati-
gueraient trop l'impératrice, celle-ci, au
lieu d'assister aux manœuvres, ferait un
séjour à Ems.

— Le sénat hanséatique a fait afficher
une proclamation rappelant aux ouvriers
un vieux texte de loi ainsi conçu , qu'il se
propose d'appliquer aux grévistes :

« Tout ouvrier qui est lui-même ou
> dont la famille est par sa faute, c'est-
» à dire par son oisiveté volontaire, ré-
_> duit à demander le secours de l'assis-
» tance publique, est passible des tribu-
¦» naux, qui le condamneront à la prison
_> infamante.

Angleterre
D'après la convention anglo-allemande

l'Angleterre cède l'île d'Héligoland contre
le territoire de Vitu et d'autres contrées
africaines.

Le Morning Posi et le Times approu-
vent l'arrangement. Le Daily Chronicle
reproche à lord Salisbury de faire à
l'Allemagne des concessions honteuses.
[1 espère que le Parlement ne ratifiera
pas la cession d'Héligoland.

Italie
M. Bonghi a déposé à la Chambre

une motion tendant à inviter le gouver-
nement à user de tous les moyens poui
amener la solution de tous différends
internationaux par l'arbitrage.

M. Crispi s'est déclaré sympatique à
cette proposition. Il propose de la mettre
à l'ordre du jour après les objets les plus
urgents.

Cette motion d'ordre a été adoptée.

Bulgarie
Dimanche soir, un ordre du jour du

ministre de la guerre , basé sur la déci-
sion de la cour martiale qui a examiné
le procès Panitza , a ordonné la mise en
jugement du lieutenant-colonel Kissof et
du docteur Mircof, médecin en chef de
l'armée.

Une commission d'enquête a été nom-
mée dans ce but et a commencé Tinter-
rogatoire des accusés.

Deux majors , trois capitaines et sept
sous-lieutenants de l'armée active ont été
versés dans la réserve, par ordre du mi-
nistre de la guerre. Tous ces officiers
avaient été mêlés directement à l'affaire
Panitza.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANBER

LE CHOLéRA EN ESPAGNE .

Le ministre de l'intérieur a réuni le
conseil supérieur de santé qui, nonobs-
tant les résultats négatifs du même sys-
tème appliqué en 1885, a pris les résolu-
tions suivantes par 5 voix contre 4 : « Il
est probable, mais pas sûr, qu 'il s'agit
du choléra asiatique. On peut déclarer
néanmoins que la maladie est conta-
gieuse. On adoptera le système d'isole-
ment du foyer de l'épidémie. Dans l'in-
térieur du royaume, on entourera les lo-
calités envahies par un cordon de trou-
pes. On enverra une commission techni-
que étudier et définir l'épidémie.

Le conseil des ministres, réuni d'ur-
gence, a approuvé les résolutions de la
majorité du conseil supérieur de santé,
Six médecins, avec le directeur général
de la santé, sont partis mardi soir pour
Valence. Le capitaine-général de cette
ville a fourni des troupes pour former un
cordon sanitaire et le préfet a envoyé
des médecins au secours du district in-
fecté.

D'accord avec les autorités, le gouver-
nement fait préparer des baraquements
au cas où l'épidémie se présenterait dans
la capitale ; on procède aussi à l'examen
des égoûts, des hospices et des marchés.

Un professeur d'histologie à l'univer-
sité de Valence, après un long examen
des déjections des malades de Rugat,
soutient que l'épidémie est positivement
cholérique.

Dans la journée du 16 juin , il y a eu à
Montiohelvo 12 cas nouveaux et 5 décès ;
à Castello 2 cas, 1 décès ; à Albaida 1
décès ; à Caroagente 1 cas ; à Jativa 1
cas ; à Rugat 8 cas et 6 décès. Depuis le
12 mai il y a eu à Rugat 150 cas et 52
décès.

Hier, à Valence, on a constaté un cas
et quelques cas à Ador, à Palma et dans
d'autres villages de la partie septentrio-
nale de la province d'Alioante. Toutes
ces localités furent fort maltraitées pen-
dant l'épidémie de 1885.

— D'après l 'Imparcial , plusieurs cas
de fièvre jaune se seraient produits à
Malaga. Cette maladie aurait été impor-
tée par un navire provenant d'un port
infesté. Le Libéral dit qu 'il s'agit simple-
ment de fièvres pernicieuses.

Rome, 18 juin.
A la Chambre, M. Crispi, répondant à

M. Cavallini , déclare que les cas de ma-
ladie constatés en Espagne n'ont aucune-
importance. Il ne s'agit pas du choléra
morbus. Le gouvernement ne manquera,
pas de prendre, s'il le faut, les mesures
nécessaires pour sauvegarder la santé
publique.

Berlin, 18 juin.
La Gaeette de l 'Allemagne du Nord ap-

prend qu'il n'y a absolument rien de
fondé dans la nouvelle d'après laquelle
la princesse Marguerite de Prusse serait
prochainement fiancée au prince héritier
de Nassau.

Berlin, 18 juin.
L'empereur a conféré au chancelier,

M. de Caprivi , l'ordre de l'Aigle Noir.
Madrid , 18 juin.

Le conseil supérieur de santé a déclaré
que la fièvre jaune a été apportée à Ma-
laga le 22 mai par le paquebot Fernand
Cortee, provenant de la Nouvelle-Orléans.

L'épidémie cholérique des environs de
Valence diminue. La confiance renaît.

Paris, 18 juin .
La commission du bud get a adopté le

projet de M. Rouvier concernant l'émis-
sion d'un emprunt de sept cents millions
en 3 0/0 perpétuel.

DERNIERES NOUVELLES

Pour cause de réparations, l'entrée
de la

Plarwie BOURGEOIS
est transférée rue des Poteaux.

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 profit de la masse.

Fraternité du Vignoble
Les sociétaires disposés à régler par

anticipation leurs cotisations pour le tri-
mestre finissant au 30 septembre pro-
chain, ou pour le 2m0 semestre de l'année
courante, soit jusqu'à fin décembre 1890,
pourront le faire dès maintenan t en
s'adressant directement au secrétaire-
caissier soussigné, Hôtel municipal.

Neuchàtel, le 4 juin 1890.
Le secrétaire- caissier

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

Bibliothèque du Dimanche
Au Bâtiment d'école des Bercles.

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

o&rajtoiK
Les listes des billets gagnants de la

tombola peuvent être consultées dans les
magasins qui s'étaient chargés de recevoir
les lots ainsi qu'auprès des membres de
la Société.

Les lots pourront être réclamés aux
Salles de lecture pour ouvriers les 20, 21,
23, 24 et 25 couran t, de 1 heure à 3 heu-
res de l'après-midi.

RÉUNION COMMERCIALE, 18 juin 1890

Prii fait Dsmand. Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchàtelois — 597,50 —
La Neuchâteloise . . . .  414. — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv. _ _ 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 4 7 0
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi., 8*/,% — 440 —
Etat de Neuchàtel 4 °/.. . — 100 —

» » 4 «/, «A — 101 —
Banque Cantonale 8 ¦/_ % — — 99
Com. de Neuchàtel 4 •/, »/„ _ lot —

» » 4 % . — 100 —
» » 8'/,% 98 97,50 —

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % . — 100 —
*'/.% — 100,50 -

Locle S '/» % — - 99
Lots municipaux 1 euchit. — 18, 50 —
Ciment de St-Sulpice 5 •/« - MO , «0 —
Grande Brasserie 4 •/, •/<> . — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr.»% — — 470

» » s, 275fr. 8°/0 — — 200
Taux d'esc. Banq. Cantonale — — 8 '/i %

» » Bq^Commercia 1' — — 8 7i0/ >

Assemblée fédérale

Mardi le Conseil national a accordé
sans incident les concessions pour la
construction ou les modifications aux
concessions du Schersligen-Dœrligen ,
Glion-Bochers de Nayes, Sissach-Gelter-
Mnden, Viège-Zermatt et Filisur Sama-
den.

A la votation, renvoyée à mercredi,
sur l'art. 4 de la loi sur les jours de con-
gé des employés de chemins de fer  une
nouvelle proposition de la commission et
de M. Curti accordan t 52 jours de congé
dont 17 dimanches est adoptée.

Il est adhéré au Conseil des Etats sur
le crédit pour la construction d'un bâti-

ment fédéral des télégraphes k la rue des
Greniers à Berne, puis les crédits pour
le matérie l de guerre en 1891 sont accor-
dés.

Vient ensuite le tarif des péages.
M. Cramer-Frey, président de la com-

mission ouvre le feu en proposant la dis-
cussion immédiate. M. Lachenal propose
l'ajournement. M. Elsœsses est pour une
session extraordinaire de septembre. La
discussion a été interrompue et renvoyée
à mercredi.

Au Conseil des Etats, sur un rapport
de M. Muller , le crédit de 485,000 francs
demandé par le Conseil fédéral pour l'a-
grandissement de rétablissement de la
régie des chevaux à Thoune est alloué
sans opposition .

M. Munzinger rapporte sur le nouveau
projet relatif aux arrondissemen ts électo -
raux. La commission est unanime pour
accepter telle quelle la décision du Con-
seil national , sauf pour l'arrondissement
du Jura bernois. MM. Gavard et Pfennin-
ger acceptent la décision de la majorité
radicale du Conseil national : maintien
du Jura en un seul arrondissement; le
groupe de droite se prononce pour la di-
vision préconisée par la droite du Con-
seil national ; enfin , MM. Munzinger et
Zweifel appuient la proposition de tran-
saction soutenue au Conseil national par
M. Hœberlin: division de l'arrondisse-
ment d'après les limites exactes des dis-
tricts.

A la votation, il n'y a plus que deux
propositions en présence, la droite ayant
retiré la sienne. La proposition de tran-
saction l'emporte par 28 voix contre 9
sur l'adhésion au Conseil national , puis
le projet de loi dans son ensemble, tel
qu'il résulte des débats, est adopté par
22 voix contre 4.

Croix fédérale . — On a distribué ces
derniers jours aux membres des Conseils
législatifs une brochure intitulée : Das
eidgenœssische Wappen.

Cet opuscule, dont l'auteur ne se fait
pas connaître, mais que l'on suppose ré-
digé par M. le Dr Kaiser, archiviste fédé-
ral , rép ète certains arguments figurant
dans le message du Conseil fédéral sur
cette question.

Il critique en outre les idées de MM.
Maurice Tripet et Hafter , les défenseurs
de la croix fédérale à cinq carrés égaux.

La commission du Conseil des Etats
propose à l'unanimité de ne pas entrer en
matière sur la pétition Haffter demandant
aux Chambres de revenir sur leur déci-
sion relative à la croix fédérale.

Traités de commerce. — Le gouverne-
ment roumain a fait savoir au consul gé-
néral de Suisse à Bacharest que , prenant
en considération les changements surve-
nus dans les relations commerciales avec
les Etats étrangers et désirant assurer ces
relations sur les bases les plus appro-
priées à la situation économique du pays,
il dénonçait le traité de commerce avec
la Suisse, qui expire le 10 juillet 1891.

Chemins de f er .  — Le Conseil fédéral
propose d'accorder à Maurice Kœchlin
la concession du ohemin de fer de Lau-
terbrunnen au sommet de la Jungfrau ,
l'approbation par le Conseil fédéral du
système d'exploitation sur la section
de la Jungfrau proprement dite restant
réservée jusqu 'après le dépôt des plans
détaillés; le Conseil fédéral serait au-
torisé à exiger éventuellement la cons-
truction de tronçons d'essai.

ZURICH . — Deux enfants qui jouaient
à cache-cache s'étaient introduits samedi
soir dans une maison en construction à
Riesbach. L'un d'eux a grimp é jusqu'à
la hauteur du troisième étage, et en sau-
tant d'une poutre à l'autre , il est tombé
et a été préci pité dans la cave. Dans la
chute, sa tête a donné contre une poutre
de fer , et le pauvre enfant a été assom-
mé. On n'a relevé qu 'un cadavre.

— Le tribunal correctionnel de Zurich
a condamné à dix jours d'emprisonne-
ment deux touristes russes, un officier et
un avocat, qui avaient logé dans un hôtel
de Zurich et n'avaient pas payé leur
écot montant à 39 fr.

LUCERNE . — Le lac du Rothsee, près
de Lucerne, a été vendu pour le prix de
25,000 fr. aux héritiers de M. Antoine
Hurter-Gôldlin.

THURGOVIE . — La seizième liste des
prix d'honneur pour le tir fédéral de
Frauenfeld vient de paraître. Le total
s'élève actuellement à 148.932 fr. 20.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les céréales en terre ont

toujours belle apparence. Les blés ont
passé la floraison; les avoines sont d'une
belle venue.

Les affaires sont assez calmes sur le
marché des céréales pour ce qui concerne
le blé, les prix pour cet article sont plu-
tôt en baisse. Les prix des avoines au
contraire sont bien tenus et p lutôt en
hausse.

Vins. — La vigne continue à prospérer ,
elle va entrer dans la période critique de'
la floraison , et il est à désirer que le
beau temps et la chaleur la favorisent.

Dans les vignobles français, les achats
continuent avec un petit courant régulier.
Dans le Beaujolais , les vins supérieurs
s'achètent de 70 à 180 fr. la pièce ; les
secondaires de 140 à 145 fr . ; les ordi-
naires de 100 à 130 fr. En Bourgogne, les
bons vins se vendent de 105 à 120 fr. et
les arrières-côtes 80 fr. la pièce. Dans le
Midi les prix sont fermes sans variation.
On y parle déjà de ventes sur souches de
18 à 25 fr. l'hectolitre.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

GKR0NI9UE NEUCHATELOISE

Doubs. — Mardi à la tombée de la
nuit, deux femmes et deux enfants se
sont jetés dans le Doubs, à l'endroit
connu sous le nom de Moulinet. Des ou-
vriers qui travaillaient sur la rive fran-
çaise et qui avaient été témoins du spec^
tacle se sont précipités au sauvetage des
malheureux; ils n'ont pu sauver que la
plus jeune des femmes, qui a été trans-
portée à la Maison-Monsieur.

La femme la plus âgée, la grand'mère,
ainsi que les deux enfants, un garçon de
six ans et une fillette de huit , ont été
noyés. Mardi soir déjà , on retirait deux
cadavres, hier matin la civière rendait le
second des enfants.

La cause de cette horrible catastrop he,
doit être attribuée à l'abandon dans le-
quel le père de famille a laissé tous les
siens. (National.)

PESEUX . — Ou annonce de cette loca-
lité la mort de M. V. H., boucher, qui
est décédé mardi soir, après sept jours
de souffrances , victime d'un empoisonne-
ment du sang provoqué par la piqûre
d'une mouche charbonneuse.

Nous apprenons que la musique l 'Har-
monie de Dôle, faisant une excursion en
Suisse, se propose de donner un concert
dans notre ville. Un avis ultérieur en
donnera la date et le programme. Cette-
musique est, nous dit-on , avantageuse-
ment connue.

Les amis et connaissances de
Monsieur Victor HUGUENIN - RENAUD,

boucher, à Peseux,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire par t, sont prévenus de son
décès, survenu le 17 juin , à l'âge de 33 ans,
après une courte mais bien pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, aujourd'hui
jeudi , à 1 heure.

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


