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— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton,
la loi sur les patentes pour la vente en
détail et les débits de l'alcool (du 2 avril
1890).

Cours frcebelien. — Mesdames les ins-
titutrices qui ont suivi le cours normal
frcebelien de juillet-août 1889 sont, par
ce fait, admises à suivre le cours com-
plémentaire qui aura lieu du 30 juin au
9 août; toutefois, elles doivent annoncer
leur inscription par lettre avant le 25
courant, à la direction de l'Ecole normale
froebelienne, collège de la Promenade, à
Neuchâtel. A l'issue de ce cours, un
examen aura lieu pour l'obtention d'un
certificat d'études qui permettra d'ensei-
gner définitivement dans l'école enfan-
tine. Seront admises à cet examen les
institutrices qui auront suivi le cours
complet.

— Par jugement en date du 3 juin
1890, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 17 mai 1890, par la
justice de paix du cercle du Val-de-Ruz,
siégeant comme autorité tutélaire, et pro-
nonçant l'interdiction de Cuche, Alphon-
se, originaire du Paquier, interné dans la
maison de santé de Préfargier.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Jeanrenaud, Henri-Alphonse,
garde-police à Môtiers , rend publi que la
demande en divorce qu'il a formée devant
le tribunal civil du Val-de-Travers, par
exploit du 24 mai 1890, à sa femme,
dame Anna-Célestine Jeanrenaud née
Vorpe, ouvrière de fabrique, domiciliée à
Fleurier.

Extrait de ia Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à LA BRÉVINE

Les étrangers appelés.

Pour sortir d'indivision, les en fants et
petits-enfants de feu Alcindor Matthey-
de-l'Etang, quand vivait propriétaire à
la Brévine, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville,
à la. Brévine, samedi 28 juin
1890, dès 2 heures après midi ,les im-
meubles ci-dessous désignés :

I" LOT

Un domaine dit Sur-les-Gez,
formant les articles 563 à 573 inclusive-
ment du cadastre de la Brévine, et 242
du cadastre du Cerneux-Péquignot, et
comprenant deux bâtiments avec places
et jardins, et des terrains en nature de
prés, pâturages boisés et tourbières, d'une
superficie totale de 29 hectares, 6 ares
et 93 centiares (290,693 m.2J, soit environ
107 1I 2 poses, ancienne mesure.

Les bâtiments compris dans ce lot sont
assurés contre l'incendie pour fr. 19500.

Les pâturages boisés forment à eux
seuls une superficie de 163,697 m*.

Il»" LOT
TJn domaine dit Aux Bornels,

territoire de la Brévine, comprenant un
bâtiment à l'usage d'habitation, grange
et écurie, avec place et jardins, des ter-
rains en nature de prés, d'une superficie
totale de 80,468 m.9, soit environ 29 s/ k
poses, et un pâturage boisé de 59,695 m."
(22 poses).

Le bâtiment est assuré contre l'in-
cendie pour fr. 4800.

IIP" LOT
TJn domaine dit Sur-les-Cot-

tards, même territoire que le précédent,
comprenant trois bâtiments, dont un à
l'usage de remise, place, jardin et des
terrains en nature de prés, pâturages
avec bois et tourbière, d'une superficie
total e de 32 hectares, 51 ares et 65 cen-
tiares (325,165 m.2), soit environ 120 iJ s
poses, ancienne mesure.

Les bâtiments compris dans ce lot sont
assurés pour la somme de fr. 9850.

Les pâturages et bois ont ensemble
une superficie de 220,460 m*.

jym. L0T
TJn domaine dit A la Seigneu-

rie, même territoire, comprenant un
bâtiment à l'usage d'habitation , grange
et écurie, un hangar, place, jardin et des
terrains en nature de prés et tourbière
d'une superficie totale de 11 hectares,
35 ares et 22 centiares (113,522 m.2),
environ 42 poses, ancienne mesure.

Assurance du bâtiment : fr. 5000.
y», LOT

La recrue perpétuelle d'un pâ-
turage boisé situé Aux Bornels et me-
surant 5276 mètres carrés.

•yjm. LOT
Le quart d'un immeuble pos-

sédé en indivision , situé lieux dits A la
Petite Scie et A l'Aneta, et consis-
tant en un bâtiment à l'usage de scierie
à eau, un dit à l'usage d'habitation , avec
un pré de 2930 m.*, et un étang et pré
de 15,160 m2.

Entrée en jouissance : 23 avril 1891.
Les conditions de veûte seront lues

avant l'ouverture des enchères et la dé-
signation cadastrale de chaque lot donnée
avant sa mise en vente.

Tous les immeubles plus haut dési-
gnés sont très bien situés, en bon état

d'entretien, d'un rapport assuré et cons-
tituent un placement avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser
à III. Justin Matthey, agent de
droit, à la Brévine (canton de Neu-
châtel).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 difiérentes 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 fail-

lite de P. Costa fera vendre par
voie d'enchères publiques, le
samedi 21 juin, dès les 8 heures
du matin, le matériel de menui-
serie du failli, soit : établis, ou-
tils, planohes, etc.

La vente se fera au comptant, dans
l'atelier, au Carré, rue des Po-
teaux.

Le syndic.

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 mou lures, 2 chaises cannées, 2 ta-
bleaux, sujets reli gieux et dit gravure sur
acier ; 1 ameublement de salon , poirier
poli noir, velours mousse, comprenant
1 canapé style Louis XV, 1 fauteuil et
4 chaises dossiers rembourrés ; 1 table
ovale, pieds tournés, 2 petits tabourets,
1 glace de 1 m. 35, encadremant noir ,
imitation japonaise; 1 suspension , 1 veil-
leuse, 1 potager en fer et d'autres objets.

Neuchâtel, le 14 juin 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
à NEUCHATEL

On vendra, par voie d'enchères
publiques, aujourd'hui vendredi,
à 2 heures après midi, au 3me
étage de la maison rue du Château
n° 1, à Neuchâtel, un mobilier com-
prenant 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 détai l est supprimé.

Meubles et Matériel de Café
â vendre , à Cormondreche

Le lundi 23 juin 1890, à 2 heures
après midi, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, au restaurant Girard,
à Cormondreche, les biens suivants :

24 chaises dites de Vienne, 12 tabou-
rets, 3 tables carrées en noyer, 1 dite
ronde en noyer, 1 table à coulisses avec
5 rallonges, 2 tables de jardin , en fer,
1 grande glace cadre doré, 1 régulateur,
5 tableaux, 3 lampes à suspension ,
1 banque-comptoir, 1 potager à deux feux
aveo accessoires, draperies et rideaux,
verrerie et matériel de café.

Pour traiter avant la vente, s'adresser
au notaire Debrot, à Corcelles.

Auvernier, le 19 juin 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la. des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

MAGASIN

AUGUSTE COURVOISIER
Bouteilles et chopines à bière

avec fermeture.
Bocaux à miel.
Cuvettes pour la photogra-

phie.
Syndetikon, véritable colle de

poisson.
Nouvelle pommade à nettoyer

les métaux.
En dépôt :

Services en ruolz 1" qualité, prix
de fabrique.

Biberon Robert.

On offre à vendre un char à échelles
et une brecette. 8'ndresser chez M. Geiss-
berger, maréchal , Faubourg de l'Hôpital.

897 A vendre , un beau chien
mouton âgé de trois mois. Le bureau
d'avis indiquera.

Vplnrinprip bicvoIe > roulant
W ClUUljJCUC 8ur billes, à ven-

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

f i  f»oî çcp de cnap 1" qualité, à
Wl dlootî vendre, chez Marty-Joss,
Chavannes 10.

A vendre deux chèvres et un bouc.
S'adresser à Fritz Humbert, à Valangin.

A vpnrlrp la récolte en foin
V Cil lll C/ d'une montagne, avec

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

Commune de Colombier
Tous les propriétaires de bâti-

ments de la circonscription de Colom-
bier sont invités à effectuer 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.

PRESSOIR A VENDRE
860 Pour cause de changement de lo-

cal , on offre à céder, à prix abordable,
un pressoir à vin de construction ré-
cente, grandeur moyenne et en parfait
état, avec ou sans accessoires.

Le bureau du journal indiquera.

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

regain de six 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.

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

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.
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CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

j de première fraîcheur

COSTUMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

BIJOUTERIE [ 
| 1

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE BAMAPÏ & Cie.

Beau cheil dam tous les genre» Fondée en 18S3

I L̂. JOBIN
Successeur

Maison Un Grand Hôtel «lu Lac
1 l NEUCHATEL Q

1ÊDACTM : 3, Temple-Henf , 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures :

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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
oi-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, Môl e 1, Neuchâtel.



POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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 scientifiques
à l'usage d'ingénieurs ou d'étudiants en
sciences.

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

La beauté des femmes est nn ornement
Par l'emploi quotidien du

¦** Savon an lait soufré et lanoline "«
fabriqué par Bergmann et C*, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Magasin à louer
S'adresser rue des Epancheurs 7, au

magasin.

ON DEMANDE A LOUER

Pour fin juillet ou plus tard , on cherche
à louer aux environs immédiats de la
ville de Neuchâtel , un logement propre ,
de 4 à 5 chambres et dépendances , si
possible avec jardin. On louerait de pré-
férence, pour un long terme, une petite
maison contenant les pièces désirées.
Prière d'adresser les ofires par écrit, avec
indication des conditions, sous les initia-
les E. S. 898, au bureau de cette feuille.

On demande à louer deux chambres,
sur la Place du Marché ou à proximité.
Adresser les offres rue du Trésor 11, au
magasin.

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

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille très recommandable et

passablement au courant des travaux du
ménage, cherche une place de volontaire
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à E. Gostely, chez
Mme Ramseyer, Ecluse 14.

Une jeune fille ftï£$à
dans de bonnes familles et ayant
appris la cuisine, cherche place dans un
hôtel comme aide du cuisinier. Elle ne
demanderait pas de salaire pour le com-
mencement. Bons certificats à disposi-
tion. Prière d'envoyer les offres sous H.
2365 8., à Haasenstein & Vogler,
A. G., à Stuttgart. (H-72365)

Une fille d'honorable famille qui con-
naît à fond tous les ouvrages du sexe et
spécialement la couture, cherche à se
placer dans une famille honnête où elle
ait l'occasion d'apprendre le français ; on
tient plus à un bon traitement qu'au
gage. S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à Mme veuve M. Eiohhorn , zum
Frohsinn, à Wollerau (Schwytz).

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

PLUS DE MICROBES DANS LE LAIT !

V̂EIèRES de IF'A.IVEIL.II -E
ÉVITEZ LES MALADIES A VOS NOURRISSONS

en cuisant leur lait dans le

gfÉmMs&n?soa osirc&s
recommandé par les autorités médicales ; apparei l pour 8 décilitres, 3 fr. 50,
pour 16 décilitres, 4 fr. 50. — Prospectus franco sur demande . — PFLUGBR
FRÈRES & C, à Lausanne. (Gros et détail.) — En vente chez A.
LŒRSCH, rue du Seyon, et à la pharmacie JORDAN. (H. 6571 L.)

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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j JA LA VILLE DE NEUCHATEL »
M 24, Rue du Temple-Neuf, 24 *x ——= *
Jt GRAND ASSORTIMENT DE: X
)( Rideaux guipure depuis fr. 0.25 à fr. 1.10 le mètre. JÇ
y Grands rideaux guipure . . .  » » 0.95 à » 2.35 _• )£
S Indienne meuble, bon teint . . .  > > 0.50 à > 1.35 > Jg
S Descentes de lit, bouclé et moquette, » » 2.25 à > 7.85 «^
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PAE

LE COMTE ;WODZINSKI

Un même frisson fit tressaillir lesjeunes
gens, tandis que le marquis, d'un mouve-
ment rapide, ramassait l'arme qui venait
ainsi de le trahir. Il ne pouvait ni rassem-
bler ses idées, ni retrouver sa voix, des-
séchée dans sa gorge.

— Comment ! c'est vous? Toi, ma fille !
vous ici ! murmura-t-il enfin.

Mais tout son courroux l'abandonnait.
Il se sentait défaillir. Un immense soula-
gement détendait ses nerfs ; ses jambes
fléchissaient, des larmes montaient à ses
yeux.

Alors, dans le silence de la nuit, au
milieu des pulsations précipitées de leur
cœur, la voix douce de Caritas se fit en-
tendre.

— Robert m'aime, mon père, fit-elle
lentement. Il me l'a dit.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p** de trait* »vee M. Calmann-Urj, éditeur, i
Péril.

Et au même instant, le baron de Ker-
valho tombait à deux genoux devant
elle, aveo un sanglot qui souleva sa car-
rure d'athlète... un sanglot plein de toute
sa reconnaissance, de toute la plénitude
passionnée de son amour. Saisissant les
deux mains de la jeune fille, malgré l'ef-
fort qu'elle fit pour les lui retirer :

— Je vous aime... Je vous adore ! s'é-
cria-t-il. Je vous donnerai mon sang, ma
vie, mon âme... je le jure ! à la face du
ciel qui nous entend !

Toute son ardeur , si longtemps conte-
nue, s'exhalait dans cette invocation. Il
se releva, obéissant à un signe de Cari-
tas... mais sa voix avait trouvé de ces
accents qui dissipent tous les soupçons
et tons les doutes. Quand il se retourna
vers le marquis, ce dernier regardait sa
fille, comme pour faire un dernier appel
à celle qu'il savait n'avoir jamais menti.

— Robert se trouvait donc là hier ?
— Oui, fit la jeune fille, d'un souffle.
— Et tu y étais venue aussi ?
— Oui, murmura-t-elle encore.
Alors il leur tendit la main, il prit les

leurs et les unit dans la sienne :
— Eh bien, je vous crois. Je vous par-

donne, je vous fiance l'un à l'autre puis-
que vous vous aimez. Robert , j'ai foi en
votre honneur, comme je suis certain de
ma fille. Je vous attendrai demain, ainsi
que votre mère... L'heure, le lieu... notre
disposition d'esprit à tous, nous empê-

chent de nous entretenir plus longue-
ment. Au revoir.

En ce moment, de l'extrémité de l'allée,
une svelte silhouette surgit qui se rap-
prochait rapidement du groupe. La voix
bien connue d'Odette retentit :

— Que se passe-t-il donc ?... On m'a
dit que vous étiez rentré, qu'on vous a
vu vous diriger vers le.chalet, que Cari-
tas s'y trouvait.

Puis soudain elle eut un geste de sur-
prise.

— Comment ! vous aussi baron I mais
qu'y a-t-il donc ?

— Il y a, reprit le marquis, en lui ten-
dant la main et l'attirant à lui, il y a que
ces enfants s'aimaient et qu'ils se le sont
dit sans nous.

— Ah ! fit-elle avec un rire nerveux.
Vous ne vous en apercevez que mainte-
nant. J'avoue que j'ai été plus perspicace.

Puis, se retournant vers Robert :
— C'est égal, cher monsieur, vous

choisissez bien drôlement les heures de
vos déclarations.

XXII
La baronne de Kervalho se promenait

à grands pas dans sa chambre, récitant ,
comme à l'ordinaire, ses prières du soir,
lorsque Robert y fit irruption , si ohangé,
la figure illuminée d'une telle joie, que la
vieille dame, bien qu'elle se fût imposé
pour règle de ne plus interroger son fils,

ne put cependant réprimer cette excla-
mation :

— Qu'avez-vous ? Que vous est-il ar-
rivé d'heureux ?

Sa surprise s'accrut encore, lorsque le
jeune homme, s'inclinan t devant elle, lui
prit la main et la porta avec effusion à
ses lèvres.

— Embrassez-moi, ma mère, dit-il .
Oui, en effet, je suis heureux ! oh! heu-
reux !

Et au même instant, la tête appuy ée
sur l'épaule maternelle, vaincu par l'ex-
cès de son émotion, il se mit à sangloter.

Les hommes les plus forts ont de ces
attendrissements.

D'abord, la baronne le regarda inter-
dite ; puis, dans son cœur, si longtemps
endurci, une révolution soudaine s'opéra.
Son amour, longtemps contenu, long-
temps refoulé, éclatait enfin. Par un sen-
timent de compassion indicible, par un
désir de prendre sa part de cette joie, de
mêler ses larmes aux siennes, elle jeta
ses deux bras autour du cou de son fils ;
elle le serra d'un mouvement passionné
contre sa poitrine... Si heureuse, si fière
de se retrouver vraiment mère, de sentir
cet homme, tout comme un petit enfant,
pleurer sur son sein... Elle répétait d'une
voix tremblante :

— Mon fils, mon cher fils ! qu'avez-
vous ? ne me cachez rien... votre bonheur
maintenant o'est ma vie !

Alors, se calmant peu à peu, il lui dit :
— Demain, ma mère, vous irez à Ke-

risper demander au marquis la main de
mademoiselle de Croixvaillant.

Elle s'attendait à tout autre aveu plu-
tôt qu'à cette révélation inattendue...
aussi demeura-t-elle quelques instants
sans pouvoir trouver une parole.

— Ah ! fit-elle enfin. Vous voulez donc
l'épouser, maintenant?

Ce maintenant contenai t plus de repro-
che que de satisfaction.

Mais il s était levé, étendant la main ,
comme pour lui imposer silence.

— Oui ! je l'épouse... maintenant. Ne
me demandez ni pourquoi, ni comment
oela arrive. C'est un secret qui ne m'ap-
partient pas... Saohez seulement que
c'est elle qui l'a voulu... et que je m'es-
time le plus heureux des hommes, tout
en me jugeant indigne d'un pareil bon-
heur.

Sa mère l'interrompit, déjà jalouse de
cet amour qui allait lui ravir son cœur
au moment où elle croyait enfin en avoir
repris possession.

— Ah ! comme vous l'aimez ! murmu-
ra-t-elle.

— Eperdument l follement... à en mou-
rir 1 Un abîme nous séparait... eh bien !
cet abîme elle l'a comblé. D'un mot, elle
a fait de moi un autre homme, si diffé-
rent de celui qui était enoore ce matin,

CARITAS

ARTICLES DE VOYAGE
AU MAGASIN

Grand' rue - NEUCHATEL - Grand' rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

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

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

Articles fins et ordinaires.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

•Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

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.

VT1YT sel°n f°rmu le ae "Vial, jj¦ J-i- » au Quina , suc de viande
et phosphate de chaux, la bouteille
3 francs, à la pharmacie

FLEISCHMANN.

Madame veuve Matthey-Delay, Tertre
n" 12, cherche un ménage à faire, des
journées ou une occupation quelconque.
— A la même adresse, une fille de 15 à
16 ans, de bonne commande, s'offre pour
aider au ménage ou toute autre occupa-
tion.

Une fille de toute moralité demande
une place de servante dans un petit mé-
nage sans enfants , ou pour aider dans un
hôtel. Adresse : Marie Zuroher , chez
Mme Bernasconi, gare du Locle.

Une jeune fille ayant servi dans de
bonnes maisons cherche à se placer pour
tout faire dans le ménage, de préférence
à la campagne. Entrée à volonté. S'adres-
ser chez Mlle Bobillier , à Auvernier.

Une jeune 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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande, dès maintenant , pour la
Hongrie, comme bonne de deux enfants,
une jeune demoiselle, sachant faire quel-
ques petits ouvrages manuels. S'adresser
à Mlle Vautravers, à Montalchez.

On cherche une cuisinière comme rem-
plaçante pour six semaines à deux mois,
à partir du 1er 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. Réfé-
rences exigées. M. Engler,j.-chef , Eglan-
tine, Lausanne. (E. 7160 h.)

On demande une jeune fille propre et
intelligente pour aider dans un ménage ;
entrée de suite. S'adresser à M"* Redard -
Schmid , à Colombier. (N. 757 Ce.)

On demande, pour le commencement
de juillet et pour une personne seule, une
domestique de confiance, sachant faire la
cuisine. S'adresser au magasin de musi-
que, rue Purry 2.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Places vacantes pour deux
ouvriers connaissant à fond le triage
des chiffons, chez Marty-Joss.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour de suite, un bel appar-
tement comprenant trois chambres, cui-
mne et dépendances. S'adresser rue des
Moulins n° 27, au 1er.

A louer, à Colombier, pour
Noël prochain, le 1" étage de la
maison feu le D'Zuroher. S'adr.
directement à Mme Zurcher.

Un petit logement de trois chambres,
cuisine, cave et bûcher. S'adresser à M.
J. Keller, Fahys 19.

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

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

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

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

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

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer, 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 Pourtal ès n° 9. S'adresser à Hugo-
Jacobi , route de la Gare n" 4.

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

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 Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

CHAMBRES A LOUER

Chambre d'ouvrier à louer, rue de la
Treille 9.

Pour tout de suite, jolie petite cham-
bre meublée, au soleil. S'adresser à Mme
Staub, Treille 7.

Deux chambres Z ™ ai
un premier étage du centre de la ville,
qui conviendraient pour bureau, eto. Le
bureau de cette feuille indiquera. 854

On offre à louer de suite une jolie
chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue du Trésor 7, 1er étage.

Pour le 24 juin ou le 1er juillet, à
louer, en face du Pavillon de musique ,
une chambre salon, meublée ou non, avec
la pension si on le désire. S'adresser rue
Pourtalès 10, au magasin, où l'on indi-
quera.

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



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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jean-Georges Grether, confiseur, Alle-
mand, domicilié à Serrières, et Lydie-
Marie Golay, blanchisseuse, Vaudoise,
domiciliée à Colombier.

Paul-Antoine Bellenot, employé au J.-S.,
du Landeron, domicilie à Yverdon, et
Bertha Rûdishausernée Mayer, Allemande,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
15. Rose-Elisa, à Arthur Favez, em-

ployé de gare, et à Rose - Isabelle née
Filleux.

16. Marie-Louise, à Louis Elser, armu-
rier, et à Marie née Perrelet

17. Charles - Alfred , à Joseph-Charles
Déchanez, pécheur, et à Anna-Maria née
Mùgeli.

18. Emma, à James-Henri Loup, entre-
preneur, et à Louise-Emma née Schlâppi.

18. Alfred , à Gustave Mberli, employé
de gare, et à Rosina née Hofer.

Décès.
17. Mathilde - Louise, fille de Alfred

Kràmer et de Marie née Mœschler, de Co-
lombier, née le 9 mai 1890.

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

IO CENTIMES

Bureau d'architecte
896 Un jeune homme pourrait entrer

de suite comme volontaire dans un bu-
reau d'architecte de la ville. S'adresser
au bureau du journal.

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.

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
Bemonteurs. Entrée le 30
îuin prochain. S'adresser Fa-
brique à Marin, le 23 courant,
de 2 à 5 heures.

APPRENTISSAGES

On cherche pour un apprenti une place
-chez un bon menuisier en bâtiment. S'a-
dresser à James Brun , Tertre 18.

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

AVIS DIVERS
Un instituteur suisse et sa femme, ha-

bitant l'étranger, tous deux d'un certain
âge, cherchent une pension ,de préférence
dans le voisinage du lac de Neuchâtel.
Prière d'adresser les offres et les condi-
tions à M. Paul Frank, à Cernier.

Compagnie
DES

MOUSQUETAIRES
NEUCHATEL

TIR D'EXERCICE
au Stand du Mail

IDimanche 22 juin , dès 2 h. après midi.

GRilD SOÎJCEET
DIMANCHE 22 JUIN

à 1 V2 heure du soir

an Jardin ûe la Brasserie île Boudry
par la Sooiété de musique la

TANFARE de BOUDRY
En cas de mauvais temps , le concert

isera renvoyé de huit jours.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 22 juin

àla CROIX FÉDÉRALE
à SERRIÈRES

Musique de cuivre.

ATTENTION !
Chalet du Jardin anglais

Samedi 21 courant, dès 8 h. du soir,et
Dimanche 22, dès 2 •/, h. après midi et

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe internationale LYRE
Début de la troupe.

M11" FLORE , comique travestie de la Scala
d'Anvers.

M. PERRETTI , baryton des Variétés.
Chants français et italiens.

Morceaux d'Opéra.
M11" ALICE, romancière.
M. ANDR é, comique.

D UOS — OPÉRETTES

Dimanche 22 juin

BAL
à CROSTAND sur Colombier.

Se recommande,
Le tenancier.

DIMANCHE 22 JUIN 1890
à 4 heures du soir

ORAID CONCERT
en faveur d'une

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

C2h.œ"u.ar mixte
et la

FANFARE DE PESEUX
avec le bienveillant concours de

Mu« D E L A C H A U X , pianiste,
MM. HALLER, ténor, et QUINCHE,

professeur , organiste,
quelques amateurs

et l'Orchestre Sainte-Cécile .

PROGRAMME :
Première partie

1. Hymne au Créateur,
Chœur Schubert.

2. Ouvorture deStradella,
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 . . . .  Herfurth.

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 Mottet.
10. Prélude en sol majeur ,

Orgue Mendelssohn.
11. Es weidet seineHeerde

(Air du Messie), solo
soprano Haydn.

12. Andante du trio en sol
majeur. — Piano, M11"
Delachaux; violon , M.
Golay; violoncelle, M.
Deiber Mozart.

13. La nuit du Désert, solo
ténor David.

14. Marche solennelle, Or-
chestre Lachner.

15. Chce' général des Vigne-
rons, Chœ'd'ensemb18. Senger.

16. Où naissent les amours,
Fanfare Lebet.

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

Billets dimanche à 3 '/„ heures, à la
porte du temple.

884 On demande, â Neuchâtel et
à la campagne, une personne qui
voudrait s'occuper de la vente, sur
échantillons, d' un article de vente
journ alière. Conditions avanta -
geuses. S 'adresser au bureau de
ce journal.

que Dieu lui-même aurait de la peine à y
reconnaître son œuvre.

Ils parlèrent ainsi, jusqu'à une heure
avancée de la nuit.

Une tendresse, si douce qu 'ils crai-
gnaient d'en rompre le charme, les rete-
nait l'un près de l'autre, pareils à de
pauvres oiseaux battus par les vents et
les tempêtes, retrouvant un abri qu'ils
avaient cru détruit. L'agitation de Robert
s'était apaisée. Il éprouvait une sensation
de calme délicieuse. Parfois, la sollicitude
maternelle s'arrêtait aux côtés pratiques
de la vie, la baronne lui opposait alors
des objections , qu'elle l'entendait d'ail-
leurs réfuter aveo un plaisir secret.

— Mademoiselle de Croixvaillant n'est
plus riohe, disait-elle.

— Tant mieux ! s'écria-t-il. Ce qu'elle
possède est encore de trop. Je voudrais
la prendre dans sa blanche parure de
lys.

Elle le regardait aveo une admiration
mêlée d'étonnement.

— Mon fils, poète ! murmura -1-elle.
Oh ! amour, voila de tes coups 1

Enfin, ils se séparèrent. Quelles visions
sereines durent les bercer dans leurs
rêves !

(A suivre.)

Monsieur , Madame et Mademoi- I
selle KESTNER expriment leur I
vive reconnaissance aux nombreux I
amis qui leur ont donné tant de té- |
moignages de sympathie et d'affec- I
tion dans la grande épreuve qu'ils I
traversent. M

L'INSTITUT DE SCHIERS (Grisons)
recommence le 2 septembre les cours de ses écoles secondaire et supé-
rieure, ainsi que de son gymnase. Cours spéciaux pour ceux qui veulent
apprendre les langues allemande, française, italienne, anglaise, latine,
grecque et hébraïque. Nouveaux cours pour ceux qui apprennent l'allemand,
le latin ou le grec.

Des gymnasiastes peuvent apprendre les langues modernes au lieu des langues
grecque et hébraïque. Internat et vie de famille. (H-2343 Z)

S'adresser à O.-P. Baumgartner, directeur.

g f Le Moyen de Gagner 2.000 francs par IDIois"̂
C? 1UDP KM) DDAVP Q on avec dea Actions, Obligations, Titres quelconques, est
.'] fil Eu 8UU rnAnl/U Indiqué gratuitement â tontes personnes qui le demandent.>< 1 tertre m Directeur da MAHCHg DE LA BOURSE, 2B, r. îles martyrs, PARIS .

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capita l assuré : 1,350 millions.—Fonds de réserve : 3,000,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser à MM.
Rod. SCHINZ, agent principal, rue du Seyon 4, Neuchâtel,

Bonhôte frères, à Peseux; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Claudon, à
Colombier (Boudry et Bevaix) ; TJ1. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Maccabez , à
Saint-Aubin; J.-F. Thorens, à St-Blaise; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-Ii. Bonjour, à Lignieres.

Rapports à disposition aux adresses ci-dessus sans frais.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE — VIS-A-YIS DE LÀ GARE -(*""KSÏ t~âtel

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

AIGLE LES BAINS
Vaste établissement hydro-électrothérapiqne.

Eau alcaline 5 degrés. — Bains salés et eau^mére. — Grand hôtel.
Hôtel de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.

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

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. EMERY

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART WTOBK
9, Centralbahnplats, 9 Fondée en 1834 1, Rroadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller flls, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds. .

Bibliothèque du Dimanche
Au Bâtiment d'éco le des Bercles.

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

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.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

lUaujobia 11, NEUCHATEL

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

Pour cause de réparations, l'entrée

"àrmffl BOURGEOIS
est transférée rue des Poteaux.

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

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

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

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 16 mai au 16 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de f e r  conduisent ô Vichy .

Marché de Neuchâte l, 19 juin 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Foin vieux . . .  le quintal, 2 50
Paille » 3 50
Choux la pièce, 25
Choux-fleurs . . » 70
Carottes . . . .  le paquet, 20
Oignons . . . .  la douzaine, 10
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Miel le demi-kilo, 1 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 80

» mi-gras, - 70
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90
» de mouton, • 90

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

Une excellente cure
pour dissiper les pâles couleurs, la chlo-
rose, l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, le manque d'appétit, les défaillances,
etc., est celle du véritable Cognac ferru-
gineux Golliez ; 16 ans de succès toujours
croissant. Récompensé avec 7 diplômes
d'honneur et 12 médailles or et argent.

Refusez les contrefaçons qui ne portent
pas le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et
la marque des deux palmiers. (H. 23 X.)

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries.

Méfiez-vous des contrefa-
çons. BEINWYL, sur le lac de Hallwyl,
canton d'Argovie. Par suite d'une consti-
pation opiniâtre, dont je souffre depuis ma
jeunesse, j'étais atteinte d'une foule de ma-
ladies, rhumatisme, inflammation des ar-
ticulations, manque d'appétit; j'étais en
outre d'une faiblesse et d'une lassitude
qui me rendaient incapable de travailler.
Far l'usage des Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt, j'ai été délivrée de
tous ces maux eu très peu de temps ; de-
puis lors j'emploie les Pilules suisses
comme un remède de famille indispensa-
ble. Me basant sur ma propre expérience,
j'ai déjà recommandé bien souvent les
Pilules suisses à tous ceux qui souffrent
de maux semblables. Mais en les achetant,
il faut exiger les véritables Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt, car il existe
beaucoup de contrefaçons qui sont des
produits absolument mauvais et sans va-
leur aucune. Veuve HéDIGER (signature
légalisée). 18

des Comités des Finances,\des Prix et des
Vivres et Liquides

DE LA

VIIIe Fête cantonale de gymnastique
A LA

Population de Neuchâtel-Serrières

Chers concitoyens !
Les 9,10 et 11 août prochain , soit dans

quelques semaines seulement, la VIIIn"
fôte cantonale de gymnastique sera célé-
brée dans notre ville.

Le Comité auquel a été confié le soin
d'organiser la fête n'est pas lui seul en
mesure d'accomplir ce devoir patrioti-
que sans l'appui des autorités et de la
population.

Par de généreuses allocations, les au-
torités cantonale et communale ont déjà
puissamment facilité notre tâohe en nous
fournissant les premiers éléments de
recettes du budget.

Fidèle à ses traditions, la ville de Neu-
châtel voudra recevoir et fêter dignement,
comme elle l'a fait en 1875, les gymnas-
tes qui prendront part à cette joute na-
tionale, pacifique et instructive, en nous
accordant son précieux concours pour
nous permettre de récompenser large-
ment le travail des gymnastes et d'en-
courager leurs efforts incessants et né-
cessaires.

Chers concitoyens !
Par son initiative habituelle, Neuchâtel

s'acquittera avec joie de cette tâohe et
prouvera une fois de plus qu 'elle prati-
que avec ampleur, lorsque l'occasion se
présente, tous les devoirs de la géné-
rosité.



Pour réaliser ^ cette initiative, les Co-
mités soussignés ont tout particulière-
ment pour mission de venir faire appel à
la population pour lui demander de s'in-
téresser par des dons, soit en espèces,
soit en nature, au succès de la fête ; il
faut, à cet effet, de l'argent, des prix et
des vins d'honneur en abondance.

Habitants de Neuchâtel-Sernères !
Comme il dépend surtout de vous que

la fête de gymnastique soit réussie, popu-
laire, familière, nous venons adresser un
chaleureux appel à votre dévouement et
à votre générosité!

Que chacun apporte son modeste tri-
but de bienveillance, alimente la caisse
par des dons, participe à l'ornementation
du pavillon des prix ou nous offre du
vin pour garnir le bouteiller d'honneur
de la fête !

Vous conserverez ainsi à notre ville
ses traditions patriotiques et vous contri-
buerez à ce que les j ournées des 9, 10 et
11 août 1890 demeurent un doux souve-
nir, ineffaçable pour les gymnastes qui
auront pris part à la VIlImo fête canto-
nale et pour la population de Neuchâtel
tout entière !

En terminant, nous prenons la liberté
de recommander à votre bon accueil les
listes de souscriptions qui vous seront
présentées incessamment.

Neuchâtel, le 16 juin 1890.

LE COMITé DES FINANCES :

A.-Ed. Juvet, président; A. Convert,
vice-président; Philémon Tripet, caissier;
Ed. Petitpierre, secrélaire; Paul Muelchi.
caissier de la Sooiété l 'Ancienne; Charles
Breguet, caissier de la Société Patrie ;
Henri Clerc ; James Ducommun ; Jules
Hirschy ; Paul Hirschy ; Jean Mérian ;
Charles Ryser ; William Sohilli ; E.
Tschiffeli.

COMITé DES PRIX :
Henri Hœfliger, pr ésident; Lardy -

Mauler, vice-président; Ernest Jehlé, se-
crétaire ; Paul Burger ; Bickel-Henriod ;
Clerc-Lanfranchi ; Alexis Chiffelle ; Au-
guste Courvoisier; Ed. Droz-Neeb ; Mau-
rice Humbert ; Jean Heer ; Rodolphe
Hiirsch ; James Huguenin ; Benjamin
Hauser; Louis Loew, fils ; J-.A. Michel ;
Fritz Martenet ; Charles-Léon Merck ;
Robert-Grand pierre ; Rodolphe Schmid ;
Charles Schinz, fils ; Camille Steiner ;
Ernest Vauthier.

COMITé DES VIVEES ET LIQUIDES :
Ed. Vielle, président ; S. Chatenay,

vice-président; Jules Breguet ; Béguin,
architecte; Aimé Chevalley ; Wm Hafen ;
Emile Haller ; Louis Junod ; Julien Lam-
bert-Schmidt ; Georges Lehmann ; Louis
Perret ; Charles Seinet -, Frits Spichiger ;
Fritz Weber, fils.

France
L'amiral Aube intente des poursuites

contre l 'Estafette , la Pelile République et
les Tablettes des Charentes pour avoir in-
sinué qu 'il était l'instigateur de la cam-
pagne contre l'amiral Duperré. L'amiral
Aube aurait choisi M. Goblet comme
avocat.

— M. de Freycinet a décidé que les
élèves cavaliers de Saint-Cyr passeront
un an au régiment avant d'être envoyés
à Saumur.

— On assure que la lance va être re-
tirée aux régiments de dragons qui l'a-
vaient reçue à titre d'essai.

— Le conseil supérieur du commerce
a décidé que tous les traités de commerce
existants doivent être dénoncés.

— Les délégués des grévistes mineurs
viennent de décider dans leur assemblée,
par 249 voix contre 187, la cessation de
la grève.

— Une dépêche de Kotonou annonce
que le roi du Dahomey a fait chez les
Eggas un raid dans lequel il a enlevé un
millier de noirs.

Après ses échecs devant Kotonou et
Porto-Novo, Badazin n'osait rentrer à
Abomey sans ramener avec lui son cor-
tège ordinaire de prisonniers voués aux
sacrifices humains. C'est ce qui l'a dé-
terminé à pousser une pointe vers Abéo-
kouta.

Allemagne
Le Reichstag a renvoyé à la commis-

sion du budget la demande de crédits
supp lémentaires pour des élévations de
traitements. La plupart des orateurs se
sont prononcés contre l'augmentation
prévue pour les officiers, qui a été dé-
fendue par M. de Maltzahn, secrétaire
d'Etat à la trésorerie, par M. de Bœtti-
cher, ministre de l'intérieur, et par le mi-
nistre de la guerre, comme absolument
indispensable.

On trouve dans les cercles parlemen-
taires le moment très mal ohoisi pour
accorder des suppléments de ce genre
aux officiers , tandis que les petits fonc-
tionnaires de l'Etat, bien plus besoi -
gneux, doivent attendre.

— Le décret du Sénat harabourgeois
appliquant aux grévistes la loi sur l'oisi-
veté volontaire est généralement blâmé,
comme une provocation à l'adresse des
ouvriers. On croit que le gouvernement
impérial demandera au Sénat hanséati-
que de le retirer le plus vite possible.

Angleterre
Sir James Fergusson a déposé mardi

aux Communes la convention conclue
avec l'Allemagne concernant l'Afrique.

Le Temps, après avoir analysé le traité
anglo-allemand , conclut que lord Salis-
bury a poussé la complaisance jusqu 'à
ses extrêmes limites envers l'Allemagne.
Quand on songe à tous les glorieux sou-
venirs qui se rattachent à l'Afrique équa-
toriale et à l'histoire des explorateurs
anglais, quand on considère combien les
titres de l'Allemagne sont récents, quand
on songe aux périls de cette solution
coupant en deux les domaines britanni-
ques en Afrique, on se persuade qu'il a
fallu de bien puissantes raisons pour dé-
cider lord Salisbury à faire une si large
part à l'Allemagne.

Le Temps cherche vainement quelles
concessions a pu faire l'Allemagne pour
expliquer la générosité de lord Salis-
bury.

L'arrangement avec l'Angleterre a pro-
duit à Berlin une vive satisfaction par
l'acquisition d'Héligoland. Les autres
compensations des deux parts sont ju -
gées équitables.

— L'opposition a dû demander mer-
credi des explications ministérielles sur
le traité anglo-allemand.

Le Daily Chronicle reproche vivement
à l'Angleterre un traité qui montre l'An-
gleterre sous un joug odieux, et qui sem-
ble faire d'elle le servile instrument des
ennemis de la France, alliée naturelle de
l'Angleterre.

Suède
Les ministres accrédités ici par les

Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne
ont invité le roi de Suède, en vertu de
l'art. 3 de la convention de Samoa, à
nommer le juge supérieur des îles Sa-
moa.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Dans sa séance de mardi, le Conseil
national a entendu deux rapports sur le
recensement des chevaux et l'équipement
des recrues en 1891; puis la question de
l'ajournement de la discussion du tarif
des péages a été reprise.

M. Comtesse a appuyé la proposition
de M. Lachenal. Le temps commence
déjà à manquer matériellement dans cette
session ; il faudrait délibérer d'une ma-
nière hâtive.

M. le conseiller fédéral Hammer préfé-
rerait la proposition Elsœsser (renvoi en
septembre) à la proposition Lachenal
(renvoi à la prochaine législature). Mais
à l'un et l'autre il préfère la discussion
immédiate.

M. Speiser votera pour la proposition
de M. Lachenal. Avec l'assurance fédé-
rale et l'achat des actions de priorité
Jura-Simplon, cette session aura fourni
un bagage déjà suffisamment considéra-
ble. Il faut aussi avoir le temps d'étudier
le contraste financier entre la pénurie des
cantons et l'abondance fédérale.

A la votation, la proposition Elsœsser
est préférée éventuellement par 67 voix
contre 51 à la proposition Lachenal. En
votation définitive, l'entrée en matière
immédiate est décidée par 62 voix contre
52.

On aborde donc la discussion de détail.
Le Conseil des Etats ratifie l'achat du

« nouveau collège » à Sion au prix de
180,000 fr., pour y installer la poste et
le télégraphe.

M. Schmid (Uri) rapporte sur la nou-
velle constitution de Bâle-Ville. Le seul
article dont la constitutionnalité est dis-
cutable est l'article 13, qui exclut de la
direction de toute école et de l'enseigne-
ment dans les écoles publi ques ou privées
toute personne appartenant à un ordre
religieux ou à une congrégation religieuse.

Le rapporteur trouve la disposition en
question regrettable, intolérante, illibé-
rale, mais il ne la croit pas inconstitu-
tionnelle, l'article 27 de la Constitution
fédérale ayant malheureusement omis de
proclamer le principe de la liberté de
l'enseignement. A lajvotation , la garantie
fédérale est accordée sans opposition.

M. Schaller rapporte sur la pétition
Haffter , revêtue de trente-quatre mille
signatures, en faveur du rétablissement
de la croix fédérale aux cinq carrés. La
commission est unanime pour proposer
de passer à l'ordre du jour . Les signatu-
res n'ont pas été vérifiées ; bon nombre
d'entre elles émanent de Suisses à l'é-
tranger, de mineurs et de demoiselles pa-
triotes. Le rapporteur fait circuler un
certain nombre de gravures anciennes
témoignant de la forme allongée de la
croix depuis la guerre de Laupen jusqu 'à
la République helvétique.

L'ordre du jour est voté par 27 voix
contre 8.

Le Conseil discute ensuite les diffé-
rences existant entre les décisions des
deux Chambres concernant le musée na-
tional. Ces divergences qui, d'ailleurs, ne
portent que sur des points d'ordre secon-
daire, sont en partie maintenues et, en
partie liquidées par l'adhésion au Conseil
national.

Tir fédéral. — Les Suisses à Guate-
mala ont envoyé dans une bourse tenue
dans les serres d'un oiseau de l'Amérique
centrale, le quetzal , 1500 fr . en argent
comme prix pour le prochain tir fédéral.
Cetto bourse est destinée à un prix de
section.

Cardinalat. — Plusieurs prêtres de
l'évêché de Lausanne, parmi lesquels
MM. Déruaz, curé de Lausanne, Broquet
et l'abbé Taponnier , de Carouge, sonl
partis pour Rome où ils assisteront au

consistoire dans lequel Mgr. Mermillod
sera promu cardinal.

Une dépêche de Rome dit que le pape
prononcera un discours très important
au consistoire et qu'il y sera question de
la situation religieuse en Suisse.

En ce qui concerne Mgr. Mermillod ,
on dit que son état de santé est de nou-
veau inquiétant.

Billets du dimanche. — Le comité con-
trai de la Société suisse pour l'observa-
tion du dimanche, qui a été, par ses
pétitions, parmi les promoteurs de la loi
sur le repos des employés des entrepri-
ses de transport , récemment votée par
l'Assemblée fédérale, adresse au Conseil
d'administration du Jura-Simp lon une
lettre dans laquelle il proteste contre
l'introduction des billets du dimanche
sur toutes les lignes de cette Compagnie.

Beaux arts. — Le Conseil fédéral a
acheté, à la vente du salon de Berne,
deux des oeuvres d'artistes neuchâtelois
qui y étaient exposées, le Cortège de noce
en Valachie , de J.-J. Guillarmod , et l 'Ai-
guilleur, de F. Landry.

BALE. — On examine à Bâle la ques-
tion de savoir si l'on ne pourrait pas ins-
tituer un impôt sur les chats, dans le
genre de la taxe à laquelle sont soumis
les chiens. L'idée est originale.

VAUD . — On peut voir à Charpigny,
dans une vigne appartenant à la Banque
cantonale, un sarment portant 4 grappes
mesurant ensemble 77 l/s centimètres de
longueur. Ce sont de véritables grappe
de Canaan.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté
par 52 voix contre 28 les propositions de
la majorité de la commission, écartant
toute responsabilité civile ou pénale du
gouvernement dans l'affaire Scazziga.

Bulletin commercial.
Foins. — Les fenaisons ont été bien

entravées par les pluies de la semaine
dernière; mais si le temps le permet, ce
retard sera vite regagné et la qualité gé-
nérale de la récolte n'aura pas trop à en
souffrir. — Les foins nouveaux n'ont pas
encore paru sur les marchés, encore lar-
gement approvisionnés de foin vieux, ils
paraissent cependant vouloir atteindre)
au début tout au moins, les mêmes prix
que ces derniers, grâce à leur meilleure
qualité. Au dernier marché de Lausanne
on a payé pour du foin nouveau 4 fr. 50
les 100 kilog. Dans le canton de Genève
les foins vieux pèsent lourdement sur le
marché. Les ventes sur pied se sont
faites difficilement à des prix inférieurs à
ceux de l'année dernière. On peut pré-
dire cependant une hausse certaine sur
les prix offerts actuellement.

Foires. — A la foire de Bulle du 12
juin il y avait 40 vaches, vendues de
450 à 500 fr. et 17 génisses de 300 à
450 francs.

A la dernière foire de Sion, on a comp-
té 12 bœufs, 5 taureaux , 352 vaches et
génisses ; 15 veaux, 304 moutons, 128
chèvres; 150 porcs étrangers, 200 porcs
du pays, 24 chevaux et mulets. Les prix
du bétail à corne ont été très élevés.

(Journal d'agriculture suisse.~)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de mai 1890 :
56,000 voyageurs . . . fr. 41,400 —

140 tonnes de bagages » 2,400 —
800 têtes d'animaux . » 750 —

8,800 tonnes de mar-
chandises . . > 22,750 —

Total fr . 67,300 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1889 . . > 62,300 —
Différence fr. 5,000 -

Recettes à partir du 1"
janv ier 1890 . . . . fr. 278,765 27

Recettes à partir du 1"
janv ier 1889 . . . . > 242,561 85

Différence fr. 36,203 42

P.-S.-C. — Bulletin du trafic et des
recettes d'exploitation du P.-S.-C, pour
le mois de mai :
6263 voyageurs . , . . fr. 3879 55

10 tonnes de bagages . s 107 15
19 têtes d'animaux . . » 45 60

203 tonnes de marchan-
dises » 787 85

Total fr. 4820 15

CORCELLES, 19 juin. — (Corr. part.) —
Hier, à 2 heures de l'après-midi, collec-
teurs, collectrices , souscripteurs et amis
de l'Hospice de la Côte, tenaient à témoi-
gner de l'intérêt qu 'ils portent à l'établis-
sement , en répondant par leur présence,
à l'invitation qu'avait bien voulu faire le
Comité, par la voie de tous les journaux

de notre canton , en l'honneur du 25mt>
anniversaire de sa fondation.

M. Paul de Coulon , chapelain et prési-
dent du Comité, ouvre la cérémonie par
une méditation bien appropriée à la cir-
constance. M. le pasteur Adolphe Petit-
pierre, comme représentant de l'Etat, lui
succède, et passant en revue le Comité,
adresse à chacun de ses membres de
sympathiques paroles, eu égard au dé-
vouement désintéressé que tous n'ont
cessé et ne cessent d'apporter à la marche
sûre et progressive que poursuit cons-
tamment l'établissement , dont l'utilité est,
nous osons l'affirmer , universellement
reconnue, attendu que des malades de
toutes nationalités y sont admis.

M. Victor Colin-Vaucher, en secrétaire
dévoué, fait l'historique complet de l'Hos-
pice, en exposant les difficultés qui se
présentaient à son début , mais qui , grâce
à de généreux donateurs et à de nom-
breux amis soucieux de soulager les
innombrables misères humaines, ont pu
être facilement surmontées.

M. le pasteur Wittnauer, comme mem-
bre fondateur , n'a pu résister à répondre
à l'appel , et à pris une part active à la
cérémonie en adressant à l'auditoire et
aux malades des paroles bien senties.

Enfin M. Marsauche, clôt la série des
discours par la prière, puis l'assemblée,
avant de se séparer, entonne en chœur le
dernier verset du cantique IIme.

Nos remerciements en terminant, aux
deux chœurs national et indépendant,
qui, en cette circontance, ont bien voulu
contribuer pour une bonne part à la
réussite de cette modeste, mais agréable
fête.

CHRONIQUE LOCALE

Musée de peinture. — Deux nouveaux:
tableaux viennent d'être donnés au mu-
sée de notre ville : Le premier est le
charmant tableau intitulé Jane, que cha-
cun a remarqué à notre dernière exposi-
tion , et qui est offert au Musée par l'au-
teur lui-même, notre concitoyen, M. L-
Delachaux, à Paris. Le second est le ta-
bleau , j ustement connu et admiré, d'Eu-
gène Burnan d, la Pompe de village allant
à l'incendie, dont Mme Alphonse de Cou-
lon vient de faire l'acquisition à l'Expo-
sition fédérale des Beaux-Arts pour le
donner à notre Musée en souvenir de son
mari défunt , qui fut le premier conserva-
teur de notre galerie de tableaux .

Le Comité de la loterie en faveur de
l'hôpital de la Providence a l'honneur de
faire savoir que le tirage doit avoir lieu,
au commencement du mois prochain,,
mais qu 'il manque environ deux cents
lots et qu 'il y a encore plusieurs centaines
de billets non placés.

En signalant cette situation, le Comité
ose espérer que la charité traditionnelle
des habitants de Neuchâtel ne laissera
plus longtemps cette bonne œuvre en
souffrance. Il se permet de rappeler que
l'hôpital n'est pas doté et que l'année»
dernière sur 13,577 journées de malades,,
5534 ont été gratuites.

On nous informe que la Société Nau-
tique donnera dimanche 22 courant, si le
temps est favorable, une fête vénitienne
avec le concours de la Fanfare Italienne».

CHRONIQUE DE L'ETRANSER

— Le gros lot de 250,000 francs du
tirage de lundi des obligations et bons à
lots du canal de Panama a été gagné par
un employé de la librairie Marpon et
Flammarion, qui se trouve au coin de la
rue Auber et de la rue des Mathurins.

Cet employé, à la suite des précédents
tirages, avait résolu de vendre tous ses
titres à l'exception d'un seul. Pour sa-
voir lequel, il les plaça dans un chapeau
et en fit prendre un par sa fillette, une
enfant de trois ans.

Or le numéro que le sort désigna est
précisément le numéro 27,512 auquel est
attribué le gros lot de 250,000 francs.

— Le 26 juin , des expériences de té-
légraphie aérienne nocturne auront lieu
sous la direction de MM. Jovis et Mallet
entre le ballon le Figaro et la tour Eiffel.

Il s'agit de déterminer dans ces expé-
riences jusqu 'à quelle distance, d'une
part, les feux de la tour peuvent être
aperçus à bord d'un aérostat et, d'autre
part , j usqu'à quelle altitude l'on peut
suivre du haut de la tour la marche d'un
aérostat et échanger avec lui des si-
gnaux.

A l'occasion de ces expériences, la
tour restera éclairée toute la nuit. Des
commissions spéciales assisteront à ces
expériences à bord de l'aérostat et sur la
tour Eiffel.

— Les fiançailles de la princesse Vic-
toria de Prusse avec le prince Adolphe
de Schaumbourg-Lippe ont été annon-
cées solennellement mardi à Potsdam par
l'empereur qui a porté un toast aux fian-
cés au cours d'un déjeuner auquel assis-
taient tous les membres de la famille
royale.

— La nouvelle publiée par certains
journaux de l'apparition de la cholérine à
Pasohkent (Asie) est officiellement dé-
clarée sans fondement.

LE CHOLéRA EN ESPAGNE .
La journée de mardi a été meilleure;

il y a eu peu de cas nouveaux. Un dé-
cès s'est produit à Valence ; aussitôt la
maison a été désinfectée et évacuée, et
ses habitants envoyés au lazaret. La dé-
claration officielle de l'existence de l'épi-
démie ne pourra avoir lieu qu'après

l'enquête et le rapport de la commission
de six médecins partis hier soir avec le
directeur général de la sauté pour la
province de Valence.

Quatre médecins de la Faculté de Va-
lence ont déclaré avoir constaté la pré-
sence du bacillus de Koch dans les dé-
jections des malades de Valence et de
Rugat.

Les médecins et les membres du con-
conseil supérieur de santé sont très divi-
sés sur l'opportunité du système des cor-
dons sanitaires que la majorité de la
presse et des médecins condamnent, vu
son inefficacité dans le choléra [de 1885.

Hier, 9 cas nouveaux et 3 décès à Ru-
gat. Quelques oas isolés dans les locali-
tés situées plus bas que Rugat dans la
vallée et sur les bords des rivières Al-
baida, Serpis et Jucar. Les habitants de
quelques villages, fusil [en main , forment
des cordons sanitaires. Beaucoup de vil-
les préparent des lazarets.

Sofia , 19 juin.
La Bulgarie a envoy é à la Porte une

note accentuan t les difficultés de la situa-
tion et déclarant que, si la Porte persiste
dans son refu s de reconnaître le prince
Ferdinand , la Bulgarie se considérera
comme déliée de ses engagements, re-
prendra sa liberté d'action et cherchera
dans ses propres forces les moyens de
sortir de sa situation précaire.

Madrid, 19 juin.
Les avis de Valence portent que l'état

sanitaire n'a pas changé. L'épidémie ne
se propage pas. Les opinions contradic-
toires continuent sur le caractère de la
maladie, même dans la commission sani-
taire. Les populations sont calmes et ne
croient pas au choléra.

Les nouvelles de Malaga sont satisfai-
santes.

Rome, 19 juin.
Le ministère a prescrit la visite médi-

cale de tous les navires provenant des
ports espagnols de la Méditerranée.

Toronto, 19 juin.
Le pont du chemin de fer Canadian-

Pacific s'est écroulé. La locomotive avec
le tender ont été précipités dans l'eau ;,
cinq voyageurs noy és.

DERNIERES NOUVELLES


