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Orage au Sud vers 8 heures du matin avec
quelques gouttes de pluie , et orage au S.-E.
à 4 1/2 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE GHAuMONT

27 1G.6 U.'J , 20.ôJ66y.S NO [moy. couv

Pluie avant 9 1/2 heures du matin. Soleil
par moments.

NIVEAU DTJ IiAC :

Hu 20 juin (7 heures d'à sa..) : 429 m. 660
Da .aa,.̂ - .«.,«„*-.,»—-jfâa.jn.-fiao .

Du 80 juin , Température du lao : 17°

Avis aux Abonnés
USF~ Les personnes dont l'abonnement

exp ire le 30 juin , sonl priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de p oste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire , nous
prélèoerons en remboursement , dans la
première semaine de j uillet, le montant des
abonnements non encore réglés.

Extrait de la Fesitiie ofîicssiie
— Le public peut se procurer gratui-

tement dons les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton ,
la Loi fédérale concernant les élections
des membres du Conseil national , du
20 juin 1890 (édition référendaire).

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des articles 212 et 1175 du Code
civil , dame Laure Perrochet née Veuve,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publi que la demande en séparation de
biens qu'elle a formée k l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 24 juin 1890, contre son mari ,
Charles-Victor Perrochet , fondeur , à la
Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 9 avril
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Mes-
eerli , Christ , agriculteur, domicilié à
Boudevilliers, et Elise Messerli née
Haueter, en service à Lyon.

— Par jugement en date du 8 avril
1890, le tribunal cantonal a prononcé une
séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Mathilde Wàlti
née Chevalier, garde barrière, et Wiilti,
Frédéric, vigneron, les deux domiciliés à
Chez-le-Bart.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, an quartier de l'Est,

une maison de construction récente, ren-
fermant huit logements très con-
fortables et bien éclairés.

Revenu élevé et certain.
S'adresser Etude Beaujon , notaire, à

Neuchâtel.
Neuchâtel, le 28 juin 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Les enchères , annoncées pour aujour-
d'hui à 2 heures , rue des Moulins 39,
n 'auront pas lieu.

Greffe de paix .

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeud i 3 juillet 1890, dès 9 heures
du matin , Place Purry, 1 potager en
fer, 1 commode,des outils de sculp-
teur, et des effets d'habillements.

Neuchâtel , le 27 juin 1890.
Greffe de paix.

Vente aux enchères
Faute de place, on vendra par

voie d'enchère publique , jeudi le 3 juillet ,
sur la Place Purry, dès 8 heures du
matin, une grande quantité d'articles
vannerie fine et ordinaire, tels que : pail-
lassons, brosses, cabas, balais, etc. ; reste
encore 12 brandes à vin , 2 lits en fer;
en outre, ustensiles da cuisine et autres
objets dont le détail serai t trop long.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi  3 juillet  1890 dès 9 heures
du matin , Place Purry :

2 lits , 1 bureau à trois corps, 2 con-
soles, 3 tables, 1 guéridon , 1 fauteuil , 1
piano , 1 tabouret de piano, 1 pliant , 4
chaises, 2 cadres, de la vaisselle et d'au-
tres objets.

Neuchâtel, le 27 juin 1890.
Greffe de paix.

â r ^ G M Û E S  OE V E N T E
On offre à vendre un ameublement

de salon, comprenant: 1 canapé, 4
grands et 6 petits fauteuils en velours
de laine, frapp é, couleur bleu foncé ; un
cartel en marbre noir , 1 table ; le tout
parfaitement conservé. S'adresser à la
pharmacie du Val-de-Ruz, à Fontaines.

TVi-nlnmp à Paris lss0: Médaille d'or,uiinuMK ft Gan(, 18s9 . Médaille d.ar'gent
50» ÎFItAWCS EM OR

si la Crème G r o 1 i c h n 'enlève pas toutes leaimpuretés de lapeau ,telles que taches de rousseur,lentilles, haies, vers rougeur du nez etc., et sielle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, unteint blanc, éblouissant et la fraîcheur dujeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50Dépôt général: A. Buttuer, pharm., Bâle,

Pour de suite, à vendre,
25 wagons de (O. F. 6170)

VIN BLANC DE HONGRI E
première qualité, à fr. 36 franco station.

Offres sous chiffre O. 6170 F., à Orell ,
Fuisli , annonces , Zurich.

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

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre, faute d'emp loi , un tour
avec brosses, pour polisseuses, pres-
que neuf. Rue des Chavannes 11, rez-
de-chaussée.

On offre à vendre un potager en bon
état. S'adresser Ecluse n° 22.

Tous les jours arrivages de belles

Au magasin de Comestibles
Charles ©EUSHEX

rue des Epancheurs n° 8.

LEGRES
A vendre, à l'auberge de Commune,

à Thielle, un ovale contenant 2000 litres
environ, en parfait état ; un rond , d'une
contenance de 10C0 litres environ.

Pour les visiter , s'adresser à l'auber-
giste. Faire les oftres par écrit au Conseil
communal de Thielle-Wavre.

Occasion
A vendre quatre chevaux de

trait. S'adresser aux Mines d'asphalte
à Travers.

MAGASIN DE MUSI QUE
& D'INSTRUMENTS

3, Rue des Terreaux, NEUCHATEL

Mme SANDOZ LEHMANN
SuccessMe SŒURS LEHMANN

Maison fondée en 1859

Pour faire place aux nouveaux assor-
timents, il est mis en vente , à prix très
réduits, une quantité de musique qui a
circulé à l'abonnement, pour tous les de-
grés de difficulté. — Plusieurs recueils
défraîchis pour chant. Echos d'Allema-
gne, d'Italie, de France, d'Europe, etc.

A VENDRE
2 excellents pianinos, de Berlin et
Stuttgardt, nouveaux modèles, garantis.
Médailles aux expositions de Londres,
Stettin, Wittenberg, Cassel , Vienne, Stut-
gardt.

Prix très avantageux.
Spécialité de Cordes de Naples.
Grand choix de Portef euilles à

musique.
A vendre plusieurs pianos d'oc-

casion en bon état, de 200 à 500 fr .,
chez Hugo-E. Jacobi, facteur de pianos,
4, route de la Gare, Neuchâtel.

E. CMIÎSSE -GMLLE
Ferblantier — Lampiste

30, SEYON, 30

PflTAPFR Ç fer f°rgé\ de toutes
l U  I MuCnO grandeurs , avec
bascules permettant de diriger le
feu à volonté. — Garant ie sur
facture.

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

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

Grand choix de lessiveuses fond
tôle et cuivre.

Demi-siècle de succès — 53 récompenses , dont i \ médailles d'or et la dip. d'honneur

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE, c'est
L'Alcool de Menthe

DE R I GQ L ÈS
suprême pour la digestion , les maux d'estomac, de tête, etc., etc.

Le seul véritable Alcool de Menthe formant une boisson délicieuse,
saine et peu coûteuse. C'est un préservatif puissant contre les affections épidé-
miques, ainsi qu 'une eau de toilette et ua dentifrice très appréciés. — Dépôt
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

EN VENTE ÉGALEMENT LES

M8V s&sss a && sara i ©i &i<mi§
Exiger le nom OE RiCQLÈS

Fabrique à Lyon, 9; Cours d'Herbouville . — Dépôl à Paris, rue Richer.
BWlwgg«w««MaAimiaMiiB«lliaj llttWdwawjw»N*juMyMii.t i^
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Bois vert Combustibles de tons genres
Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché, fr. 16.— 
Sapin , » » 9.50, » » i2.— Matériaux de construction

ISOÏS SK5C tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr . 14—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin , » » 10.—, » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l. — , pr20cercl es, fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

» sapin, » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

T . . . *ïf co d°micile- . . - TÉLÉPHONE - '
Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

TONIQUE ĈMI X̂ Au QUINA f
ANALEPTIQUE Â$08Ê^ SUC DE VIANDE s B

RECONSTITuAWT/ij^^gï^PHOSPHATEde 
CHAUX 

J S
Le Tonique le plus énerg/<jue (;Mjfe^M^HciM^̂ te| 

Composé 
des substances ,"g ft

que doivent ^̂ mÊÊFÊ È̂IîÊ&ÊËÈËËl absolument indispensables >¦§ _£
employe r les Convalescents , W^̂ COU Ï NÂ&M' à la formation et g M

les Vieillards, les Femmes W^S^̂ ^SiCj  ̂at/ dé
veloppement 

de la chair g; O
ef les Enfants débiles et ^̂ ^̂ Ê^̂ M  ̂

musculaire 

et des i ,a W
toutes les Personnes délicates ^^^̂ p^̂ P*  ̂ Systèmes nerveux et osseux 

 ̂
O

Le VIN do ¦VI.A.I* est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S Ppour combattre l'Anémie,, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, i'Etioleruent, les longues jX)
Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. M

ZJ YON — Pharmacie J. VIAL, rue île Bourbon, 14 — LYON

Ohimlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ )»40
A l'iodnre de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V 'es dartres et la syp hilis » 1x40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace * 1*40
Si Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofulenses, tu-

fi
cs*: berculeuses , nourriture des enfants i li40

Diastaséa à la pepsine. Remède contre la digestion > 1*40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient 1 obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Znrieh , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; CHOPARD, à Convet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

I 

CHEMISE TRICOT LAINE
du docteur J-ffiGrER

avec ot sans col, indispensable pour
militaires , touristes , vélocipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , raarchd-tailleur ,
Place du Marché 11.

TBIJOUTERIE I 
¦ 

HORLOGERIE Ancienne Ma.son
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau cheii dans tous les genres Fondée en 1833

.A.. eTOBir^r
S-u.ee ess QTJLT

Maison «In Grand Hôtel da Lae

L i NEUCHATEL uTrm»Tinmi ii ii mnii iei " ¦"—-"¦̂ n i irv



A vendre , à des conditions favorables ,
2 panneaux de M. G. Jeanneret. Les
Mages, cop ie de Rubeus ; 1 garni-
ture de cheminée comprenant 1 car-
tel et 2 candélabres ; 2 coupes, 1 pen-
dule, 1 bracelet or, 1 montre de
dame, or; 1 léontine or; une
broche et une bague or ; un col-
lier et médaillon argent.

Un solde liqueurs , Fenouillet et
Boston, imitation Grande Chartreuse ,
et 4 bouteilles Clos de Vougeot.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A vendre 1000 litres de

Vin blanc pur.
S'adresser à Corcelles N° 93.

D n  IIDI? rue de l'Hôpital
. ILMKE. NEUCHATEL

jp JBMMpi^fe, Articles d'hiver

IpEJ CHEMISES
ISfl^^PPI 

sur 
mesure

lit J *è$!!^ 'J H et con^ect^onnees
lll i f{ -jj  Grand assortiment de

S !• Il CRAVATES
i { j JÏII en tous genres

lî j' il Ganterie spéciale
II; I 4|| Pour messieurs,

H j Ê I Caleçons, Cami-
||V L ~M I soles, Chemi-
li| \ | "¦, / i I ses en flanelle, Bas
|j±Jglâaj|jj l et Chaussettes en
l̂ .myBmf' soie, laine et coton.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Avis aux Sociétés
Bannières de sociétés sont livrées

promptement et garanties. De même on
exécute tout rafraîchissement et rhabil-
lage de bannières ; prix très modérés .

Se recommande,
E. KIPFER, peintre,

ruelle DuPeyrou 5, Neuchâtel.
Spécialités de lettres et d'enseignes.

Vernissage.

RAISON D 'ETAT

2 Fsnilin k la Feuille ffls leHalel

PAR

YVES DE NOLY

Tout ce que l'ancien ministre avait pres-
senti et redouté s'accomplissait et au delà ;
un cabinet discrédité cherchait à prolon-
ger son existence misérable en pactisant
avec les mécontents ; seule, la reine,
d'une main ferme, s'efforçait de retenir
le sceptre. Mais que pouvait-elle, hélas !
elle seule, contre le flot qui montait sans
cesse, l'enserrant de toute part. Que
pouvait-elle, lorsque , par une fatalité
inexp licable , elle rencontrait l'ennemi
jusq ue parmi les siens, à son propre
foyer ! Et , souvent , la parole divine re-
tentissait prophéti quement à ses oreilles :
« Tout royaume divisé contre lui-même
sera détruit , toute maison divisée contre
elle-même tombera en ruines. »

Cela paraissait cruel , bien cruel en
vérité. Par quelle abberration le propre
frère du roi, celui qui devait être le sou-
tien et le défenseur du trône, faisait-il
cause commune avec ses adversaires ? Il
semblait appelé à un meilleur rôle pour-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu di traiti avec M. Calmann-Levj, éditeur, à
Pirii.

tant , le prince Ewald , ce prince chevale-
resque, brave jusqu 'à la témérité, incapa-
ble, au dire même de ses détracteurs, de
tout sentiment intéressé, de tout calcul
vil.

Quel souffle de folie avait traversé ce
cerveau ardent , quelle utopie voulait-il
réaliser? On ne le savait guère; mais,
insensiblement, à mesure que le malaise
se propageait et s'accroissait, le pays
s'habituait à voir en lui un sauveur. Si
quel que coup inespéré du sort le portait
au pouvoir , son avènement inaugurerait
une ère libérale ot heureuse. L'opposition
ne se faisait pas faute d'encourager ces
espérances, et le nom du prince Ewald
était devenu un drapeau à l'abri duquel
se réfug iaient les révoltés de toute nuance.

Ce rôle, il l'acceptait et, l'acceptant , il
était sincère. Pour lui ces traditions sé-
culaires , ennemies du progrès , ce système
de gouvernement resté immuable au mi-
lieu des transformations violentes d'une
Europe moderne , tout cela n'avait plus
de raison d'être. Et , le premier , il avait
attaché le grelot ; le premier, peut-être
sans s'en rendre compte, il avait mis
au cœur du peup le mille aspirations
chimériques. Oh! sans doute , la reine
voyai t juste lorsqu'elle incarnait en lui le
péril suprême ; et le plus dangereux ,
c'est qu 'il était de bonne foi. Au fond de
ces agitations qui présageaient la mort ,
il croyait découvrir une semence de vie.

Entre lui et le comte de Heldt, l'hos-
tilité avait été constante. Le « grand au-

toritaire », comme on appelait le vieux
ministre, ne pouvait sympathiser aux
rêves d'émancipation d'un esprit fou-
gueux , dépourvu d'équilibre. Ce n'étaient
à son sens que billevesées, billevesées
funestes, et s'inquiétaut peu , dans la
fierté de ses convictions , d'engager un
conflit avec le premier prince du sang, il
avait combattu pied à pied l'influence
qu'il jugeait délétère ; partout il l'avait
traquée, espérant la détruire ! Peine inu-
tile ! la fortune aime les jeunes, les auda-
cieux surtout. Dans ce combat inégal le
vieillard devai t succomber et le senti-
ment de sa défaite avait assombri ses
derniers jours , vécus dans l'isolement et
l'oubli.

L'oubli! non pas de tous pourtant.
Dans son exil volontaire, une consolation
lui était restée : l'amitié de la reine ! Cette
amitié qui l'avait soutenu à travers les
soucis de sa charge l'aidait aujourd'hui à
supporter sa disgrâce. Aussi , comme il lui
restait dévoué à cette noble créature qui
démentait si victorieusement l'ingratitude
proverbialedes souverains ! Ilss'écrivaient
souvent. C'était lui le seul confident de ses
angoisses et de ses défaillances, lui qui
l'assistait de ses lumières. Mais un jour
la p lume tombait de la main du serviteur
fidèle , la mort venait le surprendre et
Christiane , n'écoutant que son cœur,
accourait au chevet de son vieil ami pour
lui dire un dernier adieu. Il l'avait recon-
nue, il avait pu la remercier encore et ,
dans une recommandation dernière, lui

confier l'avenir de la fille unique qu 'il
laissait orp heline. Cette recommandation ,
la reine ne l'avait pas oubliée.

Une année s'était écoulée depuis lors ,
l'horizon demeurai t gros d'orages, mais
le petit monde de la cour détournait les
yeux , cherchant à s'étourdir et, ce soir,
il y avait réception fermée au palais.

Par une bizarrerie d'étiquette, le roi
n'assistait jamais à ces réunions. Chris-
tiane elle-même ne s'y montrait qu'au
commencement et à la fin.

Sur le coup de dix heures, les portes
de la galerie s'ouvraient . Au milieu du
silence, la voix d'un chambellan s'élevait
solennelle :

— La reine !
Et celle-ci paraissait sur le seuil , sa-

luant d'une révérence lente , majestueuse,
une révérence célèbre dont toutes les
souveraines d'Europe lui enviaient l'ex-
quise perfection. Elle s'avançait alors,
adressant une parole à chacun , tendant
la main au petit nombre, puis elle se
retirait dans un salon attenant à un jar-
din d'hiver et donnai t là audience aux
plus privilégiés. Vers une heure elle tra-
versait de nouveau là galerie , s'entrete-
nait encore aveo l'un ou l'autre et rentrait
dans ses appartements privés. C'était le
signal de la dispersion.

Ce soir donc la reine ayant passé dans
son salon intime, emmenant à sa suite
un diplomate récomment accrédité à la
cour, les conversations allaient leur train-
Certes , aujourd'hui, les éléments ne man

quaient pas ; d'abord , une incartade nou-
velle du prince Ewald , un discours pro-
noncé la veille dans une réunion quasi
officielle, un exposé de princi pes que les
exaltés qualifiaient d'incendiaire, que les
plus modérés blâmaient comme impru-
dent ; puis , autre chose : un décret , paru
le jour même, élevant à la dignité de de-
moiselle d'honneur la comtesse Ludmille
de Heldt. Sans doute , un pur effet du
hasard cette nomination publiée le lende-
main même du discours, toutefois la coïn-
cidence ressemblait fort à une protesta-
tion: la fille même de celui qui avait
vécu en inimitié ouverte avec le prince,
attachée à la personne royale! Au fond,
ce n'était qu 'un des mille incidents de la
guerre déguisée qui se poursuivait entre
la reine et son beau-frère, mais, qui pou-
vait donner tort à la pauvre femme ? Lors
mi'̂ mo qu 'elle eût cherché des représail-
les, elle n'avait que trop le droit de les
exercer.

C'est là ce qui se disait, non sans
animation , dans tous les groupes! Le
prince Ewald , avec ses théories d'éman-
cipation, ne réunissait guère de sympa-
thies dans ce milieu de courtisans ; il ne
faisait au reste rien pour les obtenir.
Dans ses rares apparitions à la cour , il se
signalait par une réserve hautaine qui
lui conciliait peu les bonnes volontés. Et
ceux qu 'il traitait de « politiciens d'anti-
chambre » lui rendaient haine pour dé-
dain. Non , à coup sûr , on n'était pas
fâché que la reine ne le ménageât pas.

M \E LeHsr
Ili U Perle suisse.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du Dr Sendner, les seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux sexes.

Le flacon 3 f r .  50.
Seul dépôl àla pharmacie Fleischmann.

IVORY-DROPS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous des Ivo-
ry-Drops.

Le flacon ; 1 f r .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

OFFRES DE SERVICES

920 Une jeune fille de 18 ans, qui a
servi'peudant une année dans la Suisse
romande, cherche à &e p lacer dès le 1er
septembre, dans une cure ou chez des
gens honnêtes et chrétiens , où elle pour-
rait bien apprendre à faire la cuisine et
le service des chambres , ainsi que se
perfectionner dans le français . Suivant
convenance, elle pourrait entrer déjà au
milieu d'août. S'adresser à Anna Keller ,
chez M. Onésime Roquier , maître-maçon ,
à Peseux près Neuchâtel.

Une jeune Vaudoise cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Ecluse 27, 2me étage, à droite.

Une jeune Bernoise sachant le français
et ayant déjà du service , cherche une
p lace comme aide ou pour tout faire
dans un petit ménage.

S'adresser faubourg du Crêt N° 23,
2me étage.

913 Un jeune homme fort et robuste,
âgé de 19 ans, d'une famille honorable,
connaissant les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail , cherche
une bonne place de domestique.

S'adresser au bureau d'avis.

Une honnête jeune fille de Berne, pos-
sédant les premiers éléments de la lan-
gue française et disposée à partici per à
tous les travaux du ménage, désire se
placer pendant p lusieurs mois dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons , où elle n'aurait pas l'occasion de
parler l'allemand. Elle ne demande que
la nourriture et le logement. S'adresser
à J. Ruchti , économe du bureau interna-
tional des postes, à Berne.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande une fille robuste et fidèle ,

connaissant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser rue des Chaudronniers n" 2.

Une personne sérieuse, d'une trentaine
d'années est demandée pour un petit mé-
nage. Certificats sont exigés. S'adresser
Coq d'Inde 26, 2me étage.

923 Un petit ménage de la ville cher-
che, pour le 1er août, une bonne cuisi-
nière, connaissant aussi les travaux du
ménage et sachant soigner un enfant. Se
présenter avec de bons certificats. Le
bureau de la feuille indiquera.

924 On demande, de suite, une femme
de chambre connaissant bien le service,
et une sommelière pour un grand café.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de ce
journal .

Un demande une domestique pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Fahys
n° 21 bis, chez M. Sailer-Ries.

On demande une jeune fille ayant déjà
du service et bien recommandée. S'adr.
à Mme Bachelin , à Auvernier.

On demande , pour de suite , une jeune
fille ne parlant que le français, pour ap-
prendre la cuisine et les travaux du mé-
nage, à côté d'une cuisinière allemande.

J3's dresser hôtel des Alpes, à la gare.

rf^LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE L̂
I DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAU

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a stipérioriti sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : Signature /f ' J Tt _* .

229 , rue Saint-Honoré & C /̂%%£%?g&
l PARIS 4r g -̂** ,&? )

^^^ 
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CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur
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COSTUMES DE BAIMS
CHEZ

A. DOLLEYRES JjI^M—¦ I H II «un—MMMU

907 A vendre , par suite de modifica-
tions de locaux :

3 sièges d'aisance, noyer , assemblés,
très bien conservés ; 3 cuvettes faïence,
ovales ; 3 appareils inodores , à clapet.

S'adresser au bureau d'avis.

Tous-les jours

BEURRE eOlIFUlE
extra-fin , glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VEX

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETES

On demande un pianino d'occasion ,
mais en bon état. Adresser P. Z. 50
posste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion des
litres et des bouteilles , des tonneaux ,
bonbonnes et vieux journaux. S'adresser
chez Démagistri , Moulins 6.

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, un logement de deux cham-

bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
au magasin d'épicerie rue du Château 17.

A louer de suite, aux Parcs, un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Haller père,
hôtel des Alpes, à la gare.

CORCELLES
On offre à louer de suite, au n° 9, un

petit appartement situé à proximité de la
gare, bien exposé au soleil , avec vue
sp lendide; jo uissance d'un beau jardin.

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

I 

Séjour d'été f
610 A louer , pour la saison d'été,

au-dessus de la ville, une petite
maison de campagne en partie
meublée, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

m iiiiii iiiii iwm iiiiiiiiiiiiiwn

CHAMBRES A LOUER

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

Pour la saison d'été
à louer , au Café de Temp érance, à Va-
langin , une chambre meublée ou non
meublée.

916 A louer une grande et une petite
chambre, toutes deux meublées et indé-
pendantes, pour étudiants ou messieurs
de bureaux. S'adresser , au bureau du
journal.

A louer, une grande chambre à deux
fenêtres, avec cuisine. — A vendre , une
belle grande volière. Parcs 38.

CHAMBRES MEUBLÉES
ET

BONNE PENSION
Faubourg du Lac 21, 3° élage.

Chambres meublées à louer , rue du
Coq-dTnde 24. — A la même adresse,
un grand local , et des caves à louer.

921 Chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser au bureau de ce journal.

LOCAHÛKS DIVERSES

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

Pour Tonneliers
Pour cause de décès, à louer à Neuve-

ville, un atelier de tonnelier avec
outils et distillerie. Avenir assuré pour
un jeune commençant. Au besoin , on
vendrait les outils. Conditions très favo-
rables. S'adresser à Louis Schny der, au-
bergiste , à Neuveville (Berne) .

A louer un grand magasin avec dépen-
dances, cuisine avec eau, cave et cham-
bre haute.

Un beau local pour magasin ou atelier.
S'adresser Treille 11, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune professeur, Français , bachelier ,
désire entrer dans une bonne famille où
il rachèterait une partie de sa pension
par des leçons données aux enfants. S'a-
dresser Parcs n° 31 c, rez-de-chaussée.

On demande, pour St-Jean
1891, un grand logement bien
situé, aveo balcon ou jardin.

Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les
initiales G. C. 767.

SOURCE S -YORRE R
on LARBAUD St"YORRE ,Ph»»PlaceLncas ,àïICHT £La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la co
moins altérable par le transport , souveraine contre 'les maladies da f oie, de l' estomac et des EB
reins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
JPour éviter toute surprise ,

l 'étiquette dechaque frQg&ttfflViEg ^— 7"
DÉPÔT CHEZ LES PHARMACIENS CT MARCHANDS D'EAUX MINERALES.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une famille de la Suisse allemande

désire placer sa fille, qui a fait un ap-
prentissage de lingère , dans une hono-
rable famille , pour apprendre le français ,
se perfectionner dans son métier et ap-
prendre à faire le ménage. S'adresser à
Marie Schoch , Belle- Roche, Neuchâtel.

ARPENTAGE
Henri iHoënnoz, géomètre bre-

veté, Echallens (Vaud), demande
de suite un employé connaissant le
métier. (O. 1396 L.)

ON CHERCHE
pour Zurich , une jeune lille de toute mo-
ralité, pour aider dans un magasin et au
ménage. Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons traitements sont
assurés. Entrée de suite . On exige de
bonnes références. — Pour conditions ,
s'adresser sous chiffre H. 2464 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

POUR xMODES
Une jeune fille de 17 ans, d'une très

honorable famille de Zurich , qui a fait
son apprentissage pendant dix-huit mois
chez une bonne modiste , cherche à se
placer comme volontaire dans une
bonne maison, où elle pourrait bien
apprendre la langue française. S'adresser
sous chiffre H. 2423 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti pour une

partie d'horlogeri e (garnisseur d'ancres).
&'adres. H Perrudet (fe Fils, Industrie 15.

Une jeune fille pourrait entrer de suite
chez Mademoiselle Didon , tailleuse, rue
des Bercles 1.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
Perdu , samedi soir , depuis les Fahys

jusq u'à la rue de Flandres, un porte-
monnaie contenant 20 fr. et deux clefs.
Le rapporter , contre récompense, Trésor
n* 2, au magasin de modes.

AVIS DIVERS
On aimerait donner en de bonnes mains

un joli petit chat blanc, très propre. S'a-
dresser rue de l'Orangerie n° 8, au 1er.

Mlle Elisa Petitpierre
a transféré son domicile à la rue Pour-
talès n" 1, 2"" étage.

Le magasin et l'atelier
DE

J. WOLLSCHLEGEL , armorier,
sont transférés

EUE DE LA TREILLE 2.

L'exposition des dessins
des élèves des classes latines et des
classes secondaires sera ouverte depuis
samedi 28 juin à mercredi soir 2 juillet ,
au collège de la Promenade.

Aussi, d avance, se sentait-on impatient
•de voir arriver la jeune comtesse. On
s'enquérait d'elle avec curiosité , mais les
informations qui circulaient se résumaient
à peu de chose. On savait seulement que,
privée de sa mère dès son berceau , ses
premières années s'étaient passées dans
un couvent et que son père , lors de sa
retraite , l'avait appelée auprès de lui.
Depuis sa mort , elle vivait , sous la pro-
tection d'uno femme de confiance , dans
le vieux château perdu au fond des bois
qui lui était resté pour seul patrimoine.
D'après les calculs probables elle devait
avoir de vingt à vingt et un ans. Là se
bornaient les renseignements qu 'on avait
pu recueillir.

— J'espère qu 'elle sera jolie, disait la
petite marquise de Rheinfelds , une brune
avec un minois chiffonné et un profil à la
diable. C'est un devoir d'état dans sa
position. Une reine entourée de femmes
laides, ça devrait être défendu; d'ailleurs,
la nôtre n'a pas besoin de repoussoir.

— Croyez-vous vraiment que la beauté
soit si indispensable ? dit un vieillard
chamarré de plaques qui, assis à ses
côtés, jo uait avec son éventail.

Elle se retourna vers lui d'un air mutin.
— Prenez garde, mon général , c est

une personnalité.
Il sourit en la regardant.
— Vous voulez un compliment , ma

chère, vous ne l'aurez pas. Ce que je
prétendais dire, c'est que souvent, avec
une beauté. .. médiocre et beaucoup de

savoir-faire, on escalade les situations en
vue. Nous en avons des exemp les !

Tout en parlant , ses yeux se dirigeaient
vers une extrémité de la galerie où une
femme mince, à l'attitude dédaigneuse ,
aux cheveux fauves et à l'œil clair, se
tenait debout , entourée de quatre à cinq
jeunes gens dont l'empressement sem-
blait lui causer p lus d'ennui que de
plaisir.

— Oh! celle-là ! reprit la marquise
avec un mouvement d'épaules. Eh bien !
c'est peut-être à elle que je pensais.
Convenez que ce serait amusant de lui
voir surgir une concurrence.

— Mais, vous êtes médisante, mar-
quise, réfléchissez donc. Une jeune fille...
D'ailleurs , je vous croyais amie de la
reine.

— La reine ! Je l'adore, la chère et
sainte créature. Seulement , entre nous,
elle a pris son parti , ct, puisque la...
fonction est devenue officielle, on la vou-
drait remplie par toute autre que par
cette détestable baronne de Plakhorn.
Mais, au fait , vous avez raison. Une jeune
fille... je n 'y songeais pas. Puisque métier
il y a, il faut le laisser à celles qui n'ont
rien à perdre.

A ce moment, un grand jeune homme
blond , en uniforme d'officier des gardes
du Roi, s'approcha de la marquise, dont
le visage s'épanouit en le reconnaissant.

— A la bonne heure. On vous voit
enfin , dit-elle en lui secouant la main à
'anglaise. Venez un peu, monsieur l'hom-

me bien informé, nous raconter ce qui se
passe. Est-il vrai qu 'on va enfermer le
prince Ewald dans un pénitencier ou le
forcer , comme gage de soumission, à
épouser d'un coup la comtesse Ludmille
et les princi pes rétrogrades de son papa ?

— Marquise, vous plaisantez sur tout ,
et pourtant, j e vous jure que la situation
n'a rien de bien gai, dit le jeune homme
avec un soupir.

Une expression chagrine assombrissait
sa belle et loyale physionomie.

— Moi qui connais le prince Ewald ,
qui sais ce que cette nature indisciplinée
renferme de qualités généreuses, je ne
suis pas de sang-froid lorsque je le vois
ainsi faire fausse route !

— Oh ! quoi d'étonnant? Il est si mal
conseillé.

— Peut être; et puis , entre le roi et
lui , il y a eu des malentendus. Tous
deux, au fond , veulent la même chose.
Seulement, ils ne sont pas d'accord sur
les moyens. Pour comble de malheur, le
prince se défie de la reine, il lui reproche
son attachement au passé, sa résistance
à toute innovation , tandis qu'elle ne voit
en lui qu'un ambitieux qui sème le trou-
ble dans le pays pour se créer une popu-
larité. Tout cela est triste, j e vous le
répète, c'est un malentendu , mais c'en
est un formidable et dont , il n'est que
trop à craindre, nous périrons tous un
jour...

(A suivre.)

Pension de jeunes filles
La soussignée, veuve d'un pasteur,

prendrait de nouveau quel ques je unes
filles en pension. Instruction à la maison
ou fréquentation d'une bonne école se-s
condaire. Prix modéré. Vie de famille.
Leçons de musique , d'anglais et d'ou-
vrages manuels. Pour renseignements,
s'adresser à M. Montandon , Parcs 14,
Neuchâtel ; M11" Jacot, institutrice , Bou-
dry ; Mmo Bonny, à la Rouvenaz (Mon-
treux), ou directement à

M- BERCHTOLD - FREY,
Bulacb (Zurich).

SÂÏNT-BLAISE
Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle et au public de Saint-
Biaise et environs , qu 'à dater d'aujour-
d'hui j'ai transféré mon atelier et ma-
gasin maison de M. Hartmann.
Je profite de l'occasion pour recomman-
der mon grand choix d'articles de sel-
lerie et harnachements, couvertures pour
chevaux , etc.

iiemontage de sommiers et matelas,
canapés, etc.

Assortiment d'articles de voyages, sac-
coches, valises, porte-châles.

Sacs d'école depuis 2 fr. 50. — Bre-
telles incassables ; toiles cirées pour
tables.

Réparations de tout ce qui concerne
ma partie.

E. BERTSCHINGER ,
sellier tapissie r.

INTERLAKEN
B0VK ©1 && <&àME

Par sa situation admirable, vis-à-vis
de la gare (vue magnifique sur la Jung-
frau), cet établissement offre aux familles
et aux pensionnats , ainsi qu'aux tou-
ristes, un séjour agréable et aux condi-
tions les plus avantageuses.

Je saisis cette occasion pour remercier
tous mes amis et connaissances, ainsi
que l'honorable public, qui m'ont favo-
risé pendant dix ans, et je me recom-
mande de nouveau.

Arrangement pour séjour prolongé.
Ch. HALLER, père et famille.

TEMPÉRANCE
Le café de tempérance de Cor-

celles est actuellement au centre du
village (ancien café von Arx). Une salle
magnifi que est à la disposition des pro-
meneurs, des écoles , qui y trouveront , en
avertissant un jour à l'avance, dîners et
goûters excellents.

Spécialité de gâteaux anglais. Le te-
nancier continue à s'occuper du rhabil-
lage des montres et des pendules.

H. CORNU.

Les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y
être rapportés jusqu'au 7 juil-
let.

Société suisse
POUR

L'ASSURANCE du MOBILIER
CONTEE L'INCENDIE

A l'occasion des déménagements de
Saint-Jean , l'agent soussigné rappelle à
MM. les assurés que chaque change-
ment de domicile doit être an-
noncé dans la huitaine à l'agence.
(Art. 53 des Statuts.)

ROD. SCHINZ ,
agent principal,

Rue du Seyon n° 4.

G. BRUGGER
Médecin-vétérinaire

est de retour du service militaire.

Changement de domicile
Le domicile de M. Albert Thévenaz

est transféré à la rue du Môle 1,3me étage.
Vins en gros, tbés, chocolat et

cacao Klaus, miel de l'Asile des
Billodes, du Locle.

TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD
DU 19 ATT 31 JUILLET 1890

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

Journal de Fê te du Tir f édéral
qui paraîtra en 14 à 16 numéros de chacun 8 pages in-4°, dont 3 seront réser-
vées aux

A.isr:r>tf o isr CE S .
Notre Agence ayant été chargée de l'admnistration de la partie des an-

nonces, nous prions les personnes désirant profiter de cette excellente occasion
de publicité, de nous adresser leurs ordres au plus tôt (pour le premier numéro,
qui sera tiré à 3000 exemp laires, jusqu'à fin juin).

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

HAASENSTEIN «fc ^OOLER
Agence de publicité

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

g BAINS & ETABLISSEMENT DE CUBE LENK I
OBERSIMMENTHA L, canton de Berne. — 1105 mètres sur mer. |

Eaux sulfureuses les plus efficaces de l'Europe 1
et source ferrugineuse. (M.7761Z.) §

— SAISON : da 12 juin an 20 septembre. — I
Départ des postes de Thoune : à 7 h. 50 du matin et à midi. K

I D" G. JON QUIÈRE , médecin de cure. P. VERNIER , fermier. |

COMPA GNI E FRAN ÇAISE D 'ASSURANCE

ëI paabsix
C3G3, rue I^afa-yette, à. XPeiris.

V I E  ET I N C E M D I E
Ag-ents ggénéraux : MM. WAVRE & BOREL, à Neuchâtel,

Sous-agents pour la VIE :

A la Chaux-de-Fonds : M. Armand Quartier, notaire, rue Fritz Courvoisier 9 ;
Au Locle : Banque du Locle.

Sous-agents pour VINCENDIE :.
A la Chaux-de-Fonds : M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-Ville 9 ;
Au Locle : M. D.-L. Favarger , notaire.

W* ÉCOLE DE COUPE SUISSE A ZURICH ~m§
École spécial e de 1er rang pour tailleurs.

Le 1er juillet commencera de nouveau le cours d'été, qui comprendra également
les mois d'août et septembre.

Les élèves acquerront dans ce système une sûreté absolue ; ils s'y perfection-
neront d'une manière rationnelle, théoriquement et pratiquement.

Nombreuses lettres de remerciements de maîtres-tailleurs et coupeurs à l'appui.
Méthodes pour apprendre à couper soi-même, avec 150 vignettes.
Leçons en allemand et en français.

Le chef, JOS. RUVIIVA.

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANC E
SUR LA VIE

LE PHENIX
33, rue de Lafayette , à Paris

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

Paris, le 14 juin 1890.
La Direction.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
t° œ

NOMS ET PRÉNOMS §~ ¦#
o p, .2des g g s

LAITIERS 1*1 1«S S
& -jt

16 JUIN 1890
Perrenoud Alfr ed 36 32
Hostettler Gottlieb 85 82
Lebet Louise 31 83

17 JUIN 1890
Morel Louis 88 32
Chollel Louis 36 82
Apothélos François 31 31

18 JUIN 1890
Richard Alfred 37 3)
Evard Jules 36 82
Portner Fritz , Neuchâtel 35 30

19 JUIN 1890
Apothélos François 3i 31
Wasem Jacob Si 3ï
Simon Antoine 26 3-t

20 JUIN 1890
Rosselet Marie , 3i ît
Mollet Ernest si 82Colomb Emile 29 82

21 JUIN 1890
Maridor Gumal 37 88
Beure t Emile 35 82
Schneider Gottlieb 85 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs,

LA DIRECTION DE POLICE.

Le numéro 123 de YEurope illustrée
publié par la librairie Orell Fiissli vient
de paraître. Il est intitulé A travers la
Hongrie (VI0 fascicule), Les Carpathes
orientales par Ch. Siegmeth, contenant
24 illustrations et une carte.

C'est un excellent guide de voyage
pour ceux qui désirent visiter cette COE-
trée peu connue et extrêmement pitto-
resque. Les sites rappellent ceux de la
Suisse, avec quelque chose à la fois de
plus sauvage et de plus oriental.

..*,,, Le numéro de la Vie Populaire,
paraissant aujourd'hui , publie une fort
jolie nouvelle toute vibrante de passion :
Y Idiote, par Aurélien Scholl , en outre des
romans en cours : Madame Prétavoine,
par Hector Malot ; Puyjoli , de Jules Cla-
retie ; Toute une Jeunesse, par François
Coppée, etc., etc.

Très prochainement, la Vie Popu-
laire commencera YOncle Scipion , par
André Theuriet.

Puis viendront : Le Vœu d'une morte,
par Emile Zola, et Chaos, d'Alex. Hepp.

En vente dans tous les kiosques. On
s'abonne pour la Suisse à l'Agence des
journaux , 7, Boulevard du Théâtre, à
Genève.

a% Très beau portrait du paysagiste
français, le triomp hateur du Salon des
Champs-Elysées, en tête de YUnivers
illustré du 28 juin. Un autre portrait
intéressant, qui figure dans ce numéro,est
celui de M. Rousseau, directeur-gérant
des magasins du Louvre. Parmi les pages
pittoresques , citons une série de curieux
dessins sur l'école vétérinaire d'Alfort ;
et n'oublions pas une superbe double
page d'art.

Je me HU I K gsttê l'estomac,
entend-on dire bien souvent, sans que
celui qui s'en plaint cherche à y remédier.
Plus tard , lorsque surviennent des symp-
tômes, tels que manque d'appétit, langue
chargée, renvois acides, malaises, oppres-
sions, constipation , etc., il est bien plus
difficile de devenir maître du mal et il en
coûte beaucoup plus cher. C'est pour cela
que, à la moindre indisposition , il faudrait
toujours prendre un bon remède comme
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, qu'on trouve dans toutes les phar-
macies au prix de 1 Fr. 25 la boite. 21



NOUVELLES POLITISES

Franc®
M. de Freycinet a reçu les députés de

Paris, qui venaient lui demander la sup-
pression de la partie de l'enceinte forti-
fiée entre Auteuil et Saint-Denis.

M. de Freycinet s'est montré favora-
ble à cette demande et a promis de la
soumettre au comité de défense et au
conseil sup érieur de la guerre.

Allemagne
L'empereur a conféré les insignes de

l'ordre de l'Aigle-Noir au comte Hatz-
feldt , ambassadeur à Londres, pour la
part qu'il a prise à la convention anglo-
allemande.

Bulgarie
Le correspondant du Daily Neios k

Constantinople dit que les cercles offi-
ciels turcs croient que la note bulgare a
été suggérée par des grandes puissances.

Cette crainte s'est accrue par le fait
que la Deutsche Bank et une autre ban-
que autrichienne ont acquis le quart des
droits du baron Hirsch sur les chemins
de fer orientaux.

Le correspondan t du Daily Chronicle
à Vienne dit que, malgré tous les démen-
tis , on continue à affirmer que le prince
de Bul garie a fait récemment une visite
en Hongrie et qu 'il a conféré aveo de
hauts personnages.

Amérique centrale
Voici des détails sur la révolution qui

a éclaté dans la République de San-Sal-
vador:

Pendant un bal donné au palais, à
l'occasion du cinquième anniversaire du
président Menendez , le général Marcial ,
pénétrant dans la salle, annonça , au nom
du général Ezeta, venu de Santanna
avec 600 hommes, qu 'une révolte avait
éclaté et demanda simultanément la dé-
position de M. Menendez.

Le président , qui était à l'étage sup é-
rieur , indisposé, manda M. Marcial . Une
altercation éclata entre M. Marcial et le
général Martinez, commandant de place.
M. Martinez tua M. Marcial d'un coup
de pistolet. Les troupes du général Ezeta
s'emparèrent alors de M. Martinez et pri-
rent les casernes. M. Menendez est
mort des suites de l'émotion qu'il avait
éprouvée.

Un gouvernement a été formé, avec M.
Ezeta comme président, mais ensuite il a
été dissous et M. Guirola dirige actuelle-
ment l' administration.

GHRQMSOUE SfEUOHATElO&SE

Le Jura-Neuchâtelois. — L'assemblée
générale des actionnaires du Jura-Neu-
châtelois a eu lieu jeudi matin, à 10 heu-
res à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel , sous
la présidence de M. G. de Montmollin,
président du Conseil d'administration.

Voici, au sujet du résultat financier de
l'exercice écoulé, quel ques indications
extraites du rapport de l'administration.
Les recettes d'exploi-

tation de la ligne se
sont élevées k . . Fr. 763,855 38
et les dépenses k . » 576,075 06

Les recettes nettes sont
donc de Fr. 187,780 32

A ce chiffre s'ajoute le
produit des capitaux
disponibles. . . . »  8,649 35

Ensemble des recettes
nettes Fr. 196,429 67

Sur cette somme il est
payé à l'Etat pour
loyer d'intérêt 3%
du prix de revient de
la ligne » 173,884 75

Il reste ainsi un excé-
dant de Fr. 22,544 92

En outre, il a été versé
à la Compagnie com-
me allocation par la
Commune de Neu-
châtel . Fr. 12,500
et pr celle

de la
Chaux-de-
Fonds . > 3,000

Ensemble > 15,500 —

Excédant définitif du
dernier exercice . . Fr. 38,044 92

Accident. — Vendredi soir, peu après
son départ de Chambrelien, le dernier
train montant à la Chaux-de-Fonds a été
arrêté par un léger accident arrivé à la
machine. Au moyen des freins, il redes-
cendit tranquillement jusqu'en gare de
Chambrelien , et après le croisement avec
le train parlant de Chaux-de-Fonds à
8 h. 20, et l'arrivée d'une machine de se-
cours demandée par télégramme a Neu-
châtel , il se remit en route pour arriver
à destination avec une heure et demie de
retard.

Hôpital de la Déroche. — Les comptes
du premier semestre viennent d'être pu-
bliés et sont de nature à réjouir toutes
les personnes s'intéressant à cette en-
treprise si digne de l'intérêt et de la sym-
pathie générale.

Plus de 2600 francs provenant de
souscriptions ordinaires et extraordi-
naires, de concert, de tire-lires, etc., ont
été réunis et solidement placés. Un gran d
concert et une vente s'organisent pour
plus tard et de réjouissantes promesses
sont parvenues au Comité. C'est dire que
le succès favorise l'initiative généreuse, à
laquelle la Béroche devra son hôpital .
Mais le coin de pays est petit et ses res-
sources sont limitées, aussi le Comité
continue-t-il à compter sur l'appui des
amis du dehors, soit pour des objets des-
tinés à la vente, soit pour des dons en
argent.

Les témoignages de sympathie et d'in-
térêt de quelle nature qu 'ils soient seront
reçus avec reconnaissance par MM. les
pasteurs Borel et Rollier , Dr Vouga,
Schwaar, directeur du Devens, H. de
Rougemont , Bonhôte, pharmacien , Alfred
Porret , Baillod et Pointet , à Saint-Aubin,
Henri Colomb-Lavest, Clerc, Woiblet et
Philippe Ruggli , à Sauges , Lambert,
avocat, Jean Lauener, député , et Achille
Lambert , à Chez-le-Bart , Henri Bour-
quin, instituteur , Jaques Lambert, Jules
Alber, Paul DePierre et Humbert-Mac-
cabez, à Gorgier, Lebet, instituteur, à
Montalchez , Bernard , instituteur , à Fre-
sens, Ed. Devenoges et Fluhmann, insti-
tuteurs, à Vaumarcus.

(Communiqué.)

COI.OSIBIEB. — Il existe depuis quel-
ques années à Colombier , sous lo nom
de Tire-Lire, une Société d'épargne en
participation qui chemine bien. Les bons
résultats obtenus ont engagé un certain
nombre de personnes à en former une
seconde, qui s'intitule la Glaneuse. Elle
a, comme l'autre, pour but d'encourager
l'épargne en facilitant l'achat de valeurs
à intérêts et à lots. Ces Sociétés méritent
d'être encouragées, aussi souhaitons-nous
à la nouvelle entreprise un heureux suc-
cès.

CHRONIQUE LOCALE

Avis de la Préfectu re. — Apprenant
que la marche des bateaux à vapeur est
souvent entravée par de petites embarca-
tions conduites par des personnes qui se
font un malin plaisir de se faire bal ancer
par les vagues produites par les roues,
ce qui fait que les bateaux k vapeur sont
souvent obligés de stopper pour éviter
des malheurs-,

Vu la catastrop he récente arrivée par
les mêmes causes à Bônigen , sur le lao
de Brienz;

La Préfecture de Neuchâtel
Arrête :

1° Il est défendu aux petites embar-
cations de s'approcher des bateaux à
vapeur en marche ;

2° En cas de non observation de cette
défense, le personnel du bateau à vapeur
prendra note du numéro de l'embarca-
tion et il sera fait application des péna-
lités prévues à l'article 6 du règlement
concernant le louage des petits bateaux
(5 à 15 francs).

Neuchâtel, le 27 juin 1890.
Le préfet ,

H. TOUCHON .

Beaux-Arts. — On écrit de Berne :
« Ceux de vos lecteurs qui ont visité

l'exposition nationale des beaux-arts,
apprendront avec plaisir que le Conseil
fédéral a décidé l'acquisition des Enfileuses
de perles de M. E. de Pury. C'est là un
choix qui ne soulèvera aucune réclama-
tion , ce qui n'est pas ipeu dire. On sait
que le remar quable tableau du même ar-
tiste, Dans les lagunes, a été acheté par
le musée de Bâle.

Ce matin est partie par train spécial
pour Tavannes la seconde école de re-
crues casernée à Colombier. Là commen-
cera la grande course qui durera trois
jours ; la troupe reviendra à Colombier
en passant par Tramelan , Soubey, la-
Perrière, etc. Nous souhaitons à tous ces
jeunes miliciens, qui seront licenciés sa-
medi matin , bon voyage et temps favo-
rable.

Berlin, 28 juin .
La Gazette de VAllemagne du Nord,

confirme , d'après des renseignement»
venus de source autorisée, le bruit de la
démission du ministre de la guerre, géné-
ral Verdy du Vernois. On désigne com-
me son successeur présomptif le com-
mandant du quartier général impérial ,
lieutenant général de Wittich.

Madrid , 28 juin.
Quelques nouveaux cas de choléra se

sont produits dans la région de Valence:
mais rien d'inquiétant.

Chicago, 28 juin.
Une chaleur épouvantable règne ici.

Il y a eu vingt décès hier, par suite d'in-
solations.

Sofia , 28 juin.
Le prince a confirmé toutes les con-

damnations de la cour de cassation mili-
taire rejetant la commutation. En consé-
quence, Panitza a été fusillé à dix heures
du matin en présence de la garnison.

Berlin, 28 juin.
Le Reichstag a adopté sans change-

ment, en troisième lecture , le projet sur
l'effectif de présence en temps de paix.
Les progressistes , la Volkspartei , les so-
cialistes, quel ques membres du centre et
un guelfe ont voté non. Le Reichstag a
renvoyé ensuite à la commission du bud-
get le troisième projet de crédits supp lé-
mentaires, au montant de 73 millions.

Le projet de crédits supp lémentaires
pour l'élévation du traitement des fonc-
tionnaires , après une longue discussion , au
cours de laquelle M. de Maltzahu , secré-
taire du Trésor, et Je ministre de là guerre
ont demandé le rétablissement de l'élé-
vation de la solde des officiers repous-
sée par la commission , a été adopté en
seconde lecture conformément aux con-
clusions de la commission.

Grenoble, 29 juin.
Un véritable cyclone s'est déchaîné

hier sur la région comprise entre Mores-
tel et Bourgoin.

A Saint-Chef , des blocs de pierre, des
troncs d'arbre étaient charriés sur la
route transformée en torrent ; au Rivier,
à Saint-Marcel , à Bel-Accueil, à Fronto-
nas, des blés ont été fauchés par la grêle7
des noyers et des châtaigniers séculaires
ont été déracinés par le vent.

Les voitures publiques qui font le ser-
vice de Bourgoin à Morestel ont dû faire
un détour de plusieurs kilomètres, la
route étant obstruée par les arbres abat-
tus par l'orage.

A Corbelin , les récoltes ont été hachées
par des grêlons de la grosseur d'un œuf
de pigeon. Les usines de soieries ont subi
de nombreux dégâts.

Une maisonnette, en s'effondrant, a
enseveli une fillette de trois ans, qui a été
retirée avec de graves blessures.

Les pertes pour la région sont consi-
dérables.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

29 juin.
Une nouvelle baisse barométrique de>

3 mm. est signalée depuis samedi soir, à
Valentia. La pression reste peu élevée
au centre du continent, où il existe un
grand nombre de mouvements orageux,,
le minimum princi pal persiste sur la
Baltique. Les vents soufflent toujours
d'entre S.-O. et N.-O. sur tout le versant-
Nord de l'Europe. Des pluies sont tom-
bées sur les Iles Britanniques, la Franco
et l'Europe centrale.

En France, le temps s'améliore dans
l'Ouest, des orages sont probables dans
le Nord et l'Est, et la temp érature va
s'abaisser.

DERNIERES NOUVELLES

LE CHOL éRA.
On mande de Valence qu'un hôpital a

été créé à Gandia, où un nouveau cas de
choléra a été constaté.

On signale un cas et un décès à Eno-
va; un cas à Barcheta ; deux cas et un
décès à Benignanim ; deux cas et un dé-
cès à Fenolet; un décès à Puebla-de-Ru-
gat.

On a constaté dans quelques villages
des cas de diarrhée sans gravité et aus-
sitôt guéris.

Le gouvernement a déposé une de-
mande de crédit d'un million de pesetas
pour venir en aide aux victimes du cho-
léra.

— A la suite des fausses nouvelles
que l'on fait courir au sujet de maladies
suspectes à Naples, Venise et Messine,
la direction de la santé publique près le
ministère de l'intérieur dément absolu-
ment ces bruits sans fondement. Les
conditions sanitaires des susdites villes
et de tout le reste de l'Italie sont excel-
lentes.

— Tous les bruits qui ont couru sur
des cas de choléra à Marseille, Lyon ou
ailleurs en France sont absolument con-
trouvés.

L'empereur d'Allemagne consacre
une partie de ses rares loisirs à l'étude
de la langue russe, et espère pouvoir
s'entretenir dans cette langue avec l'em-
pereur Alexandre III. K fait des pro-
grès marquants et lit couramment les
journaux pétersbourgeois.

— Vingt missionnaires vont partir
d'Alger pour l'Afrique équatoriale ; la cé-
rémonie traditionnelle des adieux aura
lieu dimanche, à la cathédrale, sous la
présidence de Mgr Lavigerie.

CHRONIQUE DE L'ETRANCER

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Vendredi , le Conseil national a, sur le

rapport de la présidence , pris acte, com-
me l'a fait le Conseil des Etats, du mes-
sage du Conseil fédéral constatant qu 'il
ne peut encore présenter ses conclusions
sur les recours des Tessinois en matière
de droit de vote.

M. Lachenal a rapporté sur les recours
de trois aubergistes fribourgeois contre la
décision du Conseil fédéral n'admettant
pas leurs plaintes contre le retrait de la
patente d'auberge. Les recours sont
écartés.

MM. Brosi et Ador rapportent sur la
publication d'un compte-rendu officiel des
délibérations des Chambres et sur le mes-
sage du Conseil fédéral à ce sujet . La
commission est unanime k demander au
Conseil fédéral d'examiner comment on
peut publier des procès-verbaux détail-
lés. Ces procès-verbaux seraient rédigés
dans les deux Chambres par des secré-
taires sp éciaux, dont le trav ail serait
revu l'après-midi par la chancellerie. La
commission pense qu'il faut renoncer à
publier pour le moment les procès-ver-
baux précédents.

En votation définitive, les propositions
de la commission sont adoptées.

Deux motions sur le mode d'élection
des Chambres fédérales ont été dépo-
sées ; la première vise le Conseil national
et est ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à étudier
d'une façon complète les différents sys-
tèmes de représentation proportionnelle
et à/ faire un rapport dans le délai d'une
année sur la possibilité de.\leur app lica-
tion à l'élection des députés au Conseil
national , »

Quant à la seconde elle vise le Conseil
des Etats et demande au Conseil fédéral
d'examiner, pour le cas où un système
quelconque de représentation propor-
tionnelle serait appliqué à l'élection du
Conseil national , si l'article 80 de la
Constitution ne devrai t pas être revisé
dans le sens de l'introduction d'une plus
grande proportionnalité. ¦.¦• . ¦¦¦¦¦

Le dépôt de cette motion a soulevé une
vive hilarité.

Le Conseil des Etats a adop té par 29
voix contre 7 l'arrêté relatif à l'achat
des actions du Jura-Simplon, après avoir
renvoyé en septembre la discussion du
postulat adopté par le Conseil national
et inséré au procès-verbal une réserve
ainsi conçue :

« Cet arrêté fédéral na préjuge en rien
la question de la nationalisation et du ra-
chat des chemins de fer. »

Samedi matin au Conseil national ' et
au Conseil des Etats, la session a été
close par une simple séance de procès-
verbal avec les souhaits d'usage.

Fête fédérale de chant. — On annonce
que la société de chant la « Liedertafel »
de Bâle, a définitivement renoncé à se
charger de la prochaine fête fédérale de
chant.

Diocèse. — M. Pellerin , vicaire général
du diocèse de Lausanne, et M. Broquet ,
vicaire-général du diocèse de Genève,
viennent d'être élevés à la dignité de ca-
mérier secret de Sa Sainteté.

BERNE . — Le nommé Pierre d'Almen ,
de Lauterbrunnen , qui revenait de Miir-
ren dans la nuit de lundi à mardi , est
tombé d'une paroi de rochers de 500
pieds de haut. Son corps a été retrouvé
le lendemain horriblement mutilé.

— La terrasse du Gurnigel est éclai-
rée à la lumière électrique; l'effet pro-
duit par les rayons lumineux qui portent
très au loin et qui inondent de lumière
les monts et les forêts fait un efiet féeri-
que.

ARGOVIB . — On vient de démolir à
Auenstein, dans le district de Brugg,
l'une des plus anciennes chaumières de
la Suisse. Cette maison portai t lu date de
1161. La commune l'avait achetée pour
4400 fr.

— On annonce encore que le sieur
Huber, le fameux boursier de la com-
mune de Zofingue, a non seulement dé-
tourné 83,000 fr., mais qu 'il a encore
enlevé des caves de l'Hôtel-de-Ville trois
mille litres de vieil Yvorne. Monsieur
Huber ne pouvait supporter d'autre vin.

LUCERNE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un individu s'est introduit par
effraction dans l'une des chambres à cou-
cher d'une pension de Weggis et s'est
emparé d'une sacoche appartenant à la

personne qui occupait cette pièce (un
avocat de Bonn en Allemagne), sacoche
contenant pour 1300 fr. de valeurs diver-
ses.

GEN èVE. — Le tribunal fédéral a jugé
vendredi le procès intenté par les profes-
seurs de la Faculté de médecine à l'Etat
de Genève à propos de la réduction des
casuels résultant de la nouvelle loi sur
l'instruction publique. M0 Alfred Martin
représentait les professeurs, M" Odier et
Célestin Martin , l'Etat de Genève.

M. Weber, j uge rapporteur , a donné
entièrement raison aux recourants. Pour
les attirer à l'université, on leur avait
promis des avantages. Il résulte des né-
gociations que la totalité du casuel était
considérée comme un supp lément indis-
pensable à leurs traitements, qui , sans
cela, eussent par u insuffisants. On a pro-
mis, il faut tenir.

Le tribunal a admis unanimement cette
théorie. Il a fait cependant une distinc-
tion. Il s'est déclaré incompétent sur le
recours de cinq professeurs dont l'inté-
rêt au procès lui a paru inférieur à la
somme de 3000 fr., chiffre minimum de
sa comp étence, et a admis en plein le
recours des neuf autres professeurs.

TESSIN . — C'est M. le conseiller natio-
nal et avocat Forrer, de Winterthour , qui
a été chargé du procès intenté par de-
vant le Tribunal fédéra;! contre le gouver-
nement tessinois, pour le contraindre à
reconnaître la dette en compte-courant
de Scazziga, au montant de 725,000 fr.

— D'après une correspondance adres-
sée le 19 juin de Lugano à la N. G. de
Zurich, trois douaniers suisses de poste
à Luino auraient subi des mauvais traite-
ments graves de la part des douaniers
italiens. Il y aurait eu rixe sanglante sur
le territoire suisse et blessures d'arme à
feu. Il résulte des renseignements fournis
par la direction des péages fédéraux à
Lugano que cette relation est controuvée.
L'administration fédérale des péages n'a
pas de gardes-frontière à Luino, et les
trois douaniers dont l'article de la N: G.
de Zurich cite les noms ne sont pas
Suisses. L'affaire s'est passée sur le sol
italien entre sujets italiens, et aucun
Suisse, ni civil ni garde frontière , ne s'y
est trouvé mêlé.

— Un garçon de huit ans, dont les
parents sont domiciliés dans un hameau
des environs de Giubiaseo, est parvenu à
s'emparer d'un revolver pendant une
absence momentanée de son p ère et de
sa mère. Il a joué un instant avec cette
arme dangereuse, puis il a fait partir un
coup. La balle a atteint à la tête la sœur
de l'imprudent et l'a tuée net. C'était une
fillette de 6 ans.

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


