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Pluie dans la nuit de 1 à. 2 heures et pluie
d'orage de 5 1/4 h. à 0 h. 4l>, mêlée de quel-
ques gréions à 5 h. 25. Orage au Sud de
5 1/4 h. à 5 3/4 heures. Temp ête d'Ouest dans
l'après-midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Pluie et brouillard interm ittents sur le sol

tout le jour. Soleil par moments. Quelques
coups de tonnerre après 5 heures.
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Du 3 juillet. Température du lao : 16°

PUBLICATIONS COMMUNALE S

COMMUNE DE NEUCHATEL
A l'occasion des déménagements de la

St-Jean, la Direction de police rappelle
au public que chaque changement de
domicile doit être annoncé dans la
huitaine au Bureau du recense-
ment, sous peine d'une amende de
2 francs.

Neuchâtel , le ler juillet 1890.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui désirent des places

au Mai l pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la Fête de la Jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au Secré-
tariat de police.

Neuchâtel , le 2 juillet 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au 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. 

i vendre on à louer présentement
au bord du lac de Morat

une charmante propriété comportant une
maison avec 8 pièces de maître et 4 de
domestique, un autre bâtiment de dépen-
dances avec deux logements, cave et
pressoir, plus environ 13 poses de ter-
rain, dont 2 en vigne et le reste en bon
état de culture.

La maison de maître se louerait seule
au besoin pour séjour d'été.

S'adresser à M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

Met à Tendre on à louer
Le Chalet du Merdasson, situé

sur la route neuve de Chambrelien (en
dessous du hameau) et à proximité d'uue
bonne carrière, est à vendre ou à louer
à des conditions très avantageuses. En-
trée en jouissance au gré de l'acheteur.
S'adresser, pour le visiter et traiter, au
propriétaire , au dit lieu.

A la même adresse, à vendre plusieurs
tombereaux à bras, ainsi que des brouet-
tes et un grand coffre à outils ; le tout en
bon état et à des prix exceptionnelle-
ment bas.

VENTE DE VIGNES
à Gorgier et Saint-Aubin

Monsieur Alphonse de Lan-
derset, allié de Week, à Fribourg,
fera vendre, par enchères publiques, au
Café du Port, à Chez-le-Bart, le
lundi 14 juillet 18ÎI O, dès 8 h.
du soir, aux conditions qui seront
préalablement lues, les immeubles sui-
vants :

A. Cadastre de Gorgier.
1. Article 3519, folio 9, N°s 72 à 79.

Chez-le Bart, logement, granges , écuries ,
places, jardins et pré de 582 mètres.

Cet immeuble comprend deux bâti-
ments avec deux logements, cave, pres-
soir et dépendances.

2. Article 2457, folio 11, N- 44 et 45.
Chez - le-Bart , logement et place de
110 mètres; de cet immeuble, seulement
la cave et le premier étage, le surp lus
appartenant à Fritz Lambert.

3. Article 3518, folio 9, N° 6. Chez-le-
Bart, vigne de 6858 m.5 (19,469 ouvriers).

4. Article 3521, folio 11, N" 19. Ron-
cinier , vigne de 1161 m.*(3,296 ouvriers).

5. Article 3522, folio 11, N" 20. Chez-
le-Bart , vigne de 380 m." (1,079 ouvrier) .

6. Article 3523, folio 11, N°80. Ronci-
nier, vigne de 2448 m.' (6,949 ouvriers) .

7. Article 3526, folio 26, N° 99. Les
Pommeaux , vignede 1980m.2 (.5,365ouv.).

Article 3526, folio 26, N°100. Les Pom-
mea ux, champ de 5040 m.2 (14,923 émi1"1").

8. Article dWl , folio 28, JN° 82. La Da-
mettaz , champ de 3096 m.1 (9,168 ém.).

Article 3527, folio 28, N» 83. La Da-
mettaz, vigne de 3222 m.2 (9,147 ouvr.).

9. Article 3517, folio 8, N°15. La Foule,
pré de 4428 m.' (13,111 émines).

Article 3517, folio 8, N' 16. La Foule,
vigne de 3024 m.1 (8,584 ouvriers).

10. Article3520,folio 10,N°99. Comba-
ma re, champ de 680 m.* (2,013 émines).

11. Article 3524, folio 11, N° 85. Ron-
cinier , champ de 893 m.5 (2,645 émines).

Article 3524, folio 11. N" 88. Comba-
mare, pré de 80 m.5 (0,237 émines).

B. Cadastre de Saint-Aubin.
12. Article 1165, folio 6, N° 15. Les

Vignes de Fin de Praz, vigne de 3150 m.2
(8,942 ouvriers).

13. Article 1166, folio 7, N- 62. Pet ite
Fin de Praz, vigne de 446 m.2 (1,265 ouv.).

14. Article 1167, folio 7, N° 65. Petite
Fin de Praz, vigne de 2421 m5 (6,873 ouv.).

15. Article 1168, folio 7, N° 78. Petite
Fin de Praz,vigDOdel350m.*(3,833ouv.).

16. Article 1169, folio 7, N° 81. Petite
Fin de Praz, vig«de3564m.' (10,116ouv.).

S'adresser pour renseignements à
M. Georges Lambert, huissier
de Paix, à Chez-le Bart.

BUREAUX : 3, Temple Ben!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures i

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre, au centre de la ville,
une maison de rapport, nouvel-
lement restaurée, comprenant deux
magasins ec 6 appartements. Prix :
fr. 37,000. Revenu locatif : fr. 2500.
Facilité de paiement. S'adresser Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

Vente d'une maison
à NEUCHA TEL

En vue de sortir d'indivision, l'hoirie
Gauthier exposera en vente par voie
d'enchères publiques , par le ministère du
notaire Beaujon , j eudi ÎO juillet
18ÏJO, à onze heures du matin,
à l'Hôtel de-Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de paix, la maison
qu'elle possède à Neuchâtel , Ecluse
n" 29, à proximité de la gare du funicu-
laire. Cette maison est en parfait état
d'entretien; elle renferme un magasin au
rez-de chaussée, et 7 logements dans les
étages.

Désignation cadastrale.
Article 484, p lan folio 1, N oa 30 à 33,

l'Ecluse, bâtiments et p laces de 150
mètres carrés. Limites : Nord , l'Ecluse ;
Est, 810; Sud , sentier de l'Ecluse;
Ouest , 760.

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

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

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

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

Neuchâtel, le 18 juin 1890.

ANNONCES OE VENTE

LJEGRES
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 ofires par écrit au Conseil
communal de Thielle-Wavre.

A REMETTRE
à Genève, pour cause de santé, un très
bon magasin de tabacs et cigares ; situa-
tion exceptionnelle. S'adresser à M. E.
Wyss, Cours de Rive 19, Genève.

Sulf ate de cuivre et ses solutions.
Ammoniaque, Azurine.
Bouillie bérichonne, recommandée

par la Commission de Police des vi-
gnes. Dosage garanti.
Prix réduits défiant toute concurrence.

Pharmacie A. B OURGE OIS
NEUCHATEL.

REPRÉSENTATION COMMERC IALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo » » 0.43
Huesca » » 0.53
Aragon » » 0.46
Mayorque » » 0.40
Dalmatie » » 0.53
Panades blanc, » 0.37

Vin irançais ae taoïe
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau » 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 t.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou t l2 pièce et '/»,
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
> » choix, » 110
_> T> mi-côte, » 120
¦» s> côte, s> 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry, » 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard, Beaune, Clos-du-Roi , Vosne-
nuit , Coston, Eehasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin, Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouill y, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent, etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

Pour les Màoons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, k l'adresse de NI. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles. 

Conditions de p aiement:
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. I_.

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.

A vendre de gré à gré, un
beau mobilier de chambre à
coucher, composé de deux lits
noyer ciré et poli, 1 armoire à
glace, 1 lavabo, 2 tables de nuit,
S fauteuils et 1 pouf , ciel de lit
et rideaux.

En outre, 1 cartel, 1 console,
2 tables, 1 étagère ; le tout bois
noir et 3 draperies.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6.

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

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

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

E. CLAEIN
rue Pourtalès 11, au 2°", Neuchâtel.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A VENDRE
un jeune chien de garde, de grande race.
S'adresser au Café du Marché.

930 On offre à vendre une belle ju-
ment à deux mains, propre pour la voi-
ture et la selle, âgée de 5 ans. S'adresser
au bureau de la feuille.

A vendre une armoire à une porte.
Avenue du Crêt 14, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre un chien âgé de 5 mois.
S'adresser Chavannes 16.
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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.

ON DEMANDE A ACHETER

J.-H. Schlup, Industrie n° 20, est ache-
teur de bouteilles vides fédérales.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 5 septembre, un appartement
composé de 2 chambres, cuisine et cave.
S'adres. chez Henri Guinchard, Ecluse 5.

A la même adresse, un petit logement
pour deux personnes ou pouvant servir
comme atelier.

A louer, dès maintenant, au-dessus de
la ville, deux beaux appartements de 4
et 6 chambres. Vastes dépendances. Jar-
din d'agrément. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

RA ISON D 'ÉTAT

s Fiiieli te la Feuille i* MaicMIel

PAR

YVES DE NOLY

L'horloge de la chapelle, placée à peu
de distance, sonnait cinq heures. Lud-
mille s'éveilla de sa rêverie et elle se
leva.

— Une fois encore, murmura-t-elle.
D'un mouvement machinal , elle ra-

mena sur sa tête la mantille de dentelle
qui recouvrait ses épaules. Puis , lente-
ment, elle traversa le grand salon, s'ar-
rêtant k lout pas comme si elle eût voulu
graver dans sa mémoire la physionomie
de chaque objet . Elle aimait la solennité
de cette vaste pièce avec son plafond à
poutrelles peint eux armes des Heldt , sa
haute cheminée Henri II, ses tentures
de cuir de Cordoue éclairées par des
portraits d'ancêtres. C'était ici qu'elle se
tenait de préférence, qu 'elle demeurait
penchée sur ses livres ou répétant au
piano les hymnes qu 'elle chantait le di-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu d* traité avec M. Calmann-Wty, éditeur, à
PwU.

manche aux offices ! Tout cela était fini.
Demain , à cette heure, elle serait loin de
Felsenthal, demain elle abordait une vie
nouvelle.

Interrompant à regret sa contempla-
tion muette, Ludmille passa dans la salle
d'armes qui faisait suite au salon et ga-
gna la porte de sortie. Un escalier taillé
dans le roc conduisai t à une cour carrée
à l'extrémité de laquelle s'élevait une
petite chapelle d'architecture romane.
Dans la crypte de cette chapelle le comte
de Heldt dormait son dernier sommeil.

Les lueurs du soleil couchant répan-
daient une pâl e clarté sur le sarcophage
qui occu pait le fond de la crypte. Se dé-
tachant sur le noir du marbre, une ins-
cription en lettres d'or rappelait , à la
suite des dates de la naissance et de la
mort , les titres et dignités dont l'homme
d'État avait été revêtu pendant sa lon-
gue carrière. Au pied du monument, sur
un coussin de velours, les plaques et
grands cordons des divers ordres euro-
péens brillaient à travers le voile de
crêpe qui les recouvrait. Au-dessus se
dressait la croix, une croix de bois du
haut de laquelle se penchait une blême
figure de Christ. Et ce simple rapproche-
ment , cet anéantissement de la gloire
humaine sous le regard du divin crucifié ,
offrait je ne sais quelle saisissante gran-
deur qui eût fait naître un sentiment
d'émotion croyante au cœur des plus
incrédules.

Ludmille s'agenouilla devant le sarco-
phage. A la voir ainsi dans ses longs
vêtements de deuil qu'elle portait pour
la dernière fois (demain , une étiquette
impitoyable les lui interdirait) , immobile ,
la tête légèrement rejetée en arrière, on
se serait cru en face d'une de ces belles
figures ascétiques de la primitive Église,
une de ces vierges qui , vivant à une épo-
que où on savait croire, où on savait
aimer, oubliaient tout pour se noyer dans
les saintes extases, à l'ombre du sanc-
tuaire.

Elle pria longtemps, invoquant avec
une confiance naïve le père qui n'était
plus là pour l'écouter, lui exposant ses
terreurs, lui demandant force et courage.
Il n'était plus là, sans doute, il ne pou-
vait lui répondre , et pourtant , lorsqu 'elle
eut déposé sur le marbre un long baiser
d'adieu , elle sentit qu 'en abandonnant
ce cercueil elle y laissait la meilleure
partie de son âme !

Sortant de la chapelle , la jeune fille
prit une direction opposée au château et,
s'engageant dans uu sentier bordé d'au-
bépines en fleur , parvint en quel ques
minutes devant une petite maison grise
dont la façade disparaissait sous un tap is
de plantes grimpantes. Au rez-de-chaus-
sée, à une fenêtre encadrée de glycines,
on apercevait le visage amaigri d'une
fillette de quatorze à quinze ans. Lud-
mille lui fit signe de loin.

— C'est moi, Rita, dit-elle en s avan-
çant , tu es donc toute seule, aujourd'hui?

— Toute seule, mademoiselle, répon-
dit l'enfant avec un sourire triste. Cela
m'arrive souvent , il le faut bien. Mon
oncle est allé à la paroisse pour dire un
mol à M. le curé. Mais il est parti depuis
longtemps déjà , il ne tardera pas à re-
venir.

Ludmille passa sous le porche de
pierre qui accédait à la maison et entra
dans la pièce, moitié salle à manger ,
moitié bibliothèque, où était la petite.
Celle-ci fit un mouvement pour se lever
de son fauteuil et retomba avec un gé-
missement.

— Ah ! soupira-t-elle. C'est toujours
la même chose. Je ne me rappellejamais
que je ne puis pas !

Ludmille s'approcha d'elle et, la sou-
levant, l'embrassa à p lusieurs reprises.

— Il ne fau t pas te décourager , ma
chérie. A ton âge, songe donc, tu as tant
d'années devant toi pour guérir.

— Ou pour soufïrir , dit Rita en cachant
sa fi gure émaoiée sur l'épaule de Lud-
mille ! Voilà trois ans et demi que je ne
bouge plus... depuis ma première com-
munion. Tous les jours on me dit que
cela ira mieux, que je marcherai dans
trois mois, dans deux mois, dans six se-
maines, que sais-je I Et les semaines, les
mois, les années passent , et je ne marche
pas, je crois bien que je ne marcherai
plus...

Elle se tut un moment.
— Mais j 'ai tort de me plaindre, re-

prit-elle. C'est Dieu qui le veut ainsi. Il
sait ce qui est bon pour moi.

Elle releva la tête avec un sourire
d'angélique résignation.

— Je vous remercie tant d'être venue,
mademoiselle. Vous resterez un peu ,
n'est-ce pas ? Vous attendrez mon oncle?

— Je viens vous voir tous les deux ,
dit Ludmille en prenant une chaise et
s'asseyant près de la petite paralysée.
Je viens , Rita , pour vous faire mes
adieux. Demain, je pars pour la résidence.

— Demain , déjà demain ! s'écria l'en-
fant consternée, je savais que vous de-
viez partir , mais je croyais, j 'espérai s
que ce serait plus tard... beaucoup plus
tard... Demain... déjà demain!

Un sanglot gonfla sa poitrine. D'un
geste caressant elle saisit les mains de
la jeune comtesse et les embrassa lon-
guement.

— Cela te fait de la peine, chérie, dit
Ludmille émue. Je vais donc te manquer ,
ma pauvre mignonne.

— Ah ! mademoiselle ! Le bon Dieu,
vous et mon oncle, n'est-ce pas tout ce
que j 'aime ? Quand vous ne serez plus
là; quand , de la fenêtre, j e ne pourra i
plus regarder dans le sentier en me di-
sant que vous allez venir, oh ! alors ,
voyez-vous, les journées seront bien lon-
gues, bien tristes. Je ne sais pas com-
ment j 'arriverai jusqu 'au bout...

Pour le 24 juillet, un logement d'une
chambre au soleil , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Treille 11, au ler étage.

A louer de suite, un logement remis à
neuf , situé à un ler étage, et composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Moulins 21, 2me étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
904 A louer , pour l'été ou à l'année, à

20 minutes de la ville, un logement de 3
à 6 pièces, cuisine, j ardin d'agrément et
potager ; bon air, belle vue. S'adresser
au bureau du journal.

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

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

Une personne de confiance cherche un
petit ménage à faire ou un bureau. S'a-
dresser chez Madame Weber, rue des
Bercles n ° 3, 2me étage.

935 Un jeune homme âgé de 22 ans
bien recommandé, expérimenté dans les
trav aux de la campagne , cherche une
place de maître domestique. Certificats à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera.

928 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche à se placer comme aide
de ménage. S'adresser au bureau de ce
journal.

Une Vaudoise, âgée de 27 ans, sachant
bien faire la cuisine et ayant servi dans
de bonnes maisons, désire se p lacer le
plus tôt possible. S'adresser à Mme Au-
guste Baudains , Ursins, près Yverdon .

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bien recommandée et ay ant déjà servi,
cherche à Neuchâtel, dans une famille
respectable, une place de bonne d'enfants.
S'adr. Avenue du Crêt n° 10, au 3me.

Une personne de confiance désire
garder uue maison pendant l'été ; elle
soignerait aussi une personne seule ou ,
au besoin , remp lacerait la cuisinière.
S'adresser à M1" Hey, Industrie 15.

On désire placer une fille de 16 ans,
dans une famille respectable, pour ap-
prendre la langu e française. Adresser
les ofires à F. Zurcher , à Glockenthal
près Thoune.

929 Une jeune fille cherche une place
pour faire un petit ménage. S'adresser
aux bureau de la Feuille d'avis.

SV Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

L'Agence BLATTI
à Th oune , offre de placer: bonnes jeunes
filles de ménage, etc., désirant apprendre
le français; sommeliers, portiers et autre
bon personnel. — Demande: 1 tonnelier-
caviste, 1 casserolier, cuisiniers pour
l'Oberland bernois. (H. 2394 Y.)

Deux Bâloises cherchent à se placer
comme sommelières ou filles de chambre,
avec occasion de se perfectionner dans
le français. Un bon traitement serai t pré-
féré à un fort gage. S'adr à Mme Staub,
rue de la Treille 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour l'Allemagne , une
femme de chambre, très au courant du
service et connaissant bien les travaux
de maison, sachant laver et repasser .

S'adresser à Mme K aun , Liebig-
strasse 39, Francfort s/Mein.

Ajouter photographie et certificats.

On demande une jeune fille , grande ,
robuste, parlant le français, comme
servante chez un laitier.

S'adresser à Mme Sidlis, Neuveville.

Bicyclettes , Tricycles anglais.
Pour renseignements, s'adresser à H. LTJTHI, coutelier, rue du Temple-Neuf 15.

Agent de The Quadrant Tricycle Cie et George Townsend (Ang leterre) .
Accessoires pour vélocipèdes. — Cata logues gratis.

A vendre d'occasion, une bicyclette Hillmann en bon état.

ât la gare
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.!3.50 ,bûché, fr. 16.— 
Sapin, > » 9.50, » » 12.— Matériaux de construction

Bois SeC tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard,le stère, fr .l4.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, » > 10.—, » J> 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » » IL— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l.-, pr 20cercl<", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

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

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

A louer dès maintenant, aux Sablons
n° 2, un appartement de quatre pièces et
cuisine. S'adresser à l'Etude de M. Paul
Jacottet, avocat.

A louer, à partir de maintenant, au 1"
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter -
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

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

A louer, pour fin septembre, une par-
tie d'un logement bien situé, soit trois
chambres, part à la cuisine et dépen-
dances. S'adresser case postale 193,
Neuchâtel.

De suite, un logement de dehx cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
au magasin d'épicerie rue du Château 17.

CHAMBRES A LOUER

Une belle grande chambre meublée ou
non, à louer de suite, avec pension si on
désire, vis-à-vis du Pavillon de musique.
A la même adresse, une belle mansarde.
S'adresser rue Pourtalès 10, au magasin
d'épicerie.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée , pour un monsieur. S'adresser Ter-
reaux 5, 2m e étage.

A louer, au-dessus de la ville, deux
petites chambres non meublées ; p lus,
en ville une chambre meublée. Bercles
n° 1, au ler.

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 jolie chambre pour un
monsieur, et places pour coucheurs. Rue
St-Maurice 5.

Chambre meublée pour un jeune hom-
me, rue du Temp le-Neuf 8.

Belle chambre non meublée, au soleil ,
se chauffant; belle vue. Faubourg du
Château 15, 3me étage.

Chambre meublée , indépendante, pour
un coucheur, Moulins 14, au magasin,
chez J. Jorg.

De suite, chambre pour deux cou-
cheurs, chez Mme Staub , rue de la
Treille N° 7.

Grande chambre à louer pour le 15
juillet, avec part à là cuisine et eau sur le
lavoir. S'adresser rue des Chavannes 19,
au ler étage.

CHAMBRES MEUBLÉE S
ET

BONNE PENS ION
Faubourg du Lac 21, 3' étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée , pour une personne soigneuse.
S'adresser au magasin d'épicerie fau-
bourg de l'Hôpital 11.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer une petite remise. S'adresser
à Henri Landry , Ecluse 47.

A louer , de suite ou plus tard , un petit
magasin aveo cave pour tout commerce.
S'adresser Chavannes 10.

REMISE à LOUER
A louer , pour Noël prochain , à l'Evole,

une grande remise ayant deux étages,
pour servir de magasin de dépôt , avec
terrain au Nord en nature de dépendances
et verger .

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot ,
rue du Môle n° 1, en ville.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule cherche, pour Noël
1890, un appartement bien situé, de trois
pièces, chambre de domestique, cuisine
et dépendances. S'adresser Faubourg du
Lac 2.

On demande à louer en ville un loge-
ment de 3 à 6 pièces, avec jardin.

Adresser les offres avec prix par écrit
au bureau de ce journal , sous les initiales
V. R. 926.

On demande à louer une maison de
3 à 6 chambres avec un jardin , aux
abords de la ville. Adresser les ofires
avec prix par écrit au bureau de ce
journal , sous les initiales P. K. 925.

On demande à louer en ville un loge-
ment de 3 à 6 pièces, avec cuisine bien
éclairée. Adresser les offres avec prix
par écrit au bureau de ce journal , sous
les initiales B. X. 927.

On demande à louer, pour le
mois d'août prochain, un appar-
tement de 5 à 6 pièces, de préfé-
rence au-dessus de la ville.

Adresser les offres, par écrit,
au bureau du notaire Convert,
rue du Musée N " 7.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
désirerait trouver une place dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français en faisant le ménage.
S'adresser à Mlle Walter, Boine 5.



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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande deux ou trois bons
ouvriers charpentiers-menuisiers.
Entrée immédiate. S'adresser à M. Fritz
Renaud , aux Grattes , près Rochefort.

Une jeune fille bien élevée , de
bonne famille, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche à se p lacer dans
un commerce , un hôtel ou un magasin
comme

VOLONTAIRE.
On serait disposé à payer éventuelle-

ment une petite pension pour le commen-
cement. On ne tiendra compte que des
offres garantissant un bon traitement.
(Vie de famille) Cette jeune fille a appris
la grammaire française dans une école
supérieure d'une ville provinciale alle-
mande.

Prière d'envoyer les offres sous H. 1995
Q., à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Une demoiselle désirant faire un séjour
à la campagne pourrait se p lacer daus
un pensionnat où , en échange de son
entretien , elle donnerait quel ques heures
de leçon par jo ur et enseignerait les tra-
vaux manuels à quelques jeunes filles.

Adresser les offres aux initiales O. P.,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

^——^^—^—

APPRENTISSAGES

931 On demande , pour tout de suite,
nine apprentie et une assujettie blanchis-
seuses. Conditions favorables. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , mardi après midi , route de la
¦Gare , un parap luie soie, manche corne
jaune. Le rapporter rue de la Serre 3,
rez-de-chaussée, contre récompense. _

AVIS DIVERS

Dans une famille bourgeoise, on pren-
drait quelques bons pensionnaires. —
A la même adresse, cantine. Rue Pour-
talès n" 1, au 2me.

Elle baissa les yeux et deux larmes
roulèrent sur ses joues creuses.

— Ne pleure pas, dit Ludmille. Crois-
tu que moi aussi je n'aie pas de chagrin,
beaucoup de chagrin de m'éloigner d'ici?

— Oui , mais vous, mademoiselle, ce
n'est pas la même chose. Vous allez à
la cour. Vous verrez de belles fêtes ... Et
vous serez avec la reine qui est si bonne...
D'ailleurs , tout le monde là-bas sera bon
pour vous... Tout le monde.

Les lèvres de la jeune comtesse se
contractèrent :

— Tu parles d'un monde que tu ne
connais pas, ma pauvre chérie. Tu lui
prêtes les qualités de ta généreuse petite
nature. Eh bien, moi , il me fait peur , au
contraire. Ce que j 'en sais est si vilain,
si effrayant... J'eusse voulu ne jamais
m'y mêler.

— On dit bien que les hommes sont
méchants, fit la petite, qu 'ils cherchent
à se faire du mal, qu 'ils se haïssent les
uns les autres. Et pourtant , je ne com-
prends pas, moi. Ce doit être si difficile
de haïr quel qu'un... quel qu 'un que le bon
Dieu a créé.

A ce moment, un bruit de pas se fit
entendre au dehors et la porte s'ouvrit.

— Mon oncle ! dit Rita.
Un prêtre, à la physionomie fine, dont

l'expression austère était tempérée par
un air de grande douceur, entra dans la
salle. Il pouvait avoir cinquante ans,
mais les soucis de son ministère, ou , selon

les mieux informés, les épreuves d'un
passé sur lequel il évitait soigneusement
de revenir ,l'avaient prématurément vieilli.
Ce qu 'étaient ces épreuves , personne ne
le savait au juste. Le seul qui efit reçu
ses confidences, le comte de Heldt, en
avait emporté le secret dans la tombe.
Ou racontait seulement que cet humble
prêtre qui , depuis vingt ans, exerçait les
modestes fonctions d'aumônier de la cha-
pelle de Felsenthal, avait été autrefois
porteur d'un nom sonore, héritier d'une
fortune immense. On parlait tout bas des
écarts d'une orageuse jeunesse, de pro-
digalités folles dans lesquelles des mil-
lions auraient été engloutis, d'une pas-
sion violente et contrariée aboutissant à
un scandale et, finalement , à une voca-
tion religieuse. Tout cela s'était murmuré
dans le pays lors de son arrivée ; à l'heure
actuelle, on n'y pensait plus guère. Le
nom de l'abbé Reichardt (le seul sous
lequel il fût connu) était révéré de tous.
Les pauvres l'aimaient autant pour la
générosité inépuisable qui soulageait leurs
souffrances matérielles que pour les adou-
cissements qu 'il prodi guait à leurs souf-
frances morales. Et, à voir de quelle
main délicate il sondait les plaies secrè-
tes de leurs âmes, avec quelle habileté
il savai t appliquer ie remède, on devinait
que cet homme avait dû puiser dans une
douloureuse expérience personnelle le
secret de consoler ses semblables.

Pendant bien des années il avait vécu

seul dans la maisonnette grise, oublié de
tous, ne recevant aucune communication
de sa famille ou de ses amis d'autrefois.
Puis, un jour , une lettre bordée de noir
lui apprenait la mort de sa sœur, victime
d'un mariage imprudent et qui , restée
veuve et sans ressources, venait de mou-
rir à son tour , Elle laissait derrière elle
une frêle petite fille d'une dizaine d'an-
nées. Cette fillette, elle la confiait en
mourant à la charité de son frère.

Le prêtre avait recueilli l'orp heline, et
une tendresse profonde unissait aujour-
d'hui ces deux êtres également sevrés de
toute affection humaine. Rita était arrivée
pâle et chétive à Felsenthal. L'oncle
comptait sur 1 air pur des montagnes
pour fortifier ce petit corps anémié, mais
le mal, loin de disparaître, s'était accru.
Les médecins appelés en consultation
avaient prononcé de grands mots, dé-
montré scienti fi quemen t les causes et les
effets de la maladie, mais le régime pres-
crit par eux était demeuré sans résultats.
Peu à peu , la faiblesse augmentant, la
paralysie avait gagné les membres et,
depuis bien des mois, Rita ne quittait
plus son fauteuil. Elle ne se plaignait
pas. Sous cette enveloppe débile battait
un cœur héroïque; elle souffrait sans
illusions, sachant qu'elle traverserait la
vie sans en connaître autre chose que les
sacrifices.

(A suivre.)

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur:
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" juillet 1890 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Le Serment (suite). — M. Edmond Cot-
tinet : Trois sous de lait. — M. Emile
Faguet: Les Cahiers d'un rhétorici 'n de
1815. — M. Gustave Toudouze : Livre
de Bord (suite). — M. Henry Fouquier :
Chronique. — M. Louis Sincère : Revue
financifirf ». — Les Livres nouveaux.

MISE AU CONCOURS
Les

^ 
fournitures de pain et de . viande pour les cours militaires en 1890 sur les

places d'armes de Saint-Biaise, Cornaux et Cressier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suseription : « Sou-

mission pour pain ou pour viande », au Commissaire des Guerres de la division sous-
signée, j usqu'au 19 juillet prochain.

Les soumissionnaires sont tenus à leurs offres jusqu 'au 31 juillet 1890.
L'indication des cautions , ainsi qu 'une attestation des autorités communales

constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes
comme indispensables, à-la soumission. (O. 1387 L.)

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Neu-
châtel , ainsi quo dans les bureaux du soussigné.

Lausanne, le 26 juin 1890.
Le Commissaire des Guerres de la II m° Division .-

L. DE ROGUIN ,
lieutenant - colonel. I

k STATION CLIMATÉRIQUE $

| WEISSEJffSTEIN, près Soleure |
ÇA 1300 mètres d'altitude. (S. 217 Y.) X
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BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

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

OUVERTURE I,E I 0' JUIIV

Source f errugineuse, saline, terreuse, efficace contre la f aiblesse
des nerf s , les rhumatismes de tousgenres, l 'anémie et les maladies
en résultant. (0. H. 4083)

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

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

COMPAGNIE FRAN ÇAISE D 'ASSURANCE

C3C3, rue __L___a.fa.-yette, à __EPa.ris.

VIE ET INC E8IDIE
Ag-ents généraux : 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 l 'INCENDIE :
A la Chaux-de-Fonds : M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-Ville 9 ,
Au Locle : M. D.-L. Favarger , notaire.

FORMUL.AIRESJDE NOTES

OAETBS D'ADRESSE
BAUX à. LOYER

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

A L'IMPRIMERIE DE L4 FEUILLE D AVIS
RUE DU TEMPLE - NEUF, NEUCHATEL

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER F RèRES,
éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire du nu-
méro 26 :
La manie épistolaire. — La pervenche

(poésie). — Bon cœur. — Silhouettes
féminines. Tiphaine la capricieuse. —
En vivant. — L'origine d'une grotte aux
fées. Légende bretonne. — A propos de
glace. — Recette de cuisine. — Pro-
blème. — Solution du numéro 24.

Couverture : La leçon d'équitation (suite).
— Rosa Bonheur. — Science amusante.
— L'Inlermédiaire. — Annonces.

M. le Dr REYNIER (Ernest)
est absent jusqu'à nouvel
avis.
O f K  000 FRANCS 80nt à Placer
m t̂tf ^

\f \f \f  pal- fractions , sur signa-
ture de commerçants ou propriétaires
solvables établis en Suisse. Ecrire au
Cooiptoir Français, 92. rue Le-
gendre , à Paris. (Hc. 4758 X.)

Société les Anciennes Catéctaènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui jeud i 3 juillet ,
au collège des Terreaux.

Le soussigné se recommande pour

POBTBAITS â L'HUILE
d'après nature ou d'après photographie.
Prix très avantageux.

Albert GUÉDON , peintre,
rue Pourtalès n° 11.

Chalet du Jardin anglais
Samedi 5 juillet , dès 8 h. du soir

(HUIS COHGÊET
donné par

L'HARMONIE DOLOISE (France)
65 exécutants.

PROGRAMME :
1. Ouverture de Martha . . Flotow.
2 Concerto pour clarinettes . G. Wettge.
3. Esmeralda , grande valse . Douard.
4. Marche aux flambeaux . Meyerbeer.
5. Grande fantaisie sur le

prop hète Meyerbeer.
6. Marche indienne . . . Sellenich.

ENTRÉE : 50 CENTIMES

j_jÇ )n demande à emprunter pour un an
fr. 150 à 5% Garantie : Police assu-
rance vie, de fr. 1000. Offre G. A. 18,
poste restante, Neuchâtel.

TOUR PARENTS
Dr SCHMIDT , professeur, à Saint-Gall ,

reçoit encore jeunes gens de bonne fa-
mille, désirant apprendre à fond l'alle-
mand, l'anglais , l'italien , Sciences com-
merciales, Musique , etc. Bonne occa-
sion de fréquenter l'excellent Collège
cantonal. Education et surveillance pa-
ternelles. Soins hygiéniques. Vie de fa-
mille. La situation de la maison est char-
mante. Excellentes références dans la
Suisse française et ailleurs. (H.2509 Z.)

Mlle Elisa Petilpierre
a transféré son domicile à la rue Pour-
talès n° 1, 2me étage.

Une famille du Vully vaudois recevrait
en pension quel ques personnes pour la
saison d'été. Bons soins et prix très mo-
dique. S'adresser rue du Temple-Neuf 22,
au 3me étage, l'après-midi.

Le magasin et l'atelier de
"Vannerie et boissellerie

DE

CONSTANT JEUNET
sont transférés rue du Coq-d'Inde 26,

maison de l'imprimerie Gendre.

Changement de domicile
Le domicile de M. Albert Thévenaz

est transféré à la rue du Môle 1,3m° étage.
Vins en gros, thés, chocolat et

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

Changement de domicile
M. F. Orange, maître-paveur, demeure

actuellement rue de l'Industrie 22.
Travaux de pavage en tous genres.

Travail garanti , prix modéré.
Se recommande.

Un jeune homme
étudiant , désirant se perfectionner dans
la langue française , veut passer trois
mois (dès le 19 juillet) dans la Suisse
romande, de préférence chez un institu-
teur , à prix modéré. (M. 1187 c.)

Offres sous les initiales A. 1975, à
Rodolphe Mosse , Zurich.

PENSION D'ÉTÉ
A mi-hauteur du Jara, au pied de la

forêt, pension très confortable; prix très
modéré. S'adresser à M. Zutter, à la
Coudre, sur Bo nvi l lars, Vaud.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Aujourd'hui jeudi

ffillID SOICERT
donné par

la troupe renommée de chanteurs

_t3CXJ__VEOR
(Direction: SCHAWINSKI .— Trois dames

et trois messieurs.)

On commencera à 8 heures.
E N T R É E  LIBRE

PENSION
rue de la Treille n° 5, 2me étage.

Chambres meublées.

Médecin-Vétérinaire
Le soussigné a l'honneur d'informer

le public de Neuchâtel et des environs
qu 'à partir du 1" juillet , il s'établit com-
me vétérinaire. Consultations de 8 à 9 h.
du matin.

G. S. BERNARD, vétérinaire,
Avenue du Crêt 24.



OTWELLES POLITIQUES

France
Les quatre (on avait dit d'abord

deux) habitants de Colroy, près Ep inal ,
qui ont été surpris par les gardes-fron-
tière allemands sont les frères Claudel et
les frères Durand. Ils coupaient en fraude
un sapin dans la forêt allemande, mais
ils prirent la fuite dès qu 'ils furent sur-
pris. Il n'y a pas eu de provocation.

Le premier coup de feu et le troisième
n'ont pas atteint les délinquants ; le se-
cond coup seul a blessé Claudel que les
grosses chevrotines ont touché à la tête,
à l'oreille et près de l'œil.

Le blessé est tombé trois fois avant de
regagner la frontière.

Les gardes allemands, dont l'un se
nomme Hipp, étaient en tenue et se sont
avancés aveo leurs armes sur le terri-
toire français , à une distance de douze
mètres.

Les autorités françaises ont procédé à
une enquête.

Allemagne
D'après une ordonnance publiée par

le Moniteu r de l'empire , la division colo-
niale de l'office des affaires étrangères
de l'empire est complètement réorgani-
sée.

M. Krauel , qui était le directeur de ce
département, est remp lacé par M. Kay-
ser, un des hauts fonctionnaires des affai-
res étraugères. Les colonies formeront
une division indépendante, dont le chef
relèvera directement du chancelier et
n'aura de rapports avec le secrétaire
d'Etat, M. de Marschall , que pour les
questions coloniales qui toucheront les
relations de l'Allemagne aveo les autres
Etats.

M. Krauel est nommé ministre k Bue-
nos-Ayres, en remp lacement de M. le
baron de Rotenhan, qui lui-même suc-
cède au comte Berchem comme sous-
secrétaire d'Etat à l'office des affaires
étrangères.

— Le Reichstag a adopté en première
lecture le projet sur la juridiction consu-
laire aux Samoa; il a adopté définitive-
ment en seconde lecture et sans longue
discussion le deuxième projet de crédits
supp lémentaires pour l'augmentation du
traitement des fonctionnaires , ainsi que
le troisième projet , s'élevant à 73 millions
de marcs en chiffres ronds.

Bulgarie
Un membre du corps diplomati que à

Sofia , qui passait par Budapest, a dé-
claré, au cours d'un interview, qu'il y
avait connexité entre le voyage du prince
de Bulgarie et l'exécution du major Pa-
nitza , car on a craint que, par suite de
l'impression produite par cette exécution,
les partisans du major Fanitza ne mani-
festent contre le prince.

Les agents diplomatiques de France
et de Russie ont été informés de l'exécu-
tion vingt-quatre heures à l'avance.

La p lupart des puissances ont demandé
à leurs représentants à Sofia de leur
adresser un rapport sur cette exécution
et sur ses conséquences probables.

— Nouveau revirement à la Porte. On
n'enverra plus, comme on l'avait décidé,
une circulaire aux puissances pour leur
demander conseil sur ce qu'il y a à ré-
pondre à la note du gouvernement bul-
gare qui réclame la reconnaissance du
prince Ferdinand. On se bornera à con-
sulter les ambassadeurs de ces puissan-
ces, accrédités auprès du sultan.

On dit que l'Angleterre, l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie sont disposées à re-
connaître le prince. La Russie et la
France seraient seules à s'opposer à
cette reconnaissance.

République Argentine
Une lettre de M. Dominguez, ministre

de la République Argentine à Londres,
dément la suspension des paiements de
la Banque nationale de Buenos-Ayres ;
il dit que le conseil de la banque a dé-
cidé seulement de suspendre le dividende
semestriel jusqu 'à la réunion des action-
naires de fin août, qui aura pour but la
consolidation de la banque.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a accordé son exequatur à M. Emile Ja-
cot, négociant, à Berne, en qualité de

consul de la République orientale de l'U-
ruguay, en cette résidence.

Il a nommé M. le D'Hans Rôili ,d'Alt-
bitron (Lucerne) , avocat à Willisau,
chef de la Section ju ridique du bureau
fédéral des assurances.

Police sanitaire. — La question de
police sanitaire qui a donné lieu à des
négociations entre le Conseil fédéral et le
gouvernement italien n'est pas réglée ; il
est probable qu 'elle ne le sera pas de sitôt.
Le gouvernement italien parait avoir saisi
avec empressement l'occasion de mani-
fester sa mauvaise humeur de ce que la
Suisse a refusé de négocier la répression
de la contrebande, sur la base des pré-
tentions italiennes.

La preuve que l'état sanitaire du bétail
suisse n'entre pas pour beaucoup dans
les mesures prises , c'est que le gouver-
nement italien était prêt k réduire la qua-
rantaine, à la lever même, sauf à Chias-
so, au cas où le Conseil fédéral consen-
tirait à rapporter son décret d'interdic-
tion de l'entrée en Suisse du petit bétail
italien.

Les rapports entre Rome et Berne
sont loin d'être empreints d'un esprit
de bon voisinage et de cordialité, et, ce
qui est fâcheux, c'est qu 'il ne dépend
pas du Conseil fédéral de les ramener à
ce qu 'ils devraient être.

BERNE . — La Musique d'Elite, de Ge-
nève, est allée donner un concert diman-
che à Berne. Cinq membres de cette so-
ciété étaient descendus vers 9 heures du
matin à la Schwellenmâtteli , sur les
bords de l'Aar, et se sont fait transporter
par le bac sur l'autre rive. Comme ils se
trouvaient à peu près au milieu de la ri-
vière, qui est très haute en ce moment, la
corde qui maintient le bac se rompit,
et l'embarcation fut  emportée rapide-
ment par les flots dans la direction du
barrage. Grâce à la hauteur des eaux,
le bateau put franchir le seuil du barrage
sans être brisé. De la rive, on jeta une
corde à bord du bac et l'on préserva
ainsi les personnes qui s'y trouvaient
d'un grand danger. Quel ques mètres plus
loin, en effet , le courant acquiert une
force irrésistible, et l'embarcation aurait
certainement chaviré.

Plusieurs personnes qui avaient assisté
de la terrasse de la cathédrale à cette
scène émouvante ont poussé de grands
cris en voyant le bac sauter par dessus
le barrage. Il est certain que les cinq
Genevois ont dû avoir un instant de vive
angoisse ; cela ne les a pas empêchés
de prendre part au concert donné à
11 1/2 heures à la cathédrale.

LUCERNE . — Un soldat du bataillon
lucernois n° 15 a été victime d'un grave
accident pendant une course à Glaris. Il
est tombé sur la bouche de son fusil ; le
coup est parti , et la balle en bois des
nouvelles cartouches d'exercice lui a pé-
nétré dans le ventre. On ne croit pas
pouvoir le sauver.

SAINT -GALL. — Dimanche après midi ,
par suite des pluieb torrentielles, le Rhin
avait tellement haussé à Rheineck qu'on
craignit une rup ture des digues et l'inon-
dation. Même fait à Montlingen. Il fallut
mettre des hommes sur pied pour parer
au danger dans la mesure du possible.
Depuis, par suite d'un abaissement de la
température, la neige est tombée sur les
montagnes et les eaux ont baissé.

— On mande de Rorschach que le
Rhin a atteint une hauteur inquiétante ;
le petit village d'Altenrhein est en partie
sous l'eau.

TESSIN. — Un violent orage s'est
abattu dimanche sur Lugano et sur toute
la partie sud du canton. De véritables
trombes d'eau, puis la grêle ont ravagé
les campagnes et causé des dommages
incalculables. La ville de Lugano elle-
même a été inondée en partie, les tor-
rents de la montagne ayant débordé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'industrie neuchâteloise des
allumettes.

On écrit de Fleurier au National :
Il y a quelques jours, le Bureau du

Conseil général, le Conseil communal et
la Commission scolaire de Fleurier étaient
invités à visiter la nouvelle fabrique
d'allumettes créée l'année dernière à Fleu-
rier, par quelques capitalistes du pays.

Les visiteurs, au nombre de quarante,
parmi lesquels M. le préfet du district,
ont été reçus avec une grande amabilité
par M. le directeur Reverdin et M. l'ingé-

nieur des machines qui leur ont exp li qué
en détail les machines merveilleuses ser-
vant à la fabrication des allumettes, et
leur ont ensuite offert uno collation dans
une des dépendances de l'établissement.
M. le préfet a saisi cette occasion pour
adresser des remerciements au directeur
et à l'ingénieur, en formulant des vœux
de prospérité en faveur de la nouvelle
entreprise et en exprimant le désir de
voir d'autres industries encore s'installer
au Val-de-Travers et à Fleurier.

Nous pensons intéresser vos lecteurs
par la description de cette installation
faite avec tous les perfectionnements
modernes et destinée à prouver qu 'on
peut fabriquer en Suisse des allumettes
de sûreté rivalisant avec les véritables
Suédoises, et faire profiter le public de
la différence notable de prix résultant
des droits d'entrée et de transport.

La fabrique, entièrement briques et fer,
est une construction à la fois légère et
économique, permettant d'obtenir de
grands locaux avec le minimum de maté-
riaux. Le jour est donné non par des
fenêtres sur les côtés des bâtiments, mais
par des panneaux vitrés sur le côlé Nord
des toitures disposées en lame de scie,
système adopté maintenant pour les
constructions industrielles. Le travail y
est presque entièrement mécanique. Un
seul moteur met tout en mouvement et
les transmissions se ramifient par des
arbres ou des courroies dans toutes les
directions.

Les bois, en grumes, sont d'abord sciés
en tronçons qui , placés sur une machine,
sont débités en longues bandes parfaite-
ment égales en épaisseur, qui est celle
de l'allumette. Ces bandes empilées sont
alors tranchées dans l'autre sens et divi-
sées en autant de tiges.

Après le séchage ces liges sont clas-
sées et disposées dans des caches où
elles se présentent séparées par de petits
intervalles. C'est dans cette disposition
qu'elles sont trempées dans les différen-
tes substances formant la tête, brune ou
rouge, des allumettes.

De nouveau séchées , elles passent au
triage, puis on retire les pièces qui main-
tenaient les allumettes séparées, et cel-
les-ci tombent dans un récipient, rangées
toutes dans le même sens. Elles sont
présentées alors à la machine à remp lir
les boîtes, lesquelles sont fabriquées et
étiquetées dans un autre local. L'ouvrière
présente la boîte vide devant un orifice
et un poussoir vient lancer d'un seul
coup la quantité voulue d'allumettes. Ce
n'est que lorsque les boîtes sont pleines
qu'on peut les munir de la substance du
frottoir. Cette opération se fait en ame-
nant mécaniquement les boîtes rangées
les unes à côté des autres sous des
brosses qui puisent la quantité voulue de
la matière et les déposent en tournant
lentement. Par un système de courant
d'air, les boîtes ressortent un instant
après parfaitement sèches, et sont prêtes
à être empaquetées par 10, puis en gros
paquets, lesquels sont logés par deux
dans les caisses qui les attendent. Celles-
ci renferment 1000 petites boîtes.

On fait aussi, pour l'usage des ména-
ges, des boîtes en carton , dont 200 for-
ment une caisse, et qui sont accompa-
gnées de bandes indépendantes munies
de la substance des frottoirs.

La préparation des pâtes pour les allu-
mettes et les frottoirs, se fait dans des
laboratoires distincts, organisés avec un
matériel permettant d'obtenir une très
grande régularité dans la qualité des
produits.

Le personnel se compose d'environ
70 personnes, la plupart des femmes, et
le travail étant parfaitement salubre et
d'un apprentissage facile, c'est une res-
source heureuse pour bien des familles.

La production journalière, qui atteint
déjà 30 caisses, s'accroît progressivement
à mesure que les ouvrières deviennent
plus habiles, ot le débit facile qu'elles
trouvent pour leurs produits doit encou-
rager les personnes qui ont entrepris de
créer chez nous cette nouvelle industrie.

CHAUX - DE-FONDS. — Mardi le vent a
été si fort dans cette localité qu'il a cou-
ché toutes les charpentes, dressées la
veille, de deux maisons en construction
à la rue de la Serre. Il était une heure
moins 20 et les ouvriers n'avaient pas
encore repris leur travail , circonstance
heureuse qui, sans doute, a épargné une
ou plusieurs victimes.

Dans le voisinage, près de la scierie
Rodigari, des tas de planches ont été cul-
butés, mais les dommages sont aussi in-
signifiants.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

EYRAUD A PARIS

En dehors de la politique, l'événement
da )_Br à Paris est l'arrivée d'Eyraud, que

le train de St-Nazaire a ramené lundi k
quatre heures et vingt-cinq minutes. Mal-
gré les précautions prises par la préfec-
ture de police, la gare Saint-Lazare a été
envahie par la foule au moment de l'arri-
vée du train, les toits des wagons même
étaient couverts de curieux , et il a fallu
que les agents fissent une trouée dans la
cohue pour faire sortir Eyraud de la gare
jusqu'à l'omnibus qui l'a conduit au Dé-
pôt. Les reporters et les journalistes no
se sonl pas contentés de se rendre à la
gare, la plupart d'entre eux ont été rece-
voir Eyraud à Saint-Nazaire, ont assisté
à son transbordement du paquebot au
wagon.

Eyraud s'est plaint très vivement de
ce qu'on l'exhibât ainsi comme une bête
curieuse : il a parfois violemment insulté
les journalistes qui le tourmentaient de
leurs questions , mais en même temps il
ne pouvait prendre sur luj de ne pas leur
répondre. U persiste dans le système de
défense, assez inadmissible, qui consiste
à mettre le crime au compte de Gabrielle
Bompard , en prétendant que lui-même
n'est arrivé qu'après la mort de l'huissier.
La part de responsabilité qu 'Byraud ac-
cepte serait ainsi seulement d'avoir aidé
Gabrielle à faire disparaître le cadavre.
Celle-ci a été informée de la responsabi-
lité qu 'Eyraud entend faire peser sur
elle. Elle se flatte, paraît-il, de le con-
vaincre de mensonge à leur première
confrontation. Cette entrevue entre les
deux comp lices sera un des épisodes les
plus curieux de cette longue enquête.

Eyraud occupe au Dépôt la cellule
n" 28.

Eyraud , on le sait, est malade. Il a
souffert sur le bateau d'une affection de
la vessie.

Le médecin du Dépôt, le docteur Voi-
sin , a visité le malade et lui a prescrit
des bains. Eyraud par. ît être d'une cons-
titution robuste. Il est extrêmement fa-
tigué, mais il se plaint rarement de la
fatigue qu'il ressent.

Mardi matin , il a été conduit au bureau
du service anthropométri que et à l'atelier
de photographie.

L'assassin n'a pas encore avoué son
crime, ni les circonstances dans lesquel-
les il a tué l'huissier Gouffé; On croit
qu'il ne tardera pas à dévoiler l'horrible
vérité. Au sortir du Dép ôt, lorsqu 'on le
conduisait au service anthropométrique ,
il a aperçu dans la cour une femme en
deuil: <_ C'est ma femme, s'est-il écrié,
faites-moi rentrer, je vous en supplie. »

Il n'a consenti à suivre les agents que
lorsqu'il a eu l'assurance que la femme
qu'il avait vue n'était pas Mme Eyraud.

M. Dop ffer , j uge d'instruction , a [pro-
cédé mardi à l'interrogatoire de l'assassin.

Le criminel ne se fait aucune illusion
sur son sort : « Je sais que je suis « cuit >,
rép ète-t-il fréquemment, et que je n'ai
rien à espérer. »

— Des grèves importantes ont éclaté
à Intra, sur les bords du lac Majeur.

Douze cents ouvriers chapeliers ont
refusé le travail jusqu'à une révision
complète des tarifs.

Trois cents ouvriers filateurs de la
maison Fuster-Meister se sont également
mis en grève parce qu 'il leur était inter-
dit d'ouvrir les fenêtres pour la chaleur.

Enfin deux cents ouvriers des maisons
Pietro et Cabianchi déclarent qu 'ils ne
reprendront le travail que si les direc-
teurs de l'usine sont congédiés.

— Le cardinal Mermillod a pris so-
lennellement lundi matin possession de
son église cardinalice des Saints Nérée
et Aohillée, à Rome.

— On a constaté, à Beniapa, un décès et
un cas cholérique; à Enova, quatre cas
et deux décès ; à Jaraco, un cas suspect ;
à Lorcha, trois cas ; à Gandia et dans
les environs, quatre cas et un décès.

— Des tourbillons de vent ont ravagé
dimanche divers points du Kentucky et
du Tennessee. A Gallatin (Tennessee),
l'église des nègres a été détruite. Le toit
s'est effondré sur les personnes qui assis-
taient à un office. Dix d'entre elles ont
été retirées des décombres ; deux étaient
mortes.

— Trois fortes secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties dimanche
à Santa-Rosa (Californie).

M. Henri Ganguillet , de Neuchâtel ,,
vient d'obtenir le di p lôme de médecin-
chirurgien-dentiste, après des examens
subis devant le jur y de la Faculté de
médecine et de l'Ecole dentaire de
Genève.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/a heures, concert donné par l'Orches-
tre Sainte-Cécile.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 2 juillet.
La clôture de la session aura lieu pro-

bablement dès le 25 juillet.
Les journaux confirment qu 'Eyraud a

fait des aveux. Il a déclaré que Remy
Launée n'était pour rien dans l'affaire
Gouffé.

Belgrade, 2 juillet.
M. Mariukovic, consul serbe à Prich-

tina (Turquie d'Europe) a été assassiné
la nuit dernière. Les détails manquent.

Lo ministre de Serbe à Constantinople
a été chargé de demander une instruction'
sévère et satisfaction comp lète.

Londres, 2 juillet.
Une dépêche de Constantinop le cons-

tate que la situation s'est aggravée à la.
frontière du Monténégro. Un conflit aurait
eu lieu dans le district de Ragovo. La
Porte a adressé des représentations k
Cettigné.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

2 juillet .
Le baromètre continue à monter sur

l'Ouest du continent. La hausse se pro-
page jusque sur le centre et gagne la
Méditerranée , tandis que la pression
reste basse en Scandinavie où s'est trans-
porté le minimum princi pal (Wisby, 748).
Les vents d'entre Ouest et Nord domi-
nent sur tout le versant Nord-Ouest de
l'Europe et perdent de la force. La tem-
pérature se relève sur le Nord et l'Ouest
de la France. Ce matin, le thermomètr e
marquait : — 3° au pic du Midi , 2° au
mont Ventoux , 11° à Bodo, 13» à Va-
lentia , Bruxelles, 7° à Biarritz et 25° k
Malte.

En France, quel ques averses sont
encore probables dans les régions du
Nord et de 1 Est et la température tend
à se relever.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Fritz Hoffmann , en Amérique,
Madame Elise Hoffmann, à Neuchâtel , et
leurs enfants, Mademoiselle Emma Hoff-
mann, Monsieur Ernest Hoffmann , Made-
moiselle Lina Hoflmann , Charles et Aline
Hoffmann , Monsieur et Madame Hoffmann ,
à Lausanne, la famille Wolmann-Hoff-
mann , en Amérique, les familles Hoffmann
et Hâberli, à Berne, Stalder-Hoffmann et
Pfcrtinann , à Rochefort, Portmann, Haas,
Meyer, Bûcher , Glanzmann , à Bieri (Lu-
cerne), ont la douleur d'annoncer à leuis
amis et connaissances le décès de leur
chère fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle IDA HOFFMANN,
que Dieu a rappelée à Lui, le 8 juin , en
Amérique, à l'âge de 22 ans, 3 mois après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 2 juillet 1890.

t
Madame Julie Zanoni -Grin, Madame

veuve de Jean Zanoni, les familles Zanoni,
Piolino - Zanoni, Violi - Zanoni et Grin-
Jaccard ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux, fils, frère , beau-frère,
beau-père et parent ,

Monsieur GEORGES ZANONI,
négociant , à Neu châte l,

enlevé à leur affection , le 2 juillet, à l'âge-
de 45 ans, après une longue et pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 juillet 1890..
L'inhumation aura lieu vendredi i

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Mon sieur GEORGES ZANONI ,
NÉGOCIANT,.

et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu vendredi 4 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital 19.__.__ COMITÉ.


