
IMCTI1 : 3, TempUni, 3
Les lettres non affranchies

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

A vendre, au quartier de l'Est,
nne 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.

A Tendre on à loner présentement
au bord du lac de Morai

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.

TERRAIN à BATIR
A vendre, à Trois-Portes-Dessous, une

bonne vigne, bien entretenue, mesurant
11 ouvriers . Limites : Nord, chemin de
Trois-Portes ; Est, Mme Jeanneret-Gris
née Robert ; Sud, route de Neuchâtel-
Serriéres ; Ouest, Mme Jean de Mont-
mollin.

Cet emplacement est très favorable
pour bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude A. -IV. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
£fu.2_: Loges

Samedi 19 juillet , dès 2 heures après
midi, le citoyen Justin Guinand, agricul-
teur , aux Loges, exposera en vente, par
enchères publiques, l'excellente récolte
en foin et regain d'environ 45 poses.
La vente aura lieu en parcelles ou en
bloc au gré des amateurs. Paiement des
adjudications : le 11 novembre 1890.

Cernier, le 27 juin 1890. (N. 790 C»)
JULES MOREL, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A VPTlflpP faute de place, une
V tÂUlU Cj grande couleuse à

lessive, avec son fourneau , remise à
neuf l'an dernier, pour le prix de fr. 40.
Plus un grand escalier de chambre à
fr. 5. S'adresser Evole 47.

A VENDRE
941 Une selle complète d'officier , ca-

fiote et manteau caoutchouc, grande
aille, le tout en bon état. — Plusieurs

ouvrages scientifiques reliés, pouvant
servir pour ingénieurs et architectes.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Sous presse 3" édition

Conseils d'nn Père à son Fils
snr le moyen d'être henrenx.

Librairies : Attinger, Delachaux, Ber-
thoud. Prix : 60 cent. (H. c. 4795 X.)

Bonne occasion
A vendre, de rencontre, une grande

table à ooulisse et six chaises Louis XV;
un lit à cage, à une personne, avec mate-
las si on le désire ; le tout à peu près
neuf. S'adresser à E. Bertschinger, à
Saint-Biaise.

A VENDRE
5 longues tables en sapin, usagées, fr. 10;
1 long banc, rembourré, fr. 4 ; 1 petit
bois de lit, propre , en sapin, pour enfant,
fr. 5. S'adresser Gibraltar 1, 2me étage.

An magasin MEIER, coutelier
rne Saint-Maurice 5.

Assortiment de couteaux de table en
ivoire et en ébène, viroles en argent. —
Ciseaux en tout genre. — Couteaux de
poche, fins et ordinaires, de bonne qua-
lité. — Rasoirs garantis depuis 2 francs.
— Pince-nez.

Aiguisage tous les jours. — Rhabil-
lage des lames en acier anglais.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — JUILLET
i*i observations se tont à T h., 1 h. et 9 heures
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Pluie intermittente à partir de 2 1/2 heures
du soir.

NIVEAU DU LAO :
Du 4 juillet (7 heures du m.) : 429 m. 830
Du ô » » 429 m. 840
Du 5 juillet. Température du lao : 16"

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
à NEUCHA TEL

En vue de sortir d'indivision , l'hoirie
Gauthier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon , jeudi IO juillet
1890, à onze henres 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, plan folio 1, N0' 30 à 33,

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

Subdivisions :

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

Assurance contre l'incendie f r. 25,600.
Rapport annuel, minimum fr. 2,400.
La mise 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 à
Mlle Gauthier, qui habite la maison, et
pour les conditions au notaire chargé de
la vente.

Neuchâtel, le 18 juin 1890.

Met à vendre on à louer
Le Chalet da Merdasson, situé

sur la route neuve de Chambrelien (en
dessous du hameau) et à proximité d'une
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 nn grand coffre à outils ; le tout en
bon état et à des prix exceptionnelle-
ment bas.

Rapport et Agrément
A vendre, belle propriété sur la rive

droite du lac de Neuohâtel, à petite dis-
tance des bateaux à vapeur et du chemin
de fer ; site pittoresque, vue splendide,
bon air, eau abondante, ombrages. Jouis-
sance immédiate. S'adresser au bureau
de la feuille sous E. B. 874.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 6 juillet

Jules MATTHEY , Place des Halles

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

lia liquidation continue aveo un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parapluies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, jouets divers, etc., etc.

Yu la saison avancée, les chapeaux de paille restant en magasin seront cédés à
des prix excessivement bas.

I

x -4^** Demandez partout
1 \ f LE VÉRITABLE Hl949(î S:

1 JL CAFÉ FRANCK I
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Bicyclettes , Tricycles anglais.
Pour renseignements, s'adresser à H. LUTHI, coutelier, rue du Temple-Neuf 15.

Agent de The Quadra nt Tricycle Cie et George Townsend (Angleterre).
Accessoires pour vélocipèdes. — Catalogues gratis.

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

AVIS
On peut avoir, dès ce jour, de très

jolies tresses, soignées, depuis 5 fr.
et au-dessus.

Se recommande pour les ouvrages en
cheveux. Travail irréprochable.

Chez J. EGGIMANN
coiffeur-parfumeur

rue du Seyon , maison du télégraphe.

AVIS IMPORTANT
A vendre d'occasion 5 grands cuveaux

à vendange, en chêne, 12 gerles, 4 bran-
des, 1 cylindre à broyer le raisin, un
tonneau à vin mousseux, et plusieurs
vases de cave assortis de la contenance
de 300 à 1500 litres. Le tout en très bon
état. S'adresser à M. Riesemey, à Belle-
vue près Estavayer.

MAGASIN DE MUSIQUE
& D'INSTRUMENTS

3, Rue des Terreaux, NEUCHATEL

Mme SANDÔZÏEHMANN
Successr de 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. Chants et romances.
Danses à 2 et 4 mains, duos pour vio-
lons. Echos d'Allemagne, 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.

mÊMmmÊÊÊ^m^ÊÊmmmaKBmu^mmm

W Contre les impuretés de la peau im
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

Rubans, Écharpes et Soieries
A. nvt A. isr o isr

14, GRAND'RUE, 14

A l'occasion des Promotions, j 'ai l'hon-
neur d'annoncer aux dames de la ville et
des environs que mon magasin restera
ouvert jusqu 'au samedi prochain 12 cou-
rant. Grand choix de rubans et écharpes
à grand rabais.

Je profite de l'occasion pour remercier
le public de la confiance qu'il m'a ac-
cordée pendant mon séjour en cette ville.

Lits complets
neufs et d'occasion, à bas prix. Salle de
Vente, Seyon 28.

ELEGANT PHAÉTON
pour un et deux chevaux, capote et siè-
ges mobiles. Système très pratique.
Construction française très soignée. 11 a
peu roulé. S'adresser au Dr Bovet, Areuse.

-JHHHH-________U_B____________________a
CHEMISE TRICOT LAINE

du docteur JiEGEB
avec et sans col, indispensable pour
militaires, touristes , vélecipé-
distes. — Chemise flanelle
blanche avec col, pr gymnastes.

W. AFFEMANN , marchMailleur,
Place du Marché 11.

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Anoien-e MaiBOn

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau eheil dam ton» le» genres Fondée en 1833
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PAR

YVES DE NOLY

Dès le premier soir de l'arrivée de
Ludmille à la cour, elle avait été vive-
ment commentée et, de la par t des fem-
mes, avec l'absence de bienveillance à
laquelle sa beauté incontestable devait
fatalement l'exposer. On critiquait la
tranquille assurance de son attitude, on
l'eût voulue plus intimidée, plus soucieuse
de se faire bien venir. Jolie... Oui... peut-
être, mais son éclat ne durerait pas. Ces
physionomies mobiles vieillissent si vite...
A trente ans, elle serait flétrie. Il n'en
resterait plus rien... Oh! mais, plus rien
du tout . rfî

Les hommes, est-il besoin de le dire,
ne jugeaient pas de même et sans doute
leur indulgence contribuait-elle beaucoup
à l'acharnement du camp féminin. Quant
à celle qui alimentait la controverse, elle
s'était rapidement convaincue qu'elle ne
s'acclimaterait jamais dans ce milieu au-
quel elle était étrangère, sinon par sa

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pu it traité avtc M.j Calmann-Ltrj, MiUur, à
Parti.

naissance, du moins par son éducation et
par ses goûts. Mais la pensée de Chris-
tiane la soutenait. Celle-ci lui tiendrait
lieu de tout. Être auprès d'elle, la voir
accomplissant sans défaillances, et aussi
hélas ! sans illusions, sa tâche héroïque,
n 'était-ce pas le plus précieux des encou-
ragements et des exemp les ? Et si Lud-
mille, à force de dévouement pouvait lui
faire sentir qu'elle n 'était pas seule, que
quelqu'un, à ses côtés, l'admirait et la
comprenait , ne serait-ce pas une récom-
pense au-delà même du sacrifice de vivre
dans cet entourage frivole, d'assister à
l'étalage de mesquines prétentions , de
rivalités puériles ? Tout cela, elle le re-
garderait do haut, comme le lui avait dit
l'abbé Reichardt, ou, plutôt , elle ferme-
rait les yeux pour ne pas voir ; et elle
croyait de bonne foi que le monde la
laisserait faire, ne sachant pas que ce qu'il
pardonne le moins, c'est qu'on le dédai-
gne ou l'ignore, qu'il se venge par de
perfides blessures du mépris qu'on ne
prend pas le soin de lui déguiser.

La nouvelle demoiselle d'honneur, ses
qualités et ses défauts, avaient été pen-
dant quelques jours le sujet unique de
discussion , mais aujourd'hui , un autre
thème défrayait les bavardages. On an-
nonçait pour le soir l'arrivée du prince
Ewald et cette visite inopinée, si en de-
hors des habitudes du prince, causait
grand émoi ! Que signifiait cette démarche
courtoise, au lendemain d'un discours
qui avait tous les caractères d'un acte

d'hostilité ? Le prince revenait-il à rési-
piscence ? Allait-il abjurer sa politi que
à côté ? Voulait-il, au contraire , peser sur
l'esprit du roi pour l'engager dans des
voies libérales ?

Quoi qu'il en fût , c'était une véritable
bonne fortune pour la série qui allait as-
sister à son entrée en scène. Ce serait
amusant aussi d'observer sa manière
d'être vis-à-vis de Ludmille. A tort ou à
raison , la nomination de la comtesse
avait été interprétée comme un défi jeté
par la reine à son beau-frère. Certes, il
ne serait guère de la dignité du prince
de relever le défi par une attitude bles-
sante pour la jeune fille . Mais, aveo
Ewald, on pouvait s'attendre à tout , il
ne faisait rien comme les autres. La cu-
riosité en éveil se promettait mille sur-
prises !

Les initiés aux secrets de la politique
savaient que ce rapprochement était le
résultat de l'essai de conciliation tenté
par le duc de Lœwen. La tentative n'a-
vai t eu qu'un demi-succès :

— Je doute, avait répondu le prince
Ewald , que nous puissions jamais arriver
à une conformité de vues. Nos points de
départ sont trop opposés. Mais je ne veux
pas que le roi et la reine m'accusent d'op-
position systématique. Je me prêterai
donc volontiers à toutes les entrevues
qu'ils désireront.

A la suite de cette déclaration , il avait
promis de passer une semaine au Som-
merschloss.

La reine ne le voyait pas venir sans
effroi. Avec son éloquence entraînante,
mise au service d'une volonté qui allait
droit au but , il obtenait une influence
dangereuse sur le roi dès qu 'il lui était
donné de l'approcher. A la voix de son
frère, Eric allait s'enflammer , il ne rêve-
rait plus que concessions et réformes, et
il faudrait alors que Christiane intervînt ,
qu 'elle s'appliquât à combattre une à une
toutes ces funestes utopies. Dieu sait
l'horreur qu 'elle ressentait pour ce tra-
vail ingrat ! A envisager ce côté unique
de la situation , mieux eût valu cent fois
tenir Ewald à l'écart, mais en était-elle
maîtresse, pouvait-elle s'en faire un en-
nemi déclaré ? Non, il fallait le ménager
jusqu 'au bout, recourir à tous les moyens
pour prévenir une rupture.

Le prince arriva un peu avant l'heure
du dîner. Christiane, entrant dans les
salons, pâlit en le voyant s'avancer à sa
rencontre. Hélas ! On comprenait trop à
le voir la séduction qu 'il devait exercer ,
ce prince si jeune, si fort dans l'élance-
ment souple de sa haute taille, portant
si fièrement sa belle tête de médaille ro-
maine ! Ne sentait-on pas dans l'autorité
de son geste, dans la clarté dominatrice
de son regard , dans toute sa personne
enfin , qu 'il était né pour le pouvoir ?
Quelle merveille que le peup le en jugeât
ainsi ! Et une âpre rancœur envahissait
la pauvre femme, une colère sourde l'ê-
tre ignait, tandis qu'elle lui tendait sa

main blanche et l'accueillait de sa voix
grave :

— Vous êtes le bienvenu , mon frère ,
nous sommes heureux de vous voir ici.

A table, ce soir-là, il y eut moins d'en-
train que de coutume. Malgré tout, on
était gêné par la présence d'Ewald. La
menace d'un incident possible planait
dans l'air et quoi qu 'on l'attendît , qu'on
l'espérât même, on redoutait de le voir
se produire. Les conversations particu-
lières se poursuivaient à bâtons rompus ,
tandis que le prince , seul à son aise au
milieu de la contrainte générale, s'entre-
tenait avec Christiane sur ce ton de gaieté
communicative qui, lorsqu'il lui plaisait
de l'adopter , faisait de lui le plus fin et
le plus spirituel causeur.

Ludmille, placée à peu de distance,
l'étudiait avec une attention ardente. C'é-
tait donc là ce prince Ewald, l'agitateur
néfaste, l'ennemi du père qu'elle avait
tant aimé. Involontairement, ses yeux se
mouillaient en songeant à cette noble et
grande figure s'éteignant dans l'exil, pro-
phétisant de sa voix brisée les maux que
l'homme, assis là en face d'elle, déchaî-
nerait sur un pays aveugle ! Comme elle
les avait recueillies ces prédictions solen-
nelles ! Comme son âme avait vibré à
l'unisson de la haine qui en découlait !
Et maintenant que lo hasard la mettait
en présence de cet homme fatal, elle s'é-
tonnait , le voyant tout autre qu'elle se
l'était figuré, plus beau d'abord, puis si
affable , si insinuant de formes, alors que

Liquide pour laver les cha-
peaux de paille soi-même ; ¦

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Pour cause de départ à vendre une
machine à coudre sur p ied « Sin-
ger », très peu usagée. S'adresser Avenue
du Crêt 24, 1er étage, à droite.

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

VINS
Belle occasion pour bon vin rouge

Montagne à 50 cent, le litre.
Vins vieux rouges, excellents, à 58 et

65 centimes.
Bons vins blancs à 53 et 60 cent.
Neuchâtel rouge, 1885, à fr. 1.25 la

bouteille.
Neuchâtel blanc 1874, à fr. 1.60 la

bouteille.
Muscat blanc , très fin, à fr. 1.70 la bout.
Vieux Bordeaux depuis 2 fr. la bout.

Chez L. RICHARD, Vieux-Châtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion des

litres et des bouteilles , des tonneaux ,
bonbonnes et vieux journaux . S'adresser
chez Démagistri , Moulins 6.

I Se recommande, E. GILLARDET.
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. S'adresser au magasin de
Jos. Rémy, chemisier, sous le Grand
Hôtel du Lac, à Neuchâtel.

936 On demande à acheter de ren-
contre un potager de fer , une table pour
10 à 12 personnes et une douzaine de
chaises ; le tout en bon état. S'adresser
au bureau de ce journal .

943 On demande à acheter une forge
portative. S'adresser au bureau d'avis.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, petit logement, chambre, cui-

sine et cave, exposé au soleil. Parcs 35.
A la même adresse, on demande quel-
ques jeunes filles pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

A louer de suite, pour cas imprévu,
un logement de deux chambres, cuisine,
cave, bûcher et jardin ; belle vue. S'adr.
à M. L. Munier, Parcs 31 a., au 1er.

Séjour à la campagne
933 A louer de suite, dans un char-

mant vallon, à proximité de Neuchâtel ,
un bel appartement de sept grandes
pièces, tout meublé, comprenan t qua-
tre chambres à coucher, salle à manger,
salon et petit salon, cuisine, chambre de
domestique, etc.; jardin d'agrément aveo
beaux ombrages.

Forêts de sapins, gare, poste et télé-
graphes à 10 minutes, et téléphone dans
la propriété. Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera et soumettra photographie de
la propriété.

On offre à louer :
a) Le rez-de-chaussée de l'hôtel

Fauche, composé de huit belles pièces,
en très bon état, avec dépendances, etc.;

b) De plus, la grande cave avec entrée
sur la rue par une grande porte cochère.

S'adresser pour visiter les locaux à
M. Opp liger, chef du manège, et pour
négocier à M. Truttmann , caissier de la
Fabrique de télégraphes.

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

S'adresser au magasin du Printemps.
A louer un logement exposé au soleil.

S'adresser Parcs 35.

Pour le 5 septemhre, 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.

VETEMENTS LEGERS
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS 

y & y &y f̂ 
/ $ 

w / $ /f y  iy gy % *t *
Vêtements en laine depuis 35 francs.

ASSORTIMENT DE COSTUMES LAINE k TOILE, POUR ENFANTS
Rayon spécial de Draperies françaises et anglaises

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

A LA VILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpital — N E U C H A T E L  — Gra.xxcL'ru.e __>

3VEAISODNT GKCARLBS BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

WmMMW
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. BOURGEOIS
NEUCHATEL

Le ciment universel
de PLUSS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise : Pharmacie Zintgraff.

TOÏTR RI? Petite et 9rande- Se
i vr U JLlJLiJu faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

MANUFACTERE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

G-. H __^ 3NT 3NT I
1, Rue des Poteaux, 1

maison de l'Hôtel de la CROIX FéDéRALE
NEUCHATEL

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEDBS
ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannetruins. — Cannanes de chaises.

Mouettes ïêeêeeeses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles , etc., supérieur à
l'alcali, à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons, pour le bétail ,
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre, 1 fr. 20 cent.,

à la pharmacie FLEISCHMA NN.

BONNE CONFITUREfel
5_rg';

à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

¦M________HH^BH___-___H______BHW

VIN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

de table du (L. 325 Q.)
Midi d'Italie . FF. 39
Barletta . . .  » 40

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

AZZOLINI  FRERES ,
B entrepôt , Lucerne.

¦¦«—_¦-___________—^—a—

I O n  

demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.



aon imag ination prévenue le lui avait
montré cassant, hautain , presque brutal !
Bah ! qu'est-ce que cela prouvait , après
tout , sinon qu 'il savai t, à l'occasion , jo in-
dre l'hypocrisie à ses autres défauts!
Cette bonhomie de surface pouvait peut-
être entraîner certains esprits crédules ,
mais elle ne trompait pas ceux qui pénè-
trent les intentions secrètes ! Elle les ré-
voltait au contraire comme doivent révol-
ter la fausseté et le mensonge...

Une voix à son oreille vint coupei
court à ce soliloque.

— Me permettrez-vous comtesse, d'in-
terrompre vos méditations ! J'ai honte de
mon audace, mais avouez que je serais
coupable de vous voir mourir de faim
sous mes yeux sans faire un effort poui
vous sauver !

Ludmille se retourna pour rencontrer
le charmant sourire du duc de Lœwen,
Dans son abstraction , elle oubliait qu'elle
l'avait pour voisin et , cependant , de tous
les hommes de la cour, il était le seul
qui eût ses sympaties. Elle devinait un
fond énergique sous cette apparence
blonde, un peu efféminée; la franchise de
ses yeux bleus lui inspirait confiance.
Elle sentait qu'il devait être bon do l'a-
voir pour ami.

— J ai apporté ici mes habitudes de
recluse, dit-elle en rougissant de sa dis-
traction. J'oublie par instants que je ne
suis p lus dans ma solitude de Felsen-
thal !

(A suivre.)

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

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

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.

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

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

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er étage.

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

LOCAT.ONS DIVERSES

A louer un joli magasin au bas de
la rue du Château. S'adresser à Mlle
Dubey, au Cabinet littéraire.

Belle cave à louer
rue des Moulins. S'adresser à M.
A.-L. Jacot-Seybold.

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

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. 

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

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

Magasin à louer
A louer, pour Saint-Jean 1891, au cen-

tre de la ville, un magasin et bureau
ayant toujours été utilisés jusqu 'ici pour
librairie. — Locaux spacieux et bien
aménagés. — Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule cherche, ponr la fin
d'août, un appartement de 3 ou 4 pièces,
avec dépendances, au 1er ou au rez-de-
chaussée, avec jouissance d'un petit jar-
din ou d'une terrasse, à l'Evole, au
Faubourg du Lac, Faubourg de l'Hôpital,
rue de la Serre, Grand'Rue ou rue de la
Gare. Adresser les ofires sous chiffre
M. T., poste restante, Neuchâtel.

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

935 Un jeune homme âgé de 22 ans,
bien recommandé, expérimenté dans les
travaux 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 placer le
plus tôt possible. S'adresser à Mme Au-
guste Baudains , Ursins, près Yverdon.

DEMANDES DE DOME STIQUES
Un jeune homme robuste, de 18 à

20 ans, sachant traire, trouverait à se
placer chez M. Ed. Ribaux, à Bevaix.

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

S'adresser à Mme Sidler , Neuveville.

On demande une jeune fille au courant
des travaux d'un ménage soigné. S'adr.
à Mme Frick, pasteur, à Motiers-Travers.

On demande, auprès d'une dame âgée,
une femme de chambre, parlant les deux
langues et très bien recommandée.

S'adresser A. 1000 G., poste restante,
Colombier.

CHAUMONT
!Ê  ________ T I T I-I O T E .L.

(Remis à neuf)
(Hôtel di* Château)

Situation exceptionnelle pour séjour de montagne, au centre de promenades
et excursions variées. Vue splendide sur le lac et les Alpes (du Sentis au Mont-
Blanc). Cure de chaud-lait. Voiture à l'hôtel.

Prix de pension y compris chambre et service : 4 fr. 50, 5 et 6 francs par jour .
Restauration pour touristes. — Postes et télégraphe f édéral.

Ed. LEMP - HUGUENIN.

A louer , de suite ou plus tard , dans le
¦quartier de l'Est, 3 beaux appartements
<ie 5 pièces et dépendances , un avec un
grand balcon; p lus un appartement de
4 pièces et dépendances avec grand
balcon. S'adresser à l'Etude de M. j uvet,
notaire.

Pour le 24 juillet , un logement d'une
chambre au soleil , cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Treille 11, au 1er étage.

A louer, dès maintenant ou
pour plus tard, ensuite de cir-
constances imprévues, un ap-
partement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à ia rue des Ter-
reaux. Conditions avantagea -
ses. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude Convert,
.notaire, rue du Musée n° 7.

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"
«âtage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au DT Henri de Montmollin.

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

A louer, dès maintenant , au 3e étage
¦de l'ancien hôtel du Mont-Blanc , un bel
appartement en p lein midi , composé de
"7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes. 

A Rochefort , on offre à louer, pour la
maison d'été, une grande chambre avec
cuisine; pension si on le désire.

S'adresser Collégiale n" 2.
À remettre, dès maintenan t ou plus

lard , pour cause de départ et à des con-
ditions très favorables, un beau loge,
ment de cinq pièces et dépendances ,
situé au quartier de l'Est de la ville et
jouissan t d'une belle exposition au soleil.

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

A remettre tout ou partie d'un beau
logement, au 1er étage, rue Pourtalès 3.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie ohambre non meublée. S'a-
dresser Ecluse 13, au 1er.

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.

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser Moulins 38, au 1",
à droite.

Une jolie chambre bien meublée.
Pour renseignements, Place du Marché
n" 11, au magasin.

A louer , une chambre indépendante,
non meublée. — A la même adresse, à
vendre, à bas prix , un bugle à cylindre.

S'adresser Ecluse 1, 2me étage.
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.

On prendrait une jeune fille d'une hon-
nête famille, pour aider aux soins du
ménage ; occasion d'apprendre l'alle-
mand. Leçons particulières gratuites. Vie
de famille. S'adresser à L. Ouzelet, phar-
macien, à Granges (Soleure).

On demande, pour tout de suile, une
fille fidèle, propre et active, pour un mé-
nage sans enfants. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 6.

Bureau central de placement
Rue de l 'Hôpital 5

On demande quel ques bonnes cuisi-
nières, filles de ménage, sommelières,
femmes de chambre, bonnes d'enfants,
etc., ainsi que plusieurs domestiques de
campagne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, de suite, un bon charre-
tier , muni de recommandations, chez G.
Naturel , aux Geneveys -sur-Cofirane.

On demande deux ouvriers ferblantiers
chez Pierre Menth , Chavannes n" 8.

Une demoiselle désirant faire un séjour
à la oampagne pourrait se placer dans
un pensionnat où, en échange de son
entretien, elle donnerait quelques heures
de leçon par jour et enseignerait les tra-
vaux manuels à quelques jeunes filles.

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

DOMESTIQUE
avec références de lor ordre , cherche
engagement comme cocher , charretier
ou domestique de maison. S'adresser au
bureau central de placement, Hôpital 5.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent, possédant
une belle écriture, pourrait entrer de
suite dans une étude de notaire de la ville.
Petite rétribution. S'adresser rue du Tré-
sor 5, 1er étage.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu vendredi avant midi, de la rue

de l'Hôpital au Collège des Terreaux,
une bague renfermée dans une boîte.
Prière de la rapporter, 13, chemin du
Rocher, contre récompense.

On a perdu , mercredi soir, au Jardin
anglais, une bague en or aveo un diamant.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Faubourg de la Maladière 3.

AVIS DIVERS
Un étudiant de Zurich, qui désire se

perfectionner dans la langue française ,
cherche une pension dans une honnête
famille, pendant les mois d'août , septem-
bre et octobre, aux environs de la ville
de Neuchâtel. On donnerait la préférence
à un instituteur. Adresser les offres par
écrit , sous chiffre E. B. 942, à l'expédi-
tion du journal.

L'Administration lu Pénitencier
met au concours le portage du bois.
Entrée en fonctions immédiate.

S'adresser pour renseignements et
offres de service à la Direction du Péni-
tencier.

ATTENTION
Ouverture du CAFÉ SUISSE,

rue de la Place d'Armes nVS,
complètement remis à neuf.

A.-V. MULLER ,
Agent d'émigration.

SOCIÉTÉ

D'Agriculture et de Viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Messieurs les sociétaires qui ont encore
en leur possession des sacs de gypse
vides, sont invités à les rendre franco
gare Saint-Biaise, d'ici au 20 juillet.
Passé cette date, les sacs non rendus
seront facturés 50 centimes pièce et leur
valeur prise en remboursement postal.

Le Secrétaire-Caissier,
Charles FERRIER.

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.

FÊTE NATIONALEJRANÇAISE
La FRATERNIT é FRANçAISE, de Neuchâtel , célébrera sa fête nationale dimanche

13 juillet , à Neuveville, par un banquet , une excursion aux Gorges du Pilouvis et
aux cascades de Vaux. — On peut se procurer le programme et souscrire jus-
qu'au 11 courant, au Café du Jura.

Cordiale invitation à tous.
I__e Comité.

Dimanche 6 juillet 1890

DANSE PUBLIQUE
dès 3 heures après midi

à l'Hôtel du MUSÉE
à BOUDR Y

Se recommande,
La Tenancière.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche G juillet 1890

SOIRËE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

DEMAIN DIMANCHE

"€KS/ (_fêSe> cç___l
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Bonne musique et excellente consommation.

Se recommande,
Le Tenancier.

BAL DE JEUNESSE
à MONTET près Cudrefin

Les 6 et 7 juillet
Départ de Neuchâtel . . . . 2 h. —

» » Cudrefin . 5 h. 45 et 7 h. —
Prix de la course : 1 f r .  20 en I " classe^

80 centimes en Ilm' classe.
Se recommande,

C. TREYVA UD.

RESTAURANT BOLDINI
DERRIÈRE-MOULIN

A l'occasion des cerises

BAL PUBLIC
Dimanche 6 juillet 1890

LE TENANCIER .

Dimanche 6 juillet 1890

JZ> A. ISJ S E
à l'Hôtel du SOLEIL, à Enges , sur Cressier
Se recommande,

JAMES VEILLARD.

MORAT
Grau. Calé-Restaurant ie l'Enge

tenu par Ed. KŒRBER , propriétaire.
Vastes emplacements pour fêtes, soi-

rées musicales et dansantes.
Recommandé pour sociétés, écoles,

pensionnats, etc. Service prompt, soigné
et à des prix très modérés.

Chalet du Jardin anglais

OCCASION "EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 6 JUILLET

dès 8 h. du soir

REPRÉSENTATION
EXTE. AOB. DINAIBE

donnée par la

¥&$17&S 881f&S$1?
composée d'artistes de

Paris sortant du Kursaal de Genève.
ENTRÉE : 50 centimes

ANCIENS BELLETTRIEWS
NEUCHATELOIS

Assemblée générale
LE L UNDI U JUILLET 1890,

à 10 heures du matin
an Champ-du-Moulin.

MM. les membres de la Société sont
instamment priés de s'inscrire sans re-
tard auprès du caissier.

TIMBRES-POSTE
Le soussigné cherche à établir, dans

toutes les parties de la Suisse, des dé-
pôts, bien situés, pour la vente à la com-
mission de timbres-poste pour collections.
Conditions favorables. Affaire sérieuse.
On donnera la préférence à des tenan-
ciers de magasins s'étant déjà occup és
de la vente de cet article. Adresser les
offres à M. Hans Kirch.hofer , com-
merce de timbres-poste, .Lausanne.

SOCI ÉTÉ NEUCH ÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

le DIMANCHE 6 juillet 1890
de 2 à 6 h. du soir

au Stand des Fahys.
MUNITIONS SUE PLACE.

.Le Comité.

Je soussigné avise le public que dès ce
jour, je ne reconnaîtrai aucune dette
contractée par ma femme.

Neuchâtel, le 3 juillet 1890.
Nunia MEISTER.

Fanfare Italienne
invite ses membres honoraires et amis
de la Société désirant prendre part à la
course qu 'elle fait le 6 juillet , à Bàle, de
bien vouloir se faire inscrire d'ici au
5 courant auprès du Comité.

Changement de domicile

NT B RÂICHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

Faubourg du Lac, N° 4
(A c6té de l'Hôtel du Port) .

Une fille (Zuricoise) de 23 ans, très
bonne couturière, ayant déjà quel que
connaissance de la langue française, dé-
sire être reçue pour trois mois environ
dans une famille honorable de la Suisse
française.

Elle se chargerait volontiers des tra-
vaux d'un atelier ou magasin (de préfé-
rence lingerie), ou s'aiderait au ménage,
contre logis et pension. On désire vie de
famille et l'occasion de profiter d'une
conversation courante. — Eventuelle-
ment, on recevrait en échange, gra-
tuitement, une jeune fille (aussi s'il
s'agissait de plus de trois mois) qui
pourrait visiter les bonnes écoles. Sur-
veillance consciencieuse, bon traite-
ment et soins maternels sont assurés.

S'adresser à A. SCH/ERER, Grund-
stein , Enge (Zurich). (H. 2563 Z.)

Changement de domicile
Le domicile de M. Albert Thévenaz

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

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



ÉCOLES COMMUNALES
Fête scolaire le 11 juillet.
Rentrée des classes primaires lundi

25 août : à 8 heures, inscriptions, exa-
mens d'admission des nouveaux élèves,
au Collège de la Promenade pour les gar-
çons, au Collège des Terreaux pour les
filles ; à 2 heures, commencement des
leçons.

Art. 23 de la loi. Tout enfant domici-
lié dans le canton est tenu d'entrer à
l'école publique à l'ouverture de
l'année scolaire dans laquelle il
atteint sept ans révolus, et il est
obligé de la fréquenter régulièrement
jusqu'à la clôture de l'année
scolaire dans laquelle il a eu
14 ans révolus.

Rentrée des classes secondaires, la-
tines, de la classe spéciale de français,
des classes industrielles, de l'école de
commerce, lundi 1" septembre. Ce
jour-là examens et inscriptions des nou-
veaux élèves, à 8 heures du matin ; le
2, commencement des leçons.

Rentrée de l'école supérieure des de-
moiselles, lundi 16 septembre.

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.

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 o.)

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

Le magasin et l'atelier de

Vannerie et boissellerie
DB

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

maison de l'imprimerie Gendre.

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

Chambres meublées.
Dans une famille bourgeoise, on pren-

drait quelques bons pensionnaires. —
A la même adresse, cantine. Rue Pour-
talès n° 1, au 2me.

Le soussigné se recommande pour

PORTRAITS A L'HUILE
d'après nature ou d'après photographie.
Prix très avantageux.

Albert GUÉDON , peintre,
rue Pourtalès n° 11.

On demande à emprunter Ipour un an
fr. 150 à 5 %• Garantie : Police assu-
rance vie, de fr. 1000. Offre G. A. 18,
poste restante, Neuchâtel.

Une famille du Vully vaudois recevrait
en pension quelques 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.

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

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE DOLOISE (France)
65 exécutants.

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

prophète Meyerbeer.
6. Marche indienne . . . Sellenich.

ENTRÉE t 50 CENTIMES

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neucbâtel-Ville et dn Vignoble

Cours théorique et pratique sur le
Pincement des arbres fruitiers

donné sous les auspices du Département
de l'Industrie et de l'Agriculture, par
M. NERQER , pépiniériste,

le dimanche 6 juillet 1890
à 2 heures

dans la propriété de MUa Julie COLIN , à
Cormondrêche.

Ce cours est public et gratuit.
Commission des Conférences.

France
La Chambre a adopté jeudi le projet

imposant la fabrication des vins de rai-
sins secs, avec un article additionnel
portant que la loi sera applicable à, par-
tir du 15 août prochain.

M. Delafosse a interpellé le gouverne-
ment sur la fâcheuse situation des colons
français en Tunisie. Il a reproch é au
gouvernement de ne rien faire pour eux.

M. Ribot a réfuté les reproches de M.
Delafosse, montré les progrès accomplis
et exprimé la sollicitude du gouverne-
ment pour les colons de Tunisie.

La Chambre a adopté un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouver-
nement.

Allemagne
Le Reichstag a entendu mercredi la

lecture du décret qui suspend ses séan-
ces du 8 juillet au 18 novembre. Comme
l'ordre du jour était épuisé, le Reichstag
s'est séparé immédiatement.

— Dans une entrevue avec un membre
de la Société coloniale pour l'Afrique
orientale, M. de Bismarck s'est prononcé
contre le traité anglo-allemand. Il a dé-
claré aveo énergie qu'il ne l'aurait jamais
signé, parce qu'il est trop désavantageux
pour l'Allemagne. Il conteste aussi que
son fils , le comte Herbert, ait jamais été
chargé de demander à l'Angleterre la
cession de Héligoland. D'après oes dé-
clarations, on ne doute plus que l'agita-
tion dirigée contre le traité ne reçoive
son impulsion de Friedriohsruhe.

— M. de Bismarck a déclaré à plu-
sieurs conservateurs, qui sont allés le
voir à Friedriohsruhe, qu 'il n'a pas l'in-
tention, pour le moment, d'accepter un
mandat au Reichstag et qu'il a aussi re-
noncé à son voyage en Angleterre.

Serbie
L'agent serbe à Constantinople a reçu

l'ordre du gouvernement de Belgrade de
se rendre immédiatement auprès du
grand-vizir pour demander une enquête
sévère sur l'assassinat du consul de Ser-
bie à Pristina et le châtiment rigoureux
des coupables, sans préjudice des autres
satisfactions que le gouvernement serbe
se réserve de réolamer dès que les cir-
constances du crime seront connues.

On dit que le consul, M. Marinkovitch,
a été tué d'un coup de fusil en pleine
rue, à neuf heures du soir. On accuse les
Arnautes d'avoir commis ce crime.

— Le Times apprend que le conflit
latent existant entre le roi Milan et le
ministère serbe a été aplani grâce à
l'intervention de M. Ristitch.

Bulgarie
Le prince Alexandre de Battenberg a

adressé une dépêche de condoléance à
Mme Panitza.

Interrogé par plusieurs officiers , il a
vertement blâmé le prince Ferdinand
d'avoir fait mettre à mort, sans preuves
de cul pabilité, un des héros de Slivnitza.
Le prince Ferdinand devait faire grâce.
Il est désormais condamné lui-même.
Grâce à l'exécution de Panitza , sa situa-
tion est plus menacée encore à l'intérieur
que par ses ennemis de l'extérieur.

— Suivant le XIX' Siècle, l'ambassade
de Russie aurait reçu la nouvelle que
des troubles graves auraient éclaté à
Sofia depuis l'exécution de Panitza. Il y
aurait eu plusieurs blessés ; la situation
est des plus oritiques en Bulgarie.

Selon une dépêche d'Odessa au Daily
News, la Russie préparerait une note aux
puissances sur la question bulgare.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Dimanche 29 juin , vers 8
heures du soir, comme le berger Châte-
lain , âgé de 67 ans, était occupé à chas-
ser le bétail sur le pâturage de la com-
mune de Sonceboz-Sombeval , un tau-
reau, appartenant à cette commune, s'est
jeté sur lui , l'a terrassé et n'aurait pro-
rait probablement laissé que son cada-
vre si l'on n'était accouru au secours du
malheureux.

Son état est très grave. Il a des bles-
sures à la tête, plusieurs au dos, ainsi
qu'une côte cassée.

— Les travaux de la nouvelle gare de
Berne avancent rapidement. Bientôt les
trains venant de la Suisse occidentale
n'entreront plus dans la halle actuelle,
dont la reconstruction sera entreprise
sous peu ; une halle provisoire en bois
s'élève déjà derrière elle. Les bufiets se-
ront considérablement agrandis.

ZURICH. — Le fameux Weise continue
ses exploits non seulement dans le can-
ton de Zurich, mais dans les cantons
voisins. On assure que c'est oet individu
qui est l'auteur du vol de 1500 fr. com-
mis dans la ohambre d'un hôtel de Weg-
gis au préjudice d'un avocat allemand.
Plusieurs personnes assurent avoir vu
Weise au Righi. Ce dangereux voleur
possédait les fonds nécessaires pour se
mêler aux autres touristes et se faisait
traiter à l'hôtel du Kulm oomme un grand

hté ; le seigle de France fait défaut ; ce-
lui de Russie vaut 18 fr. les 100 kilogs ;
l'orge pour mouture se vend 16 à 17
francs.

Foins. — Les fenaisons ont été inter-
rompues par le mauvais temps qui a sur-
pris les agriculteurs, et bien des récoltes,
qui sans cela seraient rentrées depuis
quelques jours, verront leur bonne qua-
lité amoindrie par ce retard . Les prix
des foins nouveaux sont encore station-
naires de 4 fr. 50 à 5 fr. les 100 kilog.

Vins. — La vigne conserve sa belle
apparence des premiers jours ; elle est
en pleine floraison actuellement , aussi
est-il à désirer que la chaleur et le beau
temps nous reviennent promptement.
Les maladies ne se sont pas encore mon-
trées sérieusement.

(Journal d'agriculture suisse.)

seigneur.
LUCERNE . — Kaufimann , reconnu cou-

pable d'assassinat aveo préméditation , de
Toi et d'incendie, est condamné à la peine
de mort. Il a cinq jours pour se pourvoir
en oassalion.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les nouvelles des récoltes

sont toujours bonnes. La floraison des
blés s'est bien faite et quoique bien des
ohamps soient déjà versés par les orages,
la récolte conserve une belle apparenoe.

Les existenoes en céréales du pays
sont à peu près nulles maintenant sur la
place de Genève et l'on ne parle plus
guère en commerce que de provenanoes
étrangères.

Les blés étrangers de bonne qualité
se vendent 22 fr. 50 à 23 fr. 50 les 100
kilog. franco gare de Genève ; les avoi-
nes de 19 fr. 50 à 20 fr. 50 suivant qua-

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIBE, 3 juillet 1890 (Corr, part.)
« Point de nouvelles, bonnes nouvel-

les > dit le proverbe. Cette fois, il a rai-
son, car depuis que je n'ai eu l'occasion
de dire quelques mots à vos abonnés, il
ne s'est passé aucun incident marquant
dans notre vallon, et il faut un nouveau
sinistre à ajouter à la liste déjà trop lon-
gue des dernières années pour m'obliger
à le faire maintenant.

Aujourd'hui, vers trois heures et de-
mie, l'alarme était donnée dans nos villa-
ges ; un incendie venait d'éclater à la
Rincieure, scierie isolée située entre Sa-
vagnier et Chézard.

En quelques minutes tout le bâtiment
était en flammes, et l'élément destructeur
avait beau jeu dans les provisions de
bois et de planches qui étaient déposées
dans le bâtiment et alentour. Les secours,
quoique très prompts, sont arrivés (trop
tard pour préserver une partie des bâti-
ments. Le mobilier qui, nous dit-on , n'é-
tait pas assuré, n'a pu être sauvé qu'en
partie. Quant au bâtiment, son assurance
avait été diminuée de quelques mille
francs, il y a à peine deux mois, sur la
demande du propriétaire. Le feu doit
avoir éclaté dans la grange. La cause du
sinistre est inconnue. On suppose cepen-
dant qu'il n'y a pas eu malveillance.

Horlogerie. — L'agence consulaire des
Etats-Unis communique le tableau sui-
vant, résumant l'exportation d'horlogerie
du district consulaire de la Chaux-de-
Fonds aux Etats-Unis d'Améri que du
Nord :

1890 1889
Fr. Fr.

Avril . . 606,116 68 544,619 73
Mai . . . 565,374 03 555,429 48
Juin . . . 591,227 29 434,631 79

1,762,718 — 1,534,681 —
I" trimest" 1,256,965 04 1,553,631 26

3,019,683 04 3,088,312 26
Les trois derniers mois valent donc

mieux que les correspondants de l'année
dernière ; cependant, au total, nous som-
mes à ce jour en retard de fr. 69,000 sur
1889. Espérons que les mois à venir ré-
tabliront l'équilibre en faveur de l'année
1890.

CHRONIQUE LOCALE

Fête cantonale de gymnastique. — Le
jury appelé à fonctionner à la prochaine
fête cantonale de gymnastique, les 9, 10
et 11 août prochain, a été composé com-
me suit :

MM. Albert "Villars, Chaux-de-Fonds ;
L.-A. Borel , Neuchâtel ;Fritz Fluckiger,
Couvet ; Théophile Tanner, Landeron;
Edouard Spœtig, Chaux-de-Fonds; Ar-
thur Jacopin, Neuchâtel ; Jules Boss,
Fleurier ; Ulysse Matthey, Locle ; Ed.
Bourquin , Chaux-de-Fonds ; Léon Mar-
tenet, Serriéres ; Eugène Giroud, Chaux-
de-Fonds ; Rodolphe Gygax, Neuchâtel ;
E. Zbinden, Locle ; Alfred Steiner, Be-
vaix.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de mai et juin le bulletin

météorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

„ . . . H rPartiel 'lPrévisions Justes justes. Fausses

Moi -i«qo i 21 8 2Mai 1890. . . 
fœ%  26 0/o 6%

Moyenne 1883/90 74,6 % 17,8 % 7,6 %

J»ta im ¦ ¦{ A 72-,. «V
Moyenne 1883/90 181,7 % 14,2 "/. 4,1 °/„

R. W.

Concert. — Ce soir se fera entendre au.
Chalet du jardin anglais , « l'Harmonie
Dôloise », très bonne musique française
composée de 65 exécutants. Le program-
me de ce concert, des mieux choisi,
saura certainement attirer de nombreux,
amateurs.

Situation générale du temps,
(Observatoire de Paris)

4 juillet.
Une nouvelle dépression apparaît au-

jourd'hui à l'entrée de la Manche, tandis,
que le baromètre reste toujours bas dans
le Nord de l'Europe. Les vents conti-
nuent à souffler du Nord en Irlande et
rallient le Sud sur les côtes océaniennes.
Des pluies sont encore signalées sur la
France, les Pays-Bas et l'Ouest de l'Alle-
magne, où. elles ont été accompagnées
d'orages.

La température monte dans les régions
du Sud et sur l'Europe centrale.

En France, les averses vont continuer
et le temps va rester assez frais.

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

forêt, pension très confortable; prix très
modéré. S'adresser à M. Zutter, à la
Coudre, sur Bonvillars , Vaud.

SO CIÉTÉ DE TIR
AUX

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

TIR REG.L_EM_ENT_1.IRE.
Dimanche 6 juillet

de 7 à 11 heures du matin.
Distances: 300 et 400 mètres.

Ce tir est le dernier pour les 30 car-
touches réglementaires.

Le Comité.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 »/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Marché de Neuchâtel , 3 juillet 1890

Ve Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Haricots en grains • 4 40
Pois les 20 litres, 1 20
Foin nouveau . . le quintal, 2 80 3 —
Paille » 3 — 3 50
Choux la pièce, 15
Choux-fleurs . . » 30 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Miel le demi-kilo, 1 50
Abricots . . .  » 50
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 85
• de vache, » 80
» de veau, » 95
» de mouton, » 95

Lard fumé, » 1 10
» non-fumé, » 1 —

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 17 —

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'empereur Guillaume est nommé
amiral honoraire de la marine norvé-
gienne.

Le prince Eugène, duc de Néricie,
quatrième fils du roi de Suède, a reçu la
décoration de l'Aigle-Noir.

— On pouvait se rendre compte de
l'intérêt qu'excite, en Angleterre, la
question africaine, par la foule qui atten-
dait mercredi soir, à Edimbourg, que la
Carnegie Free Library rouvrît ses portes.
Cette bibliothèque prête ses livres au
public. Vingt mille demandes avaient été
faites, et les neuf dixièmes portaient sur
le nouveau livre de Stanley ainsi que sur
d'autres ouvrages traitant de l'Afrique
centrale.

— Les principales résolutions suivan-
tes ont été arrêtées par le dernier oon-
grès pénitentiaire en Russie au sujet du
travail dans les prisons :

1° Les détenus doivent travailler; leurs
travaux doivent être utiles et productifs ;

2° L'exploitation du travail doit rester
sous le contrôle de l'Etat et n'être adju-
gée que dans des cas exceptionnels à des
entrepreneurs ;

3° L'Etat sera, autant que possible, le
consommateur des articles produits.

Monsieur et Madame Louis Wuillio-
menet et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-sieur et Madame Ernest Wuilliomenet etleurs enfants, à Savagnier, Monsieur etMadame Alcide Wuilliomenet et leura
enfants, à Vallorbes, Monsieur et Madame
Louis Wuilliomenet et leur enfant, àVienne, ont la douleur d'annoncer à tous
leurs parents, amis et connaissances de la
grande pert e qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère, bien-aimée
et regrettée fille, sœur, belle-sœur , tante,nièce, cousine et parente,
Mademoiselle Charlotte WUILLIOMENET
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui, dans sa 19"" année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 juillet 1890.
Je me réjouirai en l'Eternel

et mon âme s'égayera en mon
Dieu; car II m'a revêtu des
vêtements de salut et m'a cou-
vert du manteau de la Justice^

Esaie LXI, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 6

courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue Purry n° 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Wilhelm Hœrni et son enfant-
les familles Hœrni, Wyser - Hœrni et
Weilemann-Hœrni, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la.
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-
sœur et tante,

Madame BERTHA-CAROLINE HŒRNI
née GEMPERLE,

décédée aujourd'hui, dans sa 20°e année.,,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à.
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 6 JUILLET 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 5(4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. _L«" Culte àla Chapelle des Terreaux.
N.-B. — Pendant les mois de juillet et sont,

le culte de II henres, à la Chapelle des Ter-
reaux , n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 I jî Chr. Gottesdienst in Peseux.
N acîimUlags 2 lj î Chr. Gottesdienst in Bevail.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtimenî

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de VErmitage.
9 il* h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r.de l&Place cCArme*.
Dimanche : 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h-

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 l[î heures du matin. Culte français.

CULTES ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 7 1(2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz - Travers (rue de la Col-
légiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittlereo
Conferenz-Saal . 

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag: Vormittags 9 1(4 Uhr unes
Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/_ heures du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 1[1 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement
Office chanté à 9 i\i heures, avec sermon français;
Catéchisme à 1 heure et vêpres ai heures.


