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Bulletin météorologique. — JUILLET
L«i observations se font à 7 h., 1 b. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S 
Tonpér.e^ degrés cent, sl i  Vent domin. û
—- -s z a n nS __ o -i u

g MOT- MINI- UAXI- o £ — FOR- g
S KNNE MUM MUM J § « CE « |

4 19.7 14.3 24.6717.2 1.1 O faibl. mia.

Quelques gouttes de pluie entre 7 et 8heures
du soir. Coups de tonnerre au N.-O. vers
8 heures. Eclairs lointains à l'Ouest et an
Nord vers 0 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3 9.9 7.s] 12.8J666.5 S.ol O Imoy. couv
4 14.4 9.8, 20.5,665.4 6.0| o | » »

Du 3. Soleil par moments depuis 10 heures
Pluie intermittente depuis 2 heures.

Du 4. Soleil par moments. Orage avec forte
pluie depuis 7 h. 45.
. \

JS1V3EAU BU I/AO :
Du 6 juillet (7 heurea du m.):  429 m. 910
Du 7 » » 429 m. 940

Du 7 juillet. Température du lao : 15°

— Bénéfice d'inventaire de Zélie-Caro-
line Bertrand née Vaucher, épouse de
Bertrand , Charles-Henri, domiciliée à
Fleurier , où elle esl décédée le 4 mai 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers , jusqu 'au mercredi 6 août
1890, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
9 août 1890, à 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Magnin ,
Alexandre, époux de Rose-Marianne née
Perret, en son vivant propriétaire-agri-
culteur , domicilié à Hauterive, où il est
décédé le 18 mai 1890. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 9 août 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel communal de
Saint-Biaise, le mardi 12 août 1890, à
2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Barbezat,
Henri-Auguste, horloger, époux de Hen-
riette-Eli8a née Eggenberg, décédé à
Colombier le 23 mai 1890. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier, j usqu'au
meroredi 13 août 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des insoriptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de jus-
tice, à Auvernier, le vendredi 15 août
1890, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Mader,
Jean , aubergiste, veuf de Trôsch née
Widmann, Louise-Augustine, décédé à
Peseux où il était domicilié le 25 janvier
1890. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier, j usqu'au mercredi 6 août
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera dans la salle de
justice à Auvernier, le vendredi 8 août
1890, à 10 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Mader,
Gottlieb, vigneron, époux de Bertha née
Matthey, décédé à Peseux où il était
domicilié le 16 mars 1890. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier , j usqu'au
mercredi 6 août 1890, à 5 heures du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera dans la salle de justice
à Auvernier, le vendredi 8 août 1890, à
10 heures et demie du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Rose-Adèle Niklaus née Barbier, épouse
de Niklaus, Jean, domicilié à Boudry,
décédé à Corcelles, où elle était en
séjour le 9 mai 1890. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Boudry,
jusqu'au lundi 11 août 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 12 août 1890,
dès 9 heures et demie du matin.

Concours. — La commune de Couvet
met au concours les travaux suivants de
la distribution d'eau qu'elle se propose
d'exécuter :

1. La construction d'un réservoir de
200 mètres cubes.

2. La fourniture et la pose d'environ
450 mètres de conduite en ciment de
20 centimètres.

3. La fourniture et la pose d'environ
1100 m. de tuyaux en fonte de 15 cm.

4. La fourniture et la pose d'environ
1700 m. de tuyaux en fonte de 10 cm.

5. La fourniture et la pose de 18
hydrantes et de la robinetterie nécessaire
à la distribution , telle qu'elle est prévue
sur les plans et cahier des charges.

Ceux-ci sont à la disposition des sou-
missionnaires chez le citoyen Petitp ierre,
Léon, président du conseil communal de
Couvet, j usqu'au 11 juillet prochain inclu-
sivement, jou r où la soumission sera
close.

Extrait da la Feuille officielle

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

du soir, paraissent
tans le numéro dn lendemain.

ANNONCES OE VENTE

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

pote et manteau caoutchouc, grande
taille , 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 3e édition

Conseils d'an Père à son Fils
snr le moyen d'être heureux.

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

A vendre, à très bas prix, une

belle basse-cour
en fer, très bien conservée, forme pavil-
lon , demi circulaire, environ 3m,50 lar-
geur sur 6m,50 longueur, hauteur 4m,50.

S'adresser à M. Alfred Rychner, archi-
tecte, Neuchâtel.

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

YIN BLANC DE HONGRIE
première qualité , à fr. 36 franco station.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

_^^^^^^^^^™^^^^-_-__--_----_--------------____________-_____________________________----_------

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

la liquidation continue avec un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parap luies , saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, jouets diverti , etc., etc.

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

I __ 1

SOURCE S -YORRE *
onLARBAUD S'-YORRE.Ph'oPla.eLiicas .àVICHY Ï2

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la co
moinsaltérablepar le transport, souveraine contre •
les maladies du f oie, de l'estomac et des 33
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. ' '
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
JPour éviter toute surprise ,

rif . ii niffinfii r fi miinhnntnilfn 7̂'̂ -**^̂ , y _-
DEPOT CHEZ LES PHARMACIENS BT MARCHANDS D -AUX MINÉRALES.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
An fer. Contre la ch l orose , l'anémie et la faiblesse générale » 1B40
A i'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

S) les dartres et la syp hilis • 1»40
K Ala quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » _ »70
w Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t»40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace » _ »40
% Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , ta»

a
1 berculeuses , nourriture des enfants » t»40
Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ »4Ù
Sacre et bonbon, da Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les geulB produits da __£alt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874. '

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

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines : LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St.-Rlai«n.

! Demi-siècle de succès — 53 récompenses, dont \ 4 médailles d'or et d 5 dip. d'honneur

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

ID E: R I G QL È S
suprême pour la digestion , les maux d'estomac, de tête, etc., etc.

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

dans toutes les bonnes pharmacies et droeueries.
EN VENTE ÉGALEMENT LES

9&8VS&&88 & && 3SSS&TO-8 US 3M«&ÉS
Exiger le nom DE RICQLÈS

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville.— Dépôt à Paris, rueRicher.

VïNVVïALI ,
TONIQUE ^TMî K Au QU,NA 1

ANALEPTIQUE /^MÏSk SIJC 
DE VIANDE s a

R E C 0 N STIT U A N T / ï̂œ?p:WH0SPHATEd6 CHAUX J J
Le Tonique le plus ênergique l^tà^^ÊjÊÂ^^J î 

Composé 

des substances .g a
que doivent î i____P^________-̂ p̂ _Si_B absolument indispensables 'g QJ

employer les Convalescents , X^^&wij ^^Iff lSa à la formatio n et |H
les Vieillards, les Femmes ^̂^ ^̂ Â^SM au 

développement 
de la chair fe; O

et les Enfants débiles et ^̂ ^MSŴ̂ JM̂ 
musculaire et des ,Q H

toutes les Personnes délicates Ê̂ïïÈÊ lfâ  ̂
Systèmes nerveux et osseux 

 ̂
U

Le "vxiw do VIAT. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q P
pour combattre l'Anémie, la Cblorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, g
Gastralgie», la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etiolement, les longues PQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. u

LYON — Pharmacie J. VIAL , rue ae Bourbon, 14 — ZJ YOS
^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mmm ^̂ m̂g m̂ ___E___ ^___________________ _ ____!

DNE BANQDE tlzX 'TZ
large, dessus et tiroirs en chêne, remise
parfaitement à neuf, pour le prix de 55 fr.
Valeur réelle : 140 fr. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera. 947

Rubans, Echarpes et Soieries
-A., TS/L A .  isr o isr

14, GRAND'RUE, U

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 proohain 12 cou-
rant. Grand choix de rubans et écharpes
à grand rabais.

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

IUI T11DI CC neuls de tous genres.
Ill L, U D L L O — Antiquités. — Chez
S. Tapernoùx, à Saint-Aubin.
a___________B_________H_B0a__H____HHMg______l

A VENDRE
nn bateau presque neuf , marchant à
voile et à rames, tout agréé. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera. 946

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

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES §

de première fraîcheur I

"COSTUMES DE EMIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

BIJOUTERIE I fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau eheix dans tous les genres Fondée en 1SS3 S

[ÂTJOBïN
Siacc eeQe-a_r

Itlaison dn Grand Hôtel dn Lac
| j NEUCHATEL o



« Feuilleton de la Feuille M fle lencMlel

PAR '

YVES DE NOLY

— Et c'était à Felsenthal que votre
pensée vous transportait tout à l'heure?
interrogea le jeune homme.

La déférence un peu attendrie du re-
gard atténuait l'indiscrétion de la demande.

Ludmille secoua la tête.
— Non, le sujet de mes réflexions est

beaucoup près de nous.
Une expression fine traversa la phy-

sionomie du duc :
— Vous cherchez à débrouiller un

problème, comtesse ! Puissiez-vous être
plus habile que moi ! Voilà tantôt cinq
ans que j 'en poursuis la solution et je
suis aussi avancé qu'au premier jour.
Oh! je ne renie pas mes convictions,
ajouta-t-il. On vous a dit que j'étais
< Ewaldiste > et on a eu raison de vous

Reproduction interdits aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M.; Calmann-Lérj , éditeur, à
Pari».

le dire. Mais, à certaines heures, ma foi
m'échappe. Quand je vois cette merveil-
leuse intelligence qui s'égare et qui égare
les autres, qui crée comme à plaisir les
difficultés et les dangers, je me demande
si des facultés brillantes , une imagination
vive, un cœur généreux même, ne sont
pas des qualités que le ciel , dans l'inté-
rêt des peup les, devrait refuser à un
prince.

— Vous croyez au cœur généreux du
prince Ewald ? dit Ludmille d'un ton où
perçait l'amertume.

Le duc la regarda , étonné.
— Je n'ai jamais mis sa générosité en

doute.
La jeune fille eut un imperceptible

haussement d'épaules.
— Vous êtes' son ami. Le monde, en

général, le juge avec moins d'indulgence.
— Le monde ne le connaît pas, pro-

testa le duc aveo vivacité. II voit ses
actes et non ses intentions. Que les uns
ne répondent pas toujours aux autres,
c'est ce que personne ne déplore plus
que moi-même.

Le diner s'achevait. On passai t dans
la galerie des Glaces, une longue salle
imposante aveo ses grandes baies à arca-
des et ses fresques célèbres, attribuées
à Carraohe. C'était là qu'on se tenait les
soirs de sauteries. On abandonnait aux
danseurs le milieu de la galerie tandis

que les gens plus sérieux, ou moins atti-
rés par le p laisir de la danse, se mettaient
à l'écart dans les embrasures profondes
des fenêtres dont les renfoncements for-
maient autant de petits salons séparés.
C'était ce que, dans le style familier de
la cour , on appelait les confessionnaux ,
les mauvaises langues ajoutant que , sou-
vent, dans ceux-ci , se préparaient les
aveux qu 'il s'agissait plus tard de faire
dans les autres!

Co soir, la sauterie s'annonçait lan-
guissante; décidément le prince Ewald
paralysait la gaieté et trompait toutes
les espérances qu'on avait fondées sur
lui. On croyait assister à quelque pièce
piquante et inédite et voilà que le rideau
ne se levait même pas. Le prince avait
été poli pour tous. La reine ne paraissait
ni agitée ni inquiète. Ludmille, fort tran-
quille, causait avec la marquise de Rhein-
felds sans avoir l'air de supposer que sa
présence pût désobliger Son Altesse! En
un mot les choses se passaient le plus
platement du monde.

La soirée, il est vrai, n'était pas finie,
mais le découragement s'en mêlait. Le
roi, la reine et Ewald, installés dans un
des confessionnaux, s'entretenaient avec
tous les dehors d'une parfaite entente et,
voyant que la conversation menaçait
d'être interminable, les curieux se détour-

naient, mécontents d'en être pour leurs
frais de curiosité.

Par contre, la partie jeune retrouvait
son humeur joyeuse. Maintenant le cotil-
lon commençait, et les jeunes femmes
qui , jusque-là , avaient cédé la place aux
jeunes filles, venaient se mêler à elles
pour accorder à leurs valseurs de choix
la faveur d'un « extratour ». Les figures
succédaient aux figures et c'était un gai
coup d'œil que celui de ces coup les em-
portés par le tourbillon , l'uniforme foncé
de la garde royale contrastant joliment
avec les fraîches toilettes printanières.
Christiane, appuy ée au bras du prinoe,
s'était rapprochée et , pendant qu'elle
suivait avec bienveillanoe les ébats de
cette insouciante jeunesse , Ewald avait
les yeux fixés sur une jeune fille qui , un
peu en dehors du cerclo , parlait au duc
de Lœwen, debout à côté d'elle. Vêtue
d'une simp le robe de voile, dont le blanc
mat s'harmoniait bien aveo la transpa-
rence diaphane de son teint , elle portait
pour tout ornement quel ques fleurs natu-
relles qui se perdaient dans ses cheveux
bruns , mettant une notre claire dans
leurs épaisses torsades. Son expression
de mélancolie dédaigneuse laissait devi-
ner qu'elle prenait peu de part à l'ani-
mation qui l'entourait.

— Je ne me souviens pas d'avoir ja-

mais rencontré cette jeune fille , dit le
prince en la désignant à la reine. N'est-
ce pas la comtesse Ludmille de Heldt?

— Elle-même, répondit la reine avec
une légèro hésitation. La pauvre enfant
est encore toute dépaysée à la cour . Elle
y vient pour la première fois.

— Elle ne paraît paB dépaysée, dit le
prince qui continuait à la regarder. Au-
tant que je puis en juger d'ici , elle rap-
pelle beaucoup le ministre. C'est le même
front éclairé, le même regard un peu im-
périeux , la même bouche mobile. Si elle
ressemble à son père au moral comme
au physique, ce doit être une personne
fort remarquable.

Il parlait avec chaleur comme voulant
bien affirmer qu'il dédaignait de reporter
sur la fille l'animosité dont il avait pour-
suivi le père. Christiano vit là un gage
de dispositions pacifi ques.

— Désirez-vous, mon frère, que je
vous la présente?

— J'allais vous le demander.
La reine fit signe à Ludmille qui s'ap-

procha frémissante. L'instant redouté
était venu; il fallait qu'elle se courbât
avec l'apparence du respect devan t celui
que, toute sa vie, sans le connaître, elle
avait haï et redouté. Malgré elle, après
s'être inclinée, elle rejeta la tête en ar-
rière, comme pour protester contre la
déférence de son salut.

RAISON D 'ÉTAT

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à partir du mois

d'août prochain , un logement de 3 à 4
pièces, dans une maison tranquille , située,
si possibl e, dans l'un des faubourgs à
l'Est de la ville. Adresser les offres par
écrit avec conditions au bureau du jour-
nal , sous les initiales C. T. 945.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, ayant servi

pendant une année dans une bonne mai-
son de la Suisse française , cherche à se
placer pour le lor août , dans une bonne
maison où elle pourrait bien apprendre
la cuisine et le service des chambres,
ainsi que se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser par écrit à M. Ernest
Lanz, Epancheurs 4.

Une jeune fille sachant bien repasser
demande une place.

S'adresser à M. Brodt , Ecluse 27.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
Une jeune fille d'extérieur agréable,

serait reçue dans un bon restau-
rant, très bien situé au bord du
lac de Zurich, pour apprendre l'alle-
mand, en échange de ses services dans
le ménage. La préférence serait donnée
à la fille d'un restaurateur ou
hôtelier. Institutrice diplômée
dans la maison, et occasion d'ap-
prendre le piano.

Adresser les offres sous H. 2534 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich. 

On cherche une jeune fill e sa-
chant faire le ménage, pour une petite
famille à Bâle. Adresser les offres à
Haasenstein & Vogler, à Bâle,
sous chiffre Ho. 2111 Q.

Pour l'Allemagne
on demande une bonne, sachant
servir à table , et soigner un garçon de
8 ans, connaissant aussi bien les ouvrages
manuels. S'adresser à Mme Hiss, direc-
trice, 32, rue des Spectacles, Berne.

(H. 4818 X.) 
On demande de suite une bonne fille ,

sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. rue du Neubourg 19, au second.

POUR HOTEL
937 On demande une bonne cuisinière

de 25 à 30 ans, parlant français. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.

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

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.

f CHOCOLAT MENER]
I LÀ FLDS GRARDE FABRIQUE DD HORDE I
I Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions I
I Yente dii CHOCOLAT MENIER : 50,000 Rilos par Jonr I

1 ÉVITER les CONTREFAÇONS \
Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

A louer , dans un quartier agréable,
deux appartements en bon état d'entre-
tien, ayant 4 et 5 chambres , avec eau
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

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

CHAMBRES A LOUER
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 garnie, in-
dépendante. Grand'rue 10, 2me étage.
S'adresser le matin jusqu 'à 9 heures et
le soir après 7 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES
ET

BONNE PENSION
Faubourg du Lac 21, 3' étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite une boucherie-
charcuterie ; à défaut , pour magasin
ou bureau. S'adresser rue du Coq d'Inde
n° 24. — A la même adresse, chambre
à louer.

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

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

TIMBRE A GLACE
neuf, à vendre à moitié prix, pour
cause de liquidation de cet article,

Aa magasin da MONT-BLANC.
Tous les jours

BEURRE CERTRtFUGE
extra-fin, glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

S'adresser au bureau d'avis.
" 

ÉLÉGANT PHAÉT0N
pour un et deux chevaux, capote et siè-
ges mobiles. Système très pratique.
Construction française très soignée. Il a
peu roulé. S'adresser au Dr Bovet, Areuse.

IV0RY-DR0PS
Si vous tenez à avoir les dents d'une

blancheur d'ivoire, servez-vous d98 Ivo-
ry-Drops.

Le f lacon : 1 fr .
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un appartement pour le 1"

août. S'adr. à Ab. Décoppet, Evole 49.
A louer , dès le 1er août, au Rocher,

n° 6, un logement au rez-de-chaussée , de
deux chambres , alcôve, cuisine avec eau,¦ cave et dépendances. S'adresser au dit
endroit.

A remettre un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser à
Mme Jacot-Guillarmod , 9, Faubourg du
Château. 

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

à. let çj-are
Bois vert Combustibles de tous genres

Foyard, le stère, fr. 13.50,bûché, fr. 16.— Sapin, » > 9.50, > » 12.— Matériaux de construction
BOIS Sec tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard, le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, J. > 10.—, » J> 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerclefoyard , fr.l.— , p'20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

» sap in » 0.80 t T> 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Ouverture du Magasin

F. BOREL - HUHZIKEE
RUE DE L'HOPITAL

en face de l'Hôtel-de-Ville.

BONNETERIE
Laine — Coton — Fil — Soie —

Broderies — G ants.

Atelier de tricotage
à la machine.

Vente de Machines à tricoter
de la fabrique

EDOUARD DUBIED & C*3
à COUVET

Représentation et apprentissage.

Bijouterie et Orfèvrerie
en liquidation de M. Barbezat.

Prix favorables.
Exécution prompte.
Se recommande à l'honorable public,

F. BOREL-HUNIZIKER.

Avis aux Sociétés
Bannières de sociétés sont livrées

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

Se recommande,
E. KIPPER, peintre,

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

Vernissage.

On oflre à vendre, à prix avantageux,
un bel et grand

ORGUE-HARMONIUM
américain , ayant 5 octaves, 12 registres.
— Son magnifi que. — S'adresser à M.
Oscar-N. Matile, à la Sagne n° 73.

n;„i.ml; à Paria Issu : Médaille d'or,Jj ipio-H, 4 f ,alKl ,„,,. j iédaine d'argent.
oO» siF_KA_ïl'S KM OR

si la Crème Ci r o l i c h  n 'enlève pas toutes les
impuretés cle la peau , telles que taches de rousseur,
lentilles, haies, vers rougeur du nez etc., et si
elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, un
teint blanc, éblouissant et la fraîcheur (lu
jeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50 ¦
Dénût «relierai: A. Iluttuer. uharm.. Bâle.

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

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



OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

Place vacante
Un voyageur en spiritueux,

sérieux , désirant améliorer sa position,
trouvera, dans une distillerie de 1er ordre,
•un engagement durable avec des appoin-
tements en conséquence. L'on demande
parfaite connaissance de la branche et de
la clientèle.

Ecrire sous les initiales H. 2116 Q.,
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Demande de place
938 Un je une homme de 17 ans, d'ho-

norable famille , cherche, dans le but
•d'apprendre le français, une place dana
la Suisse romande, si possible comme
•volontaire ou autre emploi , dans un com-
merce quelconque. Un bon traitement
serait préféré à un fort salaire. Le bureau
•du journa l donnera l'adresse.

Diplomirte Lehrerîn
welche auch im Klavierspiel
gut gesohult ist, gesucht . Ofïerten
H. L S. poste restante, Basel.

On désire placer une jeune fille très
recommandable , connaissant les deux
langues, dans un magasin ou commerce
quelconque. Ses connaissances la rendent
apte à un emploi de ce genre. Tous les
renseignements seront donnés Avenue
du Crêt 12, rez-de-chaussée.

934 Une demoiselle, qui a déjà servi
dans un magasin de nouveautés et con-
fections, connaissant la vente, cherche
une place de demoiselle de magasin.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indi quera.

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

APPRENTISSAGES

944 Pour un jeune homme fort et ro-
ibuste, âgé de 20 ans, on cherche une
place d'apprenti boulanger. Déposer les
adresses au bureau d'avis.

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

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

AVIS DIVERS

*9 l K f ïf if ï  FRANCS sont à placer
>*1*<J)""" par fractions, sur signa-
ture de commerçants ou propriétaires
solvables établis en Suisse. Ecrire au
Comptoir Français, 92. rue Le-
gendre, à Paris. (Hc. 4758 X.)

Restaurant̂  FAUCON
Les petits déjeuners

de midi à 1 heure, ont recommencé.

Le prince mettait une sorte d'afiecta-
tion à causer longtemps avec elle. Y
trouvait-il du plaisir ou lui convenait-il
de donner à toute la cour une preuve
bien nette de son humeur conciliante?
Ludmille, lea lèvres serrées, ne répondait
que par monosyllabes. Ewald observait
son émotion , ne sachant s'il devait la
mettre sur le compte de la timidité. Il
n'y avait pourtant rien chez cette femme
à l'expression altière, au geste calme,
qui révélât une nature de pensionnaire
impressionnable . Ce trouble devait pro-
venir d'une autre cause qu'il ne saisissait
pas, mais qui l'intéressait comme une
énigme dont on cherche le mot.

— Elle n'est pas comme les autres, se
disait-il , tout en continuant à haute voix
sa causerie banalo. Il doit y avoir des
trésors de pensée et de volonté BOUS ce
front impassible. Eh bien, si je puis ar-
river à fondre sa réserve, ma semaine ici
sera moins ennuyeuse qu'elle ne promet-
tait de l'être ! A défaut de bonne besogne
gouvernementale, j e ferai une étude psy-
chologique qui en vaudra la peine.

Les jours suivants, toutefois, le prince
dut reconnaître que les occasions d'étu-
dier Ludmille n'étaient pas faciles à
créer. D'ailleurs, d'autres soins l'absor-
baient. Il avait été convenu que son sé-
jour au Sommerschloss serait consacré à
la rédaction d'un programme politique.

Christiane se cramponnait à l'espoir que
ce programme, nettement tracé et fran-
chement accepté, supprimerait à l'avenir,
sinon toutes les divergences , du moins
ce dualisme de direction qui, tant de fois,
avait jeté le désordre dana l'esprit pu-
blic. Les après-midi se passaient en con-
férences, maintenues de part et d'autre
sur un ton amical , mais dans lesquelles
on avançait bien peu. Ainsi que l'avait
prévu la reine, Éric se laissait enthou-
siasmer par la parole de son frère. En
l'écoutant, tous ses anciens plans de ré-
génération sociale lui semblaient si sim-
ples de réalisation qu'il s'indignait lors-
que Christiane, écartant les paradoxes,
le ramenait à la raison des choses, déter-
minait quel était le bien possible à con-
cevoir, possible à exécuter. On perdait
ainsi de longues heures en discussions
brillantes et stériles, et tout portait à
croire qu 'on se séparerai t sans avoir
adopté aucune résolution pratique.

Le mieux qu'il était permis d'espérer,
c'est qu'on ne se brouillerait pas tout à
fait, et que cette réconciliation ostensible
serai t d'un heureux effet vis-à-vis du
pays.

{A iuivre.)

AVIS
PAROISSE DE SAINT-BLÀISE

GRANDE LOTERIE
EN FAVEUR DU TEMPLE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu 'il a repu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu'il poursuit. A
cet effet , une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jusqu'au 31 juil-
let, auprès des membres de la dite com-
mission. Un Comité spécial chargé de la
direction de l'entreprise a été composé
des personnes suivantes :
Saint-Biaise: Mme8 Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Barrelet.
B. Junier.

Hauterive: M110 Mina Robert. — Marin :
M1Ie Marie Jeanhenry. — La Coudre :
Mlle E. de Reynier.

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

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

Remontage de sommiers et matelas,
canapés, etc.

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

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

Réparations de tout ce qui concerne
ma partie.

E. BERTSCHINGER,
sellier-tapissier.

Réunion fraternelle
mardi 8 juillet, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

ATTENTION
Ouverture du CAFÉ SUISSE,

rue de la Place d'Armes n° S,
complètement remis à neuf.

A.-V. MULLER ,
Agent d'émigration.

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.

Mon mari avise le public qu 'il ne re-
connaîtra aucune delte contractée par
moi. — Comme j 'ai payé jusqu 'ici non
seulement mes dettes, mais aussi celles
de la communauté, nos fournisseurs peu-
vent savoir à quoi s'en tenir.

Neuchâtel , le 4 juillet 1890.
Rosine MEISTER née HOFER.

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.

Pension de j eunes filles
La soussignée, veuve d'un pasteur,

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

M™ BERCHTOLD - FREY,
Eulacb (Zurich).

Madame veuve ZANON1-OR1N
et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil. |

Neuchâtel, le 5 juillet 1890.

CEREMONIE des PROMOTIONS
VENDREDI 11 JUILLET 1890

A & h. du matin : Au Temple du Bas : l'Ecole de commerce, les classes secondaires,
industrielles et latines, les cours de répétition , les deux VIm"
primaires de garçons et les trois Vm" de filles. (Le cortège
part du Collège des Terreaux à 7 h. 45 m.)

A 10 h. » » Classos primaires. (Le cortège part du Collège des garçons à
9 h. 45 m.)

Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occupée
par les élèves et le public n'y sera pas admis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 heures : Arrivée au Mail.

2 » Concours de gymnastique.
3 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
4 » Collation des garçons en commençant par les classes supérieures.

D e 4 à 6  72 h. s.: Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, courses.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
8 » Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de prendre
part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux apprentis.
Un mât de cocagne est réservé aux élèves des IImos primaires et IV"" latine.
Sont admi8 au concours de gymnastique, les élèves de l'Ecole de commerce, de

la classe industrielle, des I"" et IIm" secondaires, des trois premières classes latines
et des Ire* primaires.

Sont admis à la course : les IIP"', I Vm,B, VmM classes primaires, la Vm" classe latine.
Un oarrousel est réservé aux élèves et interdit au public. S'il y a un autre car-

rousel, le public pourra en profiter en payant.
Les élèves qui ont suivi les cours de répétition et qui désirent participer à ces

diverses réjouissances, doivent réclamer des cartes d'avance au bureau du Direc-
teur. Aucune carte ne sera distribuée au Mail.

La Commission scolaire invite toutes les personnes dévouées qui ont bien voulu
lui venir en aide, pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.

PF" ÉCOLE DE COUPE SUISSE A ZURICH *«|
École spéciale de 1er rang pour tailleurs.

Le 1" juillet a commencé le cours d'été, qui comprendra également les mois
d'août et septembre.

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

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

Le chef, JOS. RUVINA.

Chalet du Jardin anglais
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Ce soir, dès 8 heures

REPRÉSENTATION
'EXTRAORDINAIRE

donnée par la

composée d'artistes de
Paris sortant du Kursaal de Genève.

ENTRÉE : 50 centimes

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

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE A LUCERNE
le SO juillet, par train spécial

HORAIRE :
Neuchâtel. . départ 4 h. 35 matin.
Lucerne . . arrivée 9 h. 46 »
Lucerne . . départ 6 h. 10 soir.
Neuchâtel. . arrivée 11 h. 45 _>

PRIX :
5 francs pour adultes ;
2 fr. 50 pour enfants de 3 à 10 ans.
Les personnes désirant par ticiper à

cette course peuvent se faire inscrire par
un membre du Cercle.

Si le 15 juillet le nombre de 600
participants n'est pas atteint, la
course n'aura pas lieu.

LE COMITÉ .

Séjour à la campagne
On prendrait des enfants en pension

pendant les vacances, au-dessus de Saint-
Biaise; air salubre et bons soins. S'adr.
pour renseignements, magasin Geissler-
G-auchi, rue du Seyon, Neuchâtel.

%àm «_tm«i ©s»

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local,
Hôtel DuPeyrou, aujour-
d'hui, lundi , à 8'/, h. du
soir. Le président .

Etat - Civil d'Auvernier
MAI ET JDIN 1890

Mariages.
Louis-Arnold Decreuse, commis de ban-

que, Neuchâtelois, et Julie-Pauline Cor-
taillod, Neuchâteloise ; tous deux domi-
ciliés à Auvernier.

Samuel Lehmann, Voiturier, d'Auvernier,
et Maria Ryser, Bernoise ; tous deux domi-
ciliés à Colombier.

Naissances.
17 mai. Delphine - Louise, à Louis -

Edouard jEby et à Louise-Aline née
Houriet.

25. Emma-Hulda, à Frédéric-Auguste
Fûnfgelt et à Emma-Ida née Gammeter.

19 juin. Jules - Emile, à Jules - Henri
Wenker et à Adèle née Tribolet.

19. Emma-Elisa, à Ami Héritier et à
Elisa née Hùther.

Décès.
13 mai. Louise-Henriette Beaujon , céli-

bataire, Neuchâteloise, née le 28 avril 1810.
10 juin. Edouard-Frédéric, fils de Fré-

déric Mûgeli, Bernois, né le 17 août 1876.

Franc»
A la Chambre, dans la discussion sur

le projet douanier pour la Tunisie, M.
Dreyfus demande si ia France a les mains
liées par quelque engagement. M. Ribot
répond que le gouvernement n'aurait pas
déposé le proje t en discussion s'il ne
croyait pas en avoir le droit, et il est
convaincu qu'il obtiendra des autres
puissances le respect de la parole don-
née comme on peut compter sur la sienne.

M. Ribot ajoute qu'il apportera autant
de fermeté que de courtoisie pour soute-
nir les droits de la France.il estime qu'il
faut aller au plus pressé en donnant à la
Tunisie les encouragements et la force
dont elle a besoin. Ce sera un pas vers
la solution que tout le monde désire,
tandis que l'ajournement serait considéré
comme une retraite et une défaillance de
la France.

La Chambre a décidé, par 495 voix
contre 23, de passer à la discussion des
articles.

— Le Sénat a adopté sans modifica-
tion les droits sur les maïs, le riz et les
mélasses déjà votés par la Chambre et
s'est ensuite ajourné à demain.

Allemagne
C'est samedi que l'empereur Guil-

laume devait quitter Christiania pour con-
tinuer son voy age dans le Nord.

Les fêtes continuent à Christiania.
Nommé amiral norvégien mardi, l'empe-
reur portait déjà l'uniforme de sa nou-
velle dignité au dîner de gala de mer-
credi soir. Guillaume II ot le roi de
Suède ont prononcé de longs toasts pen-
dant ce dîner. Entre autres, l'empereur a
dit : « Je suis irrésistiblement attiré vers
cette nation norvégienne, luttant par ses
propres forces contre les éléments et
dont la vieille littérature professe d'une
façon magistrale les idées et les vertus de
la race germanique. »

Il est évident que des négociations di-
plomatiques ont eu lieu.

— Selon les Hamburger Nachrichten, la
la véritable cause de bruits de démission
du ministre de la guerre de Verdy du
Vernoy serait, non des dissentiments
avec le général de Waldersee, mais l'é-
chec du projet d'augmentation du traite-
ment des officiers , à laquelle l'empereur
tenait absolument.

Angleterre
La Chambre des lords a adopté en

première lecture le bill portant la cession
d'Heligoland à l'Allemagne.

Espagne
LA CRISE SIINTSTéRIELLE.

M. Sagasta, se rendant à l'avis de ses
collègues, avait demandé une audience à
la reine, pour lui représenter que le bud-

NOUVELLES POLITIQUES



get et la loi sur le suffrage universel
étant votés, il valait mieux qu'elle prît
une décision et qu'elle n'attendît pas
troiB mois pour appeler , à la veille des
élections, les conservateurs au pouvoir,
si telle était dès maintenant son inten-
tion. Il remit en même temps à la régente
la démission collective du cabinet. La
reine l'accepta et informa M. Sagasta
qu'elle allait consulter les présidents du
Sénat ot de la Chambre et les chefs , des
différents partis avant de prendre une
décision.

Madrid , 5 juillet.
Le cabinet sera probablement consti-

tué comme suit : MM. Canovas, prési-
dence ; duc de Tetuan , affaires étrangè-
res ; Villaverde, justice ; Cosgayon, finan-
ces ; Pavia, guerre ; Béranger, marine ;
Fabre, trav aux publics ; Silvela, inté-
rieur ; Bastillos, colonies.

Serbie
La régence fait démentir qu'elle ait eu

l'intention d'expulser par voie adminis-
trative l'ex-roi Milan. Mais, d'autre part,
on assure que, pour échapper à une telle
mesure, Milan consent à quitter de son
propre gré.

Bulgarie
D'après des avis de Sofia , le gouverne-

ment de Stambouloff aurait mis en état
de siègo les villes de Sofia , Philippopoli ,
Rutschuk, Schumla et Plevna. Dans plu-
sieurs de ces localités de nombreuses
arrestations ont été opérées.

Une délégation bulgare a passé samedi
à Buda-Pesth, se rendant auprès du prin-
ce Alexandre de Battenberg. Le bruit
court que, sur les conseils de sa mère et
de sa famille, Ferdinand de Cobourg se-
rait décidé à abdiquer.

Russie
Immédiatement après la signature de

la convention consulaire entre la Russie
et la Serbie, le gouvernement impérial
créera de nouveaux postes consulaires
russes dans les principales villes du
royaume serbe.

— Le Recueil des lois publie un décret
impérial réunissant l'administration des
postes de la Finlande avec celle de l'em-
pire russe.

Turquie
Le gouvernement du sultan a décidé

de consulter officiellement les ambassa-
deurs des grandes puissances à propos
de la note de M. Stamboulof , demandant
la reconnaissance du prince Ferdinand.
La Porte baserait sa conduite ultérieure
sur la réponse du corps diplomatique.

Grèce
Une dépêche de Constantinop le à

l 'Indépendance belge dit que la Grèce a
pris occasion de la note bulgare pour
faire auprès de la Porte une démarche
importante. Le cabinet d'Athènes aurait
fait savoir que toute concession aux Bul-
gares aurait pour conséquence d'énergi-
ques réclamations de la Grèce, qui
attend depuis longtemps de la Porte des
satisfactions promises et toujours diffé-
rées.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le Conseil snpérieur de l'agriculture
de France, réuni à Paris sous la prési-
dence de M. Develle, a préavisé pour
l'établissement du droit au poids sur le
bétail étranger, sauf sur les chevaux,
taxés par tête.

Les bœufs payeraient 8 fr. par cent
kilos; les vaches 6 fr. ; les génisses 12 fr.
par tête; les veaux 8 fr.; les porcs 6 fr.
par cent kilos; la viande abattue 16 fr.
par cent kilos.

— Selon une dépêche de Rome au
Daily Chronicle, la santé du pape va
s'affaiblissant.

— Les journaux constatent un total
de 21 cas et de 13 décès cholériques
dans dix villages de la région de Valence.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéral a autorisé l'exploi-
tation, dès le 3 courant, de la section
Viège-Stalden, de la ligne Viège-Zermatt.

Il a nommé examinateurs pour le siè-
ge universitaire de Genève MM. Ch. So-
ret, professeur (section de médecine et
de pharmaoie), et pour le siège de Lau-
sanne, M. le professeur Bourget (section
de pharmacie, examen de commis).

Traité d'établissement. — L'échange
des actes portant ratification du traité
d'établissement entre la Suisse et l'Alle-
magne a eu lieu jeudi , à Berne; il a été
fait par M. Droz, chef du département
des affaires étrangères, et M. de Billow,
chef de la légation allemande.

Gothard. — Le conseil d'administra-
tion du Gothard a décidé d'afiecter une
somme de 200,000 fr. à l'amélioration
des traitements de ceux des employés de
cette Compagnie dont le traitement est
inférieur à 2000 francs.

SCHAFFHODSE. — Les bouchers et
charcutiers de Schaffhouse se sont adres-
sés au gouvernement pour lui demander
de modifier les dispositions qui règlent la
fabrication de la charcuterie , en ce sens
qu'ils soient autorisés à introduire de la
farine dans la fabrication des saucisses.
L'autorité n'a pas admis cette requête.

LUCERN E. — Voici quelques détails
sur les faits qui ont motivé la condam-
nation à mort par le tribunal criminel de
Lucerne, du parricide Kauffmann. Ce
crime avait, on se le rappelle, causé une
grande émotion dans toute la Suisse cen-
trale.

Dans la nuit du 12 au 13 avril , le feu
éclatait dans une grange appartenant à
deux habitants du village de Wynikon ;
il put être éteint non sans avoir causé
de grands dommages. Le lendemain, on
trouvait , caché sous un tas de fumier, le
cadavre de Joseph Kauffmann , père de
l'accusé, âgé de 74 ans, vêtu à la hâte
d'une chemise et d'un pantalon, la tête
horriblement mutilée; il avait été assas-
siné dans sa chambre et transporté dans
la grange voisine, à laquelle le feu avait
été mis pour donner le change sur la
cause de sa mort.

L'enquête conduite par le préfet de
Sursee se heurta d'abord à de grandes
difficultés , quoique dès le début le fils
Kauffmann eût été soupçonné. La lumière
finit par se faire tout entière : des traceB
de sang mal lavées avaient reparu sur les
vêtements du meurtrier, qui s'est pris
lui-même dans le réseau de ses contra-
dictions, et le 9 mai, il avouait son for-
fait dans tous ses affreux détails.

FRIBOURG . — Le cardinal Mermillod
rentrera à Fribourg le 16 de ce mois. De
grandes têtes, paraît-il , l'attendent.

VAUD . — Les comptes du Territet-
Glion soldent par un bénéfice net de
41,898 fr. 56. Ce bénéfice permet de ver-
ser 2000 fr. au fonds de réserve, 14,000
fr. au fonds de renouvellement de la voie
et de distribuer aux actionnaires un di-
vidende de 25 fr. L'assemblée générale
des actionnaires a ratifié ces proposi-
tions.

(Correspondance par ticulière.)

De la pluie, de la pluie et toujours de
la pluie, voilà le résumé de la fête
d'inauguration du monument Pestalozzi
à Yverdon. La ville était bien décorée,
les habitants des plus accueillants ; mais
quelle fête pourrait réussir dans dos
conditions pareilles.

La cérémonie d'inauguration devait
avoir lieu samedi à 10 heures du matin ;
elle est renvoyée d'abord à 11 heures,
puis à 4 heures après le banquet. Celui-
ci, très animé, est servi à 1 heure; nous
ne citerons parmi les orateurs que M.
Ruchonnet, fort applaudi dans un toast
à la jeunesse.

A 3 heures et demie, la pluie s'arrête,
le cortège, composé des autorités canto-
nales et communales et des députations
se forme et se dirige vers la place de
fête, où se trouvent group és les 1200
chanteurs qui doivent, ou plutôt qui
devaient exécuter une cantate de cir-
constance, composée par H. Giroud.

Le monument est recouvert d'une
grande toile verte, toute détrempée d'eau;
on l'enlève avec peine et le groupe appa-
raît ; il représente Pestalozzi enseignant
deux enfants. C'est réellement très beau ,
très réussi ; les reproductions et photo-
graphies ne rendent nullement l'impres-
sion profonde qu'on ressent à sa vue.
Puis les discours commencent. Ce sont
d'abord MM. Landry, président du co-
mité Pestalozzi et Paillard, syndic ; en
quelques paroles fort bien dites et fort
applaudies, l'un remet, l'autre reçoit le
monument. Tout le monde attend la can-
tate, mais un bavard...., pardon, un ora-
teur officiel prend la parole : c'est M.
Ruffy, conseiller d'Etat, qui fait une con-

férence de trois-quarte d'heure sur Pes-
talozzi, Le temps commence à se cou-
vrir, les nuages s'amassent, les specta-
teurs trépignent d'impatience; la pluie
tombe, mais M. Rutîy n'en continue pas
moins son discours.

La cantate commence au milieu de la
pluie. Ecrite dans le style simple et mé-
lodique de la cantate de Grandson, et
étudiée soigneusement, elle devait faire
grand effet ; mais la pluie redouble, les
exécutants inondés, sont obligés de s'in-
terrompre au milieu d'un véritable dé-
luge ! Il est regrettable qu'un orateur, si
haut placé qu 'il fût , ait trouvé bon d'ac-
caparer pour lui seul toute l'accalmie et
ait ainsi empêché 1200 chanteurs de faire
goûter le produit de leur travail au pu-
blic, que la cantate eût bien autrement
intéressé.

Hier, dimanohe, a eu lieu la fête des
enfants; le temps étant favorable, elle a
dû réussir et la cantate aura certaine-
ment été chantée en entier cette fois. En
tout cas, tout le monde était désolé sa-
medi, sauf les marchands de parap luies ;
un d'eux en a vendu une centaine ; le
bonhomme ne s'était jamais vu, — ceci
dit sans calembour — à pareille fête !

Fête d'inauguration du monument
Pestalozzi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Département de l'industrie et de
l'agriculture.

Considéran t qu 'il importe d'étudier
sans retard quels sont, dans la série des
cépages américains purs ou modifiés par
l'hybridation , ceux qui ont donné en
France, soit comme porte-greffes, soit
comme producteurs directs, dans des
conditions de sol et de climat compara-
bles aux nôtres, les meilleurs résultats
au point de vue de l'adaptation, des
facilités d'enracinement et de greffage,
de la résistance au phy lloxéra, de la
maturité du raisin et de la qualité du
vin , de manière à permettre à nos pro-
priétaires de vignes, par l'emploi de ces
cépages et lorsque des essais nombreux
et bien contrôlés auront abouti dans
notre canton à des résultats concluants,
la reconstitution graduelle des vignobles
envahis par le phy lloxéra ;

Considérant que l'étude qu'il s'agit
d'entreprendre a été approuvée par le
Département fédéral de l'agriculture qui
a décidé de participer par une subvention
de fr. 2000 aux frais de cette étude ; que
celle-ci est en outre désirée par nos
viticulteurs et notamment par ceux du
district de Boudry ;

Qu'il y a lieu de confier cette étude à
une commission composée de proprié-
taires de vignes et d'experts vignerons,
en même temps que de membres de la
commission de l'école de viticulture d'Au-
vernier, puisque c'est à celle-ci que
seront confiées les expériences à faire
avec les divers cépages américains qui
auront été choisis dans ce but par la
commission d'étude;

décide :
Article premier. — Une commission

de neuf membres est désignée pour pro-
céder à une visite des vignobles français
qui ont été reconstitués par l'emploi des
plants américains purs ou hybrides et à
une étude des plants qui ont donné dans
cette reconstitution les meilleurs résultats
comme porte - greffes ou producteurs
directs et dont il y aurait lieu d'entre-
prendre l'essai dans le vignoble neuchâ-
telois.

Art. 2. — Cette commission est com-
posée des citoyens suivants :
Perrochet, James, propriétaire et prési-

dent de la commission de l'école de
viticulture, à Auvernier ;

De Montmollin , Jean, propriétaire et
membre de la commission de l'école
de viticulture, à Neuohâtel ;

Dardel, Charles, propriétaire et membre
de la commission de l'école de viticul-
ture, à Saint-Biaise;

Verdan, Charles, propriétaire et membre
de la commission de l'école de viticul-
ture, à Cortaillod ;

Bonhôte, Auguste, propriétaire et mem-
bre de la commission de l'école de
viticulture, à Peseux ;

Bovet, Louis, propriétaire et membre de
la commission phylloxérique, à Areuse;

De Chambrier, Jean, professeur à l'école
de viticulture, à Bevaix ;

Lozeron , Henri, maître de pratique viti-
cole à l'école de viticulture, à Auver-
nier;

Paris, Emile, docteur, à Peseux.

Art. 3. — Cette commission consignera
dans un rapport qui sera communiqué
au Conseil fédéral et aux propriétaires
de vignes du canton les opérations détail-
lées de son enquête et des conclusions
motivées.

Art. 4. — Elle arrêtera , de concert
avec le Département, le programme et
la durée de son voy age et désignera celui
de ses membres qui sera chargé de
diriger ses travaux , ainsi que ses rap-
porteurs.

Neuchâtel , le 2 juillet 1890.

Le chef du Département
de l 'industrie et de l'agriculture,

COMTESSE.

CHRONIQUE LOCALE

On lit dans l 'Impartial : « MM. Com-
tesse, conseiller d'Etat, et Frédéric-Au-
guste Monnier , président du Conseil
communal de notre ville, se sont rendus
à Berne pour négocier avec M. le con-
seiller fédéral Welti , chef du départe-
ment fédéral des postes et des chemins
de fer, la question relative à l'acquisition
d'un emplacement sur le port pour un
nouvel hôtel des postes à Neuchâtel.

« L'affaire , paraît-il , est en bonne
voie, et M. Welti a déclaré vouloir s'en
occuper immédiatement, afin de pouvoir
soumettre cette affaire aux Chambres
cette année. >

La Commission de police des vignes,
réunie il y a deux jours, a fixé au samedi
12 courant l'inspection annuelle du vi-
gnoble de la circonscription communale,
qui doit se faire en exécution de l'article
24 de la loi sur l'assurance contre le
phylloxéra.

Elle a en outre décidé d'inviter, par la
voie des journaux , MM. les propriétaires
à vouloir bien déclarer à la Direction de
police communale, d'ici à vendredi soir,
les treilles et ceps isolés qu 'ils possèdent,
et dont une bonne partie peuvent échap-
per à la visite des commissaires, en rai-
son de leur situation au milieu des pro-
priétés, jardins ou vergers. Elle envisage
qu'au moyen de ces renseignements, on
arrivera à faire des inspections aussi
complètes que possible, oe à quoi tous
les propriétaires de vignes sont intéressés.

(Communiqué.)

Concerts. — L'Harmonie dôloise est ar-
rivée samedi à 5 heures à Neuchâtel ;
elle est descendue en ville, jo uant brave-
ment, malgré la pluie qui tombait à tor-
rents sur les chapeaux de paille.

Nous avons rarement eu l'occasion
d'entendre un concert comme celui qu 'elle
a donné samedi soir au Chalet du Jardin
anglais.

Les divers morceaux du programme,
qui était des mieux choisi, ont été enle-
vés avec une précision et un brio qui
font honneur à son directeur. Pour ter-
miner t l'Hymne national » suisse et < la
Marseillaise », ont été exécutés et ac-
cueillis avec grand enthousiasme.

Hier, à 11 heures , l'Harmonie dôloise
nous a fait la gracieuseté de jouer les
plus beaux morceaux de son répertoire,
au pavillon de musique ; les nombreux
promeneurs qui se trouvaient là dans ce
moment, lui en ont su bon gré.

Il est fâcheux qu'un temps plus pro-
pice n'ait pas favorisé la course de cette
société, dont le but était la visite aux
Gorges de l'Areuse. Après les pluies de
ces jours derniers, la chose était impossi-
ble, et certes c'est bien regrettable, car
ces Messieurs auraient certainement rem-
porté le meilleur souvenir de cette partie
si pittoresque de notre canton.

Un nouveau genre ds loterie. — Un
boulanger de Vienne vient d'inventer et
de mettre en prati que un nouveau genre
de réclame. On s'écrase littéralement
dans la Haidegasse, où se trouve le ma-
gasin du dit boulanger. M. Dallowitz en-
fonce, en présence de témoins, un ducat
par 1000 kilos de pâte dans un des pains
avant de les mettre au four. L'heureux
acheteur du pain doré, qui n'est recon-
naissable à rien parmi les centaines de
beaux pains blancs, aohète ainsi le ducat
pour le prix du pain ordinaire.

Des annonces de journaux et des affi-
ches ont porté ce nouveau genre de lo-

terie à la connaissance du public, et sa-
medi dernier M. Dallowitz n'a pas dû
enfoncer moins de dix ducats dans sa
pâte, sans que pour cela les clients aieEt
pu être servis.

Le procédé du boulanger viennois n'est
d'ailleurs pas nouveau. Il a été employé,
il y a longtemps, par un charcutier de
Namur, qui avait inventé la saucisse d'or,
contenant une pièce de 5 fr. en or.

Il va de soi que nous ne recomman-
dons pas la chose à MM. nos boulangers.

FAITS DIVERS

Paris, 5 juillet.
Des bruits de source anglaise disent:

que le choléra a éclaté avec violence à
Valence. Les habitants d'une rue entière
auraient dû être internés dans des bara-
quements, pour éviter la propagation du
fléau.

Londres, 5 juillet.
On télégraphie de Vienne au Daily

News que la première mesure que pren-
dra la Bulgarie, si la Porte refuse de fa-
voriser la reconnaissance du prince Fer-
dinand , sera de refuser le tribut.

Madrid , 5 juillet.
Le ministère est constitué et a prêté

serment. M. Azcaraga est à la guerre,,
M. Isasa aux travaux publics, M. Fabie-
aux colonies, Les autres ministères sont
répartis comme il est dit plus haut.

Le bruit court de la nomination comme
ambassadeurs du duc Mandas à Paris,
de M. Rances à Londres, de M. Benomar
à Vienne et de M. Boello à Rome.

Paris, 5 juillet.
Une dépêche du gouverneur de la Mar-

tinique dit que l'incendie de Fort-de-
France a détruit 1015 propriétés et 160O
maisons. Les pertes sont évaluées à 20;
ou 25 millions. Le gouverneur sollicite
des secours avec instance, car la détresse
de la population est extrême.

Situation générale dn temps
(Observa toire de Paris)

6 juillet .
Le baromètre descend rap idement sur

la Balti que, la baisse s'étend vers le sud
jusqu 'à l'Italie, et une dépression secon-
daire se forme sur le golfo de Gênes
(755 mm.). Une hausse générale a lieu
au contraire sur l'ouest de l'Europe. Les
pluies ont continué sur la France et dans;
le bassin de la Balti que .

En France, le temps va rester frais ; il
est à la pluie dans l'Est et à averses
dans les autres régions ; toutefois, la
situation s'améliore.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Michel Desuzinge et son en-
fant , Monsieur et Madame Emile Braillard-
Monsieur et Madame Charles Braillard-
Monsieur et Madame Louis Braillard, à
Auvernier, Monsieur François Desuzinge,
à Budapest, et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personrle de leur chère épouse,,
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame AUGUSTA DESUZINGE
née BRAILLARD,

enlevée à leur affection , aujourd'hui, à
deux heures et quart de l'après-midi, à
l'âge de 28 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Auvernier, le 6 juillet 1890.
Père, mon désir est que là.

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 9 courant,
à Auvernier.

On ne reçoit pas.

Madame Alice Klaye-Petitpierre et ses
enfants, Monsieur et Madame Klave, con-
seiller national et leurs enfants, Monsieur
et Madame Petitpierre, conseiller d'Etat,
Monsieur et Madame Savoie-Petitpierre et
leurs enfants, Monsieur et Madame Reuter-
Petitpierre et leurs enfants, ainsi que les
familles Klaye, Chopard, Kinzelbach,
Gobât , Déroche et Hsenny-Petitpierre ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils , frère,
beau-fils , beau-frère , oncle et neveu,

Monsieur CHARLES KLAYE, banquier,
à Delémont,

enlevé à leur affection, dimanche 6 cou-
rant, à l'âge de 35 ans, après une courte et
pénible maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


