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Courtes averses à 11 heures et 12 1/ î heures
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res. Alpes visibles le soir.

NIVEAU DU Ï.A.C :
Du 8 juillet (7 heures du in.): i29 m. 960
Du 9 » » 429 m. 970
Du 9 juillet. Température du lao : 15°

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton ,
le règlement sur le registre du commerce
et la Feuille officielle du commerce. (Du
6 mai 1890).

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Boehme, Richard , négociant, à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 16
juillet 1890, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Le citoyen Dubois-Matthey, Henri ,
époux de Marie Elisa née Matthey, fabri-
cant d'horlogerie, domicilié au Locle,
déclaré en faillite le 28 avril 1890 par le
tribunal civil du district du Locle, a
a obtenu de ses créanciers un concordai
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel , le jeudi 17 juillet 1890, à
2 heures 30 minutes du soir. Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Paux, Da-
niel-Auguste, poseur de glaces de mon-
tres, époux en secondes noces de Maria-
Elisabeth née Schlub, quand vivait domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 19 janvier 1890. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 8 juillet
1890, à 2 heures du soir. Li quidation des
inscriptions devant le juge, qui siégora à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
mercredi 13 août 1890, a 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph
Meier, taup ier, domicilié au Grand-Ché-
zard , veuf de Maria née Koch, trouvé
mort à la Grande Pradière, commune des
Geneveys-sur-Coffrane, le 22 mars 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier, j usqu'au samedi 9 août
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le ju ge, qui siégera à
l'hôtel de villo de Cernier , mardi 12 août
1890, dès 2 houros après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Hermann ,
Jacob, charpontier , époux de Salomé née
Muller , quan d vivait domicilié à la Chaux
de-Fonds, où il est décédé le 22 mai
1890. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix do la Chaux-do-Fonds , jusqu 'au
samedi 9 août 1890, à 2 houres du soir .
Liquidation des inscri ptions dovant lo
juge, qui siégera à l'hôtel do ville do la
Chaux de-Fonds, le lundi 11 août 1890,
à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 21 mai
1884, signé Me Antoine-Auguste Maillard ,
notaire à Beifort, dont une copie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds , il résulte
que le citoyen Martinot , Joseph-Edmond ,
cafetier , actuellement à la Chaux-de-
Fonds, et demoiselle Sophie Heuchel,
domiciliée au même lieu , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Alfred Kempf, horloger, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 1er juillet 1890,
à sa femme, Maria Kempf née Lâcher,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.Extrait de ia Feuille officielle

COMMUNE DE NE0CH4TEL
Les bains publics du Port seront ou-

verts à partir de jeudi 10 courant.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Café-Restaurant à vendre
A 15 minutes de la ville de Neuchâtel,

on offre à vendre un café-restaurant, très
renommé et bien achalandé.

Beau jardin , terrasse et véranda , tou-
tes les dépendances, bonnes caves.

Le tout dans une très bonne situation.
Conditions très favorables.
S'adresser à M. A. Lampart, Avenue

du Crêt 4, Neuchâtel.

Vigne, sol à bâtir
Mardi 29 juillet 1890, à 10 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères
publiques , en l'étude du notaire A.-Numa
Brauen , une bonne vigne, bien entre
tenue, avec pavillon , située à Trois-
Portes-Dessous. Contenance : 3996 mè-
tres carrés, soit environ 1172 ouvriers.
Limites : Nord , chemin des Trois-Portes;
Est, Madame Jeanneret-Gris ; Sud , route
de Neuchâtel-Serrières ; Ouest , Madame
Jean de Montmollin.

Mise à prix : fr. 800 l'ouvrier.
Cette vigne pourrait être utilisée avan-

tageusement comme terrain à bâtir. Deux
issues. Vue splendide.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude A.-Numa Brauen , notaire , rue
du Trésor 5, Neuchâtol.

AN NONCES DE V E H T E

Sons presse 3° édition

Conseils d'un Père à son Fils
sur le moyen d'être heureux.

Librairies : Attinger , Delachaux , Ber-
thoud. Prix : 60 cent. ;(c. 4864 X.)

A vendre, en ville , un commerce de
meubles avec atelier d'ébénisterie. Re-
prise : fr. 4000. S'adr. Etude Brauen,
notaire , Trésor 5.

Jeunes canards LS
Rouen et pigeons. S'adresser à J. Lach-
Moeschler, au Port d'Hauterive , près St-
Blaiso.

A la même adresse, jeunes chiens de
garde.

I
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , ia chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout emp loyé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

Isa liquidation continue avec un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parapluies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, j ouets divers, etc., etc.

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

"
APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR

DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé avec
une étonnante rap idité. U répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

A vendre de la belle maculature à
25 centimes le kilo. S'adresser , de 10 h.
à midi , Crêt Taconnet 2.

A
iirsjl n D C  un clairon d'ordonnance.
V t n I U n t  S'adresser au bureau de

la feuille. 949

LAPINS
russes et autres esp èces. Sablons n° 14,
au 2me étage.

Pour de suite, à vendre,
25 wagons ùo (O. F. 15170)

VIN BLANC DE HONGRIE
premièro qualité , à fr. 36 franco station.

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

A l'occasion des Promotions
on trouvera au

Magasin rue Je Fiante 13,
un grand choix de rubans en tous
genres , tels que : rubans étroits et larges,
unis et fiiçonnés , rubans écossais , rubau tf
pour ceintures.

Un grand assortiment de dentelles
crème et noires , dentelles orientales et
gui pures. Broderies fines, étroites et
larges. Largos broderies pour robes.

Corsets. — Gants. — Mercerie.
M. L.AZIKR.

Cors aux pieds. Le remède lo plus
efficace ot lo meil leur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Dessert Neuchâtelois
Mesdames !

Ne partez pas pour la campagne sans
vous procurer les bons biscotins
Matthey, très appréciés par les con-
naisseurs.

Magasin d'épicerie rne des Moulins 19,
A la même adresse, excellent sa-

lami à un prix très avantageux.

four cause do aepart a venare uno
machine â coudre sur pied < Sin-
ger », très peu usagée. S'adresser Avenue
du Crôt 24, 1er étage, à droite.
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CORSAGES BLOUSES I
200 MODÈLES I

de première fraîcheur I

I COSTUMES DE BifflS
I CHEZ

| ' fl. DOLLEYRES
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liquidation S
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BIJOUTERIE - ORFEVRERIE B
ancien magasin vis-à-vis B

de l'Hôtel-de-Ville, NEUCHATEL M
a été remise aux soins de Mme 1

I F RITZ BOREL, actuellement lo- I
H cataire du magasin. H
H Le service des réparations de H

I toute nature , y compris l'hor- wM
Q logerie, continuera comme du |

I passé. rS
JH Je remercie le public de la SB

I confiance qu 'il m'a témoignée i
H jusqu 'à ce jour et le prie de bien SB

I vouloir la continuer. gjjS

£j Ed. BARREZ AT. *̂

BIJOUTER IE T K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
) Bean cteii dans tout lus genr ea Fondée en 1833 ï

TATTOBIN
Siaccesse-u-r |Maison dn Grand Hôtel dn Lac I

I . NEUCHATEL >, g



BON VIN BLANC
mis en bouteilles sur lies.

Bon vin rouge Cortai llod en bou-
teilles , à fr. 1 la bouteille, avec le verre.

Bon vin rouge d'Algérie en fû ts
et en bouteilles , à prix raisonnable.

Bon vin de table, rouge ou blanc,
en fûts et en bouteilles.

Vin de Grenache, excellent pour
malades.

Huile d'olives d'Algérie, excel-
lente.

Vin de Bordeaux, 1865, 1870,
1884.

Vin d'Yvorne et de Villeneuve ,
1881, 1884.

Champagne suisse, Mauler et
Bouvier.

Champagne français (d'Epernay )
Asti, Madère, Malaga, Marsala , etc.
S'adresser à II.-li. OTZ fils,

à Cortaillod.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuohâtel ,

louches vénéneuses
Préservatif contre les piqûres des

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

¦¦¦«¦¦g " 
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A l'occasion des Promotions
BOUQUETS sur commande, pour

jeunes filles et fillettes.
Se recommande,

CHARLES BOREL , horticulteur ,
successeur de la maison Borel f rères.

Les commandes peuvent être déposées
à la Corbeille de Fleurs, Terreaux .

Téléphone.

RAISON D 'ETAT

v> FenilletoD de la Feuille d'avis de Rencbàtel

PAE

YVES DE NOLY

IV
Tous les ans, au mois de juillet , la

reine, escortée d'une seule dame d'hon-
neur et d'un seul chambellan , se rendait
incognito à Carlsbad pour y faire une
cure de vingt-cinq jours. Elle vivai t là
simplement, sous le nom de comtesse de
Steinhohl , menant à peu près l'existence
de tout le monde. Le matin , dès six heu-
res, on la voyait, descendant du quartier
deB Anglais, se diriger vers le Mûhlbrunn
et faire, au son de la musique, la prome-
nade réglementaire d'un quart d'heure
entre chaque verre d'eau. L'après-midi ,
on la voyait encore, traversant l'Alte-
Wiese, s'arrôtant aux étalages de verre-
ries de Bohême ou de coffrets d'érable
incrustés d'acier, une industrie du pays,
puis gagnant les montagnes et gravissant
les hauteurs verdoyantes de l'Aberg ou
de Wilhelmsruhe. Au retour de la pro-
menade elle daignait même s'arrêter au

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur, i
Parif.

Posthof et s'asseoir à une des petites ta-
bles, dressées dans le jardin pour y pren-
dre l'inévitable tasse de café au lait qui
représente là-bas une institution natio-
nale. Cette vie simple, hygiénique, non
officielle, enchantait Christiane. Ses forces
morales B'y recrutaient autant que ses
forces physiques. Avec l'élasticité de la
jeunesse, — elle était jeune après tout ,
— elle reprenai t confiance. Vues de loin ,
les misères qui écrasaient sa triste exis-
tence de reine lui paraissaient moins
lourdes, les responsabilités moins ef-
frayantes. Peut-être les choses s'arran-
geraient-elles; le peup le se lasserait de
ses aberrations , Éric , de ses infidélités!
Et son fils , le cher petit qui commençait
à vivre, ignorant les périls planant sur
sa tête blonde , son fils regagnerait la
popularité que ses parents avaient per-
due. Il serait un roi fort , respecté, vou-
lant le bien et sachant l'accomp lir. Oh !
oui ! ce serait mal de désespérer. Dieu
ferait luire un peu de soleil en compen-
sation de tant de jours sans lumière!

Cette année, cependant , les vacances
de Christiane , ces vacances si impatiem-
ment attendues, allaient être troublées.
Toujours les exigences de la politi que !
Pendant la durée de sa saison à Carls-
bad une rencontre de souverains devait
y avoir lieu , une de ces entrevues politi-
ques qui prétendent ajuster les difficultés
européennes sans que les résultats en
soient jamais bien saisissables.

Éric était convié à l'entrevue et , en
cette occasion, pour proclamer la bonne
intelligence qui régnait entre lui et son
frère , un fait si rare qu 'il convenait de le
souligner, le roi se faisai t accompagner
par Ewald. Assurément, il était facile de
prévoir que la cure de la reine s'en res-
sentirait défavorablement. Et pourtant
Christiane n'avait pas osé l'ajourner. Le
plaisir de changer ou de modifier un
proje t est de ceux que les têtes couron-
nées ne doivent pas connaître.

Elle étail donc partie à la date fixée,
n'emmenant que Ludmille et le duc de
Lœvven qui , pour la circonstance, accep-
tait de remp lir les fonctions de chambel-
lan in partibus auprès de sa royale cou-
sine. Celle-ci se trouvait heureuse entre
lui qu'elle aimait comme un frère , et la
jeune fille pour laquelle , tous les jours ,
elle ressentait une affection p lus vive.
Pourquoi fallait-il que ce court intervalle
de repos fût interrompu dans un délai si
proche ?

Enfin , on avait une semaine devant
soi , et cette semaine s'écoulait douce-
ment, sans qu 'un nuage en altérât la sé-
rénité. Christiane se laissait aller à une
expansion joyeuse, le fond véritable de
son caractère. Ludmille dépouillait l'or-
gueilleuse défiance dont elle se revêtait
à la cour comme d'une armure impéné-
trable , et sa nature ouverte, son esprit
orig inal , apparaissaient dans tout leur
charme. Le duc de Loewen avait été

prompt à en subir l'attrait. C'était pour
lui une révélat ion que cette femme, si en
dehors des types voulus qu 'il avait ren-
contrés jusqu 'ici ! Que d'aperçus profonds
dans cet esprit de jeune fille! Que de
passions et d'ardeurs contenues ! Que de
convictions éloquentes ! Et avec cela, la
simp licité d'une enfant s'ignorant elle-
même, dédai gneuse du prestige de sa
beauté et de sa sup ériorité morale! Pour
un homme comme le duc de Loewen , un
homme doué de toutes les délicatesses
et sachant les apprécier toutes , l'intimité
avec Ludmille constituait un danger su-
prême.

Il y succomba sans presque s'en ren-
dre compte, sans comprendre que c'était
à la présence de la jeune comtesse qu 'il
devait l'épanouissement qui se faisait en
lui , le flot de bonheur qui inondait son
âme ! Il se reprochait d'avoir été ingrat
jusque-là , de n'avoir pas su apprécier la
grande part que Dieu lui avait faite. Ne
possédait-il pas tout? Une naissance quasi
royale, une fortune princière , trente ans
et la vie devant lui , et une espérance,
vague encore , mais qui remuait délicieu-
sement toutes les fibres de son cœur.
Ah ! oui , lorsque, bercé dans son rêve,
il se promenait seul le long du cours sau-
tillant de la Tepel ou qu 'il s'enfonçait
dans les sentiers assombris par les re-
flets noirs des pins, à coup sûr , il n 'exis-
tait pas d'être p lus digne d'envie, p lus
affranchi des préoccupations et des in-

quiétudes humaines que le duc Olaf de
Loewen !

L'arrivée des souverains changea brus-
quement l'aspect de la ville. Carlsbad ,
malgré sa vieille habitude de voir défiler
d'augustes personnages , s'était mis en
frais de représentation ! Partout , des arcs
de triomp he, des banderoles flottant au
vent , portant en caractères dorés des
paroles de bienvenue, des drapeaux fra-
ternisant à toutes les fenêtres, symboli-
sant l'union des puissances; puis une
agitation dans l'air , des reporters affairés
courant en quête de renseignements iné-
dits; sur la Wiese, des groupes de bai-
gneurs discutant l'issue probable de la
conférence; des arrivants de la dernière
heure s'arrêtant de porte en porte pour
obtenir de se loger à n 'importe quel prix
fantastique; de toule part comme un va-
et-vient de coulisse avant le lever de la
toile, le soir d'une première à sensation.

Un pavillon contigu à la villa de la
reine avait été retenu pour le roi Éric, le
prince Ewald et les sept ou huit personnos
qui composaient leur suite. Les repas de-
vaient se prendre chez Christiane. C'en
était fait de l 'intimité de la petite table à
trois ! La reine reprenait le fardeau. Lud-
mille se renfermait en elle-même. Quant
au duc , il lui semblai t que son rêve ailé
lui échappait , que le mal de vivre allait
les ressaisir tous. Un moment transporté
dans des régions meilleures, il se voyait
retomber pesamment sur la terre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant ou plus tard ,
un logement de 4 chambres au soleil ,
cuisine, eau sur l'évier et dépendances,
maison Roulet , Sablons n° 14.

S'adresser à Jules Savoie , Fahys 1 bis.

A louer, à Corcelles, un étage de 2 à
3 pièces, cuisine avec eau , dépendances
et jardin. De plus, un grand local pou-
vant servir d'entrepôt ou à une industrie
quelconque. S'adresser à Mme Benoit-
Colin , n« 23.

Appartement à louer
A louer , pour St Martin , un beau et

grand logement composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances, avec la jouis-
sance d'un grand ja rdin potager. S'adr.
à Michel Minini , entrepreneur , à Boude-
villiers.

A vendre, à la même adresse, un four-
neau-potager n° 11, peu usagé et muni
de tous ses accessoires.

A louer un appartement pour le 1"
août . S'adr. à Ao. Décoppet , Evole 49.

^ÉJ0UR
~
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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 .

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

S'adresser au magasin du Printemps.
A remettre , dès maintenant ou plus

tard , 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
jouis sant d'une belle exposition au soleil.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre non
meublée, bien exposée, pouvant servir
au besoin comme atelier. S'adresser
Bercles 3, au 3 me, à gauche.

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.

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

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

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.

Tous les j ours

BEUitiE CEmiFUOE
extra-fi n , glacé

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

Ouverture dn Magasin

F. B OREL - HDRZÏKE R
RUE DE L'HOPITAL

en face de l'Hôtel-de-Ville.

BONNETERIE
Laine — Coton — Fil — Soie —

Broderies — Gants.

Atelier de tricotage
à la machine.

Vente de Machines à tricoter
de la fabrique

EDOUARD DUBIED & C12

ggm & COUVET
Représentation et'apprentissage.

Bijouterie et Orfèvrerie
en liquidation de M. Barbezat .

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

F. BOREL HTJNZIKEE.

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

An magasin dn MONT-BLANC.

^LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE Ŝk

BOTOT
est seule approuvée \

PAB î
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Sa sup ériorité sur les autres dentifrices
est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina j

ENTREPOT : SSSA Sf rn-229 , mo Saint-Honoré ^ Gvh/ff lûîlf âh\ P A R I S  ŷ a L»p"gfcf

^^^ 
Fr_ ne. à Etra nger : Chulss prinolp. Commerçants JM

D f l  41 HT rue de l'Hôpital
. hhtWuh NEUCHATEL

S 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas

i_ _r*i • _Let Chaussettes en
soie, laine et coton.

<
Chez J.-B.-E. Kooh , rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

A vendre , à un prix modéré , une
poussette presque neuvo.

S'adresser Ecluse 32, 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

On demande à acheter de suite un
petit pressoir à raisin ou à fruit. S'adres.
à, M. Elzingre, Terreaux 1.

On cherohe à acheter du bon

Fromage suisse
F. RUDERT , Leipsic , Burgstrasse 24.

(Hc. 311191)

VIN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

de table du (L. 325 Q.)
i Midi d'Italie . Fr. 39

Barletta . . .  » 46
franco Lucerne, en fûts de 200 et
600 litres. Nous garantissons les
vins purs et réels et expédions les

\ échantillons sur demande.

AZZOLINI  FRÈRES ,
entrepôt , Lucerne.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour
Saint-Jean prochaine, un ma-
gasin avec arrière-magasin et
dépendances. Adresser les of-
fres chez A. Rœsli, ameuble-
ments, Place du Gymnase.

On demande à louer, pour fin octobre,un appartement de 4 à 6 chambres , si-
tué au soleil. Adresser les offres, avec
prix , case 466, Neuchâtel .

On demande à louer , à partir du mois
d'août prochain , un logement de 3 à 4
pièces, dans une maison tranquill e , située,
si possible, 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer dès le 16 juillet
comme aide dans un ménage. S'adresser
Comba-Borel 10, Neuchâtel.

Avis aux Maîtres
Dès maintenant , sont à disposition :
Cuisinières , femmes de chambres ,filles de ménage, cochers , charretiers ,vachers et domestiques de campagne ,volontaires , etc.
Se recommande,

A. FISCHER , Treille 4,
successeur de Madame Wendler.

AVI S
Deux filles robustes et capables cher-

chent à se placer tout de suite dans des
hôtels ou maisons particulières. 8'adres-
ser à Mme Heusser-Berchtold , Rebgasse
n" 8, à Bâle.

Une Bernoise, exercée dans tous les
ouvrages domesti ques , munie de bons
certificats, cherche une place dans une
bonne famille. S'adresser, pour référen-
ces, à Mademoiselle Witschi , rentière, à
Lyasach, près Burgdorf (Berne).

On cherche à placer une honnêle jeune
fille de 16 ans, dans une bonne famille,
pour apprendre le français. Elle se ren-
drait utile dans le ménage et auprès des
enfants, ou pour faire le service de fem-
me de chambre. S'adresser pour tous
renseignements à Madame Hej, rue de
l'Industrie 15.

VOLONTAIRE
Une jeune fille, parlant allemand et

français, désire trouver une place dans
un hôtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service de table. S'adresser
sous initiales L. 8., au bureau de l'E cho
de la Broie, à Moudon.



Uue jeune fille, passablement expéri-
mentée , est à placer tout de suite. S'adr.
Ecluse 30, au rez-de-chaussée.

Une jeune fille sachant bien repasser
demando une p lace.

S'adresser à M. Brodt , Ecluse 27.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille exp érimentée et
de toute moralité , pour soigner deux
je unes enfants et s'aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme Minini-Perru-
det , à Boudevilliers.

952 Oa demande un valet de cham-
bre. Inutile de se présenter sans les meil-
leures références. S'adresser au bureau
du journal.

Monsieur Paul Burrelet-Leuba de-
mande , pour tout de suite, une femme
de chambre sachant bion coudro et re-
passer. S'adresser aux Epinettes , à Co-
lombier.

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 serai t donnée
à la fille d'un restaurateur ou
hôtelier. Institutrice diplômée
dans la maison, et oocasion d'ap-
prendre le piano.

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

On demande une brave jeune fille pour
un petit ménage. — Môme adresse, belle
chambre meublée à louer.

S'adresser au magasin de papiers
peints , Place du Marché.

On demande, pour soigner un enfant
de cinq mois, une fille âgée de 16 à
18 ans; elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. Jean Widmer-
Roth , Schônenwerd (Soleure).

On demande de suite , à la campagne,
pour un ménage sans enfants, une fille
bien recommandée, sachant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à Mme
Dothaux , tailleuse, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

951 Un écrivain allemand, ha-
bile et capable , cherche un emploi dans
un bureau. Il pourrait entrer immédiate-
ment. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Un garçon
de 10 ans, robuste et intelligent, de
famille honnête, cherche une place
dans la Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue.
Il préférerait pouvoir obtenir la pension
et le logement contre son travail. Offres
SOUB chiffre L. 355 Q., à Haasenstein &
Vogler , Lucerne.

Eric , fort heureusement pour son amour-
propre , ne se doutait pas qu 'il venait
joue r le rôle de trouble-fête. Il arrivait
eu excellentes dispositions , heureux de
cette phase d'accalmie qui s'annonçait
dans la question extérieure. Celle-ci ré-
glée, on aurait plus facilement raison des
difficultés domestiques. Sûr , en cas de
besoin , d'un appui au dehors , on ne crain
drait p lus de s'affirmer chez soi , on pour-
rait y parler en maître. Et tout grisé d' op-
timisme, j e no sais quel réveil de ten-
dresse pour Christiane s'opérait en lui.
Il lui développait en longues confidences
ses p lans d'avenir : tout marcherait à
souhait , Ewald , d'ailleurs , leur viendrait
en aide; il devenait conciliant , oh ! à ne
pas croire , Christiane verrai t ; avec un
peu de savoir-faire on réussirait à s'en-
tendre et lui , Éric , se chargeait de la be-
sogne !

Ce qu 'il y avait de vrai dans oos ap-
préciations , l'attitude du prince ne per-
mettait guère d'en juger . On eût dit chez
lui un parti pris de se désintéresser de
tout. Cela s'expliquait , du reste. En ac-
compagnant son frère, il avait tenu à
réfuter l'accusation éternellement dirigée
oontro lui : celle d'une hostilité érigée en
système. Il prouvait qu 'il n 'était pas en-
nemi , mais il ne voulait ni engager sa
ligne de conduite ni compromettre sa li-
berté d'action.

Aussi, évitant la politique , restait-il
exclusivement sur le terrain d'un homme

du monde et d'un homme d'esprit. C'é-
tait se montrer sous son jour le p lus fa-
vorable. En dép it de ses préventions ,
Ludmille ne pouvait se défendre d'un
certain plaisir à l'entendre causer. Il la
charmait , tantôt par l'originalité spiri-
tuelle de ses observations, tantôt par ce
don si précieux qu 'il possédait à un rare
degré: celui de savoir écouter. Oui , il
fallait en convenir , cet être mauvais était
aussi un être séduisant. Pour ceux qui
ne jugeaient que superficiellement, il y
avait en lui quelque chose qui pouvai t
just ifier l'enthousiasme.

Toutefois ce pouvoir de fascination
auquel Ludmille rendait une justice in-
volontaire , Ewald ne semblait nullement
désireux de l'exercer sur elle. Il étai t
blessé peut-être du ton agressif qu'elle
avait adopté en lui répondant dans la
soirée du Sommerschloss , et il n 'était pas
homme à multi plier ses avances. Mais,
d'autre part , il ne lui témoignai t pas d'ai-
greur. C'eût été lui donner trop d'impor-
tance que de l'élever à la hauteur d'une
querelle. Il se renfermait donc vis-à-vis
d'elle dans les formules d' une stricte po-
litesse, ne se doutant pas que le soin
qu 'il mettait à ne lui adresser la parole
que dans los occasions indispensables ,
trahissait trop clairement l'irritation très
réelle qu 'il prétendait dissimuler.

(A suivre.)

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

APPRENTISSAGE S

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

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien spite, robe blanche, s'est
rendu chez Henri Rossier , à Bevaix, où
on peut le réclamer contre les frais d'in-
serlion et de pension.

Un grand chien , robe noire, sans col-
lier , répondant au nom de Noireau, s'est
égaré. Le ramener, contre récompense, à
M, A. Jeanneret & G", à Neuchâtel.

On a perdu, de la rue Purry sur la
Place du Marché, une petite roue bleue.
La rapporter , contre récompense, à la
papeterie Fuhrer-Poncin , rue Purry 4.

AVIS DIVERS
|n |̂ 

La Caisse et les bureaux
*ĝ k̂\W 

des 
maisons de banque et

établissements financiers suivants :
Albert Bovet,
Berthoud & C",
Caisse d'Epargne,
Crédit foncier,
DuPasquier , Montmollin & C",
Albert Nicolas & C",
Pury & C»,
Perrot & C",
Louis Petitmaître,

seront fermés l'après-midi du jour de la
Fête de la Jeunesse (vendredi 11
ju illet) , et il en sera ainsi chaque année,
sans nouvel avis.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public que je viens de reprendre le
Bureau de placement et l'Agence d'af-
faires de Mmo WElYDIiER (dès le
15 janvier 1890 : Wendler & Fischer),
rue de la Treille n° 4.

Je m'efforcerai , par un service prompt
et consciencieux , de gagner et de justi-
fier la confiance que l'on voudra bien
m'accorder.

Neuchâtel , le 4 juillet 1890.
AND " FISCHER.

AVIS MÉDICAL
M"* DETHILO , D'-médecin , spécialiste

pour les maladies des dames et des en-
fants, recevra à Neuchâtel , je udi 9 juillet ,
de 3 à 5 */2 heures, Terreaux n" 7, au
second.

RÉPARATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

Se recommande, M. STAHL.
Bâtiment du théâtre , rue Hôtel de ville.

MAI ET JUIN 1890

Mariages.
Eugène Probst, vigneron, Bernois, et

Louise Morel, sans profession, de Colom-
bier ; Jes deux domiciliés à Colombier.

Ernest-Auguste Perrin, horloger, des
Ponts, et Louise-Constance Morel, tailleuse,
de Colombier ; les deux domiciliés à Co-
lombier.

Frédéric Hool, négociant, de ZaBngue,
domicilié à Aarbourg, et Marie - Clara
Zûrcher, de Colombier, domiciliée à Co-
lombier.

Armand Maret, horloger, de Noiraigue,
et Julie Bélaz, tailleuse, de Montlaville ;
les deux domiciliés à Colombier.

François-Jean-Marie Pizzera, horloger,
Piémontais, et Elisabeth - Sophie Kunz,
horlogère, de Egg ; les deux domiciliés à
Colombier.

Naissances.
1" mai. Frédéric, à Frédéric Hug et à

Anna-Elisabeth née Bartschi.
7. Marguerite-Amélie, à Eugène-Louis

Troyon et à Sophie-Rose née Muller.
18. Alcide, à Jean DsBchler et à Lina-

Augusta née Marendaz.
19. Arthur-Auguste, à Paul -Auguste

Dubois et à Mathilde-Clémence née Perrin.
29. Ruth , à Alfred Gallino et à Fanny-

Henriette née Delorma.
2 juin. Edouard-Alfred, à Jacob Hut-

macner et à Maria-Sophie née Engel.
4. Edouard-Léon, à Frédéric Zurbuchen

et à Barbara née Jorns.
10. Clara-Marie, à Arnold Grossen-

bacher et à Marie-Louise née Remy.
16. Gustave - Emile, à Charles - Fritz

Cochand et à Marie-Louise née Robert.
24. Berthe - Olga, à William-Gustave

Barbezat et à Elise-Ida née Vallon.

Décès.

10 mai. Charles-Frédéric Zûrcher, époux
de Sophie née Matthey, ne le 13 juillet 1820.

23. Henri-Auguste Barbezat, époux de
Henriette - Elise née Eggenberg, né le
12 août 1842.

23. John Billon, époux de Cécile née
Chautems, né le 17 juin 1857.

27. Frédéric Schwab, époux de Marie
née Henchoz, né le 17 septembre 1831.

30. Louise Colomb, née le 28 septembre
1826.

5 juin. Jeanne-Marie Ruegger-Gallino,
veuve de Jean, née le 15 mai 1802.

20. Charles - Alfred, fils de Charles -
François Pierrehumbert, né le 23 janvier
1890.

21. Louise-Henriette Schitt, veuve de
Georges-Alexandre, née le 26 mai 1809.

Etat-Civil de ColombierCÉRÉMONIE des PROMOTIONS
VENDREDI 11 JUI LLET 1890

A 8 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 V""" de filles. (Le cortège
part du Collège des Terreau x à 7 h. 45 m.)

A 10 h. _• > Classes 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 2 Collation des jeunes filles en commençan t par les classes inférieures.
4 » Collation des garçons en commençant par les classes supérieures.

D e 4 à 6'/ 2 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 publi que ont seuls le droit de prendre
part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux ap prentis.
Un mât de cocagne est réservé aux élèves des II"" primaires et IVm* latine.
Sont admis au concours de gymnastique, les élèves de l'Ecole de commerce, de

la classe industrielle, des I"' et II01" secondaires, des trois premières classes latines
et des Ir" primaires.

Sont admis àla course: les IIIm,,,JVm", Vm" classes primaires, la Vm*classe latine.
Un carrousel 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 fôte.

AV IS aux ENTREPR ENEURS
La Commission du dessèchement inté-

rieur des marais de Cressier remettra la
construction d'environ 5000 mètres de
fossés. Les entrepreneurs sont invités à
prendre connaissance du plan et du cahier
des charges, qui sont déposés dès ce
jour chez M. Clément Ruedin-Girard ,
président de la Commission, et à envoyer
leurs soumissioE8 écrites jusqu 'au 28 juil-
let courant.

Les prix devront être fixés par mètre
courant.

Cressier, le 7 juillet 1890.
Commission du dessèchement.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Pendant quelques jours seulement,
UNE NÉGRESSE DE L'AFRIQUE DU SUD
fera le service de sommelière.

Se recommande,
Le Tenancier.

Un monsieur
de la Suisse orientale , âgé de 30 ans,
désire avoir, pour quel ques mois, dans le
canton de Neuchâtel , pension et logement
chez un professeur ou instituteur où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres, indiquant
le prix, sous chifire H. 3037 G., à Haa-
senstein & Vogler , à Saint-Gall.

L,e Dr COR1VAZ, père (Faubourg
de l'Hôpital n°- 28) est absent jus qu'à
nouvel avis.

Un étudiant de Zurich cherche, afin de
se perfectionner dans le français, pension
dans une honorable famille, de préférence
chez un instituteur (éventuellement aussi
un institut) , dans les environs de Neu-
châtol , pour les mois d'août , septembre
et octobre. Adresser les offres par écrit
sous les initiales R. W. 948, au bureau
de ce journal .

Avis aux pêcheurs
Une personne connaissant bien la con-

fection des fils se recommande aux per-
sonnes qui voudraient lui donner du tra-
vail. S'adresser à Mlle Sophie Marmy, à
Eatavayer-le Lac.

ATTENTION 
~

Ouverture du CAFÉ SUISSE,
rue de la Place d'Armes n° 2,
complètement remis à neuf.

A.-V. MULLER ,
A gent d'émigration.

Changement de domicile
FRITZ KUNG, couvreur, aDnonoe à son

honorable clientèle qu 'il a transféré son
domicile même rue n° 38, maison Was-
serfallen.

Même adresse :
MARIE KUNG, blanchisseuse.

CAFÉ-RESTAURANT
De la Brasserie , à Boudry.

Cet établissement, récemment et com-
plètement restauré, se recommande tout
particulièrement, par sa proximité du
pittoresque Sentier des Gorges, aux pro-
meneurs et Sociétés du Vignoble, qui y
trouveront la réception la plus cordiale
et les meilleures consommations.

Deux grandes salles, dont l'une peut
recevoir plus de deux cents convives,
sont à la disposition des sociétés. —
Piano. — Jeux de boules. — Jardin
ombragé, attendent les visiteurs.

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 participer 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-
Gauchi , rue du Seyon , Neuchâtel.

TusBors, soie éerue, franc»
1» SO la pièce pour une robe
ainsi que d'autres qualités plus fortes,
expédie franco par coupes de robes , G. Hen-
neberg, dépôt de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 8

RESULTAT DBS ESSAIS DE I.AIT

.fi l™*
NOMS ET PRENOMS f?  -f

A fi M s-'
LAITIERS ff i  1

18 JUIN 1890
Senflen Alfred IS U
Guilloud Louis II H
Bœrtschi Fritz 11 11,1

25 JUIN 1890
Helti Frite « «M
Balmer Alfred II 11
Imbof Jean SO S3,8

î(i JUIN 1890
Geiser Henri M I'
Wasem Jacob I* *'Tanner Frite 19 11,1

17 JUIN 1890
Simon Antoine 18 18
Rosselet Marie 15 ••
Scharer Jean 11 ••

18 JUIN 1890
Rauber Albert II H
Colomb Emile 37 SI
Rauber Albert 19 II

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moini de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qalnae francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Europe illustrée numéro 126 : A tra-
vers la Hongrie. — 2m' f ascicule. —
D 'Oderberg à Budapest, par Charles
Siegmeth. — Contenant 16 illustrations
et une carte. — OBBLL FOSILI & C*,
éditeurs. — Prix : 50 centimes.
Le deuxième fascicule de la série des-

tinée à faire connaître les belles contrées
de la Hongrie, décrit les denx chemins
qui conduisent d'Oderberg à Budapest.
L'une de ces routes traverse la vallée de
la Waag, l'autre passe par Ruteka , Hat-
wan, les districts des mines ; elles ont
toutes deux leurs particularités.

Les illustrations comme le texte de ee
petit volnme sont également remarquâ-
mes. Cet ouvrage si bien écrit et illustré
avec tant d'art fait honneur aux éditeurs
bien connus, qui le publient a un prix si
rédnit.



NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 28 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
6 juillet. — Traversée : 8 jours.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 28 juin , est bien
arrivé à New-York le 6 juillet, à 8 heures
du matin.

J. LEUENBERG & C», B ienne (Biélerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel ; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

France
La Chambre a continué la discussion

sur le projet relatif au travail des femmes
et des entants dans les manufactures,
déjà voté par le Sénat. Quatre articles
jusqu 'à présent ont été adoptés.

Angleterre
Une foule nombreuse a commencé à se

réunir lundi soir vers huit heures devant
le bureau central de police à Londres.
Plusieurs constables distribuaient des
imprimés convoquant une réunion popu-
laire à Trafalgar squar e pour dix heures
du soir. Cet imprimé se termine par les
mots : « Vive la révolution sociale ! »

Les désordres ont continué toute la
soirée. Vers neuf heures, la foule avait
tellement augmenté que la rue entière
était occupée. Une force considérable de
police à cheval a essayé, mais vainement,
de balayer la rue. La police a opéré plu-
sieurs arrestations. De nombreux indivi-
dus sont blessés. Un détachement de ca-
valerie a été obligé d'escorter le prince
de Galles, à la sortie de l'Opéra , en face
de la caserne de police.

Bulgarie
Le malaise qui règne en Bulgarie de-

puis l'exécution de Panitza ne fait qu'aug-
menter. Malgré son énergie, malgré les
mesures rigoureuses qu 'il prend , M.
Stamboulof ne peut empêcher des conci-
liabules, où l'éventualité d'une vacance
du trône est discutée à peu près ouver-
tement. On se rend compte aussi que le
résultat pratique de la note envoyée à la
Porte sera nul et que cette note n'a été
qu'une manœuvre en vue de la prochaine
élection du Sobranié. Quant à la procla-
mation de l'indépendance, elle n'est pas
aussi populaire que M. Stamboulof vou-
drait le faire croire; on a très bien con-
science dans le pays des complications
que cet acte pourrait entraîner.

Depuis l'exécution de Panitza, les re-
gards se tournent de nouveau vers le
prince Alexandre de Battenberg, dont
Panitza était l'ami et le confident.

Turquie
Des renseignements précis sur l'as-

sassinat du consul serbe à Pristina éta-
blissent que cet agent a été victime d'une
sorte de vendetta, dont l'origine remonte
à l'époque où les Arnautes ont été chas-
sés de la Serbie, après la guerre russo-
turque. Le gouvernement ottoman a fait
proclamer l'état de siège à Pristina et a
accordé une indemnité de 100,000 fr . à
la veuve du consul. Le corps de M. Ma-
rinkovitch sera transporté à Belgrade, où
il aéra inhumé en grande pompe ; mais
toute démonstration hostile à la Turquie
sera rigoureusement interdite.
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NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — Le délai référendaire
est ouvert pour l'arrêté fédéral érigeant
un Musée national et pour la loi fédérale
régularisant le repos pour les employés
des entreprises publiques de transport.
Ce délai expire le 3 octobre.

Votation fédérale du 26 octobre. — Le
Conseil fédéral a envoyé aux cantons la
circulaire d'usage au sujet de la votation
du 26 octobre sur l'assurance contre les
accidents et la maladie. Chaque électeur
doit recevoir le texte de l'arrêté consti-
tutionnel quatre semaines au moins avant
le vote. C'est la chancellerie fédérale qui
fait imprimer et envoyer aux cantons les
exemplaires nécessaires.

Administration de l'alcool. — On pré-
sume que les cantons recevront à la fin
de l'exercice courant une répartition
d'argent p lus élevée qu'à la lin de
l'exercice passé. L'administration a vendu
pendant les six premiers mois de l'an-
née pour cinq millions et demi d'alcool,
contre quatre millions et demi pendant le
semestre analogue de 1889.

Tir fédéral. — MM. Ruchonnet, Droz,
Deucher et Hauser assisteront , au nom
du Conseil fédéral , au tir fédéral le jeudi ,
jour officiel.

— A propos de la confection des cou-
pes du tir fédéral à l'étranger , le comité
d'organisation déclare que cette livraison
avait été mise au concours en Suisse,
qu'elle a été confiée à deux orfèvres de
Frauenfeld, et que le comité ne peut être
rendu responsable du fai t que ceux-ci
ont fait exécuter le travail à l'étranger ;
du reste, ces derniers n'ont pu, paraît-il,
trouver une fabrique suisse qui voulût
s'en charger.

— 190 sections avec 4200 tireurs
prendront part au concours, dont 175
dans la catégorie A (moins de 40 mem-
bres), et 15 dans la B (plus de 40 mem-
bres).

Cardinalat suisse. — C'est maintenant
chose décidée et certaine que le cardinal
Mermillod s'établira définitivement à
Rome après un court séjour en Suisse, et
que le Vatican lui nommera, non point
un coadjuteur, mais un successeur au
poste devenu vacant d'évêque du dio-
cèse Lausanne-Genève.

— Le gouvernement de Fribourg a
sondé le Conseil fédéral pour savoir s'il
viendrait assister aux solennités organi-
sées à l'occasion de la réception de Mgr
Mermillod. Il n'a pas persisté dans sa
demande.

Le corps di plomatique a été invité,
toutefois; p lusieurs ministres sont ab-
sents, d'autres ont refusé, ensorte qu 'au-
cun chef de mission n'assistera officielle-
ment à la cérémonie.

Le gouvernement de Fribourg paraît
vouloir donner un grand éclat à ces fêtes.

La réception de Mgr Mermillod à
Berne sera identique à celle d'un ambas-
sadeur, un cardinal y ayant droit, par
son rang, comme prince de l'Eglise.

Examens de recrues. — La conférence
des experts pédagogiques pour les exa-
mens de rocrues a décidé de soumettre
au département militaire fédéral les pro-
positions suivantes : 1° Maintenir l'ins-
cription des notes pédagogiques dans les
livrets de service ; 2" abandonner les
examens écrits qui avaient été provisoi-
rement introduits pour les connaissances
civiques (histoire , géographie et instruc-
tion civique).

BERNE . — Les bacs servant à traver-
ser l'Aar dans certaines contrées du can-
ton de Berne, sont vraiment dangereux.
Après l'accident arrivé récemment à
cinq musiciens genevois, on en signalo
un second , qui s'est produit dans des cir-
constances identiques.

Lundi passé, un peu après 8 heures
du soir, l'aubergiste du Diehlhœlzli tra-
versait l'Aar dans son bac, ayant une
femme à ses côtés. Arrivé au milieu du
trajet , la corde se romp t et la barque dé-
rive avec une effrayante rapidité vers le

Dalmazi , où le batelier Herzig, qui se
trouvait là en ce moment ot voyant le
danger , s'élance vers le pont et réussit ,
par son sang-froid et grâce à sa grande
force, à arrêter l'embarcation.

Les journaux locaux demandent au
gouvernement une récompense pour
Herzig, qui a déjà , paraît-il, sauvé la vie
à plusieurs personnes, et une inspection
rigoureuse et fréquente des bacs.

ZU RICH. — Une femme du village de
Binzikon (près de Grilningen) a reçu
une bien désagréable visite jeudi après
midi, tandis que son mari travaillait aux
champs. Deux vagabonds se sont intro-
duits chez elle, l'ont attachée au lit et
lui ont couvert la tête d'un sac pour
qu'on n'entendît pas ses cris. Puis ils
fouillèrent toute la maison, forcèrent les
portes d'un bahut, s'emparèrent d'une
somme de 200 francs et décampèrent.
La femme ne fut délivrée qu'une heure
plus tard , lorsque son mari rentra au lo-
gis.

LUCERNE . — Le Tribunal supérieur se
réunira le 22 ou le 23 juillet pour s'oc-
cuper de l'affaire Kauffmann, qui a inter-
jeté un recours auprès d'elle. Si le re-
cours est rejeté , si la peine de mort est
confirmée, le malheureux pourra encore,
dans le délai de trois jours , recourir en
grâce au Grand Conseil , qui sera alors
convoqué en séance extraordinaire.

VAUD. — Une violente bourrasque de
grêle, poussée par un coup de bornan ,
s'est abattue , dimanche soir , vers 6 heu-
res et demie, sur Vevey et les environs.
En moins de cinq minutes, les toits et les
rues étaient recouverts d'une couche
blanch e de grêlons , gros comme des pois,
que les gamins s'amusaient à ramasser
à la poignée.

L'émoi des vignerons a été grand ,
mais les dégâts ne sont pas ce qu 'ils au-
raient pu être : la p luie qui précédait de
quelques instants la grêle a empêché
cette dernière de meurtrir les grappes.
Les feuilles même sont presque intactes.

FRIBOURG . — Dimanche après midi , la
foudre est tombée sur un cerisier près de
Montet , Deux enfants ont été atteints ;
l'un est mort , l'autre a perdu un œil. M.
le Dr Torche et M. l'abbé Marmier sont
accourus sur les lieux du sinistre porter
aux infortunés les secours de leur mi-
nistère.

— A Fribourg, il y a eu, vers 5 heu-
res, une pluie torrentielle. La foudre , ac-
compagnée d'un formidable coup de
tonnerre , est tombée sur la tour de la
porte de Bourguillon , dont elle a enlevé
une partie des tuiles de la toiture.

TESSIN. — L'autre jour est partie de
Locarno une commission d'experts com-
posée de MM. Coaz , inspecteur fédéral
des forêts , Gerber , ingénieur fédéral ,
Bianchini , ingénieur en chef du canton
du Tessin , et Somazzi , ingénieur du dis-
trict de Locarno. Celte commission allai t
délibérer sur place sur les mesures à
prendre pour protéger le village de So-
nogno, menacé par de continuels ébou-
lements. Sonogno est situé sur la rive
droite de la Verzasca , tout au fond de la
vallée du même nom , au pied de hautes
montagnes couvertes de riches pâtu-
rages.

Sonogno se trouve sur le versant le
plus roide de la montagne, qui s'élève à
pic droit derrière les maisons. La situa-
tion est telle que tous ceux qui visitent
la contrée éprouvent une impression de
suprême inquiétude. En effet, d'énormes
blocs situés très haut sur les flancs de la
paroi de rocher , sont littéralement sus-
pendus au-dessus du village ; la moindre
secousse de tremblement do terre, une
averse de pluie, un rien peut los déta-
cher complètement ot les préci p iter sur
les maisons.

Tous les ans des éboulements se pro-
duisent ; tous les ans le rocher endom-
mage quelque bâtiment ou ravage les
prairies. La paroi qui domino le village
se crevasse toujours p lus.

Et qui sait ? au moment où l'on s'y at-
tendra le moins, un effondrement se pro-
duira , le rocher tout entier se jettera sur
lo village.

Ce n'est point là une crainte chiméri-
que. Les experts sont convaincus de la
possibilité, de l'imminence même d'une
pareille catastrop he. Sans doute il vau-
drait mieux évacuer la localité, mais les
gens de Sonogno sont attachés au sol et
ne veulent à aucun prix abandonner
leurs demeures.

On va donc élaborer promptement les
plans des travaux à exécuter pour conju-

rer tout danger immédiat. Il faudra con-
solider le roeher au moyen de solides
maçonneries, faire de vastes plantations
d'arbres partout où le sol le permettra
et drainer le terrain avec soin. Les frais
seront considérable!:, mais la Confédéra-
tion a promis d'accorder un gros subside.
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CHRONIQUE DE LtTRANBER

— L'épidémie cholérique tend à dis-
paraître dans les districts de Gandia et
d'Albaida. On a parlé de quelques cas à
Valence, mais ce bruit n'est pas confir-
mé.

D'après une dépêche du Standard, un
cas suspect de diarrhée se serait produit
à Madrid, Des précautions ont été prises,
mais les médecins déclarent que ce n'est
pas de choléra que le malade est atteint.

— Le conseil municipal de Paris a re-
mis lundi une médaille d'or au capitaine

Trivier , qui a traversé 1 Afrique sans
aucune escorte, de Loango à Mozambi-
que.

— On télégraphie de New-York en
date du 8 juillet : Terrible cyclone dans
le Dakota septentrional. Des centaines
de personnes ont péri. Un train a été
renversé par la violence de l'ouragan.

COLOMBIEB. — M. Frédéric Leuba-
Streoker est mort lundi après-midi , à la
suite d'une attaque.

D'un caractère franc et énergique, il
était une personnalité dans le village et
y laissera un vide.

Il avait été pendant de longues années
à la tête d'une importante maison de
commerce, était connu et apprécié au
loin, et son expérience et ses vues claires
et précises en faisaient un conseiller pré-
cieux dans les affaires locales auxquelles
il prenait un intérêt très direct.

CORNAUX . — M. Alphonse Droz-Mat-
they, député au Grand Conseil et ancien
architecte cantonal , décédé lundi dernier,
à Cornaux , était un citoyen modeste au-
tant qu 'intelligent ot dévoué, il a rempli
ses fonctions d'architecte de l'Etat pen-
dant de longues années avec un dévoue-
ment à loute épreuve. On lui doit en par-
ticulier le bâtiment académique de Neu-
châtel. Il faisait partie , depuis plusieurs
législatures, de la députation du collège
de Saint-Biaise au Grand Conseil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général de la Commune
(Séance du 8 juillet 1890)

Le Conseil général a approuvé les
comptes et la gestion du Conseil com-
munal pour l'année 1889.

Il a entendu ensuite le rapport de la
Commission spéciale sur une demande
de crédit pour complément du Service
des eaux et de la canalisation de la ville;
ce rapport propose de voter un crédit de
fr. 76.550, pour nouvelles conduites, nou-
velles hydrantes, etc., etc. Le crédit est
accordé sans opposition.

Le Conseil communal a voté l'agréga-
tion , aux termes de l'arti cle 45 de la Loi
sur les communes, de onze citoyens
suisses.

Le projet d'établissement d'un water-
closet à la rue du Coq-d'Inde est pris en
considération et renvoy é à une Commis-
sion de cinq membres.

Le Conseil vote une cession de terrain
au Jura-Simplon pour le rélargissement
du pont de Gibraltar, puis il passe à la
question du port. Après une courte dis-
cussion la demande de crédit pour tra-
vaux supp lémentaires est renvoyée à
une Commission de sept membres, com-
posée de MM. E. Lambelet , L.-A. Borel ,
E. Vielle, F. Clerc, J.-H. Bonhôte , A.
Roulet et E. Bouvier.

Les crédits demandés par la Commis-
sion scolaire sont ensuite votés sans
opposition , ainsi qu'un crédit de fr. 10.000
pour l'étude de l'utilisation des forces
motrices de la Reuse.

Atteindre l'âge de 94 ans est une rare
exception en même temps qu'une grande
faveur céleste ; c'est le cas de Mlle Cé-
cile de Marval , la personne la plus âgée
de notre ville, croy ons-nous, qui s'est
éteinte hier 8 juillet , après une courte
maladie. Elle a atteint ce grand âge sans
infirmités et sortait même souvent de
son domicile l'hiver dernier. Elle portait
encore un vif intérêt à ce qui se passait
dans notre ville et faisait beaucoup de
bien.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 8 juillet.
Le gouvernement de Fribourg a invité

par lettre le Consoil fédéral à la solennité
qui aura lieu à l'occasion de la visite du
cardinal Mermillod à Fribourg . Le Con-
seil fédéral répondra négativement par
lettre.

Londres, 8 juillet.
Pendant les désordres de la nuit der-

nière dans Bow street , la populaco a
commis de grands dégâts. Beaucoup de
maisons voisines ont été endommagées;
des vitres ont été brisées.

Madrid , 8 juillet.
Aux Cortès, M. Canovas lit un décret

suspendant les séances.
La majorité crie : « Vive le roi ! » les

républicains crient: « Vive la souverai-
neté nationale ! > La séance est levée.

Montevideo, 8 juillet.
La panique causée par la suspension

du payement en espèces contre billets
par la Banque nationale continue. Le
gouvernement a proclamé aujourd 'hui
comme fête nationale afin d'arrêter l'ir-
ruption de la foule qui vient retirer son
argent.

Situation . générale du temps
8 juillet.

Le baromètre est descendu rapidement
sur l'ouest de l'Europe, mais depuis hier
soir il romonte à Valentia. Une hausse a
lieu en Scandinavie, en Autriche et sur
la Méditerranée . On signale de la pluie
sur les Iles Britanniques, dans les régions
nord de la France, en Allemagne et sur
la Scandinavie.

La température est en hausse sur
l'ouest du continent. Ce matin le thermo-
mètre marquait 2» au pic du Midi, 7° au
puy de Dôme, 13° à Paris, 18° à Biarritz ,
Arkhangel, 21° à Alger et 29° à Constan-
tinop le.

En France, le régime pluvieux va per-
sister avec température basse.

DERRIÈRES NOUVELLES

Les familles de Marval, de Coulon-
Marval et de Pury-Marval ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle CÉCILE DE MARVAL ,
leur tante, grande-tante et arrière-grande-
tante, que Dieu a retirée à Lui, le mardi
8 juillet, à 8 heures du matin, dans sa
94m' année.

L'enterrement aura heu le jeudi 10 cou-
rant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue du Musée n° 3.

Madame Eugénie Leuba née Strecker,
Monsieur et Madame Alfred Leuba -
Zûrcher et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Georges Leuba-DuPasquier et leurs
enfanls, Monsieur et Madame Eugène
Leuba de Hillern et leurs enfants, Mon-
sieur Louis Leuba, Mademoiselle Eugénie
Leuba, ainsi que les familles Leuba et
Barrelet-Leuba ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur FRÉDÉRIC LEUBA,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère et beau-frère, enlevé à leur affection ,
le 7 juillet 1890, dans sa 69me année.

O EUrnel ! qui séjournera
dans Ta tente? Qui demeurera
sur Ta montagne sainte ?
Celui qui marche dans l'inté-
grité, qui pratique la justice
et qui dit la vérité.

Ps. XV, v. 1 et 2..
L'ensevelissement aura lieu jeudi 10

courant, à 1 heure.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Droz-Matthey, Messieurs Al-
ghonse, Léon et Paul Droz, Mesdemoiselles

écile, Marguerite et Emma Droz, Madame
Robert-Droz et ses enfants, Monsieur et
Madame Alphonse Droz-Clottu el leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse DROZ-MATTHEY,
ancien architecte

cantonal et député au Grand Conseil,
leur bien-aimé époux, père, beau-frère et
oncle, que Dieu a retiré à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 57me année, après une lon-
gue maladie.

Cornaux, le 7 juillet 1890.
Vous savez où je vais et

vous en connaissez le chemin.
Que votre cœur ne se trou-

ble point et ne craignez point.
Jean XIV, v. 4 et 27.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
courant, à 1 heure.

Madame Alice Klaye-Petitpierre et ses
enfants , Monsieur et Madame Klaye, 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 Hamny-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 ;\ leur affection , dimanche G cou-
rant , à l'âge de 35 ans, après une courte et
pénible maladie.

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


