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VENTE DE VIGNES
à Gorgier et Saint-Aubin

Monsieur Alphonse de Lan-
derset, allié de Week, à Fribourg,
fera vendre, par enchères publi ques, au
Café du Port, à Chez-le-Bart , le
lundi 14 juillet 1800, dès 8 h.
du soir, aux conditions qui seront
préalablement lues, les immeubles sui-
vants :

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

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

Cet immeuble comprend deux bâti-

me nts avec deux logements , cave, pres-
soir et dépendances.

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

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

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

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

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

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

Article 3526,folio 26, N°100. Les Pom-
meaux , champ de 5040 m.2 (14,923 émi"").

8. Article 3527, folio 28, N° 82. La Da-
mettaz , champ de 3096 m.* (9,168 ém.).

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

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

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

10. Article 3520, folio 10, N°99. Comba-
ma re, champ de 680 m.s (2,013 émines).

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

Article 3524, folio 11, N° 88. Comba-
mare , pré de 80 m.2 (0.237 émines).

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

Vignes de Fin de Praz, vigne de 3150 m.2

(8,942 ouvriers).
13. Article 1166, folio 7, N° 62. Petite

Fin de Praz , vigne de 446 m.2 (1,265 ouv.).
14. Article 1167, folio 7, N° 65. Petite

Fin de Praz , vigne de 2421 m2 (6,873 ouv.).
15. Article 1168, folio 7, N° 78. Petite

Fin de Praz,vignedel350 m.'(3 833ouv .).
16. Article 1169, folio 7, N° 81. Petite

Finde Praz, vigede3564m.s(10,116ouv.).
S'adresser pour renseignements à

M. Georges Lambert, huissier
de Paix, à Chez-le-Bart.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, je udi 17 juillet 1890, à 9 heures du
matin , Place Purry, les meubles et ob-
jets suivants :

1 lit complet, 1 commode, 1 armoire,
3 chaises, 2 tabourets, 2 tables, 1 pota-
ger en fonte, 3 tours aux vis, deux
chaises d'établi et d'autres objets.

Neuchâtel , le 9 juillet 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE RÉCOLTES
&.-W.2C Loges

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

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

ANNONCES DE VENTE
Pharmacie de poche, indispen-

sable aux touristes, instituteurs en excur-
sion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Très joli
cadeau à faire.

Pharmacie Fleischmann , Grand' rue.

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

du soir, paraissent
tans le numéro du lendemain.

Magasin de Laiterie
rue des Poteaux 6

Chaud-lait tous les matins et soirs. —
Beurre centrifuge et en mottes. — Fro-
mage maigre et gras de l'Emmenthal .—
Œufs frais.

Se recommande,
Fritz WINKLER.

Jolie chienne d'arrêt
épagneule, âgée de 3 ans, bien dressée
pour le bois et la p laine. S'adresser k
Ernest Jeanmaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29, Chaux-de-Fonds.

A vendre une poussette et une chaise
d'enfants pour fr. 15.

S'adresser à M. Rahm, Evole 49.

A VENDRE
d'occasion, faute de place, 3 fourneaux
en tôle, ronds, garnis ; 2 socles ronds en
marbre et 1 pupitre à quatre places ; le
tout à très bas prix. Au magasin J.-B.-E.
Koch, rue du Seyon.

Char de côté
remis à neuf, à vendre. S'adresser à
Mme veuve Arthur Jeannéret , à Travers.

A vendre d'occasion, un potager bien
conservé, avec ses ustensiles. S'adresser
pour le voir et traiter à M. Billaud , ser-
rurier , rue du Râteau.

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

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

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

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

russes et autres espèces. Sablons n* 14,
an 2me étage.
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REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1 —

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

deaux 1885 0.80

Vin de Bourgogne
La pièce de 225 litres ou l / 2 pièce et '/»»

droit et port en sus :
Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100

» » choix , » 110
s s> mi-côte, » 120
» s> côte, » 135

Bon ordinaire, » 135
Mercurey Givrj, » 250
Sauteney, » 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliann, Brouilly, Fleurie, Thorips,

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

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

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

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

Pour les Mâcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout , futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Duc r et.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

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

pair.
Adresser les demandes à M. L..

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

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

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

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

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEU CHATEL

A l'occasion des Promotions
on trouvera au

Magasin rue le Flandres 13,
un grand choix de rubans en tous
genres, tels que : rubans étroits et larges,
unis et façonnés , rubans écossais, rubans
pour ceintures.

Un grand assortiment de dentelles
crème et noires, dentelles orientales et
guipures. Broderies fines, étroites et
larges. Larges broderies pour robes.

Corsets. — Gants. — Mercerie.
M. LAZIER.

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.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cfaeii dam tous les genres Fmiêe en 1833

I JL. JOBïN
S-accesseui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 y NEUCHATEL Q

I

lia liquidation H
DE K

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE I
ancien magasin vis-à-vis S

de niôtel-de-Ville , NEUCHATEL m
a été remise aux soins de Mm° I

I 

FRITZ BOREL, actuellement lo- I
cataire du magasin. ^B

Le service des réparations de Mj
toute nature, y compris l'hor- |
logerie, continuera comme du |
passé. 9

Je remercie le public de la I
confiance qu'il m'a témoignée I
jusqu 'à ce jou r et le prie de bien j
vouloir la continuer. B

Ed. BARBEZA T. H

Bulletin météorologique. — JUILLET
L»i observations se lont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S
Iempéi.a- degrts ceiit. s" I Vent domln. â
—- - •§ z a H a
MOY- MINI- (MAXI- S g - FOR- $

- «NNK MOM MUM m § ,§ O» *• Q

8 13.4 7.3 16.0719.4 1.6 O moy. couv

Brouillard en bas Chaumont le matin. Brise
S.-E. sur le lac. Courte averse vers 3 heures
et quelques gouttes de pluie dans la soirée.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

?! 6.7i 5.5, 12.ô|668.0 l.s] NO [faibl. nua.
8] 9.1| 5.8] 11.0,666.0 3.0| SO | fort couv

Du 7. Pluie intermittente jusqu 'à 4 heures.
Soleil par moments depuis 10 1/4 heures du
matin.

Du 8. Vent fort. Brouillard sur le sol et
pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU DV I.AC :
Du 9 juillet (7 heures du m.): 429 m. 970
Du 10 » » 429 m. 970

Du 10 juillet. Température du lac : 15°

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les bains publics du Port seront ou-

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au quartier de l'Est,
une maison de construction récente, ren-
fermant huit logements très con-
fortables et bien éclairés.

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

Neuchâtel.
Neuchâte l, le 28 juin 1890.

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

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

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

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

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



RAISON D 'ETAT

n Feuilleton de la Feuille Mi fle Mâtel

PAR

YVES DE NOLY

La conférence, bien que poursuivie
avec une certaine lenteur, touchait à son
terme. Déjà trois entrevues avaient eu
lieu. A la suite de la quatrième, qui se-
rait la dernière, les souverains se sépare-
raient. De grands préparatifs se faisaient
pour la journée d'adieux. Le programme
inévitable de ces sortes de cérémonies
s'exécuterait dans toute sa rigueur : le
jour, une députation de la ville dénierait,
autorités et bannières en tête, devant ses
nobles hôtes ; le soir, aux illuminations
a giorno dans les montagnes, succéderait
une représentation de gala donnée au
Kursaal par une troupe de Vienne venue
pour la circonstance. Toutes corvées
officielles dont la reine, de par son inco-
gnito, se trouvait exonérée, mais elle
aussi devait avoir son jour de fête. Éric,
dans un élan de galanterie qui ressem-
blait à ceux d'autrefois, lui consacrait
tout un après-midi. On irait goûter en

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traité avec M. Calmann-Uvj, éditeur, i
Parti.

plein air à Hansheilig-Fels, vis-à-vis de
ces cimes escarpées où la tradition locale
veut voir deux fiancés agenouillés dans
leurs robes de pierre et recevant la béné-
diction du prêtre : un beau site sauvage,
avec son amoncellement de roches gri-
sâtres plongeant dans les eaux chantantes
de la Tepel et s'élançant , en fines pointes
dentelées, vers l'infini de l'azur , une dé-
licieuse retraite où l'on se pouvait faire
l'illusion de croire qu 'il n'existait ni trônes
à renverser ni oppositions à combattre .

On partirait de bonne heure; la route
se ferait moitié en voiture moitié à pied ;
on goûterait sur l'herbe, puis, au soleil
couchant, on reviendrait par la rivière :
une vraie partie de collégiens émancipés.

Le ciel favorisait l'escapade. Rien de
plus radieux que cette journée de juillet ,
baignée de lumières, de parfums et d'har -
monie. Les émanations résineuses arrivant
des montagnes se confondaient avec l'o-
deur fine des roses de haie, s'épanouis-
sant le long du chemin. De toute part ,
un gazouillement d'oiseaux, un chucho-
tement de feuilles, comme un frisson de
vie qui animait les choses : en vérité, une
journée unique, bien faite pour dilater et
ensoleiller les coeurs.

Chacun en subissait l'influence. On eût
dit qu'une sorte de trêve tacite s'était
conclue entre Ludmille et Ewald. Lors-
qu'au sortir de la ville, Christiane don-
nait le signal de mettre pied à terre, c'é-
tait le prince qui avait aidé la jeune fille
à descendre de voiture. Et le roi et la

reine prenan t seuls les devants , c'était le
prince encore qui était resté auprès de
Ludmille pendant que celle-ci s'attardait
à cueillir un bouquet de fleurs sauvages.
Il avait beau être irrité contre elle, il ne
pouvait résister à l'attrait de suivre cha-
cun de ses mouvements. En face de cette
superbe créature, il éprouvait le trouble
que ressent l'artiste devant une toile de
maître. Et quelle manifestation de l'art
pouvait approcher de cette perfection
vivante ! Ludmille, pour sa part , était
tout absorbée par la composition de son
bouquet qui , sous ses doigts agiles, pre-
nait des proportions démesurées. Elle
eût voulu ne rien laisser de ces grappes
odorantes de chèvrefeuilles, de pâles
églantines se mêlant aux fleurettes blan-
ches des troènes, de toute cette flore
agreste qui exposait là sa sève débor-
dante ! Le prince s'amusait de la voir se
débattre avec les branches rebelles, si
excitée par la lutte qu'elle se retournait
vers lui comme pour demander assis-
tance. Oui, un adorable tableau que celui
de cette jolie fille inondée de clartés, sou-
riante sous le poids de ses richesses
qu'elle ne voulait pas abandonner ! Pour-
quoi n'était-elle pas toujours ainsi ? Il ne
lui parlait pas dans la crainte de chasser
l'allégresse de son front. Un mot de lui
ne suffirait-il pas pour faire reparaître la
Ludmille vindicative et inaccessible ? Ce
mot, il se gardait bien de le prononcer. Il
voulait prolonger le plus longtemps pos-
sible la vision qui l'enchantait.

Ils arrivaient en face des rochers, à
l'endroit où le bateau du passeur attend
les touristes pour les transporter sur la
rive opposée. Déjà , ainsi que Ludmille le
constata avec un certain mécontentement ,
le roi , la reine, le duc de Lœwen , étaient
sur l'autre bord. La petite barque vide
refaisait lentement le trajet pour cher-
cher les retardataires.

Un incident puéril , mais qui contrariait
la jeune fille : dans l'ardeur de sa cueil-
lette, à peine s'était-olle aperçue qu'E-
wald seul demeurait à ses côtés. Mainte-
nant , ce tête-à-tête qu 'elle n'avait pas su
éviter l'irritait et chassait sa bonne hu-
meur. La mine assombrie, elle monta
dans la barque, effleurant à peine la main
que le prince lui tendait. La poétique vi-
sion d'Ewald s'était dissipée. Il n'avait
plus devant les yeux que l'inarbodable
comtesse de Heldt.

Si Ludmille s'était rendue coupable
d'une incorrection , personne n'eut l'air
de s'en apercevoir. La reine l'accueillit
d'un bon sourire, la faisant asseoir auprès
d'elle, s'extasiant sur le bouquet sauvage
que la jeune fille vint , rougissante, dépo-
ser sur ses genoux. Déjà on était installé
dans une petite grotte formée par une
des excavations du roc. Le goûter s'éta-
lait sur une table naturelle de mousse et
de verdure, toute une confusion tentante
de fruits et de friandises, disposés sur de
larges feuilles, les seuls plats autorisés
dans ce repas d'idylle ; pour assiettes,
des feuilles encore. Seuls , les couverts

de vermeil , les gobelets aux armes roya-
les juraient avec cet ensemble rustique.
Mais le moyen de briser du premier coup
avec tous les préjugés de la civilisation!

Subissant l'influence de la gaieté géné-
rale, Ludmille se rassérénait. Le duc de
Lœwen s'était glissé à côté d'elle, la
servan t avec un empressement qu 'éga-
lait son inexpérience. Sous sa main no-
vice, les galettes refusaient de se diviser
en tranches, les bouteilles de Champagne
s'obstinaient à, ne pas se déboucher : une
série de désastre ! Lui-même était le pre-
mier à rire de sa maladresse et ce rire
contagieux gagnait toute la petite table.
Décidément il était bon de s'amuser com-
me de simples mortels !

Mais on n'était pas venu pour le seul
plaisir d'un goûter champêtre. Il s'agis-
sait maintenant d'avancer le plus près
possible des deux fiancés de pierre dont
on apercevait de loin les silhouettes fan-
taisistes ! Un petit chemin, fray é à tra-
vers les sinuosités du roc, facilitait l'as-
cension, mais la reine faisait fi des sen-
tiers battus. Elle courait légère, sautant
de bloc en bloc, n'acceptant que pour la
forme l'appui d'Éric qui l'escortait dans
sa course aventureuse, surexcité comme
elle par le grand air et la pleine lumière
de cette journée ardente. De temps à
autre, Christiane se retournait, hélant ses
compagnons demeurés en arrière , les
gourmandant de leur paresse. Ses yeux
brillaient, le sang circulait plus vite sous
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! 5ôm G H R I S T O F L E  *M °T oJbj ets p ortant la marque de f abrique cl-ccntre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
li Saules garanties pour l'Acheteur. J| GHRISTOFLE & G'*.

èL let gpeire
fBoist vert Combustibles de tous genres

Foyard, le stère, fr.l3.50,bûché,fr. 16.— Sapm, » > 9.50, » » 12.— Matériaux de construction
BoÎ8 SeC tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard,le stère, fr .l4.— , bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, » > 10.— , » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, bri ques et
Branches, » » 8.50, > » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l.— ,p r 20cercl°", fr.0.95 réfractaires (dalles, bri ques, planelles

» sapin > 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. _ TÉLÉPH0NE -Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

A L'OCCASION DES PROMOTIONS
En vente avec grand rabais

un joli choix d'Ombrelles, En-Cas nouveautés.
Grand assortiment d'Ombrelles pour fillettes , à 60 cts., 1 fr ., l fr. 60, 1 fr. 95, etc.

A LA FABRiaUE DE PARAPLUIES
GRAND'RU E GUYE - ROSSELET GRAND'RUE

J

l'Élixir Dentifrice »/

RR. PP. BÉNÉDICTINS
d.e l'-AJolba-ye de Soialac ( France )

Dom IttACTrEIiONNE, Prieur
&] Hédail le$ i VOr : Bruxelles 1880, Londres 1884

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ i *%̂ 9 *3k PAR L13 PRIEUR

EN L'AN l%t  £ x& P I E R R E  BOURSAUD
« L'usage journalier de l'Elixir Den- .̂ ï̂>ttifrice des RR. PP. Bénédictins, à la J0£§^ê3Vdose de quelques gouttes d;iiis l' eau , pré- J^J WÇ ŷt^L

blanchit et consoli de en for t i f i a n t  et asssii- #jS$l|dï |t?Sî$iHissant parfaitement les gencives. 8B?a \\JMÂ«ISYV*X
*I C'est un véritable service à rendre à aSlMllj ^î^l&SÏnos lee '.eurs do leur si gnaler cette anti que o j-33'WÊSSMI B g*Het utile pré paration , le meilleur curntif ^^^M^mjiis03et le seul préservatif des Affections ^^^iKMVÏ ĵRç

MAISON FONDÉE EN 1807 Ï̂̂ ^S?**̂
SEGUIN, Bordeaux. XX

Se trouve dans toutes les bonnes Parf umeries ,
Pharmacies et Drogueries.

nHHanBaiBnMHMHanaaaMw •

ON DEMANDE A ACHETER

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

ŒUFS FRAIS
à 75 cent, la douzaine.

Toujours belles volailles et lapins.
On porte au domicile.

SAILER-RIES,
Fahys 21 bis.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Logement d'une chambre, cuisine et

galetas, remis à neuf.
S'adresser à Celestin Bolle, coiffeur,

Grand'rue 13.

A louer , pour cas imprévu, un appar-
tement de 4 pièces et cuisine. S'adresser
à M. Decker, Place Purry 3.

A louer , Chavannes n° 8, un petit
logement de deux chambres, cuisine avec
eau et galetas. S'adresser au 1er étage.

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

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

De suite, Petit-Pontarlier 5, logement
de trois chambres, cabinet , cuisine, cave
et galetas. Prix: fr. 350. S'adresser à
Christian Fuhrer père, rue Purry 4.

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

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

A louer , chambre et cuisine avec eau.
S'adresser café rue Saint-Honoré n° 18.

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

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

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

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

S'adresser à Jules Savoie, Fahys 1 bis.

CHAMBRES A LOUER
Deux ou trois chambres au soleil ,

meublées ou non. S'adressor épicerie H.
Genoud , advenue du Crêt 6.

955 A louer , tout de suite, au Fau-
bourg de l'Hôpital , une jolie petite cham-
bre, bien éclairée, meublée ou non , pour
8 à 10 francs par mois. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

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

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

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

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

A louer , pour Noël prochain, à l'Evole,
une grande remise ayant deux étages,
pour servir de magasin de dépôt , avec
terrai n au Nord en nature de dépendances
et verger.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une cham-
bre meublée et une non meublée
à deux fenêtres. S'adresser à
Paul Kramer, Terreaux n° 5,
3me étage.

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

OFFRES DE SERVICES
Bonne cuisinière allemande et une

sommelière cherchent places. S'adresser
à Mme Tanner, Fribourg.

Une jeune fille , qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer dès le 15 juillet
comme aide dans un ménage. S'adresser
Comba-Borel 10, Neuchâtel.

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

Une jeune fille, bien au courant du
service, cherche une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. S'adresser rue du Môle n" 10, au
1er étage, entre 2 et 3 heures. — Bons
certificats.

Une cuisinière cherche à se placer
tout de suite dans un petit menasse soigné.
S'adresser Temp le-Neuf 5, 1er étage.

On cherche à placer une honnête 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 Hey , rue de
l'Industrie 15.

DEMANDES DE DOMEST IQUES
954 On demande, pour de suite, une

fille de chambre sachant bien coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

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.

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.

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

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

THppiM^tp ®n demande , p°ur
* ICI I IDIC de suite, un bon pier-
riste ; à défaut , on donnerait de l'ouvrage
à domicile. S'adr. à Christian Gonseth ,
sertisseur , rue de la Côte 3, Neuchâtel.
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^ïïîïîUn jeune ouvrier boulanger désire se
placer de suite. S'adresser à M. Rime,
î>oulanger , Cortaillod.

COMMIS
Une bonne maison de Bâle, s'occupant

d'assurances, cherche un emp loyé intel-
ligent, pouvant correspondre dans les
•deux langues.

Inutile de faire des offres sans de bon-
nes références.

S'adresser sous initiales H. 2162 Q. à
Haasenstein et Vogler , à Bâle. 

Une habile dame de comptoir , possé-
dant une belle écriture et de bonnes
connaissances dans le français et l'anglais,
pouvant produ ire des certificats de pre-
mier ordre , cherche à se placer. Prière
d'adresser les offres sous les initiales
P. B. L., poste restante, Burgdorf.

Unejeune fille, qui a fait son appren-
tissage chez une tailleuse à Zurich,
cherche à se placer comme assujettie
«hez une tailleuse d'ici, pour y appren-
dre la langue et se perfectionner dans
son état. Ofires par écrit sous chiffre
Z. Z. 956, à la Feuille d'avis.

Sommeliers
' *On demande 3 sommeliers d'étage et
1 sommelier de restauration , ainsi qu'un
jardinier non marié pour hôtel.

S'adresser, avec certificats , à l'Agence
Centrale , Hôpital 5.

Un garçon
•de 16 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
sous chiffre L. 355 Q., à Haasenstein &
Vogler , Lucerne.

AVIS AUX FAMILLES
L'Agence soussignée procure gratuite-

ment aux familles et à MM. les maîtres
*• d'hôtels, etc., le personnel des deux sexes,
tels que : cuisinières, filles de ménage,
sommeliers et sommelières , femmes de
chambre, filles de cuisine et d'office,
bonnes d'enfants et domestiques de cam-
pagne.

Bureau central de placement
HOPITAL, IV 5.

APPRENTISSAGES
On demande deux j eunes gens pour

une partie d'horlogerie. Rétribution après
essai. S'adresser H. Perrudet et fils ,
Industrie 15.

Pour mécaniciens
On cherche une place d'apprenti chez

un bon maître-mécanicien de la ville,
pour un jeune homme de bonne famille
<le la Suisse allemande. Entrée de suite.
S'adresser à E. Haller , négociant, à Fleu-
rier.

«a peau délicate. Elle paraissait trans-
formée, tout illuminée de vivacité joyeuse'!

— Est-ce que vous reconnaissez la
reine ? dit tout bas le duc de Lœwen à
Ludmille. Je n'aime pas à la voir si dif-
férente d'elle-même.

Ludmille soupira.
— N'a-t-elle pas trop de raisons pour

vouloir s'étourdir ? répondit-elle.
Tout en parlant , ses yeux s'arrêtaient

sur Ewald qui les précédait de quel ques
pas. Le duc suivit la direction de son re-
gard.

— C'est donc une prévention bien en-
racinée, comtesse, dit-il en souriant. Je
vous jure qu'elle est excessive. Vous en
tomberez d'accord un jour. Je vous con-
nais assez maintenant pour être sûr que
lorsque, par impossible, vous vous êtes
tromp ée, vous n'hésitez pas en convenir.

La jeune fille protesta d'un geste.
Comme si le prince eût deviné qu 'il

était question de lui , il se retourna. Un
moment, il regarda les deux jeunes gens.
Le duc, penché sur Ludmille, lui parlait
à demi-voix sur un ton qu'on sentait per-
suasif. Elle, la tête baissée, la bouche
sérieuse, semblait impressionnée par les
paroles qu'elle écoutait en silence. Une
idée nouvelle jaillit dans le cerveau d'E-
wald :

— En serait-il ainsi ? pensa-t-il ! Pour-
quoi pas, après tout ? Il y a des gens qui
trouveraient qu'elle fait un beau rêve.
Lœwen peut prétendre à tout ! Et elle,
je crois, est sans fortune... de moins

grande noblesse. Mon Dieu ! que le monde
est stupide !

Il s'était rapproché , désireux , sans
s'expliquer pourquoi , d'interrompre cette
causerie dont l'intimité l'impressionnait
désagréablement.

— Croyez-vous que ma belle-sœur
veuille nous promener ainsi longtemps ?
dit-il dans un accès de brusquerie. Je ne
vois vraiment pas ce qu'on veut nous
faire admirer. Ces rochers sont toujou rs
les mêmes et quand au ménage de gra-
nit... une pure mystification !

— Votre Altesse y met delà mauvaise
volonté, dit Lœwen en riant. Pour moi,
je commence à distinguer très bien la
mitre et la crosse de l'évêque.

Avec de l'imag ination , on arrivait en
effet à démêler quelque chose qui res-
semblait à un couple s'inclinant sous la
bénédiction nuptiale. Mais ce qui se per-
cevait plus nettement, c'était la beauté
sombre de ce site sévère, de cet aligne-
ment de roches aux pans déchirés, se
dressant rigides dans leur nudité grise.
L'éternel travail de la nature semblait
suspendu ! Çà et là seulement, à travers
les crevasses, les lichens et les graminées
se frayaient un passage pénible: puis
tout en haut , sur l'escarpement des ci-
mes, comme une harmonie gaie jetée au
milieu de ce sauvage concert , des touffes
de campanules aux teintes bleuâtres se
balançaient sur leurs tiges frêles.

{A tuivre.)

! Une je une fille aurait l'occasion d'ap-
prendre l'état de tailleuse ainsi que

3 l'allemand , dans une bonne maison à
- Berne. (H-2494-Y)

A. Stooss, modes et robes, Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

SUIVI
depuis au-delà de Neuchâtel, un gros
chien de garde, manteau noir. Le ré-
clamer dans la huitaine à M. François
Kranck, voiturier, à Cressier.

AVIS DIVERS

Avis aux parents
Les parents qui désireraient que leurs

enfants fussent occupés au moins une
ou deux heures par jour pendant les
grandes vacances, pourraient les envoyer
chez le soussigné, qui leur donnerait des
leçons d'allemand , d'anglais et de calli-
graphie Il leur apprendrait les caractères
allemands qu'on n'enseigne ordinaire-
ment pas dans les collèges, ainsi que
l'écriture anglaise. Prix très modérés.
S'adresser à M. Zelhveger, Avenue du
Crêt 4.

SSMgîff^ La Caisse et les bureaux
jfl^UftJT 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
juillet), et il en sera ainsi chaque année,
sans nouvel avis.

Pensionnat de j eunes demoiselles
VILLA YALTA

EIESBACH, ZURICH
Instruction dans toutes les branches.

Etude spéciale des langues allemande
et anglaise. Musique, peinture, ouvra-
ges à l'aiguille , etc. Vie de famille, soins
affectueux ; maison très bien située, avec
grand jardin. Prix modéré. S'adresser
pour prospectus et références aux direc-
trices. (H-2212-M)

M""» Z'GBAGGEN.

ATTENTION !
Nous avons l'honneur d'annoncer que

nous avons transféré notre épicerie

Avenue du Crêt 6.
Nous saisissons cette occasion pour

remercier tous nos amis et connaissances
et l'honorable public qui nous ont favo-
risés pendant près de vingt ans, et nous
nous recommandons de nouveau.

M. et H. GENOTJD.

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

Chambres meublées.

COURSE

L'ILE DE SAINT - PIERRE
organisée par la

Société f édérale de gymnastique
ANCIENNE SECTION

DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la
M U S I Q U E  M I L I T A I R E

La course ay an t dû être renvoy ée le
29 juin écoulé, pour cause de mauvais
temps, elle aura lieu dimanche prochain
13 juillet , avec le même programme que
celui déjà paru.

Des billets se trouvent encore en vente
au prix de 1 fr., chez MM. Claire-Lan-
franchi, chemisier, rue de l'Hôp ital , et
James Huguenin, magasin de cigares,
rue du Seyon , et dimanche matin au
bateau.

ïj e Comité.

ATTENTION !
Restaurant du STAND, au Mail

DIMANCHE 13 JUILLET
dès 2 h. après midi

Si le temps est favorable

GRAND S01ÏSEET
ET

Bâ& CTâHf if ai
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE

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.

ATTENTION !
Avec une garantie de 350 personnes,

il serait organisé une course en bateau
à vapeur « Tour du lac des IV Cantons,
de Lucerne à la Chapelle de Tell J , sans
arrêt , pour le prix de 1 Franc par
personne.

Lucerne, départ 11 h. 45 matin ,
rentrée 3 h. 15 soir.

Les amateurs de cette course sont
priés de s'inscrire au plus vite sur une
liste spéciale déposée au Cercle.

LE COMITÉ.

Le Comité des constructions
et décors de la VIHm» Fête cantonale
de gymnastique met au concours 30,000
mètres de guirlande en lierre ou mousse,
de 20 cm. de diamètre, travaillées au fil
de fer et livrables le 7 août au matin.

Les soumissions doivent être adressées
jusqu 'à mardi 15 juillet , au secrétaire,
Ernest Meystre, architecte, Sablons.

Changement de domicile
Le bureau

WAVRE & BOREL
est transféré dès ce jour au Faubourg
de l'Hôpital n° 9, 1er étage.

Infanterie - ScMessverein
Neuenburg.

Die fiinfte und letzte obligatorische
Schiessubung kann erst Sonntag Vor-
mittag den 27. Juli stattfinden. Neue
Mitglieder sind stets willkommen.

Der Vorstand.

afHBHala âl̂ â â â â Kâ â â â â â â BHâ â ala â̂ â Haia â̂ â aH

BAINS MINÉRAUX D ENGGISTEIN
PRÈS WORB , canton de Berne

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

i OUVERTURE LE §." JUIN

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

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

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.
¦̂ i""" ¦¦¦¦¦¦ Hi^MHWÊÊstmmHa^MH.̂ .iH¦¦¦«niMB ¦¦WM

TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD
DU 19 AU 31 JUILLET 1890

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

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

^VISTIMCDISTGE^S.
Notre Agence ayant été chargée de l'admnistration de la partie des an-

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

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

HiViVSJETVSTEIIV «& VOGLER
Agence de publicité

Bàle, Berne, IFrauenfeld, G-enève, Zurich., Coire, Saint-G-all,
Lucerne, Lausanne, Saint-Imier. i

W FÊTE CANTONALE
DE

GYMNASTI QUE
A 3VEUCHATEL

les 9, 10 et 11 août 1890

Mise au concours
L'exploitation de la cantine est mise

au concours pendant la durée de la fête
ainsi que jusqu 'au moment où commen-
cera l'installation de l'exposition d'horti-
culture soit jusqu'au 24 août inclusive-
ment. Pendant ce laps de temps la cantine
restera ouverte au public et le cantinier
pourra y organiser, à son bénéfice , des
concerts, banquets, etc. Les personnes
disposées à soumissionner cette exploita-
tion , sont invitées à adresser leurs offres ,
jusqu'au 15 juillet courant, au Président
du Comité des vivres et liquides, M.
Edouard Vielle, qui communiquera le
cahier des charges aux personnes qui lui
en feront la demande. (N. 815 C".)

Le magasin et l'atelier de
Vannerie et boissellerie

DE

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

maison de l'imprimerie Gendre.

Le Dr CORIVAZ, père (Faubourg
de l'Hôpital n° 28) est absent jusqu'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-
châtel, pour les mois d'août, septembre
et octobre. Adresser les ofires 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
Estavayer-le-Lac.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Pendan t quelques jours seulement,
UNE NÉGRESSE DE L'AFRIQUE DU SUD
fera le service de sommelière.

Se recommande,
Le Tenancier.

Un jeune professeur allemand, qui dé-
sire se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche une pension dans une
honnête famille, pour un mois, aux envi-
rons de Neuchâtel. On donnerait la pré-
férence à un instituteur. Adresser les
offres par écrit sous chifire O. B. 953, au
bureau du journal.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

f ci - ixiBenet
AU MAIL

Dimanche 13 juillet , à 1 h. du soir

Dernier exercice pour les militaires
astreints à tirer 30 cartouches.

Le Comité.

CAISSE D ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 °/0 le taux
d'intérêt qu'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1" janvier 1891, à la
somme de fr. 3000 le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle in vite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres ,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer, d'ici au 31 décembre
1890. le surplus de fr. 3000, attendu qu 'à
partir du 1er janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants .

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'E pargne
tiendra à sa disposition des obligations
foncières 3 l/2 °/o de 'a Banque cantonale
neuchâteloise de fr. 1000.

La Direction profite de cette occasion,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
Le Directeur.

ITTEJTill!
M. Alexis THÉVENAZ pré-

vient son honorable clientèle
qu'il n'a pas changé de domi-
cile et qu'il habite toujours rue
de l'Oratoire n" 1, maison Meyer,
Neuchâtel.

S^BUaDHaHa B̂Ml «VatS .â ^HIHV

Monsieur et Madame DUBOIS-
DROZ remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver.

ON CHERCHE
pour la représentation dans toute
la Suisse, des personnes capables,
possédant des connaissances éten-
dues. L'article à débiter est recher-
ché et facile à vendre. Offres , avec
indication des occupations ac-
tuelles, sous X. 1080, à Rodolphe
Mosse , à Zurich. (M. a. 185/6 K )



Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MORE L, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 9 juillet 1890

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 590 —
Banque du Locle. . . .  — 657 ,50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597,50 —
La Neuchâteloise . . . .  407 ,50 — —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 510 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 170
Immeuble Chatoney. . . — 560 -
Hôtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi., t 'U 'Io — **" —
Etat de NeuchâteU «f. . . — 100 —

» » * </, •/» — iOl —
Banque Cantonale S «/, »/, _ — 99
Cora, de NeuchâteU '/,"/,, — loi —

a s *«/, . - 100 -
» » »•/, •/„ - 97 -

Loclè-Ch.-de-Fondsi% . — 100 -

Locle » */»%• ¦ • • , • — - —
Lots municipaux i euchat. — 18, 50 —
Ciment de St-Sulpice 5 •/„ - 100 , 50 -
Grande Brasserie i «/ t %. — 10° —
Papeterie de Serrières 4 °/o — — 50°
Funicul. Ecluse-Plan 4 ¦>/, — - 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — 470

» » s 275fr. 8%, — — 200
Tauxd' esc.Banq.Cantonale **/, % — ~

» • Bq'Commercia 1» S 'f , '/ — —

Etat-Civil de Saint-Biaise
JUIN 1890

Naissances.
3. Rosa, à Gottfried Zwygart et à Mar-

guerite née Burri, domiciliés à Saint-Biaise.
3. Gustave-Henri, à Jules-Frédéric Vir-

chaux et à Caroline-Lucie née Humbert,
domiciliés à Saint-Biaise.

4. Emma-Marie, à Alfred-Edmond Ni-
coud et à Adèle-Estelle née Prêtre, domi-
ciliés rière Hauterive.

17. Alice, à Gottlieb Wolter et à Elisa-
beth née Schuhmacher, domiciliés à Saint-
Biaise.

18. Enfant du sexe masculin, mort-né, à
Frédéric Blanck et à Marianne-Julie Re-
verchon née Perret, domiciliés à Saint-
Biaise.

19. Sophie-Cécile, à Jules-Albert Blanck
et à Louise-Adèle née Perrin, domiciliés à
Saint-Biaise.

21. Lydia, à Jacob Jungen et à Rosina
née Jungen , domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
4. Gustave-Albert Perret-Gentil, 38 ans,

7 mois, vigneron, époux de Julie-Albertine
née Marendaz, domicilié à Saint-Biaise.

Franc*
Mardi au Sénat, M. Chesnelong a in-

terpellé le gouvernement sur l'incident
de la laïcisation de l'école de Vicq, qu'il
a caractérisé comme une violation de la
loi et une oppression des consciences.

M. Bourgeois a répondu en démontrant
que la laïcisation de l'école de Vicq n'a
été ni illégale, ni violente. Il a conclu en
disant que la politique du gouvernement
se résume en deux mots : sagesse et fer-
meté dans l'app lication de la loi.

Après divers discours, M. Bufïet a dé-
posé un ordre du jour de blâme ; mais le
Sénat a adopté, par 185 voix contre 66,
un ordre du jour de M. Demole portant
que le gouvernement a exécuté la loi et
exprimant la confiance qu 'il en assurera
l'exécution k l'avenir.

Allemagne
Les électeurs de Kaiserslautern, qui

avaient un moment espéré que M. de
Bismarck accepterait d'être leur manda-
taire au Reichstag en remplacement de
M. Miquel , devenu ministre des finances,
se sont décidés, ne voyant rien venir de
Friedrichsruhe, à offrir la candidature à
M. Brunck, grand propriétaire foncier.

— Une députation de tireurs américains
a été reçue par le prince de Bismarck.
Celui-ci s'est félicité des bons rapports
existant entre l'Allemagne et les États-
Unis, bons rapports que n'ont pas trou-
blé les questions des lies Carolines et de
Samoa. Il a retenu ses visiteurs à déjeu -
ner.

Angleterre
Les désordres de Bow-Street se sont

renouvelés mardi après midi. Plusieurs
bagarres se sont produites entre les cons-
tates et la foule. Une femme a été bles-
sée. Plusieurs arrestations ont été faites.
La police à cheval a dû intervenir pour
rétablir l'ordre.

— D'après une dépêche de Londres,
lundi matin, les hommes du 2° bataillon
des grenadiers de la garde de la caserne
Wellington ont refusé d'obéir à l'appel
de l'c assemblée > sonné afin de permet-
tre aux officiers de visiter les sacs, et ils
se sont renfermés dans leurs chambres.
Plusieurs officiers de l'état-major ont été
convoqués pour délibérer à ce sujet avec

le colonel. L'inspection des sacs ayant
été contremandée, les hommes ont alors
formé les rangs. Le colonel leur a fait des
remontrances qui ont été reçues par des
huées et par des sifflets. On croit que ce
régiment sera envoy é en service à l'é-
tranger.

A la Chambre des lords , le marquis
de Salisbury a cherché à atténuer l'im-
pression fâcheuse produite par les trou-
bles des soirs derniers. Il a nié que ces
troubles aient eu un caractère grave. La
vue des gardes à cheval a suffi pour dis-
perser les émeutiers. L'autorité militaire
est saisie de la rébellion du 2° bataillon
des grenadiers de la garde, et la disci-
pline y sera promptement rétablie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une violente épidémie de typhus vient
d'éclater à Thann (Alsace), dans la gar-
nison de l'escadron des dragons badois.

Les autorités militaires ont reçu l'ordre
de faire évacuer la ville dans les douze
heures.

— On télégraphie de Rodez , 8 juillet :
Un incendie vient de se déclarer dans

les mines de Bouran, dans la galerie nu-
méro 203. L'intensité du feu est très
grande et l'on fait tous les efforts possi-
bles pour sauver le puits. Il n'y a eu au-
cun accident de personne.

— Le mariage de Stanley, dont la
date est définitivement fixée au 12 juil-
let, sera célébré à l'abbaye de West-
minster avec une grande solennité. L'ex-
plorateur sera accompagné d'un repré-
sentant du roi des Belges et de cinq che-
valiers d'honneur. Quant à sa fiancée,
elle sera suivie de deux petits pages de
trois et sept ans et de deux petites filles
de six à sept ans, tous vêtus en satin
blanc, costume de Charles I".

— A Madrid , le ministre de l'intérieur
a informé le cabinet que le choléra a
augmenté à Gandia, où il s'est produit
dix-neuf cas et sept décès dimanche. Le
ministre convoquera le conseil de santé
pour prendre les mesures nécessaires.
La santé publique est parfaite à Madrid.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Un ouvrier ferblantier
R. habitant cette localité était occupé ,
lundi , à Brot Dessous, sur un échaffau-
dage, à prendre des mesures. Marchant à
reculons il ne s'aperçut pas qu 'il était
arrivé au bout d'une planche non fixée,
qui bascula et le malheureux fut préci-
pité à terre d'une hauteur assez considé-
rable. Il a subi des lésions internes sur
la gravité desquelles les docteurs de l'hô-
pital Pourtalès, où il a été transporté , ne
se prononcent pas encore.

Conseil fédéral. — Le vice-consulat
suisse de Hiogo et Osaka (Japon) est
supprimé.

M. Jean Pernet, des Ormonts, membre
de l'établissement impérial de physique
industrielle à Berlin , est nommé profes-
seur de physique expérimentale à l'école
polytechnique suisse.

Billets de banque. — Un groupe de
partisans du monopole des billets de
banque a décidé de provoquer rapide-
ment l'apposition de 50,000 signatures
sur une pétition aux Chambres; deman-
dant la revision de la Constitution fédé-
rale, dans le sens de l'introduction de ce
monopole.

BERNE. — Ces jours derniers, deux
militaires du Seeland bernois, revenant
d'une inspection militaire, après avoir
visité en meilleurs amis du monde un
grand nombre de pintes, se trouvèrent
gris et se prirent de querelle. L'un d'eux,
un laitier, avait déjà changé d'habit et
repris son travail à la laiterie, quand
l'autre arriva sabre au clair et le blessa
d'un coup de sabre. Rendu furieux , le
blessé tomba si rudement sur son ami de
bouteille que cinq jours plus tard , ce
dernier succombait aux coups qu'il avait
reçus. Tous deux sont pères de famille ;
le défunt laisse une veuve avec sept pe-
tits enfants ! Que de maux la boisson ne
cause-t-elle pas !

LUCERNE . — La fête de Sempach a eu
lieu dimanche matin. Temps affreux ; fai-
ble participation. M. Amberg, d'Inwil, a
fait la prédication ; M. Hurbin , profes-
seur, le discours de fête.

FRIBOURG . — M. Emmanuel Arago,
ambassadeur de France, ira présider di-
manche prochain , 13 juillet, l'inaugura-
tion du monument élevé à Fribourg à la
mémoire des soldats français morts pen-
dant l'internement en 1871.

GRISONS. — Un accident des plus re-
grettables est venu jeter le deuil dans
une honorable famille de Naples. M. Bo-
no était venu à St-Moritz avec sa fille ,
jeune personne d'une grande distinction.
Le père et la fille faisaient ces jours
derniers une excursion sur le petit lac
dans l'embarcation d'un nommé Léoni.
La barque approcha des cascades de
l'Inn; la colonne d'eau fit chavirer la
barque. M. Bono et sa fille disparurent
dans les profondeurs ; le batelier Léoni
put s'accrocher aux rochers. Toutes les

recherches pour retrouver les deux corps
ont été inutiles, les eaux étant fort pro-
fondes en cet endroit.

Un frère de M. Bono est venu de Na-
ples pour activer les recherches et re-
trouver les corps. La famille Bono est
fort connue à Naples. Mlle Bono était une
riche héritière qui , du côté de sa mère
seulement, avait une dot de plus d'un
million.

VAUD . — M. Henri Nestlé, l'inventeur
de la célèbre farine lactée, est mort
subitement lundi matin dans sa belle
propriété de Glion , à l'âge de 76 ans.

M. Nestlé, Allemand d'origine, plus
tard naturalisé Vaudois, avait eu des
débuts besoigneux. Il avait étudié la
chimie et s'était lancé dans des entrepri-
ses diverses dont aucune n'avai t été
couronnée de succès. Il était de ces esprits
chercheurs et inventifs auxquels le sens
du réel et du positif manque souvent , et
le génie commercial toujours. Vers 1867
ou 1868, cependant, il mit la main sur un
filon précieux : la farine lactée. JUE -
qu'alors, on ne connaissait, pour l'alimen-
tation des bébés, que la soupe au zwie-
back ou à la farine d'arrowroot : c'était
long à préparer, peu nourrissant et sou-
vent indigeste. Avec la farine lactée, oa
avait en quelques instants un aliment
excellent, très semblable pour ses quali-
tés nutritives au lait naturel. Au bout de
quelques mois, l'invention était consacrée
et l'entreprise apparaissai t décidément
comme un succès. Les beaux jours avaient
succédé aux revers.

Jusqu'en 1874, M. Nestlé exp loita seul
sa farine. La fabrique prospérait, se dé-
veloppait, moins pourtant qu'elle aurait
pu le faire sous une direction plus entre-
prenante. Un consortium se constitua.
Au commencement de 1875, il achetait à
M. Nestlé sa fabrique et ses brevets pour
un million de francs , payables comptant,
plus une voiture à deux chevaux pour
MmB Nestlé. La prise de possession était
fixée au 1" mai 1875.

Sa fabri que vendue, M.Nestlé se retira
à Glion et vécut paisiblement du fruit de
son labeur. Il s'intéressait fort k la pros-
périté de la contrée: Glion lui doit une
eau abondante.

Quant aux bonnes œuvres de toutes
sortes auxquelles le défunt s'intéressait
avec M°" Nestlé, on n'en pourrait faire
la liste : jamais quêteur ne se retira les
mains vides de Glion ou de Bon-Port.

VAUD. — Quatre membres du Club de
l'aviron de Lausanne ont accompli par
eau un trajet qui ne s'est probablement
pas encore fait jusqu'à maintenant. Par-
tis d'Yverdon avec la péniche La Mésan-
ge, jeudi à minuit et demi, ils étaient à
Bienne à 9 h. 20, à Soleure à 1 h. 1/2 et
à Olten à 8 h. du soir. Le lendemain, ven-
dredi , ils partaient d'Olten à 5 h. du ma-
tin pour atteindre Bâle à 7 h. du soir.

Bulletin commercial.
Céréales. — Avec les variations conti-

nuelles de température et les pluies per-
sistantes de ces dernières semaines il
n'est guère possible de dire quelque
chose de juste sur la future récolte ; en
tout cas, elle souffre beaucoup de ce
temps froid et pluvieux ; les blés et les
seigles et aussi quelques champs d'avoine
sont versés sur beaucoup de points et
cela occasionnera un déficit important
dans le rendement, le blé versé si long-
temps avant la récolte ne pouvant bien
mûrir. Et cette situation des récoltes est
loin d'être locale, de tous les pays d'Eu-
rope les mêmes plaintes se font enten-
dre. Aussi les cours des blés se maintien-
nent-ils partout en hausse.

Vigne. — On nous écrit : « La sortie
des raisins dans la vallée de l'Arve et sur-
tout dans la partie au couchant de Bon-
neville était telle que nous ne l'avions
pas vue depuis nombre d'années. Mal-
heureusement une pluie torrentielle qui
n'a presque pas cessé depuis le 27 juin
ne peut manquer de compromettre gra-
vement le produit , car les vignes sont en
pleine fleur. >

Les mêmes plaintes nous parviennent
de tous les points des vignobles ; la cou-
lure et les vers ont déjà compromis une
grande partie de la récolte et beaucoup
de localités ont été abîmées par la grêle.
Si le temps actuel devait durer encore
pendan t quelques jours ce serait un vrai
désastre.

Fourrages. — Il y aura bien des foins
perdus par suite du mauvais temps dans
les cantons de Fribourg et de Vaud et ce
qu'on récoltera encore sera beaucoup
trop mûr et par conséquent de mauvaise
qualité.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
La Commission scolaire a eu hier une

importante séance.
Elle a procédé d'abord , aux termes

du règlement qui vient d'être adopté par
elle et sanctionné par le Conseil d'Etat ,
à la réélection, pour une durée de six ans
des directeurs et inspecteurs des écoles.
Les titulaires actuels ont été réélus, avec
cette clause toutefois que la Commission se
réserve le droit de modifier l'organisation
de la Direction et, cas échéant , de sup-
primer ou de modifier un des postes d'ins-
pecteur.

Ensuite a eu lieu la nomination du
professeur de langue et de littérature
italiennes dans toutes les classes, et de
celui de langue allemande dans les classes
primaires et secondaires de garçons. Sur
le rapport des jurys d'examen qui ont
fonctionné pendant la journée entière,
ont été nommés : pour l'italien , M. L.
Sobrero, de Gênes, bachelier de l'Univer-
sité de cette ville; pour l'allemand , M. J.
Stadler, professeur à l'école de la com-
munauté réformée allemande de Genève.
Ces deux nominations n'ont pu avoir
lieu, cependant, qu 'à titre provisoire et
pour le terme d'un an, aucun des candi-
dats ne possédant encore le brevet spécial
requis par la loi neuchâteloise pour l'en-
seignement des langues dont il s'agit.

M. Gauchat, professeur d'allemand au
Locle, a été appelé sans examen par la
Commission au poste de professeur de
la même langue au collège latin et à
l'Ecole de commerce.

La Commission a eu le regret de devoir
enregistrer la démission de M. Léopold
Dubois, directeur de l'Ecole de com-
merce, qui vient d'être nommé au poste
de directeur de la Banque cantonale. Des
remerciements unanimes ont été votés à
M. Dubois, à qui on exprimera le vœu
de le voir continuer sa bienveillance et
les conseils de son expérience à l'admi-
nistration d'une école qui lui a dû la pros-
périté dont elle jouit. Le Conseil de l'E -
cole a été chargé de faire des proposi-
tions à bref délai pour la nomination du
directeur qui devra prendre la place de
M. Dubois et du professeur de la classe
sup érieure de l'Ecole de commerce.

La Commission a décidé, vu le nombre
croissant des élèves, le dédoublement de
la classe inférieure de Serrières, pour la-
quelle M. Russ-Suchard a bien voulu
offrir, à titre gratuit, une salle en atten-
dant l'agrandissement, devenu nécessaire,
du Collège de ce village. Cette mesure a
lieu provisoirement pour un an et le cré-
dit nécessaire sera demandé le plus tôt
possible au Conseil général de la Com-
mune.

MM. les membres de la Commission,
délégués aux examens des classes de
l'Ecole catholique, ont présenté leur rap-
port , qui a été généralement satisfaisant ,
en particulier pour les classes de jeunes
filles.

Lecture a été faite, enfin , par M. le Di-
recteur des Ecoles, du projet de rapport
qui doit être lu aux Promotions et qui a
été adopté avec remerciements.

Musique. — Un chœur composé par
M. Ed. Munzinger , à Neuchâtel, intitulé
l 'In dustrie, a été admis par le jury com-
me morceau de concours dans la pre-
mière section des chorales, division ex-
cellence, pour le concours international
de musique, qui aura lieu à Genève, à la
mi-août prochaine.

Un autre chœur, écrit par M. Ch. North,
professeur au Locle : Le Sommeil des ma-
rins, a été également admis comme mor-
ceau de concours dans la première sec-
tion de la seconde division.

Pavillon de musique. — Nous appre-
nons que la Fanfare du pensionnat de
Saint-Joseph, à Thonon , donnera un
concert au Pavillon de musique, aujour-
d'hui, à 1 heure de l'après-midi.

Madame Eugénie Leuba née Strecker,
Monsieur et Madame Alfred Leuba -
Zurcher 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 juil let 1890, dans sa 69~e année.

O Eternel ! 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 jeud i 10

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

faire-part.
On ne reçoit pas.

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 lieu le jeudi 10 cou-
rant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue du Musée n" 3.

Berne, 9 juillet. .
Aucun membre du corps di p lomatique ,,

qui s'est réuni hier soir à l'ambassade de
France, n'a manifesté l'intention de se
rendre à l'invitation du gouvernement de
Fribourg. La participation du corps di-
plomatique aux fêtes préparées en l'hon-
neur du cardinal Mermillod serait con-
traire à tous les usages.

Bombay, 9 juillet.
A la suite d'inondations produites par

un cyclone, sept cents personnes sont
mortes. Les dommages sont considé-
rables.

Zanzibar , 9 juillet.
Le Dr Péters et ses compagnons sont

arrivés hier à la côte.

Situation générale du temps
9 juillet .

Le baromètre reste assez élevé sur la
plus grande partie de la France, au centre
du continent, ainsi que sur la Méditer-
ranée, où les hauteurs sont voisines de
765 millimètres.

Le vent est assez fort d'entre Sud et
Ouest sur les côtes de la Manche et sur
l'Océan; il est faible du Nord en Irlande,
Les pluies ont continué sur les Iles
Britanni ques, la France et l'Ouest de
l'Allemagne.

En France, des pluies sont toujours
probables avec température moins basse.

DERNIERES NOUVELLES

Bonne cuisinière allemande et unesommelière cherchent p laces. S'adresser
à Mme Tanner , Fribourg.

Une jeune fille , qui parle les deux lan-gues, cherche à se placer dès le 15 juilletcomme aide dans un ménage. S'adresser
„Camba-Borel 10. Neuchâtel. 
que mon village profitât du charmant
exemple que la Préfecture de la Seine,
nous donne là.

Voulez-vous avoir l'obligeance de faire
parvenir en premier lieu 40 fr. au Comité
de l'Hô pital de la Béroche, dont j 'ai lu
l'appel avec joie, car je sais combien un.
bon dispensaire avec des lits en nombre
suffisant soulagera de malades. Ce pro-
jet se présente avec un caractère d'ur-
gence.

Après avoir reçu force contusions dans
le début , les salutistes continuent à souf-
frir dans leurs droits et leur dignité de
citoyens suisses et de communiers. Veuil-
lez aussi leur faire toucher 40 fr., obole
insignifiante en regard des 1600 fr. payés
en amendes et des 139 jours de prison
subis récemment par une trentaine de
nos p lus honnêtes jeunes gens.

Enfin je regrette qu 'il ne reste que 31
francs pour la Section de Tempérance ,
qui cherche à porter remède à bien des
misères trop connues et à relever la di-
gnité de l'homme. Sans exaltation, mais
avec l'aide de Dieu , les gens de l'Absti-
nence font ia guerre à ce qu 'on a nommé
le culte de la dive bouteille. Puissent-ils
contribuer à faire cesser toute intolérance
dans notre canton, qui appréciera de .
plus en plus la hardiesse et la charité, et
d'autant moins des mesures de salut pu-
blic app liquées contre un peu d'ardeur
religieuse chez nos laïques.

Agréez , Monsieur , etc. R.
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