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PUBLICATIONS COMMUNALES

La Direction le Police Communale
Vu le fait toujours plus fréquent que

des animaux de boucherie s'échappent
des mains de leurs conducteurs et par-
courent les rues de la ville en répandant
l'épouvante ;

Vu le danger que cela présente au
point de vue de la sécurité publique;

Vu en outre les plaintes qui lui parvien-
nent , tant au sujet des actes de brutalité
dont les animaux conduits aux abattoirs
sont quelques fois l'objet, que sur l'ennui
que cause aux personnes qui suivent les
trottoirs , la rencontre d'animaux les lon-
geant également et même y montant
aussi;

Arrête :
1. Les animaux de boucherie ne pour-

ront être conduits dans les rues de la
ville et sur la route qui mène aux abat-
toirs de Serrieres, qu'avec des entraves
et par des adultes.

2. Les conducteurs devront marcher
sur la chaussée. Il leur est interdit d'uti-
liser les trottoirs pendant tout le trajet
qu'ils ont a faire jusqu'aux abattoirs.

Les contrevenants aux ordre et défense
ci-dessus, de môme que ceux qui mal-
traiteront les animaux qu 'ils conduisent ,
seront passibles des peines prévues aux
articles 260 et 261 du code pénal.

Les maîtres bouchers
seront responsables des
pénalités encourues par
leurs ouvriers ou appren-
tis, ainsi que des domma-
ges et intérêts qui pour-
raient être réclamés par
suite d'accidents.

Neuchâtel , le 11 juillet 1890.
Lc Directeur de Police,

Paul BENOIT.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 13 juillet

A. DARDEL , rue du Seyon 4

IMMEUBLES A VENDRE

Rapport et Agrément
A vendre, belle propriété sur la rive

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le vendredi 18 juillet 1890,

à 7 heures du soir, à l'auberge
du Cygne, à Chez-le-Bart, les
héritiers de Mademoiselle Marie-
Françoise Bourquin, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Cadastre de Gorgier.
1. Art. 610. Plan folio 9, N" 14. Chez-

le-Bart, ja rdin de 22 m\
2. Art. 611. Plan folio 13, N" 70. Aux

Plantées, vigne de 290 m2.
3. Art. 612. Plan folio 13, N" 125. Aux

Plantées, pré de 123 m*.
4. Art. 613. Plan folio 17, N" 10. En

Guegnegaux , champ de 1296 m*.
5. Art. 614. Plan folio 18, N° 59. Es

Uttinges , champ de 637 nr.
6. Art. 615. Plan folio 25, N" 12. Les

Vieilles-Vignes , vigne de 188 m2.
7. Art. 616. Plan folio 26. N° 39. Les

Pommeaux, champ de 648 m3.
8. Art. 617. Plan folio 26, N" 41. Les

Pommeaux, champ de 1449 m-.
9. Art, 618. Plan folio 26, N° 44. Les

Pommeaux, champ de 194 m2.
10. Art . 619. Plan folio 26, N" 63. Les

Pommeaux, champ de 628 m*.
11. Art. 620. Plan folio 26, N° 69. Les

Pommeaux, champ de 621 m-.
12. Art. 621. Plan folio 26, N" 85. Les

Pommeaux, vigne de 162 m2.
Plan folio 26, N-86. Les Pommeaux,
champ de 579 m2.

13. Art. 622. Plan folio 26, N° 87. Les
Pommeaux, champ de 102 m"-.

14. Art. 623. Plan folio 26, N" 91. Les
Pommeaux, champ de 519 m*.

15. Art. 624. Plan folio 27, N" 89. Les
Pommeaux , champ de 878 m*.

16. Art. 625. Plan folio 27, N° 91. Les
Pommeaux, champ de 954 nr.
II. Cadastre de Saint-Aubin.

17. Art. 94. Plan folio 7, N» 10. La Fin-
Dessous, champ de 621 nr.

18. Art. 95. Plan folio 25, N° 18. Les
Pâquiers -Bour quins,boisde3807m-.

S'adresser pour les conditions à M.
Georges Lambert , huissier, à Chez-le-
Bart.

J. MONTANDON , notaire.

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

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

Neuchâtel.
Neuchâtel , le 28 juin 1890.

Calé-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 111/ 2 ouvriers.
Limites : Nord , chemin des Trois-Portes;
Est. Madame Jeanneret-Gris ; Sud, route
de Neuchàtel-Serrièces ; 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 sp lendide.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 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.

ANNONCES DE VENTE

Cliez:

MIDERJuMcaiit
à POE.RENTB.UY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

"Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

P A D D I H I  CT en Don ^tat>  ̂venclre,LABnlUL Ë I chez N. Guy, boucher,
à Serrieres.

ï^AJR-isiEirsr
remercie la

Feuille d'Avis de Vevey
L'ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE

le JOURNAL DES DAMES
de la Suisse romande

ainsi queles journaux de Neuchâtel , Vaud ,
Fribourg, qui ont analysé les

CONSEILS D'UN PÈRE
A SON F I L S

SUE LE (HC.4979S.)

MOYEN D'ÊTRE HEUREUX
Librairies: Attinger ,Delachaux,

Berthoud. — 2' édition : 60 cts.

AVIS
On peut avoir, dès ce jour, de très

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

Se recommande pour les ouvrages en
cheveux. Travail irréprochable.

Chez J. EGGIMANN
coiffeur-parfumeur

rue du Seyon , maison du télégraphe.

ROSEAUX
Le soussigné est chargé de vendre une

dizaine de wagons de roseaux, excel-
lents pour litière, à prix très raisonnable.

S'adr. à H.-L. Olz fils , k Cortaillod.

WBMMW
S ulf ate de cuivre et ses solutions.
Ammoniaque, Azurine.
Bouillie bérichonne, recommandée

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

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 WINKLEB,.

ŒUFS FRAIS
à 75 cent, la douzaine.

Toujours belles volailles et lapins.
On porte au domicile.

SAILER-RIES,
Fahys 21 bis.

AU MAGASIN DE LAITERIE
rue St-Maurice 1

Beurre centrifuge du canton de
Vaud, arrivant trois fois par semaine.

Bon salé de la campagne.
Veuve SOULIER-HELFER.

AVIS IMPORTANT
A vendre d'occasion 5 grands cuveaux

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

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

Savon & détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel, le paquet pour
deux Gouguelhop fs, k 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

??????????????????
2 Si vous souffrez des 

^
4 Cors aux pieds , vernies, durions , etc. $
? essayez une fois la ?

| FOUDRE CORRICIDE t
T SCHELLING T
 ̂
et vous avouerez qu'il n'existe pas ^

:de remède plus simple, plus sûr et A
moins coûteux pour s'en débar- +

:
rasser vite et sans souffrances. A

Nombreuses félicitations. ?
? Prix de la boîte : 60 cent. ?
X A la pharmacie G U E B H A R T , T
X à NEUCHâTEL. X

TIMBRES TURCS
Un négociant de l'Orient offre à vendre

une collection d'environ 1800 timbres-
poste turcs, vieux , rares et authentiques.

S'adresser Hôtel du Faucon, chambre
n° 15, j usqu'à samedi soir 12 courant.

MANUFACTURE DE VANNERIE
Fine et Ordinaire

Gr. I-I .̂ E INT isr I
1, Bue des Poteaux, 1

maison de l 'Hôtel de la CROIX FéDéRALE

N E U C H A T E L

TABLES A OUVRAGE , TABLES A FLEURS

ÉTAGèRES

RACCOMMODAGES EN TOUS GENRES
Mannequins. — Cannages de chaises.

BONNE CONFITURE[̂à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

TOTTR RF petite et grande. Se
*"«ÈX MJ LA ^6 inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

PASTILLES PECTORALES
. da Dr ROY
j\ préparées par

nfgljill? à Vallorbes (Suisse)
I ^L2?!^w ^^ Guérison certaine des
A ^t"̂ xv maladies des voies respi-

*̂ fl euE D EFW »«1,'6' ^atoi^e?• toux' rhumes,
* t D E f * bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JCGEREZ

En vente clans les principales pharmacies
en boites de 100 pastilles, 1 fr. 20.

I L a  

liquidation JR
DE H

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE H
ancien magasin vis-à-vis IB

de l'Hôtel-de-Ville , NEIXHATEL M
a été remise aux soins de Mm° I

I 

FRITZ BORE L, actuellement lo- I
cataire du magasin. 88

Le service des réparations de 81
toute nature, y compris l'hor- BJj
logerie, continuera comme du |
passé. ?*&

Je remercie le public de la 1
confiance qu'il m'a témoignée HJ
jusqu'à ce jour et le prie de bien §j|
vouloir la continuer. BJj

Ed. BARBEZAT. ||

CHEMISE TRICOT LAINE
du docteur J.3EGKER !

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

W. AFFEMANN , marchMailleur,
Place du Marché 11.

BIJOUTERIE f k
HORLOGERIE I Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cheil dans tons les genre» Fsndée en 1S33

J±. J O B I N
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
1 i_ NEUCHATEL o



DEMANDEZ PARTOUT LE VÉRITABLE

(H-2172-Q) " ¦¦

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

RAISON D 'ETAT

13 Meton de la Feuille d'aiis deHeocMtel

PAR

YVES DE NOLY

V
L'automne ramenait la cour à la rési-

dence royale d'Altwœlder, un antique
rendez-vous de chasse situé, ainsi que
l'indiquait son nom , dans une vaste forêt
aux arbres séculaires. loi, l'étiquette re-
prenait ses exigences. C'était l'époque
des grandes réceptions, des invitations
officielles, non pas circonscrites et inti-
mes comme au Sommerschloss, mais
s'étendant à tous ceux qui, par leurs
fonctions ou leur naissance, avaient droit
k l'hospitalité du souverain. Ces six se-
maines de représentation impitoyable
étaient poar Christiane la période la plus
pénible de l'année. Elle s'y soumettait
avec la grâce résignée qu'elle apportait
à ses devoirs d'Etat, sachant ne montrer
que la grâce et cachant la résignation.
Pour tous elle avait .un accueil souriant,

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pu de traite avec M. Calmann-Uvy, éditeur, i
f u i ».

une parole heureusement trouvée, elle
laissait à chacun l'impression qu'il avait
été l'objet d'une faveur particulière. Aussi
revenait-on fort satisfait de ce séjour en
haut lieu , l'amour-propre y ayant eu son
compte. La plupart des invités, au sur-
plus, par le soûl fait d'avoir respiré toute
une semaine l'air embiant de la cour , se
sentaient, à leurs propres yeux, comme
imprégnés de cette majesté royale qu 'ils
avaient vue de près. Ils puisaient dans
leur vanité caressée une recrudescence
d'attachement au trône. En somme, cette
corvée, si redoutée de la reine, n'était pas
une corvée inutile.

Cette année, à l'ennui de ces amuse-
ments de commande, venaient se joindre
des soucis d'un autre ordre. La conféren-
ce avait réalisé et au delà ce que le roi
pouvait espérer. Par ce temps de révolu-
tions, les souverains n'avaient garde de
méconnaître cette vérité élémentaire et
rebattue, que les couronnes sont solidai-
res entre elles, qu'en consolider une c'est
les consolider toutes. Aussi Éric avait-il
remporté des promesses rassurantes, des
engagements même pour le cas où ses
difficultés intérieures s'aggraveraient. Il
était dès lors tout à la réaction. Plus de
traces des velléités libérales réveillées
par Ewald! Il entendait redevenir le
maître absolu, incontesté. Que plus tard,
il relâchât les rênes, qu 'il réalisât une
partie dea réformes si impatiemment ré-

clamées par le pays, soit, peut-être...
seulement il le ferait à son jour et à son
heure. Comme Louis XVIII , mais d'une
façon moins illusoire, il octroierait la
charte des libertés, son peup le ne la lui
imposerait jamais. Poursuivant l'illusion
jusqu'au bout , il ne désespérait pas de
trouver chez Ewald un auxiliaire utile !
Le prince, depuis quelque temps, se mon-
trait si raisonnable, si plein de jugement.
A coup sûr on ne l'aurait pas contre soi
dans cette campagne réactionnaire.

La reine, sans ajouter une foi bien vive
à la conversion de son beau-frère , au-
gurait cependant mieux de l'avenir. On
allait pouvoir se défendre, mais il fallait
mener les choses prudemment. Peu à
peu, sans secousses, on rentrerait dans le
système d'autorité. Si Ewald voulait
leur prêter un concours sérieux , rien de
mieux. Et, malgré ses défiances, elle ne
pouvait nier qu'à l'heure actuelle il ne
déployât un certain esprit de concilia-
tion. Pendant la conférence il s'était tenu
sur la réserve, mais une réserve tout
amicale. Aujourd'hui il acceptait de se
rendre à Altwœlder pour un temps indé-
terminé, d'y reprendre l'œuvre du pro-
gramme ébauché quelques mois plus tôt,
d'assister le roi dans la composition du
nouveau ministère. Tout cela ne voulait pas
dire qu'il renonçât du jour au lendemain
à faire de l'opposition, mais c'était beau-
coup qu'il ne se renfermât pas dans un

isolement farouche. Quoi de plus favora-
ble à une entente que la cordialité des
rapports quotidiens !

Prise par la politique d'une part , de
l'autre par la succession sans trêve ni
merci des plaisirs obligés, Christiane était
devenue presque invisible pour Ludmille.
Celle-ci ne la voyait guère que sous son
masque officiel, et ce changement était
d'autant plus dur à la jeune fille qu'il
venait après la douceur intime de la sai-
son de Carlsbad. Plus que jamais elle se
sentait seule, tonte noy ée de tristesse au
milieu de cette cour qu'elle aimait d'au-
tant moins qu'elle la voyait de plus près!
Ah ! l'abbé Reichardt se trompait lors-
que, dans sa charité aveugle, il préten-
dai t que le monde avait de bons côtés-
Que pouvait-il y découvrir, mon Dieu !
qui rachetât ses défauts ? Et si ^encore
ces défauts eussent eu de la grandeur !
Mais non , tout ce qui l'entourait était
d'un médiocre désespérant. Quel specta-
cle était-elle donc condamnée à avoir
sous les yeux : des ambitions secondaires
voilées d'h ypocrisie, des haines, achar-
nées peut-être, mais qui ne puisaient
même pas dans leur acharnement le cou-
rage de s'affirmer, un empressement ser-
vile auprès des influents du jour, enfin,
un égoïsme immense transsudant de tou-
tes parts, s'affichant avec un cynisme qui
soulevait l'âme de dégoût. Certes, ce
n'était pas à la cour qu'il fallait étudier

l'œuvre divine pour en concevoir la
beauté.

La jenne Bile toutefois apportait des
tempéraments à ses sévérités. Ainsi elle
éprouvait une sorte d'attrait pour la mar -
quise de Rheinfelds à cause de sa fran-
chise primesautière, de son absence de
prétentions surtout, qui formait un con-
traste reposant à l'excès de prétentions
des autres ! Cependant ce caractère tout
en dehors avai t trop peu de points de con-
tact réels avec celui de la comtesse de
Heldt pour que, de leur sympathie réci-
proque, pût résulter une amitié sérieuse.
L'exception véritable que faisait Lud-
mille était en faveur du duc de Lœwen.
D'instinct elle se retournait vers lui. C'é-
tait vis-à-vis de lui seul qu'elle ne se
retranchait pas dans son orgueil inacces-
sible. Elle arrivait à lui parler à cœur
ouvert , simplement, comme à un ami
qu'on sait devoir vous comprendre , ne
se doutant pas que cette simplicité con-
fiante, cet abandon de sa pensée était la
plus habile des coquetteries. Elle lui di-
sait ses découragements, ses indignations,
et lui trouvait toujours la parole juste
pour la relever et apaiser ses révoltes ; il
corrigeait l'âpreté de ses j ugements, il
combattait le scepticisme qui envahissait
son âme, il la rendait meilleure en nn
mot ! Que sous ces avertissements et ces
remontrances, il se cachât un amour pas-
sionné, qui allait grandissant sans cesse

A louer, de suite
à la rue Pourtalés, un logement , de
4 chambres et dépendances ; belle situa-
tion. Prix : 750 francs. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

Logement d'une chambre, cuisine et
galetas, remis à neuf.

S'adresser à Célestin 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.

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 remettre de suite un petit logement
au restaurant des Tunnels.

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° 7.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

Maison meublée à louer
Dès le mois d'octobre prochain et pour

une durée de 6 à 7 mois, on offre à louer
à Neuchâtel , une maison confortable et
bien située, complètement meublée. —
L'appartement comprend huit chambres,
cuisine et dépendances, chambres de
bain et de domestiques, lessiverie; en
outre, terrasse, verandah , j ardin d'agré-
ment; concession d'eau ; bon air et vue
étendue; accès facile. — Outre les meu-
bles proprement dits, le propriétaire
pourrait laisser à la disposition du loca-
taire le linge, la literie, la porcelaine et
la verrerie.j

S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

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

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

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

mant vallon , à proximité de Neuchâtel,
un bel appartement de sept grandes
pièces, tout meublé, comprenant qua-
tre chambres à coucher, salle à manger,
salon et petit salon, cuisine, chambre de
domestique, etc.; jardin d'agrément aveo
beaux ombrages.

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

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

| ¥11K OU G E OT MIDI |

Ï

CAVE RUE DES MOULINS N° 45 |
Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Sf

Dégustation sur place. }y
Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. Jf

*& ikT u J eo ¦ fA .. St-Georges (cotes du Rhône) , de UL
«J Narbonne, de 52 a 60 cent. 70 à 80 centimes. j f
y  Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. tT
•J Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. 3^
«J Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. 5̂

ï Tous ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison R^
T LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze IT
4 (Gard), France. Jfr
•Il Médaille d'or: Paris 1889.— Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. Jfr

L S e  
recommande, , ai»

Alexis THEVENAZ, jf
ORA TOIRE N° 1, NEUCHA TEL. JJ .

Chez E. LAMPRECHT, bandagiste orthopédiste
2, 1=5.vie du. Trésor , S

Grand choix de 
^^

*̂ "̂ ^H^ffii ?MM*: Sur commande,
Bandage5herniaires, ^p) m J§|J -*̂ K> tous les articles
Bas pour varices, *W' JpL V==— d'orthopédie , tels
Suspensoirs, Cein- O^/l/I ': j \  a que : appareils pour
tares , Ventrières , U f̂Çf ^  xjk redressement de
Martingales , ainsi 

J^^ /^sf %W jambes, Corsets or-que les articles sui- h]Tjf aÊ) ̂ |?*1 QPIF thonéd'' Ta
yants . irrigateurs w^ § j  8*̂  , _ 

Rde toutes espèces, «^H \ /W *̂R 
artmciell ,tfras

Poires à lavements, f i il fZjj avec mains ou aP"
Ventouses,Pulvéri- JgtJ IjiLJ  ̂ pareils de travai1'
sateurs, appareils à Jfl^lÉ ll!llP% 

seront confection-
inhalations et un f^^gHP j |  

nés 

au P

lus 
vite 

et
beau choix de Se- ^^^SIT* f œ / M Ĵ  a des Pr*x m0 

"
ringues à morphine. *'̂ ^||̂ ^^  ̂ dérés.

DÉPÔT DES BIBERONS INCASSABLES.

Toutes les réparations seront exécutées dans le plus bref délai et à
un prix modique.

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel

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

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

Jeunes canards ïnt-ïs
Rouen et pigeons. S'adresser à J. Lach-
Mceschler, au Port d'Hauterive, près St-
Blaise.

A la même adresse, j eunes chiens de
garde.

J. -E. BE1UJ0N , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

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

Stades vénéneuses
Préservatif contre les piqûres des

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEÏSSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 15 de ce mois, un

petit logement de deux chambres, cui-
sine avec eau , galetas et cave.

S'adresser au magasin de meubles,
faubourg du Lac.

A louer, dès maintenant, un petit loge-
ment remis à neuf , de trois chambres,
cuisine, chambre à serrer, cave et gale-
tas. S'adresser rue de la Raffinerie ne 4,
atelier à gauche.

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.

VIN ROUGE D'ITALIE
Nous vendons un bon vin rouge

de table du (L. 325 Q.)
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.

I

AZZOLINI FRÈRES ,
entrepôt , Lucerne. i

I O n  

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

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

A louer dès maintenan t , aux Sablons
n" 2, un appartement de quatre pièces et
cuisine. S'adresser à l'Etude de M. Paul
Jacottet , avocat.

CHAMBRES A LOUER
A louer une grande chambre non

meublée. Rue J.-J. Lallemand 9, au 3»«.
Belle grande chambre meublée, à trois

croisées, réparée à neuf , pour un ou deux
messieurs ou dames ; pension si on le
désire, vie de famille. S'adresser chez
Mme Bonhôte, Ecluse 39.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 2, 3me étage!

957 A louer, de suite, une petite
chambre meublée, indépendante , pour un
monsieur rangé. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, indépendante, pour ouvrier. Ruelle
Dublé n° 3, 3me étage. 

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

Deux ou trois chambres au soleil,
meublées ou non. S'adresser épicerie H.
Genoud, Avenue 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.

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

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

LOCATiONS DIVERSES

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

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

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

REMISE à LOUER
A louer , pourNoël prochain , à l'Evole,

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

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

A remettre, au centre de là ville,
un caf é-restaurant. Cas échéant,
on demande un tenancier pour
desservir le dit établissement.
S' adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour St-Jean
1891, un grand logement bien
situé, aveo balcon ou jardin.

Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les
initiales O. C. 757.



ot qui éclaterait un jour , c était ce que
Ludmille était bien loin de soupçonner.

D'autres, néanmoins, étaient plus pers-
picaces. L'assiduité constante du duc au-
près de la demoiselle d'honneur ne pou-
vait passer inaperçue ; les commentaires
ne tarissaient pas ! L'épouserait-il? Fe-
rait-il la folie de se laisser prendre ? Vé-
ritablement ce serait une chance par trop
inespérée pour cette fille sans fortune,
de bonne noblesse, mais pas de sang
royal, tandis que lui!... presque l'égal
d'un souverain ! fils de princesse média-
tisée, cousin de la reine, sans compter les
dix millions de rente que représentait le
duché paternel ! Il ne pouvait songer sé-
rieusement à une alliance où la beauté
et... mettons 1 esprit, car la petite de
Heldt n'en manquait certainement pas,
constituaient les seuls avantages appré-
ciables ! Il y avait bien la grande illustra-
tion du père, mais cela ne compensait
pas les inégalités. Sans doute, le duc ne
devait de comptes à personne et avec
son rang il n'avait nul besoin de s'étayer
sur la situation de celle qu'il choisirait
pour femme! N'importe ! Il y regarderait
à deux fois avant de conférer à cette pe-
tite fille le titre envié de duchesse de
Loewen !

Ces bavardages qui n'arrivaient pas
jusqu 'à Ludmille parvenaien t aux oreil-
les d'Ewald et, tout occupé qu 'il fût
d'autres sujets , ne le laissaient pas indif-

férent. Malgré lui , il s'intéressait à cette
femme. Il eût voulu se rapprocher d'elle,
s'appliquer à combattre et à vaincre ses
préventions injustes. Au début , il avait
haussé les épaules. Que lui importait
qu'elle eût ou non de l'aversion pour lui ?
De par les lois de l'atavisme, n 'était-ce
pas logique? La fille du comte de Heldt
ne devait-elle pas fatalement le traiter en
ennemi? Et il s'était dit qu 'il n'y pense-
rait plus. Pourtant , k Carslbad, il y avait
pensé. Ici, il y pensait plus encore. C'é-
tait un enfantillage, mais il eût donné
beaucoup pour avoir raison de cette froi-
deur de parti pris. Il eût aimé aussi à sa-
voir ce qui se passait dans cette jolie
tête orgueilleuse. Lui, si dédaigneux
d'ordinaire des propos oiseux du monde,
se prenait à les écouter, à peser les
chances matrimoniales du duo de Loe-
wen. Quelles étaient ces chances ? Le
prince rendait justice à Olaf. Il savait les
trésors de bonté généreuse, de grandeur
vraie, qui étaient en lui... Il savait que
celle qu 'il aimerait devrait être heureuse...
Seulement la femme qu 'était Ludmille
s'acoommoderait-elle de ce tranquille
bonheur? Ewald croyait que non et,
sans se demander pourquoi , il lui eût
déplu d'admettre le contraire.

{A Muivre.)

Pour la Russie
Employé factotum (jeune) avec

bonne écriture courante, issu de parents
de condition modeste, et bibliothé-
caire diplômé, avec sérieuses études
littéraires , tous deux de la Suisse ro-
mande. Munis des meilleures références ,
surtout de pasteurs connus. Traitement :
fr. 1500 et logement. S'adresser par let-
tres détaillées sous chifires O. 1445 L.,
à Orell, Fussli & C% à Lausanne.~

CÔMPTABLE
~

On demande , pour une grande fabrique,
un comptable-correspondant parlant les
deux langues et connaissant à fond la
comptabilité en partie double et la tenue
des inventaires.

S'adresser à l'Agence Centrale, rue de
l'Hôpital 5.

Piprri^tp ®n demande> p°ur
*• **5* *¦ AolC je guite, 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.

Une jeune fille , qui a fait son appren-
tissage chez une tailleuse à Zurich,
cherche à se placer comme assujettie
chez une tailleuse d'ici, pour y appren-
dre la langue et se perfectionner dans
son état. Oflres 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.

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 centra l de placement
HOPITAL, N° 5.

APPRENTISSAGES
Dans une bonne maison de Robes et

Confections, on cherche une apprentie ;
occasion d'apprendrel'allemand.(H2495T)

A. STO0SS, Modes et Robes, Berne.
On demande deux jeunes gens pour

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une chienne, race spitz , manteau blanc,

avec collier portant indication du nom
du propriétaire , a disparu depuis 12
jours.

La personne chez qui elle se serait
rendue est priée d'en aviser le bureau
d'avis. 960

AVIS DIVERS

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

Chambres meublées.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE A LUCERNE
le 20 juillet, par train spécial

HORAIRE :
Neuchâtel. . départ 4 h. 35 matin.
Lucerne . . arrivée 9 h. 46 y
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 .

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. Zellweger, Avenue du
Crêt 4.

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. GENOUD.

Changement de domicile

Mme B RÂÎCHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

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

MORAT
Grand Calé-Restaurant ie l'Enge

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

rées musicales et dansantes.
Recommandé pour sociétés, écoles,

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
iout de suite. S'adresser rue de l'Indus-
trie n" 4, 3me étage.

959 Un jeune homme de bonne con-
duite cherche une place de domesti que
dans un commerce quelconque. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Une fille de 22 ans, forte et robuste,
sachant faire un bon ordinaire , cherche
à se placer de suite. S'adresser à Mme
.Zwinggi, à Serrieres.

Une jeune fille de 16 ans cherche k se
placer dans une bonne maison comme
femme de chambre ou pour soigner un
enfant. Pour renseignements , s'adresser
chez Mlle Brossin, rue de la Serre n° 5.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande unejeune fille de 20 à 25

"ans, pour sommelière dans un hôtel. S'a-
dresser à l'hôtel du Cheval blanc , à Co-

lombier. 
L' ~ 954 On demande, pour de suite , une
Mlle de chambre sachant bien coudre et
¦jjepasser. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau de
la feuille.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un intelligent ouvrier en chapeaux de

paille et de feutre , cherche à se placer
comme

contre - X X X S L±±X ,G
dans une fabrique de chapeaux de paille
ou chapeaux de paille et de feutre pour
dames. (O. F. 6331)

Adresser les offres sous O. 6331 F., à
Orell Fussli, annonces, Zurich.

Pour librairie et papeterie
Une demoiselle de très bonne famille ,

qui a été pendant cinq ans employée dans
une grande librairie et papeterie en
France, connaissant les deux langues,
désirerai t trouver à se placer dans la
¦Suisse française. Adresser les offres P.
M. 3478, poste restante, Genève.

Un jeune homme
de vingt ans (Soleurois) désire se placer
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Rodolphe Mosse,
Soleure. (M. a. 2867 Z.)

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

M. A. BUCHHOLZ, professeur de
piano et de chant , a transféré son
domicile à la rue J.-J. Lallemand n' 9,
et peut encore accepter plusieurs élèves.
— A vendre , un très bon piano de
Berlin , presque neuf.

REPRÉSENTATION
Le représentant d'une maison d'hor-

logerie en gros de 1" ordre, d'Autriche-
Hongrie, versé à fond dans la branche et
possédant depuis des années une bonne
clientèle, cherche Fabrique sérieuse
d'horlogerie suisse pour la

Représentation
eu Autriche - Hongrie. Références de
1" ordre à disposition ; il pourrait en
outre, si besoin en est, disposer de capi-
taux. Offres sous chiffres j . 3927, à
Rodolphe Mosse, Vienne. (W.cpt.959/7)

Mlle U. DAVOINE , à Marin
Maison HUGUENIN

avise son honorable et ancienne clien-
tèle, qu'elle continue, comme du passé,
à exécuter les deman des qui lui seront
faites concernant la Bonneterie.

Elle a aussi des dépôts de Thés, Con-
serves alimentaires, Miel, Biscuits an-
glais, etc. 

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.

Compagnie
DES

MOUSQUETAIRES
NEUCHATEL,

TIR D'EXERCICE
au Stand du Mail

Dimanche 13 ju illet, de 6 à 11 heures
du matin.

Cibles de sections et tournantes du
Tir fédéral de Frauenfeld.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 13 juillet 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Dimanche 13 courant

à CROSTAND, sur Colombier
A l'occasion des cerises.

Se recommande, Le Tenancier.

BAL PUBLIC
A l'occasion du dimanche des cerises,

il y aura Bal public, le 13 juillet pro -
Chain , à l'HOTEL de la DÉROCHE,
à Saint-Aubin. — Bonne réception
est réservée aux amateurs. — De belles
cerises pourront être offertes à l'Hôtel .

BONDELLES. 

COURSE

L'ILE DE SAINT - PIERRE
organisée par la

Société f édérale de gymnastique
ANCIENNE SECTION

DE NEUCHâTEL

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

La course ayant dû ôtre renvoyée 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'Hôpital, et
James Huguenin, magasin de cigares,
rue du Seyon, et dimanche matin au
bateau.

Le Comité.

CHAUMONT
PETIT H O TE L

(Remis à neuf)
(Hôtel «lu Château)

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

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

Ed. LEMP - HUGUENIN.

BALE — BASEL
HOTEL ST-GOTHARD

Centralbahnplatz \
en f ace de la sortie des voyageurs des chemins de f er  suisses

Hôtel de IIme ordre, nouvellement construit, installation con-
fortable , 40 chambres avec 60 lits. — Prix modérés.

G R A N D  R E S T AU R A N T  (H 2193 Q)
Cuisine exquise. — Vins réels et excellents du pays et de l'étranger.
Restauration à la carte à toute heure. — Table d'hôte à midi et demi.

Se recommande, JOS. PONTET, propriétaire.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalés

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

Se recommande,
Le Tenancier.

Le Comité des constructions
et décors de la VIIIma Fête cantonale
de gymnastique met au concours 300
mètres de guirlandes 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 iour au Faubourg
de l'Hôpital n° 9, 1er étage.

ATTENTION ?
Restaurant du STAND, au Mail

DIMANCHE 13 JUILLET
dès 2 h. après midi'

Si le temps est favorable

ORAID COÏÏCERT
ET

9â& œâMtira!
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE

Société des Carabiniers
DE NEUCHATE L

f Ci « IXIRGDQi
AU MAIL

Dimanche 13 juillet, à 1 h. du soir

Dernier exercice pour les militaires
astreints à tirer 30 cartouches.

Le Comité.

iTTEJptl!
M. Alexis THÉVEIVAZ pré -

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

Infanterie - Scliiessverein
Neuenburg.

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

Der Vorstand.
En quittant Neuchâtel, M. et M°" Koh-

ler-Breithaupt et leurs enfants présentent
leurs adieux à leurs amis et connais-
sances.

Les personnes qui auraient encore des
réclamations à leur faire, et celles qui
pourraient encore leur devoir, sont priées
de s'adresser en l'Etude de M. Philippe
Dubied , notaire, rue du Môle n° 1, ju s-
qu'au 20 courant.

Madame LEUBA-STRECEER
ainsi que les familles LEUBA se
font un devoir de remercier sincère-
ment toutes les personnes qui , à l'oc-
casion de leur grand deuil, les ont
entourées de tant de témoignages
d'affection et de sympathie.

ni miih i TMMjywiUWiMBimi



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 M"10 WENDLER (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 just i-
fier la confiance que l'on voudra bien
m'accorder.

Neuchâtel , le 4 juillet 1890.
ANDS FISCHER.

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATELOIS

Assemblée générale
LE L UNDI U J UILLET 1890,

k 10 heures du matin
au Champ-du-Moulin.

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

Le docteur ALBRECHT
est de retour.

— T ÉL É P H O N E  —

BRASSERIE DU LION
CE SOIR , à 8 b. et jours suivants

12, 13, 14 et 15 juillet

tiUJD CONCERT
offert par une troupe franco-française.

M n° JEANNE , chanteuse comique ex-
centrique.

M"8 FLORA, chanteuse travestie des
principaux concerts de France et de
Belgique.

M. BERRETTI , bary ton d'Opéra de Mi-
lan, avec le bienveillant concours de

M. STEINER, cartomancier sans con-
currence.

ENTRÉE LIBRE

A l'occasion de la fête du 14 juillet , il
y aura dimanche deux Grands Concerts ,
le premier à 3 heures, le second à 8 heures.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l/3 b. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

RESTJLTAT DES ESSAIS DE LAIT
~~

7g 5
NOMS ET PRÉNOMS I r 1

S °> -sa
des g S |

LAITIERS il  101 S ^at —i

30 JUIN 1890
Schupbach Michel 35 32
Schmidt Guillaume 35 82
Imhof Jean 30 83

1" JUILLET 1890
Evard Jules 35 30,5
Hanhardt Jean 35 31
Beure t Emile 38 32

2 JUILLET 1890
Hefti Fritz 88 32
Hostetller Gottlieb 33 81
Perrenoud Allred 33 38

3 JUILLET 1890
Apothélos François 10 31
Letnp, vacherie des Fahjs 35 82
Geiser Henri 29 82

4 JUILLET 1890
Montandon Paul 39 82
Colomb Emila 38 31
Montandon Paul 36 38

5 JUILLET 1890
Prysi-Beauverd 82 30
Evard Jules 82 33
Balmer Alfred 31 32

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

LA DIRECTION DE POLIGK.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil invite
les cantons et les villes qui désirent ob-
tenir le futur Musée national à s'annon-
cer jusqu'au 15 septembre et à déclarer
s'ils souscrivent aux engagements impo-
sés par l'arrêté fédéral concernant cette
affaire.

— Le Conseil fédéral prie les gouver-
nements cantonaux sur le territoire des-
quels l'initiative populaire existe, de lui
communiquer les expériences faites en
la matière. Ces renseignements serviront
à la rédaction du message que le Conseil
fédéral adressera aux Chambres au su-
jet de l'introduction de l'initiative pour la
revision de la Constitution suisse.

Gothard. — Les journaux officieux de
Rome publient la note suivante :

« Les comptes définitifs de la cons-
truction du tunnel du Gothard accusent
un solde disponible de cinq millions de
francs. L'Italie et l'Allemagne, les deux
États dont la subvention à cette entre-
prise a été la plus élevée, ont fait valoir
leur droit pour que cette somme fût des-
tinée à compléter la ligne principale par
la construction d'une seconde voie.

« Après des pourparlers assez vifs
entre les gouvernements, la Suisse a fini
par céder et, d'accord avec la compagnie
qui exp loite la ligne, il a été convenu
que les travaux commenceront prochai-
nement et devront être achevés dans le
courant de 1893, soit trois ans plus tôt
quo le délai primitivement fixé. »

Tir fédéral. — Le tir fédéral de Frauen-
feld aura aussi sa Festeeitung. Le pre-
mier numéro en a paru il y a quelques
jou rs. Le second numéro paraîtra en-
core avant l'ouverture de la fête, les au-
tres pendant le tir. Ce jou rnal formera
une collection de 14 numéros au prix de
3 francs ; il est rédigé en allemand et s'a-
dresse spécialement aux tireurs. Le pre-
mier numéro compte douze pages ; une
poésie de circonstance se trouve en tête,
puis un article sur le monument du gé-
néral Weber, aveo portrait , des illustra-
tions représentant la coupe de fête, grand
modèle, et la ville de Frauenfeld vue du
nord, enfin un article humoristique.

THORGOVIE . — Une grande activité rè-
gne actuellement à Frauenfeld pour les
derniers préparatifs du Tir fédéral. Le
comité des logements dispose de 2000
lits ; en outre la compagnie du Nord-Est
organisera , chaque jour, dix trains sup-
plémentaires dans la direction de Win-
terthour et sept dans celle de Romans-
horn.

Les Suisses à Buenos-Ayres ont fait
parvenir un prix indivisible de 1250 fr.
en numéraire. C'est, j usqu'à présent, le
premier prix de la cible « Patrie ». Une
maison de Reims met à la disposition du
tireur qui fera la première coupe un don
de 10 bouteilles de Champagne, à celui
qui fera la seconde coupe 5 bouteilles de
Champagne.

SCHAFFHOUSE. — Le vignoble de Hallau
est de toute beauté. La passée s'est faite
dans d'excellentes conditions pendant les
beaux jours qui ont précédé les pluies.
Il y a des souches portant jusqu 'à 30 et
40 grappes.

SCHWTTZ. — On va commencer sous
peu la restauration de la chapelle de Tell
au chemin creux, entre Kussnaoht et Im-
mensée. Elle en avait besoin.

SAINT-GALL. — Toute la ville de St-
Gall a été mise en émoi par un crime
atroce commis dans la nuit de lundi à
mardi à la Bruhlallee.

Quelques jeunes gens de la ville s'é-
taient réunis lundi soir au restaurant Zur
Harfe et avaient passé gaîment quel-
ques heures à causer et à chanter.

A la sortie du restaurant, ils furent
assaillis par cinq ou six jeunes Alle-
mands du Nord, qui leur cherchèrent

querelle, et se mirent à les frapper à
coups de couteau.

L'un des Suisses a été tué, un second
est grièvement blessé et deux autres ont
des blessures plus ou moins graves.

Les agresseurs ont été arrêtés ; la po-
pulation est surexcitée et réclame une
punition exemp laire.

VAUD . — Une tache phy lloxérique as-
sez grande, paraissant remonter à plu-
sieurs années, a été découverte à Luins
près Gland. Le rapport de la station vi-
nicole constate que le fléau a suivi dans
dans le canlon de Vaud les étapes sui-
vantes : 1886 Mies etFounex ; 1887 Vich ;
1889 Bugnaux sur Rolle.

TESSIN On a arrêté à Chiasso un
employé de chemin de fer italien trouvé
en possession de pinces dont se sert l'ad-
ministration des péages pour plomber les
wagons; il pouvait en conséquence les
ouvrir et se servir à volonté. Ce petit
commerce paraî t avoir été lucratif , car
quoique n'ayant qu'une paye de 2 fr. 50
par jour, il a été vu dans une loge de la
3cala à Milan dont la location coûtait
300 francs.

Londres, 11 juillet.
Le bruit que M. Smith va être élevé k

la pairie et remplacé par lord Randol ph
Churchill , comme leader à la Chambre
des Communes, est démenti.

Madrid , 11 juillet.
Dans la province de Valence il y a eu.

seize cas de choléra et treizo décès.
Saint-Pétersbourg, 11 juillet.

Les pluies persistantes des derniers
temps ont compromis les apparences de
la récolte dans les gouvernements du
nord-ouest ; ainsi les nouvelles des pro-
vinces bal tiques relatent que les blés sont
couchés et que les foins ont beaucoup
souffert.

Washington, 11 juillet.
Ordre a été donné à deux vaisseaux;

de guerre d'aller sur la côte occidentale
de l'Amérique centrale dans le but de
protéger les intérêts des Etats-Unis, par
suite des troubles qui ont éclaté à San-
Salvador.

DERNIERES NOUVELLES

France
La Chambre a commencé jeudi la dis-

cussion des contributions directes.
La commission sénatoriale des doua-

nes a adopté le projet douanier tunisien.

Allemagne
La Gaeette de Cologne publie le texte

de la convention anglo-allemande et cons-
tate avec amertume que ce traité est en-
core plus désavantageux que ne l'avait
dit le Moniteur de l'empire . Le journal
rhénan trouve que le gouvernement au-
rait dû attendre l'arrivée du major de
Wissmann avant de signer le traité.

La Gaeette de Cologne se montre aussi
très étonnée que le Parlement anglais
soit en possession du teste officiel, alors
que le Moniteur de l'empire n'a pas en-
core publié le texte allemand.

— Jeudi ont eu lieu , devant le tribunal
de l'empire, les débats du procès de haute
trahison contre Beinhold et sa femme,
et Behr, garçon voiturier, prévenus d'ex-
citation au meurtre de l'empereur , de
préparatifs en vue du renversement vio-
lent de l'empire et d'ofienses à la person-
ne de l'empereur.

La femme Reinhold a été condamnée
à six ans de maison de force et à six
ans de privation de ses droits civils. Les
autres accusés ont été acquittés.

— Le Reichaneeiger dit que l'empereur
abrège son voyage dans le Nord parce
que d'importantes affaires d'Etat le rap-
pellent (dringender Regierungsgeschœfte
tvegen). Il est probable qu 'il s'agit de
questions d'ordre intérieur , du remp la-
cement des ministres MM. de Gossler et
Herfurth , dont la situation est de plus en
plus compromise.

Angleterre
Des négociations ont lieu pour le re-

maniement du cabinet.
M. Smith serait élevé à la pairie, Lord

Randolph Churchill , sur le conseil de
lord Hartington , remplacerait M. Smith
comme leader de la Chambre des com-
munes. Lord Hartington refuse toujours
d'accepter un portefeuille, croyant re m-
plir un rôle plus utile en dehors du cabi-
net.

— Le correspondant du Standard k Ber-
lin croit connaître la forme dans laquelle
il sera procédé k la remisa de Héligoland
à l'Allemagne.

Une flotte anglaise, sous lo comman-
dement du duc d'Edimbourg et une es-
cadre allemande aveo l'empereur Guil-
laume, arriveront le même jour devant
l'île.

Le pavillon britannique sera salué par
les navires allemands. Aussitôt que l'île
aura été officiellement livrée aux auto-
rités allemandes, le drapeau anglais s'a-
baissant, celui de l'Allemagne sera hissé
et salué par les canons de la flotte bri-
tannique. Une fête serait donnée par
l'empereur Guillaume à bord de son
vaisseau amiral.

Espagne
El Siglo futuro publie un manifeste du

parti ultramontain carliste invitant ses
coreligionnaires à se préparer à la lutte
électorale contre le parlementarisme de
la monarchie actuelle. U faut rétablir , dit
le manifeste, l'Espagne de Philippe II
avec l'unité «catholique et une organisa-
tion de la société moderne sur les bases
catholiques du Syllabus. M. Nocedal et
d'autres chefs carlistes ont signé ce ma-
nifeste.

El Pals, l'organe de M. Zorilla , re-
pousse la coalition électorale avec les
libéraux.

Bulgarie
Le correspondant de Berlin du Stan-

dard télégraphie à ce journal que M.
Stamboulof déclare de pure fantaisie le
bruit de l'abdication du prince Ferdi-
nand.

Serbie
Le Standard publie une dépêche de

Belgrade disant que la cour de cass ation
a décidé que, comme membre de la fa-
mille royale, le roi Milan devait être ga-
ranti contre toute attaque de la presse
serbe.

— On télégraphie de Vienne au Times
que le roi Milan n'a pas renoncé à éta-
blir son domicile en Serbie ; il va aller à
Carlsbad, mais il reviendra ensuite k
Belgrade.

Etats-Unis
Le Sénat a adopté, par 39 voix contre

26, le projet de monnayage d'argent re-
commandé par la commission mixte.

— Des marins américains ont occupé
militairement la ville de Séoul en Corée.
Cette occupation a été effectuée sur la
demande du roi de Corée.

Amérique centrale
On annonce de Mexico que des dépê-

ches arrivées de San-Salvador annon-
cent que l'anarchie règne en plein dans
oa pays.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La Société protectrice des animaux
de Paris, a fait dresser procès-verbal
contre les courses de taureaux , requérant
l'autorité judiciaire d'appliquer la loi sur
la protection des animaux.

— D'après les dernières nouvelles d'Es-
pagne, le choléra semble stationnaire
dans la province de Valence: à Gandia,
on ne signale aucun nouveau cas; mais
soixante-dix pour cent des personnes
déjà atteintes meurent .

A Madrid et à Barcelone il y a eu des
cas de diarrhée cholériforme.

— La chaleur continue à être intense
en Amérique. Mardi on a constaté à
New-York 36°, à Washington 37° et
à Chicago 38" à l'ombre. Les cas d'inso-
lation ont été très nombreux.

— Le geyser de Norri s Basin , dans le
Wyoming, a fait éruption mardi. Des
pierres, de l'eau et de la vapeur ont été
projetées à une hauteur de 125 pieds sur
un rayon de 200 pieds. De légères se-
cousses de tremblement de terre ont été
ressenties dans le voisinage.

CORTAILLOD . — Le Conseil général de
cette commune, par un vote unanime, a
chargé le Conseil communal de faire les
démarches nécessaires auprès du Con-
seil d'administration du Régional du Vi-
gnoble , en vue du prolongement de la li-
gne jusqu 'au bas du chemin de Cheneau,
soit entre le Grand et le Petit-Cortaillod.
. — Dans cette même séance, le Conseil
général a appelé M. Mentha-Chappuis au
Conseil communal , en remplacement de
M. Arnold Pochon , décédé.

Société pédagogique. — Samedi avait
lieu à Yverdon la réunion du comité cen-
tral de la Société pédagogique de la
Suisse romande et du comité-directeur
du journal l'Educateur, organe de cette
Société, lequel a son siège à La Chaux-
de-Fonds.

En commémoration de son vingt-cin-
quième anniversaire comme rédacteur
en chef de cette feuille, il a été offert un
souvenir à M. Alexandre Daguet, profes-
seur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général de la Commune se
réunira lundi 14 juillet , à 4 heures. —
Ordre du jour:

1° Communication et propositions du
Conseil communal relativement à la vente
d'un terrain à la Confédération pour la
construction d'un hôtel des postes et des
télégraphes.

2° Comptes et gestion de la succession
Desor.

Eventuellement :
Rapports des commissions :

3° Sur les crédits pour travaux sup-
plémentaires au port ;

4° Sur les water-closet de la Place du
Marché ;

5° Sur les modifications au cahier des
charges pour la vente des terrains de
l'Est ;

6° Sur diverses demandes d'agréga-
tions.

Eglise catholique. — M. l'abbé Fran-
çois Coppel , de Neuchâtel, célébrera de-
main dimanche sa première messe so-
lennelle, dans l'église catholique de cette
ville. L'office commencera à 9 1/2 heures
du matin.

Fête des Promotions.
Hier a eu lieu, avec le cérémonial

d'usage, la solennité des promotions,
suivie de la fête de la jeunesse.

La séance de 8 heures a réuni, comme
d'ordinaire, au Temple du Bas, les élèves
du Collège latin, de l'Ecole de commerce,
des classes secondaires et industrielles,
des cours d'apprentis et des classes pri-
maires inférieures, savoir : les 6m" clas-
ses de garçons et les 5m" de filles.

Le culte a été présidé par M. le pas-
teur Wittnauer qui a adressé à ses jeunes
auditeurs de sérieuses et pressantes
exhortations sur quelques mots de Luc U,
51 : « Jésus était soumis à ses parents ».

La séance de 10 heures a été consa-
crée aux élèves des classes primaires,
dont la foule gracieuse et bigarrée était
presque trop nombreuse pour la vaste
enceinte où elle se pressait. C'est M. le
pasteur DuBois qui a fait le culte en
prenant pour texte de son allocution ces
paroles de Jésus : « Elle a fait ce qui
était en son pouvoir y (Marc XIV, 8).

Le rapport de la Commission scolaire
a été notablement abrégé par la suppres-
sion de la partie administrative, qui sera

imprimée, et il s'est borné à la caracté-
ristique des diverses classes et des exa-
mens subis dans chacune d'elles, carac-
téristique où nous avons pu remarquer
une fois de plus la finesse d'appréciation
et la bonté de cœur de M. le Directeur
des Ecoles. — La proclamation des prix
et des mentions honorables, la grande
attraction de la séance pour la jeunesse,
a eu lieu en la manière accoutumée par
M. le président de la Commission.

La fête de l'après-midi s'est faite,
conformément au programme et malgré
un temps très douteux , sous les arbres
et sur les pelouses du Mail. Contrariée
par quel ques averses et par l'absence du
carrousel traditionnel , elle n'en a pas
moins été forte gaie et très réussie. Une
foule sympati que s'y était portée comme
lorsque le soleil brille dans tout son
éclat et la jeun esse a trouvé moyen de
s'amuser très bien entre deux ondées.

Enfin le soir, le banquet ordinaire ras-
semblait dans les brillants salons de l'hô-
tel DuPeyrou les instituteurs et institu-
trices, les délégués des Conseils de la
Commune et les membres de la Commis-
sion scolaire. Chants et discours s'y sont
succédé en grand nombre, sous la direc-
tion de M. le Dr Virehaux , nommé major
de table. Parmi les toasts prononcés , ci-
tons ceux de MM. J. Berthoud , à la pa-
trie, DuBois, pasteur, aux autorités can-
tonales, F.-A. Piaget, aux autorités com-
munales, Perrochet, professeur , président
de la Commission, au corps enseignant,
F.-A. Monnier, président du Conseil
communal , à la commission scolaire, et
des vers charmants de M. le pasteur
Wittnauer, adressés à Mesdames les ins-
titutrices.

Aujourd'hui les vacances commencent
et le silence règne dans nos collèges,
animés naguère d'une foule bruyante.
Puissent maîtres et élèves puiser dans
ce repos, joyeusement accueilli et bien
mérité , une force nouvelle et un nouveau;
courage pour les travaux de l'avenir !

CHRONIQUE LOCALE

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 J[± h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. ïme Culte à la Chapelle des Terreaux.
N.-B. — Pendant les mois de juillet et noût,

le culte de 11 taenres, à la Chapelle des Ter-
reaux , u'n pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kjrche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3)4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 1(2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place <TArmes.
Dimanche: 9 1]2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 l[ï heures du matin. Culte français.

CULTES DU DIMANCHE 13 JUILLET 1890

AVIS TARDIFS

Perdu au Mail, vendredi , un petit cou-
teau , manche d'écaillé, six lames. Rap-
porter, contre récompense, Evole n° 47,
chez M. Lardy.


