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IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre un bien-
fonds situé sur les Communes de Bou-
devilliers et des Geneveys-sur-Coffrane,
d'une contenance de 167 hectares (619

poses), en partie boisé, pouvant servir
à l'alpage de 200 pièces de bétail et à
l'hivernage de 30, et renfermant 3 bâti-
ments et 5 citernes sus-assis. Les bâti-
ments sont assurés pour fr. 20400. Cet
immeuble pourrait facilement être par-
tagé en deux ou trois lots. S'adresser à
M. J. Breguet, notaire, à CoSrane.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

L'hoirie de Daniel Ducommun vendra
par voie d'enchères publiques le lundi
21 juillet 1890, dès 8 heures du matin,
les objets suivants :

3 chars échelés, avec épondes ; 1 char-
rue à double versoir, 1 herse ; chaînes,
2 sabots ; 3 ruches d'abeilles Dadant et
une en paille; 2 bureaux dont un à trois
corps, 1 commode, 1 garde-robes, 2 ca-
napés ; 1 pendule montagnarde, 2 glaces ;
6 tables , chaises et tabourets ; plusieurs
lits complets ; de la lingerie ; batterie de
cuisine, 2 potagers avec leurs acces-
soires ; 3 tonneaux de différentes gran-
deurs, 2 brandes, 2 brochets ; 2 ouveaux,
1 corde à lessive et plusieurs objets dont
on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Montezillon, le 14 juillet 1890.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre, faute de place, une
armoire à deux portes et une chifion-
nière, neuves. S'adresser rue des Poteaux
n° 6, au 1er.

fil on ri lo î t  80'r et matin, auIjUdUU-lclI t Pertuis-dn-sàult
n» 13, Neuchâtel.

A remettre, au centre de la
ville, an magasin d'épieerie. —
Reprise: lOOO fr. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Tués Lecoultre I Répond
BRASSUS

Provenance directe : Chine, Indes,
Ceylan.

En vente chez : ;
Mme Adèle Quinche, rue St-Maurice 10.
Mme E. Jenzer, rue J.-J. Lallemand.

Salami.
Salametti.
Chevrotins.
Fromages de dessert.
Beurre centrifuge.

Au magasin d'épicerie
E. JENZER

RUE J. -J .  LALLEMAND

A vendre de gre a gre, 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 Brauen, no-
taire, Trésor 5.

On offre à vendre un ameuble-
ment de salon, comprenant : un
canapé, 4 grands et 6 petits fau-
teuils en velours de laine, frap-
pé, couleur bleu foncé ; un cartel
en marbre noir, 1 table ; le tout
parfaitement conservé. S'adres-
ser à la pharmacie du Val-de-
Ruz, à Fontaines,

SALAMI
nouveau , ?rai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

Manufacture à'artifices ALOIS MULLER, à finis!*
CE PETITPIERRE - FAVRE, 7, Seyon, 7, NEUCHATEL

Vente exclusive.

N O U V E A U T É  :
Fusées volante s " sifflantes ,, .

Tous genres d'artifices soignés.

CARBQL1NEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue contre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNEST MOR THIER , à Neuchâtel

1 r D ITT CD f errugineux au
LL Dl I I Ull Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outr e le fer, du quinquina, et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

«

REG ULATEURS
1er CHOIX

Chalets à coucou.
Réveils.
Montres de poche.
Bijonterie.

Rhàbillag"en tousgenr".
Se recommande,

1. STAHL
le bâtiment du Théâtre

rne de l'Hôtel-de-VilIe
Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau .

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

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEU CHATEL

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quelques minutes, le
flacon 1 fr. 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

MHS L —-e
UU LUl l i u Perle suisse.

BOH BEURRE
à fondre, à 1 Fr. 25 la livre.

Arrivage tous les deux jours.

T. BOrSTlNTOT,
ÉVOLE, 1.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cteii im tons les genre» Fendée en 1833

J±. J O B I N
Siaccesse-or

Maison da Grand Hôtel «la Lac
1 j NEUCHATEL g
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PUBLICATIONS COMMUNALES

La Direction Je 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
Fépouvante ;

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

Vu en outro 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 Serrières, qu 'avec des ent raves
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 à faire jusqu'aux abattoirs.

Les contrevenants aux ordre et défense
ci-dessus, de même 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.
Le Directeur de Police,

Paul BENOIT.
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PAR

YVES DE NOLY

Quelques j ours s'écoulèrent. Ludmille
ee demandait par instants si elle n'avait
pas été le jouet de son imagination. Dans
une vision rapide, elle avait entrevu un
Ewald nouveau, et cette révélation lui
paraissait si invraisemblable qu'elle en
arrivait à douter que la conversation de
la forêt ait réellement eu lieu ! Lui, d'ail-
leurs, n'avait pas cherché à la renouveler.
Était-il embarrassé de sa démarche anor-
male ? Comprenait-il qu'il faisait trop
d'honneur à cette petite fille en prenant
ses ressentiments au sérieux? S'il en
était ainsi, Ludmille s'en applaudissait.
Ne pouvant plus honnêtement le haïr,
elle n'aspirait qu'à oublier son existence.

Le séjour d'Altwaelder tirait à sa fin.
Une semaine encore et les approches de
Noël ramèneraient la reine à la résidence.
Un calme relatif succéderait à cette vie
agitée.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d* traité avec H. Calmaan-Lérj, éditeur, i
Parla.

Et Ludmille aspirait à ce calme. Là-
bas, au moins, elle ne serait pas perpé-
tuellement ramenée à la pensée obsé-
dante du prince Ewald. Ne le voyant
que de loin en loin, il cesserait de s'im-
poser à elle avec l'opiniâtreté d'une idée
fixe. Elle s'étonnait, au reste, qu 'il fût
encore à Altwaelder, lui qui supportait
de si mauvaise grâce les ennuis d'une
vie de représentation. Il était retenu évi-
demment par la question politique. Mais
alors, combien cotte question devait être
longue à débattre, difficile à ajuster, et
Ludmille se confirmait dans ses suppo-
sitions en observant la reine, en notant
certains petits indices saisissables pour
ceux qui avaient l'expérience de sa phy-
sionomie : la douceur inquiète du regard ,
une ride plus fortement accusée entre les
sourcils, ot surtout le tremblement de la
lèvre, ce petit mouvement nerveux qui
annonçait chez elle une violente agitation
intérieure .

Tant bien que mal, on était arrivé au
jour de la dispersion générale ! Après
midi, ainsi que le voulait l'usage, les in-
vités s'étaient rendus dans le salon d'hon-
neur pour prendre congé du roi et de la
reine entourés de leur maison; pour la
dernière fois, de longtemps au moins, ils
avaient été admis à converser un mo-
ment avec leurs souverains. Ils avaient
pu leur adresser des remerciements dis-
crets, recueillir les phrases de banale
bienveillance qui, grâce à une longue
habitude, sortent toutes faites des bou-
ches royales , puis ils étaient montés

dans les grands équi pages de la cour
pour gagner le train spécial qui devait
les emmener ! C'était fini , bien fini jus-
qu'à l'année prochaine. Le soir même,
Éric et Ewald partaient , avec une suite
restreinte, pour les chasses de Steierhalt.
La reine retournait directement à la ré-
sidence.

La cérémonie des adieux avaient été
terminée vers quatre heures. Christiane
s'était retirée dans ses appartements!
s'appuyant sur le bras de Ludmille. A
la porte, elle l'avait congédiée.

— Noua causerons demain, lui avait-
elle dit en mettant une caresse sur son
front. Il y a bien des choses que je veux
que vous sachiez. Mais aujourd'hui , je
suis lasse, si lasse... mon Dieu !

Et elle se détournait pour cacher ses
larmes. A coup sûr, quelque nouvelle
douleur l'étreignait. Les pressentiments
de Ludmille ne l'avaient pas trompée.

Rendue à elle-même, la jeune fille s'é-
tait dirigée vers le petit salon où se trou-
vaient réunis les divers instruments de
musique. Elle n y rencontrerait personne
et peut-être le son de sa propre voix lui
ferait-il du bien, combattrait-il la mélan-
colie indéfinissable qui l'envahissait, cette
mélancolie qui saisit souvent à la chute du
jour et qu'augmentaient encore le silence
lugubre et la lumière indécise de cette
courte journée de décembre.

Comme elle l'avait deviné , le petit
salon était désert. Elle s'assit au piano,
et là, dans une demi-obscurité, se ber-
çant des hymnes religieuses qu'elle chan-

tait autrefois dans la chapelle de Felsen-
thal , elle s'abandonnait toute entière à
la suavité apaisante de cette harmonie
faite pour le ciel et qui l'entraînait bien
au-dessus des préoccupations de la terre.
Elle continuait, sans avoir conscience du
temps, si absorbée qu'elle n'entendit pas
tourner le bouton de la porte, qu 'elle ne
vit pas le prince Ewald s'avancer vers
elle. Il était là depuis quelques instants
lorsque, levant les yeux, elle l'aperçu t
enfin. Elle pâlit et se leva précitamment.

— Je vous ai effrayée, je vous demande
pardon , fit-il. Mais on m'a dit que vous
étiez là et... comme je pars tout à l'heure...
pour longtemps... je voulais... je tenais
beaucoup à vous faire mes adieux.

Sa voix tremblait. Il luttait visiblement
contre une émotion indicible.

— Vous savez que je devais suivre le
roi à Steierhalt, pourauivit-il. Mais tout
est changé... Je ne puis pas. C'est ma
faule. J'aurais dû me rendre compte que
jamais... jamais nous n'arriverions à un
accord. L'écart est trop grand , trop in-
franchissable. Dieu sait pourtant que j'ai
tout fait pour le franchir...

Il secoua la tête comme chassant un
souvenir importun.

— Mon Dieu ! vous ne comprenez rien
à tout cela. Je voudrais vous expliquer...
vous prouver que ce n'est pas moi qui ai
tort. Ce sont eux qui se perdent avec
leur politique insensée. Vous qui avez de
l'influence sur la reine, je vous en con-
jure, retenez-la sur cette pente de folie.
Si vous pouviez vous douter où ils en

sont, le ministère qu 'ils viennent de com-
poser... Tous les noms les plus impopu-
laires réunis à dessein pour exaspérer le
pays. Et ils veulent que je m'associe à
cela... Autant me demander de leur arra-
cher la couronne...

Il eut un geste de colère, puis, comme
honteux de son emportement , il reprit
sur un ton plus doux :

— Vous me voyez bien peu maî tre de
moi, mais, vous qui aimez la reine, vous
souffririez comme je souffre si vous sa-
viez dans quelle voie on l'engage. J'ai
résisté jusqu 'à la fin. Je suis las de l'im-
péritie des uns, de l'obstination des au-
tres... Qu'ils achèvent leur triste besogne
sans moi, en dehors de moi. Au moins,
le jour de la catastrop he, je n'aurai en-
couru aucune responsabilité.

Il se rapprocha de Ludmille qui , ses
yeux angoissés fixés sur lui , n'articulait
pas une parole :

— Je pars, dit-il d'un ton qui, cette
fois, trahissait p lus d'attendrissement que
d'amertume. Je pars, le cœur ulcéré. Je
ne sais quand et dans quelles circons-
tances il me sera donné de vous revoir,
mais, avant de m'en aller d'ici, je vou-
drais obtenir l'assurance que vous ren-
dez justice à la droiture de mes inten-
tions. Autour de vous, on va m'attaquer,
me condamner. On va dire encore que je
joue un rôle coupable et odieux. Ces ac-
cusations, n'y ajoutez pas foi car, devant
Dieu, je vous l'affirme, je ne les ai paa
méritées !

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant , un apparte-
ment de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, entièrement remis
à neuf , rue de l'Orangerie n° 2. S'adresser
à la boulangerie.

De suite, un logement d'une ou deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue du Château 11.

A louer, pour le 24 septembre, un
logement d'une chambre, cuisine avec
eau, galetas et cave. Rue des Moulins 2.

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 avec
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.

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

A louer, 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.

Dès maintenant , le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1er étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer, dès maintenant, un logement
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances; et un plus petit , de
3 chambres, cuisine et galetas. S'adresser
à James Brun , Tertre 18.

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

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 n" 4,
atelier à gauche.

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

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 de suite un petit logement
au restauran t des Tunnels.

A. louer , dès maintenant ou
poup plus tard, ensuite de cir-
constances imprévues, un ap-
partement de S 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.

CHAMBRES A LOUER

965 A. louer, pour de suite ou plus
tard , 2 chambres non meublées, ensem-
ble ou séparément. S'adresser au bureau
d'avis.

Petite chambre meublée pour un ou
deux coucheurs. S'adresser rue Saint-
Maurice 14, 1er étage.

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.

Chambres meublées ou non. S'adr.
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 fran cs 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 Pourtalès 9, au 1er étage.

Deux chambres meublées, sont à louer
pour de suite. — A la même adresse, on
désire recevoir une ou deux jeunes filles
pour la rentrée des classes.

S'adresser Avenue du Crêt n" 16, rez-
de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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.

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

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

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

PETIT RESTAURANT
meublé, bien situé, à louer, en ville.
Adresser les offres par écrit, aux initiales
B. V. 5, poste restante.

ON DEMANDE A LOUER

966 Deux dames très soigneuses cher-
chent, pour le 1" septembre, un loge-
ment de 3 à 4 chambres (rez-de-chaussée
ou premier étage), de préférence dans
un des villages de la Côte, ou un peu au-
dessus de la ville. Le bureau du journal
indiquera.

MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

Marin , pouvant disposer de logements
dès Saint-Jean et successivement, sont
priées d'en donner tout de suite le détail
avec prix, à M. R. Rougeot , fabrique de
Marin.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille , désirant ap-
prendre le français, cherche une place
dans une bonne famille de la ville pour
s'aider au ménage ; elle n'exigerait pas
un fort gage pour commencer. S'adres.
à l'épicerie A. Elzingre, Seyon 28.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ du sw» 7 Ms BÏE(BISMEÏMMKLEÏM rne du Se>on 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

ïlTIMEmœSWS VÊTEMENTS SW&.lï PARDESSUS EU ;,o PANTALONS EFF?Tj PANTALONS I! TVVn ^̂^CS T̂^fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et \l 30, 25 et M fr. 0 4.50 3.50 et IM ôïïSi flanelle coton ! I t o38, 35 et j tf CHEMISES blanch'.S.SO^.SO et 5

Reçu nn tris grand choix de vêtements ponr jeunes gens et enfants. | ATCC chaque bêtement , morceaux ponr réparatio ns. | Vêtements d'enfants , de la saison dernière , cédés à moitié prix.
Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.

SAUCISSES au FOIE
SAUCISSONS

FROMAGE DE LA BRÉVINE
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

ŒUFS FRAIS
à 75 cent, la douzaine.

Toujours belles volailles et lapins.
On porte au domicile.

SAILER-RIES,
Fahys 21 bis.

Jeunes canards SS
Rouen et pigeons. S'adresser à J. Lach-
Mœschler, au Port d'Haulerive, près St-
Blaise.

A la même adresse, jeunes chiens de
garde. 

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 , à Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER
961 On demande à acheter un bon

cheval de trait, pas trop âgé ; plus, un fort
char à un cheval. Le bureau donnera
l'adresse.

La vacherie de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel, achète du

FOIN NOUVEAU
de 1" qualité , bien soigné. Prix : jusqu 'à
2 fr. les 50 kilos, rendu sur place.
Les livraisons peuvent se faire sans avis.



Il lui tendait la main. Ludmille, comme
subjuguée , avança lentement la sienne:

— Je crois à votre sincérité, monsei-
gneur!

Une étreinte douce et ferme retint un
moment ses petits doigts glacés. Un mur-
mure de paroles émues caressa son oreille,
confusément, comme dans un rêve, et le
prince disparut.

Restée seule, elle s'affaissa et repliée
snr elle-même, elle pleura longuement ,
•éperdumont , tandis que les ombres du
soir s'épaississaient autour d'elle.

VI

L'hiver s'annonçait comme devant être
rode. On n 'était qu'à la fin de décembre
«t, depuis plus d'un mois, un lourd tapis
blanc s'étendait sur la résidence, ouatant
la chaussée, s'aoorochant aux portes et
aux toits des maisons. La ville paraissait
ensevelie sous son enveloppe d'argent.
Seuls, les traîneaux couraient dans la
pureté du froid , se signalant par le bruit
de leurs grelots, l'empreinte de leurs tra-
ces légères effacée par la chute continue
de la neige. Dans la grande cour du pa-
lais, le quadrige surmontant l'arc de
triomphe, les corbeilles de laurier placées
à droite et à gauche, les lions rampants
au pied de l'escalier d'honneur disparais-
saient sous l'nniformité du grand linceul,
loi, où toute circulation était interdite, les
rigueurs hivernales ofiraient un caractère
particulier de désolation silencieuse, la
tristesse sans appel de la mort ! Le palais

lui-même, toujours morne et d'aspect
maussade, fût-il éclairé par les rayons
joyeux d'un soleil de printemps, ressem-
blait, sous la lueur blafarde de ce ciel
chargé de frimas, à quelque vaste prison
au seuil de laquelle, tout comme dans le
cercle dantesque, devait s'arrêter l'Espé-
rance !

Et, en vérité, ce rapprochement , qui se
présentait tout naturellement à l'esprit,
était d'une exactitude trop douloureuse !
L'espérance ne pénétrait guère dans la
demeure royale. La situation, un momen t
éclaircie, s'assombrissait à nouveau. On
essayait à peine de la réaction et déjà on
s'effrayait des conséquences ; tout en ap-
pliquant le remède héroïque, on doutait
de son efficacité !

Mais on persistait quand même. La
rupture avec Ewald, cette rupture un
instant conjurée , était comp lète , irrémé-
diable ! Le ministère incarnait dans cha-
cun de ses noms la politique de la reine
et, cette fois, le roi l'appuyait franche-
ment, animé d'une subite et ardente pas-
sion contre le libéralisme. Christiane elle-
même, Christiane toujours si admirable
de bon sens et de modération, semblait
prise de vertige, résolue, après tant
d'années de résignation patiente, à ne
plus rien ménager, à risquer le tout pour
le tout. Si l'effort n'aboutissait pas, si les
souverains se montraient négligents de
de lenrs promesses, on tomberait, soit,
mais on tomberait de toute sa hauteur !

Le pays avait accueilli la composition
du cabinet aveo une stupéfaction mêlée

d'incrédulité. Ce n 'était pas sérieux ! Ces
hommes détestés ne se maintiendraient
pas quinze jours au pouvoir, le parle-
ment les renverserait au premier vote !
D'ailleurs, le prince Ewald était là pour
les combattre. Et son départ d'Altwœl-
der se racontait avec un luxe de détails
d'une authenticité douteuse ! On applau-
dissait à sa protestation désespérée con-
tre le choix des ministres. On rééditait
une scène de violence entre lui et Chris-
tiane. Et, de toutes parts, on exaltait le
grand sens du prince, on se retournait
vers lui comme vers l'homme providen-
tiel.

Si Ewald se rendait compte de la po-
pularité dont il jouissait, du moins ne
cherchait-il pas à en provoquer les ma-
nifestations. Renfermé dans le petit hôtel
d'apparence très simp le qu'il habitait sur
la Furstenstrass, il sortait rarement et ne
recevait qu'un nombre limité de visiteurs.
Ses ennemis s'inquiétaient de cette atti-
tude passive. Évidemment il travaillait
dans l'ombre, mais, toujours habile à
donner le change, il cachait, sous une
inaction simulée, ses ténébreuses intri-
gues.

Et le temps passait ainsi au milieu
d'agitations fébriles, le malaise s'insinuait
partout, les pronostics alarmants se croi-
saient dans le public, tandis qu'au palais,
dans un recueillement attristé, on pour-
suivait l'œuvre de réaction .

(A suivre.)

F. NÂDENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au 1er septembre.

POUR PARENTS
Dans une maison de la cam-

pagne du canton de Zurich, on
recevrait deux filles de famille
honorable, qui désireraient ap-
prendre la langue allemande.
Soins affectueux et vie de famil-
le agréable. £îlles auraient l'oc-
casion de pouvoir fréquenter
l'école secondaire et l'enseigne-
ment des travaux du sexe. Ren-
seignements détaillés par H.
Graf-Walder, Wetzikon (canton
de Zurich). (M. 8580 Z.)

Jardin du Cercle du Musée
AUJOURD 'HUI , MARDI

à 8 h. du soir

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. Koch , profesr

^ ENTRÉE : 50 centimes
Entrée libre pour Messieurs les

membres passifs.
Programmes à la Caisse.

ŒUVRE DE PLACEMENT
faubourg de l'Hôpital 34

Les jeunes filles sont prévenues que le
bureau sera fermé à partir du 15 juillet
jusqu 'au 1er jeudi de septembre. ¦

Mmo de MEURON.

Dans une bonne famille à Baden
(Argovie) , on prendrait une ou deux
jeunes filles ou garçons en pension. Bon-
nes écoles. Prix modique. Vie de famille.

S'adresser à M. Lang-Keller, à Baden
(Argovie).

Mme M. ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie), recevrait encore
quelques j eunes filles en pension.
Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Leçons à
la maison par deux institutrices diplô mées.

Prix de la pension : 750 fr.
Envoi de prospectus sur demande.
Renseignements auprès des parents

d'anciennes pensionnaires.

Doux filles de la Suisse allemande
voudraient apprendre à faire la cuisine
dans une pension ou un hôtel. Adresser
les offres par écrit au bureau du jo urnal
sous les initial es A. C. 964.

Une fille , forte et robuste, désire se
.placer pour faire tout le service d'un
ménage. S'adresser à Mlle Marcuet , châ-
teau de Vaumarcus. 

Bonnes sommelières, bien recomman-
dées ainsi que domestiques de confiance
cherchent à se placer par l'entremise de
J. Blatti , à Thoune.

Une jeune fille de 16 ans cherche à 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 fille de 22 ans, qui a servi dans
de bonnes maisons, voudrait se placer
dès maintenant pour faire tout le me-
nace, de préférence à la campagne. S a-
drlsser Avenue du Crêt 24, 2me étage.

969 Une jeune fille de 19 ans, qui a
servi pendant deux années dans une
ibonne maison de la Suisse française,
cherche à se placer dans une bonne mai-
son où elle pourrait bien apprendre la
cuisine, ainsi que se perfectionner dans
le français. S'adresser au bureau du
jo urnal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une jeune fille de 20 à 25
ans, pour sommelière dans un hôtel. S'a-
dresser à l'hôtel du Cheval blanc, à Co-
Uombier.

OFFRES & DEMA NDES D EMPLOI

968 TJn commis, muni de bonnes
références, cherche à se placer dans une
maison de commerce, si possible dans
une fabrique d'horlogerie, étant très au
courant de la rentrée et de la sortie de
l'ouvrage dans cette branche. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

On demande, pour une partie d'horlo-
gerie, plusieurs jeunes filles qui seraien t
irétribuées immédiatement. S'adresser
Rocher n° 3 a., rez-de-chaussée.

On demande un aide-jardinier , muni
¦de bonnes recommandations. S'adresser
,par écrit, au bureau du journa l, sous
S. C. W. 967.

On cherche, pour une jeune fille de
16 ans, ayant passé toutes les classes
d'une école secondaire supérieure privée
¦de la ville de Berne, une place dans la
Suisse française, pour se perfectionner
dans la langue. Elle aiderai t volontiers
dans le ménage, au jardin ou au magasin.
Conditions à convenir. Offres sous chiffre
M. 2522 K. à Haasenstein et Vogler , à
Berne.

Une dame du Nord de l'Allemagne
cherche pour le 1" octobre

une place
dans un pensionnat français , pour se
perfectionner dans langue française, en
échange des leçons d'anglais, d'allemand
et de musique qu 'elle donnerait. Premiè-
res références et certificats à disposition.
Offres sous H. 2205 Q. à Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

PiprHçfp 0n demande > Pour
JT 1C11IOIC» 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.

COMMIS
Une bonne maison de Bâle, s'occupan t

d'assurances, cherche un employé 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.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille aurait l'occasion d'ap-
prendre l'état de tailleuse ainsi que
l'allemand, dans une bonne maison à
Berne. (H-2494-Y)

A. Stooss, modes et robes, Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé au Mail, vendredi dernier, un
parap luie. Le réclamer contre frais d'in-
sertion à la papeterie Fuhrer-Poncin , rue
Purry 4.

T)m*(\ll mercredi 9 courant, enmon -
MT"1 tlll tant à Chaumont, soit par
les chemins de t raverse,soit par la route,
une broche en or avec petites turquoises.
Prière de la rapporter à l'Etude Wavre,
hôtel DuPeyrou, contre récompense.

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

M11" S. MATTHEY, repasseuse,
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser chez
M. Krieger, marchand-tailleur, ancien
Placard , ou rue de l'Industrie n° 24, 3ma

étage.

————— ŴMM— il II Mi l! m^—M——

à Etablissement diététique à la D1 WIEL et Bain minéral M

i ™ ¦»> KINIHMIS EfiUSMI »n}
"° pour maladies de l'estomac et des intestins, 5
~ l'obésité, la goutte, le diabète, l'anémie, convalescence, S
£ dérangement dans l'échange des matières, etc. g

Ë L 'eau minérale d 'Eglisa u se vend toujours f raîche, directe- jf
œ ment ou par l'entremise de »
2 M. H. GUJER, dépôt d'eaux minérales, à Zurich. °
g —o— Prospectus gratis. —o— - 

m
« Pour renseignements, s'adresser directement au (O.F. 6210) =:
o> médecin - directeur, ou à la FAMILLE HIttT , g

Dr E.SCHEUCHZER ,spéciaIiste, ci-devant à la Couronne de Schaffhouse. *
M——M»—MB HMIM ^MIUM III ¦̂M—M

wc BAIS m i!» ^m
Altitude : 736 mètres. — Poste à Enggistein. — Les bâtiments,

qui se trouvent sur une terrasse spacieuse de vergers, compren-
nent 40 chambres avec 60 bons lits et répondent à toutes les exi-
gences hygiéniques. — Situation abritée. Air doux, pur et vivi-
fiant. Vue splendide sur la chaîne des Alpes. — Cures efficaces
pour faiblesse des nerfs, rhumatisme, anémie, épuisement, etc.
— 12 cabinets confortables pour bains. Cure de lait. Belles prome-
nades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes.
Points de vue de toute beauté. — L'établissement offre un séjour des
plus agréables et tranquilles. Bonne cuisine, truites fraîches, vins
renommés. — Prix de pension, chambre et service compris, 3 fr. à
4 fr. 30 par jour. — Pour prospectus détaillés, avec vue des bains
du Eûttihubel, s'adresser au propriétaire, IV. SCHU PB ACH.

Madame DEOZ-MATTHE Y et
sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreux témoignages
de sympathie dans leur grande
affliction.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL.

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

Chambres meublées.

Changement de domicile

Mme BRÂICHET
Sage-f emme

a transféré son domicile au

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

Avis aux parents
Les parents qui désireraient que leurs

enfants fussent occupés au moins une
ou deux heures par jo ur pendant les
grandes vacances, pourraient les envoyer
chez le soussigné, qui leur donnerait des
leçons d'allemand, d'anglais et de calli-
grap hie 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. Leçons de français à de jeunes
Allemands.

Le docteur ALBRECHT
est de retour.

— T É L É P H O N E  —

Un jeune Allemand désire être reçu,
pendan t les vacances, chez un institu-
teur de la campagne, parlant l'allemand
et capable d'enseigner l'algèbre, les ma-
thématiques et le français , à prix mo-
déré. Envoyer les offres à Mme Berger,
Môle 4, Neuchâtel.

ÉTAT - CIVIL
^

DE NEUCHATEL
Naissances.

10. Louis - Alphonse, à Alfred - Eugène
Borel, journalier, et à Marie-Angélique née
Maradan.

10. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Emile Jacot, horloger, et à Marie-Anna
Tôni née Bôhlen.

10. Jean, à Jean Clottu, vigneron, et à
Marie-Josephe née Ducommun.

12. Hermann, à Louis-Ernest Buchenel,
guillocheur. et à Adèle-Emilie née Perret

MAI ET JPIN 1890

Mariages.
Jean-Jacob Anker, Bernois, et Marie

Dupupet née Cornu , Française ; les deux
domiciliés à Cortaillod.

Paul-Henri Buhler et Adèle-Léa Bour-
quin ; les deux Bernois et domiciliés à
Cortaillod.

James-Edmond Chopard , Bernois, do-
micilié à Tramelan, et Julie-Anna-Elisa-
beth Breguet, de Coffrane , y domiciliée.

Naissances.
12 mai. Louisa - Adèle, à Constant -

Edouard Borel et à Adèle née Noverraz.
19. André-Albert , à Frédéric-Emmanuel

Bôthlisberger et à Clara-Jenny née Vouga.
26. Jeanne-Marie, à Jean-Charles-Elie

Mader et à Marie-Cécile née Leuba.
4 juin. Paul - Arthur , à Paul - Auguste

Beinhardt et à Elisabeth née VogeU.
23. Florian-Herbert , à Jean-Louis Henry

et à Aline-Sophie née Roth.
23. Julia-Hélène, à Henri-Arnold Bar-

bier et à Elisa-Bertha née Marendaz.

Décès.

2 mai. Berthe-Rose, 7 mois, 13 j ours,
fille de Paul-Auguste Mentha et de Alice-
Lina née Chable, de Cortaillod.

20. Germaine, 5 mois, 21 jours, fille de
Paul - Henri Huguenin et de Louise née
Petitpierre, de la Brévine.

22. Henri-Arthur Leuba, 34 ans, 10 mois,
28 jours, célibataire, de Buttes.

Etat - Civil de Cortaillod

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA G-ARE - iàMSS£ »™'el

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton deNeuchàtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et

! sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

RESULTAT SES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS jj => ~
de» g s S

LAITIERS f" É "f'"j J
7 JUILLET 1890

Richard Alfred 89 3t
Freiburghaus Samuel 87 82
Hostettler Gottlieb «3 «1

8 JUILLET 1890
Delay Cécile 88 3!
Simon Antoine 37 82
Soulier-Helfer 33 31

9 JUILLET 1890
Maridor Gumal 83 88
Wnlllomenet N'iimi* 24 3a,5
Apothélo* François 22 34

10 JUILLET 1890
Beure t Emile 35 32
Lebet Louise St 82
Guillet Rosine 33 30

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

LA DIRECTION DE POUCE.



NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
LES 13 ET 14 JUILLET .

Par une coïncidence curieuse, le 13
juillet 1790 était un dimanche comme
cette année. Au Champ de Mars, on pro-
cédait aux derniers préparatifs pour la
splendide fête du lendemain et le roi
Louis XVI passait en revue, sur la place
Louis XV et les Champs-Elysées, les
troupes des fédérés et une grande partie
de la garde nationale parisienne.

Dimanche tout était prêt dans Paris
pour la célébration de la fête nationale,
dit le Temps. Le comité d'organisation a
voulu, au lendemain des réjouissances
fastueuses du Centenaire de 1789, non
seulement fêter l'anniversaire de cette
date glorieuse, mais encore solenniser ce-
lui de la Fédération. C'est pour cela qu'il
a réparti les fêtes sur les journées du 13
et du 14. La population parisienne a ré-
pondu avec empressement à l'appel qui
lui était fait. Dès le matin, la ville, pa-
voisée, a pris une physionomie joyeuse,
animée encore par les nombreux visiteurs
de la province que les trains de plaisir
avaient amenés dans la capitale.

La manifestation annuelle des sociétés
alsaciennes-lorraines, qui avait lieu habi-
tuellement le 14 juillet , a été, cette année,
avancée de vingt-quatre heures dans le
but d'éviter toute confusion avec d'autres
manifestations.

Le cortège d'un millier d'hommes est
arrivé sur la place de la Concorde où les
gymnastes de l'Alsace-Lorraine ont pro-
cédé au renouvellement des couronnes
et des drapeaux déposés sur la statue de
Strasbourg. Au sommet a été placé dé-
ployé le drapeau des volontaires de 1870-
1871. Le cortège défile et se rend auprès
du monument de Gambetta sur le pié-
destal duquel est déposée une couronne
avec cette inscription : « Les sociétés al-
saciennes-lorraines de Paris à Gambetta ,
14 juillet 1870. J> Puis les sociétés défi-
lent devant le monument et se disper-
sent.

Depuis 1881, la municipalité et la
caisse des écoles du 18° arrondissement
procèdent chaque année à la distribution
d'un prix dit du 14 jui llet. Voici en quoi
consiste l'originalité de ce prix : ce sont
les élèves eux-mêmes qui, au scrutin se-
cret, désignent celui d'entre eux qu'ils
estiment être le plus méritant. C'est une
sorte de suffrage universel scolaire.

Les lauréats recevaient tous le même
ouvrage : l 'Histoire de la Révolution fran-
çaise, par Louis Blanc.

Danemark
Un élément nouveau va modifier très

probablement la situation politique du
Danemark, qui se résumait depuis plu-
sieurs années en un conflit du ministère
et de la Chambre. Les socialistes ont ré-
solu de commencer par tout le pays une
campagne énergique de propagande en
vue des élections de cet automne.

Bulgarie
On se perd à Vienne en suppositions

sur la présence du duc Ernest de Saxe-
Cobourg à Carlsbad. Le bruit d'une pro-
chaine abdication du prince Ferdinand
est très répandu à Vienne. On assure
que cette décision est le résultat dé la
consultation politique que le jeune prince
a demandée à son oncle. Les renseigne-
ments d'origine russe portent qu'à Saint-
Pétersbourg on considère aussi le retour
de Ferdinand en Bulgarie comme peu
probable.

Le prince Ferdinand a quitté Carlsbad
pour se rendre en Bavière, aux environs
de Munich, où il se rencontrera avec sa
mère et quelques autres membres de sa
famille. Le duc Ernest doit se rendre à
Vienne.

Turquie
M. dn Nelidof , ambassadeur de Russie

à Constantinople, a eu un long entretien
avec Saïd-Paoha, ministre des affaires
étrangères, au sujet des deux dernières
notes bulgares. M. de Nélidof a expres-
sément déclaré au nom de son gouverne-
ment que, la reconnaissance du prince
Ferdinand ne pouvant avoir lieu, d'après
le texte même du traité de Berlin, qu'à
l'unanimité des puissances signataires de
ce traité, la Russie ne reconnaîtrait ja-
mais l'usurpateur.

M. de Nelidof a déclaré en outre que,
si une seule des puissances signataires
du traité de Berlin consentait à recon-
naître le prince de Bulgarie, en l'état ac-

tuel des choses, ce fait entraînerait la
nullité du traité et à partir de ce moment
le tsar reprendrait sa liberté d'action ab-
solue.

NOUVELLES SUISSES

BERN E, — Lundi matin sont partis de
Berne à destination du Hasli et de Rueg-
gisberg, pour y faire un séjour de quel-
ques semaines, 220 élèves pauvres des
écoles du chef-lieu. Tous ces enfants par-
taient joyeux, malgré la pluie qui tom->
bait à torrents.

GEN èVE. — M. le professeur Alphonse
Favre, membre correspondant de l'Insti-
tut de France, l'un des savants dont les
travaux ont fait le plus d'honneur à la
ville de Genève et dont le nom était cité
partout à l'étranger comme celui d'une
autorité en matière de science géologique,
est décédé vendredi dernier.

Chevreuil. — Dimanche 6 juillet, un
joli chevreuil a été aperçu dans la côte
de Rosières au-dessus de Noiraigue.
Quelques personnes supposent que c'est
le même qui depuis ce printemps par-
court les environs du Locle et des Ponts.

CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil d'Etat
a autorisé la commune de la Chaux-de-
Fonds à accepter un don de f r .  20,000,
fait par le comité de la cuisine populaire
de cette localité, en vue de l'agrandisse-
ment des locaux de cet établissement.

VAL-DE-TRAVERS. — Hier après-midi , un
contrôleur du Régional du Val-de-Tra-
vers, a été projeté dans l'Areuse au
passage d'un pont, sa tête ayant frappé
contre un pilastre. On s'est empressé de
de le retirer de l'eau, non sans peine,
mais il a expiré peu après. Ce triste
événement a causé une douloureuse
émotion chez les voyageurs du train,
témoins de l'accident.

FLEURIEB, 14 juillet ,
(Correspondance particulière).

On enterrait aujourd'hui à Fleurier les
restes d'un homme mort depuis sept se-
maines et accidentellement au milieu de
la montagne.

C'était un morilleur exp érimenté. Le
dernier jour qu'il vécut , il passa aux
Frisettes au-dessus de Fleurier , à 6 h. du
soir, avec deux mouchoirs pleins de mo-
rilles. Il partit de là se dirigeant vers la
Grande Robey le et dès lors personne ne
l'a plus revu vivant. Hier on découvrait
son corps affreusement mutilé et décom-
posé, la tête et les bras manquant tout à
fait, au bas d'une paroi de rochers.

Quel drame terrible s'est passé là dans
la nuit noire, personne ne le saura jamais.
En tous cas, la population entière sym-
pathise profondément au deuil de la fa-
mille.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
(Séance du 14 juillet 1890]

Au début de la séance, M. Monnier,
président du Conseil communal, prend la
parole pour donner communication des
propositions du Conseil communal relati-
vement à la vente d'un terrain à la Con-
fédération pour la construction d'un hôtel
des postes et des télégraphes.

Le gouvernement neuchâtelois a in-
formé dernièrement la Commune que le
Conseil fédéral avai t fait des démarches
pour que les postes et les télégraphes de
Neuchâtel fussent réunis dans un seul et
même bâtiment. Le Conseil communal ,
entrant dans ces vues, a immédiatement
offert comme emplacement les terrains
créés au Nord du Port.
' L'administration fédérale des postes

répondit qu'elle était disposée à entrer
en négociation et demanda le coût d'un
terrain de 2000 mètres carrés.

La moitié du terrain disponible au
Port mesure environ 2000 mètres carrés,
ce qui permettrait d'y construire deux
massifs séparés par une rue Nord-Sud
du Port. Cette distribution avait, du reste,
été proposée par la commission d'archi-
tectes, nommée après le concours que
l'on sait.

En prenant pour base les conditions
dans lesquelles se sont vendus les ter-
rains du Placard (102 fr.) et ceux des
terrains de l'Est, 45 fr., le Conseil com-
munal arrive à fixer à 100 fr. le coût du
mètre carré.

En conséquence le Conseil communal
demande l'autorisation d'offrir au Conseil
fédéral pour la construction d'un hôtel
des postes, un terrain d'environ 2000 xar
dans la partie ouest des terrains au nord
du Port , au prix de 100 fr. le mètre carré.

Une discussion s'est engagée sur l'op-
portunité d'édifier un hôtel des postes à
Neuchâtel où le bâtiment actuel parais-
sait suffire. On a parlé du déplacement du
centre de la ville et des affaires qu'on a
coutume de placer dans la rue du Seyon,
de la dépréciation que les immeubles de
cette rue allaient subir. A propos de l'ur-
gence demandée sur cette question , on a
fait remarquer que l'affaire était neuve
et qu'il fallait , avant de la trancher en
commençant les négociations, nantir le
public et écouter son avis. M. Monnier a
répondu à ces diverses observations et il
a déclaré que les négociations qu'il allait
entreprendre ne lieraient point encore la
ville de Neuchâtel.

Les conclusions du Conseil communal
ont été votées par 20 voix contre 2.

Il est donné lecture des comptes et de
la gestion de la succession Desor ; —
d'un rapport du Conseil communal de-
mandant un crédit de 1700 fr. pour do-
ter les sapeurs-pompiers du Vauseyon
d'un casque et d'un habillement en drap
bleu ; les pompiers du Plan qui ne por-
taient que la casquette recevront le cas-
que. Il est encore fait lecture d'une de-
mande de crédit de 480 fr. de la commis-
sion scolaire pour le dédoublement d'une
classe à Serrières. — Dépôt sur le bu-
reau.

La demande de nouveaux crédits pour
travaux supp lémentaires au Port a sou-
levé une assez longue discussion. Il s'a-
git de la création de deux nouveaux
magasins au nord du Port, 4800 fr. ; de
la plantation d'arbres au nord et à l'est
du Port et d'aménagements divers, 3480
franos ; de l'établissement de balustrades
en fer , 3400 fr. — Le Conseil communal
demande en outre d'être autorisé à ne

pas [élever pour le moment la partie
avancée du môle Est au-dessus de la cote
432, d'où une économie de 2000 fr.; —
il demande enfin un crédit de 17,500 fr.
pour fermer l'entrée du port en prolon-
geant le môle Est de 20 m., et en con-
struisant un petit ép i au môle ouest.

On a reconnu en effet quo l'entrée du
port de 70 mètres est beaucoup trop
grande, laissant passer surtout les vagues
de bise et aussi celles de vent ; cinquante
mètres d'écartement entre les deux môles
suffiraient. Un membre a proposé la
construction d'un brise-lame. La Com-
mission estime qu'il fau t attendre que le
port soit complètement terminé pour
pouvoir juger de sa sécurité, et que c'est
seulement alors que le Conseil commu-
nal pourra juger des moyens à proposer
pour parer aux inconvénients de notre
port. La Commission reste nantie de la
question du rétrécissement des môles.

Cette manière de voir a été partagée
par le Conseil général , qui a voté les
premiers crédits demandés.

Le Consei l s'ajourne au lendemain .

Belles-Lettres au Champ-du-Moulin . —
Pour avoir changé de lieu de réunion , les
Vieux-Bellettriens n'en ont pas moins su
avoir au Champ du-Moulin une fête plus
réussie encore, si c'est possible , que les
précédentes à Chanélaz. Quatre-ving 's
vieux et jeunes se trouvaient réunis au
Champ-du-Moulin hier. Une séance lit-
téraire des plus intéressantes a eu lieu
le matin ; ouverte par M. G. Berthoud ,
avec l'esprit et l'a propos qui le caracté-
risent, elle comprenait deux déclamations ,
fort bien dites et très étudiées l'une et
l'autre , de MM. Vaucher et J. Bovet. Un
travail de M. A. de Chambrier sur Ca-
therine II d'après sa correspondance , en
a formé la pièce de résistance, et quelle
pièce ; enfin elle a été terminée par
une de ces éblouissantes improvisations
de M. Pettavel, que tout habitué des fê-
tes bellettriennes connaît et apprécie à
leur juste valeur.

Quant au banquet , il a été digne de
Belles-Lettres, c'est tout dire. Qu'il nous
suffise de rappeler la charmante nouvelle
vaudoise inédite dont M. A. Cérésole
nous a donné la primeur , et les vers pé-
tillants d'esprit de M. J. Wit tnauer , vers
improvisés sur l'escarpolette du Champ-
du-Moulin et relatant d'une façon spiri-
tuelle les travaux de la matinée. Citons
encore MM. le Dr Blanchard de Genève,
E. Pettavel-Oliff , A. Gretillat , Ch. Ber-
thoud , F. Bovet, Ph. Godet, Ed. Secré-
tan, etc.

Gymnase cantonal. — Le Conseil d'Etat
a nommé : au poste de Directeur du
gymnase cantonal , à Neuchâtel , le citoyen
Perrochet , Alexandre, professeur , au dit
lieu.

Directe Neuchâtel-Berne. — Le Conseil
d'Etat a désigné les citoyens suivants
pour faire par tie de la Commission con-
sultative chargée d'étudier la question
de la création d'une ligne directe Berne-
Neuchâtel :

Clerc et Cornaz, Conseillers d'Etat,
Hotz , ingénieur cantonal , Wittwer, direc-
teur du Jura Neuchâtelois, Monnier et
Hartmann , Conseillers communaux, P.
Jeanrenaud, Directeur du IV* arrondis-
sement postal , N. Convert, ingénieur, J.
Berthoud et D. Perret, députés, à Neu-
châtel ; J. Montandon , député, à Colom-
bier; L. Martin , député, aux Verrières;
F. Soguel, député, à Cernier; C.-E. Tis-
sot, député, au Locle; A. Grosjean , dé-
puté, à la Chaux-de-Fonds.

Académie. — Nous apprenons avec
plaisir que MM. Marc Borel , Ulysse
Emery et Samuel Rallier , étudiants de
la Faculté nationale de théologie, vien-
nent de subir avec succès les examens
pour l'obtention de la licence en théolo-
gie.

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel tiendra sa réu-
nion générale annuelle à Dombresson,
lundi 21 juillet prochain.

PROGRAMME :
1. Collation à neuf heures et demie.
2. Séance générale à 10 heures au

Temple.
3. Banquet à 1 heure au Collège.
4. Visite à l'orphelinat Borel.
Le comité espère que de nombreux

amis de l'Histoire de notr e pays partici-
peron t à cette fête.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en juin
1890 :

106 bœufs, 1 taureau , 11 vaches.
12 génisses, 222 veaux, 148 moutons,
12 porcs.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

CUDREFIN . — Le port de Cudrefin va
être reconstruit , dit le Courrier de la,
Broyé. Les frais seront supportés par les
communes comprises dans le périmètre
fixé par la loi sur les routes. Le débar-
cadère actuel n'étant pas solide, interdic-
tion a été faite de s'en servir pour l'em-
barquement et le débarquement du gros-
bétail et des colis do plus de 100 kilo-
grammes.

— o — 

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On a signalé, il y a quelques mois,
un projet élaboré à Détroit (Michigan) et
tendant à offrir à la France un souvenir
de la part de la population de cette ville
en mémoire de l'appui qu'a donné jadis
ce pays au triomphe de l'indépendance
américaine.

Le Détroit Journal , qui avait demandé
au public de se prononcer sur le choix
de l'objet qui pourrait être offert à la
France, publie à présent une longue liste
des avis qu'il a reçus à ce sujet. Une
grande majorité de ces avis conseillent
l'érection à Paris d'un monument com-
prenant les deux figures de Washington
et de Lafayette. Les autres conseillent
aussi d'offrir à la France des monuments
ou des statues appropriés à la circons-
tance. Un citoyen du Michigan croit que
le plus pratique serait de faire dou à la
France d'un cuirassé tout équipé; un au-
tre dit qu'il faut aider la France à payer
sa dette publique ; un troisième conseille
de lui offrir un orgue colossal qui joue-
rait toutes les heures, alternativement,
l'hymne national français et l'hymne
américain, etc.

— La canonnière portugaise Maravi ,
de la flottille du Zambèzo, a franchi les
rapides de Lupata : c'est le premier na-
vire de guerre qui ait exécuté cette opé-
ration.

Le gouverneur de Lupata, les conseil-
lers municipaux et la population ont fait
à l'équipage une réception enthousiaste.
Une partie de l'équipage est restée ma-
lade à Guengue, point malsain du Zam-
bèze. Le commandant du Maravi, était
obligé de faire lui-même le service du
mécanicien.

Le Maravi se rendait à Zumbo.
— h'Opinione de Rome signale un cas

de choléra à Hocida, mer Rouge, parmi
les pèlerins provenant des Indes.

Madrid , 14 juillet.
Les nouvelles de Valence signalent un

cas de choléra dans cette ville. La popu-
lation est alarmée. Les nouvelles des
provinces sont moins satisfaisantes ; l'é-
pidémie se propage. Le gouverneur va
partir pour visiter les localités atteintes.

Les enfants de veuve Julie Christinat,
sage-femme, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame JULIE CHRISTINAT,
enlevée subitement à leur affection , lundi
14 juillet , à 4 heures du soir, à l'âge de
64 ans.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philip. I, v.21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
courant , à i heure.

Domicile mortuaire: rue du Seyon n°38.

Ta volonté soit faite.
Luc XI, v. 2.

Dieu est amour.
1 Jean IV, v. 8.

Monsieur et Madame Alfred Béguin,,
mécanicien, au Locle, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Olivier Béguin , pas-
teur, à Cernier, et leurs enfants, Monsieur
Numa Béguin, instituteur, à Voorschoten
(Hollande), Monsieur Edouard Béguin ,,
pharmacien , à Fleurier, Monsieur Eugène
Béguin, étudiant en théologie, à Corceiles,
ainsi que les familles Béguin, Jaquet,
Reuby-Jaquet et Kormann-Béguin ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame SÉLIMA BÉGUIN-JAQUET,
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur
et belle-sœur, enlevée à leur affection ,,
après une courte maladie, le 12 juillet 1890,
dans sa 58me année.

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

AVIS TARDIFS

Section fédérale de gymnas tique

ANCIENNE SECTION
NEUCHATEL

Les membres honoraires, passifs et
actifs^sont priés de se rencontrer ce
soir, à 8 heures précises, au local,
Café Français, pour se rendre en corps
à la gare, recevoir les gymnastes cou-
ronnés revenant de Zurich.

Mm Comité.

Paris, 14 juillet .
De nombreuses sociétés patriotiques

ont défilé ce matin sur la p lace de la
Concorde devant la statue de Strasbourg.

M. Paulin Méry, député boulangiste,.
voulant prononcer un discours, a été-
arrêté par la police. Il est probable qu'il
sera relâché, après procès-verbal .

Aucun autre incident . La physionomie
générale de Paris est gaie et animée. De
nombreux étrangers sont venus; le temps
est incertain.

Paris, 14 juillet , 7 h. 30 s.
Quelques minutes avant la rentrée de

M. Carnot à l'Elysée, un individu qui se
trouvait sur son passage a tiré un coup
de revolver en l'air. Il a été immédiate-
ment arrêté ; c'est un nommé Jacob, chi-
miste, sans emploi , qui semble avoir
voulu attirer l'attention sur lui. Son re-
volver était chargé à blanc. Jacob subit
actuellement un interrogatoire.

Paris, 14 juillet.
Jacob a déclaré qu'il était l'auteur de

nombreuses inventions, qu'il n'avait pas
réussi et qu 'il avait voulu attirer l'atten-
tion sur lui.

Le député Paulin Méry a été remis en
liberté.

DERNIERES NOUVELLES

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


