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IMMEUBLES A VENDRE

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

on oSre 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.

Vente d'une maison
à VALANGIN

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Sperlé
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , les étrangers appelés, l'im-
meuble qu 'elle possède à Valangin , à
l'entrée du village, du côté de la Bor-
carderie, comprenant trois chambres au
rez-de-chaussée, dont l'une à l'usage de
restaurant , 3 chambres à l'étage et dé-
pendances , jardin , quiller , etc. — Va-
leur d'assurance : 5000 fr.

La vente aura lieu samedi 26 juil-
let prochain, dès les 8 heures du soir ,
au restaurant de l'immeuble.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Guyot, notaire, à Boudevilliers.

ANNONCES DE VENTE

Cors aux pieds. Le remède le plus
etneace et le meilleur marché (le flacon
75 o.), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOURBE
Le moment étant bien choisi pour faire

provision de bonne tourbe, j 'engage tou-
tes les personnes que cela intéresse à se
faire inscrire dès ce jour.

Marchandise de 1'* qualité.
Bazar Neuchâtelois,

Fritz VERDAN,
Rue de l 'Hôpital 4.

BOREAUX : 3, Temple fleni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures ]

dn soir, paraissent
teis le numéro du lendemain. J
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OCCASION I
Un négociant habitant Constantinop le

a déposé, pour quelques jo urs seulement,
aux Sablons n° 1, 2m° étage :

Broderies anciennes et modernes,
coussins, serviettes turques, j etés de
piano, éoharpes, dessous de lampes, cou-
vertures, tissus brodés pour décorations
d'appartements.

A vendre, chez Fréd. Verdan, aux
Isles, un bassin de pressoir, en
roc, rond ; diamètre 2 mètres, épaisseur
50 centimètres.

A vendre, pour fr. 12, une poussette.
Evole 49.

Dessert Neuchâlelois
Mesdames !

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

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

lami à un prix très avantageux.

BON VIN BLANC
mis en bouteilles sur lies.

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

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

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

Vin de Grenache, excellent pour
malades.

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

Vin de Bordeaux, 1865, 1870,
1884.

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

Champagne suisse, Mauler et
Bouvier.

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

à Cortaillod.

louches 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 emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre, 1 fr. 20 cent.,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Mi KlfliE
à fondre, à 1 Fr. 25 la livre.

Arrivage tous les deux jours.

T. BOisrisroT ,
ÉVOLE, 1.
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F. BOREL-HUNZIKER
rne de l'Hôp ital — NEUCHATEL — en face de l'Hôtel de fille.

BONNETERIE
Atelier cie Tricotage et la. machine.

Vente de Machines à. tricoter de la fabrique
ED. DUBIED & Ce, à Couvet.

(Vente) BIJOUTERIE & ORFEVRERIE (Réparations)
Liquidation de M. E. BARBEZAT

APERÇU DES ARTICLES EN MAGASIN i
Châles, Jerseys, Robes, Mantelets, Bacheliques, Capuchons, Fichus, Caleçons,

Camisoles, Sous-tailles, Gilets de flanelle (Jœger et autres), Gilets de chasse. Gants
en coton, fil, soie et laine. Corsets . Grand, choix de COTONS & LAINES
à travailler d'une grande variété de nuances sortant des meilleures fabriques.

Le soussigné invite l'honorable public à venir visiter son magasin pour s'assu-
rer de la qualité de la marchandise et de la modicité exceptionnelle des prix. — Les
articles Bonneterie sur commande seront confectionnés à la maison avec promp-
titude et exactitude, à des prix modérés.

Se recommande,
F. BOREL-MJNZIKER

ancien inspecteur des chemins de fer  J.-S.

ARTICLES DE VOYAGE
M A G A S I N  G U Y E - R O S S E L E T

Grand'rne — NEUCHATEL — Grand'rne

SPÉCIALITÉS : Malles et Valises en tous genres, Sacs de voyage, Sa-
coches, Sacs de fantaisie, Gibecières, Sacs de touristes, Sacs d'école, Serviettes,
Poches de sommelières , Poches à lettres, Boîtes à chapeaux, Boîtes à robes, etc.

Articles fins et ordinaires. — Réparations.
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Haifactnre d'artifices ALOIS MULLER, à Emmishofeii
CE PETITPIERRE - FAVRE, 7, Seyon, 7, NEUCHATEL

Vente exclusive.

N O U V E A U T É  :
Fusées volantes " siffiantes ,,.

Tons genres d'artifices soignés.

Tous les jours

BEUBRE CEItTirUOE
extra-fin , glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

A la même adresse, jeune s chiens de
garde.

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.

AZZOLINI  FRERES ,
entrepôt , Lucerne.

CORSAGES BLOUSESI
200 MODÈLES j

de première fraîcheur !

CWè
/ 4$jÊ ^w!M!h.

ISÎÎMES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

BIJOUTERIE I k
H0BL06EREE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cis.
Bean cteii dan! tom Ici genre» Fondée en 183.1

A.. JOBÏN
Succeoseiox

Maison dn Grand Hôtel da Lac
1 j NEUCHATEL g
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YVES DE NOLY

Maintenant, Ludmille voyait souvent la
reine. Chaque matin Christiane la faisait
venir, heureuse de pouvoir s'épancher
à plein cœur sans mesurer ses paroles.
Son énergie se retrempait à celle de la
jeune fille. Non que celle-ci se permît de
de donner un conseil, non qu'elle outre-
passât jamais son rôle, mais, mieux que
personne, elle savait ranimer la confiance,
écarter les craintes excessives. La reine
sortait rassérénée de ces entretiens, ne
supposant guère que cette confiance que
Ludmille savait si bien lui insp irer, elle-
même ne la partageait pas.

Depuis quand le doute s'était-il glissé
dans son âme ? Depuis quand s'était-elle
demandé si ce système d'autorité absolue
que son père et, après lui, Christiane en-
visageaient comme le seul possible, n'é-
tait pas, après tout, périlleux et inappli-
cable! Quelle influence mystérieuse s'é-
tait donc exercée sur ses convictions ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Uvj, éditeur, à
Pari».

Elle ne savait pas, elle ne voulait pas
savoir. Mais, à tout instant, elle entendait
l'écho des dernières paroles d'Ewald :
« Je vous jure qu'ils se perdent avec leur
politique insensée. Faites quel que chose.
Retenez la reine sur cette pentede folie!..»
Mon Dieu ! s'il avait raison. S'il était vrai-
ment trop tard pour remonter le courant.
Si cette résistance tardive allait entraîner
la chute? Et elle succombait sous l'ap-
préhension de l'âme croyante dont la
foi s'obscurcit, qui ne voit plus que men-
songe là où, hier encore, la vérité lui
apparaissait éblouissante de lumière !

Cette dure épreuve se compliquait
d'une autre ! Le duc de Lcewen l'aimait !
Elle, la dernière, ouvrait les yeux sur
cet amour qui, depuis longtemps, n'était
plus un secret pour personne. Olaf n'a-
vait pas parlé, mais l'aveu tremblait sur
ses lèvres, et loin de se réjouir, loin de
triompher, elle ne ressentait qu'un inex-
primable serrement de cœur, cette com-
passion attendrie qui s'empare de vous
en face d'une souffrance inutile ou d'une
irréparable méprise. Pourquoi la vie était-
elle si difficile? Pourquoi les éléments
de bonheur qu'elle contenait étaient-ils
si épars, si disjoints qu 'ils n'arrivaient
jamais à se réunir dans une existence
humaine ? Si Ludmille eût aimé Olaf,
quel destin plus enviable que celui de
ces deux êtres ? Mais elle ne l'aimait pas,
elle ne pouvait pas l'aimer ! N'était-ce
pas une ironie .du sort qui, en les rappro-
chant, les condamnerait à être à jamais
malheureux l'un par l'autre...

A jamais ! car le duc n'était pas de
ceux qui se reprennent après s'être don-
nés et il s'était donné tout entier. Il ai-
merait Ludmille jusqu'au bout et la place
qu'elle refuserait à ses côtés , aucune
autre ne l'occuperait. Il vivrait seul en
face du cruel problème de sa tendresse
méconnue.

Et elle ! Ah ! elle aussi souffrirait... au-
tant que lui, peut-être davantage. En
vraie femme, Ludmille redoutait mille
fois plus d'infliger une souffrance que de
la subir ! Brisée par tant de secousses,
elle eût voulu fuir la cour, se réfugier
dans sa chère demeure féodale ! Hélas !
là-bas aussi le tableau était sombre. Rita
allait s'affaiblissant de jour en jour. D'es-
poir de guérison, il n'y en avait plus.
Encore quelques semaines , quelques
mois, et cette petite âme virginale rom-
prait ses liens frag iles, et elle prendrait
son vol au delà de ce monde de misères.
Malgré l'effort constant de sa soumission
chrétienne, on sentait dans les lettres de
l'abbé Reichardt que le prêtre se heur-
tait au mystère de cette destinée, qu'il
avait peine à découvrir là l'œuvre de la
Providence. Mais, chez l'enfant, il n'y
avait ni surprise, ni révolte. Dans les
quelques lignes que, de temps à autre
elle trouvait la force d'adresser à Lud.
mille, la note dominante était la joie.
Elle attendait, paisible, la contemp lation
de ce Dieu qu'elle adorait jusque dans
ses rigueurs. « Mon seul chagrin est de
ne pas vous revoir, écrivait-elle à Lud-
mille, mais vous êtes si loin et le mal va

si vite. C'eût été doux de mourir avec
ma main dans la vôtre. Vous ne m'au-
riez pas quittée, je le sais bien, vous qui
êtes bonne comme un des anges du para-
dis ! Enfin , je ne veux pas me plaindre.
Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous
faut. Ne pleurez pas sur moi , chère
mademoiselle Ludmille ! Vous m'avez
dit souvent que le monde ne renferme
que peines et déceptions ! Ne vaut-il pas
mieux que je parte avant de les connaî-
tre ! Je voudrais vous faire partager l'im-
mense douceur qui remp lit mon âme à
déborder... »

Chère petite Rita ! Si les larmes de
Ludmille coulaient en lisant ces effusions
d'une naïveté sublime , n 'était-ce pas
parce qu'elle se plaignait elle-même plus
encore que la petite mourante ?

Et une protestation douloureuse s'é-
chappait de son cœur ! Oui , cela valait
mieux, cent fois, mille fois mieux, de
quitter la vie avant d'en savoir les tour-
ments et les hontes. La mort était préfé-
rable à cette lutte ingrate sans cesse à
renouveler contre soi et contre les au-
tres ! Oui , l'enfant avait raison. Le ciel
lui accordait la meilleure part !

Les soirées de l'hiver avaient été fort
brillantes. Il importait au pouvoir de dé-
tourner l'opinion des questions sérieuses,
de l'étourdir par le tapage de plaisirs à
grand éclat. Bien que la presse opposante
ne se lassât pas de répéter dans un lan-
gage qui n'avait rien de neuf « que les
classes officielles dansaient sur un vol-
can >, on continuait à danser quand mê-

me, et l'arrivée récente d'un archiduc,
frère et héritier d'un prince régnant, prê-
tait une animation et une splendeur p lus
grandes aux dernières réjouissances du
carnaval. Le grand bal de la cour, an-
noncé pour le lundi gras, devait dépasser
en magnificence tous ceux qui l'avaient
précédé.

C'était une de ces fêtes ouvertes, pour
lesquelles on lançait des milliers d'invi-
tations sans soucis des quartiers de no-
blesse; une fête à laquelle la portion
exclusive de la société n'assistait qu'avec
répugnance, par ordre d'en haut , mais
qui était un événement capital pour le
« vulgum pecus » admis à oublier, une
fois par hasard, l'infériorité regrettable
du sang pourpre en regard du sang azuré.
Et, malgré les éléments disparates qui
composaient la réunion , le coup d'œil
qu'elle offrait n'en était pas moins impo-
sant lorsque l'hymne national s'élevait
majestueux, et que le roi et la reine pa-
raissaient sous les voûtes étincelantes.

Ceux qui assistaient pour la première
fois à cette mise en scène, ceux même
qui en avaient une longue habitude, ne
pouvaient se défendre de je ne sais quel
saisissement nerveux à l'apparition de
ces jeunes souverains qui, sons leur ap-
pareil de gloire, semblaient vouloir dissi-
muler la fragilité de leur puissance mor-
telle.

On était au soir du bal ; dans ce petit
royaume aux mœurs simp les, la mode
des heures tardives ne s'était pas encore
introduite. Dès neuf heures, une foule

tuel des choses, c
nullité du traité a'Noël prochain , un appar-
ie tsar reprendréoes, cuisine, dépendances
solue adresser à Gustave Obrecht ,

., St-Nicolas 6.

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

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

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

A remettre, dès maintenant ou plus
tard , pour cause de départ et à des con-
ditions très favorables, un beau loge-
ment de cinq pièces et dépendances,
situé au quartier de l'Est de la ville et
jouissant d'une belle exposition au soleil.

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

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

S'adresser à Jules Savoie, Fahys 1 bis.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER

En face de l'Académie, jolie chambre
meublée à louer. S'adresser rue Coulon
n° 4, rez-de-chaussée.

970 Grande chambre meublée à louer.
Le bureau du journal indiquera.

A louer, à Froohaux, une chambre
meublée, à une personne ; bon air, chaud
lait, matin et soir. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Drescher, rue du Seyon 11.

A louer une grande chambre non
meublée. Rue J.-J. Lallemand 9, au 3°".

A louer, à un ouvrier rangé, une cham-
bre mansarde meublée, très propre ; pen-
sion si on le désire. Fahys 3.

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

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.

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

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

SI 
IrUffti Fil de framboises ItlOPrc^r^

Fabrique d'Eaux gazeuses et Limonades
PHARMACIE

A, BOURGEOIS , Neuchâtel,

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.

On demande à acheter deux
bons chiens - courants , déjà
dressés et si possible la paire.
S'adresser à M. Sandoz, vété-
rinaire, Evole 3, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion des
litres et des bouteilles, des tonneaux,
bonbonnes et vieux journaux. S'adresser
chez Démagistri, Moulins 6.

Se recommande, E. GILLARDET.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant , un petit
logement situé rue St-Honoré 14. S'adres-
ser à M. Perregaux, Grand Bazar.

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

A louer un appartement pour le 1er

août. S'adr. à Ab. Décoppet , Evole 49.

A louer un logement d'une chambre et
cuisine pour 10 fr. par mois. S'adresser
Vauseyon n" 4.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite
deux ou trois pièces pouvant
être utilisées comme bureaux.

Adresser les offres par écrit,
à MM. Fritz Lambelet & C% Cité
de l'Ouest 4, Neuchâtel.

971 On demande à louer pour Noël,
dans le haut de la ville, 2 logements,
dont un de 2 ou 3 chambres, et l'autre de
4, de préférence une petite maison.

S'adresser au bureau d'avis.

Une famille tranquille cherche un
appartement de 5 à 6 pièces, dans la
ville ou les environs.

Offres à adresser sous J. S. R. 963 à
l'expédition du journal ,

On demande à louer un appartement
ou une petite maison avec jardin atte-
nant, à proximité des écoles, pour le
prix de 8 à 900 francs. Adresser les of-
fres à M. N. N., aux soins de M. Rouge,
libraire, à Lausanne.

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

OFFRES DE SERVICES

974 Une personne pouvant fournir de
bons certificats , offre ses services pour
faire des bureaux , ou servir à table. On
accepterait aussi une place de concierge
pour banque ou bureau.

Le bureau d'avis indiquera.

Une brave fille de 20 ans, connaissant
bien la couture et le repassage, désire se
placer comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
rue des Fausses-Brayes 3, ler étage.

Une jeune femme se recommande pour
des journées. S'adresser au magasin
Fritz-J. Prisi , rue de l'Hôpital n° 7.

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se placer tout de suite comme aide
dans un ménage ou comme fille de cham-
bre. S'adresser à Mme Christinat , rue
des Poteaux n° 2, 3me étage.

Deux 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 journal
sous les initiales A. C. 964.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

973 On demande , pour le commence-
ment d'août , une domestique honnête,
forte et robuste, pour le service d'un
grand ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

S'adresser : Moulins de Cortaillod.

962 On demande pour tout de suite,
un domestique-vigneron . S'adresser au
bureau de la feuille.

OFFRE S & DEMANDE S D EMP L OI

972 On demande, dans une localité
en bise de Neuchâtel , un bon vigne-
ron, pour cultiver 40 à 50 ouvriers de
vignes. Il serait bien logé ; avec écurie,
jardin et terrain pour plantage. S'adresser
au bureau de la Feuille qui indiquera.

De suite, place pour un graveur et un
guillocheur, chez Léon Gauthier , Saint-
Nicolas 8.

On voudrait placer un jeune homme
de 14 ans comme commissionnaire, aide
dans un magasin ou autre emploi.

S'adresser chez Mme Kocher, rue des
Moulins 51, au ler étage.

Pour tailleuses
Une jeune fille de la Suisse allemande,

ayant fait un bon apprentissage, cherche
une place comme assujettie chez une
bonne tailleuse de la ville. S'adresser au
Bureau Central , rue de l'Hôpital 5.

Pour librairie et papeterie
Une demoiselle de très bonne famille,

qui a été pendant cinq ans emp loyée dans
une grande librairie et papeterie en
France, connaissant les deux langues,
désirerait 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 langu e
française. S'adresser à Rodolphe Mosse,
Soleure. (M. a. 2867 Z.)
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Une j eune demoiselle
désireuse de se perfectionner dans
la langue française , cherche à se
placer dans un petit hôtel ou dans
une famille, à Neuchâtel ou envi-
rons, où elle pourrait aider dans le
ménage contre un prix réduit de
pension.

Adresser les offres sous chiffre
H. 2682 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich. j

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

Perdu , le samedi 5 juil let, en ville , un
bracelet en cheveux , avec fermoir d'ar-
gent doré. Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Roulet , Place Purry.

Trouvé une broche or, au Faubourg
du Château. La réclamer rue de la Col-
légiale n° 1.

Perdu , il y a quel ques jours, une paire
de lunettes dans un étui carré. Prière de
les rapporter , contre récompense, &
l'hôtel Bellevue.

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

AVIS DIVERS

Dans une bonne famille de Berne, on
prendrait une jeune fille en pension;
prix modéré. S'adresser à M. Mann , rue
des Gentilshommes n° 50.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
DE NEUCHATEL

4me et dernier Tir réglementaire
AU MAIL

Vendredi 18 juill et 1890
de 5 à 7 '/s heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres

— MUNITIONS SUE PLACE —
Les militaires et amat eurs de tir sont

cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . Fr. 2
Cotisation annuelle . » 2

CalÊ ûe tempérance ûe la Gare
Le public est informé que le Café de

tempérance de la Gare est ouvert depuis
le 15 courant , dans le même local que
précédemment.

Bonne consommation à des prix très
modérés et suivant un tarif.

Le café est particulièrement accessible
aux employés de chemin de fer et à tou-
tes les personnes qui viennent de Chau-
mont ou du Val-de-Ruz.

Le Comité.

TIR de FR4UENFELD
Les sociétaires faisant partie du Stand

et des Armes de Guerre de la
Côte,* de Corcelles-Cormondrèche,
qui ont l'intention de prendre part ou de
se rendre au Tir fédéral, peuvent se pro-
curer des cartes de légitimation auprès
de leur Comité respectif.

Les Comités.

f̂ l^NADENBOUSCH m
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE M-
L̂ NEUCHATEL g&§ SUISSE Jjk.

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.



compacte remplissait les salons, le qua-
drille royal donnait le signal des danses.

A onze heures, la fête battait son plein ,
Ludmille, docile aux injonctions de la
reine, avait dansé à plusieurs reprises;
elle se reposait maintenant, assise à l'ex-
trémité de la galerie, suivant d'un œil
¦distrait les évolutions des valseurs, lors-
que le duc de Lœwen, se frayant un pas-
sage à travers la foule, s'avança jusqu 'à
elle :

— Navez-vous pas suffisamment rem-
pli vos devoirs officiels ? lui demanda-t-
il. Ne voulez-vous pas sortir de cette
atmosphère surchauffée ? Voyez , nos
bons bourgeois s'amusent à merveille.
Vous pouvez , sans scrupules, les livrer
à eux-mêmes.

— Je crois en effet qu 'ils n'ont pas
besoin de nous, dit Ludmille en souriant.

Et se levant, elle prit le bras du duc.
— J'ai dansé cinq fois de suite. Ma

conscience ne me reproche rien.
— Venez dans la serre, dit Olaf. Nous

n'y trouverons personne. Vous y respi-
rerez plus à l'aise.

Il la guida vers le côté de la galerie
qui accédait au jardin d'hiver. Presque
désert, ainsi que l'avait dit le duc, il for-
mait un agréable contraste à la cohue
bruy ante de la salle de bal. Une lumière
discrète s'infiltrait à travers les feuilles
des aloès et des cactus. On percevait un
murmure d'eau gazouillante coulant de
petites grottes artistement disposées, et
retombant en cascades minuscules dans
des vasques d'onyx. Çà et là de gigan-

tesques plantes, prêtant leur ombre à des
sièges rustiques, favorisaient l'isolement
du tête-à-tête.

— Nous serons mieux ici, dit le duc
en entraînant la jeune fille sous un groupe
de palmiers, dont les larges branches
faisaient autour d'eux comme un rem-
part de verdure. Vos danseurs n'auront
pas l'habileté de vous découvrir dans
cette cachette ! Me pardonnerez-vous de
vous avoir enlevée, dit-il , en se laissant
tomber sur une chaise basse à côté d'elle.

J'ai agi en égoïste, mais la tentation
était trop grande. Depuis si longtemps,
je cherche l'occasion de me trouver seul
avec vous !

Un nuage passa sur le front de Lud-
mille.

Elle comprenait trop tard l'imprudence
qu'elle avait commise. Olaf allait parler.
Elle était en face de l'explication déoi-
sive, si cruelle pour tous deux, car il fal-
lait qu'elle le repoussât , qu'elle détruisît
d'un mot les espérances de ce coeur con-
fiant ; il le fallait , mais la tâche lui faisait
horreur, elle reculait instinctivement.

— Ne parlez pas, balbutia-t-elle.
— Oh ! supplia-t-il, ne vous défendez

pas de m'entendre. Que vous dirai-je , au
reste, que vous ne sachiez aussi bien que
je le sais moi-même. Mon amour, ne le
lisez vous pas clairement en moi, cet
amour si profond ot si sacré que vouloir
le traduire en paroles me semblerait une
profanation ? Vous souvenez - vous des
beaux jours de Carlsbad, si vite envolés ?
C'est là que j'ai commencé à me bercer

d'un songe... un songe si doux que j'au-
rais voulu dormir toujours. J'ai rêvé qu'il
viendrait une heure où vos yeux s'éclai-
reraient à ma vue, où votre cœur battrait
plus vite à mon approche, où ce senti-
ment unique qui domine mon âme trou-
verait une réponse dans la vôtre... Oh !
dites-moi que mon espoir n'est pas une
folie, que tout n'est pas illusion dans mon
rêve !

Il s'arrêta. Dans l'ardeur de son appel ,
il cherchait à s'emparer des mains de la
jeune fille, à surprendre sur sa bouche
l'aveu qu 'il imp lorait. Mais elle , tout
éperdue de la souffrance qu'elle allait
infliger, ne pouvait prononcer une pa-
role. Relevant enfin la tête, elle tourna
vers Olaf un regard désespéré, un regard
qui semblait demander grâce.

— Ah ! s'écria-t-il avec égarement, ne
me répondez rien. Je comprends que
vous ne m 'aimez pas.

Une pause s'ensuivit. Des effluves pé-
nétrantes se dégagaient des plantes exo-
tiques. Le bruit de l'eau, retombant dans
les vasques, se mêlait au brouhaha con-
fus qui partait de la salle de bal et les
coup les tournaient, ne se doutant pas que
là, à quelques pas d'eux, une destinée
humaine venait de s'écrouler !

(A suivre.)

TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD
DTJ 19 ATJ 31 JUILLET 1890

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

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

AISTIM CD IST CE tS.
Notre Agence ayant été chargée de l'admnistration de la partie des an-

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

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

HAASENSTEIN «& VOGLER
Agence de publicité

Bâle, Berne, Frauenfeld , Genève, Zurich, Coire, Saint-G-all ,
Lucerne, Lausanne, Saint-lmier.
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ON DEMANDE
à emprunter ou à louer pour quel ques jours
<les costumes du cortège historique de
1887 : vendangeurs et vendangeuses,
pages, etc. S'adresser j usqu'au 20 cou-
rant, à Maurice Tripet, héraldiste.

PENSION - FAMILLE
Un je une instituteur de la Suisse alle-

mande, musicien, désire passer ses va-
cances (du 10 août au 20 septembre)
dans une famille française pour se per-
fectionner dans la conversation française.
Il s'occuperait des enfants (surveillance ,
promenades, enseignement) et payerait
un prix de pension modéré. Excellentes
références.

Adresser les offres sous chiffre M.
2550 Q., à Haasenstein & Vogler , Berne.

UEJMTOV
La Commission de Police des vignes

prie les propriétaires qui n'ont pas dé-
posé les clefs pour le sulfatage de leurs
vignes , de les remettre au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2,
jusqu 'à samedi 19 courant, à
.11 heures du matin.

AVI S
Dans un petit pensionnat-famille, on

recevrait une jeune demoiselle instruite,
qui , en échange de sa pension et de le-
çons d'anglais, serait disposée à donner
des leçons de français. S'adresser à P.
M. T., poste restante, Saint-Aubin.

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. Elles 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.)

CAFÉ-RESTAURANT
De la Brasserie, à Boudry.

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

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

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

RÉPARATIONS de MONTRES
Pendules et Bijouterie

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

AVIS aax ENT ftEPRENEURS
La Commission du dessèchement inté-

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

Les prix devront être fixés par mètre
courant.

Cressier, le 7 juillet 1890.
Commission du dessèchement.

Mm' THOMET, sage-femme, a
transféré son domicile Grand'-
rue n° 10, 3me étage.

Orphéon de Neuchâtel
La Société de chant l'Orphéon étant

obligée de fournir à l'hôtel qu'elle a
retenu à Genève, le nombre exact de
ses membres qui assisteront au prochain
concours international de musique, invite
cordialement ses membres honoraires et
passifs désireux de l'accompagner et de
profiter ainsi des avantages qui lui sont
offerts, à se faire inscrire auprès de Mon-
sieur Alfred Zimmermann, président, j us-
qu'au 26 de ce mois au plus tard .

Mois DE MAI ET JUIN 1890

Mariages.
Jules-Léon Javet, voiturier, Fribourgeois,

domicilié à Montmoliin, et Elise-Alphon-
sine Nicole, horlogère, de Neuchâtel, domi-
ciliée aux Grattes.

James-Edmond Chopard, pasteur, Ber-
nois, domicilié à Tramelan, et Julie-Anna-
Elisàbeth Breguet, de Coffrane , domiciliée
à Cortaillod.

Georges Naturel , agriculteur, Français,
et Louisa L'Eplattenier, des Geneveys ;
les deux domiciliés aux Geneveys.

Emile Schweizer, laitier, Bâlois, domi-
cilié à Montmoliin, et Anna Kaufmann,
Bernoise, domiciliée au Grand - Cœurie,
rière Rochefort.

Naissances.
9 mai. Frieda, à Samuel Nydegger et à

Adèle-Elise née Schafroth , domiciliés à
Coffrane.

12. Enfant mort-né, à Frédéric Schwein-
grûber et à Emma-Euphrasie née Soguel,
domiciliés aux Geneveys.

20. John-Henri-Constant, à Jules-Jean
Rauss et à Marie-Léonie née Matthey,
domiciliés à Coffrane.

3 juin. Jules-Oscar, à John Gretillat et
à Olga Evangéline née Gretillat, domiciliés
à Coffrane.

20. Pulmyra-Maria, à Pierre-Dominique
Bussi et à Rose née Caccia, domiciliés à
Coffrane.

Décès.
29 juin. Marie-Renée née L'Eplattenier,

veuve de Gustave L'Eplattenier, des et
aux Geneveys, née le 16 novembre 1818.

29. Elisabeth née Fehr, veuve de Victor
L'Eplattenier, des et aux Geneveys, née le
25 septembre 1843.

lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER F RèRES,
éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire du nu-
méro 28 :
Pestalozzi (suite) . — Invitation au voyage

(poésie). — Bonheur au détail. — Asi-
taré ou la rose enchantée. — Les Salons
de 1890. — Variété. — Carnet de la mé-
nagère. — Bouts rimes. — Jeu de pa-
tience. — Logogriphe. — Solution du
numéro 26.

Couverture ; La leçon d'équitation (suite).
— Une annonce de fumiste. — L'ensei-
gne du cabaret, — Science amusante.
— L'Intermédiaire. — Annonces.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Ghaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 juillet 1890 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Le Serment (fin). — M. Henri Allais :
Tantine. — M. Léon Séché : Lanjuinais,
d'après ses lettres inédites. — M. Gus-
tave Toudouze : Livre de bord (fin). —
M. Charles Benoist : Causerie littéraire.
— M. Henry Fouquier : Chronique. —
M. Louis Sincère : Revue financière.

a\ Le numéro de la Vie populaire,
qui parait aujourd'hui, poursuit la publi-
cation des romans en cours : Madame
Prétavoine, par Hector Malot ; Puyjoli,
de Jules Claretie : l 'Oncle Scipion, par
André Theuriet ; A la Dérive, d'Edmund
Yates.

C'est dans sa prochaine livraison que
cet intéressant recueil commencera un
ouvrage du plus haut intérêt, c'est la

JEANNE D 'ABC
de M. Joseph FABRE , le drame qui peut
être considéré comme l'œuvre d'art défi-
nitive, inspirée par la merveilleuse his-
toire de la vierge guerrière.

La Vie populaire paraît le mercredi
et le samedi ; chaque numéro, compre-
nant 45 colonnes de texte compact , est
vendu, avec une superbe illustration ,
15 centimes dans tous les kiosques.

Bureaux : 18, RUE D'ENGHIEN , à PARIS.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmoliin.

Soies noires de fr. 1.40 à
18.65 par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 1

On croit savoir à Vienne que l'Italie
fait de grands efforts pour obtenir que la
triple alliance mette l'annexion de la Tu-
nisie par la France au nombre des casus
belli prévus par le traité.

Franc*
Le 14 juillet. — Jacob a renouvelé ses

déclarations devant MM. de Freycinet et
Constans. Il a été écroué au dép ôt, où
son état mental sera l'objet d'un exa-
men spécial.

La revue de Longchamp, commandée
par le général Delfis, remplaçant le gé-
néral Saussier , a été splendide. Elle a
commencé à trois heures précises.

La fête s'est terminée sans autres acci-
dents que ceux causés chaque année par
les imprudents qui tirent des pétards.
Affluence énorme dans les rues et aux
représentations populaires gratuites à
l'Opéra, à la Comédie française, à
l'Opéra-Comique, à l'Odéon et à la Porte-
Saint-Martin.

M. Carnot a adressé à M. de Freyci-
net une lettre lui exprimant sa satisfac-
tion à l'occasion de la revue de Long-
champs.

La fête nationale s'est terminée sans
incident grave. Quelques personnes ont
été blessées par des imprudents jouant
avec des pétards-revolvers. Les danses
et les chants ont duré jus qu'à cinq heu-
res du matin.

Angleterre
Le gouvernement a éprouvé lundi en-

core à la Chambre des Communes un
demi-échec. Il proposait de renvoyer le
bill sur la police écossaise à une com-
mission de 21 membres. M. Robertson a
proposé de former cette commission en
bloc des 72 députés écossais. Cette pro -
position n'a été rejetée que par 138 voix
contre 130.

Bulgarie
Le Daily News annonce que le prince

Ferdinand retournerait à Sofia , malgré
l'avis des familles de Cobourg et d'Or-
léans.

Le bruit que Guillaume II convoque-
rait une conférence internationale pour
régler les affaires bulgares continue à cir-
culer. On doute que l'Autriche y donne
les mains.

— Un message d'Alexandre de Bat-
tenberg est arrivé à Sofia. Il apporte le
refus du prince de rentrer en Bulgarie.
Ce refus est conçu en ces termes :

« Le tsar m'a couronné. Sa diplomatie
m'a fortement dénoncé et le tsar m'a dé-
couronné. J'ai quitté la Bulgarie parce
que, sans la confiance du tsar, je ne
pouvais rien dans ce pays. Tenter au-
jourd 'hui en Bulgarie une politique aven-
tureuse serait pour moi, ancien prince lé-
gitime, une chose peu convenable. >

Brésil

La Chambre a adopté le projet por-
tan t émission de billets pour cent mil-
lions de dollars, afin de subvenir au
payement des cédules hypothécaires de
l'Etat. Une sorte de panique règne à la
Bourse par suite de la fluctuation des
cours. On a .de graves craintes pour le
payement des chèques en or. Le change
est de 300 pour cent.

Maroc
Les troupes marocaines ont subi un

grave échec près de Salé. Les tribus re-
belles ont capturé leurs armes el baga-
ges. On croit que le sultan n'épargnera
aucun effort pour tirer vengeance des
rebelles.

NOUVELLES POLITIQUES

— Un accident de chemin de fer s'est
produit à South ville dans l'Indiana; 10
morts.

Le président Harrison a sanctionné le
bill sur le monnayage de l'argent.

— On mande de New-York que le gé-
néral Frémont est mort.

— Un cyclone a ravagé St-Paul (Min-
nesota). Plusieurs personnes ont été
tuées ou blessées.

Dans le même Etat, un vapeur a cha-
viré sur un lac. On craint qu 'il n'y ait
deux cents morts.

— Selon une dépêche deBuenos-Avres
adressée au Times, l'anarchie règne au
Chili dans les districts produisant du ni-
trate. De nombreux meurtres et des ac-
tes de pillage ont été commis.

— Le prix de dix mille francs offert
par M. Cernuschi à l'auteur du meilleur
mémoire sur le problème bi-métallisme
a été décerné à M. Rochussen, ancien
ministre des affaires étrangères des Pays-
Bas.

— Le premier service de bateau à va-
peur a commencé entre Tchardjoui et
Easalinsk sur le lac Aral. L'Amou-Daria
et le Syr-Daria sont ainsi pour la pre-
mière fois mis en communication directe.

— Dimanche a eu lieu à la tour Eifiel
le banquet offert par M. Eiffel à ses ou-
vriers et à la municipalité de Paris. De
nombreux députés de la Seine et con-
seillers municipaux y assistaient.

Les fontaines lumineuses, qui étaient
éteintes depuis la clôture de l'exposition ,
vont fonctionner maintenant tous les soirs,
ramenant la foule des curieux au Champ-
de-Mars.

— La crue de l'Adige prend des pro-
portions inquiétantes. Les quartiers bas
de Vérone sont sous l'eau. On a égale-
ment de mauvaises nouvelles du Tyrol,
où des inondations sont à craindre.

— La poudrière de Cosenza a fait ex-
plosion. Nombreux morts et blessés.

— Au tir fédéral allemand, la coupe
donnée par l'empereur a été gagnée par
un Tyrolien , M. Musch, de Meran.

—|A la Chambre des Communes sir Ja-
mes Fergusson a dit qu'un incident très
malheureux a eu lieu à Erzeroum (Ar-
ménie) le 20 juin. Tandis qu'avec l'as-
sentiment de l'évêque l'autorité ottomane
recherchait un dépôt d'armes dans l'é-
cole et l'église arméniennes, une lutte a
éclaté entre la population et la troupe. Il
y a eu vingt tués et deux ou trois cents
blessés. L'évêque lui-même a été inquiété.
Les consuls anglais, français et russe
ont fait des représentations. Les ambas-
sadeurs d'Angleterre et de France ont
reçu l'ordre de porter ces réclamations à
Constantinople.

CHRONIQUE DE L'ETRANSER



NOUVELLES SUISSES

— Le comité central de la Société
suisse des voyageurs de commerce s'est
adressé au Conseil fédéral pour obtenir
que les dispositions de la loi fédérale de
1888 sur l'exercice des droits de vote
des employés des Compagnies de trans-
port , des télégraphes, des postes, etc.,
fussent étendues aux voyageurs de com-
merce, ceux-ci se trouvant fréquemment
hors de leur domicile politique. Le Con-
seil fédéral a répondu que les motifs in-
voqués par la Société des voyageurs de
commerce ne pouvaient être pris en con-
sidération, attendu que les citoy ens pour
lesquels ils réclament une différence de
traitement ne sont pas empêchés par un
service public d'exercer leurs droits de
vote, et que, si l'on faisait droit à cette
demande, on devrait accorder des privi-
lèges encore à d'autres classes de ci-
toyens.

Tir fédéral. — La 1SW° liste- des dons
d'honneur accuse l'arrivée de nouveaux
dons s'élevant à fr. 6200 environ. Le
total actuel des dons ascende à francs
162,537>70. Nous remarquons un don
de fr. 1250 de la Société de tir suisse à
Buenos-Ayres, fr. 100 de quelques Thur-
goviens à St-Imier, fr. 100 du Cercle
montagnard à la Chaux-de-Fonds, un
chronomètre remontoir argent (fr. 125)
de la Société militaire de St-Imier.

La liste annonce en outre que la colo-
nie suisse à Paris a envoyé fr. 1950 au
lieu des fr. 1700 indiqués précédemment,
et que le prince Roland Bonaparte a re-
mis une statue en bronze dont l'évalua-
tion n'est pas faite.

Tuberculose du bétail. — La fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande a invité le département fédéral
d'agriculture à prendre des mesures pro-
phylactiques contre l'extension de la
tuberculose par le bétail. La fédération
estime qu'il y a lieu de ranger la tuber-
culose du bétail parmi les maladies con-
tagieuses, d'isoler et d'abattre les animaux
infectés en faisant indemniser par l'Etat
les propriétaires, ainsi que cela se fait
pour d'autres maladies contagieuses.

Le département fédéral de l'agricul-
ture a estimé rationnel de requérir l'avis
des cercles intéressés à cette question et
vient de la soumettre pour étude aussi
à la Société suisse d'agriculture.

Militaire. — Outre la fabrique d'armes
fédéral e, vingt-huit maisons suisses tra-
vaillent à la confection du nouveau fusil,
d'après le modèle du colonel Schmidt.
La fabrication se monte à trois cents
pièces par jour. Depuis le mois de mai,
certains corps en ont déjà reçu, et l'ar-
mée entière en sera pourvue jusq u'à la
fin de 1891. Le total à fournir est de
150,000 fusils, qui reviennent à 84 fr.
pièce. Chaque fusil doit être fourni de
300 cartouches à 10 centimes.

Fabriques. — Mercredi et jeudi der-
niers, M. Deucher, conseiller fédéral , a
visité, accompagné par M. Kaufimann ,
secrétaire pour l'industrie, huit fabriques
d'allumettes au phosphore jaune de Fru-
tigen, afin d'y recueillir sur place des
renseignements concernant la condition
de cette industrie.

Socié tés. — La Société suisse d'histoire
aura sa quarante-cinquième assemblée

annuelle à Soleure les 23 et 24 septem-
bre.

De même qu'à Morat et àRapperswyl,
la réunion de la Société pour la conser-
vation des monuments artistiques natio-
naux coïncidera avec celle de la Société
d'histoire.

Le Grutli à Zurich. — La réunion des
délégués du Grutli a eu lieu vendredi à
Zurich par un temps affreux.

M. le conseiller national Curti a sou-
haité la bienvenue aux Grutléens. Il leur
a montré que l'esprit qui anime leur so-
ciété a fait plus de progrès à Zurich que
partout ailleurs en Suisse.

L'assemblée des délégués a eu lieu
dans la salle des assises. 211 sections
étaient représentées par 305 délégués.
M. Scherrer, de St Gall, présidait. Après
une vive discussion, l'exclusion des étran-
gers a été écartée. On a décidé que la
fête n'aurait lieu désormais que tous les
trois ans. Le comité central restera en
fonctions également trois ans. Sur le re-
fus de St-Gall, Winterthour a été dési-
gné comme Vorort.

Il a été décidé de recueillir 50,000 si-
gnatures pour demander le monopole des
billets de banque en faveur de la Confé-
dération.

Dimanche, grand cortège. Cinq mille
partici pants avec deux cents drapeaux.
M. Scherrer, président dn comité cen-
tra l , a prononcé un discours sur la place
du Munster .

Le banquet était très animé ; la can-
tine, contenant 4500 places, était com-
ble.

M. Stœssel, conseiller national , prési-
dent de la fête, a porté le toast à la pa-
trie. M. Favon a fait ensuite une des ha-
rangues enflées et vides dont il est cou-
tum'ier.

Outre la réunion des délégués et ces
tournois oratoires, la fête comporte des
concours de chant, de tir et de gymnas-
tique.

BERN E. — La colonie française de Berne
a fêté lundi le 14 ju illet.

Le matin, pèlerinage au tombeau des
internés de 1871 morts à Berne. La mu-
sique a joué une marche funèbre.

Après-midi, fête des enfants à Enge.
Le soir, grand concert donné au

Schœntzli par l'orchestre de la ville ;
illumination.

BERNE. — Le vieux prince Jérôme
Napoléon, plus connu sous le nom de
Plon-Plon , a passé deux jours à Berne.
Il a profité de son court séjour pour par-
courir la ville.

Plon-Plon avait passé deux jours de
la semaine dernière à Neuchâtel. Il était
monté à Chaumont.

ARGOVIE. — Dans la nuit de mercre di
à jeudi , un inconnu grimpant sur la loco-
motive sous pression et prête à partir , du
train qui quitte Stein de bonne heure le
matin , la mit en mouvement et s'échappa.
Le train partit et alla jusqu'à Mump f, o ù
il se précipita dans un hangar à wagons,
réduisant en miettes plusieurs de ceux-
ci.

LUCERNE . — On parle de nouveau de
construire un pont de Seeburg à Trib-
schen, par dessus le lac de Lucerne. Ce
projet grandiose coûterait au bas mot six
millions. Mais il permettrait d'éviter,
pour la construction des chemins de fer
Immensee • Kiissnacht- Meggen - Lucerne,
des expropriations très coûteuses et le
percement d'un tunnel à travers le We-
seemlin et le Musegg. Il y aurait , outre
le chemin de fer, un passage pour les
piétons et les voitures. Le pont aurait un
kilomètre de longueur. On ne dit pas s'il
embellira le paysage.

LUCE RNE. — La neige tombait, samedi ,
drue et serrée sur le Righi-Kulm.

NIDWALD . — Le Tagblatt , de Lucerne,
cite à titre de curiosité le fait que l'insti-
tuteur de la commune de Eehrsiten, le
chapelain Berlinger , et en mémo temps
président de la commission des écoles
et qu 'il est, par conséquent, chargé de se
surveiller lui-même.

GRISONS. — Dans la Haute-Engadine,
après de fortes chutes de neige, on jouit
d'un temps splendide.

FRIBOURG. — L'inauguration du monu-
ment élevé au cimetière, en mémoire des
soldats français morts en 1871, a eu lieu
dimanche au milieu d'un concours im-
mense de population.

Le cortège et les autorités étaient pré-
cédés par des drapeaux français et suis-
ses.

La Musique de landwehr jouait. En-
viron trente sociétés ont pris part au cor-
tège. Il y avait des officiers français , le
Conseil d'Etat fribourgeois, des délégués
français de diverses villes suisses.

Trois discours ont été prononcés au-
près du monument, l'un par M. le con-
seiller d'Etat Schaller. Un drapeau a été
offert à la ville de Fribourg en souvenir
de l'hospitalité qu'elle a accordée au
groupe des malheureux soldats de l'ar-
mée de l'Est, interné chez elle. Les cris
de : Vive la Suisse ! vive la France ! ont
été échangés.

La cérémonie s'est terminée par un
hymne de Gounod à la France.

THURGOVIE . — Une trombe a été ob-
servée, à Meersburg, le mardi 1er juillet,
sur le lac de Constance. L'énorme co-
lonne d'eau qui se reliait aux nuages,
très bas en ce moment, a traversé le lac
dans sa plus grande largeur et dans la
direction de la Suisse, puis a disparu
aux environs de Landschlacht. Des ba-
teaux pécheurs qui se trouvaient sur le
lac à ce moment ont eu toutes les peines
à s'éloigner et à trouver un abri dans le
port de Meersburg. Depuis 26 ans, on
n'a observé que trois trombes sur le lac
de Constance.

VAUD . — Sous le titre de Banque d es-
compte el de dépôts, il vient de se créer à
Lausanne un nouvel établissement de
crédit, au capital de trois millions , en
grande partie souscritpar des maisons de
banque et de commerce du canton.

Le vol à l'américaine. — Deux indivi-
dus pratiquant le vol dit à l'américaine
paraissent avoir choisi le canton de Vaud
pour théâtre de leurs exploits.

Voici leur manière d'opérer : L'un
d'eux, porteur d'une sacoche, s'abouche
avec la personne à dépouiller , lui raconte
que son intention est de se fixer dans le
pays, et qu 'il aimerait acquérir une pro-
priété ; il lui demande de bien vouloir
l'aider dans ses recherches , et lui donne
une assez forte bonne main.

Sur ces entrefaites apparaît l'autre per-
sonnage, qui fait mine de ne pas con-
naître le premier; il prend part à la con-
versation et bientôt tous deux persuadent
à celui qu 'ils ont choisi pour victime
qu'il est de son intérêt de serrer dans la
sacoche les valeurs dont il peut être por-
teur , ajoutant qu'eux feront de même et
que la sacoche avec son contenu sera
laissée en sa possession.

La proposition acceptée, les escrocs
placent tout l'argent dans un porte-mon-
naie et font mine de mettre celui-ci dans
la sacoche, mais alors ils substituent ha-
bilement un autre porte-monnaie, iden-
tique au premier et qui ne contient que
des gros sous. Quand, plus tard , les deux
compères se sont éclipsés , on constate
que la sacoche ne renferme qu'une valeur
insignifiante.

Une somme de 1050 fr. a été ainsi
soustraite à une personne de Lausanne
le 30 juin et une somme de 500 fr. le
10 juillet à un agriculteur , à la foire de
Cossonay.

Militaire. — Le recrutement pour les
hommes appartenant à la classe de 1871
vient d'être décrété. Les opérations com-
menceront comme suit :

Les 4 et 5 août à Môtiers, les 6 et 7
août à Colombier , les 8 et 9 août au Lo-
cle, les 11,12, 13 et 14 août à la Chaux-
de-Fonds, le 15 août à Cernier, les 16,
18 et 19 août à Neuchâtel.

Les publications relatives à cet objet
paraîtront aux premiers jours.

— Le détachement neuchâtelois d'in-
fanterie qui doit partici per à la 4" école
de tir à Wallenstadt, est parti de Colom-
bier, lundi, à 10 1/2 heures du matin. Sa
première étape a été Aarau ; il est arrivé
à Wallenstadt mardi dans la soirée.

CHAUX -DE-FONDS . — Vendredi soir,
malgré le mauvais temps, un contingent
de 36 clubistes de cette ville partait pour
l'inauguration de la cabane érigée par la
section Chaux-de-Fonds sur le glacier
d'Oberaletsch. Ils étaient rejoints le len-
demain par des délégués du Comité cen-
tral et des sections de Neuchâtel, de
l'Oberland bernois, des Diablerets et du
« Monte-Rosa ». Le banquet d'inaugura-
tion a eu lieu le samedi soir, à l'hôtel Bel-
Alp, plein d'un indescriptible entrain.

Le dimanche matin a eu lieu l'inaugu-
ration de la cabane, située à trois heures
de marche de Belalp. Un certain nombre
de clubistes y sont immédiatement restés
pour faire des excursions; les autres , re-
venus le soir à Belalp, ont adressé un
télégramme ainsi conçu: « Inauguration
splendide, 50 participants. Vue de toute
beauté; enthousiasme général; sommes
tous en bonne santé. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 15 juillet.
Dès 3 heures, quelques groupes se

sont formés à la rue Fédérale, aux abords
du palais. Au moment où le cardinal
Mermillod est arrivé, il y avait en tout
deux cents personnes devant le palais.
Les fonctionnaires le regardaient curieu-
sement à son passage.

Le cardinal est arrivé à 4 heures, en
voiture fermée à deux chevaux, vêtu de
la pourpre romaine et accompagné du
vicaire général, M. Pellegrin, en costume
violet, et de son secrétaire M. Chauffât,
en soutane.

Dans le salon d audience, des fauteuils
étaient disposés en fer à cheval. Le car-
dinal a pris p lace, ayant à sa droite le
président M. Ruchonnet. Il n'y a pas eu
de discours, mais une conversation plutôt,
familière, un échange de compliments.

Le cardinal a dit au président de la Con-
fédération qu 'il était heureux de voir la
paix confessionnelle rétablie. Il a trans-
mis les vœux du Saint-Père pour la pros-
périté de la Suisse, à laquelle il est profon-
dément attaché. Il a ajouté que le Saint-
Père, en étudiant la situation générale
européenne et en envisageant les diffi-
cultés sociales, demeurait convaincu que
la Suisse est nécessaire en Europe pour
la solution de ces difficultés.

La visite a duré vingt minutes. Le car-
dinal et sa suite sout sortis accompagnés
jusqu'à la voiture par le chancelier.

Ce soir, dîner de dix couverts, au Ber-
nerhof, auquels assisteront les conseillers
fédéraux présents à Berne, le chancelier,
le cardinal et sa suite, puis le curé de
Berne, M. Stammler, et le frère du cardi-
nal, père du capucin.

La visite a eu un caractère très cour-
tois.

Mgr Mermillod paraît vieilli ; toutefois
il est très alerte. Il a dit une messe ce
matin à la chapelle catholique. Le public
est resté impassible, mais son attitude a.
été d'une parfaite convenance

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

15 juillet.
Des mauvais temps d'entre Sud et

Ouest régnent en Scandinavie et en Fin-
lande; le vent est faible de l'Ouest sur la
Manche, variable sur les côtes de l'Océan
et de la Méditerranée. Les pluies sont
devenues extrêmement rares en Europe ;
on en signale seulement en Norvège, à
l'Ouest des Iles britanniques et à la
pointe de Bretagne.

La température continue à se relever,
surtout dans les stations élevées où elle
monte rapidement. Le thermomètre qui
était , il y a trois jours , de 2° au-dessous
de zéro au pic du Midi et de 2" au puy
de Dôme, atteint ce matin 12° et 19°. Le
siroco souffle à Biskra.

En France, le temps va rester chaud
et orageux.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil général de la Commune
(Séance du 15 juillet 1890}

Il est fait lecture du rapport de la Com-
mission à laquelle avaient été renvoy ées
les modifications que le Conseil commu-
nal demande d'apporter au cahier des
charges des terrains de l'Est. Ces dispo-
sitions nouvelles ont trait spécialement à
la façade et à la hauteur de corniche des
bâtiments longeant le quai, le Conseil
communal exigeant de l'acquéreur que
ses plans lui soient soumis pour la sanc-
tion. Le Conseil communal serait donc
en mesure de donner aux nouveaux
massifs un aspect moins fantaisiste que
celui des massifs déjà construits.

La Commission apportait un élément

nouveau, faisant intervenir le Conseil
général comme juge en cas de conflit
entre le Conseil communal et l'acqué-
reur. En cas de rejet des plans par les
deux Conseils, le terrain serait remis en
vente; si la vente se fait au-dessous du
premier prix , l'acquéreur serait condam-
né à payer la différence; si la vente est
supérieure, la Commune bénéficierait de
la différence.

Ces conclusions ont été repoussées
comme devant éloigner l'acquéreur en
lui causant des frais éventuels et des
ennuis. Le statu quo a été maintenu ; les
conflits se régleront à l'amiable ou seront
portés devant les Tribunaux.

La gestion et les comptes de la suc-
cession Desor sont approuvés , et dé-
charge en est votée sans opposition.
Enfin le Conseil a voté le crédit de
1700 fr. pour l'équipement des sapeurs-
pompiers du Vauseyon , ainsi que le cré-
dit de 480 fr. pour le dédoublement d'une
classe de Serrières.

Nécrologie. — Le 12 courant , s'est
éteint à Montmirail , dans sa quatre-vingt-
sixième année, un des horlogers des
plus distingués de notre pays, Sylvain
Mairet.

Né au Locle en 1805 il étudia l'horlo-
gerie sous la direction d'un maître de
l'époque L.-F. Favre-Bulle et arriva peu
à peu par un travail incessant à se faire
la réputation justement méritée qu'il a
obtenue. Il passa quatre ans à Londres ,
de 1831 à 1835, puis revint au pays. Les
expositions universelles, à partir de la
première à Londres, en 1851, mirent en
évidence ses précieuses qualités. Il fit
plusieurs fois partie des jury s interna-
tionaux et obtint un grand nombre de
récompenses, notamment une médaille
d'or à l'Exposition universelle de Paris
en 1867.

Depuis plusieurs années il habitait
Montmirail où il ne cessa de travailler
que pour s'éteindre. C'était non seule-
ment un homme de talent, mais un chré-
tien fervent , une âme sereine, aimée et
regrettée du coin de pays où il s'était
fixé.

Noces de diamant. — Lundi dernier a
eu lieu, à l'hôtel National à Genève, une
fête de famille fort rare. Un couple neu-
châtelois, établi à Nyon , célébrait ee
jour-là le soixantième anniversaire de
son mariage. Tous les descendants des
vénérables époux, qui ont 83 et 80 ans,
étaient réunis autour d'eux en ce jour
mémorable, et la famille a fait fête aux
vieillards, qui sont encore pleins de vie
et de santé. L'époux a su même re-
trouver sa gaîté et sa voix de jadis pour
dire une chanson du bon vieux temps.

La VHP assemblée générale de l'asso-
ciation des sociétés suisses de géogra-
phie aura lieu à Neuchâtel les 15, 16 et
17 septembre 1890.

La première journée sera consacrée
aux affaires courantes de l'Association.
Les deux autres seront plus spécialement
réservées à l'audition et à la discussion
des travaux présentés aux séances.

On nous demande si, maintenant que
la petite gare de l'Ecluse est construite,
l'administration ne songe pas à faire en-
lever l'affreux hangar servant de dépôt
aux échelles du feu , — d'autant plus que
l'emplacement qu'il occupe serait fort né-
cessaire comme dépendance de la gare. Si
l'on veut éviter des accidents, il faut faire
quelque chose pour l'arrangement de ces
abords, et l'enlèvement de ce hangar pa-
raît tout indiqué. Si sa conservation est
absolument nécessaire il faut alors le re-
construire, car son maintien dans l'état
actuel n'est pas possible, chacun en con-
viendra.

Nous transmettons cette demande à la
Direction des Travaux publics.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que notre compatriote, M. le D'
Châtelain, vient de recevoir du roi de
Suède les insignes de Commandeur de
première classe de l'Ordre de Wasa.

Gymnastique. — A la fête centrale du
Grutli qui a eu lieu samedi et dimanche
à Zurich, la Société du Grutli de Neu-
châtel, a remporté des succès dans les
concours de tir et de gymnastique ; dans
ce dernier on nous dit que MM. Scherrer
et Wyss, qui font en môme temps partie
de la section fédérale « L'Ancienne >, ont
obtenu les 12* et 14° couronnes aux jeux
nationaux.

Un cortège d'amis, avec la Musique
militaire, sont allés recevoir le Grutli à
la gare. Sur le parcours en ville de bril-
lants feux de Bengale ont été allumés.

Un orage accompagné de forte pluie et
de grêle s'est déchaîné ce matin sur le lit-
toral et sur notre ville. Beaucoup de vignes
sont fortement ravinées ; en moins d'une
demi-heure les chemins en pente étaient
transformés en ruisseaux. L'orage a été
de courte durée heureusement. On nous
dit que la foudre est tombée par deux
fois daos la forêt du Plan.

Pavillon de musique. — Ce soir con-
cert donné par l'Orchestre Sainte-Cécile
de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Les enfants de veuve Julie Christinat7
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 1 heure.

Domicile mortuaire: rue du Seyon n°38.
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