
RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne & toute époque.

Bulletin météorologique. — JUILLET
Ul observations ce tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

— 
pTampér. eu degrés cent. S z  3 Vent domia. â

a H i S aMOT- MINI- SIAXI- P ?  - „__ FOR- g
S «mnt MUM HUM s g a "lK- CE «g

16! 17.8 15.2 22.6721.615.3 NE faibl. clair
I l  I I
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dans les Alpes du Sud toute la matinée.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

is] 19.4 12.8J 28.ol668.8l I var. faibl. clair
16' 15.2 12.ô! 21.0l669.3j26.0i E » nua.

Du 15. Toutes les Alpes visibles.
Du 16. Orage avec forte pluie, de 6 à 9 h.

du matin. Soleil perce vers 10 heures. Le
ciel s'èclaircit après 1 heure.

NIVEAU »U LAO :
Du 17 juillet (7 heures du m.): 430 m. 02
Du 18 » » 430 m. 01

Du 18 juillet. Température du lao : 18°

— Le public peut so procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton,
los rapports du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur sa gestion et l'exécution des
lois pendant l'année 1889.

— Faillite de Jeanmaire-dit-Quartier,
Louis, époux de Lucie née Robert, agri-
culteur , domicilié aux Varodes, près le
Locle, d'où il est parti en abandonnant
ses affaires. Inscriptions au grefle du tri-
bunal civil du Locle, j usqu'au lundi 18
août 1890, à 6 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
20 septembre 1890, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de feu Wuthe-
rich, Fréd., agriculteur, époux de Rosine
née Muller , domicilié au Locle, où il est
décédé le 10 juillet 1890. Inscriptions au
greffe de paix du Locle, jusqu 'au mardi
19 août 1890, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi 22 août 1890, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne-
Marie Lambert, veuve en secondes noces
de Jean-Henri Lambert, quand vivait
domiciliée à Gorgier, où elle est décédée
le 1" juin 1890. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de St-Aubin, j us-
qu'au 16 août prochain, k 5 heures du
soir. Liquidation dos inscriptions devant
le juge, qui siégera à la maison de
paroisse de St-Aubin , le lundi 18 août
1890, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Huguenin,
Paul-Victor, boucher , époux de Elise
née Renaud, domicilié à Peseux, où il
est décédé le 17 juin 1890. Inscriptions
au grefle de paix d'Auvernier , jusqu'au
mercredi 20 août 1890, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de jus-
tice, à Auvernier, le vendredi 22 août
1890, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Haas,
des Verrières, forgeron, époux en secon-
des noces de Barbara née Griesmeyer ,
décédé le 27 mai 1890, à Villiers, où il
était domicilié. Inscriptions au greffe de
la justice de paix , à Cernier , jusqu'au
samedi 16 août 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier , dans l'hôtel
de ville, mardi 19 août 1890, dès 3 heu-
res après-midi.

— Dans sa séance du 14 ju illet 1890,
la juslice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé le notaire Charles Barbier, au
même lieu, curateur de Sigrist , Frédéric-
Louis, fils de Jean-Louis, originaire de
Sigriswy l (Berne), veuf de Marianne née
Liniger, agriculteur aux Bulles n" 22 (la
Chaux-de-Fonds).

— Dans sa séance du 12 juillet 1890,
la justice de paix du cercle du Locle,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé le citoyen Rosset, Eugène, agent
d'affaires au Locle, curateur ad-hoc du
citoyen Jeanmaire, Louis, agriculteur,
précédemment domicilié aux Varodes, le
Locle, actuellement sans domicile connu.

— Par jugement en date du 3 juin
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Ferrier,
Louis-Constant, horloger, domicilié aux
Verrières, et Marie-Jenny Ferrier née
Emery, lingère, domiciliée à Coppet,
Vaud.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Le poste de maître de

langue allemande dans les écoles publi-
ques du Locle est au concours jusqu'au
20 août. Traitement initial : fr. 2600
pour 30 heures de leçons par semaine;
toutefois, la Commission se réserve la
faculté d'affecter, le cas échéant, un petit
nombre de ces heures à l'enseignement
d'autres branches. Titre requis ; le brevet
spécial pour l'enseignement de la langue
allemande dans les écoles secondaires du
canton. Entrée en fonctions le 25 août.
Le jour de l'examen sera fixé ultérieure-
ment. Les candidats sont priés d'envoyer
leurs titres et certificats au président de
la Commission scolaire du Locle.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
Les mises de marais auront lieu sa-

medi 19 juillet , à 1 heure après midi.
Rendez-vous devant l'hôtel du Soleil.

Conseil communal.

CONCOURS
La Commune du Landeron met

au concours les travaux de réfection des
rues et place de la ville, travaux con-
sistant :

1. En l'établissement d'environ 360
mètres courants de chaussées macada-
misées de 5™40 et 3"60 de largeur ;

2. Environ 1200 mètres carrés de pa-
vages pour trottoirs et rigoles.

Les plans et le cahier des charges sont
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déposés chez le Président du Conseil,
qui recevra les soumissions cachetées
jusqu 'au 31 juillet inclusivement.

Le Conseil communal se réserve de
diviser, cas échéant, les travaux de ma-
cadam et de pavage et de les remettre
séparément.

Landeron, le 15 juillet 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VEN TE

O K f |» A vendre un vélocipède
AtJ 11 • en Don état. S'adresser à
Eugène Leuba, à Cormondréche.

OCCASION
Un négociant habitant Constantinople

a déposé, pour quel ques jours seulement,
aux Sablons n° 1, 2'" étage :

Broderies anciennes et modernes,
coussins, serviettes turques , je tés de
piano, écharpes, dessous de lampes, cou-
vertures , tissus brodés pour décorations
d'appartements.

Friedrich L.EHMA1V1V, Zolli-
kofen (Berne), vend des

LIENS DE PAILLE
de bonne qualité , à prix modéré , autant
qu'il y en aura. (H. 2556 Y.)

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,
Eue de l'Hôpital 4.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

loecties ïéeêeeeses
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.

CORSAGES BLOiMÏ
200 MODÈLES |

de première fraîcheur I

î B^R

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

Tous les jours
BEURRE CBmUFffGE

extra-fin, glacé
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Fabrique d'Eaux gazeuses et Limonades
PHARMACIE

A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

PLUS DE MICROBES DANS LE LAIT !

MÈRES de I .̂A.nvriI Î-.E.
ÉVITEZ LES MALADIES A VOS NOURRISSONS

en cuisant leur lait dans le

SfÉaiMSAfOT& <ICTWÏ
recommandé par les autorités médicales ; apparei l pour 8 décilitres, 3 fr. 50,
pour 16 décilitres, 4 fr. 50. — Prospectus franco sur demande. — PFLUGER
FRÈRES & C, â Lausanne. (Gros et détail.) — En vente chez A.
LŒRSCH, rue du Seyon, et à la pharmacie JORDAN. (H. 6571 L.)

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

La beauté des femmes est nn ornement
Par l'emploi quotidien du

w Sara an lait soufré et lanoline iwi
fabriqu é par Bergman n et C", àDresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ADMINISTRATION :'
PARIS, 8, boulevard Montmartre. PARIS
GRANDE GRILLE, — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTESS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

CHARS & VOITURES
A vendre, à Colombier , avec facili-

tés de paiement, 6 chars à bras de plu-
sieurs grandeurs, avec pont mobile et
brancards , 1 dit avec échelles à foin,
pont mobile et brancard , bien ferré (force
20 quintaux) ; 1 joli cabriolet à 4 et
6 p laces, en blanc, non ferré ; 1 char de
campagne à 1 cheval , léger, avec méca-
nique; des brouettes de terrassements,
à lisier, à fumier, de jardin ; 1 bon établi
de menuisier, peu usagé ; 1 forte échelle
de cave, 2m60 de long ; 1 paire de bran-
cards à crochets, 2m80 long ; le tout ga-
ranti solidement établi. Expédition
au dehors. Prix raisonnable.

S'adresser à Gustave-Adolphe Wintz,
charron , au dit lieu.

Toujours à disposition un choix
de manches de crocs, rablais, haches
pioches, piochards , pelles, tridents, etc.

Fil DE SAISON
Grand rabais sur

toutes les ombrelles-en-cas nouveautés
k la Fabrique

<»T! - a^SSS&Sf
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

979 A vendre, de suite, un piano,
table bien conservée, à un prix très mi-
nime. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Î tiour! lait Boir et matin, au
LiUdUU-iaii Pertuis-dn-Sault
n» 13, Neuchâtel.



Magasin à remettre
Pour cause de départ , on offre à re-

mettre de suite, a Colombier, un
magasin de modes et chapelle-
rie bien achalandé et situé dans la rue
nrincipalp. Conditions favora-
bles. CN. 805 C»)

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Jdouard Eedard, agent d'af-
faires, à Colombier.

A rendre d'occasion :
1 exemplaire comp let, relié, état de

neuf , du Musée neuchâtelois (1864
à 1890) ;

1 exemp laire Michelet, Histoire
de France, complet en 19 vol., brochés
et illustrés ;

1 exemp laire Michelet, Histoire
de la Révolution française, com-
plet en 9 vol., brochés.

S'adresser à la librairie Delachaux &
Niestlé, rue du Seyon, Neuchâtel.

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.
Salante tti.
Chevrotîns.
Fromages de dessert.
Beurre centrifuge.

Au magasin d'épicerie
£. JENZER

RUE J. -J .  LALLEMAND

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean prochaine, les
magasins occupés par M. Roeslin, Place
du Gymnase et rue St-Honoré 5. Pour
les renseignements, s'adresser au loca-
taire.

RAISON D 'ÉTAT

» FBoilleîQa de la Feuille d'a?is de HaucMlel

PAB

YVES DE NOLY

Aux premiers mots, Ewald a tres-
sailli. Son front s'est chargé de nuages,
puis un sourire d'ironie a plissé sa lèvre
âne. Peu à peu, il s'est rasséréné et lors-
que Ludmille s'arrête enfin, lorsque son
avertissement s'achève dans une prière :
« Au nom de Dieu, monseigneur, faites
quelque chose, le danger est là... » ce
n'est ni l'indignation ni la crainte qu'elle
lit dans ses traits.

— Et c'est vous, dit-il avec une ex-
plosion de tendresse, vous qui êtes venue
m'avertir, vous ne me haïssez dono pas,
Ludmille ?

Elle ferme les yeux et recule, comme
aveuglée de lumière. Il lui semble qu'un
voile se déchire. Si elle a repoussé Olaf,
si elle a obéi à l'impulsion irrésistible
qui l'entraînait chez Ewald, c'est qu'elle

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traite avec M. Calmaon-Urj, éditeur, a
Parii.

a cessé de s appartenir, c'est qu'elle est
tout k cet homme auquel , dans sa dé-
mence, elle avait voué une haine éter-
nelle.

Mais, sous le coup de cotte révélation
écrasante, elle s'oublie pour ne penser
qu'à lui.

— Hâtez-vous, monseigneur, le temps
presse. Hâtez-vous, au nom du ciel !...

Et elle le conjure de ses mains jointes.
Dans ce mouvement, son manteau se dé-
tache et tombe jusqu'à terre. Des frissons
parcourent ses épaules découvertes. Elle
est devant lui, resplendissante dans l'é-
clat de sa parure du soir.

— C'est donc vrai ! reprend-il en l'en-
veloppant d'un regard profond. Vous ne
me haïssez plus. Oh ! Dieu ! quel mal
peut désormais m'atteindre ! Ah ! vous
ne savez pas, vous ne saurez jama is ce
que j 'ai soufiert pour vous. Je me sentais
si lâche contre votre colère, j 'eusse voulu
me jeter sous vos pieds et attendre là
votre pardon. Et maintenant, vous venez
me parler de dangers, de trahisons, d'in-
famies ! que m'importe tout cela i Je ne
vois qu'une chose, c'est que vous êtes
venue pour me sauver. Ah ! dites-le, Lud-
mille, dites que oe n'est pas la pitié seule
qui vous a poussée vers moi.

Il est à genoux devant elle, la poitrine
convulsée de sanglots, se cramponnant
aux plis de sa robe qu'il couvre de bai-
sers furieux.

— Ne m interrogez pas, dit-elle. Ne
sondez pas les faiblesses de mon miséra-
ble cœur ! Songez que le temps presse,
que ces hommes vont venir. Voulez-vous
dono vous perdre en livrant vos secrets?

— Eh ! qu'ilô viennent ! s'écrie Ewald
aveo violence, qu'ils s'emparent de tout,
qu'ils torturent les textes et dénaturent
mes actes, les policiers s'entendent à de
telles besognes ? Ils me trouveront cou-
pable... Ils me condamneront. Encore
une fois, que m'importe ! Sans vous, sans
votre amour, je n'ai que faire de la liberté,
je n'ai que faire de la vie.

— Ah! gémit-elle. Vous êtes impi-
toyable. Serais-je donc ici si je ne vous
aimais pas ?

Un rayonnement d'extase illumine les
traits du prince. •

— Vous m'aimez... vous m'aimez...
répétez-la encore, cette parole bénie...

Il se relève et l'attire à lui d'un mou-
vement passionné.

— Ne craignez rien, ajouta-t-il, aimé
par vous, je serai fort, j e serai prudent ,
les preuves qu'ils cherchent, je vous jure
qu'ils ne les trouveront pas , mais, enten-
dez-le bien, cette liberté que je vais dé-
fendre, sans vous, j e la rejette, sans vous,
elle ne m'est d'aucun prix. Nous nous
aimons ! Sentez-vous l'enchantement que
renferme cette parole... Eh bien ! nous
partirons ensemble... Je vous emporterai
dans mes bras, loin, bien loin de ces hon-

tes et de ces souillures ! Nous nous ca-
cherons au fond de quelque retraite igno-
rée de tous... Voyez, Ludmille, toute ma
vie est en vous, tout mon bonheur... Vous
n'avez plus le droit de m'abandonner ...

Sa supp lication s'éteint dans les lar-
mes. Un long silence se fait. Tout à coup,
Ludmille se redresse et, debout devant
lui , les mains jointes, le visage illuminé
de passion :

— Je vous appartiens, dit-elle lente-
ment. Je n'ai de volonté que la vôtre...

VH

Les jeudis de carême de madame de
Rheinfelds jouissaient d'une réputation
méritée. La marquise possédait les deux
qualités par excellence d'une maîtresse
de maison : elle avait le double secret de
savoir s'efiacer et de mettre les autres en
relief.

— Je ne vise pas à des succès d'es-
prit , disait-elle à ses intimes. Si je vou-
lais m'en donner la peine, ah! je sais
bien, j 'entends d'ici l'appréciation qu'on
ferait en sortant de chez moi : « Pas jolie,
la petite marquise, mais une verve endia-
blée ! » Peuh ! à quoi bon ? J'aime mieux
que ehacun se fasse un compliment à
lui-même, se dise dans son for intérieur:
« Décidément, ce soir, j 'ai été fort bril-
lan t ! » Comme cela, je laisse à tous une
bonne impression et je me fais plus
d'amis.

La méthode réussissait. On considé-
rait comme une faveur grande d'avoir
ses entrées dans cette coterie de choix.
Il était presque aussi difficile d'y être
admis qu'aux petits mardis de la cour !

Cette année, le premier jeudi de la
marquise avait une physionomie parti-
culière. On ne causait pas avec cette belle
indifférence de gens du monde que rien
n'émeut et rien n'étonne ! On oubliait
d'être spirituel pour devenir sérieux et,
dans le feu croisé des demandes et des
réponses, la même note inquiète domi-
nait ! C'est qu'aussi tant d'événements
depuis deux jours, tant de choses obscu-
res et inexpliquées ! A parler franche-
ment, on n'y comprenait rien ! D'abord,
cette descente de police chez le prince .
Une manœuvre inepte, un coup d'épée
dans l'eau ! Comme si Ewald était un de
ces naïfs qui se laissent prendre dans
une souricière ! Le ministre en serait pour
son portefeuille, mais de pareilles écoles
étaient mauvaises, très mauvaises pour
le pouvoir ; elles le discréditaient, le ren-
daient ridicule. Le pays pardonnerait
difficilement cette insulte à son idole
Le prince ne pardonnerait pas non plus.
Pourtant il avait joué le beau rôle. En
face des policiers effarés, décontenancés
de ne rien découvrir, il n'avait eu qu'un
sourire d'ironique bienveillance : < Faites
votre métier, messieurs. > Mais, une heure
après, il protestait en quittant le royau-

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

A louer un appartement pour le 1"
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.

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

Dès maintenant, le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1" 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 aveo
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.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, à Frochaux, 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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour le courant d'août,
deux chambres un peu grandes, dont une
avec cheminée, ou,à défaut , un logement
complet, de deux ou trois chambres, à un
premier étage, pas trop éloigné de la
Chapelle catholique. Remettre les offres
à la boulangerie Obermiiller , rue des
Epancheurs, Neuchâtel.

Un ménage sans enfant demande à
louer, pour octobre ou Noël 1890, un lo-
gement de trois pièces et dépendances.
S'adresser au magasin H. Morel, Fau-
bourg de l'Hôpital n° 1.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise, sachant coudre,
laver et repasser, cherche une place de
femme de chambre. S'adresser Petite Ro-
chette, route de la Gare 17, Neuchâtel.

AVIS
Quelques bonnes filles pour faire tout

le ménage sont disponibles dès oe jour.
S'adresser au Bureau central, rue de
l'Hôpital 5.

On désire placer une brave jeune fille,
pendant l'absence de ses maîtres, du
25 juillet au 1" septembre, pour faire un
ménage. S'adresser à Mlles Kramer, ma-
gasin de broderies , Faub. de l'Hôpital.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
d'un bon caractère, honnête et travail-
leuse, cherche, pour tout de suite, une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser aux sœurs de l'Hô-
pital Pourtalès.

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.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Une bonne de 20 à 25 ans, de toute

moralité, aimant les enfants, sachant le
français et très bien faire la cuisine, pour-
rait entrer de suite Avenue du Crêt 22,
2me étage.

SERVANTE
On demande pour dans quelques jours,

une bonne domestique, active, surtout
propre, sachant faire une cuisine soignée
et tous les travaux qui incombent au
ménage. Fort gage si la personne con-
vient. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adresser au bureau
de YImpartia l, k la Chaux-de-Fonds.

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.

Ponr Berlin, est demandée, une bonne
supérieure, pourvue de bons certificats ,
pour trois filles de onze, huit et un an et
demi. Occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à Beckenried , Nied-
waldnerhof, pour Wohlgemuth.

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

980 On demande, pour tout de suite,
un bon pivoteur ancre, pour pièces
Boston. S'adresser au burea u du journa l.

Un jeune homme
de 20 ans, Suisse allemand, connaissant
déjà passablement le français, cherche,
dans le but de se perfectionner encore,
un emp loi dans un magasin ou ailleurs.
Il ne réclamerait pas d'autre rétribution
quo la chambre et la pension. S'adresser
à M. Schletti, hôtel du Poisson, à Marin .

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

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.

APPRENTISSAGES

Un garçon de 14 ans, connaissant les
deux langues, cherche à se placer comme
apprenti-jardinier, à Neuchâtel, ou à dé-
faut dans un commerce quelconque. S'a-
dresser à M. Louis-Edouard Fallet, hor-
loger, Fabrique de Marin .

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
978 Perdu , j eudi matin , en ville, un

bracelet en or avec médaillon forme
cœur. Le rapporter au bureau de ce jour-
nal, contre récompense.

On a trouvé, rue des Terreaux, une
bourse contenant quelque argent. S'adr.
magasin Delachaux & Niestlé, rue de
l'Hôpital.

977 On a perdu hier matin, delà Place
du Port à l'Evole, un portemonnaie con-
tenant fr. 12»50. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau d'avis.

Une chienne, race sp itz , 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

LU FANFARE ITALIEN !
invite les membres honoraires et amis
de la Société qui désirent prendre part à
la course qu'elle fait à Bâle le dimanche
20 juillet , à bien vouloir s'inscrire auprès
du Comité jusqu'à samedi soir.

Ii« Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Les billets pour la course à
Liucerne seront délivrés au Cercle,
samedi 19 courant, de 2 heures
après-midi & 10 heures du soir.

te Comité.

ÉCOLE PRIVÉE
Les parents ou tuteurs, qui pour un

motif quelconque tiennent à oe que leurs
enfants ou pupilles aillent à l'école pen-
dant les vacances, sont informés que M.
Salager les reçoit. Prix de l'écolage pen-
dant toute la durée des vacances : fr. 1.50.

Domicile : rue des Chavannes 19, au 1".

FÊTE

CANTONALE DE GYMNASTIQUE
à NEUCHATEL

les 9, 10 et 11 août 1890

Le Comité des logements fait appel à
l'hospitalité delà population de Neuchâtel
et prend la liberté de prier les personnes
qui seraient disposées à loger un ou plu-
sieurs gymnastes pendan t la fête (9 au 10
et 10 au 11), de bien vouloir s'annoncer
à l'une des adresses suivantes :
MM. A. Chiffelle, coiffeur , Ecluse,

Huguenin, marchand de cigares, rue
du Seyon,

Landry, coiffeur, Grand'rue,
Claire-Lanfranchi, négociant, rue de

l'Hôpital,
Michel, marchand de cigares, rue de

l'Hôpital,
Colomb, marchand de cigares, sous

le Théâtre,
Bickel Henriod , libraire,
Gygax, Rod., négt., rue du Seyon,

ou chez les membres du Comité
des logements, qui sont :

Girardbille, Fritz , p résident ,
Mérian , Louis, vice-président ,
Genêt, Constant, secrétaire,
Clerc, César,
Bohy, Albert ,
David , Auguste,
David, Constant,
Perrudet , Edouard ,
Seiler, Paul ,
Girardbille , Albert.

Cas échéant, il sera fait une tournée à
domicile.

Neuchâtel , le 17 juillet 1890.
Le Comité des logements.

Jeune étranger cherche pension dans
une famille française ou anglaise où il
serait si possible le seul pensionnaire .

Offres D. N. 976, au bureau d'avis.



CAFÉ Dl PROGRÈS
22, ÉCLUSE, 22, NEUCHATEL

Depuis le 15 courant , le soussigné a
repris le dit établissement.

Avec de bonnes marchandises et un
service sérieux, il espère s'attirer la con-
fiance qu 'il sollicite.

Aug. MAROLP.

Association Patriotique Radicale
Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU

Cercle National
le samedi 19 juillet 1890

à 8 '/g heures du soir.

Ordre du jour :

Votation sur l'institution des Conseils
de Prud'hommes à Neuchâtel-Serrières.

Tous les citoyens radicaux sont cor-
dialement invités.

Le Comité.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL.

Dans une bonne famille à Baden
•(Argovie), on prendrait une ou deux
je unes filles ou garçons en pension. Bon-
nes écoles. Prix modi que. Vie de famille.

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

Caîé le tempérance le la Gare
Le public est informé que le Café de

tempérance de la Gare est ouvert depuis
le 15 courant, dans le môme 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-Buz.

Le Comité.

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.

Orphéon de Neuchatel
La Société de chant l'Orp héon 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 25 de ce mois au plus tard.

me. C'était cela, peut-être, que voulait
le ministre ! Quelle insanité! Avec ces
victoires à la Pyrrhus la catastrophe fi-
nale devenait imminente !

On disait la reine bouleversée, anéan-
tie. Elle avait, de plus, un autre sujet de
tristesse : la disparition mystérieuse de
la comtesse Ludmille de Heldt au lende-
main du bal de la cour ! Quelle était la
•cause de ce départ subit ? Ici les conjec-
tures, les récits contradictoires se multi-
pliaient à perte d'haleine. Ce qu 'on ra-
contait, avec des variantes, était ceci :
On aurait vu la jeune fille se glisser hors
du palais au milieu de la nuit, y rentrer
deux heures plus tard par un escalier de
service, puis en sortir de nouveau aux
premières heures du jour , très reconnais-
sable malgré son costume sombre et le
voile épais qui recouvrait sa figure. Elle
se serait dirigée vers une voiture apostée
au coin de la place Royale, une voiture
qui, de toute évidence, étai t là pour l'at-
tendre, car elle y était montée sans don-
ner d'ordres et le cocher l'avait emme-
née à toute vitesse dans la direction de
la gare. — Mais c'étaient là des propos
de valetaille. Qui pouvait en contrôler
l'exactitude ? Ce qui était plus sûr, c'est
que, quelle que fut la vérité, personne ne
la connaissait.

La cour, pour sa part, cherchait à don-
ner le change. Une note officielle, parue
dans les journaux, annonçait que la de-

moiselle d'honneur , ayant obtenu un
congé pour cause de santé, était partie
pour le château de Felsenthal.

L'explication était bonne pour le gros
du public. Personne n'y croyait, malgré
tous les efforts de la petite de Rheinfelds
pour accréditer la version.

— Que voyez-vous donc là de si ex-
traordinaire ? disait-elle à ses interlocu-
teurs incrédules. Depuis longtemps Lud-
mille avait le mal du pays. Elle s'est
sentie plus souffrante et elle s'en est allée
sans avoir cru nécessaire de publier son
départ à son de trompe ! C'est tout sim-
ple, tout naturel. Je ne vois pas là ma-
tière de roman à sensation.

— C'est dono une épidémie ? interrom-
pit une jolie blonde avec une affectation
de perplexité naïve. Voilà que tout le
monde à la fois éprouve le besoin de fuir
l'air empesté de la résidence! Le prince
Ewald, ça se comprend, il avait ses rai-
sons. Mais Ludmille, et puis, le même
jou r, le duc de Lœwen ! C'est bizarre
tout de même !

— Il y a là quelque chose qui n'est
pas clair, fit un jeune officier de la garde
royale en caressant sa longue moustache.
Je connais Lœwen. Il n'avait qu'un désir :
épouser Ludmille. Alors, pourquoi l'en-
lever !

— Sans compter, reprit un autre, que
ces procédés à la Lovelace ne sont pas
l'affaire du duc, le < Chevalier sans peur

et sans reproche », comme nous l'appe-
lions à l'école des cadets. S'il y a eu en-
lèvement, j 'en accuserais plutôt le prince
Ewald.

Un torrent de protestations accueillit
ces dernières paroles :

— Le prince ! Allons donc ! C'était une
haine à mort entre lui et la demoiselle
d'honneur !

— Qu'est-ce que cela prouve ? dit un
vieux diplomate qui avait écouté jusque-
là en silence. La haine, les trois quarts
du temps, c'est de l'amour vicié.

— Ah ! la haine, de l'amour vicié, ce
sont des mots, fit la marquise. Ludmille
le haïssait d'une bonne et belle haine.
C'était du reste son seul point vulnérable.
A part cela, elle planait au-dessus de
toutes les misères humaines : pure com-
me un ange et fière comme un démon.

— Ce sont justement ces femmes-là
qui tombent , reprit le diplomate avec un
fin sourire, mais alors pas comme les au-
tres, pas avec précaution, en cherchant
à se faire le moins de mal possible; pour
elles , la chute est mortelle, mais elle
n'est pas sans grandeur !

— Ah ! de grâce, pas de théories im-
morales , sollicita la marquise. Ne les
app liquez pas surtout à ma pauvre petite
Ludmille. Savez-vous que ce m'est un
réel chagrin, toutes les vilaines histoires
qui courent sur son compte. Comme si

de pareilles infamies pouvaient s'app li-
quer à elle !

Les bavardages de la soirée Rheinfelds
se répétaient de salon en salon avec plus
ou moins de malveillance selon les mi-
lieux. Le vrai et le faux, le vraisembla-
ble et l'absurde se confondaient si bien
qu'au bout d'une semaine on était moins
fixé qu'au premier jour.

Cependant on commençait à se lasser
de discuter toujours les mêmes supposi-
tions vagues , puis il se répandit que la
cour étant mécontente du bruit fait autour
de l'aventure, qu'elle verrait d'un bon
œil qu'on parlât aussi peu que possible
soit d'Ewald, soit de Ludmille. Alors,
petit à petit, le silence se fit. D'autres
incidents politiques surgirent, d'autres
scandales occupèrent les loisirs des gens
désœuvrés, la plupart oublièrent, mais
là-bas, an fond de son morne palais, une
femme, qui savait toute la vérité, n'oublia
pas. Christiane, si écrasée déjà par ses
propres douleurs, trouva encore des lar-
mes pour pleurer sur Ludmille, et l'irré-
parable de cette chute, l'ingratitude ap-
parente de celle qu'elle avait aimée en
sœur, forent un déchirement nouveau
pour sa pauvre âme meurtrie.

(A mitre.)

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Dimanche 20 juillet 1890

COIRSE ANNUELLE
à

Grandson , Gorges de la Covatanaz,
St'-Croix et retour pr Fleurier , Boveresse.

Départ de Neuchâtel par train 5 h. matin.
Retour » » » 11 h. soir.

La Société invite tous les membres
actifs et passifs, ainsi que les amis de la
Société qui ont l'intention de prendre
part à cette course, à se faire inscrire
sans tarder sur la liste des participants,
déposée au local.

Le Comité.

Le bureau d'aff aires et de place-
ment TRI TTEN , au Landeron, se
charge d'affaires de tous genres, surtout
du placement de domestiques des deux
sexes dans toutes les parties de la Suisse,
ainsi que de pensionnaires pour l'étude
de la langue française et allemande.

On demande pour tout de suite : des
cuisinières, sommelières, bonnes
d'enf ants, terrassiers et des ap-
prentis. (H. 814 Y.)

Joindre deux timbres-poste de 10 cent.

Grandes Salles du Griitli
Rue de la Raffinerie

N E U C HA T E L

VENDREDI 18 JUILLET 1890
à 8 '/s heures du soir

CONFÉRE NCE POPULAIR E
SUE

Les Prud 'hommes et leur utilité
PAR

M. Jules-Auguste DUBOIS
député el greffier du Tribunal

des Prud 'hommes de la Chaux-de-Fonds.

Tous les citoyens sont cordialement
priés d'assister à cette importante as-
semblée.

N.B. — Les Comités des Sociétés ou-
vrières de Neuchâtel espèrent que le
corps électoral fera son devoir en cette
occasion.

L'institution des Conseils de Prud'hom-
mes, bien qu'elle ne passionne pas notre
population, est appelée pourtant à de-
venir un élément essentiel de prospérité
publique.

Donc, tous aux urnes samedi et diman-
che, pour voter affirmativement.

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

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

d'anciennes pensionnaires.

Marché de Neuchâte l, 17 juillet 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Haricots . . . .  » 2 — 2 30
Poires le demi-kilo, 40
Foin . . . . .  lequintal, 3 —
Paille . 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 70 80
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 05 10
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Miel le demi-kilo, 1 40
Abricots . . .  » 45
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90
• de mouton, » 90

Lard fumé, » 1 10
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin > 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

La convention ang lo-italienne, complé-
ment nécessaire de la convention anglo-
allemande, vient d'être conclue. Elle dé-
termine exactement les sphères d'in-
fluence respectives de l'Angleterre et de
l'Italie en Afrique. Les clauses en sont
encore imparfaitement connues.

Franc*
Paris, 16 juillet.

A la Chambre. — Malgré les observa-
tions du ministre des finances et de la
commission du budget, la Chambre a
adopté par 260 voix contre 239 un amen-
dement de M. Léon Say exemptant de
l'impôt les bâtiments servant de logement
aux propriétaires cultivateurs.

M. Casimir Périer, président de la
commission du budget, a déclaré que l'a-
doption de cet amendement créait un
vide qu'il fallait combler et que oe vote
condamnait la Chambre à l'impuissance.

La séance a été suspendue sur la de-
mande de M. Burdeau, rapporteur.

Pendant la suspension de la séance,
MM. de Freycinet et Rouvier ont pro-
posé à la commission du budget d'ajour-
ner à une autre session la réforme de
l'impôt foncier et de voter seulement les
contributions directes, comme dans le
budget précédent ; mais la commission
du budget, contrairement à l'avis du gou-
vernement, a décidé de demander à la
Chambre de continuer la discussion de
la réforme de l'imp ôt foncier. En consé-
quence la Chambre continuera demain
la discussion.

— Le Figaro publie une lettre de Has-
san, pharmacien et compagnon d'Emin ,
démentant tout ce qui le concerne dans
le livre de Stanley. Cette lettre est datée
d'Alexandrie le 8 juillet.

— M. de Freycinet prendra prochai-
nement un congé assez long, nécessité
par l'état de sa santé ; l'intérim du mi-
nistère de la guerre serait rempli par M.
Constans.

— M. Paulin Méry a déposé une
plainte contre l'officier de paix Baoot,
qui l'a arrêté le 14 juillet.

— On annonce la prochaine fusion des
journaux YEstafette et le Parti national.

Allemagne
Le gouvernement allemand prépare

une nouvelle loi sur le travail dans les
mines, qui sera soumise au Landtag sous
forme d'annexé à la loi sur la protection
des ouvriers. La nouvelle loi fixe le maxi-
mum de travail que les propriétaires des
mines pourront désormais demander de
leurs ouvriers , et soumet toutes les mines
à l'inspection des autorités des mines,
qui seront investis des mêmes pouvoirs
que les inspecteurs de fabriques.

Bulgarie
En réponse à un toast qui lui était

porté, M. Stamboulof! s'est vanté d'avoir
en mains les moyens de faire reconnaître
par la Porte le prince Ferdinand et son
gouvernement.

— On mande de Constantinople que
l'agent bulgare Voulkowitch a renouvelé
sa démarche demandant la reconnais-
sance du prince de Cobourg et des pré-
tentions de l'Eglise bulgare sur la Macé-
doine. Le conseil des ministres a eu hier
deux longues séances. On ignore les dé-
cisions prises. M. de Nelidof, ambassadeur
de Russie, a renouvelé ses adjurations me-
naçantes contre toute concession aux
Bulgares.

NOUVELLES POUTÎQUES

ÉTAT - CIVIL
^

DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Henri-Emile Droz, horloger, de Neu-
châtel, domicilié à Colombier, et Marie-
Louise Bonclaude, institutrice, de la Chaux-
de-Fonds, domiciliée à Dombresson.

Ulrich Reinhard, tailleur, Bernois, do-
micilié à Neuchàtel, et Elisabeth Locher,
tailleuse, Bernoise, domiciliée à Berthoud.

Ferdinand-Frédéric Montigel, dentiste,
Allemand, domicilié à Berne, et Rosine
Gehri, tailleuse, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Gottlieb Hédiger, négociant, Argovien,
domicilié à Ennetbaden, et Louise-Rosine
Stucki, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
12. Jeanne, à Jean - Antoine Amodei,

serrurier, et à Marianne-Thécla Courvoi-
sier née Christen.

13. Angélique, à Michel Bettosini, cimen-
tier, et à Marie-Marguerite née Traversa.

13. Frédéric-Edouard , a Charles-Philippe
Gisler, entrepreneur, et à Elisabeth-Hen-
riette née Rossel.

13. Berthe-Alice, à Henri-Frédéric Ro-
gnon, maréchal , et à Rosine née Bachmann.

14. Louis-Arnold, à François Durrenmatt,
maréchal, et à Louise née Ling.

14. Walther, à Jean Schârer, laitier , et
à Elise née Ringgenberg.

15. Hélène-Juliette, à Moritz Gattlen,
chauffeur, et à Marie-Julie-Hélène née
Bosque.

16. Charles - Louis, à Charles - Ulysse
Berger, jardinier, et à Elise née Girard.

Décès.
12. Henri-Frédéric Hengstenberg, com-

mis-voyageur, Allemand, né le 15 juin 1856.
13. Adolphe, fils de Pierre Moser et de

Gatharina née Balsiger, né le 8 juillet 1890.
14. Julie née Morini, veuve de Abram-

Henri Christinat, sage-femme, Vaudoise,
née le 30 août 1826.

16. Friedrich Hirter, meunier, époux de
Elisabeth née Wâlti, Bernois, né le 1er jan-
vier 1857.

16. Esther née Jacot, épouse de Victor
Petter, Fribourgeoise, née le 2 janvier 1865.

Etat-Civil de Corcelles et CormondrBclie
JUIN 1890

Naissances.
25. Marguerite-Violette, à Henri-Auguste

Droz, vigneron, et à Rose -Mélina née
Giroud.

26. Maria, à Jacob-Abraham Gerster,
serrurier, et à Maria née Ryser.

Décès.
23. Louise née Lugeon, horlogère, veuve

Samuel-Auguste Jacot-Descombes, Neu-
châteloise, née le 17 Juin 1819 (Hospice
de la Côte).

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

l/olslveté est la mère dc
tous les vices et le manque d'énergie
est un mal qui peut détruire à jamais tout
bonheur. Il paralyse la volonté, engendre
de mauvaises dispositions et conduit fata-
lement celui qui s'y abandonne à une
ruine matérielle ou morale, si ce n'est à
toutes les deux. Mais comment pourrait-il
avoir de l'énergie celui dont tous les mem-
bres sont lourds comme du plomb, qui
doit lutter sans cesse contre une fatigue
insurmontable et qui est condamné à une
lassitude générale, qui lui était autrefois
complètement inconnue ? Car cette lour-
deur, cette fatigue de tous les membres
n'est pas autre chose qu'un mal physique
qui a pour origine un vice du sang. Régula-
risez la digestion, rafraîchissez le sang et
donnez-lui une plus grande activité de
circulation au moyen des Pilules suisses
du pharmacien ' Rich. Brandt (1 Fr. 25 la
boite dans les pharmacies) et alors cette
fatigue, cette lourdeur des membres dis-
paraîtront, et le malade guéri pourra gaie-
ment reprendre ses occupations. Exiger
le prénom et la croix blanche sur fond
rouge. 23
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Poste et té léphon e _ _ .  
i « i n ®are ^e chemin de. dans Les bains de Scnwendlen *****«"•la maison. Canton de Rerne.
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ALTITUDE 836 MèTRES

Ouverture le 2 5 mai
Excellente situation abritée, entourée de forêts de sapins élevées, belles prome-

nades et bancs dans les bois, chaumières dans la forêt , vue sp lendide et pittoresque,
solitude de bois, tranquille pour personnes nerveuses et reconvalescentes ayant
besoin de repos (Influenza). Cure par les bains et en buvant l'eau ; lait de vaches et
de chèvres; étang à truites appartenant à l'établissement. — Excellente cuisine;
boissons réelles. Service soigné et attentif. Prospectus gratis et franco.

Médecin de rétablissement: D'-méd. V. SURBECK.
Les personnes ayant prévenu de leur arrivée seront attendues à la gare par une

voiture. (M. a. 2695 Z.)
Se recommande,

Le propriétaire,
G. RETTENMUND- FANKHAUSER .

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-VIS DE LA GARE - làm*SEZ2*JZTt*

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, 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.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le grand garde-meuble de Minnea-
polis, contenant aussi des objets précieux,
a été incendié. Les pertes sont évaluées
à un million de dollars.

— Un train de marchandises, conte-
nant seize tonnes de poudre, a sauté
près de la gare de Kingmiller (Ohio), oc-
casionnant l'explosion d'une usine à car-
touches. Il y a eu dix tués et trente
blessés.

— D'après des nouvelles du Chili , un
conflit a eu lieu entre les troupes et les
émeutiers du district à nitrate. Quarante
émeutiers ont été tués ou blessés.

— A Manresa, province de Valence,
il y a eu 19 cas de choléra et dix décès.

— Suivant une ¦ dépêche de Bombay
adressée à l'agence Reuter, le choléra
fait actuellement de grands ravages dans
l'Inde. Les troupes indigènes sont surtout
très éprouvées. Rien que dans un batail-
lon stationné à Dharmsala il y a eu, pen-
dant deux jours, quarante-quatre décès
cholériques.

Affair e Eyraud. — L'instruction de
l'affaire Gouffé sera close dans un bref
délai , probablement à la fin du mois.

On sait que les docteurs Brouardel.
Motet et Ballet ont été chargés d'exami-
ner Gabrielle Bompard au point de vue
pathologique et physiologique. Ils avaient
observé Gabrielle Bompard seule, dans
sa cellule du Dépôt ou dans une salle
spéciale, et ils étaient sur le point de re-
mettre au parquet le résultat de leurs
observations, il y a deux mois environ ,
lorsqu'ils apprirent que Michel Eyraud
avait été arrêté à la Havane. Ils résolu-
rent de différer le dépôt de leur rapport
pour voir quelle serait l'attitude de Ga-
brielle Bompard en présence d'Eyraud.
Etait-elle vraiment, comme on le suppo-
sait, sous la dépendance de cet homme ?
Il s'agissait d'établir la part de responsa-
bilité de l'accusée. L'expérience n'a pas
été favorable à Gabrielle Bompard.

Les trois médecins ont assisté à la re-
constitution de la scène du crime, rue
Tronson-Ducoudray, dont nous avons
parlé, e} ils ont pu se rendre un comp te
exact de l'état pathologique du sujet
soumis à leur examen. MM. Brouardel ,
Motet et Ballet n'ont pas encore déposé
leur rapport au parquet, mais leur opi-
nion est dès à présent faite sur Gabrielle
Bompard et on croit savoir que celle-ci
sera déclarée entièrement responsable de
l'assassinat qu'elle a commis, de compli-
cité avec Eyraud.

La sortie du pape est très commentée.
Les journaux du Quirinal veulent y voir
une reconnaissance de la l«i des garan-
ties. Au Vatican, on dit que Léon XIII,
très ému des bruits répandus sur sa san-
té et l'affaiblissement de ses facultés, a
tenu à se montrer aux Romains pour
couper court à ces rumeurs.

Voici quelques détails :
Mardi matin, le pape revenait de visi-

ter à l'atelier du sculpteur Aurelli la sta-
tue de saint Thomas, destinée à la nou-
velle bibliothèque vaticane. Afin de ne
pas refaire un long trajet dans les cours
et les jardins du Vatican, il donna l'or-
dre au cocher de prendre la rue.

En entendant donner cet ordre, Mgr
Angeli, qui accompagnait Léon XIII, s'é-
cria : « Mais, Saint Père, est-ce possible ?
La rue est territoire italien. — Ne serait-
ce pas pire, si c'était territoire turc ? ré-
pondit seulement le pape, et il fit exécu-
ter l'ordre.

L'officier du poste italien existant à cet
endroit, ayant aperçu le carosse pontifi-
cal, a fait rendre les honneurs militaires,
et le pontife, en voyant les soldats ita-
liens, leur a donné sa bénédiction. Quel-
ques personnes se sont agenouillées en
voyant passer Léon XIII.

Fêle cantonale de gymnastique , à Neu-
châtel. — L'emplacement de la fête com-
prend le Crêt, le jardin Desor, l'Acadé-
mie et les terrains s'étendant de ceux-ci
au lac.

La cantine, adjugée à M. Marti , entre-
preneur, à Neuchâtel , sera construite au
sud du Crêt. Elle aura .une surface de
900 m.1, plus la cuisine, la cave et les
dépendances qui mesureront 50 mètres
carrés, et un podium ou scène de 120 m*.

La cantine aura une entrée au Nord
avec bureaux adjacents. Les tables et
bancs, calculés pour 1200 personnes,
seront mobiles, sinon pour la totalité, du
moins en partie, de telle sorte qu'en cas
de mauvais temps, les concours de gym-

nastique puissent s'exécuter dans la can-
tine. La hauteur de celle-ci sera de
11 mètres environ. La couverture est en
tuiles.

La cave, la cuisine et les dépendances
ainsi que le podium seront fermés par
des parois en planches.

L'éclairage de la cantine, en général
de tout l'emplacement de fête, se fait au
gaz.

La place d'exercices de 3 à 4000 mè-
tres carrés est réservée aux gymnastes
exclusivement. Elle est très bien située
au Sud de l'Académie et à 50 cm. en
contre-bas des routes qui la bordent , de
manière à ce que le public se trouvant à
l'intérieur de l'emp lacement de fête puis-
se apercevoir l'ensemble des différents
exercices dont se composent les concours
individuels et de section. Les exercices
généraux auront lieu devant la cantine.

Société cantonale ^histoire. — Le Co-
mité d'organisation de la fête qui aura
lieu à Dombresson le lundi 21 juille t,
informe les membres de la Société d'his-
toire qu 'il établit un service de voitures
pour rendre l'accès de la localité plus
facile.

Les personnes venant de Neuchâtel
trouveront de 8 à 8 */ 2 heures du matin,
des voitures stationnant au lieu dit : « la
Carrière », au haut de la montée de
Pierre-à-Bot-dessus.

Les personnes descendant des Monta-
gnes par le train qui part de la Chaux-
de-Fonds à 7 h. 51 du matin, trouveront
également des voitures à la station des
Hauts-Geneveys.

Les prix établis par le Comité sont les
suivants :

Simple course : Carrière-Dombresson ,
ou Hauts-Geneveys-Dombresson), 80 cen-
times.

Double course : (c'est-à-dire retour le
soir), 1 fr .  50.

(Communiqué.)

Parhêlie. — Le Courrier rapporte que
mercredi, entre 3 et 3 */2 heures, un
phénomène assez rare, connu sous le
nom de parh êlie, a été observé de notre
ville. A ce moment, le soleil était au-
dessus de la montagne de Boudry . Ob-
servé à l'aide de verres enfumés, on re-
marquait de chaque côté de l'astre lumi-
neux deux soleils plus petits, d'un rouge
foncé. Un quatrième globe, d'un blanc
pâle, apparaissait à gauche, se déplaçant
dans un' mouvement vertical . On sait que
ces multip les images du soleil sont dues
à la réfraction de ses rayons à travers
les prismes de glace suspendus -dans
l'atmosphère, et qu'elles sont toujours
doubles ; le cas ici est bien autrement
curieux, puisqu'il y avait une triple image
du soleil.

Vélocipédistes militaires. — L'Union
Vélocipédique de la Suisse romande
ayant été chargée d'élaborer la liste de
présentation des vélocipédistes militaires
attachés à la I" et IIm0 divison pour les
manœuvres qui auront lieu fin août et
commencement de septembre de l'année
courante, tous les vélocemens qui dési-
rent s'inscrire et prendre connaissance
des conditions, sont invités à s'annoncer
d'ici au 25 juillet auprès du président du
comité central de l'U. V. S. R. : M. Fritz
Reymond , député , à Bienne.

(Communiqué.)

Un drame s'est passé dans la soirée
d'hier, à la rue des Moulins. Une nommée
A. adonnée à la boisson , a sauté dans la
rue par la fenêtre du 2"° étage au mo-
ment où la police allait pénétrer dans
son domicile pour l'arrêter pour scandale
public. Transportée à l'hôp ital , la femme
A. y reçoit les soins que nécessitent les
graves contusions qu'elle a reçues.

LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
On nous demande de divers côtés

quelques renseignements sur les Conseils
de prud'hommes dont les électeurs com-
munaux de Neuchâtel seront appelés sa-
medi et dimanche à demander ou à reje-
ter l'introduction dans notre ville. L'in-
troduction en a été réclamée par la So-
ciété du Griitli.

Il s'agit, en deux mots, de donner à
l'ouvrier pauvre, des facilités en fait de
procès et de justice, de lui donner la fa-
culté d'avoir recours à peu de frais à un
tribunal qui jugera sans retard.

La loi d'organisation judiciaire de 1874
avait déj à institué les Tribunaux d'arbi-
trage industriels , lesquels « prononcent
souverainement , quelle que soit l'impor-
tance du litige, sur toutes les contesta-
tions qui s'élèvent entre patrons et ou-
vriers, patrons et commis, patrons et ap-
prentis , au sujet de leurs contrats et des
rapports réciproques que la fabrication
établit entre eux. »

Ces tribunaux , qui rendent de grands
services, présentent pourtant certains
inconvénients ; de plus , ils sont peu con-
nus et par conséquent peu usagés.

La loi sur les conseils de prud'hommes
votée par le Grand Conseil en 1885, va
plus loin que les Tribunaux d'arbitrage
industriel ot constitue un petit Code de
procédure spécial pour les contestations
« entre patrons et ouvriers, patrons et
employés, patrons et apprentis, concer-
nant le louage de services, l'exécution
du travail et le contrat d'apprentissage. »

Avec les arbitrages industriels, tout est
remis aux arbitres, qui ont une très grande
liberté de mouvement et d'appréciation,
les dispositions législatives les concer-
nant se réduisent à deux ou trois articles
très simples.

Avec la loi sur les prud'hommes, qui
contient 57 articles, il en est autrement
et tout est beaucoup plus réglementé et
spécifié.

Voici, d'après la Suisse libéra le, en gros
et en quelques mots l'organisation prévue
par la loi de 1885.

C'est le Conseil d'Etat qui décide s'il
y a lieu d'établir des Conseils de prud'-
hommes dans les localités qui en font la
demande. Celles - ci doivent fournir le
local pour le greffe central. Les autres
dépenses sont supportées moitié par
l'Etat, moitié par la Commune.

Le Conseil d'Etat fixe le nombre des
groupes professionnels qui auront à élire
les Conseils de prud'hommes, en s'inspi-
rant pour cela des besoins locaux. Il y a
autant de Conseils de prud'hommes que
de groupes.

Sont électeurs et éligibles, dans cha-
que groupe, les patrons et ouvriers et
employés suisses domiciliés et jouissant
de leurs droits politiques. Une double
liste électorale est dressée par le Conseil
communal pour chaque groupe. Une de
ces listes est la liste des patrons, l'autre
est celle des employés ou ouvriers.

Chaque groupe élit un Conseil de
prud'hommes, composé de 16 à 30 mem-
bres, dont moite nommés par les patrons
et moitié par les employés et ouvriers.
Les prud'hommes sont élus pour trois
ans.

Chaque Conseil do prud'hommes, une
fois élu, se constitue en nommant un pré-
sident, un vice-président, un secrétaire et
un vice-secrétaire, choisis, par parties
égales, entre patrons et employés.

Un greffe central est mis à la disposi-
tion de tous les Conseils de prud'hommes
de la localité. Le greffier est nommé par
le Conseil d'Etat et reçoit un traitement
qui fait l'objet d'une convention entre le
Conseil d'Etat et le Conseil communal-
IL soigne toutes les écritures et toute la
partie administrative de l'institution.

Chaque Conseil est divisé en un Bu-
reau de conciliation et un Tribunal de
prud'hommes fonctionnant si les parties
n'ont pu se concilier. Le Bureau de con-
ciliation se compose d'un prud'homme
patron et d'un prud'homme ouvrier. Le
Tribunal de prud'hommes se compose
d'un président, de deux prud'hommes
patrons et de deux prud'hommes ouvriers.
Tous les six mois, les membres du Con-
seil établissent une relation entre eux
pour les diverses fonctions auxquelles ils
sont appelés.

Les jugements de ces tribunaux sont
souverains et produisent les mêmes effets
que ceux rendus par les tribunaux ordi-
naires. Il n'y a pas de recours en cassa-
tion contre ces jugements.

La procédure fixée par la loi et dans le
détail de laquelle nous ne pouvons en-
trer , est aussi simple et expéditive que
le comportent la nature de l'institution et
l'administration d'une bonne justice.

La procédure est gratuite jusqu 'au ju-
gement inclusivement , les parties n'ont à
payer que les frais de citation postale et
les indemnités aux témoins et experts.

Chaque prud'homme reçoit un jeton de
1 fr. par audience et est puni d'une
amende de 15 fr. lorsqu'il a manqué une
audience sans motif légitime.

Comme attributions supplémentaires,
chaque Conseil de prud'hommes choisit
dans son sein une commission spéciale
chargée de veiller à l'exécution des con-

trats d'apprentissage et à l'instruction
professionnelle des apprentis.

Les Conseils de prud'hommes peuvent
aussi être appelés à se réunir en assem-
blée générale pour délibérer sur les ques-
tions intéressant l'industrie et le com-
merce national .

La Chaux-de-Fonds est la seule com-
mune qui ait jus qu'ici adopté la nouvelle
institution ; on s'y montre assez satisfait.
Dans le grand village industriel , où il y
a tant de fabriques, tant d'ateliers, on
comprend aisément l'introduct ion des
Conseils de prud'hommes. Pour Neu-
châtel , on peut se demander si cette jus-
tice, au rouage comp liqué, trouvera son
application dans une proportion suffisante
avec la somme de travail qu 'il faudra
donner. Les électeurs apporteront eux-
mêmes leur appréciation dimanche pro -
chain dans les urnes.

Bulletin de la santé publique.
Juin 1890.

Pendant le mois de juin , il a été enre-
gistré dans le canton 90 mariages, 300
naissances et 173 décès.

Le nombre des mariages est de 1
supérieur à celui du mois de juin de
l'année passée. On compte 16 mariages
dans le district de Neuchâtel, 13 dans celui
de Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 10
dans le Val-de-Ruz, 11 dans le district
du Locle et 31 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 144, celles du sexe fémi-
nin de 156. Les morts-nés, au nombre de>
15, forment le 5,0 % du total. On compte
18 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 84 du
sexe masculin et 89 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,7 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non,
compris et les décédés dans les hô pitaux
ainsi que les suicidés répartis suivant
leurs domiciles) :

Juin. 1890 Moy. 1885-1889
o/ 0//oo /oo

District de Neuchâtel 28 14,8 18,6
» de Boudry 18 16,5 18,7
» du V.-de-Tr . 25 18,3 17,5
» du V.-de-Ruz 4 5,4 19,6-
» du Locle 26 17,5 12,2
» de Ch.-de-F. 55 22,1 18,7

Canton de Neuchâtel 156 17̂ 2 17^4
Hors du canton , 2

On compte 4 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 2 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 37 soit le 23,4 %
1-5 ans, 12 » 7,6 »
6-20 » 16 » 10,1 >

21-40 » 21 » 13,3 >
41-60 » 30 » 19,0 »
61-80 » 33 » 20,9 »
SI et au delà 9 » 5,7 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme, qui avait atteint
l'âge de 90 ans, aux Verrières.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

16 juillet .
Le vent est faible et variable sur tout

le continent , sauf au Puy-de-Dôme, ois
il souffle fort du S.-E.

On signale des pluies dans l'extrême
Nord et sur les Iles Britanniques , ainsi
que des orages isolés en France.

La température est encore en hausse
généralement; elle était ce matin de 9°-
au pic du Midi et à Bodo, 21° à Moscou,
Paris et au Puy-de-Dôme, 22° à Rome et
27° à Aumale.

En France, quel ques orages sont pro-
bables sur toutes les régions.

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES SUISSES

ZUBICH . — On annonce de Zurich la
mort de Gottfried Keller, dont on fêtait,
il y a un an, le 70" anniversaire.

Keller occupait le premier rang parmi
les écrivains contemporains de la Suisse
allemande. Il avait débuté avec éclat en
publiant un volume de Poésies lyriques,
puis un second volume intitulé : Nouvelles
Poésies. Ces deux recueils avaient ré-
"vélé en lui un observateur délicat de la
nature et du cœur humain.

Il avait abordé ensuite avec succès le

roman et avait donné successivement :
le Vert Henri, les Gens de Seldwyla, Sept
légendes, Nouvelles de Zurich, etc., etc.

Keller était né à Zurich le 19 juillet
1819. Il avait rempli, de 1861 à 1876, les
fonctions de secrétaire de la mairie de
cette ville.

FRIBOURG. — On a lu hier le récit de
la réception faite au cardinal Mermillod
à la frontière fribourgeoise . Le tonnerre
grondait lorsque les voitures quittèrent
Sensebriicke. En route, un violent orage
éclate; le tonnerre redouble, la pluie est
diluvienne. Cependant, à l'arrivée à Fri-
bourg, le ciel s'est éclairci ; un gai soleil
brille.

La procession des élèves des écoles,
où les fillettes figurent en fraîches toilet-
tes blanches, avec des bannières reli-
gieuses, précède l'interminable cortège
des curés et des membres du clergé avec
plusieurs corps de musique. Les carabi-
niers font le service de police. Deux
pièces d'artillerie tonnen t ; les cloches de
la cathédrale sonnent à toute volée. Une
foule considérable garnit les rues.

Le cortège, précédé par la procession ,
entre à Saint-Nicolas, où le prévôt du
chapitre adresse une allocution au nou-
veau cardinal , en le sollicitant de rester
à Fribourg. Le cardinal répond en par-
lant d'apaisemen t et de l'accueil cordial
qui lui a été fait à Berne.

Après la cérémonie de la cathédrale,
un déjeuner a eu lieu au collège des jé-
suites. Le soir, il y a eu dîner à l'hôtel
de Fribourg.

L'accueil fait au cardinal a été respec-
tueux, sans manifestations bruyantes et
convenable de tous points.

La ville était pavoisée de drapeaux
suisses et fribourgeois, entre lesquels on
remarquait quelques drapeaux françai s
et de nombreux ecussons ecclésiastiques.
Le temps a été superbe toute la journée.
La soirée s'est très bien passée. Les feux
de joie allumés sur les montagnes étaient
visibles de Neuchâtel et produisaient an
très bel effet.

GENèVE. — Les travaux de réfection
du socle qui supporte les murailles et
les contreforts du temple de St-Pierre
ont amené la découverte, dans la partie
de l'édifice voisine de la prison de l'E-
vêché, de quelques fragments antiques.
Les maîtres-maçons du moyen âge ap-
préciaient beaucoup comme matériaux
de construction , les vestiges de monu-
ments romains ; il n'y a pas d'église un
peu importante qui ne renferme dans ses
murs de véritables trésors d'épigraphie
et de sculpture , dont nos ancêtres ont, à
bien peu d'exceptions près, soigneuse-
ment noyé les faces travaillées dans la
maçonnerie.

Notre cathédrale, dit le Journal de
Genève, n'est pas la moins riche en ce
genre, et la liste des inscriptions, des
morceaux d'architecture, corniches, cha-
piteaux, bases, etc., qui y ont été trou-
vés, est déjà longue. Samedi dernier, on
a trouvé un assez gros fragment de cor-
niche, en roche comme les précédents, et
un bloc haut de 99 centimètres, large de
60, portant une inscription.

Ce monument , quoique brisé en plu-
sieurs endroits , est en assez bon état de
conservation.

L'inscription est d'une interprétation
assez facile : « A Genève auguste, Auré-
lia Firmina, fille de Marcus , a fait par
testament ériger (ce monument) ». C'est
la première fois qu'on trouve la mention
d'une Genava Augusta , c'est-à-dire d'une
divinité personnifiant Genève. Mais on
possède un certain nombre d'autres exem-
ples de noms de localités ainsi déifiés ,
avec ou sans l'ép ithète Augusta.

Monsieur Victor Petter, Madame Rosine
Bourquin-Jacot et les familles Jacot et
Petter ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, fille , sœur et parente,

ESTHER PETTER née JACOT ,
décédée mercredi, à midi, après une courte
maladie, à l'âge de 25 '/, ans.

Matthieu chap. XXIV, v. 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 18 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n* 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


