
tÈBACTIOH : 3, Teiple-Neni, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorologique. — JUILLET
U* observations se lont à 7 h., 1 h. et 9 heure.
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Forts coups de joran le matin. Orage avec

pluie intermittente de 11 h. 40 à 12 1/2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 17. Brouillard sur le lac jusqu 'à midi.
Du 18. Orage lointain au S.-O. de 10 1/2 h.

à 1 heure. Pluie intermittente jusqu 'à midi
ct demi. Soleil perce et le ciel s'éclairait
après 1 heure.

NIVEAU OU LAC :
Du 20 juillet (7 heures du m.) : 429 m. 98
Du 21 » » 429 m. 97
Du 21 juillet. Température du lao : 17"

BUREAUX : 3, Temple M, 3
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— Le public pent se procurer gratui-
tement : 1° Dans les bureaux de la Chan-
cellerie d'Etat et des préfectures du can-
ton , le traité d'établissement entre la
Suisse et l'Allemagne, des 26-27 juin
1890. 2° Dans les bureaux de la Chan-
cellerie d'Etat , la déclaration entre la
Confédération Suisse et l'Italie pour le
rapatriement des citoyens et sujets de
chacun des Etats contractants, expulsés
du territoire de l'autre partie, du 1" juin
1890.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Boudry étant devenu vacant par suite
de la démission honorable du titulaire,
les ecclésiastiques réformés, porteurs
d'un di plôme de licencié en théologie,
soit de la faculté de théologie de l'acadé-
mie de Neuchâtel, soit d'une autre faculté
de théologie suisse ou de titres équiva-
lents , qui seraient disposés à desservir
ce poste, sont invités à se faire inscrire
au Département des cultes jus qu'au mar-
di 5 août 1890.

Extrait de la Feuille officielle

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les travau x de réparation des façades de
la maison d'école de oe lieu. Le cahier
des charges est déposé chez le citoyen
Edouard Bachelin , directeur des travaux ,
qui recevra les soumissions, sous pli
cacheté, jusqu'au ler août 1890.

Auvernier, le 18 juillet 1890.
Conseil communal.

La Commune de Montmollin
met au concours la construction de deux
citernes. Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
et adresser leur soumission chez M. S1
Stûbi, d'ici au 26 courant.

Montmollin , le 16 juillet 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENT E

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur , clair, goût exquis, en fûts
de 150, 300 et 600 litres.

Echantillons et prix, sur demande, gra-
tis franco.

FABRI QUE DE CONSERVES
à SURSEE (H-2722 Z)

On offre à vendre, à de favo-
rables conditions, à la Tuilerie de
Neuchâtel, plusieurs

CHEVAUX et MULETS
Occasion exceptionnelle pour entre-

preneurs.
S'adresser au Bureau de la Tuilerie.

FIN DE SAISON
Grand rabais sur

toutes les ombrelles-en-cas nouveautés
à la Fabrique

WT! » &<ISSS&«
Grand'rue - NEU CHATEL - 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 indi quera.

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 Neu châtelois ,

Fritz VERDAN,
Rue de l'Hôpital 4.

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

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

.A '

èL let cjare
Bois vert Combnstibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché, fr. 16.— 
Sapin, > 9.50, > » 12.- Matériaux de construction

BOIS SeC tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard,lestère, fr .l4.—-, bûché, fr . 16.50 land et romain, chaux, gyps, lattes et
Sapin, » ' » 10.—, » » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50,' » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l. — , p'20cercl", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

> sapin , » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

T K 
¦ JlTÏ dTkile- , A - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu

entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Demi-siècle de succès — o3 récompenses , dont I A médailles d'or etlodip.  d'honneur

Le seul véritable ALCOOL DE M E N T H E, c'est
L'Alcool de Menthe

TD E R I C Q L ÈS
suprême pour la digestion , les maux d'estomac, de tête, etc., etc.

Le seul véritable Alcool de menthe formant une boisson délicieuse,
saine et peu coûteuse. C'est un préservatif puissant contre les affections épidé-
miques, ainsi qu 'une eau de toilette et un dentifrice très appréciés. — Dépôt
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

EN VENTE ÉGALEMENT LES
g ùMT U&M & && lararas ®i UMI&B

Exiger le nom DE RICQLÈS
Fabrique à Ij yon , 9. Cours d 'Herbouville. — Dépôt à Paris, rue Richer.

VÏWVÏ7XÂ.L| „
T0NIQUE x€*aK%X Au QUINA IANALEPTIQUE /§ÉPÏp%y SUC DE VIANDfi § §

RECONSTITUANT /̂ ^̂ ^Bm 
PHOSPHATE 

de 

CHAUX 

JJ
Le Tonique le plus ènergique V̂ ^̂̂ ÊÊ M̂̂ Êi î Composé des substances _| P*

que doivent \̂ ^-̂ ^̂ ^*̂ ^^mfr\ absolument indispensables *§ ~
employer les Convalescents , V^^louÎNA/teâS  ̂ à la formation et s H

les Vieilla rds , les Femmes ^̂^̂^ fl^CSM 
au dé

veloppement 
de la chair S; 

O
et les Enfants débiles et ^BftSi§MSf8fâKS§r musculaire et des ,Q W

toutes les Personnes délicates *̂&jS3 '̂ii£%$' Systèmes nerveux 
et 

osseux _^ 0

Le "VHM de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites,  ̂OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etlolement, les loi iagues pQConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. y

LYOX- Pharmacie J. VIAJJ , rue de Bourbon, ___ f — Z.TOX

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i »C0
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ _ »40
A l'ioduxe de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis ¦ 1*40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ 1*70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé ponr les enfants » l»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace * 1*40
_3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-

_S berculeuses , nourriture des enfants » 1«40
H Diaitaaés à la pepsine. Remède contre la digestion * i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang pour excellente qialité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, a Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

Tous les jours

BEURRE GERTRtFUGE
extra-fin , glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

SHWPSSrh-"1
Fabrique d'Eaux gazeuses et Limonades

PHARMACIE
A, BOURGEOIS , Neuchâtel,

MIE I.
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel,de Bôle,
chez M— PERIVOUX, rue des
Beaux-Arts n" 9, au 3m* étage,
Neuchâtel.

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

CUIS BLOUSES:
200 MODÈLES

de première fraîcheur

ÈÈÊfj ̂ w Ê̂ÈÈÊL

"COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

I BIJOUTERIE | ^HORLOGERIE Ancienne Maison |
ORFÈVRERIE JMJAÇDET & Cie.

Beau cheii dam tous lea genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-uLCcessa-oc

Maison du Grand Hôtel dn Lac
1 „ NEUCHATEL o

PUBLICATIONS COMMUNALES

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
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.



Avis aux Sociétés
Bannières de sociétés sont livrées

promptement et garanties. De même on
exécute tout rafraîchissement et rhabil-
lage de bannières ; prix très modérés.

Se recommande,
E. KIPFER, peintre,

ruelle DuPeyrou 5, Neuchâtel.
Spécialités de lettres et d'enseignes.

Vernissage.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

T-inlnmp à Paris 18,ll: Médaille d'or,mpiuine à Gand (gg0 . Médaille d'argent.
SOO __FRAMC§ KW OR

si la Crème G r o 1 i c h n 'enlève pas toutes lesimpuretés de lapeau ,telles que tachesde rousseur,lentilles, Mies, vers rougeur dn nez etc., et sielle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, unteint -blanc, éblouissant et la fraîcheur du
Jeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1-50Dépôt général: A. Itulimr. pharm., Bàle, -

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du Dr Sendner, les seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux sexes.

Le flacon 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

» Feuilleton de la Fenille d'avis de Hgncliâtel

PAE

YVES DE NOLY

La mauvaise saison approch ait, les
arbres se dépouillaient do leurs feuilles,
les eaux du Zuyderzée perdaient leur
couleur d'azur et, sous le ciel bas et plu-
vieux, toute la nature prenait une teinte
désolée. Ludmille, en proie au désir in-
quiet de changement que ressent toute
conscience troublée, ne résista pas lors-
que le prince lui parla de départ. Il fut
convenu qu'ils passeraient l'hiver en
Italie.

Cependant, à la résidence, les difficul-
tés allaient se comp liquant. Depuis que
le prince n'était plus là, ses adversaires
eux-mêmes reconnaissaient combien sa
présence était indispensable. Les éléments
révolutionnaires, que lui seul avait su
dompter, se déchaînaient sur le pays
avec une fureur qui menaçait de tout

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu <d« traité av<K M., Calmann-Livr, édiUur, i
Pari*.

détruire. Quel autre que lui eût pu mettre
un frein aux désordres de ce peuple
égaré ? Les mesures arbitraires , les ré-
pressions violentes n'avaient fait qu'exas-
pérer le mal. L'essai de réaction abou-
tissait à l'anarchie.

De loin , dans la retraite ensoleillée,
aux environs de Naples où il se cachait
avec Ludmille, Ewald suivait auxieux
la marche des événements ; tout absorbé
qu'il fût dans son égoïsme à deux, quel-
que chose souffrait en lui de tant de
fautes accumulées, de tant d'impruden-
ces commises. Il se sentait comme res-
ponsable de tous les maux qui se prépa-
raient. Sans doute, il cherchait à se ras-
surer en se disant qu 'on l'avait méconnu,
suspecté, tenu en échec, qu 'il était affran-
chi de tout devoir vis-à-vis de ceux dont
les défiances avaient dégénéré en persé-
cution, mais il n'arrivait pas à se convain-
cre et, par instant, Ludmille surprenait
une ombre sur son front , les traces visi-
bles des hésitations et des regrets qui
commençaient à s'éveiller en lui.

Ils étaient encore heureux cependant :
s'ils ne retrouvaient pas l'enchantement
sans mélange des premiers mois, au
moins avaient-ils des moments de bon-
heur d'autant plus ardent qu'il devenail
plus tourmenté. Ils vivaient d'une vie
intense sous ce ciel italien qui énerve et
et passionne k la fois, mais, à certaines

heures, un même sentiment de désolation
irraisonnée, les jetait dans les bras l'un
de l'autre, comme l'avertissement confus
que l'avenir devait leur échapper , que,
dans cette résistance opposée à toutes les
lois humaines et divines, ils ne seraient
pas les plus forts.

Ils menaient une existence très retirée
dans un palais antique silué sur les hau-
teurs de Sorrente, et, tandis que leur re-
gard embrassait le merveilleux panorama
qui se prolonge de Campanella à Misène,
ils causaient < tout bas quoique tout
seuls > échangeant mille confidences
puériles et charmantes, ces enfantillages
de l'amour qui ne se trouvent dans aucun
poème et qui sont pourtant la plus su-
blime des poésies. Souvent aussi l'entre-
tien prenait un tour sérieux. Ewald re-
traçait son œuvre politique, l'exp liquant ,
la justifiant aveo cette chaleur qui porte
la conviction en soi, et Ludmille, gagnée
par son enthousiasme, l'éooutait aveo
une attention recueillie. Maintenant elle
le comprenait, elle croy ait en lui, et ce
n'était pas l'entraînement illusionné de
la passion, les femmes comme elles
n'aiment pas en aveugles, elles ne revê-
tent pas l'être aimé de perfections chi-
mériques ; peut-être, au contraire, dans
leur immense désir de le voir supérieur
à tous, sont-elles à la fois plus clair-
voyantes et plus sévères. Mais Ludmille

ne se trompait pas lorsqu 'elle découvrait
chez Ewald les dons les plus précieux
d'une nature d'élite. Plus jeune, emporté
par la fougue de son caractère, il avait
pu manquer de modération, poursuivre
son but sans ménagements, sans tenir
compte des obstacles, — ceci, il ne le
niait pas — mais, au plus fort de ses
écarts, il était resté constamment au ni-
veau de lui-même; aujourd'hui, éclairé
par l'expérience, assagi par les désillu-
sions, il révélait toutes les qualités de
l'homme fait pour gouverner, et une
fierté mêlée de tristesse s'emparait de
Ludmille à la pensée que cet homme si
grand , si au-dessus des autres, avait ab-
diqué entre ses mains, à elle, sa supério-
rité et sa grandeur , qu'il n'avait plus
d'autres joies que son sourire, d'autre
chagrin que ses larmes. Fière ! elle devait
l'être ! Qui ne comprendra son orgueil,
mais elle était triste aussi. Ewald ne se
diminuait-il pas en l'aimant ? n'était-ce
pas indigue de lui de se perdre dans l'oi-
siveté d'un songe d'amour ? Hélas ! elle
le détournait de sa voie véritable; l'ai-
mant jusqu 'à l'immolation, elle lui était
nuisible, et la fatalité inéluctable de cette
contradiction s'appesantissait sur elle, lui
faisait reconnaître, comme tant d'autres
l'ont reconnu, que ce n'est pas impuné-
ment qu'on peut se créer une morale à
part.

On était à la fin de mars. Ludmille,
accoutumée au froid vivifiant du Nord,
se sentait éprouvée par la douceur de ce
climat alanguissant. Elle avait perdu ,
d'ailleurs, les habitudes actives de sa jeu-
nesse studieuse: ballottée entre mille alter-
natives de joies profondes et de profonds
découragements, il lui manquait l'équili-
bre nécessaire pour s'appliquer au travail
de l'esprit,' pour se transporter dans le
mondes des idées abstraites. Le cœur
d'Ewald et le sien propre, c'était là toute
son étude.

Le prince la quittait rarement, mais il
y avait pourtant des heures où elle était
seule, des heures qu'elle passait à con-
templer rêveusement la mer du haut de
la terrasse blanche du vieux palais. Et
un soir qu 'elle rêvait ainsi, elle se souvint
tout à coup que ce jour était l'anniver-
saire même de celui auquel , un an plus
tôt, elle fuyait avec Ewald. Comment
cette date leur avait-elle échapp é à tous
deux ? Pourquoi Ewald n'était-il pas là ?

Mais, peut-être, grâce à quelque affi-
nité mystérieuse, le souvenir qui venait
de se raviver en elle, se ravivait-il en lui
au même moment. Il allait revenir en
hâte, tout repentant de sou oubli, il la
prendrait dans ses bras et, sous les tièdes
parfums des orangers, ils retrouveraient
l'ardeur des premiers transports. Impa-
tiente, elle épiait son retour , elle interro-

RAISON D 'ÉTAT

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
On demande de suite une personne de

toute confiance , de 40 à 50 ans, pour faire
la cuisine et le ménage de deux per-
sonne, chez Mme Antoine, au Plan-Jobia.

On demande, pour soigner un enfant
de cinq mois, une fille âgée de 16 à 18
ans ; elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le ler août.
S'adresser à M. Jean Widmer-Roth [
Schônenwerd (Soleure).

SERVANTE
On demande pour dans quel ques 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 {'Impartial , 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.

OFFRES & DEM ANDE S D EMPL OI

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.

ON DEMANDE
pour un pensionnat à Stuttgart, une

institutrice française
diplômée, ayant de l'expérience dans
l'enseignement. Entrée en fonctions le
ler septembre. S'adresser sous chiffre
R. 9161, à .Rodolphe Mosse, à
Stuttgart. (M. 192/7 Stg.)

980 On demande, pour tout de suite,
un bon pîvoteur ancre, pour pièces
Boston. S'adresser au bureau du journal .

Un bon démontenr et remon-
teur, bien recommandé, trouverait de
l'ouvrage suivi chez Willig Humbert & C%
à Soleure.
IIIHIBlIllilliWIUlW I ¦¦¦!!—IIIIIIIÉII^IW !!¦¦ Mlll I ¦ ll

CHOCOLAT MENER]
LA PLUS GRANDE FABRIQUE DD MORDE I

Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
Tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,01)0 kilos par Jour I

EVITER lea CONTREFAÇONS J
Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H 5491-X)

SOURCE S -YORRE *
o. LARBAUD St-YORRE,FÏ-PliceLacM ,àTICHT 3

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la J _
moins altérable par le transport, souveraine contre »
les maladies da f oie, de l' estomac et des ™
reins, le diabète, la gravelle et la goutte. ' '
Prix r 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
f our  éviter toute surprise ,

l'étiquette dechaque bQUt8Ht$ 3̂5& ^^T^^^"!̂
DEPOT CHEZ LU PHA.&HA.CIBTÏ3 BT lUftCXAKDB D*U0X MIHÎRALIS.

POR CS J4IGRES
François EGLI , Ecluse 33, Neuchâtel ,

offre à vendre, dès lundi 21 juillet cou-
rant , de beaux porcs maigres, de diffé-
rentes grosseurs et de bonne race, à des
prix favorables.

A vendre, à Monruz n° 6, un char
de côté, en bon état.

A vendre, tout de suite, une partie
d'abonnement , 30 heures d'équitation du
manège, à prix réduit. S'adresser au bu-
reau du journal. 982

ON DEMANDE A ACHETEE

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

L<a 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.

On demande à acheter, de rencontre,
une glace de 80 cm. à 1 m. environ. S'a-
dresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

Un jeune homme de bonne
famille, possédant des connaissan-
ces commerciales, cherche, pour
apprendre la langue française, une
place de

VOLONTAI RE
dans la Suisse française.

Il préférerait être bien traité à
un fort salaire. Offres sous chiffres
L. 368 Q,., k l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La-
cerne.

LOCATIONS DIVERSES

Petite cave à louer sous l'Hôtel-de-
Ville. S'adresser au ler étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour St Jean 1891, un lo-
gement de cinq chambres et dépendan-
ces, dans un joli quartier de la ville, de
préférence à l'Avenue du Crêt. Adresser
les offres case postale 488, Neuchâtel.

On cherche, au centre de la ville, une
petite chambre non meublée, indépen-
dante, pour être utilisée comme bureau.

Adresser les offres à Gustave Juvet,
Epancheurs 10.

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 Mlll . Fritz Lambelet & C, Cité
de l'Ouest 4, IVeuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne famille, sa-
chant parfaitement l'allemand et le
français, cherche une place de bonne
d'enfants dans une petite famille. On pré-
férerait surtout un bon traitement à un
gage élevé. S'adresser à Mme Rauschen-
bach, Avenue du Crêt 4.

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.

Une sommelière et fille de chambre,
connaissant bien ces deux services, cher-
che k se placer dans un café-restaurant
ou hôtel. Certificats à disposition. S'adr.
à Mme Petit, Ecluse 31, qui renseignera.

AVIS
Quelques bonnes filles pour faire tout

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, dès le ler octobre prochain ,
un agréable logement de trois chambres
avec belle cuisine et autres dépendances,
y compris un bon jardin. S'adresser Fau-
bourg du Château 15, au ler, à droite.

A louer , dès maintenant ou plus tard ,
ensemble ou séparémen t, les magasins
de la maison n° 6, rue de la Place d'Ar-
mes, qui peuvent être utilisés pour atelier
ou quelque autre industrie. S'adresser
même maison, 2me étage.

A louer de suite une écurie, remise et
dépendances ; le tout pouvant au besoin
servir d'entrep ôt. S'adresser Etude Clerc.

Prochainement, 4 apparte-
ments de 4 et 5 pièces, Avenue
du Crêt. S'adres. à H. Bonhôte,
entrepreneur.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, agréable et

indépendante, à quel ques pas du Funi-
culaire. Faubourg des Parcs 4, 2°* étage.

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.

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

Chambre meublée, aveo pension si on
le désire. Rue Pourtalès 3, 2me étage.

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



geait le petit sentier qui serpentait au-
dessous de la terrasse. Pourquoi tardait-
il tant ?

Fatiguée de son attente inutile , elle se
levait pour rentrer lorsqu 'un bruit de
pas retentit. Enfin , c'était Ewald ! Avec
un soupir de soulagement , elle se retour-
na vers lui.

— Je commençais à avoir peur , dit-
elle. Mais sou sourire expira devant la
figure sérieuse du prince.

— Mon Dieu! qu 'est-il arrivé ?
— Un grand malheur qui nous atteint

tous , répondit il gravement. Cette nuit , le
prince héritier est mort.

— Le prince héritier ! le fils de la reine ?
Dieu juste !

— Oui , continua Ewald. C'est un évé-
nement dont il est impossible de prévoir
les conséquences. Que va faire Éric, que
fera la reine en face de cet effondrement
alors qu 'ils n'auront p lus rien à ménager,
que le soin de transmettre leur couronne
ne les arrêtera plus ? Pour la dynastie
comme pour le royaume, j 'entrevois les
plus cruels désastres.

Ludmille entendait sans comprendre ;
elle n'avait retenu qu'un mot : le fils de
Christiane était mort, son fils , sa dernière
consolation, son espérance suprême !
Quoi ! la mesure n'était pas comble pour
l'infortunée créature. Le ciel ne se lasse-
rait pas de la frapper ! Martyre comme rei-

ne, martyre comme femme, martyre com-
me mère ! Fallait donc qu'aucune doule tt
mortelle ne lui fût inconnue. Et Ludmille
évoquait un spectacle funèbre; la cham-
bre obscure et silencieuse, l'enfant royal
aux prises avec la mort; à son chevet,
les hommes appelés à le sauver courbant
la tête, confessant l'inaninité de toute
science humaine , et là, dans l'ombre, à
genoux, les yeux agrandis par l'épou-
vante, une femme affolée suivant les pro-
grès de l'agonie. Et cette femme, cette
mère au cœur broyé, c'était Christiane !
Mon Dieu ! ne pouvoir aller à elle, s'être
mise en dehors de sa vie, n'avoir plus
le droit de souffrir de sa souffrance , de
pleurer de ses larmes ! Ludmille réalise
enfin sa dégradation. Les sophismes de
son amour se dissipent et l'horreur d'elle-
même la saisit — l'horreur de l'être
souillé, déshonoré qu'elle est devenue.

Soudain , une idée nouvelle jaillit dans
son cerveau. Le prince royal n'est plus
mais alors c'est Ewald ! oui, Ewald qui
est l'héritier. Seule, la santé chancelante
d'Éric le sépare du trône. Et une douleur
aiguë la pénètre toute ! Ah ! il ne lui ap-
partient plus désormais, un autre avenir
se déroule devant lui et, dans cet avenir,
Ludmille, la maîtresse d'un jour , le ca-
price d'une heure d'irritation , ne trouvera
plus sa place. Comme poursuivant sa
pensée, elle se retourne vers le prince,

absorbé lui aussi dans une sombre médi-
tation ; posant la main sur son épaule,
elle le questionne d'une voix tremblante.

— Vous allez partir , n'est-ce pas ?
— Partir , dit-il avec un tressaillement,

partir , aller là-bas, me montrer à oe père,
à cette mère en deuil ! Mais vous n'y son-
gez pas. Ma présence auprès d'eux serait
un acte de cruauté; j'aurais l'air, Dieu
me pardonne, de venir revendiquer mes
droits.

— Votre devoir est là, cependant , mur-
mura Ludmille.

— Je n'ai pas de devoirs, reprend-il
brusquement , Éric n'est-il pas le seul
maître, le seul souverain ? Je me suis sé-
paré d'eux, j'ai accepté l'exil qu 'ils vou-
laient m'imposer; en sortir maintenant,
ee ne serait qu'une insulte à leur douleur ,
une insulte sans profit pour le pays, car
moins que jamais, actuellement, ils écou-
teront mes conseils. Non, Ludmille, —
et une note plus tendre atténue son ac-
cent d'amertume — non , que les événe-
ments suivent leurs cours sans que nous
en prenions souci ; fermons les yeux sur
l'avenir et aimons-nous.

Il l'attire vers lui dans une longue
étreinte, et silencieux, appuyés l'un sur
l'autre, ils retournent à pas lents vers le
palais.

(A suivre.)

FÊTE
CANTONALE DE GYMNASTIQUE

à NEUCHATEL
les », ÎO et 11 août 1890

Le Comité des logements fait appel à
l'hosp italité de la population de Neuchâtel
et prend la liberté de prier les personnes
qui seraient disposées à loger un ou plu-
sieurs gymnastes pendant 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 , présiden t,
Mérian , Louis, vice-président ,
Genêt, Constant, secrétaire,
Clerc, César,
Bohy, Albert,
David , Auguste,
David , Constant,
Perrudet , Edouard ,
Girardbille , Albert.

Cas échéant, il sera fait une tournée à
domicile.

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

Un jeune homme d'honorable famille
qui voudrait faire un séjour ici et peut-
être s'exercer dans l'allemand , trouverait
le meilleur accueil dans la famille Hnn-
gerbiihler , zum Neuhaus, Romanshorn
(lac de Constance). — Références : M.
Burkhard-Liischer , à Colombier.

ŒUVRE DE PLACEMENT
Faubourg de l'Hôpital 34

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

M" de MEUEON.

Mois DE JUIN 1890

Mariage .
Fritz-Louis Maccabez, agriculteur, et

Ida-Sophie Braillard ; les deux de et à
Gorgier.

Naissances.
1". James-Edouard, à Edouard - Henri

Pointet , garde-licrne, et à Zélie-Charlotte
née Perriai d, domiciliés à Saint-Aubin.

1". Fanny, à Louis Jeanmonod, agri-
culteur, et à Lina-Elise née Benoit, domi-
ciliés à Montalchez.

4. Rose, à Emile Matthey, instituteur,
et à Marie-Cécile née Burgat, domiciliés
à Saint-Aubin.

7. Georges-Alfred , à Albert-Henri Bour-
quin, agriculteur, et à Cécile-Anna née
Boss, domiciliés à Derrière-Moulin.

8. William, à Auguste Burgat, agricul-
teur, et à Cécile-Louise née Burgat, domi-
ciliés à Montalchez.

15. Albert-Auguste, à Auguste Colomb,
agriculteur, et à Lina née Devenoges, do-
miciliés rière Sauges.

19. Marguerite-Isabelle, à Fritz-Al fred
Baillod, bottier, et à Lina-Julie-Elise née
Lambert, domiciliés à Gorgier.

20. Marie - Sophie, à Charles - Albert
Junod, agriculteur, et à Marie-Elise née
Chevalier, domiciliés à Vernéaz.

21. Philippe-Marcel , à Christian-Edouard
Lauener, portier, et à Fanny née Lambert,
domiciliés rière Gorgier.

22. Robert-Auguste-Henri, à Paul De-
pierre, typographe, et à Lucie née Hirschy,
domiciliés à Derrière-Moulin.

27. Auguste-Charles, à Charles-Auguste
Guignard, et à Marie-Louise née Baillod,
domiciliés à Gorgier.

29. Louise, à Jean-Louis Porret, agri-
culteur, et à Marie-Louise née Pierrehum-
bert, domiciliés à Fresens.

30. Un enfant du sexe féminin, né-mort,
à Numa Jacot, agriculteur, et à Louise-
Sophie née Jacot, domiciliés à Chez-le-Bart.

Décès.
1". Susanne-Marie née Lambert , veuve

de Jean-Henri Lambert, de et à Gorgier,
née le 29 avril 1810.

2. Lina-Elisa, fille de Charles-Auguste
Jeamonod , Vaudoise , domiciliée rière
Gorgier, née le 31 décembre 1889.

5. Jean-Louis, fils de Paul Maccabez, de
et à Gorgier, né le 16 février 1890.

28. Félix-Auguste Porret, mécanicien,
de Fresens, domicilié à Chez-le-Bart, né le
22 mars 1861.

28. Louise-Sophie née Cornu, épouse de
Charles-François Braillard , de et à Gorgier,
née le 5 juin 1829.

Etat - Civil de la Béroche

à NEUCHATEL
les 9, ÎO et 11 août 1890

Deuxième liste des prix :
MM. Spichiger et Burger, espèces ; une

descente de lit. — M. Ch. Demagistri, une
cage. — M. Ch. Gendre, tailleur, étoffe
pour gilet. — M. A. Durif , une canne. —
M. E. Bauler, savons fins. — M. Baumann,
bon pour une langue. — M. Jordan , phar-
macien, parfumerie. — M. Messeiller, pa-
peterie. — M. Paul Matthey, un écritoire
nickelé. — Anonyme, un litre absinthe et
espèces. — Hôtel du Soleil, une caisse de
dix bouteilles vin blanc et rouge ; un cais-
son de cigares. — M. Luthy, coutelier, un
service à découper. — M. A. Doleyres, un
tapis de table. — M. Gustave Juvet, deux
litres liqueur de luxe. — Hôtel du Vais-
seau, six bouteilles rouge Neuchâtel. —
M. E. Joseph-dit-Lehmann, un litre liqueur.
— Anonyme, deux réchauds à beefstake.—
Mme Roulet, plume et couteau nacre. —
M. Lapp, coiffeur , une machine à cuire. -
Mme veuve Mayor, six paires de chaus-
settes. — Mme Luther, un stéréoscope. —
M. J. Allenbach, une bouteille vieux co-
gnac. — M. Tschumi, bretelles et porte-
monnaie. — Mlle H. Guéra, un porte-
habits. — Mlle F. Grebert, une boita
papeterie. — M. Samuel Treyvaux, un
jambon. — Anonyme, espèces ; une boite
outils. — M. Louis Sottaz, un litre eau de
canelle. — Mlle A. Dubey, un sucrier. —
M. Chausse-Gaille, un réchaud. — Mme
James Huguenin, un tapis brodé. — Mlle
L. Amiet, une blague à tabac brodée. —
Mme Sara Grau-Zublin, une plante. —
M. Fritz Martenet, père, Serrières, objet.
— Mme Marie Martenet, Serrières, tricot.
— M. Henri Burnier, Serrières, objet. —
Par l'entremise de M. Martenet, à Serriè-
res, reçu de huit donateurs la somme de
dix-neuf francs. — M. G. Anderegg, Ser-
rières, six paires de chaussettes. — M.
Russ-Suchard, Serrières, une caisse cho-
colat. — Mme Jeanrenaud, Serrières, une
paire bas et tricot. — Par M. Martenet,
Serrières, reçu de cinq donateurs la somme
de vingt francs. — M. Isely, père, reçu en
espèces cinq francs. — M. Louis Mérian,
deux presse-papiers. — Anonyme, un
franc espèces. — M. Benoit, directeur de

police, un porte-feuille avec nécessaire de
voyage.— Anonyme, espèces, un franc. —
M. F.-A. Piaget, un ouvrage brodé. — M.
F.-A. Monnier, espèces reçues, vingt francs.
— M. Hœfliger, espèces reçues, dix francs.
— Anonyme, 250 cigares. — Anonyme,
250 cigares. — Jules Hirschy, une table
de nuit. — MM. Delachaux et Niestlé, un
volume relié.
Montant de cette deuxième

liste Fr. 475 70
Montant de la première liste, • 698 —

Total à ce jour . Fr. 1173 70
HW tMMHNW—

VIHm0 Fête Cantonale de Gymnasti que

£" On demande une institutrice ou autre
personne capable, qui serait disposée,
pendant les vacances, à donner deux
heures de leçons par j our à quatre en-
fants. Adresser les offres aveo indication
du prix : case postale 172, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On cherche des apprentis ou appren-
ties, ou ouvrières et ouvriers pierristes.
S'adresser sous initiales R. L., poste res-
tante, Cortaillod.

AVIS DIVERS

M. G. MUNSCH-PERRET
dentiste

a repris ses consultations.

Société Nautique
DE NEUCHATEL

BfâTE D0J7 JUILLET
Les élèves des écoles, âgés de 12

à 15 ans, qui désirent prendre part à la
course de péniches à 4 rameurs, peu-
vent s'inscrire jusqu 'à jeudi soir chez M.
Stœmpfli, au Port.

Le rendez-vous pour ces coureurs et
les partici pants aux jeux nautiques sera
devant le Café des Alpes, à 1 heure.

Les prix seront en nature.

On prendrait une pensionnaire. S'adr.
chez M"" veuve Leuba , à Cormondrêche.

Travail rénumératenr
ELEVAGE des ESCARGOTS

Pour renseignements, s'adresser à A.
Rochat-Bauer , Charbonnières (Suisse).

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 , jus-
qu 'au 25 de ce mois au plus tard.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public que je viens de reprendre le
Bureau de placement et l'Agence d'af •
faires de M"' WEIVIILER (dès le
15 janvier 1890: Wendler & Fischer),
rue de la Treille n° 4.

Je m'efiorcerai , par un service prompt
et consciencieux , de gagner et de justi-
fier la confiance que l'on voudra bien
m'accorder.

Neuchâtel , le 4 juillet 1890.
AND* FISCHER.

jrouiriVilLUx: VAUDOIS
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que

dans tout le canton de Vaud :

GÂ2ETTE DE LAUSANNE
FOND éE EN 1799

Organe conservate ur. — Annonces: 20 c. la ligne.

NOUVELLISTE VAUDOIS
Organe libéral indépendant

. Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne.
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STATIONS SUISSES
Hôtel-Pension Crochet.

BEX, juillet 1890.
A l'instar du Juif-Errant, je poursuis

mes pérégrinations par monts et vaux,
et pour quelques jours, j'établis mes pé-
nates à Bex, dont la situation exception-
nelle attire l'attention du touriste.

Voilée par un épais rideau de verdure
et par des allées de châtaigniers et de
noyers, la petite ville trahit cependant sa
présence par le clocher de l'église pa-
roissiale, lequel domine de ses lignes
gracieuses cette contrée riche entre tou-
tes.

Le climat de Bex, ses établissements
de bains, ses salines, enfin la proximité
immédiate de la Dent du Midi, de la
Dent de Mordes, des Diablerets , des
glaciers du Trient, de la vallée du Rhône
et du Valais, en font un lieu de villégia-
ture de plus en plus goûté.

Ses hôtels, fort bien installés et très
coquettement situés, sont surtout appré-
ciés par ceux qui recherchent bon gîte,
bonne table et le reste.

J'ai cité plus haut la pension Crochet,
au risque de donner à cette lettre une
apparence de vulgaire réclame en faveur
de cet hôtel qui n'en a nul besoin, mais
il serait difficile de ne point mentionner
le fait que, dans nos pérégrinations à tra -
vers les stations suisses, Bex en général
et l'Hôtel Crochet en particulier sont
bien le type accompli de ce que peuvent
exiger tes touristes ou ceux qui sont ac-
compagnés de leur famille. Il est vrai
que certaines stations balnéaires d'ordre
inférieur offrent les mêmes avantages au
point de vue des tarifs et des prix de
pension, mais sans que le même confort
réponde à notre attente.

Bex présente d'ailleurs une foule d'a-
gréments dignes de villes de plus grande
importance. Ainsi dans des ordres d'idées
différents, cinq cultes s'y donnent dans
cinq chapelles distinctes , entre autres le
culte anglican, le culte luthérien et le
culte catholique romain.

Or, pour qui connaît le touriste d'Ou-
tre-Manche, une station possédant une
chapelle anglicane sera préférée à toute
autre.

A Neuchâtel-Ville, où les autorités
communales de concert aveo la Société
industrielle et commerciale se préoccu-
pent non-seulement d'attirer les étrangers
mais de les retenir, nous paraissons avoir
compris la nécessité de construire pour
le culte anglican une chapelle digne de
la nombreuse colonie qui nous tient fidé-
lité depuis des années.

Cette considération peut paraître
oiseuse à cette catégorie de touristes qui
traversent, sans y séjourner, nos stations
balnéaires ou climatériques, mais elle a
son importance pour celui qui , à l'instar
du peuple anglais, se considère partout
comme étant chez lui et dont toutes les
exigences doivent être satisfaites, fus-
sent-elles louables ou bizarres.

Dans un autre ordre, Bex compte un
certain nombre de cercles gracieusement
mis à la disposition des étrangers ; les
concerts qui s'y donnent régulièrement
dans les jardins de l'hôtel Crochet ou
dans ceux du Grand Hôtel des Bains, en-
fin les excursions les plus variées per-
mettent de passer fort agréablement
quelques semaines à Bex, et je le répète,
sans que les contributions que l'on s'im-
pose de oe chef soient onéreuses.

Il est peu de stations, en effet, où les
conditions d'un séjour soient aussi avan -
tageuses et à la portée de chacun. Quant
à l'efficacité des eaux minérales, des
eaux-mères, elle est trop incontestable
dans le traitement des affections lympha-
thiques pour que je m'y attarde.

Qu'il me suffise d'ajouter que même
à cette époque le climat de Bex, loin
d'être accablant, est tempéré par une
brise qui n'a point cependant la fraîcheur
quelque peu vive, qui caractérise la val-
lée du Rhône. X.

V A R I É T É S

TRAVAIL RÉMUNÉRATEUR
Élevage des Escargots .

Aussitôt que les escargots ont déposé
leurs œufs, soit dès le 1" août, on les re-
cueille en grande quantité pour les intro-
duire dans un parc bien conditionné où
ils reçoivent tous les soins nécessaires en
attendant la vente.

Pour l'établissement d'un parc, l'on doit
toujours choisir un terrain sec, ombragé
et bien herbe; le haut des planches qui le
ferment doit êtr e bordé d'une toile en fil
de fer galvanisé, avec maille de deux
centimètres au maximum, afin d'empêcher
les escargots de courir plus loin.

Les escargots sont nourris avec beau-
coup de choux et de salades jusqu'à ce
que la saison froide arrive el qu'ils s'en-
ferment complètement dans leur coquille ;
il sont alors mis quelques jours dans un
lieu sec, emballés dans des caisses, puis
expédiés pour la consommation.

Pour l'expédition , il faut un emballage
très sec, dans des caisses de moyenne
grandeur, que l'on doit remplir le plus
possible.

Le soussigné achète tous les gros escar-
gots, bouchés et bien conditionnés, à rai-
son de 60 fr. les kilos ; paiement au comp-
tant.

Les escargots ne pesant pas au mini-
mum 14 kilos le mille ne sont pas ac-
ceptés.

Lorsque la température est très froide,
il est nécessaire de les emballer soigneu-
sement, afin d'éviter le gel.

Outre le prix indiqué ci-dessus, il sera
accordé une récompense de 100 fr. par
livraison de 100,000 pièces.

A. DMK i ivr-itt i i i t
aux CHARBONNIÈRES (Suisse).

P.-S. — Pour les expéditions : Station
Vallorbes.

TLTrx teint frais
des lèvres roses, un bon appétit, tels sont
les résultats que l'on obtient depuis seize
ans avec la cure du véritable Cognac fer-
rugineux Golliez. 7 diplômes d'honneur et
12 médailles or et argent lui ont été dé-
cernés. Le seul primé à Paris 1889.

Des milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
confiance. (H. 24 X.)

Refusez les .contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le Cognac Golliez à
la marque des deux palmiers, en flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. — Vente en gros ;
pharmacie GOLLIEZ, Morat.

»% A voir dans l'Univers illustré
du 19juillet : p lusieurs intéressants des-
sins sur la revue et la fête du 14 juillet ;
une page très émouvante sur la recons-
titution du crime de la rue Tronson-du-
Coudray ; une très belle page d'art , etc.



NOUVELLES POLITIQUES

Une dépêche de Londres dit qu'à une
demande d'explications de M. Crispi,
lord Salisbury a fait savoir au cabinet de
Rome qu 'il n'a nullement été question
entre l'Angleterre et la France d'une an-
nexion de la Tunisie à la France. Les
négociations ont porté uniquement sur la
cession de la Gambie et du Hinterlan d
jusqu 'au Sahara central .

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Les funérailles de Gottfried
Keller ont été imposantes. Le cercueil
étai t couvert de bouquets , de couronnes
et de fleurs.

Le cortège était très nombreux et une
foule énorme se pressait dans les rues.

Le corps de musique Concordia jouait
la marche funèbre.

M. Stiefel a prononcé une fort belle
oraison funèbre dans l'église, puis le
cortège s'est mis en marche vers le cré-
matoire où MM. Bœchtold , professeur , et
Dr Widmann ont encore parlé.

Magnifi que cortège aux flambeaux des
étudiants dans la soirée.

VAUD. — Un affreux accident de che-
min de fer a failli arriver samedi matin
sur la ligne Vallorbes-La Sarraz.

Le train de Paris venait de quitter la
gare d'Arnex, marchant bon train , à la
descente, lorsqu'il rencontra sur la voie
un train de marchandises qui avait quitté
la gare de La Sarraz et qui venait au-
devant de lui. Heureusement, les deux
mécaniciens, avertis par les cris d'ou-
vriers travaillant sur la voie, virent à
temps le danger et stoppèrent. Les deux
locomotives s'arrêtèrent à quelque trente
mètres l'une de l'autre. Quelques secondes
de plus, et une épouvantable catastrophe
survenait.

A la gare de La Sarraz, les voyageurs
du train descendant apprirent quo le
train de marchandises avait quitté la
gare sur un signe ou un ordre donné par
le chef de gare. Celui-ci visait une simple
manœuvre destinée à garer le train ; le
mécanicien comprit mal et partit. On
essaya de courir après le train; on ne
put pas le rattraper. On télégrap hia à
Arnex pour arrêter le train de Paris ; on
reçut pour réponse que le train étai t déjà
en route. On comprend l'angoisse dans
laquelle on était à la gare de La Sarraz.

Le train de marchandises est redes-
cendu à la gare de La Sarraz pour se
garer et le train de Paris a passé.

Une enquête sévère sera instruite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Journal officiel de Rome publie
la loi créant un crédit foncier italien.

— Un épouvantable orage a sévi ven-
dredi sur toute la Belgique, le Nord de
la France, la Hollande et l'Angleterre.
La grêle a ravagé les récoltes. La ligne
téléphonique Bruxelles-Paris et plusieurs
lignes télégraphiques sont interrompues.
On signale plusieurs accidents de per-
sonnes frappées de la foudre.

— Une dépêche de Londres signale
des inondations dans la vallée de la
Tamise. Le camp d'Aldershot est sous
l'eau.

— Un drame de la misère, sans
exemple peut-être, s'est déroulé à Paris,
rue d'Avron. Un couple avec ses six en-
fants, sans ressources, se sont donné la
mort d'un commun accord. On les a
trouvés asphyxiés au moyen d'un ré-
chaud à charbon. La mère a pu être ra-
menée à la vie.

Cet événement a produit une grande
impression. Une foule considérable a as-
sisté vendredi aux obsèques.

— L'influenza sévit à Saint Louis (Sé-
négal) ; tout le monde est malade et le
services publics sont désorganisés.

La réapparition de l'influenza est si-
gnalée à Oberndorf , dans le Wurtemberg.
Les ouvriers de la fabrique d'armes de
cette ville en sont atteints en grand nom-
bre. Jusqu'ici la maladie a conservé un
caractère assez bénin

— On mande de Nordfiordeid , 18 juil-
let, que l'empereur Guillaume H est re-
venu à bord du Hohensollern par une
pluie battante, après avoir fait aux gla-
ciers du Britdal une excursion qui a duré
huit heures. Le souverain allemand est
en très bonne santé.

-a- La Société est-africaine allemande
vient de recevoir un télégramme annon-
çant que le D' Peters est arrivé en bonne
santé à Zanzibar.

— M. Krupp, propriétaire des fameu-
ses usines d'Essen, a fondé, pour ceux
de ses employés qui ne sont pas assurés
contre les accidents en vertu des lois de
l'empire, une caisse de retraite et une
caisse de prévoyance en cas d'accident
et a doté ces caisses d'une somme de
500,000 marks. Les assurés auront droit,
en cas d'invalidité, à une pension via-
gère ; en cas de décès de l'assuré, sa
veuve aura droit à une pension, ses en-
fants recevront des subventions pour les
frais de leur éducation.

— A New-York , les chaleurs excessi-
ves de ces jours derniers ont été suivies
de pluies torrentielles.

De nombreuses morts ont été causées
par l'insolation ou par la foudre.

— Suivant des dépêches venues de
l'Illinois, un train venant sur Peoria a
été frapp é par l'orage. Deux voitures
ont été démolies ; plusieurs personnes ont
été blessées.

Le bruit court que la ville de Green-
walley a été détruite.

— Le raccordement des lignes télé-
graphiques du Tonkin et de la Chine a
eu lieu, il y a quelques semaines, à la
frontière chinoise, à 200 mètres de la fa-
meuse porte de Nam-Quan. Au point de
vue économique et politique, la mise en
communication télégraphique directe aveo
ia Chine est très importante ; par suite du
raccordement qui vient d'être opéré, le
consulat de Longtchéou se trouve relié té-
légraphiquement avec la France. Quant
aux Chinois,ils ne seront pas embarrassés
pour communiquer entre eux, bien qu'à
première vue on puisse supposer le con-
traire, à cause de leur écriture idéogra-
phique. A l'aide d'une clef très bien com-
prise, tous les caractères usuels de la
langue chinoise correspondent chacun à
nn chiffre qui sera transmis par le télé-

graphe et permettra au destinataire de
retrouver le caractère exprimé. Dans ce
but des codes sp éciaux sont déposés dans
chacun des bureaux par le service des
postes et télégraphes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FONTAINEMELON , le 17 juillet 1890.
{ Correspondance particulière).

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société de consommation de Fon-
tainemelon a eu hier 16 juillet son assem-
blée annuelle pour entendre le rapport
du Comité sur sa gestion pendant l'exer-
cice écoulé et procéder aux nominations
réglementaires. Il résulte du rapport
mentionné ci-dessus que la Société a
continué sa marche progressive.

Le chiffre total des ventes s'élève à
211,720 fr. 24, en augmentation de 12,000
francs environ sur l'exercice précédent.
Le bénéfice net de l'année s'élève à 24
mille 180 fr. 86.

Sur la proposition du Comité, l'assem-
blée a décidé de le répartir comme suit :
10 "/„ aux consommateurs sur les achats

inscrits Fr. 17,700
A la commune pour dimi-

nuer l'impôt . . . .  » 3,000
A la caisse de secours de la

Fabrique d'horlogerie . » 300
Pour la fête de la jeunesse » 100
Gratifioat. aux employés . » 350
Aux hô pitaux de Fontaine-

melon, de Landeyeux et
à la Crèche de Fontaine-
melon » 90
Enfin , le solde en diminution de valeur

des immeubles et des marchandises.
Nous faisons les meilleurs vœux pour

la prospérité de cette utile institution et
pour l'établissement dans beaucoup de
nos villages de sociétés du même genre,
permettant à l'ouvrier de s'approvision-
ner aux conditions les plus avantageuses.

Bulletin viticole
Pour qu'une année puisse être envisa-

gée comme se présentant bien, la fleur
de la vigne doit avoir passé aveo la pre-
mière semaine de juillet. Or, nous voici
au 19, et s'il y a des vignes avancées, où
le raisin a déjà atteint la grosseur de pe-
tits pois, il en est d'autres, et c'est la
généralité, où l'on trouve encore des
grappes en pleine fleur. On peut cepen-
dan t s'estimer heureux de ce que, malgré

le temps pluvieux et souvent froid qu'il
a fait du 28 juin au 13 juillet , c'est-à-dire
à l'époque la plus délicate pour la vigne,
cette dernière n'ait pas plus souffert. Il y
a eu du mal cependant , et la grande iné-
galité que l'on peut constater dans nos
vi gnobles quant à l'état d'avancement de
la grappe , est de nature à faire craindre
que nous n'aurons, dans tous les cas, pas
un vin de qualité distinguée. Si le reste
de la saison est favorable, tout nous pro-
met encore une belle récolte, et c'est
avant tout ce dont nous avons besoin. Du
vin pur à des prix abordables, voilà ce
qu'il faut à notre pays.

Le marché des vins est à peu près nul
dans ce moment, les hauts prix des 1889
se maintiennent, et il en reste fort peu
dans les caves. On paie toujours le blanc
de 70 à 85 centimes le litre, et le rouge
de 1 fr. à 1 fr. 10.

Dans les pays de vignobles qui nous
avoisinent, les vignes se présentent dans
des conditions analogues aux nôtres, avec
cette différence cependant qu'en Bourgo-
gne et surtout dans le Midi où la végéta-
tion est p lus précoce, la fleur a passé
pendant les beaux temps du mois de juin ,
et la récolte se présente en conséquence
mieux que dans nos contrées.

Depuis la grêle du 5 j uin, qui a forte-
meat atteint et même ravagé certaines
parties des vignobles de Boudry, Colom-
bier et Auvernier, nous n'avons pas eu
d'orages nuisibles à la vigne. Les sulfa-
tages se sont faits à peu ptès partouts , à
deux reprises dans beaucoup de vignes,
et nous pouvons espérer que cette année
on n'entendra que peu parler du mildew.

(Suisse libérale.)

Conseils de Prud 'hommes. — 408 élec-
teurs se sont prononcés hier en faveur de
l'institution dans notre ville des Conseils
de Prud'hommes. Il y a eu 43 non.

Beaux- arts. — Quelques amis de M.
Auguste Bachelin , désireux de donner
un témoignage d'affection et de sympa-
thie à l'artiste aimable qui s'occupe de
nos musées avec le zèle et le désintéres-
sement que l'on sait, viennent d'acheter
sa belle toile de l'Exposition de Berne.
Ce tableau qui représente une scène du
passage d'un détachement de cuirassiers
de la garde et de carabiniers de l'impé-
ratrice à Saint-Biaise, en février 1871,
sera placé dans la Salle de Justice de
l'hôtel communal de ce village. Ainsi
conservée à notre canton, cette œuvre
doit consacrer le double souvenir d'un
des drames les plus émouvants de l'his-
toire contemporaine, et de l'homme dis-
tingué que la paroisse de Saint-Biaise
est fière de compter parmi les meilleurs
de ses enfants.

Le Temps, de Paris, de samedi, consa-
cre à Alice de Chambrier un article des
plus sympathiques, dû à la plume de M.
Alfred Marchand.

Régates de Genève. — La Société Nau-
tique de Neuchâtel était représentée par
une équipe aux régates internationales
de Genève. On nous informe que le
Pirate a obtenu le 3m " prix dans la course
à trois rameurs. Ce succès est d'autant
plus flatteur qu 'il y avait en présence à
Genève des équipes réputées de France
et d'Italie. 

Cercle des Travailleurs. — La course
du Cercle des Travailleurs à Lucerne
s'est effectuée hier, conformément au pro-
gramme. Il p leuvait un peu le matin à
Lucerne, mais la promenade sur le lao a
eu lieu l'après-midi par le beau temps. Il
y avait près de 700 excursionnistes qui
sont revenus enchantés de leur petit
voyage.

Un fâcheux accident s'est produit au
début de la course. Près de la station de
Brugg, un des participants à la fête, un
ouvrier cordonnier de notre ville, en vou-
lant passer d'un wagon à un autre, bien
que le train fut en marche, tomba sur la
voie et eut les deux jambes coupées.
Transporté à l'hôpital de Bienne il y a
succombé à midi.

Cet accident a produit une pénible
impression sur les assistants.

Destruction des vipères.
La Mairesse. — COLOMBIER ,

18 juillet , 1890.
Monsieur le Rédacteur de la Feuille

d'Avis k Neuchâtel.
Dans votre numéro du jeudi 17 juillet ,

vous donnez au public de fort bons con-

seils pour se tirer d'affaire si par aven-
ture quel qu 'un a été mordu par une vi-
père. C'est, je crois, la première fois
qu 'un de nos journau x a pris le soin de
s'occuper de cette question. Or , j e vous
prie d'ajouter qu'il vaudrait mieux préve-
nir que guérir. Les vi pères se multip lient
extraordinairement depuis qu 'on ne leur
fait plus la chasse. Autrefois, on em-
ployait leur venin comme remède ; Mes-
sieurs les pharmaciens avaient leurs vi-
périères, et faisaient faire la chasse à ces
vilains animaux. Le remède a passé de
mode, et les vipères en profitent. Elles
sont en fourmilières dans les talus dos
gorges de l'Areuse. Le gouvernement de-
vrait rétablir une prime pour chaque vi-
père apportée à la préfecture , et ne pas
attendre que des accidents se soient pro-
duits. Une prime de 0,25 à 0,50 cent, ex-
citerait le zèle de gens hardis et pru-
dents qui réprimeraient utilement la
multiplication de ces animaux désagréa-
bles et dangereux.

Il faudrait ordonner qu 'on ne détruise
que les vipères ; épargner les couleuvres
et autres serpents utiles. Il y a chez
nous quatre espèces de vipères, la noire,
la rouge, la grise et la vipère crin de che-
val. Toutes les quatre sont dangereuses.
J'ai déjà écrit cela, deux fois, à notre ex-
cellent Conseil d'Etat, mais j'ai écrit , pa-
raît-il , dans le désert. Nulle réponse, ni
de paroles, ni de fait. En tout cas, j e
vous remercie, Monsieur le Rédacteur ,
d'avoir averti les promeneurs, et je vous
prie d'agréer, etc.

G. RoSSELET-d'IvERNOIS.

CHRONIQUE LOCALE

VIIIe Fête cantonale de Gymnasti que

PROGRAMME :
Vendredi 8 août. — 8 h. soir. Rendez-

vous des Comités de fête et concert à la
cantine.

Samedi 9 août. — 11 h. matin. Réunion
du Comité cantonal et du jury à la can-
tine. Inspection des engins. — 2 h. soir .
Assemblée du Comité cantonal et du jury
à l'Académie. — 2 l/ _, h. soir. Réunion
de tous les Comités et des gymnastes de
la ville sur la place du Port. Départ pour
la gare et réception des gymnastes in-
vités. — 4 h. soir. Cortège en ville. —
5 h. soir. Présentation et remise de la
bannière cantonale sur l'emplacement de
fête. Distribution aux quartiers-maîtres
des billets de logement et des cartes de
fête, à l'Académie. — 6 h. soir. Assem-
blée des délégués à l'Aula de l'Académie.
— 8 h. soir. Démonstration sur le podium
des exercices obligatoires pour les con-
cours individuels. Concert et soirée fami-
lière à la cantine. Représentation de gym-
nastique donnée par la section de fête.
— Minuit. Fermeture de la cantine.

Dimanche 10 août. — 5 h. matin. Diane.
— 6-9 '/, heures m. Concours aux en-
gins. — 9 '/i h- m. Service divin à la
cantine. — 10 h. m. Reprise du concoure.
— Midi. Dîner à la cantine. — 1 h. soir.
Répétition des exercices généraux. Con-
cours de section. Eventuellement, conti-
nuation du concours aux engins. Jeux
nationaux. — 7 h. soir. Clôture des tra-
vaux. Banquet officiel à la cantine. —
8 l j i h. s. Cortège aux flambeaux, obli-
gatoire pour tous les gymnastes, en tenue
de travail. Illumination. Retour à la can-
tine. Représentation gymnastique. —
Minuit. Fermeture de la cantine.

Lundi 11 août. — 5 h. matin. Diane.
— 6 h. m. Jeux nationaux. Concours aux
jeux spéciaux. — Midi. Dîner à la can-
tine. — 1 h. s. Continuation des concours.
Concours spécial de lutte (championnat).
Exercices généraux. Délibération du jury .
— 5 h. s. Distribution des prix annoncée
par salves d'artillerie. Cortège en ville,
obligatoire pour tous les gymnastes. Re-
mise de la bannière cantonale au domi-
cile du président de fête. — 9 h. s. Fête
vénitienne devant l'emplacement de fête.
Soirée familière à la cantine. — 10 h. s.
Clôture officielle de la fête.

Prix des cartes de fête et de circulation.
— Carte de fête, 10 fr. — Demi-carte de
fête, 6 fr. — Carte de libre circulation
pendant toute la durée de la fête, 2 fr. —
Carte de libre circulation le dimanche
10 août, 1 fr. 50. — Billet d'entrée sim-
ple, 50 centimes.

DERNIERES NOUVELLES

Frauenfeld , 19 juillet.
Après un voyage incomparable à tra-

vers la Suisse, la bannière fédérale et le
comité genevois sont arrivés vers cinq

heures à Frauenfeld , où la population
leur a fait un accueil chaleureux.

La bannière a été accompagnée à l'Hô-
tel de Ville par toute la population . Pas
de discours de réception.

Le long de la route, l'enthousiasme est
allé croissant. A Winterthour la popula-
tion était tout entière à la gare. M. Gei-
linger , président de la ville, a présenté
le vin d'honneur.

Les installations du tir sont très bon-
nes et la fête s'annonce brillante.

Ce soir, réunion familière à la cantine
de fête.

Pour le concours de là première coupe ,,
trente-sept tireurs sont inscrits, dont des
meilleurs de la Suisse française.

Les tireurs français viendront nom-
breux au tir fédéral ; il y a déjà plus de
deux cents inscriptions.

Madrid, 19 juillet.
Hier, dans la province de Valence, il y

a eu 31 cas de choléra et dix décès.
Paris, 19 juille t.

La Chambre a adopté par 462 voix
contre 68 le projet sur les contributions
directes.

Le consulat général du San-Salvador
communique aux journaux une dépêche
annonçant que les troupes salvadorien-
nes, après trois combats, ont chassé lea
troupes guatémaliennes du territoire sal-
vadorien.
Situation générale du temps

(Observatoire de Paris)
20 juillet .

Des pluies sont signalées en France et
sur les Pays - Bas.

La température descend presque par-
tout. Ce matin le thermomètre marquait
2" au pic du Midi, 11» à Bodo, 12° à
Paris, 15° à Bordeaux , Fano, 21° à Pest,
25° à Moscou et 31° à Biskra.

En France, des averses sont encore
probables dans l'Est ; le temps est au
beau dans l'Ouest. La température va
rester basse.

Madame Elisa Eisenbach -Richter, en.
Amérique, Monsieur et Madame Pasteur-
Richter et famille, à Berne, Monsieur Au-
guste Richter et famille. Monsieur et Ma-
dame Georges Richter-Weisser, Messieurs
Charles et Paul Richter , Madame Burki-
Richter et ses enfants, Mademoiselle Sophie
Richter , ainsi que les familles Ruedinr
Grisel et Persoz ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande-
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Pierre - Auguste RICHTERr
caviste,

leur regretté père, beau-père, grand-père.,
oncle et parent , décédé le 20 courant, après-
une longue et pénible maladie, à l'âge de
68 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 23 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n" 26.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

MM. Bouvier frères ont le chagrin
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur fidèle employé,

Monsieur AUGUSTE RICHTER,
survenu hier matin, après 54 ans de service
dévoué dans leur maison.

Madame J. Ziniker, ses enfants et la
famille Pillonnel ont la douleur de faire-
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur mari, père,,
parent et ami.

Monsieur JACOB ZINIKER,
décédé le 20 juillet , à l'âge de 67 ans, après--
une pénible maladie.

L'entenement aura lieu mardi 22 cou-
rant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,,
à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part-

Monsieur et Madame Jules Beaujon et
Monsieur Edmond Beaujon , à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Holzinger..
à Vienne, Prague et Graz, et Beaujon , à
Auvernier , ont la douleur de faire part à
leurs amis et relations de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère sœur, tante et parente,

Mademoiselle SOPHIE BEAUJON,
décédée samedi 19 juillet, à l'Hospice de
la Côte, à Corcelles, après une longue et
pénible maladie, dans sa 70°" année.

Auvernier, le 20 juillet 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 22 courant, à
1 heure. — Départ de l'Hospice de la Côte-

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur AUGUSTE RICHTER,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu mardi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n° 26.
ILE COMITÉ.


