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— Le citoyen Latour, Léon, ayant été
nommé inspecteur des écoles primaires
de la 1" circonscription, le poste d'ins-
pecteur de la II°" circonscription sco-
laire est mis au concours. Entrée en fonc-
tions le 1" septembre 1890. Les inscrip-
tions des candidats seront reçues par le
soussigné, j usqu'au 5 août prochain.

Neuchâtel, le 19 juillet 1890.
Le chef du département ,

CLERC.

— Faillite de Haohen, Frédéric, époux
de Elisabeth née Grossenbacher, bou-
langer, domicilié à Neuohâtel. Inscrip-
tions au grefie du Tribunal civil de Neu-
châtel, jusqu'au mardi 16 septembre
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi
23 septembre 1890, dès les 2 heures du
soir.

— Lo président du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz convoque les
créanciers de la masse en faillite de Tell-
Raoul Huguenin-Dumittan , fermier, do-
micilié précédemment aux Prés-Devant,
actuellement sans domicile connu , pour
le samedi 2 août 1890, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Cernier, pour
suivre aux opérations de la liquidation ,
et, cas échéant, procéder à la clôture do
la faillite.

— Par jugement en date du 19 juille t
1890, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la séparation de
biens entre dame Aline-Augustine Rumely
(dite Rumley) née Steiner, et son mari
le citoyen Rumely (dit Rumley), Arthur-
Auguste, servant de café, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle

CONCOURS
L<a 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.

IMMEUBLE S A VENDRE

CAMPAGNE A VENDRE
à EPAGNIER

(Canton de Neuohâtel)

A vendre, une jolie propriété située à
Epagnier, consistant en maison d'habi-
tation réparée récemment, bâtiment ru-
ral, écurie, véranda, serre et vastes dé-
pendances, avec terrain en nature de
verger planté de nombreux arbres frui-
tiers, jardin potager et jardin d'agrément,
prés, champs et vigne. Eau dans la mai-
son. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes.

Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser à M. Thorens, notaire, à

St-Blaise, ou à l'Etude Clerc, notaire, à
Neuchâtel.

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

on offre à vendre un café-restaurant, très
renommé et bien, achalandé.

Beau jardin , terrasse et véranda, tou-
tes les dépendances , bonnes caves.

Le tout dans une très bonne situation.
Conditions très favorables.
S'adresser à M. A. Lampart , Avenue

du Crêt 4, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

AU PETIT BÉNÉFICE
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-

breuse clientèle et au public en général ,
que j'ai ouvert un magasin rue des Epan-
cheurs W 7.

Je profite de l'occasion pour recom-
mander mon joli choix d'articles de
mercerie; Tabliers, Corsets, Cravates,
Rubans , Ruches , etc.

Tous les articles seront vendus avec
un petit bénéfice.

Se recommande ,
G. TSOHUMI.
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F. BOREL-HUNZIKER
rne de l'Hôpital — NEUCHÂTEL — en face de Hôtel de Tille.

B O N N E T E R I E
A.telier cie Tricotage «=i Ist machine.

Vente de Hïax*li ines à tricoter de la fabrique
ED. DUBIED & G0, à Couvet:

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

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

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

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

Se recommande,
F. BOREL-HUNZIKER

ancien inspecteur des chemins de fer J .-S.

ARTICLES DE VOYAGE
MAGASIN G U Y E -R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue I

SPÉCIALITÉS t Malles et Valises en tous genres, Sacs de voyage, Sa-
coches, Sacs de fantaisie, Gibecières, Sacs de touristes, Sacs d'école, Serviettes,
Poches de sommelièf-es, Poches à lettres, Boîtes à chapeaux, Boîtes à robes, etc.

Artioles uns et ordinaires. — Réparations.
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4 vendre d'occasion :
1 exemplaire complet, relié, état de

neuf, du Musée neuehâtelois (1864
à 1890) ;

1 exemplaire Mîchelet, Histoire
de France, complet eu 19 vol., brochés
et illustrés ;

1 exemplaire Mîchelet, Histoire
de la Révolution française , com-
plet en 9 vol., brochés.

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

Oors aux pieds» Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Fabrique d'Eaux gueuses et Limonades
PHARMACIE

A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

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

A vendre un chien basset. S'adr.
rue du Seyon n° 30, au 1er étage.

î ^Kpl

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Anolenne Maison j

ORFÈVRERIE JMNJipT ft Cie.
Bmn flhtii jani ton» lea wgg Fondée en 1833

J±. JOBIN
Suecaose-tu

maison dn Grand Hôtel dn Lae
1 t NEUOHATEL o

Mûmnnu .
UNIVERSEL des £

CHEVEUX 1
de Madame °

S. A. ALLEN |

S s
pour rendre aux cheveux >KJ jj |
blanchis ou décolorés la a
couleur, l'éclat et la beauté .2
de la jeunesse. Il renou-
velle leur vie, leur force et ""
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu 3
de temps. C-est une j:r-é- t,
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis , aj

fabrique: 92 Bd. S<"bnstrï>ol ,
V»ris : î Londres et JNev ïcrk

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les travaux 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
oacheté, jusq u'au 1er août 1890.

Auvernier, le 18 juillet 1890.
Conseil communal.



ORFEVR ERIE CHRISTOFLE 1
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1S89 COUVERTS CHRISTOFLE

DEUX ARGENT L 3  SUR MÉTAL BLANC
ODAMnÇ PQIYI Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne peut nous être f aite qu'an détriment devinHii l/O rr*!**. ia Qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés

ii Mien ne ne r upp inuc ndèles au principe qui a f ait notre succès :
Sëm ^m Donner le meilleur produit au plus bas prix possible,
.̂ piT^M 

Pour éviter toute conf usion dans 
l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :

WJTlj in l'unité de qualité,
.©Ifî Ŝ g CB,le Que notre expé rience d'une industrie 

que nous avons créée U y a quarante ans, nous af y&o*̂ i démontrée nécessaire et suff isante.
WBÊSÊÈÊÈm La seule garantie po ur l'acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

S™ CHRISTOFLE "urèi obj ets por tant la marque de f abrique cl-ccntre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres. I
i Seules garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & CiB. il

989 A louer , au centre de la ville
dans une belle situation , un bureau
avec magasin. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer
un appartement de 5 à 8 chambres, si
possible avec jardin , ou une petite mai-
son, dans le voisinage de la ville. Indi-
quer les prix. Adresser les ofires par
écrit, sous les initiales G. 992 M., au
bureau de la feuille.

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.

OFFRES DE SERVICES

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

Une fille de 20 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'informer
Gibraltar n° 5.

If ne Julie Ile
de 17 ans désire se placer dans une fa-
mille chrétienne du canton de Neuchâtel ,
où elle pourrait , en échange de son tra-
vail , apprendre la langue française.

S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Berne, aux initiales N° 2606 N.

Une Allemande de 18 ans, très recom-
mandée, qui a fait un apprentissge de
lingère, cherche, pour le 1" août, une
place de femme de chambre ou pour tout
faire dans le ménage. S'adresser Prome-
nade Noire 1, en ville.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique active,
bien recommandée et au courant de tous
les travaux du ménage. S'adresser à
M. Niestlé, imprimerie , rue de l'Orangerie.

UNE CUISINIÈRE
bien recommandée, trouvera une bonne
place dans une petite famille à Bienne,
pour le l" août. On est prié d'adresser
les certificats et la photographie au Bu-
reau off iciel de placement de la
ville de Berne. (H. 2608 Y.)

983 A vendre de jeunes chiens
pour chasseurs, et un de garde,
très bon pour la campagne, âgé de trois
ans. S'adresser au bureau du journal.

POTAGERS
d'occasion , à très bas prix. On échange
aussi des potagers neufs contre des pota-
gers usagés. S'adressor chez J. Laeh-
Mœschler, serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

A la même adresse, déjeunes canards
et poussines à vendre. — Bons œufs
frais.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Se recommande. E. GILLARDET.
On se rend à domicile.

La vacherie de la, Grande
Brasserie» à Neuohâtel, 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

Un bel appartement exposé au
soleil , de 4 à 6 chambres, avec eau et
dépendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 4, au magasin.

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

Appartement à louer
A louer , pour 8t Martin , un beau et

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

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

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

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, immédiatement , une jolie
chambre meublée. S'adresser à M. Jules
Schindler , comptable, Evole 3,1er étage.

990 A louer, de suite, une petite cham-
bre non meublée, ainsi qu'une mansarde
pour y entreposer un mobilier. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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

Une jolie chambre bien meublée.
Pour renseignements, Place du Marché
n°ll , au magasin.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Petite cave à louer sous l'Hôtel-de-
Ville. S'adresser au 1er étage.

c
— 03

>
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

TOURBE
j gjLe 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 Neuehâtelois ,

Fritz V E R D A N,
Rue de VHôpital 4.

o K§P.|H .«H
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Dépôts au Bazar Schtltz & Schinz, au
magasin Savoie Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coifieur , à Neuchâtel.

A VENDRE
de suite un piano-table , bien conservé, à
un prix très minime. Adresser les offres
à l'agence neuchàteloise de publicité , à
Cernier. (N. 854 C»)

CORSAGES BLOUSES
200 MODÈLES

de première fraîcheur

COSTUMES DE BAINS
CHEZ

A. DOLLEYRES

FIN DEJAISON
Grand rabais sur

toutes les ombrelles-en-cas nouveautés
à la Fabrique

«UY8 - HQSSS&Sf
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

Pour courses de montagne
Excellent salami.
Boites Chicago.
Boites sardines et thon, à clé, très fa-

ciles à ouvrir.
Au magasin d'épicerie

HENRI MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

¦

» Fsnilleton île la Feuille d'avis MmM

Le soir môme le duc quittait la rési-
dence.

Il avait accepté cette mission héroïque
sans se demander s'il aurait la force de
la remp lir. Et maintenant, il allait comme
poussé par quelque puissance aveugle,
quelque volonté étrangère à la sienne. Il
sentait vaguement qu'au terme de ce
voyage, il se trouverait vis-à-vis de
l'homme qui avait détruit son bonheur ,
de la femme qui avait brisé sa vie. Mais,
dans la confusion de son cerveau , il réa-
lisait à peine combien cette torture était
proche ! Ce fut à Naples seulement qu 'il
revint à la réalité des choses ; alors, les
difficultés d'exécution s'imposèrent à son
esprit ; il ne s'en était pas préoccupé jus-
que-là, sachant qu'Ewald se cachait à

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pu de traité avec M.| Calmann-Léty, éditeur, i
Parti.

Sorrente sous un nom supposé, et se di-
sant que, l'heure venue, il inventerait
bien un moyen d'arriver jusqu'à lui.
Mais, au moment d'agir, le moyen lui
parut moins simple. Comment s'intro-
duire dans une retraite interdite à tous ?
Comment aborder le prince par surprise ?
C'était la seule manière pourtant . Une
misérable question d'étiquette ne pou-
vait l'arrêter ! Il fallait ne pas avertir
Ewald et se présenter devant lui à l'im-
proviste, au risque d'encourir sa colère.

Le hasard le servit. A la grille du pa-
lais, qu 'il eut peu de peine à découvrir ,
il se trouva tout à coup en face d'Ewald
qui sortait seul. Mais, au lieu de oolère,
ce fut une joie émue qui se peignit sur
la physionomie du prince.

— Vous ici, Olaf !... vous, mon ami,
comme je suis heureux !

Il lui avait pris les mains sans que le
duc pût s'en défendre et les serrait avec
affection , laissant deviner peut ôtre, par
la cordialité de son accueil , le regret d'un
passé que la présence du compagnon
d'autrefois évoquai t puissamment devant
lui.

L'attitude contrainte du duc glaça sur
ses lèvres ses paroles de bienvenue.

— J'aurais à entretenir Votre Altesse
de questions sérieuses, dit froidement
Olaf, de questions dont l'importance seule
explique la singularité de ma démarohe.

Le prince voudra-t-il m'accorder une
heure de conversation ?

— Je suis à vos ordres, dit Ewald
avec une dignité très douce. En silence)
il précéda le duc dans la direction du
palai s ; son ardeur joyeuse était tombée,
mais il n'en voulait pas à Olaf. Au fait,
n'était-ce pas justice ? Quelle présomp-
tion d'avoir pu imaginer que l'amitié des
anciens jours existait encore !

Il le conduisit, à travers une enfilade
do salons, jusqu 'à une petite pièce aux
murs tapissés de livres et dont les fenêtres
ouvertes, encadrées de rosiers grimpants
laissaient pénétrer les brises rafraîchis-
santes de la mer. Posés un peu partout ,
des vases remp lis de fleurs attestaient la
présence et les soins d'une femme. Les
yeux d'Olaf s'arrêtèrent sur une toufie
de campanules bleues, encore humides
de rosée, et il pâlit involontairement. Les
clochettes de Hans heilig fels !...

— Je dois supposer , dit Ewald en lui
indiquant un siège et en s'asseyant lui-
même devant sa table de travail , je dois
supposer , d'après vos paroles, que vous
n'êtes pas venu ici de votre propre mou-
vement , je le regrette, j 'avoue qu 'une
démarche spontanée m'eût été d'un grand
prix...

— La gravité des événements fait dis-
paraître les questions de personnes , mon-
seigneur, répondit Olaf. Cette lettre ren-

seignera Votre Altesse sur le but de mon
voyage.

Il présenta la lettre du roi à Ewald.
Celui-ci l'ouvrit et la lut lentement, le
froncement de son sourcil s'accentuant à
mesure qu'il avançait. La lecture ache-
vée, il froissa le papier avec irritation.

—• C'est bien ce que je redoutais... dit-il
amèrement. Ils ont entassé faute sur
faute et, maintenant que le navire fait
eau de toutes parts, ils voudraient qu'un
autre opérât le sauvotage. En vérité , ils
présument trop de mes forces. Plût à
Dieu que je susse accomplir des miracles.

Pour la première fois l'expression sé-
vère du duc s'adoucit. Il restait donc en-
core une étincelle sacrée dans le cœur
d'Ewald ! En face de ses ennemis désar-
més, imp lorant son secours , il parais-
sait plus malheureux que triomp hant. Ce
qu 'il voyait, c'est que le royaume agoni-
sait, c'est qu 'Éric et Christiane allaient
sombrer dans le gouffre. Que lui impor-
tait d'avoir été bon prop hète ! Il ne cher-
chait guère à répartir les responsabilités,
il ne sentait qu'une chose... l'irréparable
de la situation.

C'était là ce qu 'Olaf devinait en lui , ce
qui le disposait à l'indulgence.

— Le mal est grand, sans doute , dit-il ,
en quel ques mois il a fait d'effrayants
progrès, mais vous êtes le seul, monsei-
gneur, dont la voix ait encore assez d'au-

torité pour commander à un peup le qui
semble pris de vertige. Et... tel que je
vous ai oonnu , vous renoncerez à une
abstention déplorable pour tous. Vos
griefs personnels ne pèseront pas dans
la balance. Vous serez fidèle à la grande
idée qui a été la religion de toute votre
jeunesse : régénérer une patrie qui est la
vôtre, sauver un peup le que, dans un
avenir probable , vous serez appelé à
gouverner.

Ewald protesta d'un geste.
— Eh bien , non ! s'écria-t-il. Non ! l'ex-

périence est là pour attester que je ne
puis rien ! L'heure n'est pas aux récrimi-
nations , mais je vous le demande, Olaf,
quand donc mes conseils ont-ils été écou-
tés?... Quand ai-je pu faire prévaloir ma
politique ? Dans l'affolement de la peur,
ils ont recours à moi , ils souscrivent
d'avance à toutes mes conditions... Com-
bien pensez-vous que cet élan durerait ?
Dès que les choses iraient un peu moins
mal , l'optimisme d'Eric , l'opposition de
la reine reprendraien t le dessus ; et les
divergences se produiraient à nouveau...
et le pays tiraillé en tous sens ne sachant
que croire , à qui se fier , serait p lus mal-
heureux encore qu'il ne l'est. Non , croyez-
moi, je les servirai mieux en me tenant à
l'écart. N'est-ce pas, du reste, ce qu'ils
ont voulu ? Quelles manœuvres n'ont-ils
pas employées pour me contraindre à

RAISON D 'ÉTAT
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l'exil ! Ils ont réussi ! Ils ont supprimé
le ferment de discorde. Maintenant ils
voudraient détruire leur ouvrage, faire
renaître le danger . Quelle folie est donc
la leur ?

Il parlait d'un ton vibrant, par phrases
saccadées ; on eût dit qu 'il cherchait-à se
persuader lui-même, plus encore qu 'à
persuader son interlocuteur.

— Voyons, Olaf , vous qui jugez im-
partialement, convenez que je suis dans
le vrai ?

— Je puis vous répondre d'un mot,
monseigneur, serais-je ici, aurais-je ac-
cepté de paraître devant VOUP , si je n 'é-
tais fermement convaincu que votre re-
tour est indispensable ? Vous voulez me
démontrer le contraire. Ahl  permettez-
moi de vous le dire, vous n'êtes pas de
bonne foi... Au fond de votre conscience,
une voix vous dit que l'on ne mesure
pas le devoir au succès, que , dans la
mêlée, on n'escompte pas d'avance la
victoire, le chef d'armée résiste jusqu 'au
bout , désespérément , quand même il sent
que tout est perdu. Heureusement, mon-
seigneur, nous n'en sommes pas là... Il
y a encore des ressources, encore des
efforts à tenter ... abandonnerez-vous le
combat par la crainte pusillanime de ne
pas vaincre ?

— Vous ne voulez pas m'entendre, fit
Ewald aveo violence. Suis-je donc le

chef et puis-je triompher dans une lutte
que je ne dirige pas?... Je vous le répète,
interrogez le passé. Citez-moi une circons-
tance, une seule, dans laquelle mon in-
tervention n'a pas entraîné de conséquen-
ces fâcheuses. La reine, elle, qui sous
l'emp ire de je ne sais quel revirement
inexp licable vous a envoyé à moi, la
reine vous dira que oette intervention
qu 'elle sollicite a toujours été nuisible.
Ah!  sans doute!... si elle avai t voulu , si
l'accord avait pu se faire... bien des mal-
heurs eussent été évités... Mais il est trop
tard... N'en parlons plus, Olaf, ma réso-
lution est prise.

Il s'était levé et se promenait avec
agitation de long en large. Le duc, de-
bout devant la cheminée, reprit la parole.

— Je ne saurais emporter votre déci-
sion comme définitive , monseigneur , vous
réfléchirez , vous écarterez vous-même
les sop hismes qui ne sauraient égarer
longtemps la rectitude d'un jugement tel
que le vôtre. De nouvelles instances de
ma part seraient superflues... J'attends
tout de vous-même.

— Mon parti est irrévocable, protesta
Ewald. Mais j 'eusse été heureux de vous
revoir. Je ne puis me fi gurer , bien que
votre manière d'être me le prouve trop,
je ne puis croire qu 'il ne subsiste rien de
notre ancienne amitié... Ah ! je sais ! les
apparences sont contre moi... Je mérite

peut être d'être sévèrement jugé, et pour-
tant, si je pouvais tout vous dire... Enfin ,
vous me laisserez aller vous trouver,
n'est-ce pas ? Je vous expliquerai bien
des choses... Vous comprendrez... vous
pardonnerez...

— Je n'ai pas d'explications à attendre
de vous, monseigneur, dit Olaf avec un
pâle sourire, je n'ai pas de pardon à vous
accorder... Mais je resterai quelques jours
à Nap les parce que je crois... parce que
je suis sûr que vous ne persisterez pas
dans votre refus de tout à l'heure, que
je pourrai rapporter au roi et à la reine
une réponse conforme à leurs désirs !...

Tout en parlant , il avait retiré une
carte de son portefeuille , et y traçait
quelques mots au crayon.

— Voici l'adresse où Votre Altesse
pourra me communiquer sa décision , dit-
il en posant la carte sur lo bureau. Fasse
le ciel qu'elle soit favorable.

Le prince secoua la tête.
— C'est donc un adieu définitif , dit-il

tristement. Je ne me rétracterai pas.
Il accompagna le duc j usqu'à la porte

sans lui tendre la main cette fois. Olaf
s'inclina devant lui.

— J'ai l'espoir, monseigneur , que vous
reviendrez sur cette parole.

{A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

988 Trouvé un couteau de poche. Le
réclamer au bureau de cette feuille contre
les frais d'insertion.

Lia personne bien connue, qui
a pris, dimanche, un parapluie
au Café de Tempérance, rue
Saint-Honoré, est invitée à le
rapporter , si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments.

Pbion rîrrard Un chien courant >U111C11 Cydl C robe noire et blanche
aveo un peu de jaune, point noir dans le
blanc, répondant au nom de Sibeau, a
disparu de la ville dès samedi 19 courant.
Les personnes qui pourraient en donner
des renseignements sont priés de les
adresser au café Cuche Perriard , rue des
Chavannes n" 14, contre bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS

993 Dans un village du Val-de-Ruz ,
on prendrait quelques pensionnaires pen-
dant la belle saison ou pour toute l'année.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

On donnerait la pension à quelques
personnes, de préférence à des demoi-
selles. — A la même adresse, cantine.
S'adresser Faubourg du Château n" 15,
3 ne étage.

BRASSERIE DU LION

LE DÏÔRAMA
de l'Exposition universelle de Paris 1889

Après un long séjour à Bienne, vient
de faire son apparition dans notre ville.
Dès aujourd'hui , l'on pourra admirer
toutes les merveilles de la belle et grande
Exposition de 1889, ainsi que les princi-
pales vues pitoresques.

Visible tous les soirs, de 7 heures à
11 heures, et pour les familles de 3 h. à
6 heures.

Changement instantané.
ENTRÉE: 30 Cts. — Enfants, 15 Cts.

Orphéon de Neuchâtel
La Société de chant l'Orphéon étant

obligée de fournir à l'hôtel qu'elle a
retenu à Oenève, 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.

M. G. MUNSGH-PERRE T
dentiste

a repris ses consultations.

FÊTE
CANTONALE DE GYMNASTIQUE

à NEUCHATEL
les 9, IO et 11 août 1890

Le Comité des logements fait appel à
l'hospitalité 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. Chifielle, 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, président,
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 nn séjour ici et peut-
être s'exercer dans l'allemand, trouverait
le meilleur accueil dans la famille Hun-
gerblihler , zum Neuhaus, Romanshorn
(lac de Constance). — Références : M.
Burkhard- Luscher, à Colombier.

AVIS MX INTttIPRINIDRS
La Commission du dessèchement inté-

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

Les prix devront être fixés par mètre
courant.

Cressier, le 7 juillet 1890.
Commission du dessèchement.

Société Nautique
DE NEUCHATEL

RËG4TË D iï ï  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 participants aux jeux nautiques sera
devant le Café des Alpes, à 1 heure.

Les prix seront en nature.
Travail rénamératenr

ELEVAGE des ESCARGOTS
Pour renseignements, s'adresser à A.

Rochat-Bauer, Charbonnières (Suisse).

TIR FÉDÉRAL DE FRAUENFELD
DTJ 19 AU 31 JUILLET 1890

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

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

ANNONCES.
Notre Agence ayant été chargée de l'admnistration de la partie des an-

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

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

HAA8EN§TEIN «Se VOGLER
Agence de publicité

Bâle, Berne, frauenfeld , G-enève, Zurich, Coire, Saint-G-all,
Lucerne, Lausanne, Saint-lmier.

984 Une domestique d'âge mûr , con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait emp loi tout de suite
on dès le 1" août prochain. S'adresser
au bureau du journal.

OQ demande p lusieurs bons char-
retiers et filles de ménage. S'adr.
avec certificats à l'agence A. Fischer,
Treille 4, Neuchâtel.

On demande une fille propre et active,
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. S'adresser au magasin de pap iers
peints, Place du Marché.

Une bonne de 20 à 25 ans, de toute
moralité, aimant les enfants , sachant le
françai s et très bien faire la cuisine, pour-
rait entrer de Buite Avenue du Crêt 22,
2me étage.

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 1er août.
S'adresser à M. Jean Widmer-Roth ,
Schonenwerd (Soleure).

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

S'adresser : Moulins de Cortaillod.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place pour une ouvrière, à la Fabrique
de cartonnages, 3, route de la Côte. Tra-
vail facile et bien rétribué.

991 Une demoiselle parlant français
et allemand , très recommandable , cher-
che une place comme demoiselle de ma-
gasin ou de comptoir dans un café.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour tout de suite, un
bon porteur de lait, fidèle et actif. S'adr.
au magasin rue des Chavannes 9.

On cherche, pour tout
de suite, une bonne nour-
rice. S'adresser à Mon-
sieur Thuring, chef d'ins-
titution, Gibraltar n° 4L.

On demande, pour entrer tout de
suite ou dès le 15 août, une première
ouvrière et une assujettie , (H. 2601 Y.")

M. Kammermann-Metzner, tail-
leuse pour dames, Neuveville.

ATTENTION !
Un jeune homme âgé de 20 ans, par-

lant aussi la langue allemande, désirant
se perfectionner dans le travail de bu-
reau , demande une place dans une Etude
de notaire ou bureau d'affaires de la ville.
Il se contenterait d'un modique salaire.

Ecriro aux initiales A. T. 89, poste
restante, Neuchâtel.

Pour maîtres d'Hôtel
Une jeune cuisinière cherche à se

placer comme volontaire dans un bon
hôtel ou restaurant , pour se perfectionner
dans son métier . S'adresser à l'agence
A. Fischer, Treille 4, à Neuchâtel.

Un bon démonteur et remon-
teur, bien recommandé, trouverait de
l'ouvrage suivi chez Willi g Humbert & C%
à Soleure.

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 une institutrice ou autre
personne capable, qui serait disposée,
pendant les vacances, à donner deux
heures de leçons par jour à quatre en-
fants. Adresser les ofires avec indication
du prix : case postale 172, Neuchâtel.

Une demoiselle de 20 à 30 ans, ayant
reçu une bonne éducation , sachant très
bien le français , qui, pour cause de santé,
devrait séjourner dans un pays du Sud
pendant l'hiver prochain, trouverait bon
accueil dans un hôtel de la Rivière, près
de Gênes en Italie.

Sa tâche consisterait à donner des
leçons de français à une jeune demoi-
selle suisse, et d'être un appui dans la
surveillance du ménage d'un hôtel impor-
tant. S'adresser pour toutes informations
au Bureau Ch. Jilli , St Moritz-Village
(Engadine).

La Fabrique de Câbles électriques, à
Cortaillod, demande de suite

UN FORGERON
de bonne conduite, de préf érence
marié.

Un étudiant en médecine de l'Univer-
sité de Zurich voudrait passer ses va-
cances dans une famille de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion d'enseigner, contre
logement et nourriture, le grec, le latin et
l'allemand. Ofires par écrit , au bureau
de la feuille d'avis, sous les initiales
H. H. 985.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 15 ans, de bonne
conduite, pourrait dès maintenant entrer
en qualité

d'apprenti compositeur
à l'imprimerie du Val-de-Rue , à Fon-
taines.

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

987 Un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une bonne écri-
ture pourrait entrer de suite dans une
Etude de notaire de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

Nous prévenons les malades auxquels
le Vin de Vial est ordonné de n'accepter
comme véritable Vin de Vial — au
quina — sue de viande — et lacto
phosphate de chaux, que les fla-
cons revêtus de notre signature et de
notre étiquette. Nous ne pouvons garan-
tir aucune des nombreuses imitations
que notre succès a fait naître et qui sont
offertes au public sous les différents noms
de Vin dit de Vial ou suivant la formule
Vial.

J. -VIA.J1.
ex préparateur de chimie à VEcole de

Pharmacie,
rue Victor Hugo 14, Lyon.

NOUVELLES MARITI MES
Le paquebot rapide français, La Nor-

mandie, parti du Havre le 12 juillet, est
bien arrivé à New-York le 20 juillet, à
6 heures du soir.

J. LEUENBERG & C% Bienne^iefeWio/)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

LIBRAIRIE
PESTALOZZI, élude biographique, par

J. Guillaume. Un volume in-16 de
456 pages, orné d'un beau portrait de
Pestalozzi d'après Diogg. — Prix :
3 fr. 50.
La librairie Hachette et C* a publié un

ouvrage des plus intéressants pour tous
ceux qui se préoccupent des questions
d'éducation et d'enseignement populaire ;
c'est une étude biographique sur Pesta-
lozzi , par M. J. Guillaume, secrétaire delà
rédaction de la Revue pédagogique de
Paris. La mise en vente de ce volume a
coïncidé avec l'inauguration, le 5 juillet,
de la statue élevée à Yverdon à la mé-
moire du grand éducateur par les soins
d'un comité international.

M. J. Guillaume avait publié dès 1885,
dans le Dictionnaire de pédagogie de
M. F. Buisson, une notice étendue sur
Pestalozzi , faite de première main. Ce
travail avai t été très remarqué : c'était en
effet la seule biographie de Pestalozzi en
langue française où il eût été tenu compte
des nombreux documents restés inédits
jusqu 'à ces dernières années, documents
dont la mise au jour a complètement
renouvelé le sujet , en jetant sur beau-
coup de points obscurs une lumière inat-
tendue. Un des meilleurs connaisseurs
en la matière, M. le D' O. Hunziker, de
Zurich , écrivait à ce propos en 1886 :
< Le travail de M. J. Guillaume, forte-
ment documenté et où la critique histo-
rique dénote une méthode excellente,
mériterai t à tous égards d'être traduit en
allemand. »

C'est cette étude que l'auteur a reprise,
développ ée, complétée, et transformée
en un livre qui sera bientôt dans les
mains de tous les instituteurs, de tous les
amis d'une pédagogie éclairée et d'une
instruction primaire véritablement démo-
cratique.

Soies blanches de fr. 1.40
à 18.SO par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabr que de soie, à Znricb. Echantillons
franco par retour du courrier. î



NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
On mande de Vienne au Times, que

M. Stamboulof a proposé à la Porte une
allianoe basée sur les trois points sui-
vants :

1» La Porte reconnaîtra le prince Fer-
dinand et promettra de protéger l'indé-
pendance de la Bulgarie, par tous les
moyens diplomatiques et militaires.

2r Des diocèses bulgares seraient ins-
titués dans les districts macédoniens de
Vêlez, Sancakoo, Skoplie, Oohrida, où la
majorité de la population est bulgare.

3" La Bulgarie mettrait à la disposition
de la Turquie 6000 hommes, dans le oas
où l'empire ottoman serait menacé.

Le Times fait observer que le deuxiè-
me point est rempli ; il croit que la crainte
de la Russie empêchera la Porte d'ac-
cepter les deux antres formellement,
mais il ne croit pas impossible qu'elle
les accepte en secret.

DERRIÈRES NOUVELLES

Tir fédéral .
Frauenfeld, 22 juillet.

A deux heures a eu lieu la réception
de la bannière oantonale neuchàteloise,
accompagnée des bannières de Fleurier,
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds;
100 Neuehâtelois formaient la colonne.

M. David Perret, colonel, de Neuchâ-
tel, a présenté ces bannières. «En quel-
ques heures, a-t-il dit, elles ont franchi
le territoire suisse. Elles ont traversé un
pays où il y a un siècle luttaient les
armées européennes pour la liberté ou
pour la monarchie. Nous vous apportons
la bannière cantonale, parce que cette
fête est le symbole de l'union de tous
les confédérés; nous vous l'apportons
aveo joie, parce que nous trouvons chez
vous des mœurs simples, la tolérance
politique et confessionnelle.

« Voici la vieille bannière des Mous-
quetaires de la ville de Neuohâtel, qui
rappelle le passé; voici la bannière des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds,
qui porte dans ses plis les souvenirs de
1848 ; voioi celle de Fleurier, qui est le
signe de sa plus belle victoire ; voici la
ohère bannière cantonale, signe de l'u-
nion indissoluble du canton avec la Con-
fédération. Prenez ces drapeaux. Que
leur séjour ici fortifie encore les liens qui
nous unissent.

« C est là notre espoir, et s il se réali-
se, nous pouvons attendre tranquillement
les événements, car l'histoire nous dit
que les Suisses désunis furent vaincus,
que les Suisses unis furent invincibles. >

M. Haflter, conseiller d'Etat thurgo-
vien , a répondu en souhaitant la bienve-
nue aux Neuehâtelois, et en exprimant
l'espoir qu 'ils retourneront dans leurs
foyers aveo un bon souvenir.

— Des oas de choléra ont été consta-
tés à Villajoyosa, près Alioante.

— Une dépêche de Melilla annonce
qu'un conflit a éclaté entre des Marocains
et des soldats espagnols, dont plusieurs
ont été tués ou blessés.

Les Maures préparent une nouvelle
attaque.

Le gouverneur de Melilla demande
des renforts.

— La petite ville de Hammerfest
(dans l'Ile de Qualoê, sur la côte N.-O
de la Norvège) a été en grande partie dé-
truite par un incendie. Les communica-
tions télégraphiques sont interrompues.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Tir fédéral.
Frauenfeld, 20 juillet.

Dès le grand matin, une foule énorme
se pressait dans la ville, de sorte que,
dès 9 heures, il devenait presque impos-
sible de circuler dans les rues, qni ne
sont pas très larges. Le cortège, bien or-
ganisé et où l'on comptait une soixan-
taine de drapeaux, s'est ébranlé à dix
heures pour parcourir la ville, salué par-
tout par les acclamations sympathiques
de la population.

Devant le pavillon des prix, M. Vau-
tier, en présentant la bannière fédérale, a
prononcé un discours interrompu plu-
sieurs fois par des applaudissements, et
les auditeurs, qui pouvaient être au nom-
bre d'environ dix mille, se sont joints
aveo enthousiasme au hourra pour la pa-
trie et le canton de Thurgovie. La mu-
sique d'Elite a joué le Rufst du, mein Va-
terland, que toute la foule a ohanté.

M. le lieutenant-colonel Koch, prési-
dent du comité d'organisation, a reçu la
bannière et s'est exprimé en termes sym-
pathiques à l'égard des Genevois. Après
la transmission de la bannière, MM. Vau-
tier et Koch se sont embrassés aux ac-
clamations joyeuses des assistants.

A midi précis, le banquet a eu lieu
dans la cantine, entièrement occupée.

Le D' German, président du comité de
réception, a porté le toast à la patrie . M.
Ador, très applaudi, a bu à la ville de
Frauenfeld, au gouvernement et au peu-
ple du canton de Thurgovie. M. le con-
seiller national Stoppani a porté égale-
ment Bon toast aux Thurgoviens. M. Sti-
geler, président du comité central des
carabiniers, à l'armée suisse et aux fêtes
des carabiniers suisses.

Pendant le banquet, bien et rap idement
servi, la musique d'Elite jouait. Elle a
dû répéter la plupart de ses morceaux.
On ne se lassait pas de crier bis.

Le tir a commencé à une heure. A
une heure et demie, on portait déjà en
triomphe dans la cantine le vainqueur
du concours pour la première coupe, M.
Angehr.

A trois heures, les dix premières cou-
pes ont été distribuées aux gagnants par
les demoiselles d'honneur.

Tout est très bien organisé au stand ;
cependant il s'est produit au début quel-
ques petites irrégularités qui ne pouvaient
être évitées.

Les étrangers sont en petit nombre à
Frauenfeld : en revanche, on remarquait

dans le cortège un groupe de tireurs du
Club suisse de Milan, ainsi que deux
drapeaux de sociétés suisses d'Amérique
et deux étendards du Club des carabi-
niers suisses de Californie.

Frauenfeld , 21 juillet.
Résultats du tir d'hier après midi :
Cible PalrieProgrès : Stucky (Chaux-

de-Fonds), 117 points ; Mercier, lieute-
nant (Lausanne), et Berger (Neuohâtel),
chacun 85. — Revolver : Grande coupe,
Secretan (Lausanne) ; petite coupe, Ey-
nard (Genève).

Il a été vendu 573 passes aux bonnes
cibles et 66,000 aux cibles libres.

Hier soir, superbe illumination.
Voioi les meilleurs résultats du tir de

ce matin ;
Cible Patrie-Progrès : Truan-Pélaz ,

Vallorbes, 110 points ; Graa , Locle, 120
Cible Thurgovie : Meier, Rolle, 5808 de-
grés. Cible Militaire : Droz, Chaux-de-
Fonds, 202 points ; Truan, Vallorbes,
209. Tir de sections : Terman, Vallorbes ;
Grosjean, Neuchâtel , chacun 26,4; Mon-
tandon, 8t-Sulpioe, 24,2. Cible Rhin :
Soheller, Genève. 48 et 303 points. Re-
volver : Vautier, Grandson, 93 points, sé-
rie de 183 cartons, distance au centre,
24 points. — Primes : grande coupe,
Chessez, Veuilly (France) ; G. Ador,
Genève, Mme Basso, Genève; petite
coupe, Berneck, Montreux ; montres,
Mercier, Lausanne.

Au banquet de midi, M. le conseiller
national Fehr a exprimé les souhaits do
bienvenue de la ville de Frauenfeld. Des
salutations ont été adressées par les
Suisses de Russie et de Turin.

Cette après midi, les tireurs suisses de
Milan ont présenté leur bannière et ont
remis au comité central une coupe en
témoignage de leur affection et de leur
attachement pour la patrie. Une cinquan-
taine de Tessinois s'étaient joints à eux.

Les Genevois, aveo six drapeaux, ont
traversé la ville en cortège pour se ren-
dre au pavillon des prix.

Le stand est très fréquenté et les ré-
sultats du tir satisfaisants.

Tout le monde est enchanté de l'ac-
cueil des habitants de Frauenfeld et ad-
mire les efforts couronnés de succès faits
par cette petite ville de quelques milliers
d'habitants pour recevoir dignement ses
hôtes.

ZCBICH. — Le testament de G. Keller
contient les dispositions suivantes.

Le Fonds de l'Université du canton
de Zurich est institué héritier de toute
sa fortune, à charge par lui de délivrer
quelques legs dont les deux principaux
reviendront à la bibliothèque de la ville
de Zurich et au Fonds Winkelried. La
première recevra la bibliothèque com-
plète, la médaille et les dons d'honneur
du défunt , le second, la moitié du pro-
duit net de sa fortune après déduction de
tous les autres legs.

GENèVE. — Le Léman apprend qu'une
tache phylloxérique vient d'être décou-
verte à Hermanoe, extrême frontière du
Chablais. Les autorités genevoises s'in-
quiètent vivement de l'apparition soudaine
de l'inseote meurtrier et nous savons que
la Société d'agriculture de Thonon , ins-
truite du fait aujourd'hui même, se dis-
pose à agir de son côté. Enfin , ajoutons
que M. le préfet de la Haute-Savoie vient
d'être averti.

NOUVELLES SUISSES

Directe Berne-Neuchâtel , — Sont dé-
légués de la Commission consultative
pour la Directe Berne-Neuohâtel :

MM. Auguste Cornaz et John Clerc,
conseillers d'Etat ; Ed. Hartmann, ingé-
nieur ; Paul Jeanrenaud, directeur des
Postes, à Neuohâtel.

Funiculaire Ecluse-Plan . — Les essais
de marche fréquents qui ont eu lieu ces
derniers jours ont démontré le parfait
fonctionnement du mécanisme, de la voie
et des wagons, mais aussi que certaines
mesures concernant ces derniers devaient
être prises avant d'ouvrir la ligne à l'ex-
ploitation. (Communiqué.)

L'Est républicain du 17 courant pa-
raissant à Nancy rapporte que M. Georges
Diémert père, précédemment établi à
Neuchâtel , vient de recevoir une médaille
d'honneur qui lui a été décernée par
l'Académie nationale des maîtres tailleurs
de Paris.

Maison de santé de Préfargier. —
Nous venons de recevoir le quarante-
unième rapport annuel, pour l'exercice
de 1889, de cette utile institution. Nous
en extrayons ce qui suit :

Les admissions ont atteint le chiffre
de 76, inférieur 4e 14 à oelui de l'année
précédente.

Il n'y a qu'une manière d'expliquer la
diminution des admissions, c'est de croire
à une diminution de la morbidité dont au-
rait joui notre canton pendant l'année
1889.

Quant au genre des maladies, ce sont
surtout les formes aiguës qui, cette an-
née, ont été plus rares, tandis que les
formes chroniques, les folies primaires
chroniques, les démences, les formes
circulaires et périodiques ont prédominé.

En ce qui concerne l'âge des malades ,
l'enfance n'est pas représentée cette an-
née. Le plus jeune malade avait dix-huit
ans. L'âge de 20 à 49 ans figure sur le
tableau dans les proportions ordinaires;
les malades entre 60 et 69 ans sont
moins nombreux. Par contre, l'âge avan-
cé est particulièrement représenté.

Quant aux professions, le tableau nous
montre que les classes peu aisées, les
horlogers, les domestiques, les journa-
liers et les femmes ménagères sont en
plus faible proportion qu 'à l'ordinaire,
tandis que la proportion des malades
chez lesquels on a pu constater une tare
héréditaire est la même que l'année der-
nière, soit 40 % (41 •/• en 1888).

Eu égard aux causes déterminantes,
l'alcoolisme se trouve représenté par le
même chiffre que l'année précédente;
les causes essentiellement morales sont
peu nombreuses; les causes somatiques,
par contre, sont fréquentes.

Les sorties sont, comme les entrées, au
nombre de 76. Malades sortis guéris,
39,3 0/0; améliorés , 23 0/0; sans chan-
gement, 6,5 0/0; incurables renvoyés,
14 0/0; décèdes, 17,1 0/0.

La grippe a fait son entrée le 7 décem-
bre 1889, elle a duré jusqu 'au milieu de
janvier , après avoir eu son apogée du 18
au 25 décembre. Sur 200 âmes dont se
compose la population de Préfarg ier , 82
figurent sur la liste des personnes at-
teintes.

L'effet immédiat de la grippe sur les
malades a été différent suivant leur état
mental. Trois décès ont été enregistrés.

Dans les deux premiers mois de 1890
on a admis nombre de malades chez les-
quels l'affection mentale a été causée par
la grippe. — La grippe n'a donc pas pro-
duit de psychose de nature spéciale,
mais elle a rallumé un feu qui, sans elle,
n'aurait pas repris.

Le chemin du traitement opératoire
des psychoses, commencé en déoembre
1888, a été continué en 1889. Sur six
opérations qni ont été faites, toutes ont
bien réussi et ont donné des résultats
satisfaisants.

L'exercice financier solde par un boni
d'environ 30,000 fr.

On a enterré hier M. Aug. Richter,
que tous les habitués du Cercle libéral
connaissaient sous nom de c père Rich-
ter », et dont autrefois ils appréciaient
dans toutes les fêtes les joyeuses chan-
sons. M. Richter a succombé à l'âge de
68 ans, à une grave maladie dont il souf-
frait depuis plusieurs mois. C'est une
bonne figure qui disparaît, et, en même
temps, un homme qui peut êtr e donné en
exemple à tous pour sa fidélité et son
ardeur au travail. Entré à 14 ans dans la
maison Bouvier , il ne l'a jamais quittée
et lui a ainsi voué de bons et dévoués
services pendant une longue période de
54 ans. Ce trait est aussi bien à l'honneur
de l'ouvrier qu'à oelui de ses patrons.

Manœuvres de la II m° division. — Le
Département militaire fait afficher l'ordre
de marche pour les bataillons de fusiliers
n" 18,19 et 20, et la compagnie de cara-
biniers n° 2.

Le mardi 26 août à 8 heures du matin ,
le bataillon 18 se rassemblera à Neuchâ-

tel (Place du Gymnase), le bataillon 19
à Bevaix (gare), le bataillon 20 à Roche-
fort (combe Léonard), la compagnie de
carabiniers n° 2 à la caserne de Colom-
bier.

Encore la Société d'Histoire.
Nos lecteurs seront heureux de pren-

dre connaissance du beau toast à la Patrie
qu'a prononcé M. le Dr G. Sandoz au
banquet de lundi à Dombresson :

Appelé à porter aujourd'hui le toast à
la Patrie, je m'acquitte de oette belle
tâche aveo d'autant plus de plaisir que
je me vois en présenoe d'une Société
dont le but est éminemment patriotique.

Faire de l'histoire, revivre les scènes
vécues par les générations d'hier, c'est
non seulement instruire celle d'aujour-
d'hui, c'est lui inspirer l'amour et le res-
pect du sol sur lequel elle grandit.

C'est sans doute là le sentiment qui
guidait la plume du chancelier de Mont-
mollin lorsque, en parlant des Neuehâte-
lois du XVHm* siècle, il exprimait avec
émotion ce regret :

< Je ne trouve plus personne en ce
pays qui prenne plaisir à connaître les
choses du passé. >

Qu'est ce, en effet , que la patrie ? Est-
ce simplement le coin de terre qui vous a
vu naître, le toit sous lequel on a passé
ses premiers ans, l'Alpe qu'on aime à
retrouver après les jour s d'absence, le
ruisseau dont le mnrmure rappelle une
riante jeunesse, le lac dont les flots vous
ont bercé?

Non ! la patrie est plus que cela, et
vous le comprenez, vous MM. les mem-
bres de la Société d'histoire. La patrie
est le sol rendu cher à nos cœurs par les
souvenirs qui s'y rattachent, par les lut-
tes dont il a été le témoin, les causes
grandes ou petites qu'on y a défendues,
les gloires qui l'ont illustré, le développe-
ment qui s'y est produit.

« Les nations sans traditions, a-t-on
dit, sont des arbres sans racines. »

Que serait, en effet , la petite Suisse
sans ses grandes traditions ? Aimerions-
nous notre pays comme nous l'aimons si
nous ne nous sentions en quelque sorte
enraciné à lui par les principes qu'ont
soutenus nos pères, si nous ne sentions
couler encore dans nos veines un peu du
sang qui leur faisait défendre jusqu 'au
dernier soupir leur sol et leur indépen-
dance ?

Que seraient pour nous les cantons
primitifs sans l'histoire de Tell qu'on
traite de légende et qui n'en continuera
pas moins a inspirer un amour solide de
la patrie ? Que nous dirait ce beau nom
d'Helvétie sans Winkelried qui sacrifie
tout , sa famille et sa vie pour sauver son
pays, sans Nicolas de FlUe dont la voix
conciliatrice nous rappelle qu'on doit
marcher unis lorsqu'on est enfant d'un
même peup le.

Oui, l'histoire est l'école du patriotisme.
Comme le porte l'inscription placée à

l'entrée du looal où nous nous trouvons
réunis : « Faire revivre le passé c'est
éclairer l'avenir. >

Suivre le développement de notre pays,
comme vous vous appliquez à le faire,
MM. les membres de la Société d'histoire,
étudier tout ce qui a trait à la famille
neuchàteloise, c'est non seulement forti-
fier l'amour que nous avons tous pour
elle, c'est apprendre à la mieux connaître,
c'est comprendre mieux comment on doit
la gouverner. Et ne craignez pas, Mes-
sieurs, qu'en cherchant à développer les
sages traditions de nos pères nous ris-
quions d'oublier l'amour que nous devons
à la patrie suisse :

< Comme si ce n'était point par la pe-
tite patrie, qui est la famille — ainsi que
l'écrivait Rousseau dans l'Emile, — que
le cœur s'attache à la grande. >

Si nous sommes fiers d'appartenir à
cette famille qui s'appelle la république
neuchàteloise, c'est précisément parce
que, comme la Suisse et aveo elle, elle a
son histoire.

Les institutions que nous ont léguées
nos pères n'ont pas été l'œnvre d'un
jour , le résultat d'un simple décret ; elles
sont l'œuvre plus durable des siècles qui
nous ont précédés et durant lesquels
notre patrie a suivi lentement mais sûre-
ment le chemin du progrès.

Sous toutes les dominations, sous tous
les régimes, le souci constant de nos
aïeux est la conservation des libertés
conquises. En vain les princes s'intitulent
les maîtres du pays, bourgeoisies et
communes sont toujours là pour sauve-
garder leurs droits. C'est ainsi qu 'insen-
siblement le peuple devient son propre

souverain. C'est grâce à cet esprit fon-
cièrement démocratique qui a toujours
animé notre coin de terre, que, l'instruc-
tion populaire aidant, l'esprit oivique s'y
est développé et qu'ainsi notre modeste
canton est resté sous bien des rapports
un foyer de lumières.

J'irai même plus loin , et, sans vouloir
flatter trop notre vanité nationale j'oserai
dire que le pays de Neuchâtel a sous ce
rapport le privilège d'offrir, dans son étroit
espace, un résumé en miniature de ce
qu'un historien a appelé dans un livre
célèbre, « l'Histoire de la civilisation en
Europe. > D'autres cantons suisses peu-
vent avoir des annales guerrières plus
brillantes. Je n'en sache point dont l'his-
toire soit plus féconde en enseignements
pour ceux qui se donnent la peine de
l'étudier et je voudrais que cette étude
ainsi comprise occupât une place toujours
plus large dans nos programmes sco-
laires. Nos enfants apprendraient ainsi
comment un peup le se forme à la prati-
que de la liberté et des vertus civiques
sans les agitations stériles auxquelles
sont exposées les nations qui n'ont pas
eu l'éducation d'une véritable histoire.

C'est dans cet esprit , Messieurs, que je
vous propose de porter un chaleureux
toast à la prospérité morale et matérielle
de notre chère patrie. Elle a été l'œuvre
de tous dans le passé comme elle le sera
dans l'avenir, une œuvre nationale à la-
quelle tous nous travaillerons sans dis-
tinctions de partis, animés d'un seul et
même sentiment de fraternité entre nous
et de généreuse ambition pour nn progrès
sage, intelligent et constant.

Sans fermer nos portes aux idées nou-
velles, ne nous laissons pas entraîner par
tous les vents qui passent ; accueillons
les représentants de principes justes et
féconds oomme nos pères recevaient au-
trefois les réformateurs. C'est là la vraie
manière d augmenter son trésor tout en
conservant l'héritage des siècles écoulés.

Arrivés les derniers dans le faisceau
helvétique nous n'avons eu qu'à suivre
les traditions de nos ancêtres pour y
prendre une place d'honneur. Cette place
sachons la garder et la mériter toujours
mieux ponr la gloire de notre grande
patrie suisse et pour le bonheur de notre
petite patrie neuchàteloise.

Je vous invite donc, Messieurs, à boire
avec moi à cette double patrie.

Vive la Confédération Suisse!
Vive la République neuchàteloise 1

CHRONIQU E LOCALE
Les amis et connaissances de

Monsieur FRITZ S/tBEL, menuisier,
sont prévenus de son décès, survenu le
20 courant.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,
mercredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
à Corcelles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Découvertes phylloxériques du lo au 19
juillet 1890. — Boudry : aux Rossottes,
5 points, 25 ceps; Goguillettes 7 points,
23 ceps.

BRENETS. —Le laboratoire cantonal a
procédé à l'analyse de 10 échantillons
de vins rouges de France et d'Italie pré-
levés par ordre du département de l'In-
térieur ohez des débitants des Brenets.
Ces analyses ont donné les résultats sui-
vants :

9 échantillons ont été reconnus bons.
1 échantillon a été trouvé suspect

d'être additionné de vin de seconde cuvée.


