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Bulletin météorologique. — JUILLET
Lai observations ie font à 7 h., 1 h. et 9 heur-s

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

.. fempte. eu degrés cent, g " f Vent domin. d
S — s z S f B
g HOT- MINI- MWU- g P - -,_ FOR- g
S «MU! MUM MQM J § J_ _̂ _ÇE_ * g

23 17.1 14.0 21.3 723.8 O moy. nua.

Pluie fine intermittente jusqu'à 7 heures
du matin. Brouillard en bas Chaumont le
matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23 11.9 6.5 17.5(670.6 1.6 O moy. clair

Brouillard intermittent sur le sol jusqu'à
10 heures du matin.

HITEAV DV LAC :

Dn 24 juillet (7 heures du m.) : 429 m. 94
Du 25 » » 429 m. 93

Du 25 juillet. Température du Iao : 17°

— Par jugement en date du 21 juillet
1890, le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé la réhabilitation du citoyen
Michot, Paul, précédemment agent d'nf-
fairea à la Côte-aux-Fées, actuellement
négociant à Tarare (département du
Rhône, France) et l'a réintégré dans tous
les droits que sa faillite, prononcée le
9 avril 1877, lui avait fait perdre.

— D'un acte reçu Eugène Beaujon , no-
taire h. Neuchàtel, le 7 juillet 1890, dont
une copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de Neuchâlel , il résulte
que le citoyen Bretagne, Marc-Antoine-
Ferdinand, sans profession , domicilié à
Neuchàtel, et Adrienne-Ëlise Eléonore
née Cornaz, veuve de Auguste-Eugène-
François SchafTter, domiciliée à Mon-
treux, onl conolu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

BUREAUX : 3, Temple inf, 3
Les annonces reçues avant i heure»! y&

du soir, paraissent
dans leT-uméro du lendemain \yj

Commune de Peseux
Le public des localités environnantes

est avisé qu'à l'occasion de l'inauguration
du nouveau collège de la localité, on
sonnera les cloches le samedi 26 courant,
à 10 heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une vigne située quartier dit Les Brena-
Dessus, territoire de Colombier, de
mille deux cents quatre-vingts mètres
carrés, 3 '/, ouvriers environ. Limites :
Nord , 393 ; Est, la route cantonale ; Sud
et Ouest, 263.

Pour traiter , s'adresser à Henri Gaille-
Zilrcher, à Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

VENTE DE FOURRAGES
Mercredi 30 juillet 189©, à

2 '/i heures après midi, dans la
Salle de la Justice de Paix , à Roche-
fort, M. Charles Barbey, négociant , à
Neuchàtel , propriétaire de la montagne
de la Tourne, appartenant précédemment
à M. Henri Paris, exposera en vente la
récolte pendante de 65 poses de
prés de montagne.

Conditions favorables.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Emile Lambelet, à Neuchàtel.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une grande marmite en cui-
vre. Evole n° 49.

Sf 
IfU ni n de framboises Imors SX* r"""1-

Fabrique d'Eaux gazeuses et Limonades
PHARMACIE

A. BOURGEOIS , Neuchàtel.

M DE SlUSON
Grand rabais sur

toutes les ombrelles-en-cas nouveautés
à la Fabrique

Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

TOUT DE SUITE
On vend 30 heures d'équitation du

manège pour 60 fr. S'adresser à Monsieur
Krieger, tailleur, Concert 4.

A vendreTine chèvre fraîche. S'adres-
ser à J. Wicky, à Marin.

F^——^—^^^^^—^—^^^^MMIMM ^M___«W-______________________________________________ -_i-________»M-____iM»^

Chez E. LAMPREGHT, bandagîMe- orthopédiste
_2, Jr^.vie cL\x Trésor,! 2

Grand choix de "JjJT' iV^^ 
Sur commande,

Bandage5 herniair88, ^  ̂f| 0k 
-«*0 tous les 

articles
Bas pour varices, /j f J^^*"*3-- d'orthopédie , tels
Suspensoirs, Cein- O'/I/MJI « que : appareils pour
tures , Ventrières , U^ VTP A \  redressement deMartingales , ainsi J^^ A^/ \W j ambes Corsets or-que les articles sui- [lff _mTÛ ^^  ̂„ C\W lu -J- ' T
vants : Irrigateurs P  ̂T] P^L thopediques 

Jam 
-

de toutes espèces, ®wp « l M ^3» bes artificiell",Bras
Poires à lavements, Tl I I  WZ\) avec mams ou aP"
Ventouses,Pulvéri- * Sfi HL___J  ̂ P&reilS d<3 travai1'
sateurs, appareils à ^$$(1 BH|̂ k seront confection-
inhalations et un 

^^XJ___[__7 j| n®s au P^us v^e e*
beau choix de Se- ^w^^\ f j S àt '0  ̂ a ^es Pr*x m0 *
ringues à morphine. """̂ M ^^BftT dérés.

DÉPÔT ;DES BIBERONS INCASSABLES.

Toutes les réparations seront exécutées dans\le plus bref délai età
un prix modique.

© *flliËlfw cf our anémiques v 
9

f éSSÈrnÈÈÊb de haute importance ®
<r *y «ajgw pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement r̂_______ Marque déposée. pour daines de constitution faible le meilleur moyen de for- _&__,ISJW tlfier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable Hr '

t Cognac Golliez ferrugineux $
P̂ Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même yy_______ que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pûtes couleurs, ŝt.

BP Vanêmïe, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse (/ énérale Bp
jj  ̂ 011 locale, le manque d'appétit, les maux de coeur, la migraine etc. _£
P̂ 

II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels Br
Me %. il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — . ^^IHf HJB P̂* Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- ^Mi Hp
Zàà. Sî KF loçues, sans attaquer les dents. Vit __g"
P̂ 

En raison de se» excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé B^/m par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1880 __ Paris, Co- _______
90 logne et Gand. — , , »t WÊ
A. M Four éviter les contrefaçons exigez 'dans les pharmacies le véritable Cognac .
VT Golliez de Fred. GoIMex k Morat aveo U marque des Denx palmiers. En Br
___ ^ FUscons de 8.60 et 

S f r .  ___ \\f _

Dans toutes les pharmacies. (H-18-X)

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTORF

i

Arg-ovie en Suisse ^%
i881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. WÊ
1884 Nice , médaille d'or. Ma
1885 Paris, médaille d'argent. _ _ _
1889 Gand (Belgique) , médaille d'or. mWmWb.1889 Paris, diplôm e d'honneur. SMÊÊm.

Recommandée par les autorités les p lus éminentes JÊ/f â^iÊk
en médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxati f agréa- l|ff>S£$âB|
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- H%|iSw|H|
testinales . Préférable aux eaux hongroises et bohê- BWmSlïïi

Se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales fc^S^̂ plI
et les princi pales pharmacies , ainsi que chez jfe:S ̂ E^MM. ZEHNDEB & C, propriétaires , j ^^^^ Mà Birmenstor f , Argovie en Suisse. ^"BÉiE^

NB. — Bes envois de 10 à 20 bouteilles seront faits fran co et à titre gratuit à
MM . les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Bon eteii dans Ion, les genres Fendit m 18SS
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Maison dn Grand Hôtel dn Lae
c NEUCHATEL ;><̂ ungn^nH^nnH^B^________________^____________l____________________^___i

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

CHEVAUX et MULETS
Occasion exceptionnelle pour entre-

preneurs.
S'adresser au Bureau de la Tuilerie.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées & Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY POUR BAINS. -Un rouleau pov m
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Viotqr.

POUR ÉVITER ISS CONTREFAÇONS EXIGES SUR TOUS
_.___> PRODUITS LA

MARQUE DE LA OOMP-ICIKIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

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

Tous les jour s

BEURRE CENTRIFUGE
extra-fi n, glacé

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2,50,

8

FDB ET ES POUSBE
fortifiant et nutritif, réunis- .
sant à la fois : arôme exquis, jdigestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au point Q
de vue sanitaire, ce cacao es) I •recommande à chaque mé- conagère, il est hors ligne pour ¦ (-*¦
les convalescents et les cou- , "—'
stitntions délicates. I Ç-4

Ne pas confondre ce cacao < C>
avec tous les produits <_• ,
même nom, offerts trop aou- j
vent sans mérite aucun. La'.
préparation de mon cacao *
est basée sur dea procédés
scientifiques pour obtenir !
cette qualité exquise. j)

Dépôt» à Neuchàtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St-Aubin :
M. Samuel Zùroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubiohmidt, négociant; i Cortaillod : M.
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville : M.
Imer, pharmacien.

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 ohez le Président du Conseil,
qui reoevra 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.
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A. DOLLEYRES

RAISON D 'ÉTAT

» FsDilletoD de la Feuille d'aiis deHencbàtel

PAR

YVES DE NOLY

— Ne me justifiez pas, dit Ludmille
' d'un ton ferme. Ne me cherchez pas

d'excuses, j e n'en ai aucune à invoquer;
la société me retranchera de son sein, et
c'est dans l'ordre. Je ne connaîtrai au-
cune des affections douces et légitimes,
ce n'est que justice ,.. Je ne voudrais pas
qu'il en fût autrement.

— Eh bien, non, dit Olaf avec déses-
poir, non , ce n'est pas juste, ce n'est pas
dans l'ordre.... Quoi 1 vous n'avez que
vingt ans et tout serait fini pour vous !
On vous honnirait, on vous montrerait
au doigt I Vous seriez sans refuge contre
les mépris, sans défense contre l'outrage.
Je ne veux pas, Ludmille, je ne veux
pas.... Laissez-moi vous soustraire à cet
opprobre, à cette ignominie ! Accordez-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Livy, idittur, i
Parif.

moi le droit d'être à vos côtés, de vous
protéger contre les attaques infâmes et
lâches auxquelles vous seriez en butte.
Oh ! je ne vous parle pas d'amour ; ce
mot-là, j e le sais, ne peut plus ôtre pro-
noncé entre nous.... Je ne veux qu'une
chose, c'est que vous portiez mon nom.
Dieu merci, il est assez glorieux pour que
je puisse vous le donner sans que per-
sonne songe à m'accuser de calcul hon-
teux ou de complaisance vile. Et , lors-
qu'on verra que je vous respecte, tous
vous respecteront. Je vous plaoerai si
haut que l'insulte ne pourra vous attein-
dre. Le jour où je vous ai vue tombée,
j 'ai fait mon sacrifice d'ôtre heureux ,
mais s'il m'est permis de vous rendre les
privilèges d'une femme honnête, je n'aurai
p lus à me plaindre, j e n'aurai pas vécu
en vain.

Il se tut, s'etforçant de maîtriser son
agitation excessive. Dans le feu de ses
paroles, il n'avait pas pris garde au mou-
vement suppliant de celle qui l'écoutait ,
il n'avait pas entendu l'exclamation
étouffée qui partait de sa bouche, mais
lorsqu 'enfin il s'arrêta, lorsqu 'il vit la
douceur éclairée de son regard , le rayon-
nement de son front , il crut avoir fait
passer en elle sa conviction ardente.

— Vous m'avez compris, Ludmille,
nous sommes d'accord, n'est ce pas ?

Elle eut un beau sourire attendri.

— J'ai compris, dit-elle, que vous êtes
le plus noble, le plus généreux, le plus
chevaleresque des hommes. J'ai compris
que, puisque Dieu m'a laissé un dévoue-
ment comme le vôtre, j e n'ai pas le droit
de maudire la rigueur de mon sort. Mais
consentir à votre sacrifice insensé, cher-
cher une réhabilitation impossible et vou-
loir l'acheter au prix de votre honneur !
Ah 1 vous n'y songez pas, c'est la p itié
qui vous égare. Vous me dites que le
monde me méprisera , mais ne me mépri-
serait-il pas mille fois davantage, si je
vous imposais ma disgrâce, si j 'osais
venir à vous le cœur, hélas ! plein d'amour
pour un autre? Vous dites que votre nom
est si glorieux qu'aucune souillure ne
peut rejaillir sur lui , et, moi, je vous ré-
ponds qu'en vous abaissant jusqu 'à moi,
vous ne réussiriez pas à m'élever j usqu'à
vous. Vous croyez enfin qu 'il vous suffi-
rait de vouloir pour me rendre lea pri-
vilèges d'une honnête femme. Il y en a
un que vous ne me rendrez jamais, celui
que ma conscience me refuse, celui qui
me permettrait de marcher la tête haute,
sachant que tous mes actes peuvent
braver le grand jour. Non, voyez-vous,
on n'épouse pas les femmes comme moi,
et pourtant , j e voudrais vous remercier
à genoux d'avoir pu , un instant , le juger
possible. Le souvenir précieux de cette
heure demeurera inefiaeable. C'est à vous

que je devrai la meilleure émotion que
j 'aie jamais ressentie.

Elle pleurait.
Olaf se pencha vers elle :
— Que ce ne soit pas là votre dernier

mot , Ludmille. Le temps vous prouvera
que ce n'est pas l'égarement de la pitié
qui dicte mes paroles. Ce que je vous dis
aujourd'hui , j e vous le dirai demain, j e
vous le dirai toujours.

Ludmille se leva.
— Nous ne reviendrons jamais sur co

sujet fit-elle doucement , mais vous res-
terez mon ami ; j e connais ma faiblesse,
j 'aurai de durs moments..., vous ne m'a-
bandonnerez pas.

Ses pleurs s'étaient séchés, la paix
semblait renaître en elle.

— Noua allons nous quitter , reprit-
elle, mais partez sans inquiétude, je sau-
rai accomp lir ma promesse... Avant une
semaine, j e serai à Felsenthal.

Elle s'enfonça avec lui dans une ave-
nue, qui , laissant de côté le palais, abou-
tissait à une des sorties du jardin.

Arrivés à la porte :
— C'est là que nous nous séparons,

dit-elle.
Olaf lui prit les mains et les baisa aveo

une déférence émue.
— Je ne vous dis pas adieu , murmu-

rait-il , nous nous reverrons bientôt , n'est-
ce pas ?

— Oui, répondit-elle, là-bas... à Fel-
senthal. Vous serez le bienvenu.

IX
La gaieté du printemps était partout.

Sur la mer bleue, à peine ridée par le
souffle du matin , le soleil jetait ses taches
lumineuses, les barques de pêcheurs se
balançaient indolentes, leurs voiles blan-
ches ressemblant de loin à des mouettes
gigantesques rasant le flot. A travers les
vapeurs rosées se dégageant du ciel, les
hirondelles se poursuivaient d'un vol
rapide ; dans les parterres , les arbustes en
pleine floraison exhalaient leurs senteurs
violentes, les abeilles butinaient dans les
roses, les pap illons voltigeaient au-dessus
des corbeilles diaprées se suspendant
aux coupes orangées des crocus: tout
était épanouissement et lumière 1

Et assise en face de sa fenêtre, Lud-
mille détournait son regard de ce riant
tableau. Pourquoi donc cette réjouissance
universelle lorsqu'au dedans d'elle-même
il n'y avait qu'obscurité et désespoir !
Elle eût voulu une journée moins claire
et moins d'azur aux cieux car c'était au-
jou rd'hui qu 'elle allait accomplir son sa-
crifice.

Cinq jours s'étaient écoulés depuis son
entrevue avec Olaf, cinq jours qu'elle
avait employés à préparer secrètement
sa fuite.

louches venimeuses
Préservatif contre les piqûres des

moustiques, abeilles, etc.. supérieur à
l'alcali , à 25 et 50 cent, le flacon.

Huile contre les taons, pour le bétail ,
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre, 1 fr . 20 cent.,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Tous les jours : beurre de table,
frais, beurre de crème et beurre en mot-
tes, à prix modéré ; petits fromages de
dessert, à 25 et 35 centimes la pièce, chez
Joseph FIl.TJrVY ,

9, Rue Fleury, 9

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

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

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

Toujours à disposition un choix
de manches de crocs, rablais, haches,
pioches, piochards, pelles, tridents, eto.
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ON DEMANDE A ACHETER

_La vacherie de la Grande
Brasserie, à Neuchàtel , achète du

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un appartement de
deux chambres, cuisiue et autres dépen-
dances. S'adresser Temple-Neuf n" 11.

A la même adresse, une bonne cave
est à louer.

A louer un logement de 3 chambres
et dépendances, remis à neuf ; eau sur
l'évier. S'adresser épicerie Reymond,
Ecluse.

A louer, pour le 1" septembre, un lo-
gement, et pour tout de suite, une jolie
chambre meublée. Tivoli n° 2, Serrières.

11 A quelques pas de la gare, dans un
village du Vignoble, à louer pour Noël ,
ou pour plus tôt si on le désire, soit un
logement de 7 pièces, soit un de quatre
pièces ; les doux remis à neuf ; eau sur
l'évier, lessiverie, j ardin, etc. Prix mo-
dérés. S'adresser au bureau du journal.

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

A louer , à un premier étage, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dépen
danoes. S'adresser rue du Seyon 20,
2me étage, de midi à une heure et le soir
de 7 à 8 heures.

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

Maison meublée à louer
Dès le mois d'octobre prochain et pour

une durée de 6 à 7 mois, on ofire à louer
à Neuchàtel , une maison confortable et
bien située, complètement meublée. —
L'appartement comprend huit chambres,
cuisine et dépendances, chambres de
bain et de domestiques, lessiverie; en
outre, terrasse, verandah , j ardin d'agré-
ment; concession d'eau; bon air et vue
étendue; aocès facile. — Outre les meu-
bles proprement dits, le propriétaire
pourrait laisser à la disposition du loca-
taire le linge, la literie, la porcelaine et
la verrerie.

S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

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

DEMANDE S DE DOME STI QUES

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

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 do 16 à 18
ans ; elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le ler août.
S'adressor à M. Jean Widmer-Roth ,
Schunenwerd (Soleure).

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
Une demoiselle de 20 à 30 ans, ay ant

reçu une bonne éducation , sachant très
bien le français , qui , pour cause do sante,
devrait séjourner dans un pays du Sud
pendant l'hiver prochain , trouverait bon
accueil dans un hôtel de la Rivièro , 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).

Institutrice diplômée
sachant aussi bien jouer du piano, est
demandée. Adresser les offres à Mlle
Louise Buchner, Villa Victoria , Peters-
thal (Grand duché de Bàden).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé, mardi matin, une montre
de dame, or. La réclamer, aux conditions
d'usage, Tertre 1.

Il s'est égaré mardi un chien croisé
courant , portant un collier avec le nom.
Le ramener, contre récompense, au poste
communal .

AVIS DIVERS

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle National

qui n'ont pas encore efiecluéle paiement
de la cotisation du 1" semestre de 1890,
sont avisés que les remboursements pos-
taux seront pris à partir du ler août
prochain.

Le Comité.

AVI S
On désire p lacer tout de suite, de pré-

férence à la campagne, un petit enfant ;
bons soins sont exigés. S'adresser au
bureau de cette feuille. 10

CHAUMONT
On prend encore des pensionnaires. —

S'adresser à Mme Wenker, Ecole de
Chaumont.

CHAMBRES A LOUER

Tout de suite, chambre haute pour
coucheur et une chambre au soleil.

Mme Staub, rue de la Treille n» 7.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire. Rue Pourtalès 3, 2me élago.

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.

Chambre haute, à louer, meublée.
S'adr . rue Pourtalès 11, au ler étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un logement de
3 à 4 pièces, si possible dans le haut de
la ville. S'adresser rue la Côte 3, plain-
pied. — A la même adresse, on prendrai t
un apprenti sertisseur.

996 Appartement de 3 à 4 pièces,
cherché pour deux dames, dès le 1" sep
tembre; la préférence serait donnée à un
premier étage ou plain-pied et aux quar-
tiers au-dessus et en dehors de la
ville, y compris les villages de la Côte.
Le bureau d'avis indiquera.

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
éorit, sous les initiales G. 992 M., au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 20 ans cherche,
pour tout de suite, une place pour soigner
des chevaux ou comme aide dans un
magasin. S'adresser Hôtel de la Fleur
de Lys, rue des Epancheurs, Neuchàtel.

Une jeune Allemande, qui a fait un
apprentissage de blanchisseuse, cherche
une place pour tout faire dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons certificats à disposition.
S'adresser Evole 14, ler étage.

????????? ?????????
? Si vous souffrez des *&

X Cors anx pieds, verrues, doriHons , etc. $
<# essayez une fois la •

| POUDRE COERICIDE ?
T SCHELLING T
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas 

^A de remède plus simple, plus sûr et A

 ̂
moins coûteux pour s'on débar- i

? rasser vite et sans souffrances, m
? Nombreuses félicitations. ?
? Prix de la boîte : 60 cent. T
X A la pharmacie G U E B H A R T , î
X à NEUCHàTEL . X

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour lespersonnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

mr Savon an lait soufré et lanoline lié
fabriqué par Bergmann et C*, à Dresden ,
on obtient un teint frai s et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.



Le prince ne soupçonnait rien. Ne va-
lait-il pas mieux le laisser dans l'igno-
rance jusqu 'au bout ? Et elle avait su ne
rien trahir de ses déchirantes préoccu-
pations ; et tout à l'heure elle s'en irait
aveo un rire joyeux et elle serait loin ,
déjà loin lorsqu 'il réaliserait qu'elle l'a-
vait quitté pour ne plus revenir.

Son plan était d'une simp licité extrê-
me ; elle irait à Naples, sous quelque
futile prétexte de robes à essayer ou à
oommander. De Naples , elle prendrait le
train pour Rome, puis , sans s'arrêter ,
elle gagnerait Florence, le nord de l'Ita-
lie, l'Allemagne. Elle voyagerait nuit et
jour tant qu'elle aurait des forces. Ewald
voulût-il la poursuivre ne parviendrait
pas à la rejoindre , et , une fois à Felsen-
thal , elle serait à l'abri , elle serait sauvée.

Mais elle ne pouvait partir sans laisser
à Ewald un adieu. Il fallait qu 'il sût la
vérité ou plutôt, hélas 1 il s'agissait de lui
mentir . Accepterait il la rupture si elle
lui avouait qu'elle partait désesp érée, que
cet amour qu 'elle répudiait , subsistait en
elle aussi vivace, aussi indestructible
qu'au premier jour ? Non, elle devait lui
cacher cola , elle devait se calomnier, se
donner pour la femme égoïste et versatile
qu'elle n'était pas, afin qu 'il pût se déta-
cher d'elle sans regrets, la rejeter hors
de sa vie en se disant : « Je m'étais
trompé. >

Elle souffrirait davantage, mais lui
souffrirait moins, et n'était-ce pas ce
qu'elle voulait 1 Pourtant tout protestait
en elle, tandis qu'elle traçait ces lignes
mensongères :

« Je ne sais Ewald , si vous avez péné-
tré mon secret, j 'ai essayé de vous trom-
per, de me tromper moi-même, il ne
m'est plus possible de prolonger ma dis-
simulation.

c Je vous ai aimé de toutes les forces
de mon âme. A quel point cette passion
était vraie, à quel point elle était exclu-
sive, ne vous en ai-je pas donné trop de
preuves? N'ai-je pas tout renié, tout
foulé aux pieds ? Vous seul existiez pour
moi, et , dans l'excès de cet amour, j e
puisais ma justification ! Je me savais
coupable, mais le sentiment auquel je
cédais me dominait si entièrement, j e
croyais de si bonne foi à sa puissance et
à sa durée qu'il me semblait mériter le res-
pect bien p lus quo le blâme... ;Et aujour-
d'hui , ah! aujourd'hui , cet amour que je
crojais éternel, je le cherche vainement
dans mon cœur. Je ne rencontre en moi
que lassitude, stérile repentir, besoin irré-
sistible de solitude et d'exp iation.. La lutte
que je soutiens est bien cruelle : d'une
part , le remords de mon inconstance ; de
l'autre, la soif de briser mes chaînes, de
respirer librement, sans le souci de fein-
dre une tendresse que je n'éprouve plus.

Je pars dono, Ewald, en vous demandant
ponr dernière et unique faveur de ne pas
me flétrir de votre mépris... je ne suis
pas la femme que vous avez aimée, ou-
bliez-moi, j etez sur le passé le voile du
pardon...

« Ludmille. >
C'était fini ! Elle avait écrit tout d'un

trait sans vouloir se donner le temps de
réfléchir, elle avait plié et cacheté sa let-
tre, maintenant, elle la posait bien en
évidence ; dans quelques heures, elle se-
rait entre les mains du prinoe. Et l'ima-
gination surexcitée de la malheureuse
enfant évoquait une à une les sensations
d'Ewald à mesure qu 'il lirait. Il ne com-
prendrait pas d'abord , il ne pourrait pas
croire, puis son incrédulité se changerait
en indignation d'avoir été le jouet d'une
illusion misérable, puis enfin la réflexion
viendrait et le soulagement succéderait à
la colère. N'aurail-il pas reconquis sa
liberté sans avoir à s'adresser un repro-
ohe ! C'était elle qui l'abandonnait , qui
l'exonérait de ses serments. Son honneur
à lui sortai t intact de cette triste aven-
ture 1

Oui, c'est ainsi qu 'il raisonnerait , ainsi
qu'il la méconnaîtrait. Eh bien , encore
une fois, cela valait mieux.

(A tuivre.)

CAISSE D ÉPARGN E
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 °/0 le taux
d'intérêt qu'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emp loi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1" janvier 1891, à la
somme de fi*. 3O0O le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence,elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchàtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer, d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants .

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO,
3 l /2%. au cours du jour avec
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les oomptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de oette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchàtel , le 11 juin 1890.
I_e Directeur.

AVIS
PAROISSE DE SAINT- BLAISE

GRANDE LOTERIE
EN FAVEUR DU TEMPLE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu'il poursuit. A
cet effet , une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jusqu'au 31 juil-
let, auprès des membres de la dite com-
mission. Un Comité spécial chargé de la
direction de l'entreprise a été composé
des personnes suivantes : .
Saint Biaise: Mm" Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Barrelet.
B. Junier.

Hauterive: M11' Mina Robert. — Marin :
M"8 Marie Jeanhenry. — La Coudre :
Mu» E. de Reynier.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia f 1, NEUCHATEL.

Société fraternell e de prévoyance
Les dames de la ville qui se sont fait

inscrire comme membres de la Frater-
nelle de prévoyance sont informées
qu 'elles peuvent retirer chez le caissier
de la Société, M. George Lehmann , pâ-
tissier, rue de l'Hô pital , leur carnet de
sociétaire contre paiement de la finance
d'entrée et des cotisations du trimestre
courant (juillet-septembre). Elles vou-
dront bien produire leur acte de nais-
sance ou de mariage et indiquer leur
domicile exact.

Neuchàtel , le 24 juillet 1890.
Le Comité.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

FANFARE DE BOUDRY
DIMANCHE PROCHAIN

dès 1 heure après midi.

Jeux divers avec prix : mâts de co-
cagne, tir au Flobert , j eux de fléchettes
et de tonneau , course au sac, etc. —
Concert dans l'après midi et danse sur
l'herbe le soir.

En cas de mauvais temps, la fête serait
renvoyée de huitaine.

A l'occasion de la fête de l'inauguration
du nouveau collège,

BAL PUBLIC
DIMANCHE 27 JUILLET

à l'hôtel des XIII Cantons
à Peseux

offert par la
Société des Garçons de la localité.

— Bonne musique. —
I_e Comité.

COLOMBIER
L'Etude de J. MONTANDON

avocat et notaire
est transférée rue Haute n° 7, maison de
feu M. le Dr Ziircher, au rez-de-chaussée.

Allées de Colombier
Dimanche 21 juillet

Grande Fête Champêtre
organisée par les Sociétés de

MUSIQUE et GYMNASTIQUE
de Colombier

Exercices pour le concours de gym-
nastique de Neuchàtel.

Jeux divers: Tir au flobert, fléchettes,
roue des millions, course de vitesse,
etc., eto.

Bal ch.etxxijpêtz'e

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

-b'-ÊTE
CANTONALE DE GYMNASTIQUE

à NEUCHATEL
les », ÎO et 11 août 1890

Le Comité des logements fait appel à
l'hospitalité delà population de Neuchàtel
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-Lanfranohi, négociant, rue de

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

l'Hôpital,
Colomb, marchand de oigares, 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
domioile.

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

Pensionn at ie j eunes demoiselles
VILLA YALTA, RIESBACH

ZURICH
Instruction dans toutes les branches.

Etude spéciale des langues allemande
et anglaise. Musique, peinture, ouvra-
ges à l'aiguille, etc. Vie de famille, soins
affectueux ; maison très bien située, avec
grand jardin. Prix modéré. S'adresser
pour prospectus et références aux direc-
trices. (H-2212-M)

M"" Z'GRAGGEN.

Orphéon de Neuchàtel
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.

20 °|0 de Récompense
à la personne qui me fera rentrer en pos-
session d'un lot de bijouterie d'une valeur
approximative de fr. 4O0O, volé aveo
effraction dans mon magasin, à Neuchàtel,
Place Purry 9, dans la nuit du 16 au
17 juillet.

Rodolphe SCHMID.

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

Rochat-Bauer , Charbonnières (Suisse).

POUR PARENTS
Un ou deux garçons, qui voudraient

fréquenter les écoles à Berne, trouve-
raient pension agréable dans une famille
de langue allemande, à Berne. Adresser
les demandes sous les initiales M. G. 706,
au Bureau d'annonces H. Blom, à
Berne.
__M__W^e-__-_--H_____.---------- __M_---_-_------_l

Marché de Neuchàtel , 24 juillet 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 80 90
Raves . . . . .  le paquet, 10
Poires le demi-kilo, 40
Foin nouveau . . le quintal, 2 80 3 —
Paille » 2 40 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 30
Melons . . . .  » 60
Carottes . . . .  le paquet, 05
Oignons . . . .  la douzaine, 05
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Miel le demi-kilo, 1 40
Poches. . . .  » 80
Abricots . . .  » 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » 80
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90
» de mouton, » 95

Lard fumé, » 1 10
» non-rumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —
——^______^—g

La librairie militaire, Neuchàtel, a ob-
tenu de la famille Dufour le dernier ma-
nuscrit du général Dufour Guerre en
Suisse, qui sera publié encore pendant le
courant de l'année. Nous recommandons
tout particulièrement cet ouvrage indis-
pensable à MM. les officiers.

Céréales. — Les cours des blés flottent
actuellement selon les nouvelles pins ou
moins favorables des récoltes. Ils de-
meurent en hausse et très ferme. Les
nouvelles des récoltes sont pourtant
moins alarmantes que précédemment et
si l'on ne réoolte pas tout ce que l'on
avait espéré d'abord, le déficit ne sera
probablement pas aussi grand qu'on au-
rait pu le croire.

Produits laitiers. — Depuis longtemps
on n'avait vu une demande aussi suivie
des produits laitiers et des fromages sur-
tout dont les prix sont si élevés actuelle-
ment qu'on en vient jusqu 'à considérer
cet article comme un objet de luxe. Une
partie des fromages d'été sont vendus
déjà de 145 à 155 fr. les 100 kilog. pour
les Gruyère. Il est très difficile , sinon
impossible, de se proourer aujourd'hui
une pièce de vieux fromage mi-gras ou
ou maigre. Mais qu'on ne s'y trompe
pas, la réaction se fer a au bout de oette
superbe campagne, et pour notre part
nous croyons que l'hiver prochain il
pourrait y avoir bien des déboires.

Dans la Suisse orientale, le marché
est un peu p lus calme. On a offert des fro-
mages gras de 176 à 180 fr. les 100 kil.
avec remise de 6 °/0 mais les acheteurs
n'en ont pas voulu et offrent cinq francs
de moins par 100 kil. C'est déjà nn fort
beau prix pour lo gros.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - VIS-A-YIS DE LA &ARE - (AnolecS3r *?£f"el

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchàtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés etde personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographi e pour amateurs.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A . ZWILCHEIART NEW-YOBK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchàtel ;

Jean Kunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds.

BALE — BA§ËL
HOTEL ST-GOTHAED

Gentralbahnplatz
en f ace de la sortie des voyageurs des chemins de f er suisses

Hôtel de IIm* ordre, nouvellement construit , installation con-
fortab le, 40 chambres avec 60 lits. — Prix modérés.

G R A N D  R E S T A U R A N T  (H 2193- Q)
Cuisine exquise. — Vins réels et excellents du pays et de l'étranger.
Restauration à la carte à toute heure. — Table d'hôte à midi et demi.

Se recommande, JOS. PONTET, propriétaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
=  ̂ ^ë M

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? -s
des || g

LAITIERS g I î
^É, _3

H JUILLET 1890
Mollet Ernest 81 81
Hostettler Gottlieb «0 80,5
Beertschi Fritz 29 83

15 JUILLET 1890
Vuillomenet Numa 87 82
Apothélos François 87 81
Imhof Jean 80 88

16 JUILLET 1890
Chollet Louis 40 31
Evard Jules 86 81
Montandon Paul 85 83

17 JUILLET 1890
Perrenoud Alfred 86 84
Portner Fritz , Neuchfttel >t 80,5
Robert Célestin »9 »1

18 JUILLET 1890
Hanhardt Jean *0 80
Lemp, vacherie des Fahys 86 SI
Thalmann Edouard 81 Sî

Art. 8 du Règlement: Tout débitant dont lelail
contiendra moins de »9 grammes de beurre pai
litre, payera une amende de quia»» .francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Promesses de mariages.
Oscar-Otto Legler, négociant, de Couvet,

y domicilié, et Marie-Marianne Schsenzli,
de Neuchàtel, domiciliée à Neuveville.

Charles-Henri-Louis Privât, architecte,
de Genève, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Rose Barrelet, de Neuchàtel, y domiciliée.

Louis-Ulysse Emery, ministre du Saint-
Evangile, Vaudois, domicilié à Neuchàtel,
et Rose-Eugénie Grezet, institutrice, des
Ponts, y domiciliée.

Naissance.
22. Marc-Eugène, à Jean-François Jacot,

chef de train, et à Elise née Schneider.

.Décès.
23. Jules-Alfred, fils de Charles-Antoine

Perelli et de Elisabeth née Dunkel, né le
2 juillet 1882.

23. Mathilde -Elisa, fille de Edouard
Wûthrich et de Catherine née Henseler,
née le 22 février 1887.

24. Marguerite - Louise née Spittler,
veuve de Adrien Wenger, Bernoise, née
le 17 mai 1822.

•ÉTAT - CIVIL _ D_EJEUC HATEL



CHRONIQUE DE UÉTRAN6ER

— Deux foia par an, le 1" j anvier et
le 14 juillet, le ministre de la guerre ré-
serve pour l'un des pensionnaires de

l'hôtel des Invalides une croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur qui est re-
mise solennellement au titulaire dans la
cour d'honneur de l'hôtel , devant la garde
montante et en présence de tous les inva-
lides médaillés ou chevaliers. Hier, sui-
vant cet usage,le colonel-major Normand,
au nom du général Stumf, gouverneur des
Invalides, a remis la croix de chevalier de
la Légion d'honneur à M. Frédéric Eichen-
berger, né en Suisse, soldat de la Légion
étrangère, pensionnaire de l'hôtel des
Invalides depuis 1867. Il avait fait la
campagne d'Afrique et du Mexique et
avait perdu la vue par suite de l'explo-
sion d'une fougasse à Âjaka (Mexique)
le 9 février 1865.

— Les obsèques de sir Richard Wal-
lace ont eu lieu à Paris au milieu d'une
grande affluence dont la présence prouve
que, si sir Richard Wallace a été un grand
bienfaiteur pour Paris, il était aussi pro-
fondément aimé par la population pari-
sienne, qui a quitté aujourd'hui ses ate-
liers pour lui donner un sympathique et
dernier adieu.

— Un incendie considérable a éclaté
dans une forêt située entre les commu-
nes de Gardanne et de Septêmes, au
nord de Marseille.

Les pompiers de Marseille, sur l'ordre
du préfet , concourent à l'extinction du
feu.

Les détails manquent.
— Mardi soir, à la mairie d'Alger, une

réunion d'une cinquantaine de personnes,
composée de conseillers généraux, de
conseillers municipaux et de personna-
lités marquantes, a adopté à l'unanimité
le principe d'une exposition universelle à
Alger.

— Dans la province de Valence, 18
cas de choléra et 6 décès ont été cons-
tatés.

A Manresa, la tranquillité continue à
régner. Les fabriques sont restées ou-
vertes, mais aucun ouvrier ne s'y présente
pour travailler. Ils reçoivent toujours
beaucoup de secours.

— Une maison à trois étages vient de
s'écrouler à Sezza, dans la province ro-
maine. Sept cadavres ont été retirés des
décombres. Un peu avant l'éboulement,
une jeune femme était accouchée; elle a
été tuée avec le nouveuu né et deux au-
tres membres de sa famille.

— La malle des Indes a déraillé entre
Plaisance et Voghera; plusieurs wagons
ont été renversés. Les dégâts matériels
sont considérables ; il n'y a pas eu de
victime; seuls, les conducteurs du train
ont été contusionnés.

— Une lettre d'Arménie au Baily-
Netos dit que l'éveque arménien d'Erze-
roum a été tué le 20 juin dans la batterie
entre les soldats turcs et la population.
La mort de ce prélat, très populaire,
cause une grande surexcitation dans son
diocèse.

— Des troubles graves ont éclaté à
Valparaison (Chili). Cinq cent grévistes
ont pillé et saccagé de nombreuses bou-
tiques. Les banques et les maisons de
commerce sont fermées, craignant de
nouveaux désordres. Des renforts de
troupes sont arrivés. Les soldats ont fait
feu sur les grévistes.

— On mande de Paris que de grands
désordres ont eu lieu aux courses de Co-
lombes (arrondissement de St-Denis). Le
public a envahi la piste et détruit les
obstacles. Il s'est opposé à ce qu'aucune
course eût lieu. Le commissaire de police
a été violemment frapp é. Le gendarme,
qui avait dégainé pour le défendre, a été
désarmé et foulé aux pieds. On allait le
jeter à l'eau quand il a pu être dégagé
par une charge vigoureuse de ses oama-
rades. Les baraques du pari mutuel ont
été renversées et les sommes d'argent
qu'elles renfermaient pillées. La foule
n'a pu être empêchée qu'à grand'peine
d'incendier les tribunes et les écuries.
Un individu a été arrêté au moment où
il dirigeait son revolver contre Clara, un
des chevaux de courses. Les dégâts sont
sérieux.

— Mlle Marie de Mohrenheim, fille du
baron de Mohrenheim, ambassadeur de
Russie à Paris, est fiancée au baron de
Sèze, lieutenant au 95' de ligne.

— Des essais d'un nouveau train à
grande vitesse ont été faits ces jou rs der-
niers par la Compagnie du Nord. On a
remarqué e l'Exposition universelle une
locomotive d'un système spécial, dont
les roues atteignaient une dimension de

deux mètres cinquante en diamère. Avec
cette locomotive et douze wagons char-
gés de morceaux de plomb, pour repré-
senter le poids des voyageurs, la compa-
gnie a formé un train qui vient d'accom-
plir le trajet de Paris à Calais, avec re-
tour à Paris par Lille, en beaucoup
moins de temps qu'on n'en a jamais mis
à franchir un nombre égal de kilomètres.
La vitesse s'est élevée par moments jus-
qu'à 115 kilomètres à l'heure. Lorsque
cette innovation sera consacrée par la
pratique, nous pourrons aller déjeuner à
Paris et rentrer le soir à Neuchàtel.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral.
Frauenfeld , 23 juillet.

La députation vaudoise, accompagnée
par la fanfare de Sainte-Croix, est arri-
vée à cinq heures et demie. La bannière
vaudoise a été remise oar M. Martinoni,
de Rolle, et reçue par M. le professeur
Schneller, qui a salué les Vaudois de la
manière la plus sympathique, en rappe-
lant que les cantons de Vaud et de Thur-
gouie figurent parmi les plus jeunes mem-
bres de la Confédération.

A six heures, la bannière de Fribourg
a été remise à son tour par M. l'avocat
Cosandey et reçue par M. le pasteur
Heim.

En même temps, arrivait en gare la
députation du conseil municipal de Pa-
ris qui a été reçue par M. Bielmann.
Les tireurs parisiens arriveront demain.

Hier il a été vendu 630 passes aux
bonnes cibles et 149,580 jetons aux
tournantes. Grande coupe : MM. Boohe-
rens (Bex),Leuzinger (Chaux-de-Fonds),
Ruchonnet (Montreux), Binder (Vevey),
Sutter et Yersin (Fleurier), Montandon
(Locle). — Petite coupe: Perdonnet
(Lausanne), Cochard (Montreux). —
Montres : Siegrist (Genève), Odot (Lau-
sanne), Jaccard (Ste-Croix), Vautier
(Grandson), Brugger (Neuchàtel), Schnei-
der et Haberthner (Chaux-de-Fouds),
Dupertuis (Ormonts-Dessus) .

On constate au stand une affluence
croissante de tireurs. Les amateurs of-
frent déjà jusqu'à 600 fr . pour la mé-
daille d'or.

Le comité du tir a décidé d'envoyer à
la famille de M. Gredig (de Davos), qui
a été victime au stand de l'accident mor-
tel d'hier, une grande coupe, quoique M.
Gredig n'eût fait encore que 197 car-
tons.

Ce matin, à neuf heures, a eu lieu une
grande réoeption d'hôtes d'honneur de
la fête.

Frauenfeld , 23 juillet.
Dans la matinée sont arrivés environ

50 Glaronnais, 50 Schaffhousois , 400
Saint-Gallois, 150 Argoviens, 100 Lu-
cernois. Au banquet de midi, M. Geilin-
ger, conseiller national , a porté le toast
à la patrie.

Résultats du tir avant midi :
Médaille d'or : M. Basso, consul d'Ita-

lie à Genève, M. John Lander /Genèvej .
Grande coupe : M. Gebhard (Morges).
Petite coupe : MM. Mercier et Delure
(Orbe). Montre : MM. Waser (Carouge) ,
Berzierz (Lausanne), Garin (Yverdon),
Simon (Grandson).

Concours fédéral des vèlocipédistes. —
Le nombre des participants qui se sont
fait inscrire pour ce concours, fixé au
dimanche 27 courant à Thoune , est si
grand, que le comité a dû décider d'en
prolonger la durée d'un jour. Une cantine
a été construite pouvant contenir 1600 à
2000 personnes.

Outre les concours individuels , il y au-
ra aussi un concours de sections dont les
bases d'appréciation comprendront : le
nombre des participants, l'impression gé-
nérale, l'ordre pendant la course, la diffi-
culté et le temps employé.

Courses de chevaux à Yverdon. — La
Sooiété pour l'amélioration de la race
ohevaline dans la Suisse romande a or-
ganisé, à Yverdon , pour le jeudi 21 août
prochain, des courses de chevaux. Toute
personne qui voudra faire courir devra
s'adresser au bureau de la Sooiété, Agen-
oe agricole Paul Martin , Pré du Marché
13, à Lausanne, pour obtenir des formu-
les d'inscription, qui devront être rem-
plies exactement et expédiées franco, ac-
compagnées de la finance d'inscription,
avant le samedi 16 août , à 9 heures du
matin , à l'agence agrioole.

BERNE. — Les finances du canton de
Berne sont dans un état très prospère.

— Les comptes de 1889 viennent seule-
ment d'être bouclés. — Les recettes ont
monté à 22,132,985 fr. et les dépenses è
21,577,241 francs . Il y a donc un excé-
dant de recettes de 555,744 fr.

— Les bains du Gurnigel viennent d'ê-
tre vendus pour 2,600,000 fr. à un syndi-
cat de banquiers bâlois. M. J. Hauser, le
propriétaire actuel, reste, comme loca-
taire, à la tête des établissements dont
l'importance et la réputation sont dues à
son habile et intelligente direction.

BALE-CAMPAGNE. — On vient de décou-
vrir que l'épidémie de typhus' qui a at-
teint une centaine de personnes dans la
localité de Lupsingen résulte de l'eau
potable. La source qui alimente les fon-
taines du village se trouve à proximité
d'une ferme dont l'eau des égoûts s'infil-
trait dans la canalisation.

BàLE. — Hier matin , à 4 heures, un
incendie a éclaté à la fabrique de papier
et de carton Stocklin , quartier de St-Al-
ban. Le feu était énorme. Les pompiers
ont dû borner leurs efforts à protéger les
fabriques voisines. La fabrique de pa-
pier a complètement brûlé ; le dommage
est très considérable.

BALE-VILLE. — Une dame avait ou-
blié deux bagues ornées de diamants sur
le lavabo installé dans un des comparti-
ments des wagons de première classe.
Pendant un arrêt à la gare de Bâle, le
mécanicien fit des recherches et décou-
vrit les bagues dans le tuyau d'écoule-
ment. Il s'empressa de rendre les bijoux
à leur légitime propriétaire, qui remit à
cet honnête emp loyé un billet de 1000
fr. à titro de récompense.

THDEGOVIE. — Un incident assez cu-
rieux s'est produit au banquet le premier
jour du tir fédéral . La section de police a
présenté à la tribune et proclamé un enfant
de quatre ans qu'elle avait trouvé perdu
dans la foule. Le pauvre petit mioche ne
savait pas dire son nom, mais ne parais-
sait nullement ému. Personne ne l'ayant
réclamé, on l'a promené ensuite dans la
cantine, mais sans résultat. La section de
police aura soin de l'enfant jusqu'à ce
que les parents imprudents qui l'ont
perdu se soient présentés.

ZUBICH. — Un accident de chemin de
fer est arrivé mercredi après midi à Œ:-
likon sur la ligne de l'ancien ohemin de
fer national . Plusieurs wagons d'un train
de voyageurs ont déraillé, mais il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

GENèVE. — Le nombre des sooiétés
qui prendront part au grand concours
musical est tel que lo comité manquait
du matériel nécessaire pour héberger
tous ses hôtes. Il s'est dono adressé,
comme lors du concours de 1882, à l'au-
torité militaire française , qui , avec le
plus grand empressement, a chargé ses
magasins de Lyon d'expédier à Genève
un matériel de couchage complet. Ce ma-
tériel se compose de 7,000 petites cou-
vertures de campement, 7,000 envelop-
pes de paillasses, 7,000 enveloppes de
traversins et 7,000 sacs. Les sociétés qui
se rendront à Genève sont donc assurées
d'y trouver des logements et des lits.

— Le prince Louis-Napoléon est arri-
vé à Genève, allant à Prangins, où il va
prendre congé de son père, le prince Na-
poléon, avant de partir pour la Russie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX -DE-FONDS. — Le labora-
toire cantonal a prooédé à l'analyse de
18 échantillons de denrées diverses pré-
levés par ordre du département de l'inté-
rieur chez des négociants de La Chaux-
de-Fonds. Ces analyses ont donné les ré-
sultats suivants :

Sur 8 échantillons de saindoux : 4 ont
été reconnus purs ; 2 mélangés d'huile
de coton : 1 de 40 à 45 0/0 et de stéarine
(graisse de bœuf), et 1 de 20 à 25 0/0 et
de stéarine ; 1 mélangé de graisse de
bœuf ; 1 additionné d'une graisse étran-
gère.

1 échantillon de beurre margarine:
contenant au maximum 15 0/0 de beurre
de vache.

3 échantillons de poivre : 2 reconnus
purs, 1 mélangé de farine.

5 échantillons de chicorée : ont été re-
connus bons.

1 échantillon de café moulu : reoonnu
pur.

Bistinction. — M. Edouard Robert-
Tissot, de Chaux de-Fonds, vient d'obte-
nir à Berne le diplôme fédéral de méde-
cin.

M. Ed. Robert passera une année
comme interne à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuohâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Examens d'Etat.— Les examens d'Etat
en obtention du brevet pour l'enseigne-
ment primaire ont commencé mardi, à
l'Académie de Neuchàtel. Les deux pre-
mières journées de la session ont été
consacrées aux examens écrits. D'après
la nouvelle loi, aucun de ceux-ci ne doit
donner un chifire plus faible que 7 —i
suffisant ; quand le résultat est inférieur,
l'aspirant est éliminé des examens oraux.

A la suite des examens de mardi et
mercredi, 5 aspirants sur 7 et 9 aspiran-
tes sur 26 n'ont pas été admis à conti-
nuer. Les problèmes en ont fait tomber 1,
la dictée 8, l'écriture 4, la composition 8
et le dessin 3 ; 5 ont échoué pour une
seule branche, 8 pour deux branches,
1 ponr trois branches. Les examens oraux
ont dono continué avec 17 demoiselles et
2 jeunes gens seulement.

La Société nautique organise pour di-
manche proohain de grandes Régates
pour la voile et l'aviron. Il y a des ins-
criptions de sociétés du lao de Bienne et
du Léman. Ces courses seront donc fort
intéressantes et si elles sont favorisées
par le beau temps elles promettent d'ê-
tre très brillantes.

(Communiqué.)

La Conférence interparlementaire,
réunie à Londres mercredi, sous la pré-
sidence de M. Vitali, a examiné les réso-
lutions proposées, dont l'une spécifiant
la nomination d'une Commission parle-
mentaire qui, en cas de conflits interna-
tionaux, se réunirait d'urgence ponr
aviser au règlement pacifi que du litige.

Les délégués allemands ont combattu
oette proposition , en faveur de laquelle
les délégués français ont insisté.

Une allusion à l'Alsaoe-Lorraine a
failli amener la diseorde. M. Trarieux a
déclaré que tant que l'Alsace ne serait
pas neutralisée, la France ne pourrait
pas modifier son attitude réservée à
l'égard de l'Allemagne. M. Dohrn a
répondu que l'Allemagne ne consentirait
jamais à modifier le statu quo.

M. Frédéric Passy a rétabli le calme
et finalement la résolution a été adoptée
avec nne légère modification.

Lea antres propositions ont été approu-
vées.

La Conférence est dose.
La prochaine Conférence se tiendra

l'année prochaine à Rome.

Franc*
Les pourparlers anglo-français conti-

nuent activement. On assure que lord
Salisbury voulait faire porter les négo-
ciations sur les droits de la France en
Egypte et à Terre-Neuve. Mais M. Ribot
a refusé et maintient catégoriquement
ces droits. Deux délégués anglais seront
envoyés à Paris pour déter miner, d'ac-
cord aveo M. Ribot, les nouvelles limites
de la zone d'influence française dans la
région dn lac Tchad. Cela indiquerait
que les négociations progressent favora-
blement.

— La commission du budget a en-
tendu le rapport verbal de M. Antonin
Dubost sur la réforme de l'impôt sur les
boissons. Le rapport croit que l'alcool
seul pourrait porter toute la charge de
l'impôt sur les boissons en élevant le
droit sur l'alcool à 250 franos et en aug-
mentant les licences.

La commission a décidé d'inviter M.
Rouvier à lui présenter un nouveau pro-
jet sur ces bases.

Allemagne
L'empereur Guillaume est attendu le

28 juillet à Wilhelmshaven, de retour de
son voyage en Norvège. Il n'est pas pro-
bable qu'il rentre à Berlin, oar, dès le 2
août, il est attendu à Ostende, où il aura
une entrevue aueo le roi des Belges. Le
3 août il reprendra la mer pour se rendre
à l'Ile de Wight. Le prince de Galles
quittera Cowes le 4 pour aller à la ren-
contre de l'escadre allemande. Toute la
famille royale d'Angleterre se trouvera
réunie à l'Ile de Wight, où l'empereur
Guillaume séjournera deux jours. Le 8
août il sera de retour à Potsdam. On an-
nonce toujours qu'il partira le 18 pour
Saint-Pétersbourg en prenant la voie de
mer.

Russie
D'après les rapports envoyés par les

gouverneurs des provinces balti ques à
Saint-Pétersbourg, la russification y fait
des progrès très sensibles ; dans une di-
saine d'années, tonte la jeunesse fré-
quentant lea écoles parlera aveo facilité
la langue russe.

— Le gouverneur de la Finlande a in-
terdit à l'Armée du salut de faire de la
propagande dans cette province.

Amérique centrale
Selon lea nouvelles de Guatemala, les

ministres de Costa-Rica et de Nicaragua
ont signé nn traité d'alliance aveo le
Guatemala et demandent au général
Ezeta, au nom de l'Amérique centrale
unie, de renonoer au commandement su-
prême dans le San-Salvador, afin qu'un
régime légal soit établi au San Salvador ,
conformément à la constitution. Une am-
nistie générale serait promise à tous les
participants à la révolution.

On dit que le gouvernement de Guate-
mala va augmenter ses troupes sur la
frontière du San Salvator.

NOUVELLES POLITIQUES

DERNIERES NOUVELLES

Frauenfeld , 24 juillet.
Le Conseil fédéral et le corps diplo-

matique assistent au banquet. M. Ru-
chonnet porte le toast à la Patrie. M.
Arago prend ensuite la parole. Longues
ovations.

Le feu d'artifice a été splendide.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

24 juillet.
Le vent domine toujours d'entre ouest

et nord ; il est faible on modéré. Quel-
ques pluies sont tombées sur les lies
Britanniques , l'Allemagne et la Scandi-
navie, ainsi que vers la mer Noire.

La température est de nouveau en
baisse, principalement au snd de la Rus-
sie. Le thermomètre marquait ce matin :
9° au Pic du Midi et au Ballon de Ser-
vance, 10* à Christiansund , 15» à Paris,
Odessa, 22° à Perpignan, Alger et 28' à
Biskra.

En France, le ciel va rester nuageux
et la temp érature toujours un peu basse.
Quel ques pluies sont probables.

Monsieur et Madame Ch. Wenger et
leurs enfants, ainsi que les familles Wenger
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
d'éprouver en la personne de
Madame Louise WENGER née SPITTLER,
décédée jeudi 24 juillet, après une longue
et pénible maladie, dans sa 69"" année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 26 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n* 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La famille Perdrizat - Marguerat a 1»
douleur de faire part à ses parents, amii
el connaissances de la perte qu'elle Tient
de faire en la personne de son cher père,
grand-père et beau-frère,

ABRAM - HENRI PERDRIZAT,
décédé le 23 juillet, dans sa 80" année, i
l'Hospice de la Côte, à Corcelles.

Psaume XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu -vendredi 36

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte

à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Antoine Perelli-
Dunkel, leurs enfants et leur famille ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur cher fils, fréri
et neveu,

JULES PERELX.I,
survenu le 23 juillet, à l'âge de 8 ans, après
une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont prie»
d'assister, aura lieu samedi 26 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon n* 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre dl

iaire-part.


