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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Toutes les Alpes visibles le soir. Le ciel
se couvre vers 8 heures. Joran le soir. Quel-
ques gouttes de pluie à 9 heures.

NIVEAU DV LAC :
Dn 29 juille t (7 heures du m.): 429 m. 87
Du 30 » » 429 m. 85

Du 30 juillet. Température du lac : 19"

— Le poste de pasteur de la paroisse
de la Côte-aux-Fées étant devenu vacant
par suite de la démission honorable du
titulaire, les ecclésiastiques réformés,
porteurs d'un dip lôme de licencié en
théologie, soit de l'académie de Neuchâ-
tel , soit d'une faculté de théologie suisse ,
ou de titres équivalents , qui seraient
disposés à desservir ce poste, sont invités
à se faire inscrire au Département des
cultes jusqu 'au samedi 16 août 1890.

— Dans sa séance du 25 juillet 1890,
la justice de paix de la Chaux de-Fonds
a nommé le notaire Jaquet, Auguste, au
même lieu , curateur de Hattenberg,
Adol phe, fils de Jacques-Adol phe, né le
18 juillet 1851, ori ginaire du Locle, em-
boîteur , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Conformément à l'article 810 du
code civil , Jules-Paul Jeanneret , avocat ,
a déposé le 26 courant , au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, l'acte de décès
de Jeanneret , Ulysse, fils de feu Frédé-
ric-Louis et de Phili pp ine née Perrelet,
âgé de 81 ans, décédé à Fredericksburg,
comté de Wayne, Etat d'Ohio (Etats-
Unis d'Amérique), le 14 janvier 1890. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
— La Sagne-Entre-deux-Monts. —

Institutrice de la classe mixte. Traite-
ment : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : sera
fixée ultérieurement. Examen de con-
cours : le vendredi 15 août , à 8 heures
du matin. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au jeudi
10 août prochain , au président de la
Commission scolaire, à la Sagne, et en
aviser le Département de l'instruction
publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Neuchâtel
Pendan t la saison des bains, toute dé-

charge publique est interdite au Sud et à
l'Est du Crêt, sous peine d'une amende
de 2 Francs.

En conséquence, tous les matériaux,
de quel que nature qu'ils soient, devront
être conduits jusqu'à nouvel avis à l'Ouest
du môle de I'Evole.

Neuchâtel, le 30 juillet 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

CAMPAGNE A VEUDRE
à EPA GNIER

(Canton de Neuchâtel")

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.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MEUBLES
Pour sortir d'indivision , les enfants de

feu Fritz Thiébaud , père, en son vi-
vant chef d'atelier à Boudry, feront ven-
dre, par voie d'enchères publiques, au
domicile du défunt , à Boudry, le lundi
4 août 1890, dès 9 heures du matin,
les meubles et objets mobiliers dépen-
dant de cette succession, savoir :

1 piano usagé en excellent état, 1 bu-
rea u plaqué en noy er, 1 pendule, 1 lit
comp let à deux personnes, en bois dur ,
1 dit à une personne, 1 dit à deux per-
sonnes, en sapin , 5 chaises rembourrées,
12 dites, dont 6 placet en paille, 6 en
bois dur , 2 grandes glaces, miroirs di-
vers, plusieurs tables de diverses gran-
deurs, sapin et bois dur , 3 armoires à
deux portes , sapin et bois dur, 2 canapés,
2 petits fauteuils ; matériel de cave et de
cuisine; une couleuse et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Commune jFAuvernier
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassagne,
le lundi 4 août prochain , les bois sui-
vants :

5000 fagots de hêtre,
3800 fagots mêlés,

10 tas de perches,
11 stères hêtre.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart , à 8 heures du matin.

Auvernier, 30 j uillet 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
FKITZ SYDLER.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 31 juillet 1890, dès 2 heu-
res après-midi , rue de la Place d'Armes
n° 6, au rez-de-chaussée, un mobilier
comprenant : canapé, divan , piano, chai-
ses, tables diverses , bureau-marqueterie,
pendules, vaisselle, verrerie, potager et
accessoires, et autres objets : le tout en
bon état d'entretien et de propreté.

Pour visiter les objets, s'adresser Etude
Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

Â N M Q N G E S  RE V E N T E

26 On offre à vendre, faute d'emploi,
une jolie et bonne jument à deux
mains, garantie bonne pour le trait et la
course, à l'épreuve si on le désire. Au
besoin , on prendrait en échange soit un
vieux cheval ou une pièce de bétail.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

A VENDRE
faute de place, un chien danois , pure
race, tigré, âgé de 18 mois, hau t de 85 cm.,
excellent gardien pour homme et maison.
S'adresser rue des Moulins 21, .lor étage.
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BOIS DE CHAUFFAGE
E. C0L1N-TH0RENS, Corceiles

Toujours du beau bois de sapin et
foy ard. Fagots de sapin de 18 à 20 fr.
Encore quel ques cents gros fagots
de foyard, Ire qualité.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures i

du soir, paraissent
tans le numéro du lendemain.|B

CORSAGES BLOUSE S
S 200 MODÈLES

de première fraîcheur

"¦MES DE BAIS
CHEZ

A. DOLLEYRES

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI Ï̂S D'ITALIE Vente en mi-gros.
Vente à l'emporter aux p rix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> » deNardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont, 60 c.
» > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité.).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins.
Tous nos vins sont analysés par le laboratoire cantonal.
Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant, Georges STUSSI.
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Se trouve dans toutes les bonnes Parfumeries ,
-^̂ *̂ mBft0* Pharmacies et Drogueries.

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

Magasin de Cotonnerie, Toilerie

l-MartieSUiST
rue de l'Hôpital

OCCASION
A vendre de magnif iques velours,

différentes nuances, à 2 fr. le mètre.

JE'eLpetearie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY, 4

Assortiment complet de
papiers pr fleurs.

AUX VÊLOCIPÉDISTES
Agence de vélocipèdes anglais :

Rudge-Cycle and O (Médaille d'or,
Paris 1890) -, Singer & C, à Goventry ;
Hilmann Herbert and Cooper Coventry
et Humbert and O, London. — Acces-
soires. — Catalogue franco.

Adresse : P.-G. GÉTAZ, Place Purry
n° 3, Neuchâtel.

La Commission de liquidation de la
Société de Crédit mutuel offre à vendre :

Une police assurance vie, valeur de
rachat, Fr. 1959.

Une police assurance vie, valeur de
rachat, Fr. 3187.

Adresser les offres jusqu 'au 4 août
1890, au Liquidateur , ancien Hôtel du
Mont-Blanc.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE J^ZJ^

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CiB.
Etao tleii dam tous les génies Fmâée en 1839

I J .̂ J O B I N
Siaccssee-or

jtlaison da Grand Hôtel da Lac

1 c NEUCHATEL j

———^—^J 
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille. 



RAISON D 'ETAT

as Feuilleton âe la Feuille d'am ûe Heocuàtel

PAR

YVES DE NOLY

Ludmille réagissait avec force contre
la tentation de céder lâchement à son
chagrin... Elle en écartait jusqu 'à la pen-
sée ! A quoi bon cette stérile et trou-
blante analyse ! Et jour par jour on la
voyait dans le hameau, parmi les hum-
bles et les petits, écoutant le récit de
leurs peines, consolant leurs misères, oes
misères matérielles qui lui semblaient si
légères à supporter auprès des autres.
Ah ! combien elle enviait ces soucis qu'un
peu d'or allégeait , ces larmes toujours
prêtes à couler et que séchait une bonne
parole. Le soir, elle revenait d'un pas
lassé, sans retenir même un peu de la
joie qu'elle avait répandue, ot, s'arrêtant
à la petite chapelle, elle y demeurait long-
temps, le front appuyé au marbre du
sarcophage, non plus, comme jadis, noyée
dans les saintes extases, mais courbée

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avec M. Calmann-Lirj, éditeur, a
Paria.

vers la terre dans l'excès de son abais-
sement.

Les semaines, les mois, se passaient
ainsi sans qu 'aucun incident vint en rom-
pre la monotonie désolée, et, peu à peu,
un engourdissement se faisait dans toute
sa personne. Les crises nerveuses étaient
plus rares, les accès de fièvre moins vio-
lents, elle s'affaiblissait sans en avoir
conscience *, parfois, elle se prenait à es-
pérer qu'elle perdrait jusqu 'à la faculté
de souffrir.

Mais, à la fin de l'hiver, une lettre du
duc de Loewen vint la tirer de sa tor-
peur. Elle s'était crue morte à toute émo-
tion terrestre et voilà qu'un seul mot
dissipait l'illusion, lui démontrait com-
bien elle était encore vivante dans sa
tombe et sur quelles frêles bases repo-
sait résignation.

Ewald se mariait ! Elle avait bien lu,
bien compris : c'était Ewald qui se ma-
riait. Si peu de temps lui avait suffi pour
oublier leur amour , cet amour qui dessé-
chait en elle les sources de la vie ! Sans
doute, elle s'était dit quelquefois que cette
chose monstrueuse pouvait arriver, mais
elle ne l'avai t entrevue que comme une
possibilité lointaine très obscure... Et
maintenant cette vague menace devenait
une réalité immédiate. Demain, il serait
à une autre ! Oh ! c'était trop tôt , beaucoup
trop tôt. Dans sa déraison elle ne voulait
pas se souvenir qu'elle avait tout fait pour
le détacher d'elle.

« Le prince se marie, disait Olaf , j 'ai

voulu que vous l'apprissiez par moi plu-
tôt que par les journaux , il me semble
que cela vous fera moins de mal. Vous
aurez un premier mouvement d'indigna-
tion que j 'ai ressenti moi-même, mais, à
la réflexion, vous le jug erez avec plus
d'indulgence. Je sais, de source positive
qu 'il a vivement résisté à cette idée de
mariage, qu 'il ne s'y est rendu qu 'après
de longues hésitations. Mais la raison
d'État était là. On commence à se préoc-
cuper de la santé du roi, elle décline vi-
siblement et il est peu à présumer que la
reine donne un nouvel héritier à la cou-
ronne ; dans de telles conditions, il était
nécessaire que le prince assurât l'héré-
dité de la dynastie. L'alliance qu 'il con-
tracte est essentiellement politique. L'ar-
chiduchesse Gisèle, fille de souverain,
alliée à toutes les familles régnantes
d'Europe, apporte à notre pauvre royau-
me de précieux éléments de force et de
durée. Les avantages d'une pareille union
sont indiscutables. Vous qui avez su im-
moler votre bonheur aux intérêts de tous,
vous approuverez sa résolution. »

Et Olaf devinait juste... La colère de
Ludmille tomba. Après tout , Ewald pou-
vait-il se vouer comme elle à la religion
du souvenir ? Elle l'excusait, elle par-
donnait , mais ce coup imprévu lui enle-
vait en quelques heures tout le fruit de
ses longs mois de patience. Il lui sem-
blait qu'après avoir péniblement gravi
une montagne escarpée, elle se voyait
repoussée violemment en arrière, qu'elle

roulait jusqu 'en bas sans pouvoir se re-
tenir. Oui , tout était à recommencer;
mais où en trouver l'énergie ? Elle n'es-
sayait même pas. Elle avait cessé ses
habitudes actives et charitables... Son
unique occupation , et elle s'y livrait aveo
une ardeur maladive, était de rechercher
dans les journaux ce qui avait rapport
au mariage du prince ! Comme le lui avait
écrit Olaf , l'alliance projetée causait dans
le royaume uno vive satisfaction , les
feuilles officielles y app laudissaient à ou-
trance, celles de l'opposition approuvaient
avec certaines réserves , mais toutes
étaient unanimes sur le compte de la
jeune archiduchesse. On vantait la per-
fection de sa beauté classique, la supé-
riorité de son intelligence, le sérieux et
la simplicité de ses goûts. On citait d'elle
mille traits charmants où la bonté du
cœur le disputait à la finesse de l'esprit.
On laissait entrevoir enfin que les con-
venances politiques n 'étaient pas seules
en jeu dans cette union, qu'elle avait eu
pour cause déterminante l'irrésistible en-
traînement qui , dès la première entrevue,
s'était manifestée entre les futurs époux.
« Il est rare, disait un article hyperboli-
que, qu 'un mariage puisse mériter à la
fois les épithètes de raison et d'inclina-
tion. Mais, pour celui-ci , nous pouvons
hardiment lui appliquer les deux termes.
Le < coup de foudre » se produit, on le
voit, dans les régions supérieures tout
aussi bien que dans les plus humbles
milieux de la société.

Et Ludmille lisait tout cela. Elle y
croyait , sans faire la part de l'exagéra-
tion ou du parti pris. Elle y croyait parce
que nous sommes toujours portés à ad-
mettre comme vraisemblable ce qui nous
fait soufirir , et, son âme, trop haute pour
l'envie, n'en était pas moins douloureu-
sement froissée. Qu'il se mariait, soit,
puisqu 'il lo fallait, mais que son cœur
fût à ce point d'accord aveo son devoir !...
Malgré tout l'effort de son désintéresse-
ment, elle se sentait atteinte jusqu 'au
plus intime de son être.

Dans ses tristes journées d'inaction ,
en proie à son idée fixe, petit à petit un
désir grandit en elle; un projet , qu 'elle
rejeta d'abord comme insensé, se précisa
dans son esprit. Elle voulai t revoir le
prince ; elle voulait le revoir et non seu-
lement lui mais aussi elle, elle, la créa-
ture privilégiée qui allait devenir la com-
pagne de son foyer, la mère de ses en-
fants. Sans qu 'elle pût s'expliquer le
pourquoi de cette bizarre fantaisie, Lud-
mille sentait qu 'elle ne renoncerait réel-
lement à Ewald que lorsqu'elle le verrait
à côté d'une autre; qu'alors seulement
elle réaliserait qu 'il ne lui appartenait
plus et qu'elle pourrait se courber devant
l'irrévocable. De toutes ces pensées, con-
fuses au début, s'était dégagée une réso-
lution définie. Elle s'adressa à Olaf : « J'ai
besoin de vous, lui écrivit-elle, venez à
Felsenthal ; > et, dès le lendemain, il était
auprès d'elle, lui, le fidèle des mauvais
jours, dont rien ne lassait le dévouement.

PïTFVRF̂  0n" offre à rendre
vJ-U-1-' ¦ J-lxiO trois jolies chèvres
blanches dont deux portantes. S'adresser
Fabrique de Marin.

CAILLOUX
en belles corbeilles, excellent

rafraîchissant

VIN D'ALGÉRIE
1er choix

Importation directe, en fûts et
en bouteilles.

S'adresser au magasin de Dîme
JENZER, rue J.-J. Lallemand , IVeu-
châtel.

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

ciles à ouvrir .
Au magasin d'épicerie

HENRI  MATTHEY
19, Rue des Moulins, 19

CARBOLINEUM AUENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue contre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNEST MOR THIER , à Neuchâtel

AXJ IVEAG-A-SIIST

F. BOREL -HUNZ IKER
rne de l'Hôp ital — NEUCHATEL — en iaee de 1 Hôtel de Tille.

BONNETERI E
Atelier d.e Tricotage à. ISL machine.

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

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

APERÇU DES ARTICLES EK MAGASIN t»
Châles, Jerseys, Robes, Mantelets, Bacheliques, Capuchons, Fichus, Caleçons,

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

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

Se recommande,
F. BOREL-HUNZIKER

ancien inspecteur des chemins de fer  J.-S.

m lalLliivfi/ §>i^^mMm1i4
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le MELROSE rend positivement aux* neveux gris, blancs et flétris , leur ̂  S ri
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs'S des prix 

^très modiques.Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol .Paris. ri

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

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand' rue

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

Articles fins et ordinaires. — Réparations.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, rue du Temple-Ne uf , 24

Nous mettons en liquidation , pendant quinze jours à trois semaines, les articles suivants, taxés à l'occasion de
l'inventaire, avec un

RABAIS DE 30 à 40 o|0 :
Un grand assortiment de Bobes et Nouveautés, vendues jusqu 'à présent fr . 0.55 à 2.90 le mètre . à 0.35 à 25.—
Un grand assortiment de coupons de Toile, Shirting et Cretonne blanche, pour chemises d'hommes et

de dames, valeur fr. 0.65 à 0.75 le mètre à ©.38
Un grand assortiment de mousseline laine, dessins riches, 1" choix, le mètre à . . . O.3o, 1.35 et 1.50
Un grand assortiment de Cretonne imprimé et Indienne, le mètre à 0.28 et 0.35
Un grand assortiment de mouchoirs et foulards, depuis 85 centimes la douzaine.
Un grand assortiment de cravates pour hommes, valeur fr. 0.35 à 1.25 O.IO à 0.65

Wtf Tous les articles sont marqués au prix f ixe. ~3m

BAZAR DU COMMERCE
Sous l'Hôtel du Vaisseau, Neucliâtel

lia. liquidation continue avec un nouveau rabais. Grand choix de
cannes, parap luies, saccoches de voyage, articles de fantaisie, albums, porte-mon-
naie, j ouets divers, etc., etc.

Vu la saison avancée, les chapeaux de paille restant en magasin seront cédés à
des prix excessivement bas.

Les marchandises en magasin sont à vendre en bloc. Les amateurs sont priés de
s'adresser, pour les renseignements et conditions, en l'étude de l'avocat Louis
Amiet, à Neuchâtel.

Pour cause de départ, on ven-
drait de gré à gré, quelques

BEAUX MEUBLES
de salon, ainsi que des ustensiles de
cuisine.

S'adresser à M. Desuzinge ou à MM.
Braillard frères , Auvernier.

D f l  4 Î R I F  rue de l 'Hôpital
. LLiUllIi NEUCHATEL

S 

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schûtz & Schinz , au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel.

AUX RÉGLEUSES
Le soussigné a l'honneur d'informer

Mesdames les régleuses qu 'il a repris le
dépôt de spiraux de la Fabrique J.-A.
Courvoisier (successeur de la maison A.
Bourquin & C"), où l'on trouvera toujours
un 'grand choix de sp iraux dans toutes
les grandeurs et qualités.

Conditions très avantageuses.
A. VU1TEE-SAGNE.

t f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiaer ta
ENTREPOT : KioZaiurt /f -j ^

229 , rna Saint-Honoré ^^VÔ yo^ f̂I PARIS & <_-£^3*'/»
5 .̂ France i Etra nger .•CaMlMprinoip.Commerçaiits ./p



JEUNES rUULho Bressoune, Ita-
lienne et du pays, à vendre , chez M. A.
Perrenoud , à Saint-Aubin.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , meublé ou non, un bel appar-
tement de 5 chambres et dépendances ,
ou, à défaut , chaque chambre séparé-
ment. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
au 1er étage.

A louer , pour Noël prochain, pour
-̂ cause de décès, un bel appartement au
1er étage, de 5 pièces et dépendances.

Un autre appartement au 4me étage,
de 5 pièces et dépendances , bien exposé,
au soleil ; vue des Al pes.

Au besoin , l'on pourrait faire un seul
appartement de 10 pièces dans le quar-
tier de l'Est.

S'adresser à l'Etude de M. Juvet,
notaire.

A louer à Peseux :
Pour St-Martin , logement de cinq

¦chambres , cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier , grand ja rdin , situation ma-
gnifi que sur la route de la gare.

S'adresser au docteur Paris , à Peseux.

A louer de suite un appartement de
«quatre pièces, cuisine, chambre de bonne,
dépendances , 3me étage, Place Purry 3.
Soleil , vue sur le lac. S'y adresser.

A louer pour le 24 août , uue jolie
chambre, cuisine et galetas. S'adresser à
Ch. Wenger, coiffeur , Chavannes.

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

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

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.

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

S'adresser au magasin du Printemps.

Pour cause de changement de
-commerce on off re à remettre de
suite un logement situé à un pre-
mier étage, au centre de la ville,
se composant de trois grandes
chambres, cuisine et dépen dances.

Pour renseignements et visiter
les locaux, s'adresser à E. Joseph
dit Lehmann, agent de droit, Place
d'Armes 5, à Neuchâtel . CN-90-N)

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

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

Mais en la revoyant , il ne put retenir
uu cri de détresse :

— Le chagrin vous tue, Ludmille vous
ne pouvez pas supporter cette affreuse
existence... Je vous en conjure , laissez-
moi vous emmener loin d'ici !

— Je suis bien changée, n'est-ce pas ?
dit elle avec indifférence. Il ne reste pas
grand'chose de la Ludmille de Heldt que
vous avez connue. Eh bien, le croiriez-
vous ? Lorsque chaque matin je constate
que je suis un peu moins moi-même que
la veille, j 'ai comme un flot de joie qui
m'inonde le coeur. Ne dois-je pas être re-
connaissante à Dieu de vouloir abréger
l'épreuve ?

— Ne parlez pas ainsi, répondit le
duc, vous avez , Dieu merci , bien des
années, devant vous , des années qui,
malgré tout , peuvent encore être heu-
reuses.

— Je crois que non , dit-elle douce-
ment , et , si vous m'aimez, vous ne devez
pas le désirer. Mais laissons cela. Je vous
ai prié de venir ici pour vous faire un
aveu ; je croyais être détachée de tout au
moment de tout quitter ! Il n'en est rien ,
quel que chose de la terre s'agite encore
en moi , un désir me poursuit sans trêve
ni repos ! C'est le délire d'une malade
peut-être, mais il faut que j'y cède.

Et plus bas, tandis que le sang affluait
à ses joues, elle continua :

— Je veux revoir le prince Ewald.
Olaf la regarda avec stupeur.
— J'ai mal entendu, dit-il enfin. Je ne

comprends pas. Que prétendez-vous taire,
Ludmille ?

— Je veux les voir tous deux, poursui-
vit-elle, je veux connaître la femme qu'il
a choisie, la femme qu 'il aime, à ce que
tous répètent , je les regarderai de loin,
ils ne le sauront pas, mais je partirai
plus calme lorsque je me serai forcée à
constater que le passé est bien mort ; puis,
en la voyant , elle , je saurai deviner en
quelles mains je le laisse, si je puis m'en
aller tranquille, avec la confiance qu'il
sera heureux. Tout cela n'est pas si dé-
raisonnable. Vous m'aiderez, Olaf? Si
vous me refusiez, p lus tard, vous en au-
riez de la peine !

Les yeux du duc se mouillèrent de
larmes.

— Que voulez-vous que je fasse? de-
manda-t-il. Je vous obéirai en tout.

— J'y ai bien réfléchi , reprit-elle. Si
mes informations sont exactes, le mariage
sera célébré à la cour de l'archiduchesse ?

— Oui, dit Olaf. Il aura lieu le dix du
mois prochain. Aussitôt après, les nou-
veaux mariés viendront à la résidence,
ils se rendront au Sommerschloss que le
roi et la reine ont mis à leur disposition.

— C'est bien ce que je croyais savoir ;
dès lors tout est simple. Le prince et la
princesse feront une entrée triomphale à
la résidence. Ce jour-là, j 'y serai moi-
même. J'ai pensé que je pourrai me dis-
simuler sur le parcours, dans quelque
maison d'où je les verrais sans qu'on
soupçonne ma présence. Vous compre-

nez maintenant. C'est cette maison qu'il
faut que vous me découvriez .

— La chose n'est que trop facile, dit
Olaf, après un moment de réflexion , L'hô-
tel Lœwen est dan à l'avenue qui conduit
au palais et que le cortège doit suivre
inévitablement. Depuis la mort de ma
mère, cet hôtel a toujours été fermé, il
serait ouvert pour vous recevoir. Votre
projet ne présente donc pas de difficultés
matérielles dans l'exécution. Mais, lais-
sez-moi vous le dire, il n'en est pas moins
une imprudence et une folie... Vous êtes
faible, pourquoi vous exposer à des émo-
tions inutiles et dangereuses ? Vous avez
besoin d'oublier, pourquoi réveiller de
désolants souvenirs ?

— Croyez-vous que je ne me sois pas
dit tout cela et bien plus encore ? fit Lud-
mille. Mais à quoi servent les raisonne-
ments ? Je vous le répète, traitez-moi
comme une malade, une malade dont on
satisfait les caprices parce qu'on sent
bien que l'heure est proche où elle n'en
aura plus.

Et Olaf cessa d'insister. La conviction
atroce qu'elle disait vrai s'enfonçait dans
son cœur à mesure qu 'il constatait son
dépérissement, qu'il entendait la petite
toux sèche qui déchirait sa poitrine. Mon
Dieu, il la voyait mourir et il ne pouvait
rien, elle ne voulait pas être disputée à
la mort, elle ne voulai t pas être sauvée !

Il resta tout un jour à Felsenthal et)
en dépit de la mortelle tristesse qu'il sen-
tait sourdre au dedans de lui, il éprou-

vait je ne sais quelle singulière douceur
à être ainsi seul à seul aveo Ludmille
dans l'isolement du vieux château où
elle avait grandi et vécu, où quel que
chose d'elle semblait flotter partout. Ils
causèrent longuement, évitant les allu-
sions pénibles, retrouvant par instant, une
lueur de gaieté. Ludmille s'intéressait à
tout ce qui se passait à la résidence. Elle
était heureuse de se faire répéter que les
choses allaient mieux , presque bien main-
tenant, que l'accord qu'on avait craint
devoir être ép hémère se consolidait. Et
ses traits délicats resplendissaient d'une
jo ie impersonnelle lorsqu'Olaf lui disait
comment Christiane puisait dans l'afiee-
tion d'Éric, le courage de reprendre à la
vie. Un moment, pendant que le duc par-
lait de la reine, Ludmille avait hésité
comme si elle retenait l'interrogation qui
montait à ses lèvres puis, baissant la tête,
elle avait murmuré :

— A quoi bon ? il y a des pardons
qui ne s'obtiennent pas...

Et brusquement, elle était revenue à
la conversation , mais cette parole timide,
ce regret inexprimé devaient se graver
profondément dans la mémoire d'Olaf.
Lorsqu'ils se quittèrent , tout était con-
venu entre eux . Ludmille arriverait chez
le duc quel ques heures avan t la cérémo-
nie... Le soir même elle pourrait repartir
pour Felsenthal.

(A suivre.)

15 Un apprenti boulanger est demandé
dans une bonne boulangerie de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu un petit bracelet or et argent,

aux environs de Monruz . et La Coudre.
Le rapporter , contre une bonne ré-
compense, chez Mlle Reynier , à La
Coudre.

Perdu un bracelet de corail à 5 rangs,
fermoir argent doré. Le rapporter , contre
récompense, rue Pourtalès 10, 1er étage,
à droite.

AVIS DIVERS

PENSION - FAMILLE
PRIX MODÉRÉS

Faubourg du Lac 21, 3mt étage.

M. le Dr JACQUES DE MONT-
MOLLIN est absent j usqu'à nouvel
avis.

Le docteur CHATELAIN
est absent.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue des Poteaux 4, 3m° étage.

Chambre d'ouvrier à louer . Rue de la
Treille 9.

Place pour un coucheur soigneux.
S'adresser Seyon 11, au magasin.

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

16 Chambre meublée pour un mon-
sieur, une dite pour un ouvrier soigneux.
Le bureau de la feuille indiquera.

On offre à louer de suite un joli ca-
binet, meublé ou non , chez J.-E. Robert ,
rue de la Côte n° 3.

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

Mm9 Staub, rue de la Treille n" 7.

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, au soleil. Route de la gare 2,
entrée par le ja rdin.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre
meublée pour deux employés de com-
merce. Offres sous chiffres B. 8. 3, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable, qui a
appris à repasser, cherche à se placer
pour faire un petit ménage. S'adresser à
Albert Georges, fabricant de parap luies,
rue du Trésor.

Une cuisinière d'âge mûr , bien au
courant du service, ayant de bonnes ré-
férences, de toute confiance , cherche à
se placer. S'adresser boulangerie rue de
l'Hôpital 9.

Une jeune fille , robuste, cherche à se
placer pour de suite comme aide dans
un ménage. S'adresser à M. Henri Rieser,
menuisier, Ecluse 1.

Une jeune fille, âgée de 21 ans, con-
naissant parfaitement bien la couture, et
aimant beaucoup les enfants, cherche à
se placer tout de suite comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. Elle con-
naî t aussi bien le repassage. Adresse :
Mlle Marie Zettler, p. a. Mme Niklaus,
à Colombier.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 23 ans, sachant un peu le français ,
connaissant bien la couture et le repas-
sage, ainsi que le service de maison,
cherche, pour le 1er septembre, une place
de femme de chambre. S'adresser à E.
Maibach , chez Mmo de Coulon-du Bois,
Môtiers-Travers.

Une fille, laborieuse et bien recom-
mandée, cherche, pour le 15 août, une
place de cuisinière. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, au 1er étage.

22 Une jeune fille s'offre pour faire
tout le ménage ou pour garder des en-
fants. S'adresser au bureau de cette
feuille.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

25 Une domestique de la Suisse fran-
çaise, bonne cuisinière , munie de recom-
mandations et certificats , pourrait entrer
le 1er septembre prochain , dans une fa-
mille sans enfants, aux environs immé-
diats de la ville. Bon gage. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On demande, pour le mois d'août, une
bonne domestique pour la campagne.

S'adresser à Mme Alphonse Droz-
Clottu , à Cornaux.

Une jeune fille robuste, de préférence
de la campagne, aimant les enfants, pour-
rait entrer de suite pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser faubourg de
la Gare 1, Neuchâtel.

On demande tout de suite une fille
sachant faire la cuisine. Bon gage. S'adr.
Escaliers du Château 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un charretier fort et ro-
buste, si possible marié et muni de sé-
rieuses recommandations. S'adresser à
C.-A. Borel , Moulins, Serrières.

27 On demande, pour tout de suite,
un ouvrier jardinier. S'adresser au
bureau d'avis.

Un jeune homme ayant fait ses clas-
ses, possédant une belle écriture et dési-
rant faire un stage administratif , trouve-
rait une place de volontaire à la Préfec-
ture de Neuchâtel.

Adresser les demandes par écrit.

On demande de suite, comme supplé-
mentaire, une bonne ouvrière coutu -
rière. Adresser offres bureau de la feuille
d'avis, initiales X .  24.

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.

APPRENTISSAGES

21 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer dans un bureau
de notaire de la ville, comme apprenti.
S'adresser au bureau d'avis.

17 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer de suite comme
apprenti dans une maison de gros et dé-
tai l de la ville. Le bureau du journal in-
diquera.

Société fraternelle 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'Hôpital, 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.

Neuchâtel, le 24 juillet 1890.
Le Comité.

PENSION ET CANTIN E
rue Pourtalès n° 1, 2" étage.

BATEAUX
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public, qu 'à partir de lundi 28 cou-
rant, il louera ses bateaux, tous les jours
sauf le dimanche, aux prix suivants :

Bateaux à rames : 30 cent, l'heure,
20 cent, la demi-heure.

Bateaux à tentes : 50 cent, l'heure.
Bateaux à voiles : 50 cent, l'heure.
Conduite pour pensionnats un franc

l'heure.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

La famille de Madame Sélima I
BÉG UIN-JAQUET remercie bien I
vivement toutes lespersonnes qui lui I
ont donné des témoignages de sym- I
pathie à l'occasion de son grand I
deuil. s

VIIIme FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE

MISE AU CONCOURS
Les cantiniers mettent au concours

la fourniture du pain et de la viande
pour la durée de la fête. Adresser les soumissions à M. G. Engel, tenancier du
Cercle du Musée, à Neuchâtel, qui recevra aussi les ofires des personnes qui désirent
un emploi de sommelier ou autre dans

le service de la cantine.

AVI S
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle que je continue, dans les

mêmes conditions, l'atelier de graveurs et guillocheurs, exploité par mon mari défunt
Monsieur Emile Lanz-Girod, sous la raison sociale de

FRÈRES LANZ
et me recommande au mieux pour tous les ouvrages rentrant dans la partie, promet-
tant une exécution prompte et avantageuse des ordres qui me seront confiés.

Bienne, en juillet 1890.
(B-771-Y) Veuve LANZ-GIBOD.

CANTONALE DE GYMNASTIQUE
à NEUCHATEL,

les 9, IO et 11 août 1890

Le Comité des logements fait appel à
l'hospitalité delà population de Neuchâtel
et prend la liberté de prier les personnes
qui seraient disposées à loger un ou plu-
sieurs gymnastes 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.

SÉPARATIONS de MONTEES
Pendules et Bijouterie

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



NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 19 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
27juillet.—Traversée: 7 jours, 21 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Bour-
gogne, parti du Havre le 19 juillet, est
bien arrivé à New-York le 27 j uillet, à
7 heures du matin.

J. LEUENBERG & C, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

Franc*
On annonce de Londres que les négo-

ciations anglo-françaises sont terminées,
sauf sur quelques points de détail réser-
vés à une commission de délimitation et
concernant les territoires du Niger.
L'Italie a présenté des observations rela-
tives à l'exequatur des consuls à Mada-
gascar . Mais elles n'influeront en quoi
que ce soit sur l'issue favorable des né-
gociations.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

lundi en troisième lecture le bill portant
cession d'Héligolan d à l'Allemagne.

La Chambre a rejeté un amendement
aux termes duquel les habitants de cette
île devaient être appelés à voter sur leur
annexion à l'Allemagne.

Un amendement portant que les en*
fants qui naîtraient d'ici à vingt ans des
indigènes de l'île seraient dispensés du
service militaire et naval n'a pas eu plus
de succès.

Allemagne
L'empereur, de retour de son voyage

en Norvège, a assisté, en rade de Wil-
helmshafen au lancement d'un navire ;
mercredi ou jeudi il partira pour Ostende
et l'Angleterre. Le chancelier de Caprivi
est arrivé à Wilhelmshafen pour confé-
rer avec l'empereur.

Dans sa visite à Ostende et à l'île de
Wight, l'empereur n'aura dans sa suite
aucun personnage politique. Il ne sera
accompagné que du maréchal de la cour ,
le comte d'Eulenberg, du commandant
du quartier général, le lieutenant général
de Wittich, du chef du cabinet maritime,
le capitaine de vaisseau baron de Senden-
Bibran, des aides de camp, les majors
de Soholz, de Seckendorffet du lieutenant
de Chelins et du médecin ordinaire, le
docteur Linthold.

Italie
L'amélioration dans les échanges com-

merciaux constatée l'année dernière ne
s'est pas maintenue; le mois de juin a
été particulièrement mauvais. Suivant
les statistiques officielles les exportations
de juin ont été de 12 millions inférieures
à celles de l'année dernière. Les vins et
les soies qui sont la source princi pale de
la richesse de l'Italie ont présenté pen-
dant le mois de juin une diminution con-
sidérable: 32 millions pour les vins et
31 millions pour les soies. Le déséquili-
bre entre les importations et les exporta-
tions s'accentue de plus en plus.

— Eu présence de l'agitation crois-
sante provoquée par la dissolution de
l'Association Pro Palria et la saisie par
]es autorités autrichiennes de la plupart
des journaux italiens à Trieste et dans
le Trentin , le ministre de l'intérieur a
adressé aux préfets une circulaire confi-
dentielle les invitant à arrêter la propa-
gande d'excitation contre l'Autriche el à
user de toute leur influence sur les pro-
moteurs de l'agitation pour leur faire
comprendre qu'ils compromettent leur
cause et jettent le gouvernement dans un
sérieux embarras.

Bulgarie
Ferdinand de Cobourg rentrera à So-

fia le 2 aoûl. Les chefs des régiments et
les représentants des principales villes
arriveront le 3 à Sofia pour le saluer. Il
parait se confirmer que M. Stambouloff
tentera à cette occasion de donner au
prince le titre de roi et de proclamer
l'indépendance complète de la Bulgarie.

Haute Egypte
Une bataille acharnée a été livrée

dans le Darfour entre les mahdistes et les
dissidents. Les pertes de part et d'autre
ont été très grandes. Les mahdistes ont
été battus et sont en pleine retraite. Cet
événement aura pour but de bâter les
préparatifs déjà commencés en vue d'une
expédition d'automne des troupes anglo-
égyptiennes au Soudan. On ne croit pas
que les difficultés en soient très grandes.

Amérique centrale
Il est fort difficile de se rendre compte

des événements qui se produisent depuis
quelques jours dans l'Amérique centrale :
d'abord , les fils télégraphiques sont cou-
pés, paraît-il , à l'entour de Guatemala,
et toute nouvelle directe est donc impos-
sible; de plus, les renseignements que
l'on a de New-York et de Mexico nous
paraissent assez malaisés à interpréter.
Voici pourtant à peu près ce qui nous
paraît pouvoir être démêlé :

On se souvient que, à la fin du mois
dernier, une révolution avait éclaté au
San-Salvador ; le général Menendes, pré-
sident, avait été tué, le 23 juin , et rem-
placé, dans des circonstances assez mys-
térieuses, par le général Ëzeta. Il paraît
que le président du Guatemala, le géné-
ral Barrillas , chercha à intervenir dans
les affaires intérieures, quel que peu trou-
blées, du pays voisin, comptant, dit-on ,
profiter des circonstances pour fortifier
son gouvernement; mais mal lui en prit
sans doute, car, après un échange de
pourparlers qui ont dû être assez peu
amicaux, les troupes du San-Salvador
entrèrent dans le Guatemala et le sur-
prirent à peu près désarmé.

Ce que voyant, lés autres Etats de
l'Amérique centrale firent cause com-
mune arec le vainqueur et l'appuyèrent
de toute leur autorité morale, réveillant,
semble-t-il, la question brûlante de la
fédération des Etats du Centre-Amérique,
donl le Guatemala s'était toujours refusé
à faire partie. Mais celui-ci s'était vrai -
semblablement ressaisi, car dans le cou-
rant de la semaine dernière plusieurs
batailles avaient eu lieu, qui forçaient ,
comme nous l'annoncions hier, les Sal-
vadoriens à une retraite préci pitée.

L'affaire paraissait en bonne voie d'ar-
rangement ; mais voici un nouveau chan-
gement : une révolte éclate dans le Gua-
temala victorieux ; le général Barillas est
enfermé dans sa propre maison ; il dé-
crète l'état-de siège et fait arrêter ceux
qu'il croit les meneurs; mais l'armée, non
payée depuis longtemps, se mêle au mou-
vement, met à sa tête un certain général
Betela, et, pendant ce temps, les troupes
du San-Salvador reprennent l'offensive et
leur marche un moment interrompue sur
la capital e du Guatemala.

Les événements en sont là ; mais il est
probable que leur suite ménagera encore
de nouveaux coups de théâtre.

New-Yorlc, le 28 juillet.
Une dépêche de Mexico annonce qut

M. de Castellanos, ministre d'Espagne, a
été avisé de l'envoi de deux navires de
guerre espagnols sur la côte de l'Améri-
que centrale.

Le Guatemala et le San-Salvador hâ-
tent la concentration de leurs forces.

Une dépêche de la Libertad , publiée
par le New-York Herald , mentionne le
bruit que les Salvadoriens se sont avan-
cés sur Jup itia, ayant de nouveau battu
les Guatémaliens.

République Argentine
D'après les dernières dépêches, qu'on

trouvera plus bas, la lutte entre les insur-
gés et les troupes du gouvernement n'é-
tait pas terminée, mais la défaite des
partisans de Celman paraissai t de plus
en plus certaine. Ce personnage était ,
paraît-il , devenu extraordinairement im-
populaire. On l'accuse d'avoir fait une
fortune scandaleuse et de n'être pas pour
rien dans le mauvais état des finances
du pays. Depuis qu 'il a pris la fuite, c'est
son vice-président, un Argentin d'origine
italienne, M. Pellegrini , qui exerce nomi-
nalement le pouvoir.

A Paris, la colonie argentine est favo-
rable à la révolution et dit le plus grand
bien du gouvernement provisoire com-
posé de MM. Leandro Allem, A. Dévoile,
M. Demaria, M. Goyena, Juan-José Ro-
mero et Lucio Lopez.

Buénos-Ayres, 27 juillet,
5 h. 25 soir.

L'escadre favorable à la révolution a
bombardé le quartier des troupes du

gouvernement. Un armistice jusqu'à de-
main dix heures a été conclu .

Le triomphe de la révolution parait
assuré.

New-Yorlc, 29 juillet.
Il ne faut ajouter qu 'une foi médiocre

aux dépêches de Buénos-Ayres. Les in-
surgés ont occupé le télégraphe. Ils sont
également maîtres de la Bourse, de la
Monnaie, des postes et des docks. Les
nouvelles sont trop suspectes et trop con-
tradictoires pour qu'on puisse dire qu'elle
sera l'issue de la lutte. En tout état de
cause et même si les troupes du gouver-
nement l'emportaient, le maintien de M.
Celman à la présidence semble impossi-
blu. Les hôpitaux sont encombrés de
blessés.

Buénos-Ayres, 29 juillet.
L'armistice conclu entre les insurgés et

les troupes du gouvernement se prolonge.
Le bruit court qu'un accord serait établi
par l'intermédiaire des ministres étran-
gers. La formation d'un cabinet de con-
ciliation est probable.

Buénos-Ayres, 29 juillet.
Le bombardement des troupes du gou-

vernement a été opéré par quatre bâti-
ments de guerre insurgés. Le président
Celman est revenu à Buénos-Ayres. La
Bourse et les banques sont toujours fer-
mées. L'armistice est prolongé jusqu 'à
2 heures du matin.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une émeute a éclaté dimanche à
Constantinople, pendant la messe à l'é-
glise arménienne. Le patriarche, mal-
traité, a dû s'enfuir. Les troupes ont été
obligées d'intervenir .

Le chef des émeutiers, se disant russe,
a tué l'officier qui voulai t l'arrêter. Lui-
même a été tué à coups de bayonnette.
Plusieurs autres émeutiers ont été tués.

Le ministre de la police a été destitué-
L'ordre est rétabli.
— La ville de Wallace (Idaho), habi-

tée principalement par des mineurs, a
été détruite par un incendie. 1500 per-
sonnes sont sans abri. Les pertes sont
évaluées à un demi million de dollars.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AGRICULTURE
Nous rappelons aux agriculteurs que

l'assemblée générale d'été des délégués
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture aura lieu
samedi 2 août, à 10 heures du matin , dans
la salle de la Justice de Paix aux Ponts.
La séance est publique et tous les agri-
culteurs sont cordialement invités à y as-
sister.

Parmi les sujets mis à l'ordre du jour
nous en citerons princi palement deux
qui sont d'une grande actualité. Ce sont :

1° Une discussion sur les nouveaux
projets de classification du bétail dans
les expositions fédérales.

2° Une visite aux tourbières et à la fa-
brique de tourbe-litière récemment orga-
nisée par M. A. Mathey-Prévôt, de la
Sagne.

Cette question de la tourbe-litière est
d'une grande importance pour l'agricul-
ture en général et la vallée des Ponts en
particulier. Il y a probablement là le
point de départ d'une nouvelle industrie
qui conservera dans le pays les fortes
sommes d'argent que dans certaines an-
nées nous envoyons à l'étranger pour l'a-
chat des litières indispensables à l'entre-
tien de notre nombreux bétail. Ce résul-
tat est d'autant plus heureux que la litière
est fabriquée au moyen d'une espèce de
tourbe qui n'a pas de valeur comme
combustible et qui jusqu 'ici était considé-
rée comme un déchet encombrant. C'est
ce qui permet de livrer cette tourbe à
raison de fr. 3 les 100 kilog tandis que
celle que l'on retire de l'Allemagne du
Nord coûte 5 fr. 25 à 5 fr. 50.

Les expériences faites à l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Cernier ont dé-
montré que la tourbe litière des Ponts
est aussi bonne que celle de l'Allemagne
et comme le nouveau chemin de fer
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds passe dans
les marais, les expéditions peuvent se
faire facilement dans toutes les direc-
tions. (Communiqué.)

Tir fédéral.

Frauenfeld , 27 juillet.
Temps superbe ; foule énorme dès le

grand matin.
A neuf heures a eu lieu le culte en plein

air. M. le pasteur Berger a prononcé un
discours religieux et patriotique sur ce
texte : < Heureux ceux qui entendent et
gardent la parole de Dieu. »

Ensuite, les sociétés thurgoviennes de
Bâle, Saint- Gall, Zurich et Wintherthur,
ont été reçues au pavillon des prix.

A onze heures, arrivée d'environ cin-
quante vétérans de l'ancienne compagnie
de carabiniers n° 5 de Tburgovie, avec
le guidon qui leur a été donné en 1847
par les dames de Lucerne, en reconnais-
sance de leur excellente discipline pen-
dant l'occupation de cette ville.

Au banquet, le professeur Fenner, de
Frauenfeld, a porté le toast à la patrie.

M. Horn, de Nuremberg, a exprimé les
remerciements des tireurs allemands
pour le bon accueil qui leur a été fait , et
a bu à la libre Suisse et aux tireurs suis-
ses.

M. Sieber, de Californie, habitan t Zu-
rich, a présenté le salut de la Columbia à
YHelvétia.

Le comité d'organisation a fait faire au
banquet une collecte au profit du monu-
ment de Guillaume Tell, qui a produit
905 francs.

Au stand, grande affluence de tireurs
et de spectateurs.

Frauenfeld , 27 juillet.
Résultats du 26 ju illet : Médailles d'or :

G. Kauffmann (Fleurier) , Grosjean (Ch.-
de-Fonds). — Grandes coupes : Jules Ja-
cot (Locle). — Montres : J.-C. Gangler
(Chaux-de-Fonds), A. Dubois (id.), Ri-
baux (id.). — Petites coupes : Ch. Kauf-
mann (Fleurier), A. Heger (Chaux-de-
Fonds).

Cible Rhin : meilleures séries : Kauf-
mann (Fleurier), 316.

Frauenfeld , 28 juillet.
Revolver , cible Hornli : Paris (Neu-

châtel), 86 points.
Le banquet a été très fréquenté. Le

président de tribunal Streng, de Sirnach,

a porté le toast à la Patrie, en reconnais-
sant que les cantons peuvent avoir toute
confiance dans la Confédération , et en
prônant l'unification du droit. M. Baum-
gartner, d'Appenzell , a bu à la persis-
tance de l'esprit de Winkelried. Pendan t
le banquet sont arrivés des télégrammes
de félicitation de la Société des vêlocipé-
distes suisses, réunie à Thoune, et de la
Société des Feuerschûtsen (?) de Bâle.

Temps splendide; forte affluence de
tireurs. La Compagnie du Nord-Est a
transporté hier environ 60,000 personnes
de et pour Frauenfeld.

BERNE . — Le concours vélocipédique.
qui a eu lieu dimanche à Thoune avait at-
tiré une affluence énorme de spectateurs,
Environ 200 vêlocipédistes y ont pris
part. Le défilé , très pittoresque, s'est pas-
sé en fort bon ordre. Le concours a été
brillant.

Un parcours de 6000 mètres a été ef-
fectué en 10 minutes 55 secondes par M.
Wicky, à Lausanne, qui gagne la pre-
mière médaille d'or ; en 11 minutes par
M. Lesna, à la Chaux-de-Fonds, qui ga-
gne la deuxième médaille d'or; en 11
minutes 2 secondes par M. Victor Beur-
ret, à la Chaux de-Fonds, qui gagne la
troisième médaille d'argent.

Au banquet, M. Gonzenbach, avocat à
Thoune, a porté le toast à la patrie; M.
Burkard , président de la Société fédé-
rale des vêlocipédistes, a bu à la ville de
Thoune.

ARGOVIE . — Une partie du grand vil-
lage de Kuttigen près d'Aarau, a été
brûlée dans la nuit de lundi.

Kuttigen , paroisse de Kirchberg, a près
de deux mille habitants. Le village est à
trois kilomètres d'Aarau. On y exploitait
naguère encore une mine de fer, aujour-
d'hui épuisée. Il est bien arrosé par trois
ruisseaux, possède une grande maison
d'école, une belle auberge et une fabrique
de gruau. Un grand nombre de ses habi-
tants sont occupés toute la journée dans
les fabriques d'Aarau et rentrent chez
eux le soir.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

M. Opp liger, de Neuchâtel, a obtenu
dimanche, aux courses de Genève, un
troisième prix dans la course plate au
galop, avec son cheval Calypso.

Incendie de Broc
BULLE , 28 juillet 1890.

Cette nuit , aux environs de minuit , les
cloches de toute la Gruyère étaient en
branle non pour célébrer l'arrivée d'un
cardinal-évêque, mais pour appeler les
hommes de bonne volonté au secours du
village de Broc, situé sur la rive droits
de la Sarine, à peu près à égale distance
de Bulle et de Charmey . La nuit était
très belle, la lune se couchait ; une lueur
sinistre s'élevant du village éclairait toute
la contrée et jetait l'alarme à p lusieurs
lieues à la ronde. Construites en grandes
parties en bois et couvertes de minces
lames de sapin , les maisons prenaient
feu les unes après les autres avec une
rapidité effrayante ; en moins d'une heu-
re les flammes, activées par un léger vent
d'ouest, avaient parcouru d'un bout à
l'autre le malheureux village, n 'épar-
gnant que l'église, la cure et quel ques
habitations. Malgré les efforts de plu-
sieurs milliers d'hommes accourus eu
hâte avec leurs pompes de localités
éloignées de deux ou trois lieues, le vil-
lage ne présentait plus que des ruines
lorsque l'aube vint éclairer cette scène
de désolation. C'est un désastre analogue
à celui qui a détruit Albeuve, il y a une
douzaine d'années. Nous en sommes
consternés.

On dit que trois personnes ont péri
dans une cave, où elles s'étaient réfugiées
ne sachant ce qu 'elles faisaient. La mai-
son se serait écroulée sur elles. Ce qu'on
a pu sauver en fait de mobilier et de linge
se réduit à fort peu de chose ; les récoltes
de foin sont anéanties. Heureusement le
bétail était dans les pâturages, il a été
ainsi épargné.

Toute la matinée une fumée bleue rem-
plissait la vallée et la couvrait comme
un brouillard. Elle s'élevait des restes à
peine visibles de 43 maisons dans les-
quelles des centaines de personnes se
sont couchées hier soir on parfaite sécu-
rité, et qui , aujourd'hui , ne sachant oit.
reposer leur tête, imp lorent leurs frères
pour avoir un abri.

Voilà encore une occasion d'exercer
la charité et de faire preuve de patrio-
tisme à l'égard d'une population si dou-
loureusement éprouvée. L. F.

La Feuille d'avis ouvre dès ce jour
une souscription en faveur des malheu-
reuses victimes de l'incendie de Broc.

Pour les incendiés de Broc :
La Feuille d'Avis de Neuchâlel, 10 fr.

Monsieur Alfred Dagon, à Saint-Aubin,
Monsieur François Dagon, à Onnens,
Monsieur et Madame Paris-Dagon, à On-
nens, Madame veuve Guignard et sa fille,
à Saint-Aubin, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
monsieur ARNOLD DAGON,

conducteur postal ,
leur père, fils , frère, beau-fils et beau-frèrer
que Dieu a rappelé à Lui, le 28 courant,
après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , v. 9.

L'ensevelissement aura lieu à Onnerj s,
le jeudi 31 courant, à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,
Monsieur ARNOLD DAGON,

conducteur postal.
L'ensevelissement aura lieu à Onnens

(canton de Vaud), le jeudi 31 courant,
à 2 heures.

Neuchâtel, le 29 juillet 1890.
IiE COMITfe.

Messieurs les membres de la Société
des graveurs et guillocheurs sont infor-
més du décès de

Madame ÉLISE GRIVAZ,
épouse de Monsieur Léon GRIVAZ, leur
collègue.

L'enterrement aura lieu aujourd' hui,
mercredi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : r. de l'Industrie 25.
LE COMITÉ.

Monsieur Léon Grivaz et famille, Mon-
sieur Albert Borel, à Pontarlier , Messieurs
Ernest et Paul Borel et famille, à Paris,
Monsieur et Madame Wertenberg-Borel et
famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère et parente,

ÉLISE GRIVAZ,
survenu le 28 juillet , à la suite d'une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, mercredi,
a 3 heures.

Domicile mortuaire : r. de l'Industrie 25.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


