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Ters 3 h. ot 51/2 h. du soir.

Du 9. Brouillard sur le sol jusqu 'à 7 h. 40
du matin. Orage lointain au S.-E. de 4 h. à
6 h. du soir. Pluie orageuse intermittente dès
5 h. 1/2.
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Du 8. Orage lointain à l'Ouest de 11 h. 25

à 2 h. 40. Quelques gouttes de pluie à 2 h.
Du 9. Orage lointain à l'Ouest de 3 h. 20

i 5 h. et à l'Est de 3 h. 50 à 7 h. 50. Pluie
intermittente depuis 5 h. 20.
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Du 10 juin (7 heures du m.): 430 m. 530
Du 11 » » » 430 m. 540

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Emprunt 4 > de Fr. 193,330

représen té par 380 obligations de
Fr. 500

émises à Fr. 501»50.

La souscription au dit emprunt est au-
verte dès ce jour au 22 juin :

A la Caisse communale, à Colombier ;
A la Banque d'Epargne à Colombier ;
Chez M. Paul Barrelet, notaire, à Co-

lombier ;
Chez M. Jean Grellet, banquier, à Co-

lombier ;
Et à la Banque cantonale neuchâteloise

à Neuchâtel et dans ses agences, —- où des
prospectus détaillés sont à la disposition
des souscripteurs.

Colombier, le 8 juin 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A VAUMARCUS

Le citoyen Henri Banderet, aubergiste
à- Vaumarcus, exposera en vente aux
enchères publiques à son domicile ,samedi »î> juin courant, dès 7 heures
du soir, les immeubles suivants :

Cadastre de Vaumarcus.
1° Article 63. Vaumarcus, Village

du haut. Bâtiment, j ardin et dépendan-
ces, de 255 mètres carrés. Le bâtiment
est à l'usage d'auberge, habitation, grange,
écurie et cave. Le matériel d'auberge,
les vases de cave, un pressoir et un jeu
de boules seront compris dans la vente.

2. Article 196. Au Louget, vigne de
269 mètres carrés.

3. Article 64. Au Louget, champ de
554 mètres carrés.

4. Article 167. Aux champs Lom-
hrds, champ de 2716 mètres carrés.

Cette auberge est la seule qui existe à
Vaumarcus.

Pour renseignements s'adresser en
l'Etude du notaire Paul Barrelet à Co-
lombier .

A vendre, A Gorgier, nne pe-
tite propriété comprenant maison
d'habitation, grange, écurie, caves et dé-
pendances. Jardin et verger planté d'ar-
bres fruitiers. Le tout attenant à la mai-
son. 8'adr. maison de Mme Baillod, mes-
ure, vis-à-vis du collège, à Gorgier.

VENTE DE FORET
Les propriétaires du fonds dit c Fonds

du Reposieux > exposeront en vente
publique, pour sortir d'indivision, par
voie de licitation, les étrangers ap-
pelés, samedi le 15 juin courant, dès
6 heures du soir, à la Maison de Com-
mune à Rochefort, l'immeuble désigné
comme suit, au cadastre de Brot-Des-
sous :

Article 264. Plan f" 16. N" 1. L.e Re-
posieux, bois de 57,060 mètres carrés.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
outils oratoires, bétail, etc.,

et GttA.TJJVLOJSÏ'T
Le lundi 17 juin , dès les 9 heures du

dil matin,, il sera vendu au Chaumont
Jeanjaquet, par voie d'enchères publi-
ques, le mobilier, objets de ferme, bé-
tail, etc., dépendant de la succession de
Christ Niderhauser.

Cheval de 5 ans, deux vaches, 7 poules
et 1 coq ; 4 chars à échelles, 1 char à
brecettes,, charrues, herses, glisses, faux,
fourches, râteaux, pioches, piochards,
scies, harnais, etc. — Graines fourragè-
res, blé, avoine, pommes de terre, etc. —
Mobilier de ménage, lits, tables, chaises,
batterie de cuisine, etc. — Plus 21 toises
bois de sapin dont 10 if i se trouvent sur
le domaine de M. de Pierre, près du Si-
gnal, et 7 au Chaumont Louis Perrin, où
les amateurs pourront les voir avant les
mises.

GRANDES ENCHÈRES
DE

MOBILIER D HOTEL
Jeudi 13 juin 1889, dès les

9 heures du matin, le citoyen
Pierre Hostettler, maître d'hôtel, à Neu-
châtel, exposera en vente, aux enchères
publiques, tout le mobilier et le
matériel de l'Hôtel du Com-
merce, consistant en lits complets,
tables de nuit, lavabos, canapés, armoi-
res, glaces, tables, chaises, pendules,
meubles de chambre à manger, bat-
terie de cuisine, spécialement
un fourneau-potager presque
neuf, fabriqué par la maison Weibel &
Briquet, à Genève, avec ses accessoires,
des meubles de restaurant et de cave, et
généralement un ameublement et
un agencement complets dont on
supprime le détail.

Ce mobilier, en excellent état
d'entretien, pourra être visité par
les amateurs, chaque jour dès
8 heures du matin.

Samedi 15 juin 1889, dès les 9 heures
du matin , aux Prés sur Enges, au domi-
cile du citoyen Charles Juan père, on
vendra par enchères publiques, le bétail
suivant, savoir :

Une paire de bœufs âgés de cinq ans ;
une paire de bœufs âgés de quatre ans.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Landeron, le 7 juin 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n* 8

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

BIJOUTERIE Hh~; :r;—«1
« HORLOGERIE î̂ïïLfTl.

( ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cl8,
Bew choii dam ton» le» genr»i Fd&Aèe m 1833

JL.. J OBI IV
Siaccoose-vax

Maison dn Grand Hôtel du IAC
NEUCHATEL

Parfumerie
g Brosserie 

^j £ Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin 

^u pour frictions sèches. M,
£ Caleçons et bonnets de J
* bain. 2
« Gants et bas d'été g
™ Cravates ®
* Ruches , corsets *s* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chanx-dj B-Fonds.

Pour cause de cessation de commerce,

LIQUIDATION
et grand rabais

de toutes les marchandises du MAGASIN DE MODES, situé
RUE DE L'HOPITAL. A" ».

I LIQUIDATION !
w de toutes les W

X CHAUSSURES X
/\ en magasin. f i \
/?k Pour en faciliter l'écoulement, les marchandises seront vendues i\

\5 au-dessous du prix de fabrique w
Vf et meilleur marché que tout ce qui a été vendu jusqu'à ce jour. MT

$ 0*\ °l $ë AV lo ô
O d"escompte sur tous les achats, jusqu'au 30 JUIN seulement . W

i â isâ MULE mm i
«> RUE DES EPANCHEURS Q

I A LA VILLE DE PARIS I
I MAISON I

CHARLES BLUM
I succès1" de BLUM FRÈRES I
S Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 II

I (Srani choix de fêteients confectionnés |
I Pour HOMMES et JEUNES GENS H

I Costumes d'Enfants , laine et toile I
I DERNIÈRE NOUVEAUTÉ I
B Assortiment considérable de Vêtements légers H
H VESTONS alpaga Fr. 13, 20 et 25
B VESTONS toile et moleskine . . . y 5 et O

H JAQUETTES alpaga . . . . y S2, 26 et 30 B
H VÊTEMENTS COMPLETS, toile et M
H moleskine » 18 et 22 U
B Les mêmes, pour jeunes gens y 16 et 18 H
H PANTALONS, toile et moleskine . > 5, 6 et IO H
WÊ Gilets blancs et piqué f antaisie. fig

I Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- I
I geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et I
I solidité. — Morceaux avec chaque vêtement. WÊ

I Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour I
I vêtements sur mesure. H
H Prix fixe marqué en chiffres connus. H

A vendre, chez les frères Ruedin ,
à Cressier, des essaims de cette année
ou ruches en plein rapport. Prix avanta-
geux.

Char à pont S î̂ffi
aux Frères Steiner, maréchaux, ruelle
des Chaudronniers.

Poussette en bon état, à vendre,
Neubourg n° 30, au 1er.

LETTRE OUVERTE
adressée au

PARLEMENT F R A NÇA I S
par G. RITTER, ingénieur

ou
I=tÉI33L,IÇ?TLJE:

à la Commission des Eaux de l'Avre
concernant

le projet de dérivation des eaux du lac
de Neuchâtel

pour Valimentation de Paris
Brochure de 16 pages

— Prix : 30 centimes —
En vente à la librairie Guyot.

A vendre un char à pont neuf, de
construction élégante et solide, avec es-
sieux en fer forgé. S'adresser à Jean
Scheidegger, rue du Neubourg, 6.

Beau braek Tef,V-
américain, flèche et limonière, essieux à
patente. S'adresser à M. Wilrthner, sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

A vendre 2 grands lauriers roses et
un laurier sauce. S'adresser à M. Piguet ,
à Cormondrêche.

LAIGRES
On offre à vendre deux laigres ronds ,

avinés et en bon état, de la contenance
de 3000 et 4000 litres. S'adresser à MM.
Ed. Robert et fils , à Hauterive. 

A vendre un lit complet usagé, ainsi
qu'une poussette d'enfant. S'adresser rue
du Temple-Neuf n° 9, au 1".

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos e
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A VENDRE
1° Un phaéton et un panier en

parfait état ;
2° Magnifiques orangers.
S'adresser à Haasenstein et Vo-

gler à Berne, sous chifire H. 2172 Y.

L élixir finisse , déj à iiv .uitageu sement
connu et très apprécié des personnes qui
en font un usage journalier , vient de su-
bir une importante amélioration.

Grâce à l'achat de nouveaux appareils
de fabrication perfectionnés, il a encore
gagné en qualité et en,pureté.

Dépôts au Bazar Schutz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Rédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

MAGASIN VITICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 cent. le litre.
y y blanc à 55 » » >

Excellent vin rouge Dalmatie à 60 cts
le litre.

Rabais en prenant par fût .

Vin rouge Neuchâtel 1888, à 90 cent.
la bouteille (verre perdu).

Vins en bouteilles. Bordeaux , Malaga,
etc

ARTICLES DE VOYA&E
Spécialité de malles et valises en tous

genres.
Maroquinerie fine et ordinaire ; saco-

ches, sacs de voyage, gibecières, boîtes
à chapeaux et pour robes, etc.

Cannes de Paris.
Liquidation de cravates.
Le tout à prix très réduits.

A la fabrique de parapluies

GUYE - ROSSELET
GrancVRue, Neuchâtel.

Pharmacie A. GUEBHART
NEUCHATEL

LA FRANGULINE
Le flacon fr. 1. 20

Liqueur purgative et dépurative , d'un
goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur , ni irritation ; ne nécessite
aucune modification dans le régime ou
les occupations du patient.

S'emp loie avec succès dans les mi-
graines , névralgies, constipations, hémor-
rhoïdes , feux, dartres , rougeurs, déman-
geaisons, etc.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne , Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loyé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Tapis et Couvertures en lous genres

SPICHIGER & BURGER
6, EUE DE LA PLACE D'ARMES, 6

Nos magasins devant être transférés en juillet
prochain, rue du Seyon n° 5, nous vendrons dès
ce jour toutes nos marchandises avec une forte
réduction.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » !**C
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile defoie de morue.Contre la scrophnlose ,

V les dartres et la syphilis * 1 » 40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que • 1B 70
5 Vermifuge. Remède très-eliïcace , estimé pour les enfants » 1»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
Si Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachiti qiios , scrofuleuses , tu-

JJJ berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
B Diaitaoés à la pepsine. Remède contre la digestion » I» 40

S'ocre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalus.
Co sont leo seuls produit» de ïïaït, qui aient obtenu une Médaille à î>rôme en

1874.
A l'Exposition de Zuri ch , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

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

TONIQUE s€W^ 
Au

QU,NA I IANALEPTIQUE MMSÈMk, SUC DE VIANDE I s g
REC0N^TUANT/^^^Ç^^PH0SPHAT^d8CHAU)(|J|

Le Toniaue le plus énergique Ŷ Ĵ ^MÊS^̂ SÊ̂  ̂
Composé, 

des substances 
H^f t

que do/vent " lâa^̂ p̂ ^s
ffl

j ^̂̂ jairi absolument indispensables H "§ -
employer les Convalescents , y^̂ ^QUINA/l^̂ ^r à la formation et ¦ g M

les Vieillards , les Femmes y
r̂^̂ ^̂^ m ¥̂ au dével °PP ement de la chairM Sq O
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musculaire 

et des M ,B g
toutes les Personnes délicates l̂laS l̂ggi ^̂  

Systèmes nerveux 
et osseuxM

^
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Le "VIINT de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifsH § P
pour combattre l'Anémie, la Cblorose, la Pbtbisie, la Dyspepsie, les Gastrites,H OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etlolement, les longuesH PQConvalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'Cpuise-H
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. M M

LYON— Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON WÊ

WÊÊëÈSM M ^ T i
[DENTIFRICEŜ CHOIXJ

¦T F ^ NADENBOUSCH yÊlH CHIRURGIEN-DENTISTE JQ
j^^ MEUCHATEL o (SUI SSE)

^^^

KHI Tumeur glanduleuse, Pâles couleurs. HHHj
Je me fais un devoir d'attester publiquement que par le traitement par corres- H

pondance et les remèdes inoffensifs de la Polyclinique privée, à Glaria , j'ai été K
parfaitement guérie de tumeur glanduleuse, pâles couleurs, manque d'appétit. I
Marie TICON, à Filly Honore (Savoie). Brochure gratuite. Des médecins patentés. I
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. —J

DÉPÔT
DE LA

FAB RIQUE DE HOUTAKDE
des FRÈRES GROS, à Dijon

en pots de 1 fr. et 1 fr. 20. — Rabais par
quantité en sus de 10 kilos.

Seul dépôt pour le canton :

E. SEILÂZ,
Fabrique d 'Eaux gazeuses,

7, Écluse, 7
A la même adresse :

A Vemporté,
Vin blanc à 60 cent, le litre.
Vin rouge à 65 > »

A vendre, k bas prix , our cause de
déménagement , un excellent

CAJLOïriFÈKE
modérateur. S'adresser à M. L. Gretillat ,
Place Purry 4

VÔLAËLLË"
Poulets de grains, nouveaux ;

envoi contre remboursement.
— Téléphone. — S'adresser à
SI. J. Carbonnier, à Wavre.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses efiets
1 contre toutes les impuretés de la peau
orgelets, boutons, rougeurs de la fi gure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns , et il procure un teint

. extrêmement blanc et tendre.
En dépôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie Fleischmann.
£> COURONNES -̂

2 DIPVPI  CC presque neufs, avec
DluILLto  accessoires. Haut :

lm,30, dont un extra, longue course, poids
15 kilos, le plus beau de nos contrées.
Très bas prix. Facilités de paiement.
S'adresser rue du Seyon 16, au 3me étage.

575 A vendre : 1° Une machine à
eaux gazeuses, système Cazaubon
2 ' Un moteur à vapeur, force de
8 chevaux. Le tout en très bon état.
S'adresser au bureau du journal.

A vendre une jolie cheminée Désar ¦
nod , un potager et des bouteilles vides.
S'adresser rue de l'Orangerie 2, au 2m\

ON DEMANDE A ACHETER
D'occasion , on demande à

acheter un coffre-fort de moyen-
ne grandeur.

Adresser les offres par écrit
Casier postal 474, Neuchâtel.

* Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMlel

Récits américains

TAU

T. -B. A L D R I C H
(Traduit par Th. Bentiow.)

— Je crois, messieurs, que M. Taggct
est sur la bonne piste, prononça M. Snel-
liug, lo maître de rétablissement , tout en
pré parant un grog derrière son comptoir.
Trois rôdeurs ont été mis sous clef pas
plus tard qu 'aujourd'hui.

— Bah I croyez-vous que le coupable
s'amuserait à se promener par ici, sur la
grande route ? répliqua un Italien de
haute taille, au teint basané, qu 'on appe-
lait Torrini. — Toutes les nationalités se
coudoient à Stillwater. — Si c'est un va-
gabond qui a fait le coup, il est loin , j e
gage.

— Bien sûr , répliqua l'aubergiste.
Mais on veille de tous côtés; qu 'il fasse

lleproiluetion interdit e aux journaux qui n 'ont
pas cle trail ù avec M. Calmann-L6vy, éditeur , à
Paris .

argent de quoi que ce soit, et le voilà
pris.

— Qu'est-ce qui l'empêche de se ser-
vir des billets ou de l'or ? Il n'a pas pris
autre chose d'ailleurs, dit le vétérinaire.

— Point d'argenterie ni de bijoux ?
— Il n'y en avait pas, d'après ce que

j 'ai cru comprendre , sauf une mauvaise
montre d'argent qu'on a retrouvée sous
l'oreiller du vieux.

— Mon opiuion , monsieur Craggie, di-
sait cependant au directeur de la poste
M. Pinkham, le maître d'école, qui , dans
la salle réservée, feuilletait une liasse de
journaux, mon opinion , c'est que le meur-
trier de notre honorable concitoyen ne
sera jamais découvert.

— Je ne voudrai s pas m'avancer au-
tant que cela, répondit M. Cragg ie, avec
cette mesure pleine de di p lomatie qui
pousse un habile homme d'un bureau de
poste de villag e à la législature d'un Etat
ou même au Congrès. (M. Craggie passait
pour avoir devant lui un brillant avenir
politique). — Non, ajouta-t-il , je ne sau-
rais partager votre pessimisme, monsieur
Pinkham.

— Cependant on a vu des cas... vous
ne soutiendrez pas le contraire ?... dans
lesquels le... problème, si l'on peut se
servir de ce mot, n'a jamais été résolu.

— Oui, dans les grandes villes... Mais,
cher monsieur, considérez la différence.
Les grands centres offrent aux coupables
mille moyens de se cacher , de s'échapper.

Nous autres, au contraire, nous ne for-
mons qu'une commune restreinte. Nous
ne comptons parmi nous aucun criminel
de profession. Le meurtre qui vient d'é-
pouvanter la société est évidemment
l'oeuvre d'un passant. Eh bien, tôt au
tard , ce misérable se trahira. Si l'on suit
la bonne voie , — et pour ma part , j 'ai
la plus grande conQanoe en M. Taggett ,
-r- il ne peut manquer de comparaître un
jour à la barre d'un tribunal vengeur, soit
qu 'on l'y traîne, soit qu 'il se livre lui-
même.

— Assurément... je l'espère bien , s'em-
pressa de répondre le maître d'école.

— Il est vrai que l'instruction est me-
née mystérieusement.

— Trop mystérieusement peut-être.
— Mon Dieu , non , décida M. Craggie.

Le p lus grand secret est indispensable
en matière aussi délicate. Si on laissait
Pierre et Paul pénétrer dans les coulis-
ses, ajouta-t-il de l'air d'un homme qui
no veut pas dire tout ce qu'il sait, adieu
la comédie !

— M. Pinkham , réduit au silence par cet
argument , se tint coi, tandis que le direc-
teur de la poste, les doux pouces passés
dans les entournures de son gilet et les
jambes croisées avec une désinvolture
toute sénatoriale, so renversait sur son
siège et le contemplait, uu sourire pro-
tecteur aux lèvres.

— M. Shackford a dû laisser une belle
fortune ? demanda M. Ward , de la mai-

son Ward et Look, interrompant sa lec-
ture de la Gaeette de Stillwater pour
adresser cette question à l'avocat Per-
kins.

— Fort belle, répondit l'homme de loi
d'un ton bref.

— A-t il fait quelque donation à des
établissements publics ?

— Autant dire aucune.
M. Craggie ébaucha un vague sourire.
— C'est que, sachez-le, reprit Perkins,

il y a un testament et, en même temps,
il n'y en a pas... Je veux dire que l'on a
trouvé des fragments de ce nous croyons
être un testament, et nous essayons de
reconstituer la pièce en rapprochant les
morceaux. Il est douteux que nous réus-
sissions; il est douteux encore, cela fait ,
que nous déchiffrions l'écriture; enfin , on
se demande si, une fois le testament dé-
chiffré, un pareil document peut être va-
lable.

— Mais alors, dit M. Ward, la pièce
étant nulle, qu'arriverait-il ?

— Le plus proche héritier devra faire
valoir ses droits.

— Mon ami Richard, parbleu ! inter-
romp it M. Craggie. Il est, m'a-t-on dit ,
parti pour New-York...

M. Perkins fit de la tête un signe affir-
matif.

— Parti ce matin pour voir un peu
aux immeubles.

Cela le retiendra vraisemblablement
une quinzaine de jours. Ici, il ne servait

à rien. La mort de Lemuel a été pour lui
an coup... ou, pour être plus exact,, les
circonstances de sa mort, Pont vivement
affecté.

— Ils étaient cousins, n'est-ce pas ?
demanda M. Ward, qui habitait Still-
water depuis peu.

— Cousins issus de germains, mais ja-
mais leur intimité n'avait été très grande.

— Personne, je suppose, n'était en
termes bien intimes avec le vieux Shack-
ford.

— En effet, mon client se montrait
quelque peu avare de son amitié.

Une bouffée de vent chargée de pluie
fit irruption par la porte du cabaret qui
s'était ouverte, l'espace d'une seconde,
pour laisser entrer un nouveau person-
nage trempé jus qu'à l'échiné.

— Vous dites que le vent a emporté
quoi?... demanda Durg in faisant faire un
demi-tour à son tabouret et lançant vers
le plafond un nuage de fumée.

— Je dis, répliqua le nouveau venu,
tout en secouant l'eau dont ruisselait son
chapeau de feutre, que, comme je pas-
sais devant Welch's Court, — il y, fait
noir autant que chez le diable, voyez-
vous, — pan I voilà quelque chose qui
me tombe sur l'épaule, quelque chose
qui ressemble à dos ailes mouillées. Dans
le premier instant, ça me produit uu
drôle d'effet , mais tout de suite je me
dis : < C'est une chauve-souris. > Pour-
tant, au lieu de s'envoler , la chose reste

LE

Eli Di STILLWATER

On demande à acheter de ronoontre
un récip ient en tôle ou cuivre d'environ
un mètre de hauteur, pouvant contenir
une centaine d'échalas. Adresser les of-
fres à Louis Fréchelin, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement. S'adresser à la

charcuterie Strub Rentsch, rue du Coq-
d'Inde. — A la même adresse, à vendre
un fort char à bras avec un couvert) pou-
vant servir de banc.

Pour St-Jean , un petit logement pro-
pre. S'adresser Ecluse n° 29, au 1er.

Ponr séjour d'été
à louer un logement de trois pièces et
cuisine, agréablement situé S'adresser à
M. F.-G. Sandoz à Malvilliers (Val-de-
Ruz.)

A louer pour Saint-Jean, rue des Mou-
lins 23, un appartement de 3 chambre»,
cuisine et dépendances. S'adresser à
M. F. Monnard , rue du Seyon 26.

A louer, à Dombresson , pour la saison
d'été, un logement de 3 pièces et cuisine,
meublé ou non , ou deux chambres meu-
blées avec pension si on le désire. S'a-
dresser au magasin Morthier, rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel.

A louer, pour la Saint-Jean, un petit
appartement de 300 francs. S'adresser à
Joseph Kôpfer, faubourg de l'Hôpital
19 a et b.

A louer pour fin juin; un logement de
2 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
Neubourg 30, au 1er.

Pour St Jean, deux petits logements
exposés au soleil, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Chavannes 8,1er étage.

\ 1 Ail Aï* un appartement situé au
n. 1U11C1 centre ,ju yiHage d'Au-
vernier, composé de trois chambres, bien
exposées au soleil levant, cuisine, cave,
galetas et jardin. S'adresser à Louis
Fontana, entrepreneur , à Auvernier.

A remettre, pour de suite ou pour St-
Jean , une maison comprenant deux loge-
ments, grange et écurie, j ardin avec ar-
bres fruitiers — plus un logement de
deux chambres, cuisine, etc., exposé au
soleil , qui conviendrait à un horloger.
S'adresser à Jules Richard , à Cressier.

A louer , pour St-Jean, rue de l'Ecluse
n° 24, au 5me étage, un bon appartement
de trois chambres, cuisine avec eau, cave
et galetas. Prix : fr. 300.

S'adresser au département des Finan-
ces, au Château.

A louer pour Saint-Jean, près de la-
Poste, un logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude Porret,
Escaliers du Château, 4.

A louer pour la Saint-Jean, rue Saint-
Maurice 1, le second étage, composé de
3 pièces, chambre de fille et dépendan-
ces. S'adr. à A. Hotz , rue du Bassin 6.

A louer , pour Saint-Jean, rue du
Château 7, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas.
S'adresser à M. Alph. Javet, Rocher 2.

CHAMBRES A LOUER

538 Deux chambres non meublées,
qui conviendraient à des dames, plus une
meublée ; toutes deux bien exposées au
soleil. S'adresser au bureau du journ al.



A louer une chambre non meublée,
Faubourg du Lac 3, au 2me étage. —
Même adresse, à vendre deux bois de lit.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Kvole, Balance 2, 3me étage, à droite.

A louer deux belles chambres meu-
bléet* pour messieurs de bureau ou jeunes
eens fréquentant le Collège. Pension si
on le désire. Rue Pourtalès 6, 3°" étage.

Jolie chambre non meublée, pour une
ou deux dames, Bercles 3, au 1er.

A LA CAMPAGNE
Pour la saison d'été, à louer uno jo lie

chambre meublée, à trois croisées ; belle
situation ; pension si on' le désire. S'a-
dresser à M. Jules Qirardier , Dépôt des
postes, aux Grattes (Neuchâtel).

SÉJOUR DE CAMPAGNE
Geneveys-sur-Cofifrane

Dans une maison bien située, ayant
jard in d'agrément , on offre, avec la pen-
sioa, deux jo lies chambres meublées.
Service soigné. Prix modères. S'a-
dresser a Mme L'Eplattenier Junod.

Petite chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lal lemand 7, au 4me étage. 

A louer une chambre à doux lits pour
deux coucheurs. S'adr. Evole 3, 2me
étage, à droite. 

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. S'adresser Seyon n" 41, au
magasin.

LOCATIONS DIVERSES
¦ i niirn à l'Evole, écurie et re-
H LUUtn mite de maître , pour un
cheval. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde.

MAI A LOUER
On offre à louer , pour le 24 juin ou

pour plus tard , un magasin composé de
deux locaux sis à la rue du Seyon. La
situation centrale de ce magasin permet
de l'utiliser pour tous les genres de com-
merce.

S'adresser pour visiter les locaux en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur posé et sérieux cherche,
pour le 1er septembre ou octobre, deux
chambres confortables, bien exposées et
aérées, en dehors du centre de la ville,
de préférence avec bonne table bour-
geoise, dans un quartier à proximité de
la gare. En cas d'arrangement, très long
bail. Adresser les offres à S. B., gare
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune St-Galloise, très recomman-

dable, sachant bien coudre et repasser,
cherche une place de femme de chambre.
S'adresser à M™* Carbonnier-DuPasquier,
à Wavre.

Une jeune Argovienne connaissant les
travaux du ménage cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
chez M"* Reymond, rue Saint-Maurice 2.

prise à mon épaule. J'y mets la main , et
je veux être pendu si ce n'est pas le mât
de misaine, le foc et tout le gréemenl de
la vieille girouette placée sur le pignon
de la maison Shackford ! Tenez 1

Ce disant, le conteur jeta sur les ge-
noux de Durgin le mât brisé auquel pen-
daient encore les voiles.

Un silence de mort s'ensuivit. Chacun
semblait voir dans cet incident quelque
chose de surnaturel.

— C'est mauvais signe, murmura M.
Péters.

— Comment 1 mauvais signe ? s'écria
Durgin jetant à terre le paquet de débris
qu'on lui avait mis sur les genoux.

— Ne trouvez-vous pas singulier tout
au moins que la vieille goélette ait som-
bré si peu de temps après le naufrage
de.son maître ?... Allons ! un pot d'ale,
et n'en parlons p lus 1

Lorsque le gaz s'éteignit à l'hôtel de
Stillwater , une lumière brûlait encore
dans la maison déserte qui avait été celle
de Lemuel Shackford. Un homme y
compulsait des pap iers d'un air préoc-
cupé.

Cet homme était M. Taggett qui , dès
son arrivée , avait choisi ce gîte de préfé-
rence à l'auberge, où il eût été l'objet
d'une curiosité gênante. Du matin au
soir, il travaillai t, n'allan t faire qu 'une
oeurte promenade dans le quartier le
moins fréquenté. Ses repas même lui
étaient apportés dans la maison Shackford

où les agents de police venaient au rap-
port, où le juge Beemis, le coroner "Wid-
den, l'avocat Perkins avaient avec lui de
longues conférences. Quant au représen-
tant de la presse locale, M. Taggett avait
refusé de le recevoir.

Aux yeux du vulgaire, celte vieille
maison dégradée par le temps apparais-
sait maintenant comme un foyer de nou-
velles à sensation...

Il semblait que cent fils électriques,
convergeant vers ce point, y apportas-
sent sans cesse des renseignements pal-
pitants d'intérêt, renseignements qui ja-
mais par malheur ne franchissaient le
cercle magique dans lequel s'était en-
fermé l'enchanteur Taggett. Ce silence
finit par exaspérer tout le monde. A voix
batse d'abord , puis tout haut, Stillwater
osa mettre en doute la valeur des procé-
dés employés par M. Taggett. La Gazette,
dans un article de fond bien nourri , alla
jusqu 'à comparer cet agent illustre à un
oiseau mieux favorisé quant au plumage
qu'au ramage, en insinuant que l'oiseau
eût peut-être chanté si l'appât offert avait
été p lus substantiel ; cinq cents dollars,
quel grain de mil pour un oiseau de cette
importance I M. Taggett parut vouloir
justifier la comparaison; car après avoir
donné la fièvre au public pendant six
jours et autant de nuits, il s'envola un
beau matin, emportant tous les matériaux
amassés pendant sa visite, et alla cons-
truire son nid ailleurs.

Cette désertion de l'homme indispen-
sable produisit une sorte de stupeur; on
ne se laissa rassurer qu'à domi par les
affirmations de la Gasette, déclarant que
l'affaire allait passer aux mains de qui
de droit, c'est-à-dire de la police centrale
du comité. « Sous peu de jours, concluait
le rédacteur, tout sera éclairci. Impossi-
ble d'en dire davantage pour le moment, »

Une semaine s'écoula sans que la lu-
mière se fit, sans que rien non plus vînt
troubler, le cours ordinaire de l'existence
à Stillwater. Un homme, l'Italien Torrini ,
se blessa dans la fonderie Dana; Tune
des filles jumelles de Blufton mourut , et
M. Slooum embaucha un nouvel ouvrier.
En fait d'événements, ce fut tout. Still-
water était redevenu le Stillwater d'autre-
fois, sauf, bien entendu , cette ombre in-
saisissable qui continuait à p laner au
dessus de la ville , ce qui était cause que
les petits garçons avaient grand soin de
ne pas attendre la nuit  pour aller, sur
l'ordre de leur mère, chercher du bois
dans le bûcher. On eût dit que fea M-
Shackford avai t pris l'habitude de rôder
le soir dans les coins obscurs et même
do s'introduire dans les chambres à cou-
cher, où les enfants ne manquaient ja-
mais de tirer la couverture par-desaus
leur tête de ne pas l'apercevoir.

Les mesures de la police du comté
avaient été mystérieuses et vaines com-
me celles de M. Taggett.

Une autre semaine s'écoula lentement ,

et les belles promesses de la Gaeelle
semblaient aussi loin que jama is de leur
réalisation , quand le quinzième jour un
incident singulier se produisit.

M. Slocum était assis seul dans son bu-
reau qui occupait la totalité d'un petit
bâtiment situé à droite de l'entrée prin-
cipale du chantier. Tout à coup la porte
s'ouvrit doucement derrière lui , et un
jeune homme dont les vêtements cou-
verts de poussière blanche, la poussière
du marbre, semblait indiquer la profes-
sion, parut sur le seuil. Il hésita une se-
conde, puis fit un pas en avant. M. Slo-
cum, à ce bruit , s'était retourné, l'air in-
quiet.

— Ah ! vous m'avez fait peur ! Voyons,
qu'y a t-il ?

— Monsieur , j 'ai trouvé l'homme !
Le marbrier se souleva à demi, en

proie à une vive agitation.
— Qui est-ce? demande t-il tout op-

pressé.
L'ouvrier fut repris de la môme hési-

tation qui s'était manifestée chez lui sur
le seuil du bureau . Enfin il se pencha ,
très grave, à l'oreille de M. Slocum et
prononça deux mots qui firent pâlir ce
dernier.

— Grand Dieu I s'écria-t-il en retom-
bant sur son fauteuil ; que me dites-vous
là ? Êtes-vous fou ?

(A suivre).

BAINS DE SCHWEFELBERG
CANTON DE BERNE

Ouverture le 15 j viin..
Bureau de Posie et de Télégraphe. — Prospectus gratis et franco.

Médecin des bains : Le propriétaire :
Dr S. SCHWAB, à Berne, U. Z BIN D E N.

ci-devant à St-Imier. (O. H. 3596)

HOTEL-PENSION DUJ1 1RA
à la Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane

Propriétaire : M m' veuve HŒNE

Charmant séjour d'été, pour familles
et personnes seules. Chambres confor-
tables et pension excellente. Repas de
noces et de sociétés sur commande. Con-
sommation de premier choix. Billard et
jeu de boules allemand. Ecurie entière-
ment neuve. La situation exceptionnelle
des Geneveys-sur-Coffrane, sur une ligne
de chemin de fer, à proximité de la
forêt , et son air salubre en font un lieu de
séjour recommandable sous tous les
rapports. Prix modérés. (N° 610 C»)

Dans une localité près de Neuchâtel
un ménage sans enfants aimerait en
prendre en pension. Soins maternels.
S'adresser rue St-Honoré 6, au second.

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE des BATIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

Neuchâtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1889, sera perçue au bureau du Secrétariat, 1er étage de l'Hôtel-de-
Ville, jeudi, vendredi et samedi, 13, 14 et 15 juin courant, de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir. ¦

A partir du 1" j uillet, les contributions non payées seront réclamées à domicile .
aux frais des retardataires.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries aug-
mentant les risques, ot de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais
de perception , a été fixée comme les années précédentes :

à Fr. 0»50 pour les bâtiments de 1" classe, 1" risque.
> 0»60 » > > y 1" > 2m° >
y 0»75 y > y y 1" > <$<*• >
» 1»— D » > y 2m* > 1" >
y 1»25 > » y y  2m" y 2m• »
» 2»— » » > » 3m" y 1" »
» 3»— > » » y 3™* » 2" y

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel , le 8 juin 1889.
SECRÉTARIAT COMMUNAL.

BAINS il ÉTABLI SSEMENT DE CURE LU
OBERSIMMENTHAL . etn de Berne (1150 m. sur mer)

EAUX SULFUREUSES les plus efaes fe l'Europe et SOURCE FEERMEUSE
SAISON: du 12 Juin au 20 Septembre

Départ des postes de Tboune à 7 h. 50 du matin et à midi. (M. 6179 z.)
D' G. J0NQU1ÈRE , médecin de cure. P. VERNIER , fermier.

HOTEL-PENSION D, C-RMD CHALET
à Rossinière (Pays d'Enhaut)

Station climatérique. Situation exceptionnelle pour séjours de montagne, au
centre de promenades et d'excursions variées. Ombrages autour de l'hôtel. Cures de
lait et de petit-lait. Billard. Crokets. Lawn-Tennis. — Prix modérés. (H. 4114 X.)

Promesse de mariage.
Arnold Hepp, relieur, de Neuchâtel, et

Marie - Caroline - Henriette Penel, Gene-
voise ; tous deux domiciliés à Genève.

Naissances.
8. Charles, à Jean - Antoine Amodex,

serrurier, Italien, et à Marianne-Thécla
Courvoisier née Christen.

9. Edouard , à Christian Gruber, portier ,
Bernois, et à Elisabeth née Fluemann.

10. Frédéric-Ernest, à Alfred Marti , me-
nuisier, Argovien, et à Maria née Steiner.

Déoàa
7. Christophe, fils de Ferdinand-Rodol-

phe-Wilhelm Franke et de Marguerite
née Studer, Allemand, né le 29 avril 1874.

É T A T - C I V I L  DE NEUC HÂTEL

Réunion fraternelle
Mardi 11 juin, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination j

sont cordialement invités.

INSTALLATIONS D EMI
en tuyaux de fer étiré, et réparations. —
Prix très modérés.

Se recommande,
JULES DECKBE, ferblantier ,

rue de la Place d'Armes 1.
¦uota ïuii 

Pour un séjour agréable et tranquille ,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schupbach, au Riittî-
hubel, éloignée d'une lieue de la sta-
tion de Worb et de trois lieues de la ville
fédérale, dans une belle position , en face
des Alpes bernoises. Occasion de faire
des cures de bains ferrugineux et sulfu-
reux , ainsi que de bon lait.

— PRIX MODIQUE —

Une jeune fille , qui a déjà servi dans
de bonnes maisons, cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser à
Mme Von yEsch, Ecluse 39.

Une fille de 19 ans demande à se pla-
cer comme sommelière ou femme de
chambre. Adresser les ofires chez M.
Louis Berthoud , Gèneveys-sur- Coffrane.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
Madame Bovet-DuPasquier , à Areuse,

demande pour de suite une femme de
chambre de 25 à 30 ans, parlant français
et bien au courant du service de maison.
Inutile de se présenter sans remplir les
conditions demandées.

578 On demande une fille recomman -
dable. S'adresser au bureau de cette
feuille.

579 On demande, pour de suite, une
jeune fille pour aider dans un mé-
nage. La préférence serait donnée à une
Vaudoise. S'adresser au bureau du jour-
nal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

NOURRICE
On cherche, pour de suite, une nour-

rice ayant déjà fait ses preuves comme
telle. Inutile de s'offrir sans avoir les
qualités nécessaires. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 3, au 1er.

On aimerait trouver une place de com-
missionnaire pour un jeune garçon intel-
ligent, sachant l'allemand et le français.
S'adresser à Madame Bichsel, rue du
Château 3, au 3me.

Une jeune personne sachant très bien
coudre aimerait à avoir de suite de l'oc-
cupation chez une couturière ou
lingère. S'adresser chez Mme Hof-
stetter , rue des Moulins 32, 3me étage.

577 On demande un bon acheveur
pour genre Boston ; ouvrage assuré. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une perruche s'est envolée. La rap-

porter , contre récompense, Serre 3, au 1".

AVIS DIVERS

FÉDÉRATION HOMÈRE
Section de Nenchâtel et environs

Assemblée générale réglementaire le
mercredi 12 juin , à 8 heures du soir, à
l'hôtel du Raisin.

Le Comité.
N. R. — Ordre du jour important.

Une bonne famille
de Zurich cherche à mettre en pension
sa fille de 18 ans dans une petite famille
honorable, ou , en échange d'un garçon
de 14 à 17 ans. On désire qu'à côté de
ses leçons de musique, etc., elle aide un
peu au ménage, et qu'elle reçoive de bons
soins. Adresser les ofires sous les initiale*
E. F. 581, au bureau de la feuille d'avis.

J. JEAJVlSTEItET,
chirurgien-dentiste, prévient son
honorable clientèle que, pendant la sai-
son d'été, il sera souvent absent du ven-
dredi soir au lundi matin.

La maison de banque S. Gold-
schmidt Schlessinger, à Franc-
fort s./M., cherche, pour la vente à
petits à-comptes mensuels d'obliga-
tions à primes, des agents sérieux
et actifs. Forte commission (H.63450)

Le soussigné cherch e à louer p lusieurs
chevaux de trait pour le service militaire
du 25 août au 13 septembre.

Ed . OPPLIGER , Man ège, Neuch âtel.

576 Dans une famille bourgeoise de
la ville, on offre, pour le 1" juillet , pen-
sion et chambro à un ou deux jeunes
gens. Prix modéré. S'adresser au bureau
de celte feuille.

Atelier de marécMerie
La soussignée a l'honneur d'informer

sa clientèle et le public en général qu 'elle
vient de remettre à M. Frédéric Geiss-
berger , j usqu 'ici son contre maître, l'ate-
lier de maréchalerie qu 'elle a exploité
jusqu 'à ce jour , faubourg do l'Hôpital 11.

En remerciant toutes les personnes
qui ont bien voulu lui témoigner leur con-
fiance, la soussignée les prie de la re-
porter sur son successeur.

Neuchâtel , le 3 juin 1889.
Veuve Louis NEIPP,

maréchal.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se recommando à toutes les per-
sonnes ayant des travaux de maréchale-
rie à faire exécuter, tant pour des répa-
rations que pour de nouvelles construc-
tions. — Par l'expérience qu 'il a acquise
dans des ateliers de premier ordre, en
Suisse et à l'étranger, le soussigné est à
même de satisfaire dans de bonnes con-
ditions , promptement et à des prix mo-
dérés, à toutes les commandes qu'on vou-
dra bien lui remettre.

Neuchâtel , le 3 juin 1889.
Frédéric GEISSBERGER ,

maréchal.

YVER DON
SAISON D'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet , avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

Outre les avantages résultant de la
situation de celte charmante propriété,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

Grand Hôtel de Chaumont
Dîner d'inauguration de la sai-

son d'été 1889, le dimanche 16 juin,
à 1 heure.

Messieurs les actionnaires ou amis de
montagne qui désirent prendre part à ce
dîner d'inauguration sont priés de signer
la liste de souscription déposée chez M.
J.-A. Michel, magasin de cigares, rue de
^Hôpital, d'ici à vendredi lî courant.

Le départ de la poste de Neuchâtel a
lieu à 8 heures ; départ de Chaumont, le
soir à 5 h. 30.

Le Comité.

Nous rappelons aux person-
nes qui se font envoyer la
FEUILLE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.



INTÉRIEURS D'ARTISTES

Le peintre Ed. DETAILLE
Edouard Détaille, le représentant ac-

tuel le plus distingué — avec Meisson-
nier — de la peinture militaire dont
Charlet, Horace Vernet et Rafiet furent
les initiateurs au commencement de ce
siècle, est un privilégié de la destinée.

Il n'a pas connu les heures sombres
des débuts, et c'est pourquoi son carac-
tère est si gai, si heureux, pourquoi sa
physionomie ne révèle que la joie de vi-
vre.

Né à Paris, ses parents, qui avaient de
la fortune, ne mirent aucune entrave à sa
vocation et la lui facilitèrent au contraire
de toutes façons. Il fut élevé avec une
tendresse vigilante et éclairée — les
amertumes, les luttes lui furent épar-
gnées, et son talent put se développer
promptement dans cette atmosphère
sympathique.

La vocation d'Ed. Détaille s'était affir-
mée de bonne heure. Tout enfant, au
collège, il couvrait les marges de ses
cahiers et de ses livres de dessins où le
goût des choses militaires se révélait
déjà d'une façon catégorique. Il n'y avait
pas à s'y tromper — cet écolier-là sera
peintre — et rien d'autre. Plus d'un
parmi les maîtres d'alors s'enorgueillit
sans doute maintenant de posséder quel-
qu'un des croquis de l'enfant devenu un
homme célèbre.

Le père de Détaille put jouir des pre-
miers succès de son fils. Celui-ci, élève
de Meissonnier, exposa au salon de 1869
un tableau : Halte de tambours, qui fut
tout de suite remarqué. Cette toile fut
achetée par le modèle qui avait posé
pour les tambours — huit cents francs ;
elle devait être revendue, quelques an-
nées après, pour douze mille.

Mais c'est de 1872 que date vraiment
la célébrité de Détaille. Il exposa cette
année-là sa première grande toile : les
Cuirassiers de Reichsoffen , qui , du jour
au lendemain, devaient mettre son nom
en pleine lumière. Puissante, farouche,
terrible, cette toile fit une profonde im-
pression ; la fameuse charge y revivait
dans toute son âpreté. Détaille venait de
s'affirmer grand peintre. Et depuis lors,
sa renommée ne fit que s'accroître, avec
chaque nouvel ouvrage. M. Détaille est
un travailleur, un consciencieux, il a
puisé ses précieuses qualités à l'école de
son maître Meissonnier, l'exact, le mi-
nutieux par excellence. C'est un obser-
vateur adroit et fin , dans ses peintures
rien n'est laissé au hasard, à l'imprévu ;
tout est étudié sur le vif, avec un soin
extrême et une conscience rare chez les
artistes de ce temps.

Dans un autre ordre de sujets, et avec
le modernisme en plus, on pourrait, par
le sérieux de l'observation et le souci du
détail, rapprocher M. Détaille des pein-
tres hollandais, de ces humbles et grands
artistes, que le poète André Lemoyne a
si bien compris et si bien chantés.

On sait que l'année dernière le sceau a
été mis à la célébrité d'Ed. Détaille; il a
obtenu le grand prix du salon avec sa
belle toile : le Rêve. C'est une page ma-
gistrale, où ne se trouvent pas seulement
des qualités de facture, mais une belle et
généreuse idée : — c'est la veille de la
bataille ; les soldats, harassés par les ru-
des journées précédentes, dorment, cou-
chés sur le sol. La fatigue les abat, ils
dorment d'un lourd sommeil, que le rêve
traverse pourtant ; et, dans l'espace illu-
miné, on voit l'armée au bruit des clai-
rons, parmi la fumée de la poudre, sous
les bannières fièrement déployées, mar-
cher à la victoire, splendide de vigueur
et d'enthousiasme.

* *
La plaine Monceau est le quartier des

peintres arrivés. Et ils ont eu bon goût.
Le parc avec ses pelouses, ses massifs,
ses fraîches verdures, les nombreuses
avenues où l'air et la lumière jouent si li-
brement, forment certainement un des
plus beaux coins de Paris. Ce n'est pas
l'intimité, le chez-soi un peu provincial
du quartier latin ; ce n'est pas non plus
l'animation des rues commerçantes ;
mais cela a grand air, c'est luxueux et
sain.

L'hôtel qu'habite M. Détaille est situé
boulevard Malesherbes. Lui-même en a
fait le plan. La façade est simple, sévère
même. Au rez-de-chaussée se trouve un
immense atelier, qui, au premier abord ,
semble presque un musée d'articles mi-
litaires. Uniformes de toutes sortes, cas-
ques, épées, s'entassent en quantité, at-
tendant que leur tour soit venu de figu-
rer sur quelque toile. Contre les murs
sont placées les œuvres ébauchées et les
études du peintre.

Les appartements sont au premier
étage. Le salon est immense, lui aussi ;

quarante mètres carrés et environ trente
pieds de hauteur. Ce salon est meublé et
orné somptueusement de peintures, de
meubles anciens et précieux, de tapisse-
ries anciennes, de cristaux étincelants
dont chaque rayon de soleil fait miroiter
les facettes, de fourrures épaisses venant
des contrées lointaines. Même luxe dans
la chambre à coucher. Une longue gale-
rie pleine de tableaux modernes complète
l'appartemeut, que M. Détaille, céliba-
taire, habite seul.

L'hôtel est tout proche de celui de M.
Meissonnier. Le maître et l'élève ont
ainsi toute facilité de voisiner.

M. Détaille a fait la campagne de
1870, au 8a° bataillon des mobiles de la
Seine. C'est sans doute aussi dans ses
souvenirs de cette horrible guerre qu'il
trouve le secret de rendre ses toiles si
vraies, si réalistes au bon sens du mot.

La célébrité de M. Détaille est euro-
péenne. Son hôtel a reçu de princières
visites. A Londres, à Saint-Pétersbourg,
il a été l'hôte des meilleures maisons et
même du tsar. Nous avons dit qu'il est
un travailleur. A Paris, de neuf heures
du matin à cinq heures de l'après-midi,
il ne quitte pas son atelier, peignant sans
relâche, au milieu du va et vient de ses
nombreux amis et admirateurs. Ces!
aussi un homme du monde, d'une con-
versation vive et spirituelle, d'un com-
merce charmant, et autour duquel se
sont groupées de nombreuses sympathies.

A peine âgé de trente-neuf ans, et
comptan t parmi les premiers artistes de
l'époque, c'est là une destinée heureuse
entre toutes, et l'enfance facile et douce
de M. Détaille n'était que le prélude
d'une vie que beaucoup pourraient en-
vier.

Adolphe RIBAUX.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'arrestation du sous-intendant Rei-

chert, annoncée hier en dernières nou-
velles, ne se rattachait pas aux saisies
de pièces effectuées au domicile du sieur
Becker, dont nous avons aussi parlé hier
sous la rubrique France.

L'arrestation de M. Reichert a été mo-
tivée, d'abord, par une déposition que ce
fonctionnaire avait faite il y a quelques
jours, devant la commission d'instruc-
tion et qui a été ensuite reconnue fausse,
et ensuite par ce fait que M. Reichert a
refusé de remettre à la commission cer-
tains papiers qu'il avait en sa possession
et que celle-ci réclamait.

M. Reichert a été conduit samedi ma-
tin devant la commission de la Haute-
Cour, et, à la suite de cette comparution ,
il a livré les pièces qu'on lui réclamait.

Une partie de ces papiers se trouvait
au domicile du capitaine Flachat, ancien
attaché au cabinet de M. Boulanger au
ministère de la guerre, qu'une dépêche
d'hier désignait sous le nom de Fleuchat.

Une perquisition a été faite au domi-
cile de M. Flachat, en présence de M.
Reichert, qui a lui-même invité M. Fla-
chat à remettre à la justice les papiers
dont il lui avait confié la garde. M. Fla-
chat s'est exécuté immédiatement.

M. Reichert a été remis en liberté dans
la soirée de samedi.

Angoulême, 9 juin.
La réunion et le banquet boulangistes

qui devaient avoir lieu aujourd'hui ont
été interdits par la police.

Vingt-quatre arrestations ont été opé-
rées pour cris de : « Vive Déroulède I
Vive Boulanger 1 >

MM. Déroulède, Laguerre, Laisant et
Richard ont été arrêtés pour avoir pro-
testé.

Une foule de 4000 personnes a pro-
testé en en appelant au pays.

La garnison est consignée.
Paris, 10 juin.

Les notables boulangistes arrêtés hier
à Angoulême, n'étaient pas encore rela-
xes à une heure du matin parce qu'ils
refusaient de s'engager à ne pas encou-
rager les manifestations.

Les députés boulangistes présents à
Paris publient une protestation contre
l'arrestation de leurs amis. Ils accusent
le gouvernement d'entrer dans la voie
révolutionnaire et rejettent sur lui la res-
ponsabilité de ce qui pourra suivre.

Autriche-Hongrie
L'empereur vient de passer deux jours

au camp de Bruok sur la Leitha. Il a fait
manœuvrer les différents régiments qui
s'y trouvent et a exprimé à plusieurs re-
prises toute sa satisfaction.

Les officiers d'un régiment hongrois
ont été tellement enthousiasmés par la
lecture d'un ordre du jou r constatant la
satisfaction du souverain , qu'ils ont hissé

eur colonel sur leurs épaules et 1 ont
promené à travers le camp, précédés de
la musique du régiment jouant les hym-
nes nationaux.

— Malgré les efîorts des autorités de
Galicie pour obtenir l'élargissement des
quarante étudiants de Cracovie arrêtés
ces jours derniers, les autorités russes
persistent à garder ces jeunes gens, qui
sont internés dans la ville d'Ostrowce.
Ils sont accusés d'avoir chanté des chants
séditieux, et le commandant de la gen-
darmerie en a référé au général Gourko,
qui n'a pas encore statué.

Russie
La famille royale de Grèce est arrivée

samedi à Peterhof, résidence impériale
dans les environs de Saint-Pétersbourg.

Elle a été reçue à la gare par le tsar
et l'impératrice.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Fête fédérale de gymnastique
à Vincennes.

Dès l'aube, c'est-à-dire à quatre heures
et demie, dimanche matin, le réveil son-
nait au camp de Vincennes et des salves
d'artillerie annonçaient l'ouverture de la
15' fête fédérale. A la lumière électrique
qui éclairait les tentes quelques heures
avant , a bientôt succédé l'aurore d'une
matinée que le voisinage des lacs rend
un peu brumeuse et que les sociétés em-
ploient à commencer les concours et les
examens à la suite desquels seront dé-
cernés les prix et les récompenses.

Le président de la République a bien
voulu accepter de présider cette première
journée de fête. M. Carnot a quitté l'Ely-
sée en voiture vers deux heures, accom-
pagné du président du Conseil, du général
Brugère et du colonel Lichtenstein. Un
escadron de cuirassiers formait l'escorte.

A trois heures, le président de la Ré-
publique arrive au camp et gagne la tri-
bune officielle , au milieu des acclamations
générales, par une large allée ménagée
au milieu des tentes et entre une double
haie de gymnastes.

A peine la loge présidentielle est elle
garnie que le défilé commence, malgré le
temps pluvieux. Les sociétés sont placées
dans la colonne suivant l'ordre de leur
ancienneté dans l'Union.

Leur entrée sur le terrain provoque de
toutes parts des applaudissements pro-
longés.

La musique ouvre la marche ; chaque
peloton, précédé de son drapeau , s'avance
d'une allure ferme, et passe successive-
ment devant la tribune présidentielle. Le
coup d'œil est charmant et emprunte à
la grande variété des costumes un attrait
tout particulier.

Sur tout son parcours, la colonne est
accueillie par des acclamations nourries
qui ne prennent fin qu'au moment où se
fait la remise solennelle du drapeau fédé-
ral de l'Union.

M. Sansbœuf , président de l'Union , en
recevant le drapeau fédéral , prononce
une allocation toute vibrante de patrio-
tisme.

Après cette cérémonie, les gymnastes,
prenant les intervalles nécessaires, se
disposent pour le travail d'ensemble.
Curieux spectacle que celui de tous ces
jeunes gens accourus de tous les points
de la.France et exécutant sans une erreur ,
sans une hésitation des mouvements dont
les détails semblent faits pour déconcerter
les plus attentifs.

Les gymnastes se répartissent ensuite
aux portiques , barres fixes , trapèzes et
autres agrès disposés sur le polygone.

? *
A huit heures a eu lieu au Salon des

familles, avenue de Saint-Mandé, un ban-
quet sous la présidence de M. Fallières,
ministre de l'Instruction publique.

La fête a continué lundi ; elle a été
présidée par le ministre de la Guerre, et
s'est terminée par la distribution des ré-
compenses des concours à la mairie du
3" arrondissement.

Le président de la République a fait
don à l'Union, pour être donnés en prix,
d'un superbe vase et d'un service à café
sortis des ateliers de la manufacture de
Sèvres, et des bustes des généraux Kléber
et Desaix.

Un revolver et plusieurs autres cadeaux
ont été offerts par M. de Freyoinet ; les
autres ministres ont envoyé des dons en
argent.

— Le prince, la princesse de Galles;
leurs enfants et une suite nombreuse sont
arrivés à Paris samedi à 11 heures 35
du soir, à la gare du Nord , par un train
spécial. Sur le quai , une vingtaine de
personnes seulement , des Anglais pour la
plupart, attendaient le convoi princier.
Dans les salles d'attente quelques cen-

taines de personnes, retenues par un dou-
ble cordon d'agents, faisaient la haie ;
elles ont accueilli par des applaudisse-
ments chaleureux les princes anglais qui
se sont ensuite rendus en voiture à l'hô-
tel Bristol.

— Les entrées payantes de la journée
de dimanche à l'Exposition de Paris, se
sont élevées au chiffre de 216,907.

CHRONIQUE LOCALE

Votation de dimanche. — Hier matin,
au moment de mettre sous presse, nous
n'avions pas encore pu obtenir de la
Chancellerie les résultats de la votation
au chef-lieu. Les chiffres que nous avons
indiqués d'après des renseignements par-
ticuliers, doivent être rectifiés comme
suit, sans que rien ne soit d'ailleurs
changé au résultat final.

Collège de Neuchâtel : nombre des
votants, 645. — Majorité, 323. M. Char -
les Barbey a obtenu 567 voix, M. Alfred
Bourquin 518, M. A. Duvanel 497.

Il n'y a rien d'essentiel à modifier
dans les chiffres que nous avions donnés
pour les votations de Chaux-de-Fonds et
de Boudry.

A Dombresson, M. Ch.-H.Wuillomenet,
candidat radical, a été élu sans opposi-
tion.

Par suite de ces élections , le Grand
Conseil sera composé de 71 députés
radicaux, 23 députés libéraux et 15 dé-
putés grutléens.

Touristes. — Samedi soir sont arriv és
à Noiraigue, pour y passer la nuit, quinze
membres de la section de Dijon du Club
alpin français. Ces Messieurs ont été
rejoints dimanche matin par le Club
alpin de Neuchâtel, qui les a conduits au

Creux-du-Van par le Solliat : descente à
la Fontaine froide et au Champ-du-Moulin
et retour à Neuchâtel par les Gorges de
l'Areuse ; le soir, réception au Cercle du
Musée et dîner dans le local du Club .
Lundi matin, les clubistes français ont
visité notre ville ; l'après-midi a été cou-
sacrée à une promenade à Morat ; le soir,départ pour Berne. (Suisse libérale.)

On nous écrit :
Dimanche soir, vers 6 heures, un j eune

garçon de 8 ans, qui jou ait sur l'empla-
cernent où l'on exécute les travaux du
port, est tombé dans le lac et se serait
sans doute noyé, si un jeun e homme de
notre ville, M. Robert Roth, ne s'était
immédiatement jeté à l'eau pour le retirer,
Grâce à l'acte de courage de ce citoyen,
le jeune imprudent a été sauvé.

SEEIX, — La réunion du Conseil gé-
néral de la colonie agricole et profession-
nelle de la Suisse romande, aura lieu
demain mercredi 12 juin , à Serix. —
Départ de Neuchâtel à 7 h. 23.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 10 juin.
Dans l'affaire Wohlgemuth, il est

inexact qu'on attende ici une note de
Berlin. On ne sait en réalité quelle suite
sera donnée à l'affaire, s'il en est donnée
une. Les négociations ont été rompues,
chaque partie maintenant son point de
vue. On ne connaît des intentions da
gouvernement allemand rien d'aitre que
ce que les journaux officieux préten-
dent.

Il paraît certain que l'Allemagne a
demandé que la Suisse n'admette désor-
mais à l'établissement que des Allemands
munis de papiers réguliers, et qu'il a été
répondu négativement à cette demande.

Rerlin, 10 juin.
Il se confirme que c'est le gouvernement

russe qui a fait acheter les actions des
chemins de fer serbes que possédait le
Comptoir d'escompte de Paris.

Toulouse, 10 juin.
De grands orages ont fait beaucoup de

ravages cette nuit dans notre région.
Pendant l'ouragan, un drame horribl»

se serait passé à Villenouvelle.On raconte
qu'un jeune homme, ancien valet de fer-
me, s'étant vu refuser par le fermier la
main de sa fille et ayant été congédié, a
pénétré dans la ferme et a assassiné le
p ère, la mère, la fille et un garçon de
ferme.

Le parquet de Villefranohe est sur les
lieux.

Paris, 10 j uin.
Selon le Temps, la commission d'ins-

truction de la Haute Cour serait arrivée
à constater l'existence de charges graves
contre M. Boulanger. Le dossier serait
remis mercredi au procureur-général .

MM. Laguerre, Laisant et Déroulède,
arrêtés hier à Angoulême, ont été inter-
rogés dons la matinée par le procureur
de la République. Leur mise en liberté,
quoique probable, n'est pas encore an-
noncée.

Le bruit court que les députés boulan-
gistes soulèveront demain à la Chambre
un incident sur cette affaire.

Rerlin, 10 juin .
Le shah de Perse est arrivé dimanche

à Berlin. L'empereur l'attendait à la gare,
ainsi que les princes, le comte Herbert
de Bismarck, le maréchal de Blumenthal
et beaucoup de généraux.

Madrid, 10 juin.
La reine-régente a signé le décret de

réouverture des Cortès.

Philippopoli , 10 juin.
Le roi Milan est arrivé à Constantino-

ple à bord du navire autrichien la Mi-
nerve. Il s'est rendu immédiatement à
Thérapia, où des appartements lui ont
été préparés. On ne sait pas de quelle
durée sera son séjour à Constantinople.

Madame Rose Adelheim-Bêguin, les fa-
milles Béguin et Adelheim font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, beau-frère , frère
et oncle,

Monsieur MAURICE ADELHEIM,
survenu à Kiew, après une longue maladie,
le 31 mai 1889.

Jean IH, v. 15.
Neuchâtel, le 10 juin 1889.

VAUD. — Dimanche après midi un
orage épouvantable a éclaté dans le can-
ton de Vaud, sur le district de Lavaux,
atteignant plus particulièrement Saint-
Saphorin et Rivaz. Les vignes sont ravi-
nées, les terres emportées , les murs
écroulés. Le train qui doit arriver à 7
heures a été arrêté plusieurs fois entre
Vevey et St-Saphorin : la voie était cou-
verte d'eau et de terre et a dû être débar-
rassée au fur et à mesure pour permettre
au train de passer.

Assassinat, — La Gazette de Lausanne
d'hier nous apporte l'affreuse nouvelle
que voici :

Dimanche matin, M. Doret, avocat à
Lausanne, après avoir passé la nuit à
Aigle, chez son frère, était parti pour le
Sépey, où l'appelaien t ses affaires, en
voiture, à 5 heures du matin.

Vers onze heures, il s'était assis pour
se rafraîchir devant l'Hôtel des Alpes.

A ce moment-là les gens sortaient de
l'église, et pour rentrer chez eux pas-
saient devant l'hôtel.

Parmi eux se trouvait un nommé
Edouard Mermoud, fils du propriétaire
de l'hôtel du Cerf.

Dès qu'il aperçut M. Doret, il s'élança
chez lui, prit sa carabine, la chargea et
revint. A quinze pas de M. Doret, il le
coucha en joue et avant que personne
eût le temps de le désarmer, il fit feu.
M. Doret tomba raide mort ; il avait été
atteint au cou et la balle avait coupé une
des carotides.

Les passants se précipitèrent sur l'as-
sassin, lui arrachèrent son arme et l'ar-
rêtèrent non sans peine. Le misérable
avait une seconde cartouche à la main.

L'assassin est un homme d'une quaran-
taine d'années, carabinier , marié et père
de sept enfants.

On nous assure que sa famille avait
voulu le faire interdire, que M. Doret
avait plaidé à cette occasion contre lui et
avait ainsi encouru sa haine.

Le malheureux avocat s en doutait, car
il doit avoir dit à plusieurs personnes
que quelqu'un au Sépey avait juré de le
tuer.

Détail odieux : Edouard Mermoud ve-
nait de communier.

M. Doret était né en 1825; il avait donc
soixante-quatre ans. R avait longtemps
pratiqué le barreau à Aigle et n'était
venu s'établir à Lausanne que depuis
quelques mois pour y prendre sa re-
traite. 11 avait représenté le cercle d'Ai-
gle au Grand Conseil et avait été con-
seiller municipal de cette ville. Il était
lieutenant-colonel à l'état-major judi-
ciaire et avait, pendant plusieurs années,
fonctionné comme grand-juge de la 1"
division.

Nous nous associons au deuil profond
dans lequel l'horrible événement d'hier
plonge sa fam ille.

NOUVELLES SUISSES

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


