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Rosée le matin. Brouillard sur Chaumont.
Orage au Sud vers 8 h. Pluie intermittente
lés 7 h. 40 soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard intermittent sur le sol jusqu'à
9 h. Soleil par moment depuis 9 1/2 h. Pluie
à 7 h. 40 du soir.

NIVEAU DV LAC :
Du 13 juin (7 heures du m.): 430 m. 550
Du 14 » s » 430 m. 570

Faillite de Boillat , Henri-Adolphe, cé-
libataire, faiseur de secrets, domicilié au
Locle. Inscriptions au grefie du tribunal
civil du Locle jus qu'au lundi 15 juillet
1889, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel-de-ville du
Locle, le samedi 20 juillet 1889 , à 9 heu-
res du matin.

— Par jugement en date des 18 et 25
avril 1889, le tribunal cantonal a homo-
logué le concordat obtenu de ses créan-
ciers par le citoyen Zbinden, Jean, maî-
tre d'hôtel, à Neuchâtel. Le débiteur
concordataire susdit a justifié qu'il a
satisfait aux exigences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885, sur les sur-
sis concordataires, en sorte que le con-
cordat est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Augustine
Schreyer , décédée le 23 avril 1889, h
Valangin, où elle était domiciliée. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
k Cernier, jusqu'au samedi 13 juillet
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel-de-ville de Cernier, mardi 16
juillet 1889, dès 3 heures après midi.

— A la requête du citoyen Rognon,
Fritz-Henri, fieu Charles-François, ac-
tuellement domicilié à Provence (Vaud) ,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Aubin, dans sa séance du 8 juin courant,
lui a nommé un curateur en la personne
de l'avocat £. Lambert, à Chez-le-Bart.

— D'un acte en date du 5 juin 1889,
reçu G.-Gtél. Renaud, notaire, au Locle,
dont une copie a été déposée au grefie
du tribunal du Locle, il résulte que le
citoyen Jaquet, Henri-Ulysse, monteur
de boîtes, et demoiselle Adèle Terraz,
sans profession, tous deux domiciliés au
Locle, ont conclu un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

— D'un acte en date du 29 mai 1889,
reçu Eugène Savoie, notaire, à Saint-Au-
bin, dont une copie a été déposée et
enregistrée au grefie du tribunal civil de
Boudry, il résulte que le citoyen Senaud,
Paul, ferblantier, et demoiselle Amélie
Finsterwald , sans profession, tous deux
domiciliés à Bevaix, ont conclu un con-
trat de mariage stipulant le régime de la
séparation de biens.

— Par acte Frédéric Soguel, notaire,
à Cernier, le 27 mai 1889, le citoyen
Lebet, Fritz-Albert, célibataire, cordon-
nier, et demoiselle Adèle-Isabelle Perret-
Gentil , négociante, tous deux domiciliés
& Dombresson, ont conclu un contrat
de mariage adoptant le régime de la
communauté de biens tel qu'il est établi

par le code civil neuchàtelois, mais avec
la réserve que les obligations contrac-
tées par le mari n'engageront que lui.

— D'un acte en date du 29 mai 1889,
reçu Ed. Kern, notaire, à Bâle, dont une
copie est déposée au grefie du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, il résulte
que le citoyen Meyer, Emile, négociant
en horlogerie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, ut demoiselle Sara-DésiréeBloch ,
sans profession , domiciliée à Mulhouse,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les voituriers qui seraient disposés à

entreprendre le charroi de tout ou partie
du bois de chauffage pour les édifices
publics de la Commune de Neuchâtel,
peuvent adresser leurs offres au Secré-
tariat communal , Hôtel de ville,
d'ici au 17 juin courant.

Neuchâtel, le 8 j uin 1889.
Secrétariat communal.

4VIS DE CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours :
a) L'établissement d'un réservoir en

maçonnerie de 200 mètres cubes ;
b) La fourniture et la pose de tuyaux

en fonte sur un parcours d'environ
1300 mètres, de même que la fourniture
et la pose de 9 hydrantes et de toute la
robinetterie nécessaire.

Les soumissions, sous pli cacheté, se-
ront reçues jusqu'au mardi 25 courant,
au Secrétariat communal, ou l'on peut
prendre connaissance du cahier des char-
ges.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à M. L. Dubois, directeur des
travaux.

Bevaix, le 7 juin 1889.
Conseil communal.

CONCO URS
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche met en soumission :
1° La fourniture et la pose d'une ba-

lustrade en fer autour du collège d'envi-
ron 140 mètres courants ;

2° Les travaux de peinture et de ci-
mentage dans l'intérieur du temple.

Les personnes disposées à soumission-
ner pour ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahior des charges et
envoyer leurs soumissions sous pli ca-
cheté, j usqu'au 25 juin 1889, k M. Aug.
Humbert, directeur des Travaux publics,
à Corcelles.

Cormondrêche, le 12 juin 1889.
Conseil communal.

Commune de Colombier
Emprunt 4 °[„ de Fr. 190, 000

représenté 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.
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i A vendre, f aute de place, d'ici
au 24 courant , 2 grandes armoires, des
tables, chaises, tabourets, lavabos, mate-
las, édredons, glaces, canapé et un lit de
camp. S'adresser Trois Portes 12.

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon,
Chez J. EGGIMANN , coiffenr-parfamenr

(sous le Bureau des télégraphes)

A vendre, faute de place, k La Coudre
n" 5, plusieurs caisses de lauriers-
rose et grenadiers .

Onguent Hévid, formule de l'Ecole
vétérinaire d'Alfont, pour entretenir la
corne des pieds de chevaux.

Huile insectifuge, pour préserver
les animaux domestiques des piqûres
des taons et des mouches.

A. DARDEL, Seyon 4.

DRAPEAUX
pour sociétés (Album riche k dispo-
sition), fournis promptement et k prix
modérés, par (O. F. 457)

J. WEKFFELI, artiste peintre,
Turbenthal (Zurich).

ARTICLES DE VOYAGE
Spécialité de malles et valises en tous

genres.
Maroquinerie fine et ordinaire ; saco-

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

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

A la fabrique de parapluies

GUYE «ROSSELET
Grand'Rue , Neuchâtel.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEIBïEX
rue des Epancheurs »• 8

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable, dont la supériorité est cons-
tatée par des certificat s de la ville.

Sirop pectoral de Dessesarz,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le plus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre lea
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Encalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.

i U pkiraicie FLElSCHKiNH.

Commune de Coloiier
Les propriétaires de maisons situées

dans le ressort communal de Colombier,
sont invités à payer leurs contributions
à l'assurance mutuelle cantonale mardi
18 juin, dans la Salle de bibliothèque du
Collège, de 3 à 6 heures du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison d'habi-
tation avec logement et petit encavage,
assuré par une voûte forte, solidement
construite dans la pierre jaune, avec
source intarissable. Elle renferme huit
lœgres dont 5 ovales et 3 ronds, conte-
nant environ 29,737 litres, une dizaine
de fûts de diverses contenances, 3 cuves
en chêne, 45 gerles, un égrappoir et
pressoir en fer, de 45 à 50 gerles. S'adr.
à Alexandre Magnin, à Hauterive.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Les héritiers de Jacob Ballmer, quand
vivait maître-charpentier à Cortaillod, et
de sa femme Julie Ballmer née Amiet,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel d" Commune de
Cortaillod, le samedi 15 juin prochain,
dès les 8 heures du soir, les immeubles
suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1° Article 74. A Cortaillod , rue

Dessus, bâtiment et dép endances de
137 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan f > 3. N- 149. A Cortaillod, rue

Dessus, dépendances de 35 m.
Plan f 3. N« 150. A Cortaillod , ha-

bitation de 80 m.
Plan f 3. N° 151. A Cortaillod, dé-

pendances de 22 m.
2* Article 72. Aux Courtils, jardin

de 50 mètres carrés.
Ces deux immeubles seront exposés

en vente en bloc ou séparément, au gré
des amateurs. La maison d'habitation
est assurée 4500 f r. ; par sa situation au
milieu du village, et ayant boutique au
rez-de-chaussée, elle conviendrait parti-
culièrement à un mattre d'état.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à
M. Henri Roy, à Cortaillod, pour les au-
tres renseignements, s'adresser à M. Marc
Schlappi, greffier , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE FOIN
Samedi 15 juin 1889, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
ses prairies.

Rendez-vous, à 1 heure après midi, au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod , le 11 juin 1889.
Conseil communal.

VENTE DE RéCOLTES
"

à COFFRANE
Le mardi 18 juin 1889, dès

8 heures du matin, on exposera en
vente publique la récolte en foin et re-
gain de 28 poses de terre et 4 poses
d'avoine situées dans les territoires de
Coffrane , Boudevilliers et Montmollin.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne, k Coffrane.

CRESSIER
Mises publiques d'herbes à

Cressier le samedi 15 juin à
1 h. après midi.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, un pressoir en très

bon état, vis en fer, de 15 à 20 gerles,
avec tous ses accessoires. S'adresser
pour le visiter au concierge de l'Asile
des Vieillards, à Beauregard, et pour les
conditions au département des Finances
de l'Etat. 

VENTE D HERBES
A vendre la récolte en foin

d'un pré de 12 poses, situé sur
le territoire de Boudevilliers.
S'adresser à l'étude H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel . 

DÉPÔT
DE LA

FABRI QUE DE MOUTA HDE
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 l 'emporté,
Vin blanc à 50 cent, le litre.
Vin rouge à 66 > >

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'emploie aveo succès dans les mi-
graines, névralgies, constipations, hémor-
rhoïdes, feux, dartres, rougeurs, déman-
geaisons, etc.

VOLAILLE
Poulets de grains, nouveaux ;

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

SC>  

Encouragé par de nom-
î \\ breusesdemandes àjoindre
l&^xjjr à 

la vente de la montre de
^£*̂  poche le commerce de
grosse horlogerie, j 'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules, régulateurs,

horloges , réveils, qui tous sont vérifiés
bien soigneusement avant livraison, et à
des conditions avantageuses. — Facilités
de paiement.

ED. BARBEZAT,
rue de l 'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel. 

ONGUENT SPÉCIAL
Pour PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal, activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sé-
cheresse.

Se vend chez PA VID, maréchal ,
rue de la Raffinerie.

Chez MA. OU, Fils
à CORTAILLOD

Vin blanc 1888, sur lie, 1" choix, en
bouteilles.

Vin rouge 1888, 1" choix, en bou-
teilles et en fûts.

Asti 1er choix, à prix très raisonnable.
Fromage des Alpes.

Expéditions franco à domicile.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple loti 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



QUALITÉ SUPÉRIEURE

HALLE AUX CHAUSSURES
2 et 6, RUE DU BASSIN, 6 et 2

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES
En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui achète

en très grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques, il nous est permis •
d'offrir à notre nombreuse clientèle de» marcha nclisess cle> premier
choix:, à des prix: très réduits.

Aperça des prix les plas avantageux :
Pour enfants et fillettes } a , n, t , F;• £

Fr. G. Souliers Richelieu, talons, doubles semelles, 4 25
Souliers tout cuir, depuis o

' 
70 » *

'
* » *»• * C0U8°S

' \ 
9°

» décolletés, cousus, > 1 20 _ * „ * . » .last'n6' ÇonBues, 4 -
Bottines, boutons ou lacets, 195 Bottines chèvre lacets ou boutons, talons, 5 90

» à lacets n01 20 25 2 15 * veau, lacets ou élastiques, doubles se-
» V, talons, montantes, n°» 20-25, 2 60 . »ell«f. <ï ualité garantie 7 -
, j  ' 

^ tajona n o« 20-25 2 90 * lasting, élastiques, cousues, fortes semelles, 4 40
» lacets ou boutons, talons, doubles se- „ .* ,,,ast'ng 1% « —

melles n0' 26-29 4 50 < Bottes à lacets, chèvre, bouts angl., cous, a la main, 10 —
> lacets ou boutons

"
, n»' 30-34, 5 50 » * veau mat 10 —

Pantoufles, depuis 0 50 _ ».. veau ««S cousues à la main, élastiques, 8 50
> canev., doub. peau,fortessem., n"26-30, 140 | Souliers Richelieu , bains de mer , 3-
> en peau, 1 90

Pour messieurs
| Pantoufles cuir ou étoffe, cous., fortes sem., tal., 4 70

Pantoufles en peau, depuis 1 95 » espadrilles, bonne qualité, 0 90
» » à talons, 2 50 j Souliers forts, ferrés , pour ouvriers , 6 50
» étoffe, cousues, 1 50 j Bottines en veau , élastiques, doubles semelles,

Souliers lasting, élastique sur le pied, 2 40 très belle qualité , 10 50
» » > » talons, 3 50 l » à élastiques ou crochets, bouts anglais,

Pantoufles chèvre, doubles semel., tal., lr" qualité, 4 90 cousues à la main, 15 —
> espadrilles, bonne qualité, 0 60 ) » à crochets, dites militaires, 11 50

Grand choix de Bottines fines à boutons, lacets, élastiques et Sou-
liers Richelieu, pour messieurs, dames, fillettes et enfants.

Semelles li-ygién.iq[Tjies.

GRAND BAZAR PARISIEN
MEILLEUR MARCHÉ QU'AILLEURS

e Feuilleton île la Feuille d'avis MwM

Récits américains

TAR

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

— Cousin Lemuel, reprit Richard d'une
voix émue, nous restons seuls, vous et
moi , seuls de la famille, et nous devrions
être bons amis, tout au moins.

— Bons amis, nous le sommes déjà ,
répondit M. Shackford , qui ne put éviter
de prendre la main tendue vers lui par
le pauvre délaissé ; mais cela ne doit pas
nous empêcher de nous entendre comme
deux créatures raisonnables. Je ne fais
pas grand cas des beaux sentiments de
ces gens qui se sauvent sans dire merci.

— J'ai eu grand tort.
— C'est ce qu'on dit toujours. Comme

si cela suffisai 1; k tout réparer. Que
comptes-tu faire?

Reproduction inte rd i te aux jo urnaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

— Je ne le sais pas trop en ce mo-
ment ; mes projets sont encore bien en
l'air.

— En l'air 1 répéta M. Shackford. J'i-
magine que ce mot rend merveilleuse-
ment la chose. Les projets de ton père
ont toujours été en l'air, et jamais il n'en
a fait descendre aucun des espaces où ils
se perdaient.

— Les miens descendront.
— As-tu mis quelque chose de côté ?
— Pas un sou.
— Je m'y attendais.
— J'avais deux cents dollars dans

mon coffre , mais j 'ai fait naufrage et j'ai
tout perdu , trop heureux de me sauver
moi-même. Quand Robinson Crusoé...

— Au diable Crusoé ! interromp it M.
Shackford.

— D'accord 1 riposta Richard de l'air
le plus sérieux.

Quand Robinson Crusoé, donc, fut jeté
sur son île déserte , crevettes, crabes et
autres crustacés des meilleurs, cuits à
point , j 'imagine, sortiront de l'eau pour
venir le prier de daigner les manger; moi ,
au contraire , j 'ai jeune, si bien que la
mort a failli s'en suivre.

— Cela coule de source. E aire partout
naufrage et toujours je ûner, c'est ton lot
en ce monde. Va, tu n'es pas un Shack-
ford. Tous ceux de ma race qui n'étaient
pas bons k autre chose ont du moins fait
d'excellents marins. Que n'as-tu seule-

ment une goutte de son sang dans les
veines !

Et, d'un geste majestueux, il montrait
le portrait jauni d'un adolescent de bonne
mine, aux cheveux ébouriffés, avec un
haut collet d'habit, qui décorait le mur
de l'escalier. C'était le père de Lemuel
Shackord , représenté assis, le dos tourné
à une fenêtre ouverte par laquelle on
apercevait , toutes voiles dehors , un na-
vire aux couleurs de l'Union, dont lo pa-
villon flottait à contre-vent.

— Enfin , que décides-tu ? Tu ne comp-
tes pas jouer au matelot naufragé et faire
circuler une liste de souscri ption , j e sup-
pose ?

— Non , j e ne me sens aucun goût
pour ce rôle, répondit Richard riant de
bon cœur.

— A quoi es-tu propre ?
Le jeune homme sentait avec chagrin

qu'il était impropre à beaucoup de cho-
ses ; mais il sentait bien p lus vivement
encore ce que sa situation présente avait
d'intolérable. Il fallait pourtant , j usqu'à
ce qu 'il eût trouvé un emploi , qu 'il man-
geât le pain amer de ce parent sans en-
trailles ou qu 'il mourut de faim. Le monde
était plus jeune et moins sceptique lorsque
la manne tombait du ciel.

Les deux Shackford se tenaient face à
face ; le vieux, s'appuyant d'une main k
la rampe de l'escalier , cherchait à re-
dresser la tête au-dessus de son col de

satin éraillé; l'autre, sur la marche su-
périeure, s'adossait à la muraille.

— Ne pensons plus au barreau , reprit
M. Shackford après un long silence. Le
neveu de Sharpe occupe la place que
j 'avais en vue. J'aurais pu, il y a quel que
temps encore, te caser dans l'usine mé-
tallurgique de Mantowona, mais ces ca-
nailles d'administrateurs cherchent en ce
moment à me ruiner. Derrière un comp-
toir , tu ferais aussi bonue figure qu'un
hippopotame.

La mer t'a probablement gâté pour
tout le reste. Une goutte d'eau salée,
vois-tu, voua empoisonne un homme de
terre ferme. Je ne sais pas, ma parole,
ce que je vais pouvoir faire de toi.

— Ne vous mettez pas en peine de
cela, répliqua gaiement Richard. Tout ce
qu 'il me faut, c'est le temps de reprendre
haleine et puis une croûte de pain et un
lit , comme vous en pourriez donner au
premier passant venu. Je chercherai.. -
je trouverai... Jamais je ne me suis mon-
tré paresseux, que je sache, depuis le
jour où j 'ai appris à fendre votre bois.

— Il y a ton ancien lit dans la chambre
du Nord , répondit M. Shackford , dont le
front se plissa d'une façon désespérée.
Ça ne vaut pas, k mon avis, un hamac
dans un bon gaillard d'avant ; mais enfin ,
à ton service !

Ayant agréé avec cetto bonne grâce
la requête de Richar d, le cousin Lemuel
se reprit à gravir l'escalier , et le jeune

homme, préoccupé, descendit pour aller
passer sommairement en revue les res-
sources que pouvait lui offrir la place.
Le premier coup d'oeil ne fut pas rassu-
rant. Un mécanicien, un artisan quelcon-
que, un manouvrier même aurait eu
chance de trouver quelque emploi, tan-
dis qu'un homme sans spécialité, per-
sonne n'en avait besoin à Stillwater.

— Quel est votre é ta t?— Telle fut
la question qui accueillit Richard sur le
seuil de chacune des portes qu'il s'avisa
de franchir.

Il alla d'atelier en atelier, gai, plein de
confiance d'abord : mais, partout où il
voulut s'offrir , il so heurta de nouveau à
cette question. Reconnu en certains en-
droits pour le petit Shackford avec une
surprise à peine déguisée, il fut éconduit
poliment; ailleurs, il n'obtint qu'un re-
gard de curiosité et un refus brutal.

Vers midi, le jeune homme avait épuisé
la liste des boutiques , ateliers et bureaux,
et il se sentait découragé au point d'hé-
siter à reparaître chez son cousin pour
le dîner: Évidemment il était de trop à
Stillwater. Un gâcheur de mortier, assis
sur un tas de briques où il mangeait sa
pitance dans une gamelle de for-blanc,
excita soi» envie. Cet homme avait trouvé
sa place et justifiait — chose que Ri-
chard n'avait pas encore su faire — sou
droit à l'existence.

(A suivre).

LE

MM M STILLWATER

AVIS AUX AMATEURS
Il me reste à vendre, à prix de revient ,

2200 cigares fins de toute 1" qualité, que
je céderai par 100 pièces, au gré de
l'acheteur.
Hugonotes 400 cigares à 30 fr. le cent.
Régalia 200 » à 30 fr . »
Carolina 600 » à 18 fr. »
Book 400 > à!5 fr. »
Partagas 600 » à 15 fr. »
Porte-cigares et porte-cigarettes en

ambre oriental imitant à l'illusion l'ambre
véritable et coûtant 10 fois moins cher.

Cigares Manille importés.
S'adresser au magasin BEAUJON ,

Place Purry 1,
A vendre, k bas prix, pour cause de

déménagement, un excellent

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

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur ̂  8 nà
couleur de première Jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix n
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs^.B11 Sébastopol.Paris. W

Savon aa soufre & goudron phéniqué
de BERGMAM

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre deux bois de lit, Faubourg

du Lac 3, au 2me étage.

Char à pont i r̂E
aux Frères Steiner, maréchaux, ruelle
des Chaudronniers.

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

PIANOS
ET

HARMONIUMS
neufs et d'occasion, à vendre et à louer.

Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et d'instruments

Place du Gymnase , Neuchâtel.
A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux en fer forme lance. Elles me-
surent 2 m. 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

Pour les voir et connaître le prix, s'a-
dresser k E. Bastardoz , ingénieur-méca-
nicien, rue de l'Industrie.

MAGASIN VITICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 cent, le litre.
» > 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

PALIES
Tous les jours grands arrivages de

PALÉES FRAICHES
à bas prix

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

DOTAP CDO usagés, en bon état,
l U  I HuLnO à vendre, chez A.
Prébandier, fumiste, Seyon n° 15.

^̂ y"*̂  L'EXTRAIT I>E VIAJVI>E
J 'p Q. ileDateur Au iytr ti-im-iicêE !. y W mm, Wi» U » ^n UJ«_ -m A *> wk.—,,| KEMMER ICH

£" (f 3ĝ B»2*£» surpasse toutes les autres marques par son goût agréable et son
'^/ ĵsssijr"""̂

 grand rendement. L'Extrait do viande Kemmerich est indispensa-
'''"tÊ&̂ K*"* ble à la ménagère Pour améliorer les légumes, sauces, soupes, etc.
Mmmwmm aL*, M Diplômes d'honneur et Médailles d'or.

ABV E RS
I H I I I I , .! axmmammmtS I>épôts dans les principaux magasins d'épicerie fine co-

mestibles, drogueries et dans les pharmacies. (H. 1421 Q.)

-iai gj

H Gn=t-A.rsri3 CHOIX I

! CHAUSSURES !
g EN TOUS GENRES $§ Pour Messieurs, lames et Enfants r"
*** Marchandises fraîches et de bonne qualité. s^
_ft Se recommande, J^J
w E. HUBEIt, S

Rue du Trésor et Place du Marché, s*;

I K P
8 Raccommodages solides "f^f H

LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMAN CHE H

IBI ~~ —~~wr

Hanfl Catarrhe intestinal, Ardeur d'estomac ÏHHl
_ Vos remèdes inoffensifs étaient d'une efficacité surprenante et je dois à votre fltraitement par correspondance la guérison de catarrhe intestinal avec maux de Iventre, flatuosités , constipation, maux de tôte , ardeur d'estomac. Jean STIHL, Iaux Verrières. Brochure gratuite. Des médecins patentés . 2500 guérisons légalisées'. H



On offre à vendre une très bonne
c])èvrc à un prix avantageux. S'adresser
j Louis Calame fils, k Montezillon.

iw à hraQ avec brancard et
lilldl a iJl uû , caisse, peu usagé, à
ffl Ddre , chez Fritz Sahli , charron , Co-
(jmbier. 

iPÈLLËRÏË MILANAISE
Avenue du Crêt

Arrivage chaque semaine de

CHAPEAUX D'ITALIE
fe«.tr*e et paille
¦ DERNIÈRE MODE DB

Vente en gros ct en détail , à des prix
extraordinairement bas.

Magasin ouvert le dimanche matin pour
Miter la classe ouvrière. •

i vendre une jol ie cheminée Désar -
ood et des bouteilles vides. S'adresser
ne de l'Orangerie 2, au 2°".

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
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.

583 On demande à acheter une grande
maison de rapport , bien construite ot bien
située en ville. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis qui indiquera.

On désire acheter deux grands
et forts chevaux de trait, robe
foncée. Adresser le» offres à Ser-
rières n° 62.

On demande à acheter deux établis
de menuisier. S'adresser à Gust. Menth,
faubourg de l'Hôpital n° 38.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 1" juillet , un petit
logement : une chambre, cuisine et dé-
pendances, avec eau, rue des Chavannes
21. S'adresser au 1" étage, chez Mme
Donnier.

Pour Saint-Jean , deux petits logements
exposés au soleil , cuisine avec eau et

galetas. S'adr. Chavannes 8, 1er étage.

A LOUER
pour le 24 ju in courant, à Colombier,
un logement bien situé, route de la Gare ,
comprenant trois chambres, cabinet,
cave, jardin et dépendances.

S'adresser au citoyen Edouard
REDARD, agent d'affaires , à Colom-
bier. (N° 693 Ce.)

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

499 A louer à Peseux, près de la
Gare, un joli appartement de trois à cinq
chambres, suivant convenance. Eau sur
l'évier , belles dépendances , terrasse,
jouissance d'un jardin d'agrément. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer, à l'Avenue du Crêt :
Deux logements de trois cham-

bres, avec dépendances ; eau, gaz, bal-
cons ;

Deux magasins avec apparte-
ments attenants.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

Logement de deux chambres, cuisine
et galetas, à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser à M. E. Joseph dit Lehmann ,
rue de la Place d'Armes 5.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à deux lits , pour coucheurs
soigneux. S'adresser Seyon n° 11, au
magasin .

Deux jolies chambres meublées pour
messieurs, rue Pourtalès 6. 3me étage.

Pour la saison d'été
A louer, k des dames , une jolie cham-

bre meublée, avec pension . S'adresser à
Mlle E. Jequier, à Locgeaigue, près
Buttes.

Chambre meublée k louer , indépen-
dante. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
3me étage.

Jolie chambre meublée à louer , au
rez-de-chaussée. Chez Mme Gygax,
Ecluse n" 9.

A louer une chambre meublée, pour
coucheurs , rue St-Maurice 6, 4m " étage.

A louer , pour un monsieur de bureau ,une joli e chambre indépendante. Vue du
lac. S'adresser en l'Etude H.-L. Vouga,
notaire, faubourg du Lac 7.

SOCIéTé SUISSE DE TEMPéRANCE
DE LA

CROIX BLEUE
RÉUNION PUBLIQUE EN PLEIN AIR

DIMANCHE 16 JUIN 1889
à 2 '/2 heures de l'après-midi

etu. Bosquet cie Tempérance
à gauche en montant du Pertuis-du-Sault à la Roche de l'Ermitage.

Le public est cordialement invité.
(En cas de mauvais temps, la Réunion aura lieu à la Chapelle de l'Ermitage.)

LE MESSAGER SUISSE
économique et financier

paraissant le mardi et publian t tous les tirages financiers. (H. 4280 X.)
Administration : 7, Quai de l'Ile, GENÈVE.

On demande un bon courtier pour abonnements.

LOCATIONS DIVERSES

Atelier de menuisier
A remettre de suite, à Colombier , un

atelier de menuisier avec outillage
complet, ainsi que plusieurs billes
planches et lambris. (N° 694 Ce.)

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

Hôtel à louer
A louer , pour le 24 juin courant , l'hô-

tel des XIII Cantons, à Peseux,
établissement bien situé et avantageuse-
ment connu.

S'adresser à Henri Magnenat , k Ser-
rières.

ON DEMANDE A LOUER
On demande un appartement de trois

pièces, cave et galetas. Adresser les of-
fres au magasin de cigares « La Civette »,
Place du Port.

OFFRES DE SERVICES

Cuisinière expérimentée et munie
de bons certif icats cherche place
dans une bonne maison. S'adresser
au bureau de L. Héchinger , rue de là
Treille 7.

593 Une jeune fille cherche à se pla-
cer pour le 1er juillet comme bonne d'en-
fants ou aide dans un ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche à placer une jeune Saint-
Galloise, âgée de 16 ans, dans une bonne
famille où. elle pourrait apprendre le
français. Elle s'aiderait dans les travaux
du ménage ou s'occuperait des enfants.
Adresser les offres sous les initiales C.
B., case 172, Neuchâtel.

Une Vaudoise sachant cuisiner cherche
une place comme telle ou pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser rue
du Seyon n° 15, au 4me.

On désire placer une Vaudoise comme
bonne, femme de chambre ou pour aider
au ménage. S'adresser à l'épicerie de
Monsieur Emile Dessoulavy, Faubourg
do l'Hôpital.

Un jeune Schwvtzois de 20 ans, fort
et robuste, cherche une place de portier ,
garçon d'hôtel ou palefrenier ; il pren-
drait également une place dans une
ferme, et se contenterait d'un petit gage.
Pour informations, s'adresser à Martin
Sutter, à Areuse.

590 Une bonne cuisinière, d'un cer-
tain âge, munie d'excellents certificats ,
cherche à se placer de suite ou pour le
milieu de juin , à Neuchâtel. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une jeune personne de 2-i ans, ayant
du service, cherche une place de femme
de chambre ou bonne. S'adresser rue de
l'Hôpital 13, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour l'Allemagne, une

bonne âgée de 18 à 22 ans, parlant bien
français et connaissant le service de
femme de chambre. Elle aurait à s'occu-
per de deux enfants âgés de 7 et 10 ans.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Pour ren-
seignements s'adresser à Mm° Furbringer,
professeur, Oberphilosophenweg 7, Jena
(Saxe-Weimar).

ON CHERCHE
pour Berne, une femme de chambre d'un
certain âge, ayant déjà servi dans de
bonnes maisons et connaissant à fond
son service. Inutile de se présenter sans
être munie de bons certificats.

S'adresser sous chiffre Hc 2286 Y.,
k Haasenstein & Vogler, a Berne.

Madame Bovet-DuPasquier, à Areuse,
demande pour de suite une femme de
chambre de 25 k 30 ans, parlant français
et bien au courant du service de maison.
Inutile de se présenter sans remp lir les
conditions demandées.

On demande une bonne sommelière,
connaissant les deux langues. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adresser à la Brasserie Zoller, Evole 35.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place vacante pour une jeune fille ac-
tive et intelligente, habile aux travaux
manuels, de bonne famille et de bonne
éducation, quoi que simple, pour un ma-
gasin de lainages. Adresser les offres
sous chiffres H. 125 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, 3, route de la Côte.
Travail facile.

UNE INSTITUTRICE
brevetée, pouvan t donner des leçons à
des enfants de 6 à 18 ans, connaissant
tous les soins du ménage, sachant faire
une bonne cuisine, demande à se placer
du 1er août au 15 octobre, dans une fa-
mille de la Suisse romande où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre P. 629, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 387 c.)

Un homme de 24 ans , robuste, porteur
de bons certificats concernant sa profes-
sion de scieur, cherche un emploi chez
un honorable patron. S'adresser à Sa-
muel Hess, scieur, à Oberburg, près
Burgdorf (Berne).

APPRENTISSAGES

On demande pour de suite une appren-
tie tailleuse de la ville. S'adresser
Fausses-Brayes n" 3, second étage.

On demande de suite une apprentie
tailleuse ou assujettie. S'adresser à M"1"'
Louise Bonhôte, à Peseux.

On demande, pour de suite, un ap-
prenti-émailleur. Faub. du Château 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu, il y a quinze jours, au faubourg
de l'Hôpital, un parap luie noir demi-
soie. Le rapporter , contre récompense,
au magasin faubourg de l'Hôpital P.
agSgggggggsggg^SBgSggggB^^ggssgggggsg?

AVIS DIVERS
La Paroisse nationale de Coffrane met

au concours les travaux de peinture pour
la restauration du temple du dit lieu. S'a-
dresser jusqu 'au samedi 22 courant , à la
Cure.

Batean-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 16 JUIN 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

LA SAUGE
(Danse et Bal champêtre)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 25 soir
Passage au Mail 1 h. 30

> k Saint-Biaise 1 h. 45
Arrivée à la Sauge 2 h. 25

RETOUR
Départ de la Sauge 7 h. —
Passage à Saint-Biaise 7 h. 40

j. au Mail 7 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2' classe.
De Neuchâtel et Mail à

la Sauge, fr. 1»50 fr. 1»—
De St-Blaiso-La Sauge » 1»— » 0»70
De Neuchâtel à Saint Biaise, prix ordi-

naires.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billots à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

N.B. — Le bateau l'Helvélie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément du public ,
on ne prendra pas davantage de 400 pas-
sagers.

LE GÉRANT.

TAPISSIER
Ch. NEUENSCHWANDER ,

tapissier, Ecluse 13, se recom-
mande pour tout travail concernant son
métier, en journée ou à son domicile.

DEMANDE
Une ancienne maison de banque

demande, sur toutes les places de
la Suisse, des personnes capables,
pour la vente de lots à primes, au
comptant ou par à-comptes men-

j suels. Forte provision et, si le suc-
cès est bon, appointements fixes.

Adresser les offres "sous « Ver-
dienst >, à Rodolphe Mosse, l

! Zurich, Schifflande 32.
(Ma. 143/5 C.)

HOTEL PEHSIOÏf n GRMD 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.)

MISE A BAN
(Publication renouvelée)

Madame Terrisse-Coulon, propriétaire
du domaine de Cottendar t, rappelle au
public que le Juge de Paix du cercle
d'Auvernier , dans son audience du 17
juillet 1874, a prononcé la mise à ban de
sa propriété, désignée au cadastre comme
suit :

1° Territoire de Colombier.
Article 1144. Plan folio 66. A Cotten-

dart , bâtiment, place, ja rdin, verger,
champs et bois de 96,922 mètres carrés.
Limites : Nord , 680, 681, 853 ; Est, che-
min de la Vy d'Etra ; Sud, 375 ; Ouest,
375, le territoire de Bôle, 38.

Article 38. Plan folio 66. A Cottendart,
bois de 4455 mètres carrés. Limites :
Nord , 680 ; Est, 1144 ; Sud, chemin se
terminant en pointe ; Ouest , territoire
de Bôle.

2° Territoire de Bôle .
Article 470. Les Collièses, champ et

pré de 65,106 mètres carrés.
Article 471. A Sorvignier, champ de

11,232 mètres carrés.
Article 472. Le Chanet, champ de

3546 mètres carrés.
En conséquence, toute personne qui

sera trouvée foulant ou passant sur la dite
propriété, sans autorisation , sera pour-
suivie à l'amende, conformément à la loi.

Cottendart, le 7 juin 1889.
ÉLISE TERRISSE.

to ftffpp aux personnes désirant
Ulll G, passer l'été à la campa-

gne, deux logements. Frais ombrages et
bains du lac. S'adresser au bureau du
journa l. 580

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

l'Hôte l 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.

Café Français
VENDREDI 14 JUIN

k 8 '/2 b. du soir

BRILLANTE SOIRÉE
d'élite, de magie, bouffe et haute

prestidig itation , offerte par le professeur
illusionniste

V. ID A-VIINT
preslidiailatcur

ENTRÉE LIBRE

Dimanche l(i courant

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel de la Croix Fédérale , Serrières

GRANDE SALLE NEUVE
Musique de Serrières.

Dimanche 16 ju in

DANSE PUBLIQUE
à CROSTAND

Musique de cuivre.
Bonnes consommations.

m̂eoÊeÊÊmmmmamÊBaÊsmmÊmÊÊKm

Sur toutes les places
DE LA SUISSE

on demande des personnes capa-
bles, de n 'importe quelle profes-
sion, pour revendre un article fa-
cile à écouler. Forte provision sur
des affaires importantes.

Adresser les offres indiquant le
genre d'occupation actuel , sous
« Wiederverkauf », à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. a. 143/5 C.)

Fromeise de mariage.
Louis-Théophile Girardier, maitre-bou-

langer, de Rochefort, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Bertha-Emma Renaud-dit-
Lôuis, de Neuchâtel , domiciliée à Rochefort.

Naissances,
9. Laura-Bertha-Agnès, à Richard-Paul

Brunner , relieur , Allemand, et à Catherine
née Wagner.

10. Théodore-Paul, à Johann-Wilhelm
Hafen, maitre d'hôtel, Argovien, et à Eli-
sabeth née Mùessli.

11. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Alphonse - Gustave Blank, domestique,
Bernois, et à Anna-Maria née Michel.

13. Régine - Agnès, à Charles - Louis
Kiehl, poélier, de Villiers, et à Marie-
Louise née Tissot-dit-Sanfin.

Déoèa
11. Louis-Philippe de Pierre , proprié-

taire, époux de Marie-Henriette née de
Pourtalès, de Neuchâtel, née le 21 jan-
vier 1805.

12. Jeanne-Sophie née Lehmann, veuve
de Isaac-Samuel Scheurer, Bernoise, née
le 4 août 1821.

É T A T - C I Y I l  DE NEDCHATEL

Naissances.
16. Auguste Edouard , à Louis-Auguste

Colomb et à Marie-Marguerite née Ruchat ,
de Saint-Aubin-Sauges.

17. Marguerite - Eugénie, à Jules-Fré -
déric Berruex et à Fanny-Elisa née Guyot,
des Ormonts-dessus.

Etat - Civil de Peseux
Mois DE MAI 1889

BIBLI OTHÈ QU E
DE LA

Société pour la Sanctif ication dn Dimanche
Tous les livres doivent y être

rapportés jusqu'au 16 courant.
(Bâtiment de l'école des Bercles.)

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de lr" classe. 
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph.R OMMEL& C e, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel:

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

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



Marché de Neuchâtel du 13 juin 1889

De fr. i fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 20
Pois, » ï —
Pommes, In douzaine 60
Foin vieux, le quintal 4 80
Paille, le quintal * «0 5 —
Choux, la pièce 25
Choux-fleurs , la pièce 5" ?0
Carottes, le paquet 25
Oi gnons, la douzaine 1 —
Œufs, la douzaine 75
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 80

• en mottes, » 1 80
Fromage gras, » 80 90

» mi-gras, » 70
» maigre, » *0

Viande de bœuf, » 80
» de vache, » 65
» de veau, » 90
» de mouton, » 90

Lard fumé, » i —
» non-fumé, » 80

Foyard, le stère 1S 50

France
MM. Laguerre, Laisant et Deroulède,

mis en liberté provisoire, sont arrivés à
Paris dans là matinée d'hier.

MM. Laguerre et Laisant ont adressé à
M. Méline une lettre protestant contre
leur arrestation et appelant l'attention du
président de la Chambre sur l'atteinte
portée en leur personne à l'inviolabilité
parlementaire.

Le retour de MM. Laisant et Laguerre
donnera probablement lieu à de nouveaux
incidents parlementaires.

Il se confirme que la commission delà
Haute-Cour remettra samedi au procu-
reur général le dossier de l'affaire Bou-
langer. La Haute-Cour se réunira dans la
première semaine d'août.

On assure qu'elle aura à examiner non
seulement le crime d'attentat, mais aussi
les faits connexes, ayant un caractère
de droit commun, dont l'instruction a re-
connu l'existence.

Serbie
On mande de Phili ppopoli que le roi

Milan s'est installé à Therap ia. Bien qu'il
affecte de se désintéresser des questions
politiques, il est en correspondance active
et suivie avec Belgrade et le ministre de
Serbie à Constantinople, M. Novakovitch
travaille avec l'ex-souverain tout comme
s'il était encore au pouvoir.

Le roi Milan a été reçu par le sultan .
L'entretien , qui a duré assez longtemps,
a roulé, paraît-il , sur le voyage que le
roi Milan vient d'effectuer en Syrie et en
Palestine. On ne sait au juste quelle sera

la durée de son séjour à Therapia. Cela
dépendra sans doute des événements de
Serbie.

Turquie
Le correspondant du Standard k Berlin

télégraphie que la Turquie va adopter
le fusil à répétition de petit calibre Mann-
licher, qui est actuellement livré aux
armées de l'Allemagne, de l'Italie et de
l'Autriche.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il vient de se constituer, à New-
York, une société commerciale au capital
de 25,000 dollars qui soumissionnera
l'entreprise de toutes les exécutions capi-
tales pour les Etats-Unis. Les capitalistes
qui viennent de lancer cette singulière af-
faire, promettent naturellement de super-
bes dividendes aux actionnaires.

— Un officier de dragons russes, M. le
cornette Asséiew, vient d'accomplir un
tour de force sportique tout à fait excep-
tionnel. Parti le 16 avril à cheval de la
ville de Loubny (province de Pultava), il
est arrivé en trente-trois jours k Paris,
voyageant toujours en selle et n'ayant
avec lui qu'un seul cheval de main à la
façon kirghise. M. Asséiew a suivi l'itiné-
raire que voici : Kiew, Novgorod-Voly nsk,
Léopol, Cracovie, Troppau, Bohême du
Nord, Haute-Bavière, Darmstadt, Trêves,
Luxembourg, Longwy, Montmédy, Reims
et Paris.

— On mande de Berlin que le shah de
Perse a visité mercredi le jardin zoolo-
gique, le panorama et l'aquarium.

Le soir il y avait dîner de gala à la lé-
gation de Perse.

Jeudi, à dix heures, le shah a quitté
Berlin pour se rendre à Cassel à l'expo-
sition de chasse et de pêche et, de là, à
Essen, où il visitera les usines de M.
Krupp.

Nouvelles de Stanley. — On vient de
recevoir à Zanzibar une lettre d'Ururi en
date du 2 décembre dernier annonçant
l'arrivée de M. Stanley dans ce district
situé sur la côte sud-est du lac Victoria-
Nyanza. L'explorateur avai t quelques
hommes de son escorte malades. M. Stan-
ley avait laissé Emin-Pacha dans l'U-
nyoro, sur la rive nord-est du lac Victo-
ria-Nyanza où s'est opérée d'après le rap-
port parvenu en Europe il y a quelques
mois la jonction entre l'expédition venue
du Congo via Arrouhimi et le gouverneur
des provinces équatoriales. U ressortirait
de cette nouvelle, si elle est authentique,
que Stanley aurait pris pour le retour le
chemin du littoral oriental, sans avoir pu
décider , comme on pouvait s'y attendre
depuis leurs entretiens de mai et juin
1888, Emin à l'accompagner.

Suisse et Allemagne.
Les journaux suisses commentent avec

calme les menaces de l'Allemagne, et
tous, sans distinction de partis, soutiennent
le Conseil fédéral et expriment leur con-
fiance absolue en la sagesse de nos ma-
gistrats qui sauront sauvegarder le bon
droit et la dignité de la Suisse. Mais
comme le disait hier une dépêche de
Berne il est probable que le Conseil fédé-
ral attendra encore quelques jours avant
de prendre une décision.

L'incident Wohlgemuth est relégué au
second plan, et il semble que le gouver-
nement allemand ne s'en serve que comme
d'un prétexte pour amener la Suisse à
prendre des mesures restrictives du droit
d'asile, et pour s'autoriser lui-même à
établir sur la frontière suisse le blocus
dont on nous menace et qu'il ne pouvait
décemment édicter sans un prétexte quel-
conque.

La Suisse n'a à se reprocher aucune
faute. Un agent provocateur allemand qui
s'est laissé prendre en flagrant délit contre
nos institutions a été expulsé ; ce n'est
que justice et nous pouvons attendre avec
confiance — car nous avons le droit pour
nous — les conséquences du différend
que l'Allemagne vient de soulever.

Si les journaux officieux, les organes
de M. de Bismarck, au style systémati-
quement agressif et cassant, dénaturent
les faits el représentent l'opinion suisse,
en général , comme absolument malveil-
lante à l'égard des sujets de Guillaume II,
nous pouvons relever aveo satisfaction
les déclarations sympathiques des jour-
naux libéraux de l'Allemagne et celles
non moins précieuses des Allemands
établis en Suisse.

Après la protestat ion des Allemands
de Zurich , que la Gaeette de l'Allemagne
du Nord affecte de ne pas prendre au
sérieux, la Société bavaroise de St-Gall

proteste vigoureusement à son tour, dans
une déclaration que publient les journaux
saint-gallois, contre les attaques du même
journal dirigées contre la Suisse.

Un Allemand établi à Genève écrit
dans un journal de Munich : « Nous som-
mes cent mille Allemands en Suisse ;
nous y vivons dans les meilleures condi-
tions sociales et politiques ; nous serions
des ingrats de nous plaindre, et nous vous
prions de ne pas venir altérer les excel-
lents rapports qui existent entre Suisses
et Allemands. >

Ces manifestations spontanées de la
colonie allemande en Suisse montrent ce
qu'il faut penser des griefs que présentent
certains journaux allemands.

Le Conseil national a ajourné la dis-
cussion du traité d'extradition avec l'Au-
triche à la session de décembre, et cela
sur la demande de la commission et du
Conseil fédéral .

On a terminé mercredi sans incident
la discussion du compte d'Etat.

Militaire. — On écrit de Wallenstadt
à YAppeneeller Landeszeilung que deux
soldats de la place ont été arrêtés et
incarcérés le 5 juin. On a trouvé, cachés
dans leurs vêtements, des cartouches k
balle du nouveau fusil. L'enquête s'ins-
truit.

— Les membres de l'Assemblée fédé
raie ont assisté à des essais de tir , qui
ont eu lieu hier , sur la place d'armes
d'Ostermllndigen, avec le nouveau fusil
que propose la commission fédérale de
tir , soit le fusil du système de M. Schmid ,
directeur de la fabrique d'armes.

VAUD. — Sèrix. — La fête annuelle de
la colonie de Sérix réunissait mercredi
de nombreux amis venus des différents
cantons delà Suisse romande. Le rapport
présenté par M. Leresche, indiquait que
l'année avait été calme et que les élèves
mal notés avaient été peu nombreux.
L'année commencée aveo 47 jeunes gens,
se terminait avec 56. La commission d'é-
ducation d Oron s'est fait un plaisir de
constater que les examens scolaires aux-
quels elle a présidé ont donné de bons
résultats.

Les recettes de l'année ont été de
16,700 fr., grâce à des legs nombreux ;
les dépenses ont été un peu inférieures à
ce chiffre.

Le rapport du comité exécutif caracté-
rise l'année comme une année bénie,
sans faute grave, ni tentative d'évasion ;
il y voit le fruit des efforts de l'excellent
directeur. La visite des travaux exécutés
par les élèves dans les ateliers do char-
rons, forgerons, menuisiers et boisseliers
a paru beaucoup intéresser les visiteurs.
M. le pasteur Ceresole a adressé une
chaleureuse exhortation aux élèves de la
colonie, et ceux-ci ont exécuté plusieurs
chants à la satisfaction générale.

Après la visite des ateliers et des bâ-
timents, un banquet réunissait dans le
réfectoire les nombreux amis de Sérix.

Plusieurs discours ont témoigné de la
satisfaction des assistants et donné essor
à leur joyeuse reconnaissance envers
tous ceux qui dirigent cette œuvre ex-
cellente.

Le canton de Neuchâtel ne comptai t
que peu de représentants dans lo nom-
bre des visiteurs. Le Conseil d'Etat de
Genève et celui de Vaud étaient repré-
sentés par MM. les conseillers Klein et
Soldan ; le canton de Neuchâtel par M.
Ed. Rougemont, premier secrétaire du
département de l'Instruction publique.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'informa-
tion a été faite au département de l'inté-
rieur du 2 au 8 juin 1889 :

Rougeole : 2 cas à Neuchâtel.
Scarlatine : 1 cas au Locle.
Diphthérie et croup : 1 cas au Locle.
Fièvre typhoïde : 7 cas au Grand-Sa-

vagnier et 1 cas douteux. Cette épidémie
locale est attribuée à l'eau d'un puits.
Toutes les mesures ont été prises dans
le but de faire découvrir les causes et do
les combattre.

CHAUX -DU -MILIEU. — Pendant l'orage
de mardi , il est tombé tant de grêle dans
la vallée de la Chaux-du-Milieu , que
mercredi encore la terre était recouverte
par places d'un blanc manteau ; en cer-
tains endroits on a constaté des amas de
grêlons mesurant de 45 à 60 centimètres
d'épaisseur.

LOCLE. — La musique militaire du Lo-
cle devait donner prochainement un con-
cert à Lausanne. A la nouvelle des dé-
sastres causés par l'orage du 2 juin sur
les bords du Léman , elle a décidé de ne
pas aller à Lausanne et d'organiser un
concert au Locle au profit des malheu-
reux lausannois.

CHRONIQUE LOCALE

M. Louis-Philippe de Pierre. — Nous
ne pouvons mieux compléter ce que noue
avons dit mardi dernier de M. de Pierre
qu'en détachant les passages suivants de
l'article que la Suisse libérale vient de lui
consacrer :

« De bonne heure, il entra dans la vie
publique, à laquelle il s'était préparé pai
de solides études de droit. A peine âgé
de vingt-quatre ans, en 1829, il fut nom-
mé membre du Petit Conseil de Ville, ou
Conseil des vingt-quatre, et dès lors, jus-
qu'à l'année dernière, il n'a pas cessé de
revêtir des fonctions publiques dans notre
canton. En 1831, il siège au Corps légis-
latif, en qualité de député de Bevaix ;
plus tard, c'est le collège des Ponts qu'il
y représente. En 1833, il devient maire
des Ponts ; une dizaine d'années plus
tard , il est nommé châtelain de Boudry,
poste qu'il occupait encore au moment
de la révolution de 1848. Il fait aussi
partie du Tribunal souverain et, k plu-
sieurs reprises, il a l'honneur de repré-
senter le canton de Neuchâtel à la Diète
fédérale.

« Depuis la fondation de la République,
qu'il fut l'un des premiers à accepter
franchement et loyalement, son activité
publique est entièrement circonscrite aux
affaires de la commune et bourgeoisie de
Neuchâtel. Il fait partie du Conseil géné-
ral et est appelé plusieurs fois à le pré-
sider. Enfin , depuis 1875 jusqu 'à l'année
dernière, soit jusqu 'au moment de la
réorganisation communale, il préside sans
interruption l'assemblée générale de la
commune.

« M. de Pierre était un patriote, dan£
la plus haute acception du mot. Il aimail
son pays avec passion, et c'était un be-
soin de sa nature dévouée de lui consa-
crer son temps, ses forces et son cœur .
Doué d'une vive intelligence et d'un rare
bon sens, il s'est acquitté avec une réelle
distinction de toutes les fonctions qui lui
ont été confiées. Son commerce était plein
de charme. Grand causeur, d'un esprit
très prime-sautier, il avait une façon tou-
jours originale d'exprimer sa pensée :
d'un mot à l'emporte-p ièce, il caractéri-
sait une situation. Avec des dehors par-
fois un peu brusques, il était au fond
d'une grande bonté. Dur à soi-même, il
savait être bienveillant pour les autres.
C'était une robuste nature, au physique
comme au moral ; un caractère d'une
droiture , d'une loyauté , d'une franchise à
toute épreuve ; un de ces hommes sans
reproches enfin , comme il en faudrait
beaucoup dans notre pays. >

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent.
— Ensuite d'une circulaire du dép arte-
ment fédéral des Affaires étrangères, tou-
tes les boîtes de montres argent 0,935
seront dès ce jour soumises au mode de
poinçonnement établi pour les pièces
destinées à l'Angleterre, à l'exception de
celles portant des marques allemandes
dont le mode de poinçonnement reste le
même.

(Communiqué.)

Epargne. — La Société l 'Epargne en
participation est en bonne voie de pros-
périté. — On sait que les membres de la
Société s'engagent à verser une somme
mensuelle d'au moins trois francs . Deux
cents parts de 3 fr. forment une série.
Ces sommes sont placées sur des valeurs
à lots portant intérêt ; les titres sont dé-
posés a la Banque cantonale, et au bout
de cinq années, une série est liquidée et
le produit réparti entre les sociétaires à
proportion des parts versées.

Quatre séries sont déjà complètes, re-
présentant chacune une épargne annuelle
de 7200 fr. L'actif actuel de ces quatre
séries, qui fonctionnent depuis 11 mois,
est représenté par 223 titres de valeurs à
lots portant intérêt. La cinquième série
sera prochainement complète, il ne reste
plus que 36 parts disponibles, et plusieurs
souscriptions sont déjà arrivées en vue
des séries futures. Co mode d'épargne
par petites sommes prélevées mensuelle-
ment sur les recettes courantes , mérite
d'être connu de chacun et est de nature
à rendre de grands services.

Ponr obtenir communication des sta-
tuts ou réclamer des bulletins de sous-
cription , s'adresser à MM. F. de Perre -
gaux, président ; Emile Lambelet, avocat,
et Ferdinand Richard , directeur du Cré-
dit foncier, vice-présidents ; Paul Benoit ,
conseiller communal , secrétaire-caissier;
Alfred Borel ; Gustave Renaud , j uge
d'instruction ; L. Dubois, directeur de
l'école de commerce ; P.-H. Guyot , no-
taire, et Eugène Humbert , ancien ban-
quier.

L'Epargne en participation a des cor-
respondants dans les divers quartiers do
la ville et dans les localités du canton où
se trouvent des sociétaires, pour recevoir
leurs versements mensuels.

Ces correspondants sont les suivants •
A)  en ville : MM. Gaudard , négociant

faubourg de l'Hôpital ; Sandoz-Leh-
mann , magasin de musique,' aux Ter-
reaux ; Delachaux et Niestlé, libraires
rues de l'Hôpital et du Seyon ; Alfred
Zimmermann, négociant, rue des
Epancheurs , et Dumont-Matthey, né-
gociant à la Cassarde.

B) au dehors : MM. G. Hug, greffier à
Saint-Biaise ; Wasserfaller, greffier au
Landeron ; Delorme-Mentha, négociant
à Cortaillod ; Vuaridel, comptable à
Serrières; Jean Cuche, régisseur à Fon-
tainemelon ; Chapuis, pharmacien aux
Ponts, et veuve Guinand-Grosjean, né-
gociante à la Chaux-de-Fonds.
Des bulletins de souscription peuvent

également être réclamés auprès de ces
correspondants, qui donneront avec plai-
sir des renseignements sur l'institution de
l'Epargne en participation. B.

Consulat argentin. — La loi du maria-
ge civil qui vient d'être promulguée dana
la République Argentine, contient, entre
autres exigences pour la célébration û\
mariage, celle de constater l'identité et
le lieu de résidence des contractants par
acte de naissance et certificat de l'Etat
civil.

Les émigrants à la République Argen-
tine doivent être pourvus de ces docu-
ments.

Le Consul de la République
Argentine :

C. WDILLB-BILLE .
(.Prière aux journaux suisses de repro-

duire.)

Nos gymnastes à Paris. — La Société
neuchâteloise, composée des membres des
différentes sections du canton, a obtenu
au concours de section le 1" prix d'hon-
neur. Nous manquons d'autres renseigne-
ments.

C'est un magnifique succès pour nos
gymnastes qui font une fois de plus hon-
neur au canton de Neuchâtel.

Berne, 13 juin.
D'après un bruit qui mérite confirma-

tion, la Russie et l'Autriche insisteraient
aveo l'Allemagne auprès de la Suisse
pour que celle-ci prit contre les anar-
chistes et les socialistes des mesures
plus énergiques.

La conversation de M. de Btllow avec
M. Droz, hier, a duré une heure et demie.
On s'attend pour demain à une commu-
nication du Conseil fédéral aux Cham-
bres.

Coire, 13 juin.
Une assemblée d'Allemands, comp-

tant cent personnes, a nommé un comité
qui est chargé d'organiser une protes-
tation générale de tous les Allemands
en Suisse contre les attaques de la Ga-
eette de l'Allemagne du Nord.

Berne , 13 juin.
L'essai du nouveau fusil qui a eu lieu

cette après midi à Ostermûndigen a par-
faitement réussi. Quatre membres du
Conseil fédéral et environ soixante mem-
bres de l'Assemblée fédérale étaient
présents.

M. le colonel Feiss a exposé briève-
ment le système et les avantages du
fusil ; puis le colonel Veillon a fait exé-
cuter à une section de rocrues, qui avaient
été munies la veille du fusil , une série de
tirs qui ont montré l'excellence de la
nouvelle arme. Son inventeur, le lieute-
nant-colonel Schmid , était aussi présent.

Paris, 13 juin.
MM. Laguerre, Laisant et Deroulède

partent ce soir pour Londres. Ils revien-
dront samedi et feront dimanche une
conférence à Lisieux.

Les cochers de fiacre menacent de se
mettre en grève.

DERNIERES NOUVELLES

^^^ f̂fi\\\Wllll 
11111 

\\\\\lllllll////////// f f l %A '

'fy wy wM/I'/llMmlAlm ffl llTOrtTOwRwmvX ĉIllS

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hopltam.
Q ft l nf  l af t n  Affections des voies diges-
O U I I I L 'J O U J I .  tives,pesanteur d'estomac.
Prânia /I QQ Bl,e ' calculs hépatiques ,
i l  CUICUàC gastralgies, foie, gravelle.
H ôoirÔQ Constipation , Incontinence
UOoll CC, d'urine , calculs , conques

néphrétiques, Diabète.
Dépôts d'Eaux Minérales  et Pharmacies. - „
Très agréables à boira , pares ou avec bofsooa ordtaaÎMt

1 Bouteille par Joor.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à VAL.S (Ardèoho).

WMSÊB  ̂ 900(1 médecins les
B ĤJ M\J\J\J piug compé-
«SïgSj g**» tenta de l'Europe re-
ŴLW commandent et at-
|H |̂ testent la 

célèbre

g |̂  EAU ANATHÉRINE
g L du D1 POPP
P,̂ WIi  ̂ dentiste de la Cour I. R. à
MÊÊ Kf^ Vienne, comme la meil-
JH^W leure et la plus effl-
WêÊ Ŵ cace pour la 

bouche
Ŵ^F et 

les 
dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dent», on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du D'Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
WK___^^ 

Les 
remèdes dentaires

W&*QF du Dr POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour . Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.
LE SAVON AUX HERBES DTJ

Dr POPP est le remède le plus sûr
contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts: A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & G , rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros) .

Monsieur et Madame Ferdinand Spi-
chiger et leurs enfants, les familles Leh-
mann et Scheurer ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances le décès de

Madame SOPHIE SCHEURER
née LEHMANN ,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante, que Dieu a rappelée à Lui,
mercredi matin, après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu -vendredi 14 juin, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 7.
ON NE REÇOIT PAS.

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 kenres les lettres de
faire-part.


