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Pharmacie ouverte dimanche
16 juin :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

'UBLICATI0NS COMMUNALES

!sn»nune_de_ Neuchâtel
, CONCOURS
La ville de Neuchâtel ouvre un con-

j ura pour les plans de distribution et
9 façades d'un massif de maisons à
Dnstruire au Nord du Port.
MM. les architectes et ingénieurs suis-

38 qui désirent concourir doivent s'a-
resser à la direction des Travaux pu-
lies de la Ville, qui leur fera parvenir
) programme du concours ainsi que le
lan de situation.

Commune de Colombier
Les propriétaires de maisons situées

ans le ressort communal de Colombier,
ont invités à payer leurs contributions
l'assurance mutuelle cantonale mardi

3 juin , dans la Salle de bibliothèque du
oïlège, de 3 à 6 heures du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Me Hi MET, notaire, à Neuchâtel
ENCHÈRES D 'IMMEUBLES
Le samedi 22 juin 1889, dès les

• heures de l'après midi, Made-
moiselle Uranie Davoine, à Marin, expo-
era en vente par voie d'enchères publi-
ées, en l'Etude et par le ministère du
notaire A.-Ed. Juvet , Faubourg de l'HÔ-
)itai n° 6, à Neuchâtel, les immeubles
si-après désignés, savoir :

A. Cadastre de Marin.
Articles 165 et 599. Une jolie pro-

j eté, située à l'entrée du village de
Jarin , du côté de la ville de Neuchâtel ,
lûnsistant en une maison d'habitation
comprenant rez-de-chaussée, un étage et
aansardes, soit 10 chambres, 2 cuisines,
terrasse et les dépendances d'usage. Jar-
lin d'agrément, arbres fruitiers , jardin
Jotager. Eau dans la maison, situation
ivantageuse à proximité d'une gare de
shemin de fer et d'un débarcadère des
bateaux à vapeur. — Communications
'Miles et nombreuses avec la ville de
Neuchâtel.

B. Cadastre de Saint-Biaise.
Article 440. Un champ de 2502 mètres

carrés, situés < Es Chênes Retords >.
Ces immeubles seront mis en vente,3°it en bloc, soit séparément, au gré des

amateurs.
S'adresser en l'Etude du notaire chargé

•Je la vente pour prendre connaissance
«es conditions de l'adjudication et visiter
•es immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de Récoltes
à ROCHEFORT

le 22 juin 1889, dès 2 heures après midi.

Le citoyen JQ.-E. Béguin-Buhler
exposera en vente aux enchères publi-
ques, à de favorables conditions, aux jour
et heures indiqués ci-dessus, la récolte
en foin et esparcette de 5 hectares 40
ares (environ 20 poses anciennes), en di-
verses parcelles situées rière Rochefort.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune
du dit lieu.

Enchères de Récoltes
aux Geneveys-stir-CoIfrane.

Mardi 18 juin 1889, dès 2 h.
après midi, Madame Caroline L'Eplat-
tenier exposera en vente, par enchères
publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 30 poses. (N° 612 C)

Conditions favorables de paiement.
Rendez-vous des amateurs à 1 heure,

devant le domicile de l'exposant.

VENTE DE RÉCOLTES
à COFFRANB

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, à Cofirane.

Comme le M, Vilars et Saules
VENTUrHERBES

Mardi 18 juin 1889, la Commune
de Fenin, Vilars et Saules vendra par
enchères publiques et sous de favorables
conditions, la récolte en foin et regain
d'environ 45 poses.

Rendez-vous des amateurs à midi et
demi, à la Maison de Commune à Saules.

Vilars, le 8 juin 1889.
(N-J373-C) Conseil communal.

Vente de Récoltes
à COFFRANE

Le mercredi 19 juin 1889, dès
8 heures du matin, le citoyen Fran-
çois Bourquin , à Coffrane, exposera en
vente par enchères publiques, à de favo-
rables conditions , la récolte en foin et
regain de 40 poses, plus 5 '/2 poses de
froment et seigle. Ces récoltes sont très
belles et d'une dévestiture facile.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant.

ENCHÈRES DE MOBILIER
outils oratoires , Mail , etc.,

à. CTi-A.XJIVIOlSrTr
Le lundi 17 juin , dès les 9 heures du

du 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, charnues , herses, glisses, faux,
fourches, râteaux, pioches, piochards,
scies, harnais, eto. — Graines fourragè-
res, blé, avoine, pommes de terre, etc. —
Mobilier de ménage, lits, tables, chaises,
batterie de cuisine, eto. — Plus 21 toises
bois de sapin dont 10 '/, 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.

BIJOUTERIE —— Z l il« HORLOGERIE ™ZJ^T '
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie,
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Maison dn Grand Hôtel dn ïaac
NEUCHATEL

TONDEUSES A GAZON
perfectionnées.

Pulvérisateurs JAPY
chez

jr.-Ifc. OAIfcTRAXrXL
Agence agricole , Crêt 23 , Neuchâtel.

Avis aux viticulteurs
Le grand succès obtenu en 1888 par

mon nouveau pulvérisateur , m'engage
à le recommander , avec ses perfection-
nements , aux propriétaires de vignes.
Nombreux certificats de satisfaction.

Cet appareil , construit entièrement en
cuivre, très solide, commode à transpor-
ter, est d'un maniement facile et produit
beaucoup d'effet.

Le dit pulvérisateur peut être employé
au traitement des arbres fruitiers avec
quel liquide que ce soit. Prix 32 et 34
f rancs.

Les appareils sont garantis. Répara-
tions, jet de rechange. S'adresser au
constructeur,Mathias Hildenbrandt , maî-
tre ferblantier à St-Blaise.

A B E I L L E S
A vendre, chez les frères Ruedin ,

à Cressier, des essaims de cette année
ou ruches en plein rapport. Prix avanta-
geux.
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Mte ïefflplohlvT1^^^à une place, peint, une paillasse à res-
sorts, un décrottoir, une poussette de
chambre et jardin (berceau) ; le tout en
bon état.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Rue du Château 1V° 4

L'assortiment d'ouvrages, pour la sai-
son d'été, est au complet. Nouveautés
sur canevas, peluche, étofie fantaisie et
toile.

Robes, tabliers et couvertures dessi-
nées, du dernier goût, pour enfants.

TOURBE SËCHE D ANET
1" qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi, marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti, rue de l'Hôpital 8.

DÉPÔ T DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital.

BICYCLETTES

TRICYCLES
à l'agence générale

J.-R. GAEBAXJX, Neuchâtel.
Faubourg du Crêt n" 23.

A vendre un grand char a
plate-forme neuf. Vieux-Châtel
n° 2.

COMME RCE DE CUIRS

^a Ê̂BÊÊBf sW n̂ a Ê̂SSSsSK
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et Boutons indécousables .

Parfumerie
g Brosserie 

^£ Trousses de voyage g,
i Q Gants et lanières en crin ^u pour frictions sèches. u,
i ™ Caleçons et bonnets de Z \

bain*lH Gants et bas d'été Jg Cravates ®
* Ruches , corsets 2s" Tabliers et robettes S

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.

mÊmmmiteamummMÊËËÊÊBmBmœie(FOUDRE MAYOR I
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

s il ffflh ;
" lfl&-JP "̂ V JWDB J Sl 'EûL^W 1

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Goirison asaaréo des orgues digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte ie Lait etc.
Souvaraln Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI -ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
DlpISme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

Dépôt généra l : A. et H. Delisle , Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor : MM.

Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey -
Doret , Locle ; Matthey-Claudet , Môtiers-
Travers ; Pochon frères , Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H-4646-L)

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Charles-Frédéric Jacot-Pingeon
fera vendre en enchères publiques, sa-
medi 22 juin 1889, dès 8 heures du matin ,
dans l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux ,
le mobilier appartenant à la susdite
masse, savoir : 3 tables à coulisses, 3
canapés à ressorts, 30 chaises diverses,
tables, un bureau, un secrétaire, une
pendule, un cartel, 7 lits complets, plu-
sieurs lavabos, glaces, bancs, tabourets,
tables de nuit, tableaux, armoires, com-
modes, vaisselle, batterie de cuisine, ar-
genterie, liugerie, verrerie, ainsi que
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Pour les conditions et voir le mobilier,
s'adresser au notaireDeBrot , à Corcelles.

Auvernier, le 14 juin 1889.
Greff e de paix.

ANNONCES DE VENTE

A 
lirai no C un c^

ar 
^ brecette, à

V b f l U n t  ressorts ; un char à
pont ; une échelle solide. S'adresser à
Samuel Nydegger, à Coffrane.

Aa magasin de Porcelaines
P. ROBERT -GRAHDPIERRE

4, Rue du Concert, 4
Grand choix de couronnes mortuaires

en fer, avec fleurs en porcelaine.

PULVÉRISATEURS
modèle très avantageux

Dépôt chez A. LŒRSCH
12, Rue du Seyon, 12

A vendre, faute d'emploi, une gla-
cière (timbre à glace), en très bon état.
S'adresser Faubourg du Crêt 31, rez-de-
chaussée (Hôtel Fauche).

GHEWUiX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCHMANN ,
Neuchâtel.

On offre à vendre, sur le territoire
de Boudevilliers, la récolte en foin et
regain de 15 à 20 poses. S'adresser à
Monsieur Paul Perregaux, à Boudevil-

VIEUX
Cognac fine Champagne
spécialement recommandé pour malades.

S'adresser à H.-L. OTZ fils , à
Cortaillod.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Le meilleur savon r^a"
le SA VON AU BENJOIN vanillé. Il
ne < délivre pas > mais blanchit.

A. DARDEL, Seyon 4.

Épicerie Gustave JUVET
10, Epancheurs, 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foie et saucissons de Payerne.

Rhnm, Cognac, Vermouth, Absinthe,
Liqueurs fines , Sirops, à des prix excep-
tionnels.

Denrées de premier choix.

J56a.11 DrCcUsi. dre, à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wtlrthner , sellier, r. du Coq-d'Inde.

Pour cause de cessation de commerce,

LIQUIDATION
et grand ra.lDa.is

de toutes les marchandises du MAGASIN DE MODES, situé
RUE DE L'HOPITAL W S.

DRAPERIE Se NO UVEA UTÉS
Tapis et Couvertures en tous genres

SPICHIGER & BURGER
6, RTJE 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.

AUX MAGASINS DE NOUVEAUT ÉS

A LA CONFIANCE
LIQUIDATION

DE TOUTES LES MA RCHANDISES EN STOCK, TELLES QUE :
Tissus pour robes. Tapis.
Flanelles. Couvertures.
Cotonnades. Crins, Plumes et Duvets.
Draperie pour habillements. Confections pour dames.
Tissus blancs, en fil et en coton. Ombrelles, Parapluies, etc., etc,

avec un escompte de

La vente cessera le 24 «ITTHV, date à laquelle les locaux devront être remis au nouveau propriétaire. Nous engageons vivement notre clientèle
à se hâter de profiter encore des avantages qui lui sont offerts.

sont vendues à bas prix, au comp-
tant et contre à comptes.

(Prix-courant illustré, sur de-
mande, gratis et franco.) (a. 2341 z.)

W. KRUGER-RŒMER , Zurich.
P.-S. — Agents et voyageurs sé-

rieux demandés.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL — 7, Rue il Sep, 7 — NEUCHATEL

Vêtements pour Hommes , Jeunes gens et Enfants
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

Ij es avantages qu'offre cette maison lui assurent
la préférence de toute personne économe et s'ha-
l»iliant avec élégance.

RA YON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRA VAIL
VÊTEMENTS SUR MESURE

Q 'Pt WailH il'il kl jjjj gj (Suisse) ?
^"* x* O .ce JUX B1X3" "F10 TT JD33*39 Q

Ct Cacao SOLUBL E instantanément est le meilleur ••
et le moins coûteux des Déjeuners 5

va rau-ino .mffli pou 100 IUIH d. ouoeoiM.
Boîte de 126 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts fi Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
Êharmacieni, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à Corcelles : M.

tobert Péter, négociant ; a St-Aubin . M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-
sohmidt, négociant ; à N euveville : M. Imer, pharmacien.

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

BONS DE L'EXPOSITI ON DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons de primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

COUR T et C, NEUCHA TEL

? Feuilleton de la Feuille û'am ûe Henchàtel

Récits américains

PAU

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

Pendant le dîner, M. Shackford s'abs-
tint d'interroger le pauvre garçon , et, le
repas terminé, celui-ci regagna sa man-
sarde. Oublieux des usages de cette mai-
son, il avait négligé de se procurer une
chandelle. Du reste, il n'avait rien à lire :
car, en détruisant Robinson Crusoi, il
avait anéanti toute sa bibliothèque ; il
s'assit donc sur le bord de son lit et se
plongea dans de sombres réflexions. Par
intervalles, il jetait un regard irrité sur
les débris du livre que la clarté de la
lune lui permettait d'apercevoir au fond
de la cheminée. Ce livre menteur était la
cause indirecte de tous ses maux ! C'é-
tait lui qui, remplissant sa cervelle de

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

rêves d'aventure, l'avait poussé vers la
mer, où il avait perdu quatre années pré-
cieuses de sa vie.

— Si j'avais achevé mes études, pen-
sait Richard en se déshabillan t, j 'aurais
pu devenir quelque chose. Quel mauvais
conseiller que ce Robinson I

Et il s'endormit avec autant de rancune
contre le héros de Daniel De Foe que si,
au lieu d'un personnage fictif , il se fût
agi d'un être vivant. De cette disposition
d'esprit résulta un rêve si fantastique, si
drôle, qu'au moment où. le soleil com-
mençait à rougir les vitres de sa fenêtre,
le dormeur fut éveillé par le bruit d'un
éclat de rire. Dans ce rêve, quel qu'un
avait accosté Richard pour lui demander
s'il avait appris la scandaleuse découverte
faite au sujet du jeune Crusoé.

— Que le diable l'emporte! s'était
écrié Richard. De quoi s'agit-il?

— Il est avéré, dit une voix qui sem-
blait tout à la fois lui être parfaitement
connue et absolument étrangère , il est
bien prouvé que le nègre Vendredi n'é-
tait ni nègre ni Vendredi , mais bien une
jeune princesse fort légère dos îles voi-
sines, qui s'était éprise de Robinson. Le
véritable nom de cette princesse était
Samedi.

— C'est abominable ! vociféra Richard
bouillonnant d'indi gnation. Et dire que
le monde entier a prodigué son estime et
sa sympathie à ce joli coup le ! Cela va
changer la thèse !

— Encore une grande figure disparue 1

murmura l'ombre indécise du porteur de
nouvelles, qui , se mêlant au tourbillon
d'atomes que semblait pomper un rayon
de soleil, disparut par la croisée. Ce fut
alors que Richard partit de ce fameux
éclat (Je rire qui le réveilla. Touj en s'é-
tirant les membres, il subissait epeore
l'influence de son rêve.

— Ma foi , nmrfnuïft't-U 6jjBn, cqla ne
m'étonne pas ! Il n'y a rien de révoltant
qui puisse étonner de la part d'un pareil
homme.

Ce matin-là, il partit de bçmne heure
à la recherche d'un emploi, san$ plys de
succès que la veille. Un seul espoir lui
restait : il irait frapper à la ppr fç de M.
Slocum. Au temps où Richard, tout petit,
dessinait ses bons hommes sur le sable,
il était arrivé parfois au digne fy[. Slo-
cum de lui donner des sou^ accompagnés
d'une petite tape amicale. Certes, il n 'y
avait pas là de quoi bsl\tir des châteaux
en Espagne bien ambitieux , mais c'était
sa dernière ressource.

Midi venait de sonner quand notre
jeune homme atteignit l'établissement
du marbrier ; par la grande porte ouverte
dans la palissade en planches brutes qui
formait la clôture du chantier, sortait le
flot des ouvriers , de robustes gaillards à
la démarche pesante et couverts de fine
poussière blanche, qui se bousculaient à
coups d'épaules, comme un troupeau au
seuil de l'étable, et à eux seuls prenaient
tout le trottoir. Richard s'écarta pour les
laisser passer et les considéra avec cu-

riosité, en se disant qu'ils pouvaient de-
venir ses camarades. Tout à coup un
jeune homme mince et brun qui avait
gardé son bonnet de papier et son tablier
de cuir , s'arrêta, tandis que les autres
s'éloignaient.

— Holà! Dick Shackford ! cria-t-il en
lui tendant sa main calleuse.

— Comment 1 c'est toi, Will ? Toi, ici !
— J'y suis depuis deux ans... apprenti

chez Slocum, répondit Will Durgin, de
l'air d'un homme convaincu de son im-
portance.

— Deux ans ? Comme le temps passe
vite... quand il ne se traîne pas à la façon
des escargots ! Et tu es content ?

— La fin de mon apprentissage appro-
che, le métier n'est pas mauvais, et il y
a dans le chantier une bande de gais
compagnons. Mais toi, où en es-tu ? J'ai
appris ton retour hier soir. Tu as couru
le monde et tu reviens riche ? Les gens
disaient que tu t'étais fait pirate.

— Jo n'ai pas eu cette chance, répon-
dit Richard en souriant. Je n'ai rien
écume sur mer ; c'est le contraire qui est
arrivé. La mer a écume mes hardes et
quatre années de mes économies. Si j'ai
conservé bon pied et bon œil, la faute
n'en est pas à l'Océan indien. C'est,
d'ailleurs, tout ce que je possède; et, à
l'heure présente, je me demande où je
vais trouver du pain. .. du pain littérale-
ment et un peu de beurre.

— Pas possible ? Quand le vieux est
si riche 1

Durgin prononça ces paroles sous le
coup d'une indignation sincère et sans
s'apercevoir qu'il éprouvait au fond cette
satisfaction vague , indéfinissable, que
nous procurent , à en croire La Roche-
foucauld , les malheurs de nos meilleurs
amis. Certainement Richard avait piteuse
mine sous ses pauvres vêtements sortis
d'une friperie à l'usage des matelots.

— Je venais demander à M. Slocum
s'il voudrait bien m'employer, reprit Ri-
chard.

— Oh ! mais tu ne peux pas entrer w
chantier comme apprenti , s'écria Durgin.

— Pourquoi ?
— Slocum en a déjà deux.
— Et s'il avait besoin d'un troisième?
— L'association ne le permettrait pas.
— Quelle association ?
— L'association des ouvriers marbriers,

parbleu !
— Elle ne le permettrait pas ! Com-

ment cela ?
— Slocum est libre de prendre deux

apprentis par an, pas davantage. Cela
empêche le nombre des ouvriers d'aug-
menter trop vite et maintient les salaires
au taux convenable. L'association des
ouvriers marbriers est solidement orga-
nisée, je t'en réponds.

— Mais le chantier n'appartient-il pa8
à M. Slocum ? Je croyais qu 'il était à lui.

— Oui, il lui appartient.
— Eh bien, s'il voulait étendre ses

affaires, ne lui serait-il pas permis d'em-
ployer plus de bras ?

LE

DRAW DI STIL1MER

A vendre un potager bien conservé ,
avec tous les accessoires. — A la même
adresse, on demande pour de suite UD
jeune homme comme apprenti. S'adres-
ser chez A. Fitzé, chaudronnier, rue des
Chavannes 25.



— Des ouvriers faits... autant qu 'il
pourrait s'en procurer... Mais des appren-
tis, non pas.

— Et M. Slocum accepte ces condi-
tions-là ?

— De bon gré ?... Non ! Bien au con-
traire. Mais il ne peut faire autrement.

— Je suis curieux de savoir par quels
moyens cette association l'empêche...

— Par mille moyens. Supposons que
Slocum se soit engagé à exécuter une
quantité de travaux, — il en a toujours
de considérables en cours d'exécution , —
et que les ouvriers fassent grève. Ça le
mettrait dans un bel embarras !

— Pour un jour ou deux, soit. Mais il
ferait appel aux ouvriers du dehors.

— Aucun ne viendrait si l'association
leur disait : * Restez où vous êtes », cai
on est discip liné dans les marbres. Tout
au plus arriverait-il de bien loin quelques
compagnons ; mais nous rendrions mal-
sain pour eux le séjour de Stillwater...
Comprends-tu ?

— Je comprends qu'il n'y a aucune
chance pour moi de travailler ici, dit Ri-
chard d'un air découragé.

— Je n'en sais rien. Le mieux serait
de causer avec M. Slocum. Adieu , il est
temps que je m'en aille ; car je dois être
de retour à une heure juste. Ne pour-
rions-nous pas nous retrouver quelque
par t, ce soir..., à la taverne, par exemple?

— La taverne ? Ce n'était pas autrefois
une maison trop tranquille...

— Elle ne l'est pas davantage aujour-

d hui ; n importe, il n'y a pas d'autre en-
droit où l'on puisse passer la soirée. On
y est bien en somme, et on y rencontre
toujours quelque loustic. Un verre de
bière avec un camarade, ce n'est pas à
dédaigner après une journée de travail.

— J'apprécie l'un et l'autre quand la
qualité y est.

C'est dire que je ne suis pas de l'es-
pèce qu'il te faut , n'est-ce pas ?

— Je n'ai rien voulu dire de pareil ,
mais la taverne ne me plaît guère. Non
queje sois délicat ; j 'ai,pendant quatre ans.
vécu parmi les matelots et fréquenté de
pires cambuses. N'importe, cette taverne
me fait peur. J'ai vu tant de braves gens
se perdre sur cet écueil-là.

— Tu as toujours été fier , dit Durgin.
— Non , ma foi I Jamais je n'ai eu beau-

coup de raisons de l'être, et, aujourd'hui ,
j 'en ai moins encore qu'auparavant; mais
il ne s'agit pas de boire de la bière quand
on a tout au plus de quoi boire de l'eau.
Un de ces soirs, j 'irai chez ta mère et je
vous raconterai mes aventures. Cela vau-
dra mieux.

— Oh ! comme tu voudras.
Ils se séparèrent , Durgin avec un de-

mi-sourire aux lèvres, et Richard assez
triste. La jeune Shackford passa de la
rue, où l'herbe poussait entre les pavés ,
dans l'intérieur du chantier qui semblait
couvert de neige, et , se faufilant parmi
les monceaux de pierres, alla frapper à
la porle de M. Slocum.

{A suivre).

APPARTEMENTS A LOUER
596 A louer pour Saint-Jean un loge-

ment de 3 chambres, cuisine, deux cham-
bres hautes et dépendances , près de la
poste. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A louer le logement du 1" étage de
la maison n° 15, à Vieux-Châtel , com-
posé de salon , de chambre à manger.
3 chambres à coucher, cuisine, chambre
haute, galetas , cave et bûcher.

Ce logement, confortablement orga-
nisé, est dès à présent disponible.

S'adresser pour les conditions et pour
le visiter à M. Ch.-H. Maret, notaire,
rue du Môle 10.

Dès Saint-Jean, petit logement pour
2 ou 3 personnes, rue St-Maurice 5.

A louer au Val-de-Ruz, pour la belle
saison, à'proximité d'une gare, un loge-
ment meublé de 4 chambres. S'adresser
Pertuis-du-Sault 11.

A louer pour St-Jean, à des personnes
sans enfant, un logement de 3 pièces,
neuf, exposé au soleil ; vue splendide sur
la baie de l'Evole, le lac et les Alpes.
S'adresser Evole 12.

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-
van t servir de banc.

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, à la rue des Bercles, un bel
appartement composé de 7 chambres,
terrasse vitrée, cuisine et dépendances.
S'adr. à Mme Traub, Bercles 3.

Séjour d'été
A louer, au Petit Chaumont, dans une

position très agréable, une maison meu-
blée, comprenant sept chambres. S'adr.
pour les renseignements, rue de la Ba-
lance n° 1, 1er étage.

Pour la St-Jean, le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

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

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
A louer , pour la belle saison , deux

chambres meublées, avec cuisine et dé-
pendances, dans de bonnes conditions.
S'adresser à Mmo veuve Gretillat-They-
net, à Montezillon, ou à Neuchâtel , rue
de l'Hôpital 10, au second.

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

Pension et chambre dans une fa-
mille , pour un ou deux jeunes gens. S'a-
dresser au bureau . 488

Une jolie chambre pour un monsieur ,
au lor étage, rue Saint-Maurice 5.

De suite, deux jolies chambres meu-
blées, au soleil , pour messieurs, une au
1" étage, l'autre au rez-de-chaussée.
Faubourg du Château 15, 1er étage, à
gauche.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A i  ni [CD à l'Evole, écurie et re-
LUULn mise de maître, pour un

cheval. S'adresser Etude Clerc, rue du
Coq-d'Inde.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint-
Jean, au centre de la ville, un petit
local, pour y établir un ihagasin viti-
cole. Adresser les offres au bureau
d'aff aires A. -H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel.

A la même adresse, à louer pour
Saint-Jean un petit logement de trois
pièces, cuisine et dépendances.

On demande pour le 1" octobre ou
Noël , dans basse ville et maison tran-
quille, appartement de 5 pièces. Adres-
ser offres Bonhôte, avocat , Coq d'Inde.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, munie de bons
certificats , sachant faire une bonne cui-
sine et aimant les enfants, cherche à se
placer tout de suite ou pour la fin du
mois. S'adresser rue des Moulins n° 45,
3me étage.

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

Une jeune personne de 24 ans, ayant
du service, cherche une place de femme
de chambre ou bonne. S'adresser rue de
l'Hôpital 13, au magasin.

584 Une fille connaissant tous les tra-
. vaux d'un ménage soigné, cherche à se
placer pour le 1er juillet. S'adresser au
bureau de ce journal.

Une fille qui parle les deux langues et
possède quelques bons certificats , sa-
chant faire un bon ordinaire, cherche à
se placer. S'adresser à Mm° Rocher, rue
des Moulins 3, 2me étage, derrière.

Une fille bien recommandée, âgée de
28 ans, parlant français et allemand,
cherche à se placer chez une personne
âgée et seule, ou pour faire un petit mé-
nage. Adresse : Ecluse 15, 4mB étage.

Une personne de 35 ans cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue du Seyon n°ll, 2m0 étage.

On cherche, pour une personne d'âge
mûr, sachant faire la cuisine et les tra-
vaux à l'aiguille, une place de gouver-
nante ou auprès d'une personne malade.
A. défaut, dans un hôtel, pour s'occuper
de la lingerie. S'adresser à Mme James
Ginnel, Cité de l'Ouest 6. 

589 Une cuisinière d'âge mûr cherche
à se placer de suite ; elle accepterait au
besoin un service pour tout faire. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Un jeune Vaudois, âgé de 18 ans,
ayant l'habitude de conduire les che-
vaux, désire se placer comme cocher
dans une famille ou dans un hôtel. S'a-
dresser à Mme Donnier, Chavannes 21.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la saison d'été,
une bonne cuisinière, fidèle, bien expé-
rimentée et d'un bon caractère. Adresser
les ofires Pension Junod-Waldner , Crêt
Junod , Sainte-Croix (Vaud).

587 Une jeune fille , bien recomman-
dable, trouverait à se placer pour faire
tous les travaux d'un ménage. Se pré-
senter dans la matinée ou le soir dès
7 heures. Le bureau du journal indi quera.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
Un jardinier connaissant bien la partie

cherche à se placer dans une famille
bourgeoise. S'adresser rue des Moulins
n° 33, 2me étage.

Pan ri n lac rondes» sans son-
JT CUUUICO nerie, marchant huit
jo urs, pour fr. 8.50.

AU EASAR 1ÏEUCHATEL0IS
Fritz VERDAN , rue do l'Hôp ital 4.

jf  COURONNES " 
0̂

Irîlx MORTUAIRES Jp̂ e?-

Pharmacie À. GUEBHART
N E U C H A T E L

Eau de Quinine, régénératrice
de la chevelure.

Le flacon : 1 fr. 50.
Fortifie le cuir chevelu, enlève les pel-

licules, favorise la croissance et empêche
la chute des cheveux.

Défense des vignes contre le Mildion
L.' E G I_- A. I R

Pulvérisateur « VERMOREL »
reconnu par la pratique

7e meilleur des Pulvérisateurs
Nombreux 1er" prix

Nouveaux succès en 1889. — 1" prix et
Médaille d'or à Alexandrie (Italie).

PRIX : 40 Francs.
Demandée Prospectus modèle 1889.

AGENCE AGRICOLE :
Panl MARTIN, Lausanne.

Représentant pour Neuchâtel :
Aug. Du VOISIN, Bufïet de la gare, Corcelles

Sulfate de cuivre garanti pur.
POUDRE COIGNET à base de sulfate

de cuivre.
La Torpille, poudreuse à grand

travail , 30 f r .  (o. 4265 L.)

VENTE D HERBES
A vendre la récolte en loin

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

A rendre, 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.

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

A vendre une jolie cheminée Désar
nod et des bouteilles vides. S'adresser
rue de l'Orangerie 2, au 2°".

ON DEMANDE A ACHETER

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

Un étudiant de Berne désirerait trou-
ver, pendant les grandes vacances, une
place dans une famille neuchâteloise où ,
en échange de son entretien , il pourrait
donner des leçons d'allemand , de grec
ou do latin. Adresser les offres à Mme
Kup ferschmid , Liebegg, Muristalden
(Berne) .

Pour cause de santé, on demande, pour
donner plus d'extension à une distillerie
d'absinthe et fabrique de vermouth en
pleine activité et ayant une excellente
clientèle, un associé disposant d'un cer-
tain capital et ayant l'habitude des voya-
ges. S'adresser sous chiffres H. 135 N.,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On désire placer de suite, comme as-
sujettie lingère , une jeune fille ayant fait
un apprentissage. S'adresser à M. Alfred
G-uebhard à St-Aubin (Neuchâtel) .

On demande un jeune garçon de 16 à
18 ans. Rétribution immédiate. Cave,
7, faubourg des Sablons.

On demande, dans un bureau de la
ville, un jeune garçon pour faire des
courses et quelques écritures. S'adresser
Escaliers du Château 4.

586 Une nourrice cherche une
place pour tout de suite. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille bien élevée pourrait

entrer de suite chez une tailleuse habi-
tant le canton de Lucerne, où elle aurait
l'occasion d'apprendre, outre l'état, la
langue allemande et un nouveau genre
d'ouvrage en laine. Pour les conditions
et renseignements, s'adresser à Mme
Chable, à Bôle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Oublié, rue du Musée, un paquet ren-

fermant bas et serviette marqués L. K.
Prière de le rapporter au bureau de la
Feuille d'avis contre récompense. 594

Oublié, il y a quel que temps, un par-
dessus. Prière de le réclamer au Café
du Grutli.

Perdu un médaillon en or, carré, avec
dessins en émail noir, en allant du Crêt
à la Boine, par le Faubourg, le Palais
Rougemont et la route de la Gare. Le
rapporter, contre récompense, Hôtel com-
munal, bureau de l'Etat-civil.
— â̂̂ a—i— ¦a ĝajiaj—¦.aujj —a—m

AVIS DIVERS
La Paroisse nationale de Coffrane met

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

595 Un ménage soigné et sans
enfant , à Lignières, aimerait avoir,
pour la saison ' d'été, deux jeunes gens
ou deux dames. Vie de famille ; bons
soins sont assurés ; prix modéré. S'adr.
au bureau de la feuille.

CHAUMONT
On prendra des penoionnaires pendant

la belle saison. S'adresser à M. Wenker,
Ecole de Chaumont.

SOCIETE HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et do Vignoble

Cours public et gratuit sur le pince~
ment des arbres f ruitiers donné
par M. Mosset, professeur d'arboricul-
ture, à Genève, le
DIMANCHE 1« JUIN 1889,

dès 9 heures du matin ,
dans la propriété de Vaudijon, Colom-
bier.

Rendez-vous pour les sociétaires et
amateurs à 8 */ 2 h., au collège de Co-
lombier.

La Commission des conférences .

L<a Société neuchâteloise pour
la réforme électorale est convo-
quée en assemblée générale lundi 17
ju in, à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville
(Salle du Conseil général).

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité. Proportion de

pétitionnement ou d'initiative ;
2° Propositions et communications indi-

viduelles;
3° Rapport du caissier;
4° Election du Comité.

Tous les citoyens qui s'intéressent à
la question électorale sont conviés à
cette séance et invités à devenir membres
de la Sociélé.

Blanchisserie in Val - de-Travers
Lessive aux cendres et au sa-

von blanc. (H. 2243 J.)
Promptes livraisons.

Restaurant du FAUCON
Les déjeuners à 2 francs

entre midi et quart et une heure ont
recommencé.

Se recommande,
H. BREITHAUPT.

Infanterie-Schiessverein
Neuenburg-

IV. und letzte obligatorische
Schiessûbong.

Sonntag, den IG. Juni 1889

im Mail
Morgens von 6 '/j Uhr an.

Der "Vorstand.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 16 JUIN 1889

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
LÀ SIU6E

(Danse et Bal champêtre)
ALLER

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

> à 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 DBS FIJAOBS :
(Aller et retour)

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

la Sauge, fr. 1»50 fr. 1»—
De St-Blaise-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 billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.R. — Le bateau VHelvétie 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.

Chalet da Jardin anglais
CE SOIR, dès 8 heures

DIMANCHE, de S à 6 heures
et les jours suivants dès 8 heures

ORAID COHCSET
donné par

-X T .  G-eiTforielli
dont le succès va toujours croissant

avec le concours de la
T R O U P E  S I R I U S

dans laquelle figure la célèbre pianiste
. M" e BLANCHE, âgée de 12 ans.

En cas de pluie, le concert aura lieu
quand même.

Dimanche 16 courant

DANSE
A L'AUBERGE DE THIELLE

BONNE MUSIQUE
Se recommande,

FEISSLY, boucher.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N» 13

Dimanche 16 juin 1889

BAL! BAL!
MUSIQUE ANDRÉ

Se recommande,
F. PICCO, f ils .

Dimanche 16 courant

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

GRANDE SALUE NEUVE
Musique de Serrières.

Dimanche 16 juin

DANSE PUBLIQUE
à CEOSTAND

Musique de cuivre.
Bonnes consommations.



SOCIéTé SUISSE DE TEMPéRANCE
DE LA

CROIX BLEUE
RÉUNION PUBLIQUE EN PLEIN AIR

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

SLXX 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.)

Une tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage, qui sera exécuté prompte-
ment et. soigneusement. S'adresser rue
du Château 3, au 1".

W Un jeune homme ayant fini ses clas-
ses, pourrait entrer dans une Etude
d'avocat et de notaire de la ville.

S'adr. rue du Ceq-d'lnde 2, 1" étage.

BIBLIOTHÈ QUE
DK LA

Société pour la Sanctification dn Dimanche

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au 15 courant.

(Bâtiment de l'école des Bercles.)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V 2 h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

POI COMBATTRE LÀ LASSITUDE
les maux de tête, la faiblesse, le man-
que d'appétit, les pâles couleurs si
fréquentes pendant les chaleurs, rien de
meilleur que la cure du véritable cognac
ferrugineux Golliez, toujours plus appré-
cié depuis 15 ans, et récompensé dans les
dernières expositions par les plus hautes
distinctions.

Évitez les nombreuses imitations en
exigeant sur chaque flacon la marque des
deux palmiers et le nom de Fréd. Golliez,
à Morat.

En vente dans toutes les pharmacies et
bonnes drogueries. (H. 2 X.)

France
Paris, 14 juin.

Le Dîner suisse, qui réunit les artistes
et les littérateurs suisses habitant Paris,
et qui a eu lieu lundi son: chez Magny,
présentait, cette année, vu l'Exposition,
un intérêt tout particulier. Il était présidé
par le ministre p lénipotentiaire de la
Confédération helvétique en France, M.
Lardy, qui avait à ses côtés M. le colonel
Voëgeli-Bodmer, commissaire général de
la Suisse pour l'Exposition universelle,
MM. Eug. Burnand et Lanz, membres
du jury suisse des Beaux-arts. Des pu-
blicistes et des journal istes, MM. Vogt,
de la Berner Post; Maunoir, secrétaire
de la Société de Géographie ; Louis Maçon,
de la Correspondance helvétique ; Jacot-
tet ; Bovay, du Nouvelliste vaudois, et
surtout beaucoup de peintres, parmi les-
quels MM. Jules et Eugène Girardet ,
Calame, Giron, R. Piguet, de Palézieux,
de Beaumont, Odier, etc.

C'est M. Wirtz qui a ouvert la série
des discours en portant Un toast aux
artistes présents et en buvant à la France
< cette nation si hospitalière que nous
aimons tous d'un même et violent
amour ». Puis le ministre Lardy, a parlé
de l'état présent ainsi que de l'avenir de
l'art suisse et a adressé au peup le et au
gouvernement français les paroles les
plus chaudement bienveillantes.

D'autres discours ont encore été pro-
noncés, et le banquet s'est prolongé assez
tard au milieu de la plus franche cordia-
lité.#*. *Jeudi, au banquet offert au commissa-
riat de l'Exposition universelle par les
commissions étrangères, M. le ministre
Tirard , répondant à un toast du général
Franklin, a prié les convives de vouloir
bien affirmer à leurs nationaux que le
gouvernement de la Républi que , sans sa-
crifier sa dignité et son honneur, est sin-
cèrement désireux de vivre en bonne
harmonie avec le monde entier.

De vifs applaudissements ont accueilli
cette déclaration.

Russie
Le Daily News a reçu de St-Pétersbourg

la dépêche suivante :
On estime aujourd'hui que si la visite

du tsar à l'empereur d'Allemagne n'est

pas absolument ajournée au printemps
prochain, du moins elle n'aura pas lieu
avant le 29 août. Alexandre III et sa
famille partiraient alors pour Copenhague
le 26 août. L'impératrice et ses jeunes
enfants gagneraient directement cette
ville, tandis que le tsar et le tsarévitch
se rendraient , d'abord à KM, où ils reste-
raient deux jours.

Turquie
Une agitation révolutionnaire signalée

déjà ces jours derniers dans l'île de Crête,
tend à se propager et à prendre mauvaise
tournure. Ce mouvement a naturellement
pour but de soustraire l'Ile à la domina-
tion turque pour la jeter dans les bras
de la Grèce.

Des troubles ont dû être réprimés par
l'intervention des troupes. Il y a eu des
blessés et de nombreuses arrestations.

Le sultan vient d'envoyer un haut
commissaire en la personne de Mahmoud-
pacha.

Palestine
Les derniers avis de Jérusalem consta-

tent l'immigration constante des juifs.
Aujourd'hui, leur nombre dépasse de

beaucoup celui des populations mahomé-
tane et chrétienne réunies.

La ville prend en outre de plus en plus
l'aspect juif.

On sait qu'une société Israélite a été
formée pour faciliter l'émigration des
juifs dans leur ancien pays. Ceux des
enfants d'Israël qui retournent dans la
Terre promise se recrutent surtout parmi
les juifs de la Russie et de la Pologne qui
ont été en butte aux violences populaires
que l'on sait dans ces contrées.

L'idée première du comité, où M. le
baron de Rothschild siège, était de faire
de ses clients des agriculteurs pour
remettre en valeur la Terre sainte. L'in-
surmontable répugnance des juifs pour
le travail agricole a conduit la plupart
des immigrants à abandonner les campa-
gnes et a, s'entasser dans Jérusalem où
ils se livrent aux occupations qui leur
sont chères.

NOUVELLES POLITIQUES

Suisse et Allemagne.
Berne, 14 juin.

La situation n'a pas changé depuis
hier et les renseignements nouveaux
font défaut.

On n'a reçu aucune confirmation de la
nouvelle d'une action combinée de l'Al-
lemagne, de l'Autriche et de la Russie,
en vue d'obtenir de la Suisse une police
plus sévère sur les révolutionnaires
étrangers.

On ne sait rien du rappel éventuel de
M. de Btllow, ministre d'Allemagne à
Berne.

Le Comité de la Société suisse des jour-
nalistes se prépare à adresser aux jour-
naux suisses un appel les invitant à ne
pas se laisser entraîner dans une polé-
mique violente par les écarts de langage
de la presse officieuse allemande. Il con-
vient que dans la situation présente la
presse suisse garde tout son calme.

Les Allemands établis à Olten protes-
tent contre le langage de la presse offi-
cieuse allemande à l'égard de la Suisse.

Assemblée fédérale
Berne, 13 juin.

CONSML NATIONAL . — On discute la
gestion de 1888.

A propos des Universités, M. Schenk
a reconnu qu'il est impossible pour le
moment de songer à la création d'une
Université fédérale. M. Ruffy l'a félicité
et a recommandé plutôt des encourage-
ments aux Universités existantes dans
les villes suisses.

Au département des affaires étrangères,
la commission, par l'organe de MM.
Abegg et Rufiy, a demandé que le Con-
seil fédéral voulût bien hâter le règle-
ment des questions relatives aux anciens
régiments suisses au service d'Espagne,
accélérer autant que possible la rectifica-
tion de frontière à Saint-Gingol ph et exa-
miner de très près l'idée de l'envoi d'un
consul de carrière dans la République
Argentine.

M. le conseiller fédéral N. Droz a ré-
pondu que ces trois questions sont l'objet
de l'attention toute particulière du dépar -
tement des afïaires étrangères. Sur le
premier point, M. Droz a dit qu'il y a
tout lieu d'espérer un prompt règlement.
Il en est de même pour ce qui concerne
la délimitation de la frontière.

Quant à l'envoi d'un consul de carrière
dans l'Argentine, le Conseil fédéral par-
tage l'opinion de la commission. Les
Chambres peuvent s'attendre à recevoir
très prochainement des communications
à ce sujet.

CONSEIL DES ÉTATS. — La loi sur les
caisses de secours des compagnies de
chemins de fer est votée dans son ensem-
ble par 25 voix contre une.

Frontière italienne. — On télégraphie
de Berne à la Perseveranza de Milan que
le Conseil fédéral n'est pas disposé à
conclure avec l'Italie une convention
douanière comme celle qui existe entre
l'Italie et l'Autriche. Il a l'intention de
présenter au gouvernement italien des
propositions déterminées concernant les
entrepôts de la zone douanière et la fa-
brication des cigares dans les districts
frontières. On s'en émeut quelque peu
dans le canton du Tessin, mais en consi-
dération des bons rapports que la Suisse
entretient avec l'Italie et des bonnes dis-
positions dont celle-ci fait preuve dans
l'affaire du Simplon, le [Conseil fédéral
est décidé à faire des concessions, et il a
déjà acquiescé à la conférence convoquée
à cet effet au Tessin pour le commence-
ment de juillet. >> r ,

La fusion ferrugineu se. — On ne pense
pas que le projet définitif de fusion dn
Jura-Berne et de la Suisse-Occidentale
puisse être élaboré avant la fin de juillet
attendu que les questions de droit ont été
confiées à l'examen de jurisconsultes.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

La session annuelle du Synode de
l'Eglise indépendante est fixée aux 18 et
19 juin , dans les salles des conférences.
La session sera ouverte le mardi 18, à
11 h. par une prédication de M. le pas-
teur Henriod, de Fleurier .

La Commission scolaire, réunie hier,
a pris les décisions suivantes :

Elle a établi comme règle que son
bureau serait nommé chaque année dans
le courant du mois de mai ou dans les pre-
miers jours de juin, soit tôt après l'époque
où a lieu le renouvellement triennal des
autorités communales. En conséquence
de cette décision, la nomination du bu-
reau pour l'exercice 1889-1890 a été
mise à l'ordre du jour d'une séance pro-
chaine, qui aura lieu dans huit jours.
Dans cette même séance sera nommée la
commission pour la fête de la jeunesse.
Elle a fixé ainsi que le proposait le bu-
reau, la fête des promotions et le com-
mencement des vacances au vendredi
12 juillet. Nous avons déjà annoncé que
la rentrée aura lieu, pour les classes pri-
maires, le 20 août, pour les classes
secondaires et latines, le 27, et pour
l'école supérieure des jeunes demoiselles,
le 16 septembre.

Elle a adopté, sur la proposition du
bureau, le programme de la classe spé-
ciale pour l'enseignement du français ,
dont la création était déjà décidée en
principe et qui est destinée à prendre la
place de la classe industrielle de garçons.

Cette classe, où l'enseignement do la
langue française comptera à lui seul
douze heures, aura à sa tête un maître
de classe chargé d'y donner dix-huit
heures de leçons, et assisté de quel ques
maîtres spéciaux. Le maitre à nommer
devra être porteur du brevet pour l'en-
seignement secondaire littéraire ou de
titres équivalents. La finance à payer
par les élèves sera de 30 fr. par an. —
Il va sans dire que ces décisions seront
soumises à la ratification du département
de l'Instruction publique, et pour autant
qu'elles modifient le bud get, à celle du
Conseil général de la Commune.

Elle a nommé MM. F. Perret, institu-
teur en 2"° primaire, et A. Fallet, insti-
tuteur en 3m" primaire, maîtres spéciaux,
le premier, d'arithmétique dans la 2™"
classe secondaire A de jeunes filles , le
second , de comptabilité dans la même
classe, et de calligraphie dans la classe
commerciale, sous la réserve que l'un et
l'autre se procureront le brevet requis
pour l'enseignement de ces branches.

Elle a décidé de supprimer l'enseigne-
ment de la physique et celui de la cos-
mographie dans la classe industrielle A
des jeunes filles , et d'y développer en
revanche les cours de zoologie et de bo-
tanique qui se donneront alternative-
ment de deux années l'une avec deux
heures de leçons par semaine.

Elle a adopté par mesure d'essai et
sur la proposition des professeurs inté-
ressés, la grammaire publiée par quel-
ques instituteurs neuchâtelois, déjà en
usage à l'école primaire , pour remp lacer
la Grammaire élémentaire d'Ayer daus
les 4" et 5* classes latines.

Enfin , elle a renvoyé à l'étude du
bureau diverses questions relatives à

l'enseignement de l'allemand et décidé
de surseoir jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment primaire, pour mettre au concours
la 1" classe primaire nouvellement créée
et la 5" classe devenue vacante par la
démission de M. L. Benoît.

Nos gymnastes à Paris. — Il se con-
firme que la Société cantonale neuchâte-
loise, qui a concouru en division supé-
rieure et excellence, comme sections
réunies, a obtenu la plus haute récom-
pense, soit la pre mière couronne d'hon -
neur. Le prix a une valeur d'au moins
400 francs.

Les gymnastes français ont concouru
entre eux. Les gymnastes étrangers à la
France n'ont concouru aussi qu'entre
eux, et non contre leurs camarades de
France. Le concours était donc scindé
en deux parties principales, la partie
française el la partie étrangère.

Les autres sections suisses ont con-
couru comme sections isolées en divi-
sion supérieure. La section bourgeoise
de Lausanne a la 1"" couronne, les Amis
gymnastes de Lausanne la 2°, la section
de Genève la 3', la section de Saint-Imier
la 4% la section d'Yverdon la 5*, la sec-
tion des Pâquis (Genève) la 6*.

La section fédérale Ancienne, de la
Chaux-de-Fonds, a pris part au concours
de sections spécial, en division supérieure,
concours distinct des précédents. L'en-
gin choisi était le cheval. Elle a obtenu
le premier prix.

Toutes les sociétés ont reçu en outre
une médaille commémorative.

Pavillon de musique. — L'Orphéon
figurant aussi au nombre des Sociétés de
musique chargées d'inaugurer par quel-
ques productions le pavillon de musique
de Neuchâtel , il donnera dimanche 16
courant, de 8 à 10 heures du soir, un
concert dont voici le programme :

1"partie : 1. L'Automne. — 2. Soupirs
du cœur. — 3. La Nuit. — 4. Dans la
Forêt. — 5. Le Col de Fréjus.

II m' partie : 1. La Rose des Bois. —
2. L'Océan. — 3. Sous les Pommiers. —
4. Verro plein. — 5. Vers les étoiles.

En cas de mauvais temps, ce concert
serait renvoy é au premier beau soir de la
semaine. (Communiqué.)

On nous écrit :
Nous apprenons que ia Société de na-

vigation et sauvetage la Sainte-Hélène ,
de notre ville, fera sa course annuelle à
Olten demain dimanche 16 juin , et ren-
trera dans ses foyers lundi soir. Ces cou-
rageux navigateurs s'unissent à la Société
de navigation l'Etoile de Bienne, et vont
fraterniser avec la Société des pontonniers
d'Olten.

Nous leur souhaitons un bon voyage,
et surtout un temps favorable. E. B.

Les pluies.
Les pluies torrentielles de ces jours-ci

ont déjà causé bien des dégâts dans les
campagnes, et si ce temps devait conti-
nuer on ne serait pas en maints endroits
sans craintes sérieuses d'inondations.

Hier après midi, à St-Blaise, le corps des
pompiers a été mis sur pied, le ruisseau
avait débordé inondant les rues voisines.
Près du petit lac, on a dû pomper l'eau
des étangs qui menaçaient de déborder.
Les jardins potagers à l'ouest du petit lac
sont submergés.

A Cressier, voici deux nuits que les
pompiers sont de piquet. Le ruisseau a
débordé. Les rues en pente sont transfor-
mées en torrents. Au haut du village la
maison de M. S. a été en grand danger ;
la cave et le rez-de-chaussée ont été en-
vahis par l'eau. Sur la voie ferrée, il y a
20 centimètres d'eau ; le train en passant
fait jaillir l'eau de chaque côté.

Le ruisseau qui descend du Chasserai
a causé des dégâts à Dombresson, plu-
sieurs caves et écuries ont été inondées.

Aux Fahys, les terrains avoisinant le
Restaurant des Fahys sont recouverts
d'eau.

A Neuchâtel , nombre de curieux se
sont rendus hier à l'Evole. Le Seyon, très
gros, oSrait à la Trouée un spectacle im-
posant. C'est à 1 heure après midi que
la masse d'eau a atteint le plus grand
volume ; la chute avait pris des pro-
portions telles que la route cantonale sur
le pont était souvent atteinte par l'eau.

Le lac a monté de 20 centimètres de-
puis je udi. Les grèves sont envahies. Le
môle de Saint-Biaise est sous l'eau.

La franchise de port est accordée en
faveur des incendiés de Font (Fribourg) .

Importation de plantes vivantes en Rus-
sie. — L'importation de plantes vivantes
(à l'exception de la vigne), des raisins et
du marc, ainsi que des fruits et légumes,
est permise en Russie. Les envois conte-
nant des plantes vivantes, des raisins ou
du marc doivent toujours être acheminés
par l'Autriche.

Les colis renfermant des plantes vi-
vantes doivent être accompagnés de certi-
ficats, délivrés par l'autorité locale, éta-
blissant que :

1° l'envoi ne contient pas de plants de
vigne ;

2° l'expéditeur n'a pas de vigne, ni sur
son terrain ni dans ses serres.

Etat de la vigne. — D'après le bulletinvinicole de la Suisse libéra le, on a rare-ment vu, chez nous, une sortie de raisin
aussi faible, et même en supposant quela floraison se fasse sans accident, nousn'aurons jamais qu'une récolte au-dessous
de la moyenne. Il faudrait , pour qu'il ensoit autrement , que les grains de raisin
atteignent une dimension extraordinaire ,et qu 'il se produise ce qui a eu lieu en
1842 où , malgré un nombre restreint de
grappes, on avait encore fait une fort
jolie année.

Il n'est donc pas surprenant que les
prix des 1888 blancs soient très fermes,nous nous demandons même s'il en existe
encore des caves disponibles. Les prix
de 65 centimes et même 67 el 70 cent,
pour de faibles quantités sont admis sans
discussion.

Les rouges sont moins recherchés,
comme c'est toujours le cas pour les qua-
lités ordinaires ; il est facile de s'en pro-
curer dans les prix de 90 centimes à 1 fr .
le litre.

Berne, 14 juin.
Le Conseil fédéral était convoqué ce

matin à huit heures, pour entendre la
lecture de la communication qui devait
être faite aux Chambres.

Au dernier moment, cette séance a été
contremandée.

Certaines personnes assurent que l'Au-
triche et la Russie interviennent pour
leur propre compte et dans un sens dif-
férent de l'Allemagne.

DERNIERES NOUVELLES

: —î a^̂ V^a â â â^a^HHBaM̂
Monsieur et Madame Robert-Maret et

leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère,

Madame ROBERT-BREGUE T,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et pénible maladie.

Ponts, le 13 juin 1889.

CULTES DU DIMANCHE 16 JUIN 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 SjA h. îm' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. S™" Culte k la Chapelle des

Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt- Gottesdienst.
It Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 8[i Uhr, Gottesdienst in Colombier
Nachmittags 2 liî Uhr , Gottesdienst in St-Blaise

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 15 juin.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 16 juin.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
9 1[3 heures m. Culte d'édification mutuelle à l

Petite Salle des Conférences .
101/2 heures matin. Culte avec communion a

Temple du Bas.
8 h. du soir . Culte liturgique et fête du chai

sacré, A In Colléglnle.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtimei

des Conférences (Grande SalleJ.

Chapelle de l'Ermitage.
9 lj î h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Cul te.

Mercredi , à 8 h. du soir, étndeo biblique
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQ UE , r.delaPiace d'Armt
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heuri

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 l j î heures du matin. Culte français-!

Pension LA PRAIRIE I
près des Bains d'Yverdon. 1

Maison montée entièrement à I
neuf par le nouveau propriétaire I
Otto ROHRER. (H. 5475 L.) I

Grand jardin. Beaux ombrages. I
Prix modéré,arrangemen,pr famille. I

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Juges de paix et jurés cantonaux. —
Le Conseil d'Etat convoque les électeurs
cantonaux pour les 22 et 23 juin prochain
aux fins' d'élire les juges de paix et jurés
cantonaux.

Monsieur et Madame Jean Vouga-
Rochat, en Algérie, Monsieur et Madame
Louis Vouga-Bonny et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Vouga-Cornu et
leurs enfants, Monsieur Abram - Henri
Vouga, Mademoiselle Augustine Vouga,Monsieur et Madame Auguste Vouga et
leurs enfants, les familles Vouga, à Marin
et à Peseux, Mademoiselle Marie Perriard,
ont la douleur de faire part à leurs pa-rents, amis et connaissances du décès de
Madame veuve Sophie VOUGA-BONNY,

leur mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et cousine, qui est entrée en son repos le
13 juin, dans sa 87"" année.

Cortaillod, le 14 juin 1889.
Psaume XX1ÏÏ, v. 6.

L'enterrement aura lieu dimanche 16
courant, à 3 heures après midi.

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

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le servi
d'été, petit format, accompagné de re
seigneraents utiles sur le service post
en vente, dès aujourd'hui, au bureau de
journal , a la librairie Guyot et au kiosq
au prix de

iO CENTIMES


