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On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton les rapports
du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
sa gestion et l'exécution des lois pendant
l'année 1888.

— Ecole cantonale aagnculture à
Cernier. — Un concours est ouvert pour
le poste d'instituteur-surveillant du ser-
vice intérieure. Traitement : 1000 fr. par
année, plus le logement et l'entretien
complet dans l'établissement. Envoyer
les papiers et se faire inscrire auprès du
directeur jusqu'au 30 juin 1889.

— Faillite du citoyen Fuchs, Henri-
Louis, négociant, au Locle, époux de Ra-
chel née Stauffer. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle jusqu'au vendredi
19 juillet 1889, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribu-
nal de la faillite, qui siégera à l'hôtel-
de-ville du Locle, le samedi 27 juillet
1889, dès 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Ferreux, Eu-
gène-Numa, époux de Juliette- Adèle-
Mathilde née Ding, fabricant d'horlogerie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 23
juillet 1889, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribu-
nal de la faillite, qui siégera à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
24 juillet 1889, dès les 8 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Jeannin, Joseph-
Félicien, époux de Anna-Laure, née
Jeannoutot, fabricant d'horlogerie, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil, à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 23 juillet 1889,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 juillet, dès les
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

AVIS 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 pent
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.

Commune de Colombier
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

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie villa,

de construction récente, située à dix mi-
nutes de la ville de Neuchâtel, sur la
route de Serrieres, composée de dix piè-
ces, cuisine, cave, fruitier et dépendan-
ces pour le combustible ; balcon et ter-
rasse. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. La maison d'habitation est entou-
rée de huit ouvriers de vigne en blanc,
jardin d'agrément, arbres fruitiers de
toutes espèces et en très grand nombre.
Ean dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'étude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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.

ANNONCES OE V ENTE

MOBILIER A VENDRE
cie çjrê èL çjrê

Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et
jeudi 20 ju in 1889, chaque jour dès
9 heures du matin à 7 heures du soir, on
vendra de gré à gré, à l'Hôtel du Com
merce :

Huit lits complets dont plusieurs à une
personne, un canapé-divan, cinq lavabos,
des tables de nuit, une chaise-longue,
six glaces cadres dorés, grandes et pe-
tites, vingt tables bois dur ou sapin, un
buffet de service, des tableaux, une com-
mode, des armoires, 26 chaises, un comp-
toir, un appareil Norton, une p ression
à bière, une batterie électrique et appa-
reil de sonnerie, 2000 bouteilles fédérales,
des fûts et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Tous les meubles sont en parfait état.

COGNAC FERRUGINEUX COMTE
Le litre, fr. 3.50. Dernière perfection. Le demi-litre , fr. 2.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'anémie (pauvreté du sang), la chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules, faiblesse générale ,
maux de cœur, névralgie. Difficulté de respirer, apop lexie, transpirations.

En vente à Neuchâtel : Pharmacies Jules Matthev et Dardel ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff.

CIGARES & TABACS
VIOGËT, Lausanne

(H. 7102 L.)

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expropriation rendu par le Tribunal civil du

district de Boudry le 20 janvier 1886, contre dame veuve Marie-Henriette Cornu-
Lambert et 'ses deux fils Charles et Arthur Cornu, à Gorgier, il sera procédé en
séance de la justice de paix de Saint-Aubin, siégeant au dit lieu dans la maison de
paroisse, le lundi 1" ju illet 1889, à 9 heures du matin, à la vente par enchères
publiques des immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier.
Article 1258. A Gorgier, logements, grange, écurie, place et jardin de 689 mè-

tres carrés. Limites : Nord, 1327; un chemin public, 3516 ; Est, 1259, 2239 ; Sud,
2840 ; Ouest, une rue publique.

Subdivisions :

Plan folio 4. N° 9. A Gorgier, logement, grange, écurie de 203 mètres.
> 4. » 10. > étable à porcs et remise de 77 >
> 4. > 8. > place de 301 »
> 4. » 11. > jardin de 108 »

Article 2423. A Gorgier, logements, grange, écurie, place et jardin de 332 mètres
carrés. Limites : Nord, 1526; Est, une rue publique; Sud , 1857, 3016 ; Ouest, 2541.

Subdivisions :
Plan folio 2. N* 155. A Gorgier, logements, grange, écurie de 184 mètres.

> 2. > 156. > place de 77 >
> 2. > 154. > jardin de 71 >

Articles. Plans folios. Numéros. Mètres.
1225 6 43 En Brénaz, pré, 918 j

1230 15 50 En Chenallettaz, pré, 232
1231 15 64 > > 320
1232 15 , 87 y 771
1233 18 47 En Uttinges, champ, 1134
1239 21 60 Sur Ponton, champ, 1287
1240 21 78 > » 297
1241 21 89 La Crottaz y 1125
1242 21 94 > > 1710
1244 41 40 Crêt Séchet, » 801
2290 1 44 Sur le Clos, pré, 109
2296 6 28 En Génissier, pré, 117
2301 14 22 Au Tronchet, champ, 909
2317 54 30 Les Coteaux, bois, 10035
1259 4 12 Clos-Dessous, jardin , 450
1263 17 5 Au Devons, champ, 2295
1264 17 20 En Villars, > 1377
1265 17 35 > ' > 724
3570 18 129 En Guegnegaux > 341
2731 16 49 En Bochat, > 1296
2359 1 2 Sur le Clos, pré, 249
2371 6 56 En Brénaz, > 252
2761 43 12 Les Collardes, bois, 1323
2763 53 11 Prise Junier, > 3072
2762 43 33 Les Eplanus, > 1242

13 57 1 Les Tolayes, > 2415 *
2304 16 65 En Bioléaz, champ, 873
829 17 6 En Villars, > 2799

2365 6 18 En Génissier > 596
2615 15 96 En Chenallettaz, pré, 113
1274 2 4 Ala Diaa, > 209
1276 6 16 En Génissier, champ, 241
2416 2 23 A la Diaz, pré, 247
2422 50 4 Roche-Devant, bois, 9261
2425 14 60 En Bioléaz, champ, 927
2427 15 84 En Chenallettaz, pré, 1440
2428 15 95 > > 200
2429 15 97 > > 120
2430 17 7 En Villars, champ, 5589
2432 21 110 La Crottaz, > 749
2436 41 45 Crêt Séchet, bois, 1098
3669 20 118-236 En Brénaz, vigne et pré, 367

Cadastre de Saint-Aubin.

234 24 44 Les Pâquiers-Bourquin, bois 3951
235 24 45 > > > 3420
240 16 13 Le Devons, champ, 117
245 25 19 Les Pâquiers-Bourquin, bois, 8514
141 15 76 Fin de Villars, champ, 128

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude de l'avocat E. Lambert,
à Chez-le-Bart, gardien judiciaire .

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin , le 14 ju in 1889.

Le greff ier de paix,
H. POINTET.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La ville de Neuchâtel ouvre un con-
cours pour les plans de distribution et
de façades d'un massif de maisons à
construire au Nord du Port.

MM. les architectes et ingénieurs suis-
ses qui désirent concourir doivent s'a-
dresser à la direction des Travaux pu-
blics de la Ville, qui leur fera parvenir
le programme du concours ainsi que le
plan de situation.
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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.

^̂ F!
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

A vendre, faute d'emploi, un bois de
lit sapin verni, avec paillasse à ressorts,
et un garde-manger. S'adresser Orangerie
n° 4, au 1er étage.

A MM. les Architectes
Entrepreneurs el Propriétaires
A vendre 5 cheminées de salon

en marbre rouge, violacé et gris foncé,
dont deux modillons à douoine, un mo-
dillon à feuille et à pointe de diamant,
deux Louis XIV.

Occasion unique de bon marché
Plus 6 capucines simples, dans les

mêmes marbres, à 18 fr. pièce.
S2©* Fort rabais pour le preneur

en bloc. "H®
S'adresser à la marbrerie du Bas

du Mail , Neuchâtel.

Lait condensé « Edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral, convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux, 30 cent. (25 c. par abonnement).

Pharmacies de poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation dn

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales, 2 fr. 50.

À la pharmacie FLEISCHMANN.

ŒUFS FRAIS
de la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFAJLLEN, grènetier,
rue du Seyon, en ville.

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-
liers.

RÉDÀCTIOfl : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



« A LA VILLE DE NEUCHATEL ,
§, 24, Rue du Temple-Neuf , 24 g

I LIQUIDATION ABSOLUE £*̂  ̂ DE w

ï JERSEYS & TAILLES-BLOUSES S
350 Jerseys pure laine, en toutes couleurs et de 1" qualité, seront cédés aux

 ̂ prix de 2 fr. 25 jusqu'à 8 fr. 50 (valeur réelle : 4 fr. 50 jusqu 'à 15 francs). ^g GFtAISTID CHOIX ^¦ DE Sfi l

g COUPONS de CRETONNE, INDIENNE et LEVANTINE |
 ̂ depuis 27 cent, à 50 cent. feq

iy AUX PRIX DE FABRIQUE ~9ê 

» Feuilleton de la Fenille d'avis de ïïeuchâtel

Récits américains

PAK

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

William Durgin avai t assez exacte-
ment exposé la situation telle qu'elle
existait entre l'association des marbriers
et leur patron. Ce système empêchait
l'accroissement du nombre des ouvriers
et leur permettait de maintenir et même
d'élever la quotité de leur salaire quand
les autres corps de métier traversaient
une période de chômage. A moins que
le débutant ne fut doué d'un tact tout
particulier , son noviciat était rude ; il
n'obtenait pas sans peine la faveur de la
grande naturalisation .

M. Slocum reconnut aussitôt Richard
et l'écouta d'un air bienveillant. C'était son

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

habitude d'écouter tout le monde avec
bienveillance; mais, cette fois, il avait été
frap pé de la physionomie intelligente et
des bonnes façons du jeune homme qu'il
devait aider pour plusieurs motifs. Pre-
mièrement , des ouvriers d'expérience
étaient employés dans le moment même
à certaines besognes qui eussent mieux
convenues à un apprenti supp lémentaire.

En second lieu , bien que Richard ne
lui en eût pas soufflé mot , le marbrier
devinait que Lemuel Shackford agissait
mal à l'égard de son jeune parent. Or,
M. Slocum et M. Shackford étaient alors
à couteaux tirés.

— Je ne crois pas, se disait tout bas
M. Slocum , pouvoir mieux réussir à con-
trarier Shackford qu'en obligeant ce
garçon.

Déjà Richard sentait que M. Slocum
était favorablement disposé à son égard ,
et il guettait avec un commencement
d'espérance l'expression du visage de son
interlocuteur.

— J'ai mon nombre réglementaire de
jeunes gens, dit le marbrier , et je n'en-
trevois pas de vacance avant l'automne.
Pourriez-vous attendre quel ques mois ?

Richard baissa la tête.
— Je comprends. Vous avez uno bonne

écriture : pourquoi n'aideriez-vous pas le
teneur de livres jusqu 'à ce qu 'il y ait Une
place disponible dans le chantier ?
* — Je crois que j 'en serais capable,

monsieur, répondit Richard avec empres-
sement.

— Si vous dessinez, j e pourrais faire
beaucoup mieux pour vous. J'ai l'inten-
tion d'ouvrir un atelier réservé à la sculp-
ture d'ornement, et il me faudra quelqu'un
pour préparer les modèles.

Le front de Richard s'illumina.
— C'est la seule chose que je sache

faire : dessiner. Pas dans la perfection ,
bien entendu, ajouta-t-il , craignant d'exa-
gérer ses talents.

— Nous n'avons que faire de la per-
fection ici. Allons... montrez de quoi vous
êtes capable.

— Il ne me reste plus aucune de mes
esquisses, monsieur. Mon coffre de ma-
telot en contenait p lus de cent, mais tout
cela est perdu. C'étaient des croquis de
morceaux d'architecture qui m'avaient
frappé dans les ports auxquels nous
abordions. Tenez,il y en a un dont je me
souviens. Peut-être réussirai-je à le re-
produire de mémoire. Dois-je essayer ?

M. Slocum ayant fait un geste d'as-
sentiment , Richard prit une plume et
s'escrima sur une feuille de pap ier à lettre
qui lui tomba sous la main.

— C'est uno section de corniche de la
façade du Collège indou à Calcutta , dit-il ,
tendant le papier à M. Slocum... Non , au
fait, c'est la Douane , jo crois... Enfin ,
c'est l'un ou l'autre... j'ai oublié , mais
peu importe.

M. Slocum parut satisfait quan d il eut
examiné l'esquisse. C'était dessiné avec
un goût et une facilité extraordinaires.

— Très bien ! très bien 1 dit l'excellent
homme, éloignant le dessin à longueur
de bras.

Ensuite, il ajouta du ton le plus sé-
rieux :

— J'espère, Richard , que vous n'avez
pas de génie, cela serait trop beau pour
nous ; autrement, vous pourrez vous ren-
dre fort utile ici.

Le pauvre garçon, ravi, se hâta d'affir-
mer qu 'il possédait toute la médiocrité
nécessaire, et il fut décidé sur-le-champ
qu'il commencerait par aider le teneur
de livres, tout en s'esseyant à dessiner
des modèles d'ornement. M. Slocum lui
assurait la paye d'apprenti , en attendant
que l'on fût édifié sur la valeur de son
travail.

— C'est bien peu, dit M. Slocum ; néan-
moins, cela suffira à vos dépenses si vous
ne devez pas vivre en famille.

— Je ne resterai certainement pas au-
près de mon cousin , répliqua Richard ,
si c'est là ce que vous appelez vivre en
famille.

— J'imagine que vous ne devez pas,
en effet, vous plaire chez lui. Votre cou-
sin, pour ne rien dire de plus, est un mi-
sérable.

— Jo regrette de vous entendre parler
ainsi, monsieur; il est mon seul parent.

— Eh bien, je vous félicite de n'en
avoir qu'un de cette espèce. Peut-être
ai-je tort de le qualifier devant vous se-
lon ses mérites ; mais c'est plus fort que
moi, je ne puis parler de lui avec modé-
ration ; il vient de me jouer un tour 1...
Jugez plutôt...

M. Slocum conduisit alors Richard jus-
qu'à la porte, et, lui montrant du doigt
une ligne de constructions neuves qui
s'étendaient d'un bout du chantier à l'au-
tre, il reprit :

— J'ai bâti ces ateliers-là au prin-
temps ; le dernier bardeau posé, nous nous
sommes aperçus que le mur de derrière
empiétait de deux pouces sur le terrain
de M. Shackford. Je faillis me trouver
mal quand je découvris cela; votre cou-
sin est un vieux cancre auquel il est dif-
ficile de faire entendre raison. Je courus
chez luf, cependant, et que croyez-vous
qu'il me demanda ? Cinq cents dollars,
pour quelques pouces carrés de prai-
rie noyée dont l'acre ne vaut pas dix
dollars 1 J'ai été un peu vif peut-être, j e
lui ai dit d'aller au diable. Il me répondit
qu 'il irait, et en effet il tint parole : car il
alla chez un homme de loi. Aussitôt que
cette engeance eût mis le nez dans l'af-
faire elle ne me laissa plus de repos;
quoi qu'il pût m'en coûter , je reculai
donc de deux pouces la construction.

J'en fus pour sept cents dollars. Que
fit alors ce démon ? Il boucha avec des

LB

DM1 DI STILLWATER

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 15 ans dési-
rerait se placer dans une honorable
famille de la Suisse française
comme aide de la ménagère, avec
occasion d'apprendre à fond tous
les travaux du ménage. Adresser
les offres sous chiffres T. 633, à
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 6206 Z.)

On offre à vendre une très bonne
chèvre à un prix avantageux. S'adresser
à Louis Calame fils, à Montezillon.

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 y à 30 fr . »
Carolina 600 » à 18 fr . y
Book 400 » à l5 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.
En vente

à la LIBRAIRIE GUYOT
à NEUCHATEL

LE CHEMIN DE FER
de Calais à Milan , et les Grands Tunnels

des Alpes et du Jura
par M. JAMES LADAME

ingénieur, à Paris.
Un volume de 300 pages avec 4 cartes.

Prix : 5 francs.

f< ?  

Encouragé par de nom-
ï̂ \\ breuses demandes àjoindre
(s£ S k la vente de la montre de
_̂ *W poche le commerce de
grosse horlogerie, j'ai l'honneur
d'annoncer que j 'ai un bel assor-
timent de pendules , régulate u rs,

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. 

PULVÉRISA TEURS
modèle très avantageux

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

Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
dLe "W. et A.. OPEL

Cet appareil , nouvellement perfectionné, se fabri que en six grandeurs ; il se
pose à toutes les portes, sans les endommager.

Garantie i deux ans. — Prix avantageux.
Dépôt chez HENRI BHiLATJD, serrurier, rue du Râteau 8, à Neuchâtel.

DRAPERIE Se NO UVEA UTÉS
Tapis et Couvertures en tous genres

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
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.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu, à louer, pour le

1" juillet , un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances ,
plus jouissance d'une grande terrasse.
Prix : 22 fr. par mois. S'adresser à M. Gr.
Vuille, bureau de la Grande Brasserie.

561 A louer, à Paris , pendant les
mois de juillet , août , septembre et octo-
bre, une petite chambre propre , dans
une bonne maison aux abords du quar-
tier de l'Exposition. S'adr. au bureau de
la feuille d'avis.

562 A louer , pour St Jean ou toute
autre dale un joli appartement de 6 cham-
bres et dépendances , avec petit jardin.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

PIANOS
ET

HARMONIUM S
neufs et d'occasion, à vendre et à louer.

Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et d'instruments

Place du Gymnase , Neuchâtel .

OnTIPCDC usagés, en bon état,
TU I HUC.no a vendre, chez À.
Prébandier , fumiste, Seyon n" 15.

VENTE D HËRB1S
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.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
STEITCHATIX

Eau dentifrice an Salol
Le f lacon : 1 Fr. 50

Les propriétés éminemment antisep ti-
ques et antinévralgiques du Salol font de
ce produit; un dentifrice rationnel; hygié-
nique et agréable, laissant bien loin der-
rière lui toutes les préparations simi-
laires.

Ij 'Eau dentifrice au Salol for-
tifie la gencive et la préserve du scorbut ,
arrête et empêche la carie, calme les
douleurs dentaires, purifie l'haleine et
laisse dans la bouche un parfum déli-
cieux.

Son emploi, combiné avec celui de
notre poudre dentifrice , communique aux
dents une éclatante blancheur.

AD CHANTER PRÊTRE
A IiA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50.
> vert, > 13.—, y 15.50.

Sapin sec, > 10.—, y 12.50.
y vert, > 9.50, » 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPH ONE -
Succursale rue St-Maurice 11.
~~

h MAISON SUISSE
pour les Gruyères

par pièces de 20 à 40 kilos, à fr. 130 les
100 kilos. (H-1933-Y)

Tommes de chèvre, à fr. 1.20 le kilo.
A. ROCHAT -BAUER , Charbonnières

(Vallée de Joux).

PhâP à }ïP9 Q av6e brancard et
UIlCU d UL au, caisse, peu usagé, à
vendre, chez Fritz Sahli, charron , Co-
lombier.

IMPORTANT I
poar tontes maîtresses de maison I

' Pour la lessive et principale- I
ment pour le nettoyage à fond dé m
tout genre d'objets, employez et I
demandez le ¦

SAYON BLANC A DÉTACHER
Weisse Bleichschm ierseife

de la fabrique de behnler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
gOvie), reconnu jus qu'à ce jour
comme le MEILLEUR ,le MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS 1NQFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuehâlel : S. Stem ;
Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve
Reymond ; Bauerli , rue St-Maurice.

i ==?^̂ B»

A louer, dès le 24 juin, au quartier
Purry :

Un appartement de 4 chambres et
dépendances.

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

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

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

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

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.

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 pour un coucheur. Rue du

Bassin 3, 2°" étage.
592 Pour un monsieur, une belle

chambre meublée, bien exposée, dans
un joli quartier de la ville, avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
du journal.

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

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

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

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

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

Une jolie chambre pour un monsieur,
au 1" étage, rue Saint-Maurice 5.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser à Henri Magnenat, à Ser-
rieres.

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



planches toutes nos fenêtres ouvrant sur
la prairie... Richard , j'exige que vous ne
logiez pas chez Shackford. J'en fais une
condition expresse de votre entrée chez
moi.

— Rien ne m'eût décidé à passer une
journé e de plus sous son toit, monsieur,
répondit Richard , qui dissimula à grand'-
peine un sourire.

Il retourna en toute hâte k Welch's
Court , le cœur léger. Au sortir du chan-
tier il rencontra William Durgin qui re-
venait k l'atelier ; mais le sifflet de la
machine à vapeur avait déjà donné le
signal do la reprise du travai l, et il ne
put qu 'adresser, en passant , k son cama-
rade, un joyeux signe de tète. Durg in se
retourna d'un air abasourdi.

— On dirait que Slocum l'a embau-
ché, dit-il ; ce n'est pas comme apprenti ,
en tout cas..., il n'oserait.

M. Shackford avait presque fini son
frugal dîner quand Richard arriva.

— Si tu ne peux pas prendre sur toi
d'Être exact aux heures des repas, lui dit
le vieillard , en se servant, par distraction
sans doute , la dernière côtelette , tu feras
aussi bien de chercher auberge ailleurs.

— C'est co que je vais pouvoir faire
dès à présent , cousin , répondit allègre-
ment Richard ; je suis engagé par M.
Slocum.

— Par Slocum ! répéta Lemuel Shack-
ford. Tu deviendrais gratteur do marbre !

— Cela vaut mieux que flâner dans le
village, les mains dans mes poches. N'ê-
tes-vous pas de cet avis ?

— Je ne sache pas que personne t'ait
conseillé de flâner dans le village.

— J'aurais dû m'en aller, voulez-vous
dire. Mais ici j'ai trouvé du travail , et,
ailleurs, jo n'en trouverais peut-être pas.
Stilhvater n'est pas un endroit où l'on
puisse commencer sa carrière. Il faut
s'en éloigner, quitte à y revenir plus tard.
Eh bien , j'y suis revenu.

— Et comment y es-tu revenu ? Avec
l'unique chemise que tu portes et un tas
de mauvaises habitudes de matelot.

— Mon unique chemise est ma seule
mauvaise habitude , riposta Richard en
riant, — il pouvait rire maintenant, —
et je prétends en changer au plus vite.

M. Shackford fit claquer ses doigts
d'un air de dédain.

— Il fallait t'en tenir à la mer, voilà
ce qu 'il convenait de faire. Dans dix ans,
tu aurais pu t'élever jusqu 'au comman-
dement d'un navire, c'eût été honorable
au moins. Mais tailleur de pierre 1... Tu
conçois, grogna M. Shackford , saisissant
son chapeau de paille, qu 'il enfonça jus-
que sur ses yeux, que je ne tiens pas
auberge pour les ouvriers de Slocum.

Et il sortit sans attendre la réponse.
(A suivre).

Pour une jeune fille
intelligente, qui a fai t son apprentissage
dans une des premières maisons de ta-
pisserie de Zurich , on cherche place
analogue dans la Suisse française , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
cette branche. (M. 6210 Z.)

Adresser les offres à M mo veuve
Gysler, tourneur , à Zurich.

UNE INSTITUTRICE
brevetée, pouvant 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.)

On demande, pour diriger le mé-
nage d'un veuf et soigner l'éducation de
ses trois enfants , 7 à 10 ans,

TO GOUVERNANTE
de la Suisse romande,

30 ans environ , sérieuse, d'un caractère
gai, de bonne santé, aimant beaucoup les
enfants et connaissant l'allemand, le
chant et le piano.

Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. Indiquer les
prétentions, envoyer la photograp hie et
copie de certificats par lettre adressée:
Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève, sous chiffre H.
4307 X.

588 Un jeune homme trouverait de
l'occupation dans un commerce de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande S ît!
me ayant déjà travaillé comme serrurier
ou mécanicien ; il aurait l'occasion d'ap-
prendre à faire les étampes et autres.
Bonne moralité exigée. — A la même
adresse, un ou deux ouvriers faiseurs de
secrets pourraient entrer immédiatement.
S'adresser à Couchoud-Guinchard, à
Madretsch , près Bienne.

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
clientèl e, 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
Guebhard à St-Aubin (Neuchâtel).

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

APPRENTISSAGES

On demande, au Locle, une ouvrière
repasseuse, ou à défaut une apprentie.
S'adresser chez Louise Bourquin , Ver-
ger Intérieur 71, Locle.

597 On demande un jeune gar-
Son dans une étude d'avocat et notaire

e la ville. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

ETiiE è Uleia llil l, notaire
Le soussigné vient d'ouvrir son bureau , à la rue du Trésor, n° 5, 1er étage.

Indé pendamment du notariat il s'occupera de la gérance de fortunes , maisons, vignes ;
de l'achat et de la vente d'immeubles ; de placements de fonds ; de représentation
dans les faillites et bénéfices d'inventaires ; de contentieux ; de recouvrements , de
renseignements commerciaux.

A-NCMA BRAUEIV.

Station climatérique Axalp
i524 mètres ÇTnTIf tN  PI  ET C C D A P U Saison : du*10 iuin

au-dessus de la mer. O l A l lU N  u lLdoDAUn à fin septembre.
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension,
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; juillet et août , fr. 4.50 à 5.
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus
gratis.

(O. H. 3478) Les propriétaires,
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLUCK , Brienz.

*** Un véritable trésor consiste, pour
toute ménagère intelligente, dans la pos-
session de bonnes recettes de cuisine. Il est
aujourd'hui de mode parmi nos dames de
tenir note de ce qu'elles-mêmes et leurs
amies observent dans cet intéressant sujet.
De cette manière il se produit une chroni-
que culinaire de bien plus grande valeur
que maint livre de cuisine. S'il était pos-
sible de prendre connaissance de ces col-
lections de notes, on acquerrait la certi-
tude que l'excellent Extrait de viande
Liebig s'y trouve constamment recom-
mandé comme la ressource la plus facile
et la plus efficace pour assaisonner les
soupes, les légumes, les viandes, etc., et
pour en améliorer le goût, tout en permet-
mettant leur préparation d'une manière
plus simple et plus économique.

I/J n fia en ce du printemps
sur notre organisme est assez connue; tous
ceux qui, à cette époque, se plaignent d'être
fatigués, d'avoir des vertiges, des palpita-
tions de cœur, des congestions, devraient
obéir à cette invitation de la Nature et se
soumettre à une légère cure dépuratlve au
moyen des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt, devenues célèbres depuis
10 ans. 1 Fr. 25 la boite dans les phar-
macies. 85

(
Une fille de 25 ans cherch e à se placer

oour le 1" j uillet, comme cuisinière ou
oour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 51, 1er étage, entre 4 k
5 heures. 

Une j eune fille allemande, de 18 ans,
oui parle un peu le françaia , cherche à
se placer pour terminer son instruction.
On tient à un bon traitement plutôt qu 'à
,n atoB gage. S'adresser à W. Ochsner ,
gibraltar n'l. 

Demandes de places
Trois filles recommandables, sachant

bien cuire et connaissant tous les travau x
d'un ménage soigné, sont à placer de
Buita et pour la fin du mois.

S'adresser agence de Mme Geppert ,
Ectoe 5, Neuchâtel. 

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
éo l'Hôpital.

Un j eune Schwytzois 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

599 On demande une cuisinière de
toute confiance et bien au courant de son
service. S'adresser au bureau du journal .

Demande de servante
Une jeune servante , active et intelli-

gente, de toute moralité, parlant le fran-
çais et aimant les enfants, est demandée
pour soigner un petit ménage et faire la
cuisine. Gage : 15 à 20 f r.  par mois ;
Augmentation si la personne est
capable. Voyage payé. Bons certi-
ficats sont exigés. S'adresser à M. J.-A.
Gindrat-Vuille , fabricant d'horlogerie, à
Tramelan (Jura bernois).

Une personne de toute confiance cher-
che à se placer pour tout faire dans un
ménage soigné. Certificats à disposition.
S'adresser, l'après-midi , rue des Bercles
n° 3, au 1er étage.

Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée, cherche à se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Tertre
n° 18, k l'épicerie.

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 Mme Furbringer,
professeur , Oberphilosophenweg 7, Jena
(Saxe-Weimar).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un homme de 24 ans, robuste, porteur
de bons certificats concernan t sa profes-
sion de scieur , cherche un emploi chez
un honorable patron. S'adresser à Sa-
muel Hess, scieur, à Oberburg, près
Burgdorf (Berne).

563 On demande pour Pontarlier , deux
ouvriers boulangers, dont un connaissant
à' fond la petite marchandise, et l'autre
pouvant entrer de suite. Place à l'année.
Le bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS
La Société neuchâteloise pour

la réforme électorale est convo-
quée en assemblée générale lundi 17
juin , à 8 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville
(Salle du Conseil général).

Ordre du j our :
1° Rapport du Comité. Proposition 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 k
cette séance et invités à devenir membres
de la Société.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Assemblée générale

Le Comité a l'honneur de prévenir les
membres de la Société que l'assemblée
générale annuelle aura lieu
MARDI »S JTJIBJ

à 11 heures du matin
dans la Petiie Salle des Concerts.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes et rapport ;
2° Election du Comité pour 1890 à 1892. .

Cet avis tiendra lieu de carte
de convocation.

CURIEUX
Lisez les conseils confidentiels aux

jeunes femmes mariées. Bonheur de l'é-
pouse et de l'époux. Avis sages et mo-
raux complètement inconnus de la plus
grande partie des femmes et dont l'igno-
rance est le plus souvent la source de
mauvais ménages. Par M. Le Vt0 Alexan-
drede P. R. à Angers. — Adresser fr. 1.50
à M. J. Humbert-Balmer , Chaux-de-
Fonds, pour recevoir franco cette bro-
chure.

Chalet du Jardin anglais
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

dès 8 heures

&RMD CONCERT
donné par

nVT. G-aforielli
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 '"> BLANCHE, âgée de 12 ans.

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

Société du Grutli allemand
Assemblée réglementaire ce

soir à 8 '/, heures.
Nous prions instamment aussi tous nos

confrères de la Section romande à y as-
sister.

LB COMITÉ.

CHAUMONT
Le petit Hôtel est ouvert.

. Vins des caves du Palais.
Manger à toute heure.
Repas de Sociétés.
Prix modérés.

Chambre et pension depuis 4 francs
par jour.

Arrangements pour familles.
Se recommande,

Ed. LEMP-HUGUENIN.
— Poste et Télégraphe —

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr jeunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique , de des-
sin et de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références et prospectus par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

ATTENT ION!
Rue du Bassin

vis-à-vis du Raear Parisien

Le soussigné informe le public qu 'il
se charge de toutes réparations de meu-
bles et menuiserie.

Vernissage. — Déménagement.
Travail à domicile.
Il espère par un travail promp t et soi-

gné s'attirer la confiance qu 'il sollicite.
E. BEURET.

Deutsche Temperenz-Versammlung
jeden Montag Abends 8 Uhr

in der Tonhalle.
Jedermann ist freundlioh eingeladen.

~" BAINS DE FAULËMSEE SI
(SUISSE) Station de bateaux à vapeur à Spiez. lac deThou ne.

Saison cie IVEeii en Octobre.
Ce lieu de cure est célèbre et rend d'excellents services ; ses eaux minérales

d'après l'analyse et les résultats, rivalisent avec celles de Weissenbourg, etc. Situation
tranquille et protégée, avec parc et forêt adjacents. Cure du lait . Douches. Prix de
pension modérés. Prospectus gratis. Médecin des bains. Télégraphes

(O. H. 3543) J. GANTER,* propriétaire.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO

§ LES BAINS DE SCHHITT17B7BR 8
W station de Thoune, canton de Berne (bureau télégraphique à Steffisbourg) O
O SONT OUVERTS. Q
ÇJ Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans Q
Q les forêts environnantes ; oure de lait, eaux minérales, bains et £J3C douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. Ia£
W Prospectus sur demande. — TéLéPHONE. (M. 5935 Z.) O
O Médecin des bains : Q

8 
Dr J. LANZ , à Steffisbourg. O. SCHMID - GERBER. Qoooooooooooooooooo oooooooo

LE MESSAGER SUISSE
économique et financier

paraissant le mardi et publiant tous les tirages financiers. (H. 4280 X.)
Administration : 7, Quai de l'Ile, GENÈVE.

On demande un bon courtier pour abonnements.
¦M ¦nHMKNGHflMIHHl HBI

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÉS WORB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

mr REMIS A NEUF *V@

OUVERTURE I_.EÎ 2 JXJI3NT
Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-

blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique, j
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601) |

FAMILLE ZUISTEIN , propriétaire des Bains.

lisiit International de OemoiseUes
liUG-A.NO (Suisse italienne).

On reçoit des f illes dès l 'âge de 7 à 18 ans.
Les leçons de langues modernes et autres branches d'enseignement sont données

par des professeurs et institutrices expérimentés.
Education attentive et affectueuse, appartements confortables , nourriture saine

et abondante, excellent climat pour enfants délicats. Le cours commencera au mois
de septembre.

Pour références et prospectus , s'adresser à la Direction. (O. F. 2077).

ATELIER de MARB RERIE â SCULPTURE
29, Faubourg du Lac, 29

Félix MÉRINA T
Successeur de J.-Alexandre CUSTOR

Spécialité de monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées, Garnitures de meubles,
Sous-bases et Lavoirs.

Réparations et nettoyages d'anciennes
tombes.

Grand choix de dessins à disposit ion.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix

très réduits.
— SE RECOMMAN DE —

TAPISSI ER
(h. IVEUENSCHWANDER ,

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



NOUVELLES POLITIQUES

_Plusieurs journaux berlinois et vien-
nois et certains correspondants des jour-
naux anglais signalent avec persistance
une activité nouvelle et inquiétante des
armements de la Russie, ainsi que des
accumulations de troupes à la frontière
de Galicie ou de Silésie.

La plupart des journaux français pen-
sent que ces nouvelles alarmantes n'ont
d'autre but que de faire voter par les Dé-
légations autrichiennes et hongroises de
nouveaux crédits militaires.

D'autres organes importants croient
à des manœuvres de bourse à Berlin et k
Vienne aux fins de contrecarrer la con-
version des emprunts russes.

France
Des rixes ont éclaté à Gondrecourt

(Meuse), entre les ouvriers français et
italiens des chantiers du chemin de fer.
Les ouvriers français, surexcités par la
mort d'un camarade tué par des Italiens
ont marché contre ceux-ci. On assure
qu'un Italien a été blessé. Plusieurs can-
tines ont été brisées. Des mesures sont
prises pour empêcher le renouvellement
des désordres.

Le général Menabrea, ambassadeur
d'Italie, a conféré avec M. Spuller sur
cet incident.

— Plusieurs groupes des cochers de
fiacres de Paris sont décidément en
grève. Ces industriels se plaignent qu 'aux
conditions imposées par leurs patrons il
leur est impossible de vivre. Les com-
pagnies affirment que ces conditions sont
tout à fait suffisantes. Il y a du reste dés-
accord entre eux sur le montant du prix
de location des attelages.

Une conférence contradictoire tenue
sous les auspices de M. Constans, minis-
tre de l 'intérieur, entre les cochers et
les délégués des compagnies, n'a pas
abouti.

Paris, 15 juin.
Une réunion à laquelle assistaient

douze cents cochers a décidé la grève
générale. Malgré cela les voitures circulent
assez nombreuses.

La question des cochers de fiacres est
venue aujourd'hui devant la Chambre.
M. Constans a répondu qu'il s'efforçait
de faciliter une entente.

La Chambre a adopté un ordre du
jour prenant acte des déclarations du
gouvernement et l'invitant à continuer
ses bons offices pour régler la question.

Le shah de Perse est attendu à Paris
le 20 juillet.

La distribution des récompenses de
l'exposition est fixée au 30 septembre.

Allemagne
ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Mon-

treux-Vieux à l 'Express, de Mulhouse :
Le 11 juin , un étudiant suisse, venant

de France, voulut passer la frontière.
Comme il n'était pas muni du passeport
réglementaire et qu 'il n'avait même pas de
papiers constatant son identité, le com-
missaire de police préposé à la frontière
l'invita à prendre la ligne de Délie pour
rentrer dans son pays. L'étudiant monta
dans le train suivant qui faisait route
pour Belfort. Mais au moment où le con-
voi se mettait en marche, le jeune homme
mit la tête à la portière et poussa un cri
retentissant de : « Vive la France ! » Le
gendarme stationné sur le perron fit don-
ner au train le signal d'arrêt, signal que
le mécanicien ne comprit pas, sans doute,
oar la locomotive n'en continua pas
moins son chemin. On allait franchir la
dernière barrière allemande, quand le
garde qui, lui, avait entendu le signal,
planta sur la voie son drapeau rouge.
Le train stoppa. Le gendarme accourut ,
fit descendre notre étudiant de wagon et
le ramena à Montreux-Vieux, où il l'in-
carcéra provisoirement, en attendant son
transfert k Mulhouse.

Suisse et Allemagne.
LA NOTE DU CONSEIL FéDéRAL

Dans deux séances tenues vendredi et
samedi après midi, le Conseil fédéral a
précisé la position de la question et fixé
sa ligne de conduite, — assurément des
plus correctes — et il a arrêté les termes
de sa réponse k l'Allemagne.

Dans cette note, le Conseil fédéral
constate que l'affaire Wohlgemuth doit
être considérée comme entièrement ter-
minée. Mais il ajoute qu'il est disposé à
examiner avec l'Allemagne et les deux
autres puissances qui en ont fait la de-
mande si l'organisation actuelle de la po-
lice politique est conforme aux devoirs
internationaux qui incombent à la Suisse.

Des notes conçues dans le même sens
ont été adressées à la Russie et à l'Autri-
che.

Le Conseil fédéral n'a pas encore fixé
la date de la communication qu'il fera
aux Chambres.

Le correspondant de la Gazette de
Lausanne à Berne télégraphie qu'on lui
a affirmé qu'au cours des explications
échangées entre Berne et Berlin , l'Alle-
magne aurait nettement déclaré qu'elle
ne considère pas la neutralité de la
Suisse comme un principe du droit inter-
national.

Le Comité de l'Association de la Presse
suisse nous adresse les lignes suivantes :

< En présence des excitations d'un
petit nombre d'organes de la presse alle-
mande, qui , s'oocupant des conditions
politiques et sociales de la Suisse, ten-
dent k représenter notre pays comme un
foyer de révolutions, d'anarchisme et
d'attentats, l'Association de la Presse
suisse tient à déclarer qu'elle ne suivra
pas sur ce terrain des journaux dont le
langage dépasse toute mesure. Elle s'ef-
forcera au contraire de répondre digne-
ment aux attaques systématiques et in-
justifiées et se bornera à leur opposer la
réalité des faits.

< Elle a le ferme espoir que nos popu-
lations ne se laisseront pas entraîner par
ces attaques injurieuses à se départir de
leur sang-froid. Nos concitoyens, con-
fiants en leur bon droit , tiendront à hon-
neur de prouver par une réserve exem-
plaire, même contre la provocation , que
dans notre pays on considère la liberté
et l'ordre public comme la base de nos
institutions, et ils feront leur possible
pour prévenir tout désordre, toute dé-
monstration qui pourraient servir de pré-
textes à de nouvelles accusations.

« L'Association de la Presse suisse ne
peut croire que les rapports d'amitié qui
ont régné jusqu'ici entre Suisses et Alle-
mands seront troublés , alors qu'une par-
tie notable de la presse allemande sans
distinction de parti, aussi bien que les
ressortissants allemands qui vivent au
milieu de nous, se sont prononcés avec
bienveillance et équité en notre faveur, y

Assemblée fédérale.
Les Chambres réunies ont nommé

vendredi M. de Stoppani juge suppléant
au Tribunal fédéral .

Ls Conseil national continue la discus-
sion du rapport de gestion.

Corps diplomatique. — Le nouvel atta-
ché militaire allemand, major de Fluncke,
est arrivé samedi à Berne.

J.-B.-L. et S.-O.-S. — On mande de
Berne au Journal de Genève que le projet
de fusion du Jura-Berne-Lucerne et de la
Suisse-Occidentale ne marche pas aussi
rapidement qu'on l'annonçait au début.
Dans une réunion qui a eu lieu samedi
dernier à Lucerne, entre les représentants
des deux compagnies el le consortium
allemand, les représentants du consortium
ont consenti à faire des études pour
l'avancement des capitaux nécessaires au
percement du Simplon, mais ils ont refusé
de prendre aucun engagement à cet égard.
Les représentants de la Suisse-Occiden-
tale auraient fait remarquer que, dans ce
cas, ils n'auraient pas d'intérêt suffisant
à la fusion.

Les négociations continuent.
BERNE . — Une exposition internatio-

nale de chiens aura lieu à Berne les 14,
15 et 16 j uillet , Le programme de cette
exposition qui prendra des proportions
considérables, est maintenant définitive-
ment fixé. Le président du comité, M.
Max von Jenner, à Berne, remettra aux
personnes qui le désireront les formu-
laires divers, programmes, règlement ,
etc. A cette exhibition de la race canine
sera jointe une exposition d'objets ayant
trait au chien et à la chasse. Le délai ex-
trême prévu pour les inscriptions est fixé
au 22 juin , et la remise des animaux au
comité au*13 juillet. La réexpédition gra-
tuite des chiens et objets exposés a été
consentie par le Jura-Berne-Lucerne, le
Central-Suisse, la Suisse-Occidentale et
La ligne de l'Emmenthal. Il y aura des
prix d'honneur , des prix en argent , des
médailles et des diplômes ; l'opération
de la répartition des primes commencera
le 14 juillet et aura lieu dans un espace
réservé à cet effet.

— Weiss, ce dangereux criminel qui
s'est échappé une première fois des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds, puis essaya
de s'évader du pénitencier de Neuchâtel
en assommant à moitié un geôlier, et avait
fait de nouvelles tentatives d'évasion à
Courtelary, vien t de se signaler encore
dans les prisons de Bienne, où il avait
été conduit après sa tentative de Courte-
lary.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
Weiss a réussi k détacher sa chaîne de
l'écrou, puis à briser la porte de sa cel-
lule. Il se trouva ainsi dans un corridor ,
où il essaya de forcer la serrure d'une
porte en fer derrière laquelle devait être
pour lui la liberté. Mais il fut dérangé
dans ce dernier travail par le caporal
Salzmann, qui lui mit la main au collet
et le réintégra on lieu sûr.

— Le 25 juillet prochain, un second
bateau k vapeur, le Jean-Jacques Rous-
seau, sortant des ateliers Escher, Wyss
et C, et commandé par la Société de na-
vigation du lao de Bienne l'Union, sera
mis à flot à la Neuveville et livré à la
circulation. Il est destiné aux courses
supplémentaires à l'île de St-Pierre et à
desservir les rives du lac.

BALE-VILLE. — Le 19 de ce mois, arri-
vera au Jardin zoologique de Bâle, con-
duite par M. Menges, explorateur, qui a
déjà fait plusieurs voyages en Afrique,
une caravane de Somalis (habitants de
l'île de San-Juan-de-Nuova, près de Ma-
dagascar). Elle comprendra 16 hommes,
4 femmes, 4 garçons et 3 filles et séjour-
nera une dizaine de jours à Bâle. Elle est
pourvue de 6 dromadaires, 9 autruches,
4 zèbres, 12 antilopes, 7 léopards, ainsi
que de toutes espèces d'armes et outils
de chasse et autres.

C'est la première fois que des repré-
sentants de ce petit peuple africain arri-
vent en Europe. Ce sont de beaux types
nègres dont l'aspect n'a rien de sauvage.
Il est probable que le public de Bâle et
des environs s'empressera de profiter de
cette occasion unique de voir cette inté-
ressante caravane, tout en renouvelant
connaissance avec le Jardin zoologique
qui s'est considérablement enrichi ces
derniers temps.

ZURICH. — Le 11 juin dans la soirée,
la statue d'Alfred Escher a été hissée,
place de la gare, sur son très haut pié-
destal, qui est formé d'un bloc de granit
rouge du plus beau poli, pesant 300
quintaux. Les vêtements d'Escher ne
sont pas idéalisés, comme les artistes se
plaisent généralement à les figurer, mais
sont bien absolument modernes, paletot
de sortie, pantalon et gilet ; derrière lui
un pardessus est suspendu à une sorte
de socle sur l'entablement duquel repose
la main gauche. L'attitude est celle d'un
orateur et la tête est remarquablement
réussie ; les reliefs projetés ne décorent
pas encore les faces du piédestal : sur
celle de devant on lit seulement le nom
de Alfre d Escher, avec les deux dates,
1819-1882, de sa naissance et de sa
mort.

VAUD. — Lausanne a de nouveau pas-
sablement souffert des pluies de jeudi et
vendredi. Le Flon avait considérablement
grossi.

La nouvelle crue d'eau a malheureuse-
ment coûté la vie à un homme. Un ou-
vrier, nommé Nicolas, âgé de 22 ans et
père de famille, était occupé au Moulin
Creux à surveiller le Flon et les débris
qu'il entraînait. Malgré l'avertissement
qui lui avait été donné, il a négligé de
s'attacher ; il a été entraîné sans qu'on
pût le retirer, ni à la grille de l'usine
Duvillard ni à celle du moulin Grellet.
On ne l'a pas encore retrouvé.

Les affaires tessinoises. — Le rapport
que M. le professeur Schneider, chargé
de l'enquête administrative sur les 223
recours de citoyens tessinois en matière
d'exercice des droits électoraux, a pré-
senté au Conseil fédéral conclut par les
propositions suivantes :

Rejet pour cause d'incompétence du
Conseil fédéral dans 130 cas ; — rejet
pour le fait que les instances cantonales
n'ont pas été épuisées bien que les recou-
rants eussent eu le temps suffisant pour
faire valoir leurs réclamations dans 16
cas, et entrée en matière dans 77 cas,
avec préavis négatif pour 28, et admis-
sion pour 49 seulement.

En outre, le rapport de M. Schneider
formule la conclusion suivante : La Con-
fédération doit insister pour que lo canton
du Tessin base l'exercice des droits élec-
toraux sur des principes clairs et nette-
ment déterminés, et que les compétences
soient fixées par des prescriptions légales,
permettant aux autorités supérieures can-
tonales de prononcer en matière de droit
électoral, non pas seulement lorsqu'il est
formulé un recours, mais aussi en l'ab-
sence de tout recours, de façon à assurer
l'application uniforme de la loi dans toute
l'étendue du canton.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nos gymnastes à Paris. — Les gym
nastes de la Chaux-de-Fonds ont rem
porté les récompenses ci-après aux con
cours individuels :

Engins : Geiser, 2™' couronne ; Ernest
Ruchti, 5°"; Nardin, 6-; Thiébaud, 8";
Mertz , 12m». Tous appartiennent k l'An-
cienne section.

Nationaux : Hammer (Abeille), 8me

couronne ; Hauert (Ancienne), 33m8.
Saut à la perche : 1" prix spécial, Mertz

(Ancienne).
Les gymnastes du Locle :
Engins : Louis Jacot, 16"e couronne.
Nationaux : Paul Krummacher, 16°"

couronne; Charles Schmitter, 21m".
Les gymnastes de Neuchâtel :
Jeux olympiques : Fritz Cornu (An-

cienne section), 17°" couronne.
COUVET . — Un accident, qui aurait pu

produire de fâcheuses conséquences ,
est survenu vendredi passé, au-dessus
de Couvet, à Prise-Sèche. A six heures
du matin, la voiture postale revenait
de la Brévine : le cheval s'épouvanta
tout à coup, rompit l'avant-train du vé-
hicule par de violents efforts, et entre-
prit une course enragée, les limons cassés
lui battant les jambes et le blessant aux
flancs. En quelques minutes il franchit une
descente de deux kilomètres, puis tra-
versa le village et vint s'abattre sur le
pavé, devant le bureau postal. La pauvre
bête fut relevée tout ensanglantée, le
poitrail et les jambes sillonnés de pro-
fondes blessures. Le propriétaire devra
probablement se résoudre à la faire
abattre.

Heureusement, aucun accident de per-
sonne à déplorer : le postillon projeté sur
la route, s'en tira au prix de quelques
contusions ; le seul voyageur que con-
tînt la voiture , en sortit sain etj sauf.

LOCLE. — Le concert de la Musique
militaire du Locle en faveur des mal-
heureuses victimes du 2 juin , à Lausanne,
a produit la belle somme de quatre cents
francs , qui a été expédiée à M. le syndic
de cette ville.

CHRONIQUE LOCALE

La Société neuchâteloise pour la ré-
forme électorale se réunit en assemblée
générale ce soir à 8 heures k l'Hôtel-de-
Ville.

En dépit du temps menaçant, le con -
cert de l'Orphéon , pour l'inauguration du
Pavillon de musique, a pu avoir lieu hier
au soir sans une goutte de pluie. Entre
les chœurs, vivement applaudis par un
nombreux public, on a tiré des fusées et
allumé des feux de Bengale qui, dans les
arbres, produisaient un spectacle féerique.

Tribunal criminel. — Le Tribunal
criminel, siégeant samedi sans l'assis-
tance du ju ry , a condamné à six mois de
prison L.-Z.-P. Guinand, auteur de vols
commis dans les villas des Frètes et du
Châtelard.

L.-E. Wyss ot F. Kœnig, qui avaient
dévalisé en février dernier la propriété
de M. le Dr Bovet-Wolf, au Faubourg de
l'Hôpital, ont été condamnés, le premier
à trois ans et le second à deux ans et
demi de détention avec travail forcé.

On se souvient à quels actes de des-
truction stup ide ces deux drôles s'étaient
livrés sans autre profit pour eux-mêmes :
bris de meubles, de tableaux et d'objets
divers.

On nous rapporte que le nommé E., de
Valangin, remontant samedi soir à son
domicile par la route des gorges du
Seyon, en complet état d'ébriété, a fait
une ohute en bas le talus du côté de la
rivière et s'est tué.

Erratum. — Il s'est glissé une faute
d'impression dans notre compte rendu
de samedi dernier de la séance de la
commission scolaire. Ce n'est pas à 30
francs mais à fr. 80 que la commission a
fixé la finance annuelle à payer par les
élèves de la future classe spéciale pour
l'enseignement du français.

Rerne, 16 juin.
On dit que dans une seconde note, le

Conseil fédéral se propose de répondre
au passage de la note allemande où la
neutralité de la Suisse est contestée.

Strasbourg, 16 juin.
La Landeseeitung, j ournal officiel qui

paraît à Strasbourg, confirme la nouvelle
que le voyage de l'empereur d'Allema-
gne en Alsace-Lorraine aura lieu dans
les derniers jo urs du présent mois.

Les autorités civiles et militaires ont
été informées que l'empereur se rendra
non seulement à Strasbourg, mais en-
core à Metz.

Paris, 16 juin.
Les cochers grévistes ne sont qu'en

très petit nombre. Les voitures roulent
presque au complet pour le Grand Prix.

Rerlin, 16 juin.
Un service divin en mémoire de l'em-

pereur Frédérie III a eu lieu hier matin
à l'église de la Paix, à Potsdam.

L'empereur , l'impératrice Victoria -
Augusta, l'impératrice Frédéric et ses
filles, tous les princes et princesses, les
ministres, les généraux, les hauts fonc-
tionnaires et un grand nombre d'officiers
assistaient à cette cérémonie.

DERNIERES NOUVELLES

Voici une bonne nouvelle pour les amis
de la littérature. On annonce, pour paraî-
tre avant la fin de l'année, une Histoire
littéraire de la Suisse française , un volu-
me d'environ 500 pages, par M. Philippe
Godet.

Le 17 janvier 1888, le journal le Temps,
après avoir rendu compte d'une confé-
rence faite au cercle Saint-Simon , à Pa-
ris, par M. Philippe Godet, ajoutait ces
mots : < Mieux qu 'un autre, M. Godet
serait k même, un jour , d'écrire l'histoire
des relations littéraires et morales de la
Suisse romande et de la France. Son ta-
lent et son patriotisme devraient se lais-
ser également tenter par cette tâche. »

M. Godet était tout disposé à répondre

à cette invitation et à essayer de faire
connaître à la France notre histoire litté-raire 

^ 
il avait étudié déjà d'assez près

certaines périodes de cette histoire - il
s'est donc efforcé de l'embrasser dans
toute son étendue, de remonter à ses ori-
gines, d'en suivre le cours à travers les
siècles. Le volume que les éditeurs Delà-
chaux et Niestlé, à Neuchâtel, vont faire
paraître, donnera un tableau du dévelop.
pement littéraire dans nos contrées ro.
mandes depuis le moyen âge, soit à Ge-
nève, soit dans le pays de Vaud, soit a
Neuchâtel.

Arrivé au XIX' siècle, l'auteur pour,
suivra son histoire jus qu'aux trois révo-
lutions de 1845 (Vaud), 1846 (Genève)
et 1848 (Neuchâtel). Il n'abordera pas
les écrivains vivants, afin de laisser au
temps le soin de faire son triage et de
prononcer son jugement sur la littérature
romande contemporaine.

M. Godet s'est appliqué à donner au
lecteur une vue synoptique du mouve-
ment littéraire dans les trois cantons
plutôt que de les étudier chacun isolé-
ment dans ses écrivains. H n'a paa ĵ .
gligé non plus Fribourg, Berne et \^
Valais, pour autant que ces cantons ren-
traient dans le cadre de son étude. Enfin
et surtout, il s est proposé constamment
< de montrer ce que la Suisse française
a ajouté au tréstr littéraire de la France,
comme aussi de faire sentir l'influence
exercée par la grande littérature fran-
çaise sur le développement de notre lit-
térature locale, de déterminer l'action
réciproque et les rapports de ces deux
courants parallèles. >

« Nous croyons superflu d'insister sur
l'intérêt d'une pareille étude, nous écri-
vent les éditeurs de M. Godet. Elle aura,
non seulement pour les lecteurs français,
mais pour beaucoup de lecteurs suisses,
l'attrait de la nouveauté ; car, chose cu-
rieuse, s'il existe un grand nombre de
travaux spéciaux sur telle ou telle période
de notre histoire littéraire, personne en-
core n'avait songé à en tracer un tableau
d'ensemble, depuis les origines jusqu 'à
nos jours. Ce livre manquait à la littéra-
ture française.

< On sera certainement surpris, eu le
lisant, de tout ce que notre passé recèle
de trésors trop peu appréciés même des
enfants du pays romand. On admirera
l'activité déployée depuis près de cinq
siècles par nos écrivains dans tous les
domaines de la pensée et sous des formes
infiniment diverses.

< On en pourra d'autant mieux juger
que, sans ôter à son étude les caractères
de rapidité et de concision qui, dans la
vie si remplie d'aujourd'hui, s'imposent
à un auteur désireux d'être lu, M. Godet
s'est efforcé de faire connaître par de
nombreuses citations les ouvrages, sou-
vent difficiles à trouver, dont il entretient
son lecteur. >

LES LIVRES

Monsieur Reinhardt-Gehri et ses en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée mère,

ANNA REINHA RDT-GEHRI ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 52 ans,
9 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.


